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VULCANOLOGIE. — Une eruption du volcan Karlhala, a la Grande Conmre.

en aoitt 1918. Note de M. A. Lacroix.

L'ossature principale de l'ile de la Grande Comore est constitute par le

volcan de Karthala, qui dresse sa cime a 256om d'altitude. De ce volcan,

sont partis dans toutes les directions des flots de lave basaltique, aujour-

d'hui recouverts, a l'exception des plus recents, par une luxuriante vege-

tation tropicale.

Bien que des eruptions du Karthala aientete frequentes au siecle dernier

et qu'il s'en soit produit une en 1904 (
K \ aucun detail precis n'est connu

sur le dynarnisme de ce volcan; aussi me parait-i) utile de signaler a FAca-

demieetd'interpreterdes documents que j'ai reunissurun dernier parox \ sine

(*) V. Ucftoix, Comptes rendus, t. lG;i, 1916, p. ai3.
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datant d'aoiit 1918. J'en ai eu connaissance par M. Ch. Legros, habitant

depuis de longues annees Nioumbadjou, sur !e flanc sud-ouest du Karlhala,

et qui a tenu un journal des evene«ments dont il a ete le temoin. En me
communiquant ses notes, M. Legros a bien voulu les completer par des

indications verbales, des photographies et des echantillons lithologiques.

Le Karthala est essentiellement forme par l'accumulation de coulees; il

est couronne par un majestueux cratere de lave. La description qu'en a

publiee en 190(5 le voyageur A. Voeltzkow (') et les indications fournies par

M. Legrospermettent d'apprecier les modifications apportees par l'eruptijon
*

recente. Ce cratere est invgulier; il presente des etranglements lui donnant

vaguement 1'aspect d'une feuilie de trefle; il mesure 4
km de plus grand

diametre, du Nord au Sud. II est horde par des falaises a pic de lave noire,

dominant de i5om a 200™ un fond plat couvert de coulees horizontales,

fragiles, se debitant superficiellement en grandes dalles. La lave incandes-

cente est done venue jadis baigner le pied meme de ces falaises. Si on

laisse de cote tous les details qui ne sont pas indispensables a la com-

prehension de ce qui suit, il suffira d'ajouterqu'au debut d'aoiit 1918, cette

plaine de lave etait creusee en son milieu d'un goufTre mesurant environ

5oom de diametre et ioom de profondeur. Ce goufTre, aux parois verticales,

etait entaille dans la lave, son fond garni par une nappe de lave horizon-

tale semblable a celle du fond du grand cratere : e'est la un type de cralere-

citerne, (pit crater); on n'y distinguait pas trace d'activite. II me reste a

signaler qu'il n'est possible de penetre, dans le grand cratere du Karthala

que par une echancrure ouverte dans sa paroi septentrionale et par laquelle

s'est epanchee, en i860, une grande coulee qui est descendue jusqu'a la

mer, par Boboni, vers Itsandra.

Arrivons a Feruption de 191 8. Elle a debute brusquement, sans indices

premonitoires notables, dans la nuit du n au 12 aout. Le n, a 22 h 3om
,

d'intenses phenomenes lumineux, observes sur le flanc nord de Karthala,

annoncaient Touverture d'une bouche eruptive, a l'altitude de 1980™,

a environ ()oom au-dessus de celle de l'eruplion de 1904 (Msirontsouzi).

Pendant 3 jours, la lave s'est ecoulee, longeant du cote de l'Est la

coulee de 1904, e'est-a-dire suivant a peu pres une direction Nord-Sud; une

branche s'est dirigee a l'Est vers Idjikoundzi. Trois petits cones de lave,

d'une dizaine de metres de hauteur, jalonnent la fente, qui ne presente pas



plus de om ,8o de largeur. Ces diverses covertures n'oiil pas fourni de

cendres, mais seulernent quelques scories irisres. hvs legAres ct surlout des

larmes de verre, fragiles et sonores, qui sont parfois ivslt'es aecrnchres aux

branches des bruyeres arborescentes du voisinage, incoinpli'temrnt cai bo-

nisees. Cette description rappelle ce que j'ai vu aux alentours dee fissures du

sommetdu Piton de la Fournaise a la Reunion: elle ne laisse aucmi doute

sur le caractere hawaien de cette emission tranquille de lave : il semble que

Feruptionde 1872 lui ait ete comparable a ce point de vue, tandis que I'exis-

tence de cones de scories jalonnanl les fcntes des eruptions de i8>. i858,

1859, '862, 1880, 1904, sans parler de celles de nombreuses eruptions non

datees, montre que ces paroxvsmes ont ete accompagnes d'explosions

stromboliennes.

La coulee elle-meme presente deux aspects distincts : la surface de sa

partie occidentale est formee par des accumulations de blocs scoriaces,

c'est la forme en gratons ('); ailleurs, elle est constitute par des dalles

legeres, souvent redressees pour avoir chavire dans le courant qui les

entrainait (tsaho des Comoreens).

Jusqu'alors le cratere central etait reste muet : des le debut de l'epan-

ehement de lave, de petites secousses sismiques inoffensives ;nai«ui He

constatees sur les flancs du volcan ; elles se soni repetees jusqu'au 23aout;

ce jour-la, a 9
h i5m , une secousse violenle a ete ressentre dans toute l'ile et

au dela, jusque dans Tile de Moheli ; le 2*"), le phenomene s*esl renouvele,

sous forme de secousses plus prolongees ( i
1
'. V', ;\ ;

h io", ^
h 2om ), puis, a

7
h 3om , une enorme colonnc de cendres d'un noir bleuatre, aux volutes

epaisseset rapides, sortait du cratere central et, pendant 10 minutes, prenait

une ampleur de plus en pius grande. Une chute de cendres tres fines ne

tardaitpas a saupoudrer un large secleur limile, a i'ouest-nord-ouest du

volcan (Boboni, Mvouni, Moroni). Le 26, a i6h 25m , le phenomene se

repetait ; la hauteur de la colonne de cendres a ete estimee a deux fois la

hauteur du volcan, e'est-a-dire a plus de .1000"' ; de memoire d'homme, pareil

spectacle n'avait ete vu dans Tile. A i8 h 3o"\des eclairs sillonnaienl !a nuee

et des detonations jelan-ut lYp.ui \ ante dans le 1 a vs. Lr phnionYnc a\ait

(h De pi
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cesse a 20 11

; a 2i h3om , le sommet de la montagne etait degage et, au clair

de la lune tres brillante, on pouvait voir le nuage de cendres quitter la

montagne, entraine vers le Nord-Ouest. L'erUption etaifterminee, sauf

quelques secousses de tremblement de terre qui se repeterent jusqu'a la fin

du mois. Pendant la duree de ces phenomenes explosifs, la fissure et les

petits crateres de lave des flancs du volcan n'avaient donne que quelques

vapeurs.

II me reste a interpreter ces phenomenes explosifs.

Le caractere des explosions au cratere central est incontestablement vul-

canien; la forme des nuees leprouve, aussi bien que l'etude mineralogique

des cendres; mais dans l'ordre de succession des evenemenls, il s'est pro-

duit quelque chose d'assez different de ce qui s'observe d'ordinaire dans les

eruptions dc ce genre. En general, le magma tres fluide monte toutd'abord

j usque dans le cratere central ; celui-ci devient le siege d'explosions strom-

boliennes ou de fontaines de lave hawa'iennes, puis, lorsque la pression

hydrostatique exercee par la colonne magmatique est suffisante, les parois

de la montagne cedent en quelque point de moindre resistance et le magma,
aide par sa haute temperature, se fraie un cheniin a I'exterieur; une coulee

laterale se produit; ce n'est que plus tard, lorsque la cheminee a ele videe

de son magma neuf, que les phenomenes vulcaniens apparaissent dans le

cratere central. Telle a ete la marche de la grande eruption du Yesuve en

1906 et de beaucoup d'autres. Ici, il semble bien que le magma neuf ne

soitpas parvenu jusqu'au cratere central, Texamen des materiaux projetes,

aussi bien que l'aspect du cratere apres l'eruption, le montrent et il me
parait vraisemblable qu'il faille attribuer ces explosions vulcaniennes a

faction d'eau superficielle. Sous un climat ou les precipitations atmosphe-
riques sont aussi intenscs qu'aux Comores, feau pluviale a du s'accumuler

dans les canaux souterrains du volcan, puis etre volatilisee par le magma
incandescent en voie d'ascension avant que celui-ci ail pu arriver jusqu'au

faite de la montagne. C'est la un des cas particuliers dans lesquels je crois

possible d'accepter les vues defendues par M. Brum
M. Legros a fait en octobre fascension du cratere, et les observations

qu'il y a recueillies sont interessarites. La vegetation des bords du cratere

et celle, peu intense (bruyeres arborescentes), developpee sur les coulees

sutfi-amment anciennes, etait detruite seulement a partir du cratere-

citcrne, dans un secteur compris enlre le Nord et le Sud-Ouest : la

seulement se trouvaient des materiaux projetes. Dans cette region, les bords
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exterieurs du cratere etaient creuses d'un nombre considerable de trous, au

fond desquels se trouvaient de gros projectiles lances par k volcan. Dans

tout le reste du grand cratere, la vegetation etait intactc et les bombes
absentes. Cetle localisation des produits de projection doit etre attribute a

une double cause. En aout, dans l'ocean Indien, lc regime des vents est tres

stable; les alizes du Sud-Est s'etendent du sud de Madagascar jusque vers

Tequateur, ou ils se raccordentprogressivement a la mousson de Sud-Oucst
qui souffle sur toute la partie septentrionale de l'Ocean. C'est a cet alize

qu'est due la localisation de la cendre non seulement au voisinage du cra-

tere, dans les conditions qui viennent d'etre relatees, mais dans un secteur

de Tile limite a la meme direction, seul il a ete devaste par l'eruption, mais

il y a plus. Le 25 aout, des cendres sont tombees a Mayolte, qui se trouve

a 25oktn au sud-est de la Grande Comore. C'est la repetition d'un pbeno-

mene que j'ai observe a la Martinique, lors de l'eruption de la Montagne

Pelee (') ; toutes les fois que les explosions etaientpeu intenses, leurs cendres

fines etaient entrainees par l'alize vers le large, dans une direction voisine

de l'Ouest. Mais quand ces explosions etaient assez violentes pour per-

mettre a la nuee volcanique d'atteindre et de depasser l'altitude d'environ

4ooom , une partie de la cendre etait entrainee par le contre-alize dans

la direction de l'Est-Sud-Est. La cendre retombait ensuite peu a pen dans

les parties basses de l'atmospbere, 011 elle etait reprise par l'alize et trans-

ports vers l'Ouest. Apres un trajet plus ou moins long a baute altitude,

cette cendre, partie du nord de la Martinique, arrivait ainsi sur le sud de

Tile, comme si elle avail ete cmise d'un point situe a l'oppose du volcan.

L'action du vent nesaurait etre admise pour expliquer la localisation des

bombes a 1'ouest de la bouche de sortie du Karthala. Otte disposition ne

peut etre interpretee que par la position de l'orifice qui a emis les projectiles

et qui n'etait pas dirigee verticaiement. J'ai longuement discule, a I'occa-

sion de la Montagne Pelee, la realite de ces projections a Lrajectoire oblique,

qui a ete parfois contestee, et qui me semble avoir un caractere de grande

frequence dans nombre de volcans, surtout dans le cas 011 les phenomenes

explosifs sont de courte duree.

II me reste a signaler une modification topographique interessante sur-

venue dans le cratere-citerne comme consequence des explosions. Ses

dimensions ont ete au moins sexluplees ; il a pris une forme ellintique avec

grand axe dirige Nord-Sud ; son bord oriental louche aujourd'hui la falaise

•INO.
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du grand cratere; son fond est nivele par des debris. En outre, une nouvelle

bouche, independante, s'est ouverte un peu plus au Nord.

Quelques mots suffiront pour specifier les produils de cette eruption.

Les echantillons de lave a aspect corde recueillis au voisinage de la fente

sont tres vitreux et ne presentent pas de particularity remarquables.

L'analyse a, due a M. Raoult, jointe a celle (b) d'un echantillon recueilli

jadis dans le cratere et que j'ai publiee anterieurement ('), montre que le

magma du Karthala n'offre que de faibles variations chimiques d'une

eruption a une autre; il s'agit d'un basalte andesitique renfermant un peu

de nepheline virtuelle et apparente par suite aux basanites.

L'analyse c est celle de la cendre fine recueillie sur la cote, elle est un

peu moins siliceuse, alumineuse et sodique que la lave recente, mais elle

s'en distingue surtout en ce qu'elle est ricbe en eau et qu'elle conticnt de

Tacide carbonique ; en outre, une partie de son fer est peroxyde. II est

evident que ce n'est pas de la lave recente pulveris^e, mais \o resultat de la

trituration de laves plus anciennes de composition analogue, en partie alte-

rees et provenant de la cheminee du volcan. Telle est d'ailieurs la carac-

teristique des cendres vulcaniennes de tons les volcans, quand on les

compare a leurs produits pyroclastiques emis par des pbenomenes strom-

boliens.

Analyses. — a, de la lave de 1918, III.

plus ancienne du cratere, 111.(5) (6). 3. 4

tvo :i

FeO..

K 2 0....

TiO'...

P 2 0'...

H-0 + .

3.^; b, d'url bloc de lave

cTe ! a cendrc vulcanienne

J6,5o

14,66

3,22

3,6q 7 ,66

9,32 5,27
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C11IMIE BIOLOGIQIJE. — Obtrntion hun-hinvqw du suae de ranne a pari/

r

du gentianose. Note (') de MM. Em. Bourquelot et M.Bwdel.

On sait que le gentianose est un trisaccharide forme de i'union de deux

molecules de glucose d et d'une molecule dc levulose d aver elimination de

deux molecules d'eau.

Pour bydrolyser biochimiquement le gentianose en ses trois composants,

il faut faire intervenir deux ferments : l'invertine et la gentiobiase. L'inver-

tine libere la molecule de levulose et laisse les deux molecules de glucose

combiners sous forme de gentiobiose ; celui-ci est alors hydrolyse en ses deux

molecules de glucose par la gentiobiase, ferment existant dans remulsine

des amandes.

Ces reactions successives sont representees par les equations suivantes :

(I) C ,8 H 3iO ,ls + 11-0 = C8H 18 0« h- C^II-M)",

(II) C"H»0» + H 2 = OH^O* + O H ls O\

Des qu'on eut decouvert ce qui precede, on s'est demamle si I'hydrolyse

totale du gentianose ne pourrait pas se faire dans Tordre inverse, en

employant la gentiobiase d'abord, puis l'invertine, le premier de ces fer-

ments liberant une molecule de glucose pour laisser une molecule de

saccbarose (combinaison du glucose avec le levulose) qu'hydrolyserait

ensuite l'invertine.

S'il pouvait en etre ainsi, et en ne faisant agir (pie la gentiobiase sur le

gentianose en solution dans l'eau, on devrait observer, dans les proprietes

de cette solution, les cbangements suivants :

Supposons une solution aqueuse de gentianose renfermant, pour mo' l

,

5g,o4 de ce sucre (le centieme de la molecule); le pouvoir rotatoire du

gentianose etant +3i°,5, la solution accusera au tube de o ,n
,2 une rota-

tion de
5,o4 X a x3r.5 _

^
_

Sous Taction de la gentiobiase, ces 5s
, o4 de gentianose donncronf i

•.><»

de glucose et 3 8
,42 de saccbarose, et la solution accusera, a la fin de la
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reaction, pour 1= 2, une rotation de

c'est-a-dire -4- 6°,44« La rotation de la solution aura done un peu plus que

double, et il se sera forme i
B,8o de sucre reducteur pour iooem\

Une telle hydrolyse partielle par la gentiobiase a ete envisagee comme
possible, des 1900, par MM. Bourquelot et Herissey qui emirent Fopinion

qu'elle expliquerait la presence s'multanee du saccbarose et du gentianose

dans la racine fraiche de gentiane jaune, qu'ils venaient de decouvrir (').

Ces auteurs ont essaye, quelque temps aprcs, de la realiser in vitro en

faisant agir, a la temperature du laboratoire, une solution d'emulsine sur

une solution de gentianose. Apres c)'[ beures, I'essai a ete arrete et Ton a

constate qu'il s'etait produit une faible augmentation de la rotation droite

du liquide, et que celui-ci etait devenu reducteur
(

2

).

Ces resultats etaient d'accord avec un debut d'bydrolyse dans le sens

suppose; ils permettaient de penser qu'en prolongeant Texperience, on

arriverait, peut-etre, a metlre en liberte une quantite de saccbarose suffi-

sante pour qu'on put l'extraire et le caracteriser. Mais la provision de

gentianose se trouvant alors presque epuisee, on dut abandonner cette

rechercbe.

En 1910, ayant eu I'occasion de preparer de notables quantites de

gentianose, nous avons fait un nouvel essai en prolongeant considerablement

Taction du ferment.

On a melange .m""
3

de solution de gentianose a 10 s
, 5 pour ioocm

'

(a = -f- 6°36' pour /= 2.) et 5ocm' d'une solution d'emulsine a /jspour ioo cm3

(a = — i°48' pour 1= 2). Ce melange, abandonne a la temperature du

laboratoire, a accuse successivement les rotations suivantes (/= 2) :

Rotation aiircs ;- 'jours I ji join
) -f- 2°58'
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Sous Paction de l'emulsine, il s'est done fait une augmentation de la

rotation droite de i°iG' en 4o jours, ce qui indique que la gentiobiase doit

hydrolyser directement le gentianose.

La diminution de rotation qu'on a observee a la fin de I'experience est

vraisemblablement due a Taction, sur le saccharose forme, des traces

d'invertine qui existent presque toujours dans l'emulsine.

Si l'hydrolyse par la gentiobiase eut ete complete, la rotation aurait du,

d'apres les calculs exposes plus haut, se rapprocher de -+- 5°.|8'. On voit

qu'on est reste loin de cette valeur.

On a essaye neanmoins d'extraire le saccharose des produils d'hydro-

lyse. Par des traitements successifs avec desalcools ethvliques de dillercnts

titres, on aobtenu plusieurs produits cristallises. Aiicun d'euxn'etait homo-

gene, lis presentaient tous le phenomene de la multirotation. Un seul

avait un pouvoir rotatoire stable superieur a celui du glucose; il etait

de -h 54°, 20 : ce produit pouvait done renfermer du saccharose.

Cette experience, sans donner de resultat concluant, avait eependant

confirme Tindication de la premiere. Elle apprenait, en outre, que si Ton

voulait reussir, il etait necessaire, d'une part, d'employer une emulsine

sans invertine, eelle-ci meme a l'etat de traces, devant finir. dans une ope-

ration longtemps prolongve, par detruire une grande partie du saccharose

forme; d'autre part, de trouver un procede qui, sans dedoubler ce dernier

sucre, permit d'eliminer le glucose lihere donl la presence devait etre un

.Sous avons done recommence 1'expci ience en 1920, en tenant compte de

ces enseignements. Ainsi, nous avons employe de l'emulsine preparee

specialement avec un lot d'amamles debarrassees de toutes celles qui pre-

sentaient la moindre trace d'alteration ('), et, pour enlever le glucose,

solution de gent
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pour ioo
cmJ

(a = — i°24'). Le melange accusait au depart, pour /= 2,

une rotation de -+- 3° ctf\ et ne reduisait pas la liqueur cupro-potassique

(
2 5 Janvier 1920).

Theoriquement, pour une hydrolyse complete par la gentiobiase, la

rotation devait passer a 4- 7°54' et il devait se former 2 S,4°°4 de glucose

pour ioocmJ
: soit une augmentation de 4°3o' correspondant a un indice de

reduction de 533, Tindice du gentiobiose etant de 478.

26 jours apres (i5 fevrier), la rotation s'etait elevee a H-6°48' ayant

augmente de 3° 24' et il s'etait fait 2^,9705 de sucre reducteur pour ioo cm3
,

c'est-a-dire plus que ne le prevoit la theorie. Malgre les precautions prises,

Temulsine employee renfermait done encore de l'invertine, laquelle, sans

doute, avait hydrolyse un peu du saccharose forme.

On a laisse Taction se prolonger encore 26 jours; mais pendant cette

nouvelle periode, la rotation a diminue de 56', le sucre reducteur ayant

augmente de 0^,5572 pour ioocm3
, ce qui correspond a un indice de 697,

c'est-a-dire a Tindice du saccharose (indice theorique =6o3). Par conse-

quent, 1'invertine seule avait agi en hydrolysant o g
, 5293 du saccharose

forme, et il fallait se hater d'arreter Texperience.

On a fait tomber le liquide fermentaire dans 5oo cm3
d'alcool a 95° bouil-

lant, et Ton a maintenu l'ebullition pendant 20 minutes. On a filtre et Ton

a evapore le liquide a sec sous pression reduite. L'extrait residuel a ete

repris par de Talcool melhylique a 70 pour 100 en poids, en quantite sufli-

sante pour faire ioo tni\ La solution methylique accusait une rotation

de +9°io' et renfermait ^,io-]6 de sucre reducteur pour 100'"''. On a

ajoute i g d'emulsine.

Sous l'influence du ferment, le glucose s'est combine a Talcool methy-

lique pour former du methylglucoside ^ et, a la fin de la reaction, la rota-

tion de la solution avait passe de -4- 9 1 o' a -h 3"
1 o' et la proportion de sucre

reducteur etait tombee a i g,6o24 pour ioo 1 " 1'
: 2g,<)p52 de glucose s'etaient

combines a Talcool.

On a llltre et distille a sec sous pression reduite; on a epuise le residu

par Tether acetique hydrate bouillant, de facon a enlever le methylgluco-

side 3. On a traite ensuite, a l'ebullition, le produit insoluble dans Tether

acetique par de Talcool absolu, puis par de Talcool a 95°. Par refroidissement,

le sucre de canne a cristallise dans les deuxdissolvants. On en a obtenu 2 K,o8

que Ton a fait recristalliser dans Talcool a 93°. Ce produit seche a Tair pre-

sentait un [>ouvoir rotatoire de a D = -+- 66°, 2 5.

On en a fait une solution aqueuse a 2 g
, i546 pour ioo c "' 3

, a laquelle on a
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ajoute un volume egal de solution d'invertine a 4 pour 100. La rotation i

passe en 20 heures de -+- i°2(>' a — 26' et il s'est fait 1*, i34 de Sucre reduc-

teurpour ioo"1
', ce qui correspond a un indicedeGoy (displacement de 1

12'

pour i g , 1 34 de sucre interverli forme).

Le produit obtenu cetait done bien du sucre de canne.

En resume, il est aujourd'hui demontre que, comme on Favait primitive-

ment pense, I'hydrolyse totale du gentianose peut elre effectuee en faisant

agir d'abord Temulsine (gentiobiase), puis l'invertine. Avec I'emulsine, il

se fait du glucose, qui a ete separe a l'etat de metbylglucoside 3, et du

saccbarose qu'on a pu retirer a l'etat pur et cristallise. Si Ton n'a pas reussi,

il y a vingt ans, a realiser cette reaction, e'est, qu'a cette epoque, nous

hesitions a prolonger les actions fermentaires, et que, precisement I'hydro-

lyse du gentianose (du gentiobiose combine) par la gentiobiase est beau-

coup plus lente que celle du gentiobiose libre. On retrouve ici un phenomene

du meme ordre que celui que nous avons observe en etudiant Taction de

l'invertine sur le saccbarose combine et sur le saccbarose libre : l'invertine

agit bien plus lentement sur le premier (dans le gentianose par exemple)

que sur le second ().

OPTIQUE. — Sur Vapplication des methodes interferentielles

au.r rnesures astronomiques. Note (-') de M. A. -A. Michelsox.

Un article publie dans le Philosophical Magazine de juillet 1896 decrit

une metbode de mesure de la grandeur apparente d'objets astronomiques,

tel que le diametre des planetoides, des satellites, la distance apparente des

astres doubles, etc., meme quand ces rnesures sont hors de la capacite des

plus grands telescopes. Et meme il ne semblait pas tout a fait impossible

que, par une telle metbode, on puisse mesurer le diametre des astres fixes.

En quelques mots, le procede consiste a utiliser seulement deux parlies

d'un grand objectif aux extremites d'un diametre. Les franges d'interfe-

rence au foyer seront, en ce cas, une serie de bandes equidistantes, qui ont

leur maximum de nettete lorsque la source ne presente qu'un angle infini-

bjel de grandeur apparente appreeiabl



1

6

ACADEMIE DES SCIENCES

et peut meme devenJr zero, la relation exaete etant exprimable aussitot

que Ton connait la distribution dMntensite de la source. Reciproquement,

etant donnee la nettete ou la visibilite V des franges d'interference, on peut

calculer la distribution.

Ainsi, soient 9(a) dy. l'intensite d'une bande de la source de largeur angu-

laire dz,s\a distance entre les deux fentes qu'on applique devant l'objectif

:

C=Ji(*)d*cos*K%a et S=y9(a)rf«sin a iri«.

La visibilite est donnee par ^expression

>ar excmple pour un astre binaire, dont l'intensite des elements est dans

apport de 1 a r et dont Tecart angulaire est a,

Pour des intensites egales, cette expression se reduit a V = cost: .-a, et

devient nulle pour a= — > A etant la longueur moyenne d'onde de la

lumiere de la source.

Par consequent, un angle a peut etre mesurc avec une precision conside-

rable, meme quand le telescope dont on se sert srparc a peine des astres

doubles qui presentent un angle deux fois plus grand.

De plus, par une comparaison de la visibilite au maximum V, et au

minimum V 2 ,
on deduit la luminosite relative des composants

etant egal k~~ z, el a etant le diametre apparent de Pastre.

Pour un lelobjet, les franges disparaissent pour a == 1, 22 -
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Une serie d'observations des satellites de Jupiter faite an Lick Obser-

vatory conflrma complement l'exaclitude de la melhode et la possibility

de l'appliquer.

II est evident que, selon toutes probability, Ies astres fixes presententun

diametre inferieur a ~ de seconde, et qu'il serait impossible de mesurer

des quantites de cet ordre, meme avec 1'aide du plus grand telescope; car,

pour resoudre un tel angle, un objeclif de 10"' serait indispensable (').

Quoiqu'un telescope d'une telle grandeur soit tout a fait bors de (ques-

tion, l'inferometre, dispose comme il est figure dans Particle cite, pourrait

servir, puisqu'il n'y a pas de limite theorique de Tefficacite de l'instru-

En pratique, une limite peut exister, dependant des irregularites almo-

spheriques.

Pour mettre a 1'epreuve l'effet de ces perturbations, il fut decide de se

servir du refracteur de ioocin appartenant au Yerkes Observatory, muni de

deux fentes aux extremites d'un diametre. Le resultat fut tres satisfaisant;

les franges d'interference restant remarquablemenl fixes, meme quand les

conditions de nettete pour les observations usuelles etaient relativement

inferieures (2 a 3 sur une echelle notant 5 pour excellent).

Sur l'invitation du D 1' George Hale, l'essai fut repete au Mount Wilson

Observatory, premierement avec un reflectcur de i5ocm
,
puis avec le grand

reflecteur de 25ocm .

Les deux experiences confirmerent largement celles faites au \ erkes

Observatory.

Avec le telescope de i5o,n,
J
comme aussi avec celui de ioo<m , les fentes

etaient appliquees direclement devant l'objectif; mais, au lieu de suivre ce

procede dans le cas du telescope de 25oom , il etait plus commode et ega le-

nient efficacede placer un ecran avec deux fentes pres de l'oculaire; la dis-

tance et l'orientation etant ainsi mieux contrdiees, la grandeur et la

separation des deux faisceaux de lumiere interferents restant les memes.

Les franges d'interference, dans les deux experiences, restaient remar-

quablement fixes et claires, tandis que les images tres agrandies de l'aslrc

bouillaienl excessivement, la visibilite (seeing) etant seulement de Tordrc

de 2 sur une echelle de 10.

C. R., 1920,2' Semestre. (T. 171, N* 1.)
2
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me quand la visibilite n'est que isurio (les observations usuelles

lors inutiles), les franges restenl encore bien visibles.

ici un resume des resultats obtenus, par ce procede, par M. J. A. An-

a, de l'Observatoire Mount Wilson :

lesultats ci observations de Capella avec Vinterferometrede Michelson.

356,4

Les constantes de l'ellipse apparente qui satisfont a ces observations sont

!S suivantes :

Demi-grand a\e o",ooi i

L'orbite spectroscopique etant pratiquement un cercle (e = 0,016),

l'angle du plan de l'orbite et du plan tangent a la sphere celeste est35°(ou

mieux i45°, puisque le mouvement est retrograde).

Parallaxe de Capella un pen inferieure a o",o5o

Ii faut conclure de ces resultats qu'on peut compter sur un degre d'exac-

titude de-—;- de seconde d'arc avec une base de 25oCBa
.

Dans ces observations, la distance entre les fentes etait fixe, la disparition

des franges etant determinee par Forientation. La disparition des franges

dans les observations sur Capella est une preuve de l'egalite des compo-

sants; autrement on observerait un minimum, dont on pourrait deduire le

rapport des luminosites des composants, comme il a ete indique a propos

de Texpression de r.

Pour cela cepetidant, il faut mesurer la visibilite, ou du moins l'estimer

a l'ceil prealablement accoutume a ce genre de mesures.

De telles mesures pouvaient etre effectuees par le reglage de la grandeur

relative de deux fentes auxiliaires, ce qui donnerait la visibilite d'un astre de

comparaison (ou de Tastre binaire dans une direction perpendiculaire au

plan des composants).

Quand la visibilite des deux systemes est egale, p etant le rapport des
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grandeurs des fentes,

D'autres problemes qui exigent la comparaison de deux astres, tels <

la mesure des parallaxes stellaires, di

de latitude, etc., peuvent etre attaque

interferentielle. Pour cela, deux prisn

places, orientes de la raeme facon, de

etant parallele a celui qui passe par les deux fentes et l'axe. Cc plan est

tourne de facon a co'incider avec le plan des astres.

La refraction des prismes est reglee (par rotation des prismes simples dans

le meme plan, on par rotations egales et opposees des elements des couples

de prismes) jusqu'a superposition des deux systemes de franges. In chan-

gement de position relative des astres est accuse par une alteration corres-

pondante de l'apparence des franges, qu'on ramene a I'etat initial par rota-

tion des prismes; et de cette rotation on deduit le mouvement relatif.

Des preparatifs sont en progres a Mount Wilson pour essayer cette

metbode avec un interferometre de 5 ID ,5o a 6m de base, et, si les resultats

sont suffisamment encourageants, on continuera des essais sur une echejje

encore plus grande.

GEOLOGIE. — Sur Vexistence et les fades de divers efages jumssitjues dans

la province de Tarragone
(
Catalogue). Note ('We MM. W. Kiuax

et P. Fallot {').

Le Dr M. Faura y Sans, directeur du Service de la Carle geologique de

Catalogne, a bien voulu nous communiquer des lots de fossiles provenant

des terrains jurassiques de la province de Tarragone, et recueillis par le

regrelte chanoine Almera, par M. Faura y Sans lui-meme, ainsi que par ses

eleves, les D*9 Balaiier et Vilaseca.

Les gisements jurassiques etudies se repartissent tous dans labande mon-
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tagneuse qui separe le bassin tertiaire de i'Ebre de la cote de la Mediter-

ranee. L'un, celui du cap Salou, est situe a quelques kilometres au sud-

ouest de Tarragone; les autres sont groupes aux abords du cours de l'Ebre,

entre la Sierra de Cardo et Tortosa (Sierra de Tivissa, Tivenys, Car-

lades, etc.).

L'examen des interessanls materiaux proverant de ces diverses localites

nous a permis de dislinguer les faunes i

I. Sierra de Tivissa : Cadomites ffumphriesianus Sow. sp., Garantia Garanl
d'Orb. sp., Strenoceras Niortense d'Orb. sp., Strigoceras Truellei d'Orb.

Lissoceras Oolithicum d'Orb. sp.

Cette faune bajocienne est accompagnee de Brachiopodes {Magellania resupil

Sow. sp., Terebratula subpunctala Sow.) qui, appartenant au Lias a « facies e

II. A Mas Rame (Capsanes) : Witchellia cf. laeviuscula Sow. s p., Cadomiles Bigoli

Mun.-Chalm. sp., Cadomites turgidulus Quenst sp., C.pyritosvis Quenst sp. , C. />!«-

£•«*.* Quenst sp., C. plana la Cuienstsp.; C. Ilumpliriesianus Sow. sp.,C.Braikenrid-ei

Sow. sp., Sonninia cf. Sowe,rbyi Miller sp.. S. cf. cnmtgala S.ow. sp. (noriDouv.),

Hyperlioceras sp., Lioceras concavum Sow. sp., Belemnites sp., repressintent le

Bajocien avec ses divers niv,jaux.

« facies espagnol » qui proviennent de gisements voisins et parmi lesquels nous pouvons

citer : Rhynchoneila tetraedra Sow. sp., Magellania Cor Lmk sp., M. resupinata

Sow. sp., .J/. Moorei Sow. sp.. J/, indentala Sow. sp.. Terebratula punctata Sow. sp.,

F. subpunctata Sow. sp., 7*. subovoides Roem. sp., Modiola Thiollerei Dura, et

Font., Harpax pectinoides Lmk sp., Pinna inflata Sow. sp., Peclen acatiradiatus

Munst., Pholadomya Idea d'Orb. . Phnladomya Marchisoni Sow., Mytilus cf. £7'j-

/>Ao*rfcjSchIoth; Cardium cucullatum Goldf. ; enfin un exemplaire isole de #ec^'-

coceras punctatum Stahl sp. prouverait que le Gallovien est aussi represent dans

sp., Garantia haeulata Sou. >p., ',. Garanliana d'Orb. sp., Cadom. Brakenridge
Sow. sp.. Patoceras annu/a£um d'Orb. sp., Lissoceras colilhicum d'Orb. sp., £i*

xoceras cf. psilodiscus Scbloenb. sp., Oppelia subradiata Sow. sp.

A ce Bajocien bien individualise fait suite un Batbonien oil nous avons reconni

Oppelia fusca Waag. sp., puis du Gallovien caracterise par Macrocephalites cf

tumidus Rein, sp., Perisph. gr. de P. patina Neum. qui se trouve au Coll de Cardo

quelques exemplaires de Rhynchoneila cf. Deffneri Opp.

IV. Tivenys : Bajocien avec Cadomites cf. Broodiaei Sow. sp.. Garantia Garantianc

d'Orb. sp., Cosmoceras sp., Patoceras >p.. I'erisphinetcs Mar tinsi d'Orb, sp., Pom
donomya cf. Alpina \. Gras, Astarle sp.
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V. Tortosa : Reineckeia Revili Par. et Bon., R. cf. Straussi Weith.. R. anceps Rein

sp., Sphaeroceras platystoma Rein, sp., Perisph. gr. dfcfunatus Opp., Slepheoceras

coronatum Drug sp., Phylloceras sp. Getie faune est nettement caliovienne. Au
Coll de 1'Ariia on retrouve le Lias avec Mag. resupinata Sow. sp., 7?/i. curviceps

Quenst sp., Rh. gryphilica Quenst sp. et Rh. tripartita Quenst sp.

Des listes qui precedent on peut tirer les conclusions suivantes :

A. Lias. — Le Lias est represents dans la region de Tortosa par des

marnes a Brachiopodes. C'est le « Facies espagnol », de Choffat, qui sc

retrouve dans les Montes Universales, dans la province de Logrofio et

jusque dans la region cantabrique, alors que dans la chaine betique il est

remplace, soit par des calcaires blancs zoogenes a Pygope Aspasia (
'

) Mgh.

sp.,soitpardescalcaires analogues a ceux deVA mmonitico rosso, d'llalie. On
trouve, dans ces derniers, de rares Brachiopodes d'un type tres special

(Magellania) Parlschi Opp. sp., M. Hierlalzica Opp. sp., Pygope Aspasia

Mgh. sp.
(
a
) ainsi que des Ammonites telles que Hildoc. Lacinianum Mgh.,

var. conjungens Fuc, Harp, celebration Fuc, Lytoc. cf. fimbriatum Sow.

sp. Quant a Majorque et Minorque, on sait depuis Hermile que le

Lias y est represents, dans des localites peu etendues, sous son facies a

Brachiopodes. Mais, dans ces iles, la majeure partie des assises, que leurs

fossiles permettent d'identifier avec le Jurassique inferieur, sont des marno-

calcaires aaleniens 011 abondent Haplopduroceras subspinatum Buck.,

LuJwigia cf. rudis Back., Ludw. attenuala Buck., /.. litterata Buck.,

Luchvigia coma Buck., [Joe ronravum Sow. sp. Poecitomorphus infernensis

Roman, Sonninia dominans Buck, etc. Cc kins a Ammonites de Majorque

semble du reste appartenir, ainsi que Fa observe i'un de nous, a des

elements tectoniquement super ieurs a ceux qui comportent du Lias a

,p,Ml

B. Bajogien. — La faune tres homogene, mentionnee dans les divers

gisements enumeres ci-dessus, correspond a une remarquable unification

du facies a Cephalopodes qui se fait sentir dans rOolithique inferieur en

de nombreux points de la region thvrrenienne, de la peninsule espagnole,

de Majorque et de l'Afrique septentrionale qui se traduit par I'associalion



22 ACADEMIE DES SCIENCES.

de formes Ammonitides de Souabe et de Normandie avec des types medi-

terraneans des Basses-Alpes.

C Batroniex. — Si, aux environs deTortosa, leBathonien montre egale-

ment son facies a Cephalopodes, un remarquable episode nSritique a Brachio-

podes rappelant le type jurassien se presente a sa partie superieure au cap

de Salou. Le fait merite d'autant plus d'etre signale que, generalement, ce

niveau n'est represente que par son type a Ammonites, soit dans la chaine

Betique, soit dans les Montes Universales.

D. Callovien. — Lesfaunes varices a Cephalopodes du cap Salou et de la

Font de Carlades correspondent a celles que Dereims avait reconnues vers

Jabaloyas, Noguerra et Albarracin. Ce n'est par contre que d'une facon

incertaine que cet etage a ete signale dans les Baleares.

E. JiHASsiQUR superieur. —- Le gisement de la Font de Carlades atteste

l'existence des etages supra-jurassiques de l'Oxfordien au Sequanien, avec un

facies a Cephalopodes rappelant le type classique de la montagne de Crussol.

Le Ivimmeridgien et le Tithonique (Portlandien) ne sont pas representee

dans les series de fossiles qui nous ont ete soumises.

PHYSIQUE. — Observations a une Note ricente sur Vexperience de Michelson.

Note (') de M. Auguste IVighi.

Dans la seance du 17 mai, M. Bouty a presente a FAcademie une Note

dans laquelle son auteur, M. Villey, apres avoir reconnu Texactitude des

formules et de la theorie que j'ai donnees pour expliquer l'experience de

Michelson, croit pouvoir deduire de cette meme theorie la conclusion, que

le deplacement de franges egal a 2/p 2
: X fois leur intervalle doit avoir

lieu, si Ton a incline d'un angle u,un des miroirs B, a partir de l'orientation

exacte.

Pour arriver a cette curieuse consequence, M. Villey a du introduire

des approximations illicites, comme celle de supposer paraileles les deux

images virtuelles de la source fonctionnant comme sources conjuguees pour

la formation des franges d'interference; ce qui constitue une erreur

equivalente a celle coramise par Michelson el Morley, lorsqu'ils ont admis

que la deviation, due a la translation, du rayon reflechi par la lame inclinee
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est p et non p+ -
p
2

. C'est a cela que tient la diversile cnlre les provisions

de Miclielson et Morley et la mienne sur 1'effet que doit produire la rotation

de 90 dans l'experience classique. En effet suivant la theorie que je jugc

exacte, ce qui fait disparaitre le deplacement 2/p 2
:

'/. c'est precisement
l'inclination muluelle des deux images, qui dans la theorie de Miclielson

n'existe pas. Gette inclination produit un e(Tet qui coinpense exaclemenl

celui de la difference de marche entre les deux ondes interferentes. Pour

plus de clarte, le lecteur pent consulter ma Note du 22 avril 1919, celle-la

raeme que cite M. Villey.

En outre, ce physieien croit pouvoir admettre que la difference de

deplace conserve la valeur qu'elle avait lors de Fomentation juste des

miroirs; et cela n'est pas. Mais il est juste de noter que c'est la a pen pies

ce qui a ete fait jusqu'ici par la plupart de ceux qui ont voulu rendre

compte de la prevision de Miclielson.

Enfin, je dois rappeler avoir demontre dcs formules partieulieres

servant a calculer le deplacement des franges dans le cas 011 un des miroirs

B, a ete deplace d'un angle u, et avoir montre comment on peut instituer

ainsi des experiences decisives. Le deplacement ainsi evalue depend de p.

mais plus encore de [*., et n'a rien a faire avec la valeur prevue par

Miclielson.

C'est presque a regTet que je presente ces objections a M. Villey, qui a si

favorablement accepte ma theorie.

M. E. Aries fait hommage a rAcademie d'un fascicule qu'il vient de

publier sous le titre : Thermodyneimique. Proprietes generates des jluides.

CORRESPONDAIVCE .

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

Gorrespondance :

i° Lecons sur les fonctions automorphes : /one/ions automorphes de

n variables; fonctions de Poincare, par GEORGES GlRAUD.

2" Contributions a l'etude de (a vie vertehree insulaire dans (a region rnedi-

terraneenne occideniale el pariicuiierement en Sardaigne et en (

E.-G: Dehaut.
i
Pr&ente par M. E.-L. Bouvier.;
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THEORIE Di-3 ensembles. — Sur les ensembles mesurables B.

Note (') de M. W. Sierpixski.

Le but de cette Note est de demontrer Tinvariance topologique des

classes des ensembles mesurables B. Plus precisenient, il s'agit de demon-

trer (pour une classification convenable des ensembles mesurables B) que

toute transformation biunwogue el bicontinue transforme lout ensemble mesu-

rable B de classe a en un ensemble de meme classe (quel que soit a).

II existe, comme on sait, plusieurs classifications des ensembles mesu-

rables B. Nous prendrons ici celle de M. HausdorlT
(
2
).

Les ensemble's ouverts (Vest-a-dire ceux qui nc contiennent aucun point

de leurs frontieres) dans I'espace euclidien a un nombre quelconque de

dimensions constituent la classe i.

Si a est un nombre ordinal pair (a = 2J3), la classe tx est formee de tous

les ensembles qui ne sont pas de classes inferieures a a et qui sont produits

d'une infinite denombrable d'ensembles de classes < a.

Si a est un nombre ordinal impair (a =
2J3 -h i) > i , la classe a est

formee de tous les ensembles qui ne sont pas de classes inferieures a a et

qui sont sommes d'une infinite denombrable d'ensembles de classes < a.

L'invariance topologique des ensembles ouverts est demontree par

M. Brouwer('). II suftira done de demontrer notre theoreme pour a>i.
Les ensembles de classe 2 clans notre classification sont connus sous

le nom d'ensembles Gg et ont etc etudies sous plusieurs aspects par

MM. W. II. Young, HausdoriT et Mazurkiewicz. Ce dernier a demontre

que les ensembles homeomo.phes avec les ensembles G 8 sont des en-

sembles G3C). (Vest une modification '-I une generalisation convenablesdu

raisonnement de M. Mazurkiewicz qui permetlra de demontrer notre

theoreme.

Soit a un nombre ordinaire donne > 1 . II est bien evident qu'on peut

obtenir tout ensemble de classe 'JLz en eflectuant, suivant une loi deter-

minee ne dependant que de a, une infinite denombrable d'additions ou de
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multiplications a partir des ensembles ouverts. Plus

pour tout nombre ordinal a > 1 une fonction d'une in

variables, <l>a (G, ,G, ,G
:! , ). qui donne tout ensem

substitue a G„ des ensembles ouverts convenables,

les ensembles de classe 2 a (011 des ensembles vities) 1

ensembles ouverls quelconques('). De plus, pour a^

poser la fonction <Pa telle que tout pointy qui apparti

:4>a (G 1
,G 2

appartient a une infinite des ensembles G«.

On voit aussi sans peine que si

p - $« (G„ 0,, g„ ....), Q = *«(r„ iv r,, . ..)

et si, p etant un point de P, q est un point qui appartient a Vk pour tout

indice k pour lequel p appartient a GA , alors q est un point de Q.

Q son image biunivoque et bicontinue. Nous designerons respeclivemcnt

par o (/>), o (M) les images dans Q du pointy,* de P, et du sous-ensemble

Mde'l\et par ••,<*), •!,(*) les images inverses.

Soit k un indice donne, p un point de PGA , 7 = 9 (/>). La correspondance

entre P et Q etant bicontinue dp etant interieur a G A (puisque GA est un

ensemble ou vert contenantyj), il existe une sphere I de rayon <X"~', ayant/?

pour centre et telle que l'cnsemble fj/(QS) est contenu dans une sphere

(fermee) S contenue dans Gk . SoitT* la somme d'interieurs de toutes les

spheres 2 correspondanl ainsi au\ points/; de PG A. : ee sera done un ensemble

ouvert. Posons

E <\>.X (\\A\.T3 , ....).

ce sera un ensemble de classe <a. Nous demontrerons que E = Q.

Soit q un point de Q, k un indice donne tel que p— i
(

q

) appartient

a G*. II resulte immediatement de la definition de Tk que q appartiendra

a TA . Le point q appartient done a FA si p appartient a G A ; p = i i <y) etant

un point de P — <J>a (G,, G 2 , ...), il en resulte, comme nous savons. que y

est un point de E = 3z(l\,l\, ...). Done tout point de Q appartient a E.
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la propriete de <5a , le point g appartenant a E, appartient a une infinite d'en-

sembles P„. II existe done nn indice k tel que ki < i et que g appartient

a Tk . Or il resulte de la definition de Yk que g est interieur a une sphere I

de rayon <A-' dont le centre q est un point de Q. La distance entre q et g
sera done << e. Done g est un point d'accumulation de Q. II existe done

une suite infinie qn de points de Q convergente vers g. Posons/)„ = '\>{q„)-

Je dis que la suite p„ est bornee. En effet, soit k un indice tel que g appar-

tient a FA , - une sphere de rayon <£~~', dont g est un point interieur.

Pour n suffisamment grand, les points qn (qui convergent vers g) seront

done interieurs a 2l, et par suite les points /;„ — ty(qn ) seront contenus dans

une sphere S (contenue dans GA ). II en resulte que la suite pn est bornee.

On peut done extraire de la suite pn une suite convergente : soit p'„ cette

suite et posons/) = \impn ,
q'

n
= o (//„). La suite q'„ sera evidemment extraite

de la suite qn et nous aurons lirn q' = g. Je dis que/) est un point de P.

En effet, soit X' un indice tel que g appartienne a 1\, 1 une sphere

dont g est un point interieur, telle que Tensemble '|(Q2) soit contenu dans

une sphere S contenue dans G A- (I'existence d'une telle sphere resulte de la

definition de Tk). Le point g etant interieur a 2, les points q'
n aux indices

suffisamment grands appartiendront a S, done a QI, et par suite les points

correspondants p'„ a S. Done (S etant ferme) p —\\mp'n sera un point de

S, done aussi de Gk .

Le point/) appartient done a G A., si g appartient a Th \ g etant un point

de E = $a (rn F a , ...) il en resulte que/) estun point de P = <E>a (G,, G 2 , ...).

D'apres \\mp'
tl
=p et lim o (p'„) = lim q'

n
= g, la fonction o etant continue

dans l\ il resulte que g = o {/)) : done g est un point de Q. Nous avons

done (iemontre que tout point de E appartient a O.

Done Q = E. Par consequent (J est un ensemble de classe <a.

Nous avons ainsi demontre que la classe de rensemble Q n'est pas supe-

rieure a celle de P. De meme on pourrait demontrerque la classe de P n'est

pas superieure a celle de Q. Done Q est de meme classe que P. Notre

theoreme est ainsi demontre.



GEOMETRIE INFINITESIMALE. — Sur VappUcabilit e projective des surfaces
(

l

).

Note
(
2
) de M. E. Cahtax, presentee par M. E. Goursat.

J'ai indique dans une precedente Communication lesprincipaux resultats

auxquels je suis arrive dansl'etude de la deformation projective des surfaces

non reglees. Avant de passer a ce qui concerne les surfaces reglees, j'ai

quelques remarques complementaires a ajouter relativement aux surfaces

non reglees.

La forme differentielie fractionnaire de M. Fubini peuttoujours se mettre

sous la forme — -, ou w, et w 2
designent deux expressions differentielles

lineaires. Le numerateur et le denominateur de cette expression sont des

invariants projectifs absolus de la surface.

On peut se proposer de chercher toutes les surfaces admettantune forme

quadratique 2co,to., donnee a Vavarice. Ces surfaces existent toujours et

dependent de cinq fonctions arbitraires d'un argument; les caracleristiques

du systeme differentiel qui les definit sont, sur chaque surface integrate,

les lignes asymplotiques et les lignes conjugates des li gn- s de Ijarbou.r-Segre.

Au contraire, le probleme qui consiste a cliercher toutes Les sulfate- admet-

tant une forme cubique co
:

|
+ to;; donnee a 1'avance, est en general impossible

et, quand il est possible, il revient au fond au probleme de la deformation

projective. Enfin, on peut se proposer de chercher toutes les surfaces pour

lesquelles Xctptahun di(ferentielle

des lignes de Darboux-Segre est donnee a Favance. Ces surfaces existent

toujours et dependent de cinq fonctions arbitraires d'un argument : les

caracteristiques, sur chaque surface integrate, sont les lignes asymplotiques

et les lignes de Darhoux-Segre. Une classe particulate remarquable est for-

mee des surfaces pour lesquelles Tequation (i) est reductible a la forme

d r
c? -\-d't\* = o : ce sont les surfaces que M. G. Fubini appelle etsymplotieo-

isolherm.es ; cbacune d'elles admet cc 3 transformations, conservant les lignes

de Darboux-Segre (et les lignes asymptotiques).

Ce qui cant, >cn\c les surfn s / hn '!!<-. s> au r • n -/„ tes d> d> '< r-
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mation projective, cest : i° leur doublepropriete d'etre asymptotico-isothermes ;

2° de posseder line Jorme quadratique 2w,ol> 2 de courbure conslanle\ cette

courbure est egale a2(ac-i),ou c est la constante qui figure dans les

equations que j'ai donnees de ces surfaces.

J'arrive maintenant au probleme de la deformation projective des sur-

faces reglees. II y a a distinguer les surfaces non developpables et les sur-

faces developpables.

Toute surface re'glee non developpable admet une infinite de deforme'es

projectiles, dependant d'une fonction arbitraire d ' un argument. Etant

donnees deux surfaces applicables, la correspondance ponctuelle qui realise

l'app'ication est, pour deux generatrices correspondanles
,
projective. II y a

exception pour une classe particuliere de surfaces reglees, celles dontles

generatrices appartiennent a une congruence lineaire. Toutes ces surfaces

sont applicables les unes sur les autres, et I'application se realise de la

maniere suivante :

Toute surface dont les generatrices appartiennent a une congruence

lineaire peut etre ramenee a avoir, en coordonnees non homogenes, une

equation de Tune des formes

ou Z designe une fonction arbitraire de z. Posons, dans le premier

(cono'ides),

dans le second cas,

5=*+j

On definit ainsi un systeme

formules qui tvalisent Tapplicati

avec trois constante s arbitrages,

donnees curviiignes normdles. Les

I'application projective de deux de ces surfaces sont

Snu-wcKS dkvki.opi'.vijles. - Deux surfaces develnppub'xs ourlcone/ues so

toujour* projcctivcmenl applicables rune sur /'autre, et la correspondan

ponctuelle qui realise I'application depend encore de trois fonctions arbilrau

d'un uruunt>-/it. On prut faiiv rorivsnninh • >ui\anl une !<>i arbitraire I
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generatrices de la premiere aux generatrices de la seconde; de plus on peut

faire correspondre a deux courbes donnees sur la premiere, deux courbes

nrbilrairement choisies sur la seconde; la correspondance ponctuelle entre

les deux surfaces est alors parfaitement determinee par la double propriete

d'etre projective sur deux generatrices correspondantes et de faire corres-

pondre entre eux les points caracteristiques de ces deux generatrices.

II est a remarquer que si deux surfaces non developpables sont projective-

ment applicables, il en est de meme de leurs transformees par polaires

reciproques. Gette propriete disparait naturellement dans le cas des surfaces

developpables.

Les hypersurfaces de Vespnce a rc>3 dimensions. Dans le cas de rc>4

dimensions, les bypersurfaces non developpables a n — 1 dimensions sont

toutes projectivement indeformables, contrairement a ce que semble croire

M. G. Fubini. Au contraire, deux bypersurfaces developpables sont en

general projectivement applicables, la correspondance qui realise Impli-

cation dependant encore de deux fonctions arbitraires d'un argument (au

lieu de trots dans l'espace a 3 dimensions).

CHIMIE MIXERALE. — Production de chlorures
\

de M. Ernest Berger, presentee par M. Georges Lemoine.

La presente Note a pour objet les reactions amorcees (') relatives au

deplacement mutuel des corps simples de leurs chlorures et, plus speciale-

ment, la production des cblorures a partir des metaux et des composes

cblores du carbone; je mentionnerai, en outre, 1'applicalion pendant la

guerre des reactions precedentes a la production des nuages de fumee.

I. II est classique que I'aluminium deplace un certain nombrede metaux,

non seulement de leurs oxydes, mais de leurs cblorures, par reaction

amorcee; on fait souvent l'experienee d'allumer un melange de cblorure de

plomb et d'aluminium, par exemple, avec du siliciure de calcium inele de

salpetre
;

je n'en connais pas Fauteur. Des reactions de deplacement

analogues peuvent etre etendues a de nombreux cblorures de metaux ou de

metallo'ides et a d'autres corps simples que raluminium. Les chaleurs de

formation, dont quelques-unes sont rappelees ci-dessous, permettent de

prevoir ces reactions

:
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>n(.!-

Ea-nnples : L'aluminium en poudre meiange a PCI 5 s'enflamme sponta-

nement; il reagit par amorcage sur FeG\ CuCl 2
, SbCt 3

;
le magnesium

est encore plus actif; le manganese decompose PbCl 2 etCuGl 2
. Le melange

de silicium et de PCI 5 brule lentement en donnant (SiCP H- PCI 3
). Le sili-

ciure de calcium reagit par ses deux elements sur PCI 5

;
par son calcium

seulement sur PbCl 2 et CuCl 2
, etc.

II. Les composes chlores du carbone, etant donnees leursfaiblesclialeurs

de formation, leur bas prix et la grande quantite de cblore qu'ils contiennent

(92,2 pour 100 pour CO'), etaient indiques pour la production des

chlorures par reactions amorcees, mais leur volatilite et leur etat liquide

frequent semblaient faire obstacle a leur emploi. Les premiers essais ont

montre que C-Cl% qui est solide, reagit bien sur de nombreux: metaux
;

j'ai rendu ensuite pratique l'emploi des chlorures liquides en ajoutant un

absorbant(kieselguhr,ousciurede boisseche).Parexemple : en melangeant

du zinc en poudre avec du telrachlorure de carbone et 10 a i5 pour 100 de

kieselguhr, on obtient une pate qui s'enflamme bien par I'amorce indiquee

et brule en degageant des vapeurs de ZnCl 2
(').

Ces reactions vives entre composes chlores du carbone et metaux sont

tres nombreuses. J'ai employe les chlorures de carbone CCP, OC1 6
, C^Cl"

et, contenant en outre de l'hydrogene, le tetracblorethane C 2 H 2 CI 4
et le

chloroforme C H CI 3
; M. Grignard, a qui ces reactions avaient ete commu-

niquees en 19 16, a employe avec succes le benzene hexachlore C'' H e CI6
.

.Lai verifie Taction d'un grand nombre de metaux (Ca, Mg, Al, Mn, Cr, Zn,

Sn, Fe). La combustion du calcium, mele de deux fois son poids de CCP et

crun pen de kieselguhr, constitue une superbe experience : en operant dans

un ereusel en Idle, celui-ci est entierement fondu ; le calcium brule vive-

ncomplete de ZTh
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1

ment avec une flamme orangee, son chlorure est volatilise en partio ; avec

exces de calcium, il y a formation d'un peu de carbure, ce qu'on reconnait

en trailant par l'eau le residu('). La combustion du magnesium est aussi

tres vive ; celle de Al, Ma, Cr, Zn est reguliere. Au contraire, retain el le

fer brulent difficiiement dans CO 4 ets'eteignentdans C 2 H 2
C1'' ; ilsdmincnt

surtout, meme avec un exces de CCl 4
, les chlorures au minimum : jc lai

verifie en condensant le chlorure d'etain volatilise; avec le fer, la vapour

du chlorure Fe CI 2
est ilettement verte au sortir du creuset, elle brunit a

l'air en s'oxydant.

En amorcant avec le kieselguhr, un melange de CO* et de phosphore

rouge, ou d'arsenic, ou d'antimoine, on constate que la reaction commence,

puis s'arrete. On peut l'entretenir et obtenir les chlorures PCI 3
, AsCi*,

SbCl 3
, en ajoutant un peu d'aluminium qui fournit le complement de

chaleur necessaire.

Le silicium ne reagit pas sur CC1*
;
par contre, Taction de Ca Si 2

est tres

vive, la chloruration du calcium entraine celle du silicium.

III. Applications. — On connaissait, au debut de la guerre, comme chlo-

rures fumigenes, les chlorures liquides volatils : stannique, titanique,

arsenique, etc. ; ils ont ete utilises a la production de nuages, soit seuls, soit

Au moyen des reactions sus-indiquees, qui les preparent en vapeurs, j'ai

montre (1916), que les chlorures de metaux communs(Al, Sn, Fe, Zn,etc.

)

jouissent des monies proprietes. On peut creer, par combustion de me-

langes, des nuages opaques et persistants. Ces nuages ont ete utilises par

les services de la Marine et de la Guerre. On s'est surtout servi de CO 4 ou

C-1PC1 1 melanges avec le zinc en poudre et le kieselguhr; on aurait pu

employer l'aluminium, la fumee produite est du meme ordre de grandeur :

des raisons d'opporlunite ont fait preferer le zinc.

Les engins de la Marine, appaivils a Jlolteur, de .\-i
v & de ces pates fumi-

genes, destines a etre employes a la surface de la mer, de facon a rendre le

navire independant du point d'emission du nuage, ont ete construits avec

le concours de l'ingenieur d'arlillerie navale Guilbert. lis ont ete employes

efficacement dans la lutte contre les sous-marins attaquant au canon,

par la France, FAngleterre et l'ltalie.

(M il,-
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principalement par le service de la defense contre avions, an camouflage

par fumees. Toutefois, au debut de 191 8, l'extonsion de la fabrication et la

penurie des produits chlores m'ont conduit a employer le chlorure de zinc

en nature vaporise par addition du melange thcrmique (salpetre avec

siliciure de calcium); a l'armistice on fabriquait iG tonnes par jour de ces

fumigenes.

C'est pour l'application a la defense nationale des reactions decritesdans

la presente Note, que I'Academie a bien voulu me decerner, en commun
avec Tingenieur Guilbert, la moitie du grand prix de la Marine de 1918.

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur l'oxydation des houilles.

Note de M. Marcel Godchot, presentee par M. A. Haller.

I. Dans ces dernieres annees, nombreux sont les chimistes qui ont

entrepris des recherchesenvue d'apporter quelques faits nouveaux pouvant

servir a etablir la constitution des houilles, et il semble admis aujourd'bui

que la houille renferme trois constituants, qui sont des composes ligno-

cellulosiques, des proteines et des resines ('). On sait egalement que la

pyridine ne dissout que le constituant resineux.

D'autre part, les travaux de MM. Fayol (
2

), xMahler
(

3

), Boudouard (''),

Charpy et Godchot
(

5

) ont montre qu'une houille s'oxyde lentementa froid,

plus rapidement a ioo°, en augmentant de poids et en perdant en outre la

propriete de se cokefier. Les recherches de M. Boudouard lui ont permis

d'attribuer vraisemblablement le pouvoir cokefiant d'un cbarbon a une

substance ou a un groupe de substances capables de s'oxyder pour se trans-

former en produits humiques, solubles dans la potasse en donnant une

solution brune. Mais, suivant certaines theories recentes, cette oxydation

ne se produirait que grace a Taction de bacteries speciales qui amorceraient

la reaction (°). La presente Note a pour but de faire connaitre certains faits

pouvant, dans une certaine mesure, apporter quelques eclaircissements
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II. La houille, ayant servi de matiere premiere pour ces recherches,

provenait des mines de Blanzy (puits des Alouettes). Je tiens a exprimer

ici tous mes plus vifs remerciments a M. Moreau, ingenieur aux mines de

Blanzy et a son chef de laboratoire, M. Cottin, pour les precieux services

qu'ils m'ont rendus au cours de ces recherches. Cette houille renfermait 37,40

pour 100 de matieres volatiles, 58, 60 pour ioodecarbone fixe et 4 pour 100

de cendres. Abstraction faite des cendres, elle a donne, a l'analyse, les

chiffres suivants : C pour 100, 83,59; H pour 100, 5,78; O -hN pour ioo,

10,67. Abandonnee dans une etuve reglee a ioo , elle s'oxyde peu a peu et,

au bout d'un mois, I'aUgmentation de poids etait egale a 3,i5 pour 100.

Epuisee par la pyridine bouillante, en suivant les precieuses indications

donnees recemment par M. Wahl('), la houille primitive fournit un extrait

pyridique sous forme d'une poudre brune et amorphe; ioo & de houille

donnent 22 s
, 63 d'extrait et ce dernier, analyse, presentait la composition

suivante: C pour 100, 83,45; H pour 100, 5,84; O-+- N pour 100, io,5r. Si

Ton compare cette composition avec celleindiquee plus haut pour le charbon

naturel, on constate que la houille et I'extrait qui en provient possedent une

composition sensiblement identique. Ce fait assez curieux avait deja ete

signale par M. Wahl et par MM. Parr et Hadley
(

2
).

Enfin, la houille, depouillee de son extrait, ne se cokefie plus; mais, en

la remelangeant avec I'extrait de facon a reconstituer la houille primitive,

cette derniere redonne bien, par chauffage, un coke agglomere pared a

celui du charbon naturel.

III. Etant en possession d'une certaine quantite de houille depouillee de

son extrait et d'extrait, nous avons abandonne pendant un mois, et sepa-

rement, ces deux produits dans une etuve chauffee a ioo° et nous avons

constate qu'ils subissaient tous les deux une augmentation de poids; la

houille, depouillee de son extrait, avait augmente de 1,99 pour 100 et

I'extrait de 1,22 pour 100,

La meme experience portant sur la houille, reconstitute par melange en

proportions convenables de charbon prive de I'extrait avec I'extrait qui en

provient, nous a montre que cette houille reconstitute subissait egaLeme&t

une augmentation de poids qui s'est elevee a 3, 20 pour 100, c'est-a-dire

une augmentation sensiblement identique a celle signalee plus haut pour ia

houille naturelle.

(
!

) Bull. Soc. chimique, 4* serie, t. M, p. ;«».

(
2
) Soc. Chemic. Ind., igiS, p. ii3.

C. R., iqao, r Semestre. (T. 171, N« 1.) 3
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Ges trois produits oxydes provenant respectivement de lahouille recons-

titute, de la houille deponillee de son extrait et de Textrait, donnent avec

la potasse une coloration brune.

IV. De l'ensemble de ces fails, on peut tout d'abord conclure qu'il est

difficile d'admettre que le phenomene de Toxydation des bouilles resulte

d'une action microbienne provenant de bacteries preexistant dans la houille,

car il est probable que la pyridine aurait joue vis-a-vis de ces dernieres le

role d'un antiseptique.

II semble en outre que la pyridine a scinde la houille en deux parties

oxydables separement, mais inegalement, Tune jouant peut-etre le role de

transporteur d'oxygene vis-a-vis de Tautre, car la houille naturelle et la

houille reconstitute s'oxydent plus vite et en plus grandes proportions que

chacune de ces deux parties prises separement.

Quoi qu'il en soit, il apparait une fois de plus que l'oxydation des

houilles constitue un phenomene assez complexe sur Interpretation

duquel il faut se garder de conclure d'une facon definitive.

CHIMIE ORGAXIQUE. — Action des hydrazines substitutes sur les dicetones 1.4

acyc/iques. Note de M. E.-E. Blaise, presentee par M. A. Haller.

J'ai montre, dans une Note recente, que Taction de l'hydrazine sur ces

memes dicetones fournit des derives pyridaziniques et tetrahydropyri-

daziniques, et j'ai ete amene a rechercher si les hydrazines substitutes

donneraient des resultats analogues ('). Knorr, partant soit de Tether diace-

tylsuccinique, soit de Tacetonylacetone, a deja obtenu, par action de la phe-

nylhydrazine, un corps qu'il parait nommer indilleremment dimethylphe-

nylpyridazine ou dimethylanilinopyrrol, sans d'ailleurs apporter aucune

preuve en faveur de Tune ou Tautre constitution. J'ai done repris cette

etude, en operant sur le dipropionylethane symetrique.

En traitant cette dicetone par 2mo1 de phenylhydrazine, en solution dans

Tacide acetique etendu et a froid, on obtient, au bout de 24 heures, une masse

cristalline qu'on purifie par cristallisation dans Tacide acetique etendu. Ce

corps forme de belles aiguilles fusibles a 65°,.r>; ses vapeurs colorent en

rouge bordeaux un copeau de sapin humecte d'acide chlorhydiique et sa

solution acetique se colore en violet par addition d'une trace de bichromate

(') Knokr, fferichte, t. 18. j>. 1 508, el t. 22. p. 170.
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alcalin. Sa composition est celle d'une phenyldi^thyldihydropyridazine ou

d'un diethylanilinopyrrol. II ne se forme pas de diphenylhydrazone. Dans

le cas actuel, une dihydropyridazine devrait etre stable, cependanl le corps

obtenu est bien de nature pyrrolique. J'ai verifie le fait, d'une part, en

employant une hydrazine disubstituee dissymetrique et, d'autre part, en

hydrogenant le diethylanilinopyrrol et realisant la synthese de la diethyl-

pyrroline qui se forme dans ces conditions.

La methylphenylhydrazine dissymetrique reagit surle dipropionylethane

comme la phenylhydrazine elle-meme et il est evident que, dans ce cas, un

derive pyrrolique peut seul prendre naissance :

CH 2-CO-C ! H 5 CH= C(C'HR
)

-+-H»N— N(CH»)C«H« ->
J

^>N— N(CH»)C«H B
.

CH«-CO~C*H« CH==C(C»H»)

Le N-methylanilinodiethylpyrrol est liquide et bout a 162 , sous i()
mm

.

La reduction du diethylanilinopyrrol a ete realisee au moyen du zinc et de

l'acide chlorhydrique en milieu acetique, et en veillant a ce que la tempe-

rature se maintienne entre 4o° et 5o°. On ajoute alors un exces de potasse

et Ton entraine par un courant de vapeur d'eau. Le liquide passe a Tentrai-

nement est neutralise par l'acide chlorhydrique et epuise a Tether. Ce der-

nier enleve de Taniline, qui a ete caracterisee a Tetat d'acetanilide. L'addi-

tion de potasse dans la solution aqueuse determine la separation d'une base

que Ton seche sur la potasse fondue et qu'on distille. LW-diethylpyrroline

ainsi obtenue estun liquide incolore a forte odeur basique, bouillant a i54°

sous la pression atmospherique, et a 62 sous 28,nm . Elle donne un chloro-

platinate, noircissant vers 170 et fondant vers 180 , avec decomposition.

Le chloraurate cristallise en belles tables jaunes, fondant a foo°-ioi°, enfin

le picrate forme des lames jaunes fondant a 97°-98°.

Le diethylpyrrol necessaire a la preparation synthetique de cette base

a ete obtenu en chauffant le dipropionylethane avec de 1'ammoniaque

alcoolique, a i4o°, pendant 2 heures. Le rendement atteint 70 pour 100 et

le corps est pur, de premier jet. LW-diethylpyrrol est un liquide incolore,

legerement visqueux, bouillant a ioo°, sous 29
mm

. II parait avoir ete deja

obtenu par Kurt Hess et Wissing (/ierichte, t. 47, p. 1424) dans Taction

du bromure d'ethyle sur le derive bromo-magnesien du pyrrol. Toutefois,

Tidentite des deux corps ne me parait pas certaine, car ces auteurs ont

obtenu, par action de Thydroxylamine, une dioxime fondant a 169 , alors
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que la dioximeque j'ai moi meme preparee a partir du dipropionylethane

fond a 1 55°.

La reduction du dietbylpyrrol s'effectue dans d'excellentes conditions au

moyen du zinc et de l'acide chlorhydrique, en milieu aqueux. II suffit de

veiller a ce que la temperature ne depasse pas 45°. La diethylpyrroline est

isolee en suivant la methode indiquee a propos de la reduction du diethyl-

anilinopyrrol et le rendement atteint 7D pour 100. La base ainsi obtenue

est de tous points identique a celle qu'on obtient en partant du diethyl-

anilinopyrrol et, par suite, la constitution de ce dernier est etablieavec cer-

titude.

II resuite done de ces faits que, tandis que Thydrazine donne, avec les

dicetones 1 .4 acycliques, un melange de derives pyridazinique et tetrahy-

dropyridazinique, les hydrazines substitutes fournissent, au contraire,

avec ces dicetones, des derives pyrroliques.

CH1MIE ORGANIQL'E. — Sur le sulfure d'ethylene G'lPS.

Note de M. Marcel Delepine, presentee par M. A. Haller.

En 1916, Grichkevitch-Trokhimovsky et ses eleves (') ont prepare une

serie de sulfures cycliques ayant une chalne a 3, 4, 5 etGatomesdecarbone,

tels que
CH*.CH 2 .CH*, CFP.GH^.CH^CH 1

,

mais, jusqu'ici, les tentatives pour obtenir la chaine la plus simple, celle

du sulfure d'ethylene CIP.CH 2 correspondant a Toxyde connu CH 2 .CH\
L-S-J L_0-J

ont echoue, a ce point que le savant russe considere l'anneau a trois

chainons, dont un de soufre, comme ne pouvant exister.

telles que celle des derives dihalogenes de Tethane, chiores et bromes, sur les sulfures

liulirtin (l>- la Socii'te cliimi'jue, montre que hi les iodure, chloro et bromo-iodure

d'ethylene avaient une reaction diflerente, ils ne conduisaient pas davantage au but :

vsfiv, Joura. Soc. physJ"
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il y a degagement d'ethylene et depot de soufre, comme si le sulfure d'ethjtttw M

L'obtention de ce sulfure presentait done un interet theorique indiscu-

table. Je l'ai realisee en voulant repeter sur le chlorosulfocyanate d'ethy-

lene, considere comme un sulfocyanate de chloro-ethyle CNS.CH*.CHf Cl,

une reaction connue depuis fort longtemps (•). Ldwig, en i$46, a montre

que le sulfure de potassium decompose Tether sulfocyanique en sulfocyanate

de potassium et sulfure neutre d'ethyle [reaction (A)]; la meme reaction

appliquee au sulfocyanate de chloro-ethyle aurait du donner le sulfure

neutre correspondant [reaction (B)], e'est-a-dire le sulfure d'ethyle

P^-dichlore :

(A)
GNS.CIP.CH* _ /CIP.CH-

, aCNSK( } Sk +
CNS.CH«.CH» - S

\CIP.CIP
-^C>,SK,

(B) SNa

,

+ CNS.CII-.CH-Cl_ /C1P.C1LC.
v

' ^CNS.CH S .CH*C1 \CII*.CH ! C1
>.r.\>\ ;i

Or si Ton agite ensemble le chlorosulfocyanate d'ethylene et une solution

aqueuse de sulfure de sodium, on observe bien une transformation; l'odeur

piquante du chlorosulfocyanate fait place a une odeur plus douce; le sulfure

alcalin est remplace par du sulfocyanate, mais le chlore est arrache simul-

tanement et Ton peut extraire, par un courant de vapeur, un liquide tres

volatil qui n'est autre que le sulfure d'ethylene engendre en vertu de la

+ N._S-Na - I,,-" Y V,

^'operation exige quelques precautions, a cause de la facile polymerisation du sul-

fure d'ethylene. Le mecanisme de la reaction consiste sans doute dans la formation

prealable du compose CMS.CH'.CIRSNa qui perd i-°l de sulfocyanate; vraie ou
non, cette hypolhese m'a suggere l'emploi du disulfo<\ ,m.iU; d'etlniene au lieu de

chlorosulfocyanate; les resultats sont egalement bons.

Le sulfure d'ethylene est un liquide incolore, d'odeur assez forte, speciale, non
alliacee, rappelant celles des ethers sulfures neutres ; il est insoluble dans l'eau, soluble

dans les solvants organiques usuels ; il bout a 55°-56°; densite ai o/4°, 1 ,o368 pour celui

prepare avec le chlorosulfocyanate et i,o34a pour celui prepare avec le disulfocya-

nate; n» — 1 , ^91 4 pour le premier; »?,= i,4900l pour le second, ce qui conduit a

la KM— 17,16, soit pour le soufre une refraction alomique de 7, 9,3. qui est celle du

d apres mes observations anlerieures sur les proprieles physiques des composes sul-

fures.

C. Lowig, Ann. der Physik and Che
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de subslan ces rendent cette polyinerisation
]

azotique, sulfurique la provoquent instanlane

tiqueneforme de flocons qu'apres environ un

quart d'hetire ; l'ammoniaque aque use, en quel

un peu plu s lentement. Toutes ces reactions e

quable que i la pyridine, qui donne une resine

meme effet sur le sulfure. Le bromie se combit

masse coloree visqueuse.

Le nitral:ed'argent,le chlorure

n

lercurique,

de sodium.
,
le chlorure aurique et sans doute

piles contenant du metal.

L'acide initrique a chaud donne a la fois d

Leperman,ganate donne aussi de V acide sulfur

L'iodure de methyle fournit une combinais*

tons les cairacteres des iodures de sulfiniums :

chlorure d' argent et production d'ltin chloropb

flacon bouche se trouble au bout de quelques

lepot augmente avec le temps. Un grand nombrt

us rapide : les acides chlorliydrique

; l'ammoniaque alcoolic

solide blanc. II est ren

vec I'oxyde d'ethylene,

: ( >.n

Bref, il ne fallait que les conditions exceptionnellement douces que j'ai

fortuitement employees, pour atteindre le sulfure d'ethylene C 2 HS, qui

avait jusqu'alors echappe aux diverses tentatives de preparation. Son exis-

tence prouve qu'il y a des chaines fermees a 2at decarboneeta i
at desoufre.

CHIM1E ORGANIQUE. — Swr les iodamidincs.

Note de MM. J. Bougault et 1*. Robin, presentee par M. Gh. Moureu.

Nous avons montre preeedemment que Thydratation des cyaphenines

par l'acide chlorliydrique fournit, entre autres composes, des amidines.

Au cours de l'isolement et de la caracterisation de ces derniers composes,

nous leur avons reconnu une propriete curieuse qui a retenu notre attention.

Lorsque, a une solution de benzamidine, prise comme exemple, on ajoute

de la soude et de Tiode, on obtient, meme en solution diluee, un precipite

jaune soufre cristallise, constitue par un derive de substitution iode de la

benzamidine auquel l'analyse assigne la formule globale C 7 H 8 IN 2
.

Mais en examinant les proprietes de ce corps, on reconnait que Tiode y
est engage sous la forme d'acide hypoiodeux, car, ajoute a de Fiodure de

potassium acide, il se degage de I'iode suivant Tequation

C7 H» IN* + H CI -+- KI = C 7 IPN* + KCI + al.

Ce resultat ne peut etre inlerprete qu'en admettant que I'iode est en
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relation directe avec l'azote et non pas substitue dans le noyau benzenique,

d'ou deux formules de constitution possibles :

Nous ne possedons pas encore de raisons suffisanles pour fixer notre cboix.

Quoi qu'il en soit, les composes de ce nouveau type doivent etre rappro-

cbes du tres petit nombre de composes iodes ou l'iode est egalement fixe

sur l'azote et fonctionne corarae acide bypoiodeux. Les principaux d'entre

eux sont des iodures d'azote, Fiodure de cyanogene, les amides bypoiodeux

de M. Boismenu ('), et enfin l'iodantipyrine que Tun de nous
(

2
) a montre

recemment etre un derive hypoiodeux, bien que la formule actuelle de ce

corps se prete mal a la representation de cette nouvelle propriete.

Nous designons les corps que nous faisons connaitre aujourd'bui sous le

nom generique d' iodarnidines
,
qui rappellera que l'iode est en relation

directe avec le groupement amidine.

6cm' de solution d'iode

llettes jaune soufre que

rant. Elle est insoluble

forme.

.imiile- hvpoiodeux de

e en exces donne de l'hypoiodite de soude en rege-

regeneration de I'amidine avec I'hyposulfite de soude,

l'acide hypoiodeux libere et transforme en sulfate.

Voici q ei<| les details sur r D d eux, lal enziod

Prepar - A isde ch :ii, drate de benza

ajoute 2 cn 3

de le sive de soud '• P is peu peu,

(I + KI)

Ton recue iile

II

3che;on obti

ement .,

^rco
1

Proprietes. _ La benzioda mid ne fond a ir 7
°

dans I'eau
, sol .b e dans l'alcoo

, IN ther, le

Hydrogene pour

Carbone

*e part, le dosage
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l'iodure de potassium en presence d'acide chlorhydriq

benziodamidine que la moitie de Tiode libere, a donne :

Be, et en n'attribuanl a la

lode our ,oo Tjo
CalculepourC^ 8

5i,6a

m».

Nous avons constate que l'anisamidine et la piperoi

conditions ci-dessus, des iodamidines cristallisees etpossi

de la benziodamidine.

da s proprietes gen

ns les

Nous pensons que cette reaction, en dehors de Tinteret presente par les

nouveaux composes qu'elle permet de preparer, sera de quelque utilite

dans la caracterisation et Tisolement des amidines.

CHIMIE ANALYTIQUE. — Sur une reaction de Vacide benzoique fondee sur sa

diazotation; son application a la recherche toxicologique de I'atropine, de

la cocaine et de la stovaine. Note de M. Marcel Guerbet, presentee par

M. E. Bourquelot.

Les reactions analytiquesde Tacide benzoique sontassez peu nombreuses

et ne sont pas tres sensibles; la suivante est au contraire d'une tres grande

sensibilite; elle peut etre facilement realisee sur de tres petites quantites de

matiere et se montre encore tres briilante avec un dixieme de milligramme

d'acide benzoique.

Elle s'applique non seulement a cet acide lui-meme et aux benzoates,

mais encore aux composes qui, comme la cocaine ou la stovaine, con-

tiennent dans leur molecule le radical benzoyle et a ceux qui, comme
l'atropine, fournissent Tacide benzoique par oxydation.

Elle est fondee sur la serie de transformations suivantes. L'acide ben-

zoique, traite par Tacide azotique fumant, donne le melange des trois

acides o-m-j3-nitrobenzoiques NO 2 — C*H'' — CO 2 H. Ces acides, chauffes

avec une solution de chlorure stanneux, se transforment par reduction

en acides o-tti-/?-aminobenzoiques qui, traites en solution aqueuse chlor-

hydrique par Tacide nitreux, fournissent les chlorures de diazoiques

correspondants par la reaction :

CO'H —

C

6 H 4— NH»-+-NO s H + HC] = CO 2
II - C fi \V— N = NCI + 2 If

2 O.

Enfin, ces chlorures de diazoiques, copulesen solution ammoniacale avec

le naphtol (3, donnent, sous la forme d'un precipite rouge orange, le

melange des trois isomeres ortho, meta, para, de Tacide [3-naphtolazoben-



zoique

C0 2H—C 6 H 4— N= NGl-t-G«>H 17.OH = CO J lI-C/lJ'— \ \ _< / IP .. >|l IICI.

Malgre leur complexity apparente, ces reactions conduisent en quelques

minutes a la caracterisation de l'acide benzolque.

Qu'il s'agisse d'ailleurs de cet acide, de ses sels, de la cocaine, de la

stovaine ou de l'atropine, l'operation s'effectue loujours de la meme
maniere.

Quelques parcelles de la matiere, un dixieme de milligramme d'acide

benzoique par exemple, placees sur un verre de montre, sont additionnees

de trois a quatre gouttes d'acide nitrique fumant (D = i, if))- On evapore

a sec au bain-marie et Ton reprend le residu par une goutte de solution au

dixieme de chlorure stanneux; apres deux ou trois minutes de chauftage,

les acides nitrobenzoiiques se trouvent transformes en acides amino-

benzoi'ques. On laisse alors refroidir I'essai et on Tadditionne de deux

gouttes d'une solution de nitrite de soude au cenlieme. L'acidite du melange

est suffisante pour que l'acide nitreux, mis en liberte, transforme immedia-

tement les acides aminobenzoiques en chlorures de diazo'iques; enfin

1'addition de trois a quatre gouttes de solution au centieme de ^-naphtol

dans Tammoniaque au dixieme produit le melange des acides [SJ-naphtol-

azobenzo'iques, qui apparaissent sous la forme d'un precipite fortement

colore en rouge orange.

Cette reaction, deja tres nette, peut etre confirmee de la maniere

suivante : si 1'on ajoute a I'essai i
cm5 environ d'acide sulfurique concentre,

le precipite se dissout en donnant un liquide limpide, fortement colore en

rouge violace; enfin, ce liquide, verse dans un verre d'eau, la colore en

jaune orange.

Les diverses phases de cette reaction, sauf la derniere, s'effectuent

successivement sur le meme essai et sur le meme verre de montre; elles

peuvent etre realisees tres facilement sur lesextraits d'organes fournis par

la methode de Stas, qui est habituellement suivie en toxicologic pour la

recherche des alcaloides; elles permettent de contribuer, plus efficacement

que ne peuvent le faire les autres reactions de l'acide benzoique, a l'ldentifi-

cation de l'atropine, de la cocaine et de la stovaine. Un dixieme de milli-

gramme de ces alcaloides donne, en effet, la reaction avec la plus grande

nettele.
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PHYSIQUE DU GLOBE. — Sur les courants de convection dans Vatmosphere

dans leur rapport avec le vol a voile et cerlaines formes de nuages. Note de

M. P. Idrac, presentee par M. Deslandres.

Dans une Note publiee aux Comptes rendus du 2 fevrier 1920, ou j'expo-

sais mes travaux en Afrique concernant le vol a voile, j'attribuais a une

cause indeterminee l'existence, dans l'atmosphere de ces regions, de zones

variables ou le vent avait une composante verticale, ascendante ou descen-

dante.

II m'a semble possible que ces zones soient dues a l'existence de courants

de convection locaux dus a des differences de temperature (' ). Nous avons,

pour tenter d'eclaircir la question, entrepris au laboratoire une etude sur

les courants de convection d'une couche d'air en mouvement relatif par

rapport a deux couches. Tune inferieure, a temperature plus elevee, 1'autre

superieure, a temperature plus basse.

Pour cela, au moyen d'un ventilateur convenablement regie, on produi-

sait un courant horizontal entre deux plaques, dont l'une, inferieure, etait

maintenue a temperature elevee au moyen d'un bain de sable convenable-

ment chauffe, et dont l'autre etait en contact avec une couche d'eau froide.

Dans ces conditions, lorsque la temperature est uniformement repartie

sur les deux plaques et si le courant d'air est parfaitement regulier, on

observe (par exemple en rendant les filets d'air visibles au moyen d'une

fumee legere) la formation de tourbillons a axes horizontaux, ces axes

etant des droites paralleles a la vitesse relative clu courant d'air par rapport

aux couches adjacentes (
2
). Le sens de rotation est alternativement

dextrorsum et sinistrorsum, comme dans une serie de cylindres engrenant

les uns avec les autres par une de leurs generatrices.

Si, au contraire, la temperature n'est pas uniformement repartie et si le

courant d'air n'est pas absolument regulier, les tourbillons se deplacent et

se deforment irregulierement. C'est evidemment le cas dans les couches

basses de l'almosphere, au voisinage du sol, et ceci rend compte de ces

deplacements irreguliers signales dans la Note precitee.
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Mais dans les hautes couches de Talmosphere, il ne doit plus en etre

ainsi et Ton devrait, semble-t-il, retrouver souvent les tourbillons reguliers

obtenus en laboratoire. Or on sait que les cirrus se pi esen tent frequem-

inent sous Taspect de bandes regulierement espacees comme les vagues de

la mer. lis pourraient, semble-t-il, n'etre que la partie superieure de sem-

blables tourbillons rendus visibles par la condensation de la vapeur d'eau,

condensation due a la diminution de pression. Or, une autre theorie a ete

souvent mise en avant pour expliquer cette forme de nuages : c'est la

theorie des vagues atmospheriques qui, d'apres les travaux d'llelmholtz,

peuvent se produire dans certaines circonstances.

Remarquons, pour decider entre les deux theories, que, dans le premier

cas (tourbillons de convection), la direction des bandes doit etre parallele

a celle de la vitesse relative des couches d'air en contact (autrement dit au

gradient vertical du vent); dans le deuxieme cas, au contraire (vagues

atmospheriques), elle doit lui etre perpendiculaire.

Or M. Besson (') a compare la direction des ban les de cirrus avec leur

vitessepar rapport au sol. II a, sur 240 cas, calcule la frequence en pourcen-

tage de 3o° en 3o° des differentes valeurs de Tangle a de la direction des

bandes de cirrus avec celle de leur vitesse relative au sol (
2

).

II a trouve les nombres suivants :

D'un autre cote, d'apres s5o observations de sondages a deux theodolites

relative a une altitude comprise entre 70oom et fpoom (altitude des cirrus),

j'ai fait le meme travail que M. Besson en ce qui concerne Tangle |3 du gra-

Or, en nous reportant aux nombres de M. B«?sson, si nous avons atiaire,

dans le cas des cirrus, a des vagues atmospheriques, nous devrions trouver

pour p les frequences suivantes (gradient perpendiculaire a la direction des

bandes) :



44 ACADEMIE DES SCIENCES.

Si, ail contraire, nous avions affaire a des courants de convection, nous

devrions trouver (gradient parallele a la direction des bandes) :

Valeurs de p. 0. 30". 60". 90".

Or le resultat de notre releve a donne

Frequences correspondantes 23 f\o 27 10

Ces valeurs, etant donne surlout le petit nombre des observations de

M. Besson et des notres, paraissent bien favoriser la theorie des courants

de convection.

Remarquons d'ailleurs qu'une faible difference de temperature doit suf-

fire pour produire des courants de convection atmospheriques : dans le cas

de nos experiences de laboratoire les differences de temperature entre les

filets d'air ascendants et descendants des tourbillons etaient de l'ordre de3°

a 4° environ (elles etaient evaluees par un procede optique analogue a celui

utilise dans la mesure de Tindice des gaz par deplacement de franges ^in-

terferences).

Des mesures directes sont necessaires pour se rendre compte si les diffe-

rences de temperature sont du meme ordre dans les courants de convection

atmospheriques. C'est un des buts que nous nous proposons lors de notre

prochain voyage dans les regions tropicales.

CHIMIE AGRICOLE. — Sur le pouvoir absorbantde la lerre vis-a-vis du

manganese. Note de M. P. jXottin, presentee par M. Lindet.

Dans une Note parue en 191 2 ('), j'avais montre que la terre arable pos-

sede la propriete de fixer le manganese des sels manganeux, avec mise en

liberte de chaux qui remplace le manganese dans la combinaison saline.

Des recherches nouvelles me permettent de preciser certains points restes

obscurs.

Si Ton compare le pouvoir absorbant de la terre a celui da terreau ou de

la tourbe, on constate que ces dernieres substances reagissent avec beaucoup

plus d'intensite que la terre; par contre, comme je l'ai indique anterieu-
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rement, le terreau, debarrasse de chaux par lavage a l'eau acidulee, n'a

plus aucune action sur la solution d'un sel manganeux.
En mettant un meme poids de matiereseche (io K

) au contact d'une solu-

tion titree de sel manganeux, et en dosant, apres contact, la chaux et le

manganese dans la liqueur, on pcut calculcr la chaux dissoute cedee par la

terre ou le terreau, et, par difference, le manganese fixe par la terre ou le

terreau :

Terre dejardin (Paris).... i,5o 0,2^0 0,090

Terre duMaroc 1 ,35 0,02/, 0,023

Terre de Seine-et-Marne. .. o,o5 0,028 0,016

Terre de Roye (ne fait pas

effervescence) 0,07 o,o3g o,oa5

Terreau de jardinier (Seine-

et-Oise) non dose 0,200 0,111

Terreau de feuilles, exempt

Ce Tableau montre que le calcaire de la terre est bien peu attaque,

tandis que la chaux, qui n'est pas a l'etat calcaire, reagit avec intensite.

D'autre part, lorsque j'avais voulu constater Finlluence du calcaire sur le

pouvoir absorbant du sol, j'avais utilise des carbonates precipites vendus

par le commerce : certains d'entre eux cedaient 5o et 60 pour 100 de leur

chaux a la solution des sels manganeux, d'autres restaient absolument

inattaques dans les memes conditions.

II etait done necessaire de poursuivre une etude systematique de cette

reaction, d'autant plus qu'elle est indiquee par de Senarmont et par

Boussingault, tandis qu'elle est declaree impossible par Liebig et par

Barreswill (*).

J'ai prepare un tres grand nombre d'echantillons de carbonate de chaux,

en variant les conditions de preparation; j'ai determine par la reaction de

Meigen (emploi du sous-nitrate de coball), si le produit est de la caleite ou

de l'aragonite, et j'ai mesure l'intensite de l'attaque par les sels manganeux,

en dosant le manganese et la chaux en solution dans la liqueur, avant et

apres contact.

(') f>K Se.narmont, Comptes rendu*, t. 28, 1849, p. G93. — Libbig, Mag./. Warm.,
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De cette etude, il resulte que les echantillons inattaquables a froid sont

de la calcite obtenue : i° par melange a froid de solutions concentrees ou

diluees de CaGl 2
et de C0 3 Na 2 ou CO s NaH; 2 par evaporation a froid

d'une solution de bicarbonate de chaux; 3° par precipitation a ioo° de

solutions concentrees de CaCl 2
et de C0 3 Na 2 ou C0 3 NaH; 4° par satura-

tion de l'eau de chaux bouillante au moyen du gaz carbonique.

Les ecbantillons, attaquables par les sels manganeux a froid, sont de

l'aragonite, et proviennent de la reaction a ioo° de solutions tres diluees

de CaCl2 et de C0 3 Na 2 ou C0 3 NaH, ou encore, de la decomposition

a ioo° des solutions de bicarbonate de chaux. Au-dessous de ioo°, on

obtient un melange dans lequel l'aragonite disparait tres rapidement.

96°-98 V.
." .' .'

'. '. '. '. '. '. '.

.

'.'.

20 et 3

1

faible

93°-cp" o nulle

Des echantillons de calcite, d'aragonite et de ktypeite naturelles m'ont

ete remis par M. Lacroix. Apres 9 jours de contact avec une solution

a 1 pour 100 de MnCl 2
, os

,5 de ces calcaires ont fourni les resultats

suivants

:

Le broyage de ces mineraux ne fournissant pas des grains aussi fins que

ceux des precipites, on peut conclure que la calcite est inattaquable a froid

par les sels manganeux, tandis que Taragonite et la ktypeite reagissent dans

les mernes conditions.

Le melange de la calcite ou de l'aragonite avec la terre vegetale ne

modifie pas leurs proprietes respectives

f:.

:

::
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7

Le calcaire de la terre arable est done de la calcite, puisqu'il ne reagil pas

avec les sels de manganese. La petite quantite de chaux qui se dissout

pourrait provenir d'un peu d'aragonite, dont la presence dans le sol serait

bien difficile a expliquer; il est plus vraisemblable d'admettre que les sels

manganeux attaquent certains silicates et surtout les humates de chaux qui

existent dans la terre et qui constituent le terreau.

Au point de vue agricole, Faction des sels manganeux surla terre permet

de doser une chaux tres assimilable dont Taction, surla vegetation, doitetre

differente de celle du calcaire.

TERATOLOGIE. — Une lignee de Girojtees a anomalies rnultiples et hereJitauvs.

Note de M. Gallaud, presentee par M. Gostantin.

Dans la Giroflee {Cheiranthus Cheirih.) les monstruosites sont assez fre-

quentes et affectent plusieurs organes. On en a signale deja un grand nombre,

mais ces etudes ont le plus souvent ete faites sur des exemplaires uniques

ou, s'il s'agit de nombreux exemplaires, sans qu'on ait precise leurs rela-

tions de parente, ni etudie leur descendance.

Ayant trouve, par hasard, un pied fortement aberrant, j'en ai seme les

graines et etudie trois generations successives. J'ai obtenu ainsi, a partir

d'une seule planle, un grand nombre d'anomalies, certaines deja connues,

d'autres que je crois nouvelles, tout au moins pour le Cheiranthus. Pour

des causes diverses, mes semis ont ete restreints, mais je suis persuade que

des cultures plus etendues feront apparaitre de nouvelles anomalies.

i° Embryons pluricotyles. — Tous les semis m'en ont donne avec un

pourcentage s'elevant parfois a 7 pour 100. Les embryons sont a 1, 3, 4

ou 5 cotyledons distincts, certains d'entre eux plurilobes.

2 Anomalies ve'ge'talives. — Les feuilles a plusieurs pointes ou a expan-

sions laterales acuminees sont assez frequentes. Beaucoup sont ondulees et

fortement gaufrees. Quelques pieds montrent une tendance a la fasciation

avec rameaux elargis et aplatis et une augmentation notable dans la densite

des feuilles.

3° Fleurs doubles prolifcres petalomanes. — Apres un calice normal on

trouve un premier verticille de petales, puis Taxe de la fleur s'allonge un

peu et porte une couronne de 10 ou 1 1 pieces petaloides en deux verlicilles

serres; vient ensuite un nouvel allongement de Taxe et une nouvelle cou-
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rorme petalo'ide, la meme succession se repetant jusqu'a six fois sans qu'il y
ait formation d'etamines on de pistil. Toutes les fleurs du pied sans excep-

tion sont doubles et steriles. Le pourcentage de ces pieds doubles atteint

parfois 10 pour ioo (').

4° Fleurs doubles par proliferation du pistil. — Dans ce deuxieme type de

fleurs doubles les sepales, les petales et les etamines se forment normale-

ment, mais le pistil evolue en une nouvelle fleur emboitee dans la premiere.

Le pistil de deuxieme ordre evolue a son tour en une fleur de troisieme

ordre et ainsi de suite. Ici encore toutes les fleurs du pied anormal sont

doubles.

5° Fruits plurivalves. — Certains pieds ont des fruits pluricarpellaires

donnant 3, 4 °u 5 valves avec des stigmates a 3, 4 on 5 lobes. Ici la varia-

tion est moins complete et ne porte pas sur tous les fruits du pied aberrant

qui fournit des graines fertiies, meme dans les fruits pluricarpellaires.

6° Fleurs inlracarpellaires . — L'anomalie se manifeste des les premieres

fleurs par la presence de trois ou quatre carpelles dans le pistil, muni de

trois ou quatre lobes stigmatiques. Ces pistils evoluent normalement et

donnent des fruits ayant plus de deux valves a graines bien constitutes et

capables de germer. Les fleurs plus agees du milieu de l'inflorescence ont

des pistils egalement a plus de deux carpelles, mais l'ovaire se renfle en

un point. II s'y forme une veritable fleur intracarpellaire. Elle est attachee

plus ou moins haut sur le placenta qui porte au-dessus et au-dessous des

ovules atrophies mais bien reconnaissables. La fleur intracarpellaire

provient done du developpement anormal d'un ovule. La fleur, tres petite,

est complete avec sepales, petales, etamines et pistil tres bien formes. La
disposition et la forme, sinon toujours le nombre des pieces, sont normaux.

Les etamines, souvent au nombre de six dont deux plus petites, sont

depourvues de pollen. Le petit pistil a toujours plus de deux carpelles et

renferme des ovules visibles bien que rudimentaires. L'un de ces ovules,

au lieu d'etre arrondi, montre trois ou quatre mamelons lateraux et il est

tres probable que si I'espace et la nourriture ne lui faisaient defaut, il evo-

luerait en une troisieme fleur intracarpellaire emboitee dans les deux prece-

dentes. L'anomalie persiste jusque dans les dernieres fleurs de l'inflores-

cence, toutes les fleurs de ces pieds sont done anormales.

(
l
) Des cas analogues de proliferations emboitees ont ele signales dans les Gruci-

feres, notamment dans laTCardamine.
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Ges anomalies multiples (et quelques autres encore a l'elude), se pro-

duisant dans des directions et sur des organes ties varies, apparaissant

plus ou moins developpees a chaque generation, montrenl qu'il exisle

dans cette lignee de Giroflees un affoleinent general et ties intense. Je me

propose d'en rechercher la cause et de verifier dans quelle mesure ces

variations partiellement hereditaires peuvent se fixer.

ANTHROPOMETRIE. — Etude de 344 romanichels. Note de MM. A. Marie

et Ij. Mac-Aui.iffe, presentee par M. Fdmond Perrier.

D'une etude en cours sur ces etranges vagabonds que les Francais

appellent romanichels, bohemiens 011 tziganes et que les autres peuples

denomment de termes varies (gitanos en Espagne, zingari en Italie,

gypsies en Angleterre, zigouner en Allemagne, charami en pays arabes),

termes qui tous veulent dire voleurs, nouspouvons deduire des aujourd'hui

quelques renseignements interessants.

Au dire des historiens, les romanichels vinrent pour la premiere fois en

France au debut du xve siecle; ils appartiennent a une race orientale dont

l'origine est obscure; or, depuis cinq siecles, ainsi que le prouvent les

mensurations relevees par le Service d'Identite judiciaire, cette race n'a

pas eteassimilee.

Nous avons etudie 344 romanichels arretes sur notre territoire, savoir :

i45 hommes et 100 femmes, dont I'etat civil atteste la naissanceen France,

et 96 romanichels nes a Tetranger.

Les seules mensurations d'individus de cette categorie qui aient ete

publieesjusqu'a ce jour sont indiquees dans les celebres Tableaux de Deniker;

elles concernent 35 hommes tziganes de Hongrie, et Tindice cephalique

moyen a ete trouve de 79,9; nous observons sur nos i45 romanichels

frangais un indice cephalique presque analogue : 79, 16. Les romanichels

franchises presentent un indice generalement ties voisin : 80,21. D autre

part, l'indice des 99 romanichels etrangers est de 80,49 I

'

a naajorite de

ceux-ci etaient nes en Russie (3i sujels), en Belgique (22), en Suisse ( 19 )

et en Autriche (19)].

Les romanichels presentent done comme caracteres ci aniens dominants

une mesocephalie ou une sous-brachycephalie tres prononcee.

L'indice cephalique de la population francaise oscille, au contraire, entre

82,35 et 85,75, e'est-a-dire entre une sous-brachycephalie elevee et

C. R., 19J0, 2'Semestre. (|T. 171, N* 1.) ^
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Thyperbrachycephalie. Mais les romanichels ont aussi d'autres caracteres

ethniques qui les differencient de notre population : leurs yeux sont

fortement pigmentes (80,6 fois pour 100 pour les horames ; 67,02 pour

les femmes; moyenne frangaise : 38,87 pour 100). Leurs cheveux vont

surtout du chatain fonce au noir pur (78,2 pour 100 chez les romanichels,

27,51 pour 100 chez les Frangais). Les cheveux d'un noir pur, qui sont

exceptionnels chez les Frangais (1, 83 pour 100) sur 6335 individus, existent

(26 fois 6 pour 100) chez les romanichels frangais. La coloration rousse qui

doit etre envisagee, sans doute, comme derivee de i'albinisme et degene-

rative, est d'une frequence quasi egale dans les differentes races euro-

peennes; on la rencontre 5 fois pour 100 chez les romanichels frangais,

/i,o3 pour 100 sur 6335 Francais.

Enfin, comme l'a montre Pittard, dans les races peu metissees, la taille

parait influencer la valeur del'indicecephalique; nosstatistiquesconfirment

le fait pour les romanichels frangais, dont ia taille s'eleve en raison directe

de I'allongement du crane.

Quant aux autres caracteres somatiques, ils distinguent peu les roma-

nichels de rensemble de notre population.

Voici les principaux chiffres fournis par les mensurations :

(Les chil

Taille 1,66 m 1,55

Envergure ^70 (i'g89 )
1^56 ( 1 *556)

Coudee o,448 (o,45o3) o,4i3 (0,409)
Medius 0,11', (o,n33) 0,106 (o,io4)
Auriculaire

, 0,089 (0,0880) 0,082 (0,080)
Pied o )2 59 (o,257 6) o,238(o, 2 34)
Longueur de tele 0,192(0,1871) 0,182(0,180)
Largeurde tele o,i5a (o,i540 o,i46 (0,147)
Longueur del'oreille o,o63 (o,o64o) o,o59 (o,g58)

Pour les indices cephaliques, le pourcentage est 1

-



ENTOMOLOGIE. — Mode d 'action du Iriowmelhylniv en poudre, stir la larve

d'Anophele. Note de M. E. Roubaud, presentee par ML E.-L. Bouvier.

Dans une precedente Note ('), j'ai indique les conditions d'emploi de la

poudre de trioxyrn ethylene pour la destruction speciiique de la larve

d'Anophele. Je preciserai ici les interessants effets physiologiques sur les

organismes en question de ce produit qui me parait appele a jouer un role

important dans la pratique antipaludique.

Ge sont les vapeurs de formaldehyde, emisespar lesparticules de poudre,

qui agissent sur les larves. La dissolution dans Feau de ces vapeurs, au

cours d'un mouillage de quelques instants, rend la poudre inactive. II faut

done ne compter sur Tefficacite de la poudre qu'au moment de son emploi.

Une poudre inactive ou ingeree en quantite par trop insuffisante n'en-

traine pas la mort des larves, mais, au contraire, provoque leur immunisa-

tion. Des larves soumises par deux ou trois reprises a des ingestions inefii-

caces parviennent a supporter des doses de poudre active plus de 5 fois

superieures aux doses mortelles initiales. Mais cette immunisation rapide

n'est pas durable. Remises a une alimentation normale et soustraites a

Taction de la formaldehyde, les larves reprennent au bout d'une semaine

leur sensibilite premiere. Dans la pratique, on devra done se garder de

renouveler trop frequemment les pulverisations larvicides; un d£lai maxi-

mum de8 jours entre deux pulverisations pourra etre observe le plus avan-

tageusement.

Dans la nature, d'ailleurs, des atteintes meme legeres aboutissent a peu

pres surement a la mort des larves, parce qu'elles les mettent en inferiorite

notoire dans la lutte contre ieursennemis. Des larves ne manifestant qu'une

torpeur legere deviennent tres rapidemenl la proie des insectes carnassiers,

toujours tres repandus dans les mares, et dont elles n'evitent normalemenl
les attaques que dans la plenitude de leurs reactions motrices.

Les effets produits sur les larves par l'ingestion de la poudre de trioxyme-

thylene sont de deux sortes : une action neuroloxiquc, qui drhu mine ti«\s

rapidement la paralysie totale, et une action ennser \a!rie<\ po>t mortem,

qui protege les tissus contre les bacteries de la putrefaction. Les larves
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mortes gardent, en effet, sensiblement l'aspect de la vie; elles peuvent

se conserver pendant des semaines sans que leurs tissus se decomposent :

on assiste simplement a l'autolyse partielie des elements, a la pycnose des

noyaux, a la condensation du corps protoplasmique qui perd sa refrin-

gence. L'action preservatrice reside, au moins au debut, dans le milieu

interieur de la iarve, non dans les tissus eux-memes, car le lavage de ces

derniers, par une endosmose obtenue par submersion, amene une decom-

position microbienne rapide.

L'action paralysante s'explique par Faccumulation des particules de

poudre dans la ragion initiate de Fintestin moyen, au niveau de la grosse

masse ganglionnaire thoracique. Peu apres Pingestion, la larve s'engourdit,

cesse de manger, ne repond plus aux excitations et se laisse deriver par le

eourant ou couler a pic. Malgre son etat de mort apparente, la larve

demeure cependant vivante pendant un temps prolonge : les pulsations du

eceur, qui sont le seul indice exterieur de l'etat de vie, restent percep-

tibles pendant au moins 12 heures. Le debut de la mort reelle echappe a

l'observation.

La larve d'Anophele paralysee, puis tuee par la poudre de formaline

ingeree,, se trouve done etre dans un etat curieusement comparable a celui

des proies que les Hymenopteres paralyseurs donnent en pature a leurs

larves. J'ai deja insiste ailleurs sur le double aspect neurotoxique et conser-

vateur du venin de ces Hymenopteres, et rapporte a Texistence de Pacide

formique dans ce venin la possibility d'une action bactericide. Les faits ci-

dessus s'accordent remarquablement deja avec cette maniere de voir : j'en

donnerai une confirmation directe dans un prochain travail.

BIOLOGIE GENERALE. — L 'excretion des colorants vitaux el la degen

chez les Ascidies. Note de M. Jean Dufrejtoy, presentee par M. Yves

Delage.

Les Ascidies vivent faeilement 24 beures dans 1'eau de mer coloree par

les bleus de methylene, de tokudine, de naphtylene, ou le violet dahlia,

mais elles y sont lentement intoxiquees.

L La degenerescence pigmenlaire, rouge ou verte, des amewbocytes,

s'exagere : les Ascidies des solutions colorees acquierent une coloration

tegumentaire plus vive que les temoins.
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II. Les cellules se colorent vitalement, selon un mode eleclif, specifique

de chaque feuillet

:

Le bleu de toluidine colore les cellules (eclodermiques) de la paroi

peripharyngienne par de pelites inclusions violettes, les grandes vacuoles

restant incolores {fig. 1, ect.); il colore les cellules endodermiques, en

particulier celles du buibe anal, par Fagglomeration d'un grand Qombre

d'inclusions bleu verdatre {fig. 1, b, end.).

La coloration porte surtout sur les amoebocytes, en sorte que la branchie

parait coloree comme par une injection du schizocoele. Des vacuoles vio-

lettes grandissent, se fusionnent en une grosse vesicule qui refoule le cyto-

plasme a la peripheric de ramcebocyte gonflee en outre (
4

). Le bleu de

naphtylene colore moins bien les cellules vivantes, mais peut cependant

teindre en bleu clair le cytoplasme, en bleu fonce quelques inclusions

cellulaires, et impregner post-mortem la chrornatine nueleaire; enfin, il

colore electivement les tentacules ocellaires tfAnurella simplex IT. de L.-D.

Contrairement a la tunique des Salpes, que le bleu de toluidine colore en

rose metachromatique sur 1'animal vivant apres quelques minutes, la

tunique des Ascidies ne s'est jamais coloree : elle ne contient pas de pento-

sanes que nous avons montre etre ailleurs la cause de la metachromasie (
3
).

III. Dans le schizocoele branchial (
3

) de Molgida ampulloides coloree

vivante, nous avons vu les amoebocytes colores et vacuolisesdevenirla proie

d'appareils ou Urses cilies.

Les « corpuscules petits... d'ou partent en tous sens des filaments deli-

cats... », figures par H. de Lacaze-Duthiers dans son Memoire (
4

), gran-

dissent jusqu'a mesurer 60^x90^ et, par une suite de transformations

(fig- U,, U a , U,,...), acquierent la forme d'un entonnoir courbe : la

grande extremite porte une rampe de cils qui font tourbillonner le iiquide

ccelomique ; la petite extremite se terrnine par une membrane ondulante,
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doublee d'une collerette de cils, qui aspire les amoebocytes vacuolises dans

Pinterieur, ou ils fondent en magma globuleux.

Ces « Urnes » apparaissent done au faible grossissement comme des

amas intensement colores, de meme que se montrent vivement colorees en

bleu par un amas d'amoebocytes agglomeres les Urnes infiniment plus

1

3o
f/

1

;E3

le bleu (

jrne; U„ Urn

nd., mombran

e jeune

le profll

grosses des Synapta digilata que nous

eoloree par le bleu de methylene (')

Les Urnes des Siponcubdes agglon

bocytes degenered et pigmentes;les «

ijiif

5 peu

doit .

i Here n to, travaillen

foi<

lobari

En edet,

sons vivre dans de l'eau de mer

it, par leurs cils, les seuls amce-

es o des Molgules, sous une forme

v le coelome des amoebocytes uses,

rottis humides de foie d'Anurella
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PROTISTOLOGIE. — Su7' un co/np/e.vc .ri'no-parasihtin m< >rph oiogitfue <i

physiologique, Neresheimeria catenata chez Fritillaria pellucida. Note de

M. Edouard Chatton, presentee par M. Yves Delage.

Lohman (1896) a le premier signale et Neresheimer (190/j) a decrit,

sous le nom de Lohmanella catenata, devenu depuis Nercsln imeria catenate,

un tres singulier parasite des Appendiculaires du genre Fritillaria, aux

glandes genitales desquelies il se substitue.

Dans les Fritillaires parasitees on voit, a la place des gonades, dans la

moitie posterieure du corps, en arrieredespoches intestinales, une format 1011

metamerique, a symetrie axiale, et dont Paxe coincide avec celui de la

Fritillaire. Son article proximal, anterieur ou « cephalique » porte une

couronne de pseudopodes, ou mieux de rhizo'ides ties ramifies, quienserrent

I'estomac comme en une sorte de corbeille. II est creux, mais a paroi epaisse.

Les articles suivants sont plus etroits, subspheriques et egalement creux.

Leur paroi est formee d'un cytoplasme seme de noyaux ovoides vesiculeux,

a gros caryosome central, entre lesquels Neresheimer avail cm voir un

clivage cytoplasmique, mais qui est toujours continu. La structure de

l'article dit « cephalique » est plus complexe : il est forme de deux zones

concentriques, l'interne, constitute comme la paroi des aulres articles,

l'externe, portant les rhizo'ides, egalement plasmodiale, mais a noyaux

massifs, tres gros et de forme irreguliere (noyaux dits « pseudopodiaux »).

Les articles, en nombre variable, se multiplient en s'etranglant en leur

milieu. Les posterieurs sont liberes sous forme de spheres creuses, plasmo-

diales, immobiles.

De cette formation, Neresheimer a fait, en 1904, le type d'un ordre

nouveau de mesozoaires, les Blastuloidea, caraelerises par leur structure

monoblastique et la forme blasluleennc de leurs latves. Mais, en 1908, il

eleva des doutes sur la validite dc ce groupe, sans d'ailleura modifier sa

conception du parasite. Entre temps, Hartmann (1907 | tentait, d'apres les

doe«i,„P„ts(Je Vivsl.rimer. dr rrmv>,M.lei • Scrrsheimn-iu <-<>mm" Involution
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Neresheirneria des autres mesozoaires et l'annexait a ses Calenata, dont le

genre type, Haplozoon, est, comme je le montre par ailleurs, un Peridinien

tres modiiie par le parasitisme.

J'ai repris, au Laboratoire Arago a Banyuls-sur-Mer, l'etude de

Neresheirneria chez les Fritillaires, et suis arrive a une conception de la

structure et de la nature des formations decrites sous ce nom, toute diffe-

rente de celles de mes predecesseurs.

Chez ies Fritillaires normales, pourvues de leurs glandes genitales, il

existeentre les deux processus furcaux posterieurs, la ouletesticule affronte

le tegument, un organe special, passe jusqu'iciinapercu, etque j'appellerai

« plaque syncytiale ». C'est une masse cytoplasmique comprimee entre le

testicule et la paroi et qui joue sans doute un role dans l'evacuation du

sperme. Elie portedesrhizoides d'aspectidentique a ceuxde Particle cepha-

lique de Neresheirneria, mais bien moins developpes. Elle est plasmodiale

comme lui et ses noyaux sont exactement du type des noyaux pseudopodiaux

de sa zone externe. Elle existe chez tous les Fritillaires indemnes et fait

defaut chez celles qui sont parasitees.

Comme l'a bien vu Neresheimer lui-meme, lorsque la Neresheirneria en est

encore reduite a son article cephaiique, ily a dans celui-ciune discontinuite

tres nette entre la sphere interne a noyaux vesiculeux et la sphere externe a

noyaux massifs. Celle-la apparait alors comme un corps etranger inclus dans

celle-ci. Ce n'est que plus tard ques'etablitla continuite, et en meme temps

s'accroissent les rhizoi'des.

Je considers Neresheirneria, telle qu'elle a etc comprise jusqu'ici, comme un

complexe forme de la plaque syncytiale, organe del'hote, etd'un plasmode

parasite de structure uniforme, mais creux et bourgeonnant. Nettement

intracellulaire au debut de son developpement, il le reste dans la suite; la

file des articles est contenue dans un etui en continuite avec la zone a noyaux

pseudopodiaux, et qui porte aussi au pole oppose quelques rhizoides non

accrus. Get etui, qui represente la plaque syncytiale reduite a une mince

paroi, ne se roiupt que sous la poussee des articles pres de se liberer.

continuent a se scinder, probabletpenl jusqu'a la formation d'elements

uninuclees, sexues on ascKiies. Otte evolution sug^erc un rapprochement

avec It^s l><u\uUniuni, (^ryptomonadines plasmodiales parasites des Cope-

11 y a une autre lacune dans l'etude du cycle evolulif, qui comprend
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Tinfestation meme de la plaque syncytiale etsa migration jusqo'a I'estomac.

Je pense que cette migration s'effectue en rapport avec la regression des

glandes genitales qui entrainent la plaque syncytiale parasitee. Celle-ci

n'accroit ses rhizo'ides qu'arrivee au contact de I'estomac.

La plaque syncytiale est devenue des lors la nourricedu parasite, etsubit

de ce fait une hypertrophic fonctionnelle de sa masse et de ses rhizoides.

Elle est non seulement exploitee, mais asservie par lui. Elle devient elle-

meme parasite de 1'organisme auquel elle appartient, intermediate actif

entre lui et l'intrus. II y a la tout autre chose que le parasitisme intracellu-

lar banal, ou le parasite ne fait qu'epuiser la cellule, le tissu, Torgane ou

il siege.

Le complexe ainsi forme est si intime qu'il apparait morphologi quern en t

et plivsiologiquement comme un tout indivis, comme un organisme auto-

nome, dont la connaissance du developpement seule peut montrer la

dualite.

Neresheimeria n'est pas le premier exemple d'une semblable association.

Les lymphocytes des Oligochetes infestees de microsporidies (Mrazek), les

cellules intestinales des herbivores et des marsupiaux parasitees par les

Gastrocystidees (Chatton, Gilruth et Bull) en sont d'autres, ou Ton voit

non seulement la cellule s'hypertrophier, mais edifier de toutes pieces des

brosses ou des chevelus de filaments, puissants organes d'absorption. De
recents travaux soulevent la question de savoir si les microsporidies poly-

porulees etmemeles sarcosporidiesne seraient pas, ellesaussi, de semblabies

complexes xeno-parasitaires.

CHIMIE biologique. ~ Sur Vipuration des eaux d'egota

par les bones activees. .Note de VI. It. Ca.urieh, presentee par M. Schkesing.

Les boues activees contiennent une notable proportion de fer a l'etat de

sulfure, qui contribue a leur donner leur coloration foncee. Lorsque, pour

une raison quelconque, leur activite vient a diminuer ou a disparaitre, il

n'est pas rare d'observer quVlles prennenl une coloration rougeatre due a

la presence d'hydrate fcrrique. Toutes les causes rjui tendent a del ruin 1 le

sulfure de fer ou a modifier son elat physique ( acidite du milieu, ehaleur,

J'ai done ete conduit a recherche! si laddition de sulfure de l^i <idc^
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boues peu actives ne suffirait pas a retablirleur proprieteepura trice on leur

pouvoir nitrificateur.

>ns A el B de boues (provenant de

tant au point de vue de leur pro-

:rifier. Ces boues (3oo^3

) etaient

jout fraiche (i 1
) et aerees pendant

iron 45 n,g de sulfure de fer, soit en

ent des solutions equimoleculaires

ue. Les chiffres suivants, relatifs

^experience suiva te porte su deux

isine de Colo mbes) devenues a p
eu pres

iete de fixer I'ami) oniaque qu 1

celui

ises chaque jour . n contact a^ ec de

i heures. A u n mon ny a a

lure a l'elat fraich ment precip

boue en y v rsant joutte a gou

i sulfate fer de sulfhyd •ate d'a

Teau apres t aitem nt, sont conime d'l

Nota. - I (boue A) : le i5, addition de SO*Fe-h AzH*SH. — II (boue A) : le 16,

addition de SU*Fe-r-AzH*Sfi — III (boue B) : le i5, addition de PeS en nature.

On voit que la reactivation de la boue a coincide tres exactement avec

['introduction du sulfure de fer, aussi bien en ce qui concerne la fixation de

l'ammoniaque qu'en ce qui concerne la nitrification ulterieure de celle-ci.

Les chiffres eleves d'acide nitrique observes avec la boue A tiennent a ce

que, d'apres la maniere d'operer, une certaine quantite de sulfate d'ammo-
niaque a ete introduite en meme temps que le sulfure de fer, et cette

quantite supplemental s'est trouvee fixee et nitrifiee en meme temps que

Pammoniaque de Teau d'egout.

Une autre experience a ete faite avec des boues (provenant egalementde

faiblement; c<
l
s boues elanml rou^'atres. Dansl'essai I ci-apres, je me suis

borne a ajouler a ces boues un peu ile sulfliydrale d'ammoniaque pour
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ramener, a Fetat de sulfure, le fer qu'elles contenaient normalement ; dans

les essais II et III, on a ajoute, comme ci-dessus, quelques gouttes de solutions

equimoleculaires de sulfate de fer et de sulfhydrate d'ammoniaque, de

maniere a former environ 45 IUS de FeS au sein meme de la boue.

Du 26 au 27 avril traces 7 traces 6 traces 2

L j
Addition de Addition de Addition de

6273
j AzH*SH SOFe + AzH'-SH SOFe + AzIFSH

Du 27 an 28 avril traces 80 traces 55 traces 55

D«*8au 29 . » , 7 , ,4 , ,3

Du 29 au 3o » )> i3 » 8 1 8

Du 3o avril au i
e'mai. » 17 ». 10 » 8

Du i«au 3 raai ,> .8 • i3 » 2

Du 3 au 4 » » 1

3

8 .3 » 2

Cette fois encore, Fapparition du pouvoir nitrificateur a coincide avec

l'apport du sulfure de fer dans la boue. Je me suis d'ailleurs assure par

Texperience suivante que le sel ammoniacal introduit en meme temps que
le sulfure de fer n'avait sur les memes boues aucune action excitante :

.J'ai constate enfin que Feau d'egout, additionnee de sulfure de fer, en

1 absence de boues actives, ne subit aucune epuration. Dans ces conditions,

I arnmoniaque n'est pas oxydee par le courant d
n

air, bien que la petite

quantite de sulfure de fer introduite soil integralement transformed en

hydrate ferrique.

l^a presence de la boue paralt done necessaire, soil que cette boue (ana-

logue a riiumus de la terre vegetale) constitue avec fainniODiaque mi com-
p'exe plus aisement oxydable que cette arnmoniaque elle-m&me, soil que
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le fer y trouve des conditions favorables pour recuperer, au fur et a mesure

de son travail catalytique, l'etat de sulfure ferreux ( ').

Quoi qu'il en soit, le sulfure de fer contenu normalement, ou artificielle-

ment introduit dans la boue, parait etre un important facteur de Taction

epurante et nitrifiante que cette boue presente a l'egard de l'eau d'egout.

TOXICOLOGIE. — Action physiologique de Pettier dimethylique dichlore

symetrique. Note de MM. A.vdke Mayer, L. Plantefol et A. Touhway,

presentee par M. Henneguy.

Plusieurs ethers-oxydes halogenes sont des composes nocifs par Tirri-

tation des voies respiratoircs et les lesions du poumon qulls determinent.

Mais parmi eux Tether dimethylique dichlore symetrique (
2
) merite de

retenir Tattention par une autre propriete. II fournit, on va le voir, un

exemple tres curieux de specifite pharmacologique.

1. Action iriutante et toxique de l'ether dimethylique dichlore. —
Lorsqu'on place un sujet dans un melange d'air et de vapeurs d'ether

dimethylique dichlore, on constate que ce corps est un peu irritant pour les

yeux sans etre a proprement parler lacrymogene. II n'est pas vesicant.

Mais il est irritant et pour les premieres voies respiratoires et pour les voies

respiratoircs profondes. Si on Iaisse des chiens ou des chats pendant

3o minutes dans le melange d'air et de vapeurs, on constate que les ani-

maux meurent dans les cinq jours qui suivent l'inhalation, si la dose de

vapeurs atleint 2« par metre cube d'air pour le chien, moins de i* par metre

cube d'air pour le chat. La mort est due a I'apparitiond'un cedeme pulmo-

naire qui peut etre massif. L'ether dimethylique dichlore se range dans la

categorie des corps suffocants.
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II. Action specifique de e'etiiek dimkthvi.iole dichlore. — Les chiens

a qui Ton a fait inhaler le melange nocif ne presentent tout d'abord

rien d'autre qu'un peu de gene respiratoire el quelquefois un leger 1 1 em-

blement, de la salivation, des vomissements. Ce sont la des faits banaux

apres Finhalation de produits irritants. Mais environ 2 heures apres Tinha-

lation, quand les animaux ont ete places dans le melange a 2s par metre

cube et plus tot si la dose inhalee a ete plus forte, les cliiens abandonnes a

eux-memes commencent a presenter des phenomenes singuliers. II s'agit de

troubles neuromusculaires tres particuliers, que nous avons etudies avec

M. A. Tournay. A certains moments, sans que Ton soit averti par rien

d'apparent, l'animal, j usque-la couche, estsurprispar un mouvement brusque

et irresistible. Ce mouvement est generalement un mouvement de retropul-

sion du tronc, analogue a celui du chien qui clierche a se relever. Moins

frequemment on observe des mouvements de lateropulsion, mais toujours

brusques et ne paraissant pas soumis a la volonte de l'animal. Quand le

chien est debout et essaie de marcher, sa demarche est interrompue par des

mouvements des membres tres brutaux, et exageres. II semble que ces

mouvements aient pour objet de ratlraper I'equilibre, qui se trouve violem-

ment derange par les mouvements impulsifs du tronc. Apres quelques essais

de marche, l'animal tombe, ou bien il vient s'accoler a une paroi contre

laquelle il demeure appuye. Chaque fois que Fanimal essaie de se deplacer,

on assiste aux memes phenomenes : mouvements irresistibles, perte de

I'equilibre. Ces troubles durenl 2 ou 3 heures et les animaux apres ce temps

paraissent completement epuises. lis demeurent couches, immobiles.

Pendant toutle temps qu'on peut observer les troublesquenousvenonsde

decrire, existe simultanement un phenomene frappant. Les animaux pre-

sentent un nystagmus extremement marque. Chez tous ceux que nous avons

vus, le nystagmus etait vertical. L'abaissement des yeux se faisait tres

brusquement, et I'elevation un peu moins, sans etre cependant tres lente.

Apres 20 heures, tous ces sympt<5mes disparaissent.

Fait remarquable, nous ne les avons observes que sur les chiens. Les

chats ne presentent rien d'analogue. Les lapins montrent des phenomenes

convulsifs (couvulsionstoniquespuiscloniques) mais quine sont pas compa-

rables aux symptomes que nous venons de decrire.

Ainsi Tether dimethyliqne dichlore symelrique provoque chez le chien

des troubles tres particuliers de rcquilibralion, accompagnes «!>• nystag-

mus. Ce corps parait done avoir, dans cette espece animale. une action
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specifique sur I'appareil nerveux central assurant Vequilibration, et peut-etre

meme, plus precisement, sur I'appareil labyrinthique.

M. C. M. Dabrowski adresse un Memoire intitule: Essai de definitions

axiomntiques des notions Jondamentales de la Geometrie, celle-ci n'etant

traitee que comme un chapitre de la Theorie des ensembles.

A 16 heures et quart, FAcademie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 16 heures et demie.



SEANCE DU 5 JUILLET

BULLETIN r,I!M.lo<.l$\l-illorr.

Science and Learning in France with a survey of opportunities for ameriean

students in freach universities. An appreciation by ameriean scholars. The Society

for ameriean fellowships in french universities, 1917. Chicago, Donnelley and sons,

1917; 1 vol. 23«™.

Precis de Botanique forestiere et biologic de I'arbre, par L. Chancerbl. Parift-

Nancy-Strasbourg, 1920; 1 vol. 24cm,5. (Presente par M. Gaston Bonnier.)

Traite pratique de Sylviculture; exploitation forestiere et boisement, par Lic.ifn

Chancerel. Paris, Gauthier-Villars, 1920; 1 vol. 25*™. (Presente par M. Gaston Bon-

nier.)

Flore forestiere da globe, par Lucibn Chancerel. Paris, Gauthier-Villars, 1920;

1 vol. 25™. (Presente par M. Gaston Bonnier.)

La guerre <les ^az et les travau.r des services chimi/ues fruncais. par le Colonel

Vi.net. Paris. Chimieet Industrie, 1920; 1 fasc. 27"", 5. (Presente par M. Moureu.)

De quoi s'agit-il, en somme, do/is la gymnastique respiratoire d'apres le docteur

tdouardMaurel, par Louis Mottez. Bennes, imprimeries Oberthiir, 192051 fasc. 27™.
Les richesses economiques de V Alsace-Lorraine, par Edmond TiiCry. Preface du

general B. Bourgeois. Strasbourg, lmprimerie strasbourgeoise et Paris, Kconoimste

europe'en, 1920; 1 vol. 17™. (Present/- par M. A. Haller.)

Causeries philosophiques. par V. Badoureau. Paris, Gauthier-Villars, 1920; 1 vol.

22 c'",5. (Presente par M. Lecornu.)

Bulletin de la Societe de Pathologie exotique, tome XII, 1919. Paris, Masson, 1919;

1 vol. 25™. (Presente par M. Laveran.)

Catalogue d s nmuvements propres de 0671 etoiles, par M. Joseph Bossert, ouvrage

posthumepublie par L. Schulhof, suivi de deux Notes de L. Schllhof (sous presse);

1 vol. 3ocn\

Aux Dardanelles, a Lemnos, stir les bords du Vardar; souvenirs de guerre.

1915-1916-1917, par Peaudeleu. Nice, s. d.; 1 vol. i8 c«.

The Theory of the Imaginary in Geometry together with the Trigonometry <f
the Imaginary, par J.-L.-L. Hatto.n. Cambridge, University Press, 1920; 1 vol. 24"".



(Seance clu 28 jum 1920.)

Note de MM. Lespieau et Bourguel, Production des carbures acetyle

iijnes viais h partir de I'epidibromhydrine :

Page .585, ligne 2, au lieu de Pemdibromhydnne a, CH 2 Br.CBr = CHBr, lire
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MEMOIRES ET COMJH XICATIOXS

MEMBRES ET DES COHRESI'ONHANTS DE I/ACAI

M. le P.;fisiDE.\T annonce que la seance publique annuelle de l'Academie

ies Sciences aura lieu le 20 deccmbre nrochain.

CHI m ie. — Action catalytique des sels de cuivre sur Voxydation a Vair

des composesferreux^olQ de MM. L. Maquesse et E. Dbmoussy.

Suivant leur degre d'oxydation. Ies selsde feragissent commereducteurs

on comme oxydants : an minimum, ils reduisent tons Ies oxidants en se

Iransformant en sels ferriques; au maximum, ilssont reduits par la plupart

des corps ties oxydables, mineraux on o, ganiques, qui Ies ramenent a I'etat

de sels f.M-reux. La premiere de ees deux reactions sYffectue de preference

ferreux resultant de la decomposition du sel employe: la seeonde se produit

i'oxyde cuivreux des solutions alcalines de cuivre el que, inversement, Ies

sels ferriques, en solution acide, dissolvent I'oxyde cuivreux en repassant a

Le sens du phenomene etant ainsi sous la dependance de la reaction du

produit, entre Ies deux eil'els coniraires dont nous venous de parler, un

equilii,,, mobile qui pourra etre rompu par tout changement accidentel de

1« composition des liqueurs, la
{

nvcipilation. p, exemple. d',,n demurs
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la peroxydation du fer. C'est precisement ce qui a lieu et ce qui explique

les curieux effets de catalyse que nous avons vus se produire clans les

melanges de sels de cuivre et de sels ferreux exposes a Fair. L :etude de

cette question etait pour nous particulierement interessanle parce qiFon

peut la compter au nombre de celles qui s'accomplissentnaturellementdans

le sol, grace au cuivre qu'il renferrne toujours, et quelquefois, comme nous

Favons fait voir recemment, en grande quantite (').

[Addition de sulfate de cuivre a un sel ferreux renfermant un acide fort,

comme le sulfate de fer ordinaire, reste a pen pres sans effet; c'est a peine

leger louche que prend a Yah" une solution au millieme de sulfate ferreux.

Mais Irs choscs se passent tout autrement avec un sel a acide faible, facile-

ment hydrolysable, comme Facetate de fer ou, ce qui revient au meme, un

melange de sulfate ferreux et d'acetate de sodium : une trace de sulfate de

cuivre donne alors lieu, dans t'e.qiace de quelques heures, a une precipita-

i se produit sans cuivre, et le

cette precipitation est correla-

dution renfermant par decilitre

ntes doses cFacelate de sodium,

e de cuivre (suppose anhydre,

es indiquent, en milligrammes,

>nbe-aucoup plus abondante q Lie

trage du fer reste au minimum HIO!

ved' une oxydation egalement
}
>lus

L'ex perience suivante est relative

)0mg de sulfate ferreux cristaUis;e e

tout

i dans tout ce qui va suivre

2 d

Dans les trois cas le cuivre a favorise I'oxydation du fer, d'autant plus

energiquement que les liqueurs renfermaienl moins d'acetate; on sail d'ail-

L'addition prealable au melange d'une seule goutle d'acide acetique suflit

cFhvdrolyse de Facetate ferreux eM alors abaissr. Cello (Fun acide fort pro-

duit naturellement le meme effet, aver plus d'intensite.

Certaines des fonctions acidrs d- l"acide phosi.horinue riant assimilables
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a celles des acides faibles, il etait a presumer que les phosphates soluble!

agiraient dans le meme sens que Facetate de sodium, e'est-a-dire en favo-

risant Foxydation du fer, qui alors doit se precipiter a Petal de phosphate

ferrique, plus rapidement en presence de cuivre que sans cuivre. Cest hien

ce qui a lieu, et nos recherches ont porte surtout sur des melanges de sulfate

de fer et de phosphate monopotassique, composes qui, cventuellement,

peuvent se trouver en presence dans la lerre.

L'action est exactement la meme et plus nette encore qifavec Facetate de

sodium. Le Tableau suivant fait connailre les poids du fer oxyde aprea r,

2 et 3 jours d'exposition a l'air dans des solutions renfermant 3 2
IUr de sulfate

ferreux et 8om * ou 320m « de phosphate acide de potassium pour 10 > . avec

ou sans ome,4 de sulfate de cuivre.

Avec an grand exces de phosphate, allant jusqu'a 2") fois le poids du

sulfate de fer employe, les resultats sont encore les meme? : {'addition

de on\ 2 de sulfate de cuivre a ioo™
1

d'une dissolution renfermanl \o™ de

sulfate de fer et i
8 de phosphate monopotassique suffit a doubler laquantite

La presence cl'un exces, meme ties faihle, d'acide diminue encore consi-

derablement la vitessc de la reaction; c'est ee (pie montre ^experience

suivante, relative a des solutions renfermanl io»« de sulfate de fer. 200™

les quantites (Facide *ullurique reel i'ndinuees ci-apres.

On voit r

lilution de
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fer (exactement 79
raff

, i de fer metallique), i s de phosphate et omg , i

K
, 8 de sulfate de euivre, on a obtenu les resultats suivants :

Aprcs 25 jours, avecla plus forte dose de euivre, l'oxydation a porte sur

les o,()3 du fer initial, tandis que sans euivre elle n'en avait atteint que

les 0,37. Le euivre a ainsi par sa seule presence provoque l'oxydation d un

poids de fer 56 fois superieur au sien ; a dose 4 fois moindre il en avait

oxyde proportionnellement 2, 5 fois plus.

La vitesse d'oxydation diminue, comme on le voit, tres vite, non seu-

lement a cause de l'appauvrissement des liqueurs en fer soluble, mais aussi

par suite de leur enrichissement en acide libre, agissant, ainsi que nous

1'avons dit plus haut, comme retaidateur. Au debut, cette vitesse est assez

grande pour donner lieu, apres un quart d'heure seulement, a un trouble

qui va en s'accentuant de plus en plus. Ce trouble ne tarde pas a se

convertir en un precipite floconneux blanc jaunatre qui presente sensi-

blement la composition de 1'orthophosphate ferrique PO'Fe, 2IPO (fer

dose 28,2 pour 100), avec seulement des traces de euivre; celui-ci reste a

peu pres entierement en dissolution, ce qui lui permet de poursuivre son

role de catalyseur. Celui-ci se manifeste a des doses extraordinairement

faibles, ainsi qu'en temoigne I'experience suivanle, faite avec ioo rm dune

solution renfermant (j
ms

, \ de fer metallique, a I'etat de sulfate, 2 s de phos-

phate monopotassique et une tres petite quantite de sulfate de euivre.

D'apres cela, la limi
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si nous ajoutons qu'il est egalement influence par la temperature on ne

pourra s'empecher de voir entre le phenomene que nous venous de decrire

et ies actions diastasiques une analogie profonde qiril importe de signaler

et qui pourra peut-etre rendre compte de certains .effets produits par le

cuivre sur les organismes vivants. De ce qui precede il resulte deja que

son action sur les sels ferreux, bien que d'ordre exclusivctoent chimicjue,

est aussi sensible que celle qu'il evcrce sur la vegetation.

II est remarquable que le manganese, dans les memes conditions, ne

donne rien de semblable. Dans le vide, comme avec les oxydases, il ne se

produit naturellement aucune reaction, non plus qu'entre liqueurs bouil-

lantes et prealablement privees d'air.

En resume, il ressort de cette etude que :

i° Les sels de cuivre exercent sur les composes ferreux une action cata-

lytique qui a pour effet de favoriser leur oxydation a Fair;

2 Gette action activante, appreciable deja aux plus extremes dilutions

et sensible aux moindres cbangements de composition du milieu, est dans

une certaine mesure specifique (') et par consequent comparable a celle

des diastases, dont elle ne differe qu'en ce qu'elle s'exerce en l'absence de

toute matiere organique
;

3° L'efi'et dont il s'agit se manifeste dans des solutions assez etendues

pour que Ton puisse admettre 'que la dissociation electrolytique des sels

ferreux et cuivriques qui s'y trouvent est totale; il est done independant du

degre d'ionisation de leur melange; par contre, dece qu'il porle surtoul sur

les sels de fer a acide faible, il faut conclure qu'il est en rapport direct avec

leur dissociation hydrolytique.

CYTOLOGIE VEGETALE.— Vdcuome, plastidomc et spherome dans /'Asparagus

verticillatus. Note
(

2
) de i\I. P.-A. Daxgeard.

Je me propose dans cette Note de decrire la constitution cellulaire dans

VAsparagus verticillatus en utilisant les notions nouvelles que j'ai introduces

en histologic vegetale.
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II est important de bien specifier tout d'abord que les trois systemes

independants que j'ai caracterises dans la cellule vegetale, racuome, plasti-

dome et spherome peuvent etre apergus, sur le vivant, sans Faide d'aucun

reactif : Femploi de methodes histologiques perfectionnees permet simple-

inent de mieux suivre ces elements dans leur evolution, de les reconnaitre

dans la profondeur des tissus et de mieux preciser leurs diverses transfor-

Ainsi, en examinanl les cellules des ecailles d'un jeune turion, on voit

nettenicnt : i° les plastes ou plastides qui ont la forme de corpuscules

refringents et qui sont d'ordinaire localises a la surface du noyau central
;

2° les metachromes ou vacuoles elementaires, ordinairement spheriques,

plus ou moins nombreuses et dispersees dans le cytopiasme; 3° des sphe-

rules brillantes, plus petites, disseminees entre les plasles et les vacuoles

elementaires (fig. 1-2).

Ce sont bien la les elements de nos trois syslemes et Fexistence du

vacuome, du plastidome et du spherome etant ainsi mise hors de doute par

Fobservation directe, il s'agit maintenant de les etudieren detail, en s'aidant

de toutes les ressources dont on peut disposer : on arrivera ainsi a suivre

revolution de chacun d'eux et a preciser leur role.

i° Le vacuome. — Les premiers stades d'e volution du vacuome peuvent

etre observes facilement soit en se servant d'un colorant vital, soit en exami-

nant celles des jeunes cellules qui produisent de Fanthocyane.

S'il s'agit de cellules incolores, comme celles du point de vegetation, la

metachromatine des vacuoles elementaires ou metachromes se colore en

bleu, en violet ou en rouge : a Finterieur, apparait un corpuscule metachro-

matique (fig. 3); parfois, il s'en produit deux : ce sont ces vacuoles ele-

mentaires qui, dans les cellules plus agees, s'allongent en batonnets, se

reunissent en un fin reseau (fig. \ ), se groupent aux deux extremites de

la cellule, souvent reunis d'un pole a Fautre par des formes filamenteuses,

avant de se fusionner pour donner les vacuoles ordinaires (fig. 5).

Si Ton observe tics cellules produisant Fanthocyane de tres bonne heure,

il ifcst j»as m'-cessaire d'employer un colorant vital : Fanthocyane colore

es (fig. 6)



SEANCE DU 12 JUILLET 1 920. 7

L'acide osmique, agissant sur ces vacuoles a antliocvane, precipile a lei

interieur un grand nombre de corpusculos el de granulations de coulei

noire qui se groupent de faron variable, soit en amas, soil en cha

nettes {fig. 7); le nombre de ces granulations est naturellement en rappo

avec le volume des vacuoles; il arris e parfois que les plus petiles vacuol

prennent en entier une teinte brune, sans qiril y ait precipitation de gr

nules.

:cm^
Le vacuome de VAsparagus vertlciUatus

adleurs une solution a l'etat colloidal d<

precipitee par diflerenls reactifs en corpi

ie sue qui reste apres la precipitation des

deux points
:
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i°Les vacuoles elementaires ou melachromes n'ont rien a voir a\eclcs

plastes; tout corpuscule melacliron; a t i« [
u*' precipite de sa solution dans

unc spore ou dans un kyste, par desh\ dratation, peut, lors de la germi-

nation avec Tarrivee de I'eau, donner unc vacuole nouvelle : ainsi s'etablit

d'ordinaire la transmission du vacuome d'une generation a l'autre; comme
ces corpuscules de metachroma line, de toute evidence, ne sont pas des

elements vivants, il en resulte que les metachromes ou vacuoles elemen-

taires qui en derivent sont aussi eux-memes depourvus de vie propre. Cette

origine iFimplique pas necessairement Fabsence d'une secretion directe de

metachrom itine au sein du cytoplasme, donnant naissance a des vacuoles

nouvelles n'ayant aucun lien avec les anciennes; sur ce point je ne saurais

etre affirmant.

2° Le second point sur lequel il y a lieu d'appeler a nouveau i'attention

est celui-ci : Partout, Fanthocyane apparait dans le vacuome (Rosier,

Vigne, Hetre, fleurs de tres nombreuses plantes); e'est tantot a un stade

tres jeune de revolution de ce systeme, comme dans VAsparagus, tantot a

un stade plus age : e'est done au systeme vacuolaire, ct non aux plastes de

quelque nom qu'on les designs, qu'il faut attribuer la formation d'antho-

cyane, ainsi que je l'ai etabli depuis longtemps.

Le phistidome. — Involution de ce systeme presente cbez VAsparagus

vjticillatus les caracteres suivants :

jeunes plastes qui se multiplient en meme temps que les cellules dans le

<..> |m^r- s m- Loioieni en noir Tunc pari nemaiox.Mine irmque apies,

fixation par le formol, le bichromate de potassc ou mieux le fixateur de

Laguesse : ils sont disposes en general autour du noyau; mais on les ren-

contre egalement dissemines dans le cytoplasme environnant : ils sont tantot

spheriques, tantot en forme de balonnets {Jig. 8-9); leur substance se

colore d'abord uniformement : mais un peu plus tard, unc partie du plaste

soital'interieur, soit sur le cote, reste incolore : le mitoplaste du debut est

devenu un amyloplaste avec grain d'amidon incolore (fig. 10).

< )u rencontre ces amvloplastes en -rand nombre dans toutes les cellules

d'une jeune li^e : le grain d'amidon forme dans chacun d'eux est parfois

noir se presente sous Faspect d'un croissant ou d'un arc de eercle {fig' 10
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eti2); comme Pamidon reste incolore, I'aspectde ccsamvloplasies est celui

de filaments incurves 011 recourbes de facon variable.

Si Ton etudie des cellules sous-epidermiques d'une jeune feuille voile, on

voit que les plastes ont augmente de volume et qu'ils sc sont impregnes de

chlorophylle : ce sont des chloroplastcs; ils sont alors disposes au contact

de la paroi interne des cellules, alors que les vacuoles elementaires sont

plus rapprochees du noyau.

II est interessant d'examiner la forme dilierente des plastes sur les ecailles

incolores d'une jeune pousse qui sort de terre; les plastes des cellules epi-

dermes se colorent en entier {fig. i5, A); ils sont arrordis 011 allonges en

batonnets plus ou moins longs et plus 011 moins recourbes: ils ne montrent

pas damidon : ce sont des mitoplastes; au contraire, les plastes du meso-

pbylle sont presque completement transformes en amidon : ce sont des

amyloplastes (//V. i5, B).

Les transformations les plus interessantes sont celles que Ton observe

dans les jeunes vaisseaux du bois et du liber; c'est principalement dans les

cellules du liber que Ton peut suivre la transformation d'amyloplastes

arrondis, contenant parfois plusieurs grains d'amidon, en gros filaments

toruleux qui peuvent s'etirer considerablement tout en sc colorant forte*

ment et uniformement
(fig. i3-i6); a cet etat, il nva etc parfois impos-

sible a la limite de distinguer ces formations de certaines fibrilles 110m-

bre.
1 qui sem blent de nature cvtoplas

Ln resume, chez V Asparagus rcrticillatus, comnie dans ies exemples deja

etudies precedemment, le plastidome se compose de plastes ayant mie

metne origine; dans les cellules du point de vegetation, les plastes encore

homogenes sont des mitoplastes; ceux-ci en se differenciant donneront

bientot de Tamidon; s'ils restent incolores, ce sont des amyloplastes; s'ils

produisent de la chlorophylle, ce sont des chloroplastcs.

Le spherome. — Les microsomes, qui constituent ce troisieme systeme

independant, presentent chez VAsparagus rcrlicillalus leurs caracleres ordi-

naires
: ce sont des spherules refring-en t es qui, sauf dans les cellules tout a fait

jfiunes, peuvent circuler activemcnt a rinlerieur du cytoplasme (Jig. 1 . l»,<»V

•' ai note que ces microsomes arrivent a parcourir dans certains cas io'
J

ai "s], ils se rcunissent momentanemenl en chaineltes, en amas. en groupos

de deux; puis ils se separent et reparlent souvent dans des directions di He-

re rites.
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Les microsomes de VAsparagus ne m'onl fourni aucune notion nouvelle

sur leur origine et leur nature et je n'insisterais pas davantage si une ques-

tion importante ne se posait a Jeur sujet.

Lorsqu'on examine les tissus de cette plante, apres fixation au Hquidc

de Laguesse,de preference, et coloration a rhematoxyline ferrique, on arrive

a inettre en evidence un peu partout des spherules colorces en noir qui

comme nombre, comme dimension et comrne repartition, rappellent tout

a fait ies microsomes de la cellule vivante (fig. n, i3, i4, 16) : si les pre-

parations sont bien reussies, toutes les cellules en presentent, meme celles

du point de vegetation.

J'ai la conviction que ces spherules de la cellule fixee et coloree sont

identiques aux microsomes observes sur la cellule vivante : en suivant les

progres du fixateur sur celle-ci, le doute ne semble pas permis, car meme
avant I'eniploi du colorant, les microsomes bien conserves, prennent deja

une teinte brune, sous Taction de l'acide osmique du fixateur; dautre part,

sur les preparations, il est possible de retrouver les fibrilles cytoplasmiques

avec ces spherules disposees comme les microsomes.

S'il devenait prouve cependant par la suite que, malgre les apparences,

ces spherules ne correspondent pas aux microsomes, il faudrait les com-

prendre dans un systeme a part, differant a la fois du plastidome et du

spherome ; elles n'ont en eiTet aucun rapport d'origine soit avec les plastides,

soit avec les metachromes du systeme vacuolaire avec lesquels on a du

facilement les confondre.

PHYSlOI.Or.il-:. - Pass Ioilif, (I 01 , ,/ > !a a u l,emo las ju>, par injection

intra-veineusc du sunt: portal recueilli pendant la peno le digestive. Action

du foie sur les proleidcs de disintegration incomplete provenant de la diges-

tion et charries par la veine porte. Note de MM. F. AVidal, P. YuRAMi et

M.N. Iancovesco.

Les recherches effectives par les pbysioiogistes pour elucider la question

absorber des ailniimnes intactes, landis que Kilinger, Kmbden et Knoop.

Langtein, Nolf concluent qu'elle se laisse egalement traverser par les albu-
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moses et les peptones, la plupart des pbysiologistes, an contraire, adoplenl

la conception defendue surtout par Abderhalden et ses eieves, d'apres

laquelle seuls les produits abiuretiques de la proteolyse, les aeides amines,

sont capables de franchir la barriere intestinale et de penetrer dans le sang.

La plupart de ces experiences sont basees soit, comme cellcs d'Abder-

halden, sur l'analyse cbimique des produits de la digestion intestinale, soit,

comme celles de Nolf, sur Fetude de 1'absorption des solutions de peptone

deposees dans une anse intestinale isolee.

Une serie d'experiences, que nous avons entreprises sur le cbicn,

semblent bien demontrer qu'apres un repas de viande, des proteides de

disintegration incomplete sont absorbes par l'intestin. Ces experiences

etablissent, d'autre part, qu'au foie incombe la mission d'agir sur ces pro-

teides qui lui sont amenes par la veine porte, en les transformant ou en les

fixant. .Nous avons pu, en effel, pendant la digestion, mettre en evidence

dans le sang portal la presence de corps se comportant comme des aibu-

mines heterogenes ou des peptones, alors que, pendant le meme temps,

nous n'avons pu, par les memes procedes d'examen, reveler leur presence

dans la circulation generate.

Pour deceler le passage, dans la veine porte, de substances proteiques

incompletement desintegrees, nous n'avons pas cberclie a caracteriser chimi-

quement ces substances. Depuis les travaux contradictoires de Lang-tein

et Yon Bergmann, d'une part, de Cohriheim et d'Abderhalden, d'autre

part, les physiologistes ont renonce a cette oaeihode, sujette a de trop nom-

ar une cbute de la p
ji,avccdefaiblesdo

ib.ses plus fortes,
j
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produire avec l'emploi de doses plus faibles encore. Au contraire, avec les

acides amines, elle necessite, comme Fa monlre Nolf, Tinjeclion de doses

considerables, superieures a jo*'* par kilogramme. Cette crise vasculo-

sanguine, a laquelle nous avons donne lc nom de crise hemoclasiqw,

represente done un reactif des plussensibles de la presence, dans un liquide

determine, de faibles quantites d'albumines heterogenes ou de peptones.

Nous avons done recherche si le sang portal d'un chien en peiiode diges-

tive est capable de provoquer cette crise hemoclasique, quand on le fait

penetrer dans la circulation generale du meme cbien.

A cet effet, nous avons pratique tout d'abord la derivation du sang de la

veine port'e dans la veine cave inferieure, en abouchant momenta nement les

deux vaisseaux par un procede analogue a celui de la fistule d'Eck. Nous

n'avons pas cherche a effectuer Tanastomose permanente des deux troncs

veineux ; le resultat que nous voulions observer, e'est-a-dire l'apparition

d\ine crise hemoclasique, etant une reaction immediate, qui suit presque

instantanement la penetration dans le sang veineux des produits proteiques

non desintegres, il nous suffisait de realiser une derivation porto-cave de

courte duree. Apres ligature de la veine porte a son entree dans le foie et

obturation temporaire de la veine cave a son origine, nous relions les deux

vaisseaux par un gros drain, muni a chacune de ses extremites soit d'une

canule de verre paraffinee, soit meme d'un court trocart de gros calibre.

L'operation etait pratiquee sur des chiens qui, apres un jeiine de

i\ heures, avaient absorbe, i heure ou i beure et demie avant Finterven-

tion, un repas exclusivement came compose de 5oo^ de viande cuite. Aus-

siImI apres avoir laparotomise Tanimal qui avait ete endormi a l'ethcr, et

avant de proceder a la derivation porto-cave, nous etablissions Tequilibre

vasculo-saDguin (leucocytose, temps de coagulation et index refracto-

metrique du serum) par examen du sang peripherique a la veine saphene.

Puis, Toperation sitot effectuee, des prises de sang successives, failes a la

saphene, nous renseignaient sur les variations de Tequilibre vasculo-

sanguin.

Chez trois chiens ainsi traites, l'experience a fourni des resultats iden-

tiques, et qui nous paraissent demonstratifs. Quelques minutes deja apres

'indice refractometrique du serum, [ihenoniene qui, comme nous

>ns montre, parait constant au cours des crises hemoclasiques.



STANCE DU 12 JUILLET 1920. 77

Bien entendu, nous nous sommes assures que chez des chiens a jam, la

derivation porlo-cave, effectuee dans les memes conditions que precedem-

ment', ne produit aucune modification de Pequilibre vasculo-sanguin.

II ressort done de cette premiere serie d'experienccs que, pendant les

premieres heures qui suivent un repas azote, il passe de Finteslin dans la

veine porte des substances proteiques qui, injectees dans la circulation

generale, donnent la reaction dite de peptone.

Ces experiences ne nous renseignent, toutefois, ni surla quantiteapproxi-

mative de ces substances, ni sur leur nature veritable. Pour elueider le pre-

mier point, nous avons cherche a evalucr la quantite minima de sang

portal capable de provoquer la crise hemoclasique. A cet effet, chez des

ai, et ce sang etait aussitot reinjecle

dans la circulation generale. Chez deux cbiens ainsi operes, l'injection de

to"* de sang- portal dans la veine femorale est restee sans effet sur lYqui-

libre vasculo-sanguin; il en fut de meme chez deux autres avec 20^; avec

3o im1
, un chien n'a presente aucune crise: un autre eul, avec la meme dose,

une crise hemoclasique nette, bien qu'attenuee ( chute des globules blancs,

de 24000 a 18000); par contre, chez trois autres, 1'injection de /jo
1 " 1

' de

Ici encore, nous nous etions assures, an prealable, que les injections de

sang portal preleve chez des animaux temoins, en dehors de la periode

digestive, ne donnent pas lieu a cette crise hemoclasique. ( :hez trois chiens

ajeun,qui recurent io™* de leur sang portal dans la circulation generale,

par la voie femorale, nous n'avons constate aucune modification de fequi-

libre vasculo-sanguin.

;i le sang portal conserve ce pouvoir

e de la periode digestive. 11 semble

les substances proteinics capables de

ilite suffisante dans la veine porte que

durant la premiere phase seulement de la digestion. Tandis que chez

quatre chiens, l'injection dans la veine cave de ',o"»' de sang portal preleve

uneheure, une heure et demie ou deux heures el demie apres le repas a,

comme nous venous de le voir, determine la crise hemoclasique, eelle-ci a

ete seulement ebauchee chez un chien opere dans les memes conditions

hen

I eta

loch

it impo

isique
|

• eildaill

reel]

tout<

biei ! qu 1

il n'en soil pus ainsi,

pro voqi 10c ne pi tssenl
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examine apres quatre heures et chez un autre examine a pros cinq heures.

C'est done pendant ies deux premieres heures environ qui suivent un

repas carne de 5oo* que passent, de l'intestin dans la veine porte, des pro-

vides incompletement desintegres.

Les experiences qui viennent d'etre relatees permettent de se faire une

idee approximative de la quantite decesproduits proteiques charries par la

veine porte an cours de ia periode digestive. S'il faut injecter dans la veine

peripltenque d'un cliien au moins 3o cm3 de son sang portal pour provoquer

rhemoclasie, on peut admettre que ce sang renferme a ce moment I'equi-

valent de >',3o de peptone commerciale par litre, chiffre important si Ton

songe au debit circulatoire qui se fait dans le foie, par le courant continu

qui lui vicnt de l'intestin. Les produits proteiques presents dans le sang de

la veine porte pendant la digestion et qui donnent la « reaction de peptone »

ne sont certainement pas les acides amines, dont il faut, nous l'avonsvu,

des quantit.es considerables pour produire l'hemoclasie; peut-etre meme
s'agit-il de substances moins desintegrees encore que les peptones et dont

des quantites minimes peuvent suffire a declancher la crise vasculo-san-

guine. II n'est pas sans interet, a cet egard, de remarquer que c'est seulement

pendant la phase initiale de la digestion que le sang portal fournit la reaction

d'hemoclasie, par consequent, au moment ou l'intestin contient surtout les

produits de l'evacuation gastrique, e'est-a-dire un melange d'albu mines,

d'albumoses et de peptones, alors que la reaction fait defaut avec le sang

portal preleve aux stades terminaux de la digestion lorsque Tintestin ren-

ferme principalement un melange d'acides amines. Cette constatation vient

a 1'appui de Topinion defendue par Nolf, pour qui le passage d'alhumines

imparfaitement desintegrees, au traversde la muqueuse intestinale, s'effec-

tuerait surtout pendant le premier temps de la digestion. Au point de vue

qui nous occupe, celte determination de la nature exacte des substances en

cause est secondaire; le fait important qui ressort des experiences qui

viennent d'etre rapportees, c'est que le sang portal renferme, pendant la

periode de digestion, des proteides incompletement desintegres, dont la

vement faibles, a provoquer la crise he lasique.

Des constatalions paralleles permettent de se rendre compte qu'a l'etat
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nous-memes : que cbez le chien normal, le repas de viande nVsl pas suivi

do crise bemoclasique et que ce que Ton constate par I'examen du sang,

dans les heures qui suivent le repas, ce n'est pas de la leucopenie. niais an

contraire de la leucocytose. Done, au moment 011 la veine porle contienl

des substances capables de provoquer la « reaction de peptone », la circu-

lation generale nVn renferme pas, ou du moins n'en contient pas de quan-

tites correspondantes. (Test en supprimant fonctionnellcment le foie par la

fistule d'Eck, ou en transportant directement le sang portal dans la veine

cave, qu'on voit seulement se manifester la crise vasculo-sanguine.

En resume, les recbercbes experimenlales dont nous venons derapporter

les resultats montrent qu'a l'etat normal, la digestion des matieres albumi-

noides s'accompagne de l'absorption
3
par la muqueuse gastro-intestinalc,

non seulement d'acides amines, comme on 1'admet generalement a 1'beure

actuelle, mais de produits proteiques non encore desintegres jusqu'a ces

termes ullimes de la proteolyse; ces produits se retrouvent dans la veine

porte en quantite suffisante pour que 1'injection de !\o
em ' de sang portal, ou

la derivation de cv sang dans la veine cave inferieure, determinent une crise

bemoclasique typique. Cctte crise, temoin de linsuffisante elaboration des

substances azotees de la digestion, se produirait done constammcnl au

cours des repas, si le foie, interpose entre Tintestin et le reste de l'orga-

nisrne, ne protegeait celui-ci en arretant ces produits nocifs, soit en les

fixant, soil en les transformant. II s'agit done la d'une fonclion speciale de

la cellule bepatique, fonction « proteopexique » ou « proteophylaxique »,

comparable par certains cotes a celle qu'elle exerce a 1'egard d\in grand

nombre de poisons venus de Tintestin, et dont on peut mesurer ['impor-

tance a la gravite des troubles que provo<jue pari'ois la penetration directe

dans la circulation generale, des albumines non desintegrees ou de leurs

premiers produits d'elaboration.

Tout portait a penser, en presence de ces resultats, que ce role protec-

teurdu foie pouvait se montrer deficient au cours des alterations si diverges

etsi frequenles que la maladie fait subir a cetorgane, et que le medecin

trouverait dans Tetude systematique de celte insuffisance de fonction, un

nouveau moyen d'apprecier l'adulteration bepatique. Les reciiercbes que
nous avons entreprises en ce sens sur de nombreux sujets, et que nous

cxposerons en detail dans une procbaine note, etablissent, on le verra, le

bien-fonde de cette maniere de voir.
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PHYSIOI.OGIE. — Influence da Rackiivj;-Chair (tinrrintin sar la respiration.

Note de M. H. de Cu vrdonnei .

Les etudes presentees avec tant de lucidile par M. d'Arsonval (') a

propos de l'influence des attitudes de Thomme sur la respiration, m'ont fait

entrevoir la reponse a une question que je m'etais posee en visitant l'Ame-

rique. Partout on y trouve les hommesde bureau installes sur !eur Rocking-

Chair : je me demandais s'il n'y avail la qu'une mode ou une manie, ou

bien si ce meuble national recelait quelque vertu cachee.

Or, ce fauteuil permet de conservcr, dans toutes les attitudes, les posi-

tions respectives de la nuque et de la colonne vertebrale, soit que l'occupant

incline son siege en avant pour ecrire, soit qu'il se renverse en arriere pour

reflechir ou pour fumer son cigare.

Quand on est assis droit, comme sur une chaise ordinaire, le corps est en

equilibre instable, ce qui est fort desagreable pour ceux qui n'en out pas

V habitude.

Je fais cette remarque a litre de simple observaleur, me permettant de la

signaler aux physiologistes, seuls competents pour en lirer des conclusions,

s'ilyena.

MECAMQUE APPLIQUEE. — De iemploi vcnnomiqne ih's alfiages (facier

dans la construction des pants. Note de M. J.-A.-L. Waddei.l.

On pent arriver a realiser des economies, dans la construction des ponts

metalliques, en substituant des aciers speciaux a 1'acier ordinaire au car-

bone. Pour savoir si la substitution, a ce dernier acier, d'un alliage special

est susceptible de procurer une economie, il faut recourir a un calcul dont

la solution depend des trois elements ou facteurs suivants :

2° Le rapport inverse 11' des limiles elastiques de ces deux aciers;

')" Le type de construction considere t longueur des travees, etc. )

;
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1

le produit RIV est plus petit que i et an conlraire un excedent

de depense s'il est plus grand que i.

II n'en est pas toutefois absolument ainsi pour les arcs formes de pieces

elements composants, different beaucoup de ceux que donne le calcul pour

la section globale de I'ensemble, par les elements y travaillant les uns a la

compression, les autres a la tension.

D'autre part, une certains partie du metal entrant dans une construction

donnee ne se trouve nullement aflectee si Ton fait varier les efforts et les

conditions du travail d'ensemble.

Enfin les conditions d'economie ou de non-economie, indiquees plus baut,

ne tiennent pas compte de la reduction qui resulte de la charge due au poids

meme du pont, du fait qu'il doit entrer moins de metal lorsqu'on utilise

Tacier de qualite superieure.

De ces trois elements d'influence, le premier et le second sont de sens

oppose par rapport au troisieme, et i! lend a s'elablir entrceux une certaine

compensation. Toutefois, l'influence preponderante appartient, sauf dans

le cas des portees exceptionnellement grandes, aux deux premiers facteurs

et j'ai trouve que la condition d'economie, pour de Ires courtes portees, se

resume approximativement a RR'<o,85.
Au conlraire, dans le cas de Ires grandes portees, il peut etre econo-

mique d'cmployer le meilleur alliage, alors meme que le produit 111!

meme du pont est alors considerable par rapport a la surcharge mobile,

meme si cette derniere est majorec de facon a tenir compte des chocs.

D'autre part, I'cmploi de L'alliage permet de reduire la charge due au

poids propre de la structure qu'il constituent, par consequent, la charge que

d'economie a adopter un acier special, que les portees sont plus grandes.

J'ai determine, a I'aide de diagrammes, les valeurs economiques respec-

tives limites, du produit II 11', pour les pouts de chemins de I'er a vapeur a

arche unique et pour les ponts de type « cantilever ».
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double voie de cbemin de fer, on trouve pour RR' la valeur 0,882 et pour

limite la valeur i,oi5, ce qui montre qu'il y a economie a employer dans ce

cas racier special.

Si Ton cherche, au contraire, a etablir un pont de chemin de fer du type

cantilever a trois arcs, ayant unc ouverlure principale de 480"', et si Ton

vent le construire a l'aide d'un alliage special, d'une limite elastique de 55kg

par millimetre carre, qui couterait, tout assemble, i,5o par kilogramme,

tandis que I'acier ordinaire au carbone, dans les memes conditions, revien-

drait a o,G3 le kilogramme, on trouve pour RR' la valeur i,o38. La valeur

limite de ce produit etant, d'autre part, i,o^3, il n'y a pas avantage econo-

mique a employer dans ce cas I'acier special.

Les evaluations ont etc failes, dans ces deux cas, en partant des etudes

que j'ai faites, il y a un certain nombre d'annces, et qui ont ete publiees

dans deux Meraoires de Y American Society of scoot engineers, parus en 1909

et 191 5. Ces Memoires ont pour titre Nickel steel for bridges et The possibi-

lities for bridge construction by use of high alloy steels.

Elles s'appliquent a des poids calcules pour des ponts entierement

etudies et rationnellement proportionnes.

Dans un troisieme exemple, j'ai utilise des courbes, correspondant au

poids de metal des ponts cantilever, prolongees bien au dela des limites

fournies par des calculs precis, a l'aide d'une methode specialement fixee

dans ce but. J'ai pu envisager ainsi des ponts cantilever ayant des portees

principales depassanl les plus longues portees etablies jusqu'ici, c'est-

a-dire la longueur, de 55om , du pont de Quebec.

Ln faisant I'application de ces courbes a un acicr special au nickel, ayant

une limite elastique de /jo
k« par millimetre carre et coutant, assemble et en

place, un prix de 1,28 par kilogramme, compare a un acier alliage, ayant

une limite elastique de W° par millimetre carre et valant, assemble eten

place, 1,69 par kilogramme, le pont a construire etant a trois arches, de

type cantilever a ouverture principale de 780'", on trouve, pour le pro-

duit HK', la valeur 0,91.

Ce rapport etant plus petit que l'unite, Talliage special est plus econo-

mique (jue I'acier nickel ordinaire et Teconomie realisee serait d'environ

Toutes ces evaluations ont clo faites en prenant pour bases les prix des

aciers teis qu'ils etaient prat guerre. L'importance qu'ont

prises les demandes d'acier a
',

nickel poor U1 fabrication des blindages et

des cuirasses des navires, ains i que les besoin s nouvcaux qu'a provoques la
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guerre, viennent modifier la situation et ont prohibe femploi de ces aciers

pour la construction des ponts metalliques.

Divers autres alliages ont ete proposes pour le remplacer. Tels sont

racier « Mayari » qui est un acier de grande durete fabrique electriquc-

ment; l'acier a 1'aluminium, 1'acier au vanadium et 1'acier au siliciuni;

mais ces alliages n'approchent, pas plus que l'acier au nickel, des condi-

tions ideales cherchees pour l'acier qui peut convenir le mieux a la cons-

truction des grands ponts metalliques.

Un nouvel acier au molybdene, qui s'est montre de grande valeur pour

la construction du materiel de guerre, et aussi pour celle des automobiles,

sera peut-etre susceptible de donner la solution cherchee. .Lai pu, a l'aide

de diagrammes speciaux, etablis sur le type de ceux que j'ai precedemment

employes, determiner l'economie comparative d'aciers varies : aciers au

carbone, aciers au nickel, aciers au chrome, aciers chrome-vanadium,

aciers chrome-nickel, additionnes ou non de molybdene. LV.cier qui pa rait

devoir donner les meilleurs resultats serait celui au chrome et molybdene

comprenant aussi, suivant l'habitude, du manganese, et dont la compo-

sition serait : carbone o,25 pour 100, manganese 0,75 pour 100, chrome

0,75 pour 100 et molybdene 0,75 pour 100. L'etude des diagrammes

etablis montre que pour la construction des ponts, malgre le prix encore

eleve du molybdene aux Etats-Unis, comparativement aux prix du chrome
et du nickel, il y a economie croissanle a employer ce metal jusqu'a la

proportion de 0,7.) pour 100 et meme au dela.

L'acier chromo-molybdene dont il s'agit pourrait etre denomme acier

chromol.

CHRoxometrie. — V<nmmalw d'elasliciti des aciers au nickel; realisation

d'un elinvar et son application a la chronometrie . Xote (') de M. Ch.-Ed.

Guillaume.

La suite des coeflicients thermo-elasliques des aciers au nickel revele une

anomalie qui presente, avec celle des dilatabilites, la plus etroite analogic.

Le coefficient de la variation thermique des modules cTelasticite est repre-

sent^, en efTet, en fonction de la teneur en nickel, par une courbe telle

que 1 {fig. I
) i

qni^ partant d'une valeur negative pour les premiers alliages

(') Seance du 5 juillet 1920.
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reversibles, monte rapidement, franchit, vers 29 pour 100 Ni, la valeur

nulle, passe vers 36 pour 100 par un maximum accuse, puis redescend

regulierement pour rejoindre la valeur relative au nickel; la seconde valeur

nulle du coefficient se produit au voisinage de 45 pour 100 Ni.

Ces fails, connus depuis plus de vingt ans, ont conduit a de nomb
applications, notamment a l'etabiissement de spiraux qui, associes

balanciers monometalliques, reduisenl dans des proport

des

iderables

onditionslarche des montres observes dans le

lorsqu'elles sont munies de spiraux d'acier.

Gependant, la solution du probleme de la compensation de la montre

par i'emploi d*un spiral a coefficient thermo-elastique mil, dans les condi-

tions rappelees ci-dessus, n'est pas complete. D'une part, en effet, la

variation du coefficient au voisinage de sa valeur nulle est extremement

rapide en function de la teneur en nickel, de telle sorte que les plus petites

erreurs de dosage dans les coulees, et meme les defauts d'homogeneite,

sensibles dans les tres faibles quantites de rnatiere constituant les spiraux,

se manifestent par des ccarls appreciables du coefficient de niarche de

montres munies de spiraux issus d'une meme coulee. D'autre part, Impli-

cation de la regie des etats correspondanls montre que les deux valeurs

nulles du coefficient thermo-elastique ne sont autre chose que le maximum
el le minimum de la courbe 1 {fig. 2), qui represente la suite des modules
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<Tun meme alliage en fonction de la temperature; les courbures etant con-

siderables dans la region du maximum et du minimum, Terreur secondaire

atteint une valeur elevee, de l'ordre de 25 secondes par 24 bcures, dans

Fintervalle o° a 3o°.

piral compensaleur a apporte, a la

melioration telle, que le nombre de

marche des

ses applica-

?nt par plusieurs millions.

Malgre ccs defauts,

montres ordinaires, ui

tions se cbiffre annuell

Les etudes entreprises sur les aciers au nickel ternaires m'ont permis

spiral. LVxamen des dilatabilites de ces alliages a montrc, en effct, que

toute addition d'un troisieme constituant diminue Tanomalie. en relevant

progrcssivement le minimum ('); et 1'analogie des anomalies dedilalabilitr

etde tbermo-elasticite rendait certaine la possibility de la realisation d'un

alliage tel que la valeur nullc du coefficient tbermo-elastique se presentat au

permettait de localiser deja assez etroitement les alliaires remplissant cette

condition. La regie des (Mats correspondants permettait aussideprevoirque
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Reunies pour I'obtention des spiraux et l'observation de la marche des

montres. II etait necessaire, en efTet, pour atteindre directement le but

essentiel de cette recherche, de la diriger vers des alliages a la fois reali-

sables en quantites induslrielles, et permettant la fabrication de spiraux

doues de toutes les qualites (aspect, limite elastique, etc.) exigees des

regleurs.

Diverses additions faites aux aciers au nickel peuvent echanger, pour

I'obtention d'un coefficient thermo-elastique nul, leurseffets entre certaines

limites; mais les meilleurs resultats pratiques ont ete obtenus avec des

alliages dont la principale addition est constitute par du chrome, auquel

viennent s'ajouter de petites quantites de manganese, de tungstene et de

carbone, et dont Taction est equivalente a 12 pour too Cr.

Ces resultats sont extremement satisfaisants. En effet, soit par les soins

de la Societe des Fabriques de Spiraux Reunies, soit par des chronome-

triers tres experimenter, notamment de M. Paul Ditisheim, des reglages

ont ete obtenus, grace auxquels une montre munie d'un spiral compensa-

teur suivant la nouvelle formule, actionnant un balancier monometallique,

ont donne des marches qui, tout en ne presentant entre o° et 3o° qu'une

difference totale de quelques secondes par il\ heures, etaient, a une demi-

seconde pres, une fonction lineaire de la temperature. On ne depend done

plus, pour la compensation complete, que de l'association au spiral d'un

balancier fait en un metal convenablement choisi pour sa dilatabilite, de

telle sorte que le changement de son moment d'inertie avec la temperature

annule les actions de la dilatation du spiral et du petit reste du changement

de son coefficient thermo-elastique.

II convient de remarquer, en elTet, que l'indication donnee ci-dessus

d'une valeur nulle du coefficient thermo-elastique etait destinee sui tout a

simplifier l'expose. Ce qu'il faut chcrcher en realite, e'est un alliage doue

d'un coefficient thermo-elastique a variation lineaire tres faible et de valeur

telle que son action, associee a la somme des effets de la dilatation, agissant

en sens contraire, du spiral et du balancier
(

1

), amene a la parfaite egalisa-

tion de marche des chronometres dans tout l'intervalle de temperature de

son emploi. En fait, des le premier essai execute par M. Paul Ditisheim, le

chronometre muni du spiral qui lui avait ete confie a donne des marches

dont Fecart total, entre o° et 3o°, etait de deux secondes, quantite que Ton
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corrige en modifiant la dilatabilite du balancier de 0.7 . 10 '

grandeur est celui des ecarts entre la dilatabilite des la

pauvres en zinc.

La possession d'un elinvar perme.l ainsi de prevoir Vex

bonnes montres, et meme anx ehronomelres, dn balancier n

dont remploi etaif jusqu'ici limit*'- aux monlres ordinaires.

S. A. S. le Prince Albert de Monaco presente le fascicule LIV des

lU'>snllals des campaniles sa'rnfifhjues aeromplit's sur son yacht.

Dans ce fascicule, consacre par M. Joubin a 1'elude des Cephalopodes

recueiUis par le Prince de Monaco de iS(,8 a i<)io, le professeur signale les

particularites suivantes :

Ges animaux proviennent de profondeurs qui varient entre la surface de

TAtlantique et la profondeur de 5ooom dans le meme ocean, el les animaux

decrits forment un groupe de o'i espeees reparlies entre 3«j genres.

Sur les seize planches sont figures notamment le Mehnoteuthis lucens,

espece nouvelle bathypelagique tres singuliere. L'animal est noir el porle

sur le dos deux gros organes Iumineux. C'est la premiere fois que Ton

Ciqibalopode qui en porle sur le dos, alors que les organes Iumineux sont

toujours ventraux cbez les fnvcrtebres et chez les poissons marins. Aussi le

cas est-il tres rcmarquable.

Un autre animal fort curieux est une jeune spirule sortant de l'ceuf.

C'est la premiere fois qifon trouve un de ces animaux non adulte. \
7A memo

on n'avait recueilli jusqu'ici qu un tres petit noinbre de spirules adultes,

tandis que leurs coquilles sont abonlantes sur certaines plages.

NOMINATIONS.

M. Ch. Mocuku est designe pour fairc une lecture dansla seance publiqi

is cinq Academies, qui aura lieu le 23 octobre prochain.
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CORRESPONDAIYCE.

LEcole i>Vi>TiiROPOLonii; invito los membres de FAcademie a prendre

reparer la fondalion d'un Inslilul international d'anthropologie.

GEO.METRJE ixfinit£sial\le. — Sur les surfaces projectivemenl applicables.

NotedeM. G. Fubmi.

Dans unc Note recente ('), M. Cartan eludie la deformation projective

d'une surface en adop.lant la definition quej'ai donnee dans un de mes

Memoires de Geometric projective dillerenlie'lle. II semblc a ffirmer que la

methode employee par moi nc pennet pas de trouver les surfaces appli-

cables sur line autre surface. Mais dans mes Notes (-) j'ai demontre que

cette recherche est cquivalcnlc a l'etudc du sysleme suivant d'equations

differenlielles.

p M , -+- 2 (3'„ M -h 3i:„,= y L'u 4- a y'
u L h - y*BB .

Si I'on veut trouver tons les cas possibles de surfaces applicables, il suffit

de considercr L, M comme iuconnues ct de trouver les valeurs de p, 7 telles

que le sysleme cile puisse adineltre deux sysleines de solutions

L U M =: M, (/ = 1. 2).

En posant
>.= L,— L„ [x = M, M„

on aura

En changeant les parametres w, c des lignes as) mploliques, on peut sup-

poser que X, a soicnt egales a oouai. II n'est pas difficile de trouver les

valeurs correspondantcs de 3, y et aussi de L, M. On trouve ainsi toutes les

surfaces projeclivcmenl applicables; cette etude a etc I'objet d'une disser-

tation pour le doctoral de M lte Stipa, eleve de I'Universite de Turin. On en

peut deduirc aussi IV-tude analogue pour les hvncrsm faces.

(') Voir Compti

<*) Fondamenti



GEOMETRTE. — Enumeration des classes de representations d'une surface

stir une autre surface. Note de M. L.-E.-J. Urouwer, presentee

par M. Paul Appcll.

Soil O un point cle la surface z, d'ordre de connexion fini, F le groupe

des courbes continues ferraees de - par (considerees comme identiques

par rapport a F, lorsqu'elles peuvent etre ramenees les unes aux autres au

moyen de deformations continues lais'sant invariant ie point O), N une base

normale deF, secomposant des courbes a,, a.,, ...,a„, an+n ...,«„+,„, ran gees

dans I'ordre indique. Dans le cas oil it est bilaterale, les courbes de cette

base normale satisfont a la relation fondamentale

Soit O' un point de la surface p, egalement d'ordre de connexion fini,

G le groupe des courbes continues fermees de p par O , M une base normale

de G, se composant des courbes b n b.,,..., br .

Une representation uniforme et continue a de - sur p transformant O
en O', par consequent transformant chaque a.

t
en une courbe a., par O'

,

donne lieu a un system > de for/miles de transformation

Soil ///>,,.. ,/>,) i

que nous appellerons semblable a ('a'), correspond lui aussi, comme systeme
de formules de transformation, a des representations de ~ sur p transformant

O en O'. Ces demiercs representations son! de la meme classe que a. Becipro-

quement, loute representation de - sur p transformant O en O', et appar-

tenant a la classe de <r, donne lieu a un systeme de formules de transforma-

tion semblable a (a).

Done, toute classe de representations de -stir p
(moyennant les repre-

sentations transformant en O', qu'elle contient) determine un ensemble
de systemes de formules de transformation semblables entre cux, ensemble

q d sera app-le image formclle de la classe en question.
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Sous quellcs conditions deux classes de representations de r. sur
p
possedant

la m-me imageformelle sont-elles identiques ?

Pour etre a meme de formuler la reponse a cette question (reponse dont

la deduction detailiee se trouve dans un Memoire qui paraitra dans un autre

Recueil) je conslruis par O un sysleme canonique de rctroseclionsR conforme

a la base normale N et divisant k en une region simplement connexe (dont

la frontiereg-se con fond avecR, tout en pouvantparcourir certains segments

dc R deux fois) et m regions cylindriques, limitees chacune par un bord

de r. et le lacet de 11 enveloppant ce bord. Dans le cas ou p est un plan pro-

jectif, je cboisis sur p une ligne droite /par O' avec un sens de parcours X,

et j'appelle representation normale de r. sur p toute representation par

laquelle chaque retrosection de R est transformer soit en O', soit en /, dans

ce dernier cas biuniformement et dans le sens de parcours A la premiere fois

qu'elle ligure dans g.

Gela pose, void les rapports des classes de representations de r. sur z avec

leu is images formelles :

A chaque image formelle I correspond une seule classe :

i° Si la surface simplement connexe superposee a p est ouverte.

2° Si tc est ouverte.

3° Si p possedant la connexion du plan projectif et r. etant unilaterale et

fermee, au moins une retrosection unilaterale de tt est representee bilatera-

lement, tandis que les representations correspondant a I sont impaires.

A chaque image formelle I correspondent deux classes :

i° Si
p
possedant la connexion de la sphere, ~ est unilaterale et fermee,

les deux classes sont caracterisees par la parite de leurs representations.

2° Si
p
possedant la connexion du plan projectif et r. etant bilaterale et

fermee, au moins une retrosection de t: est representee unilateralement,

les deux classes sont caracterisees par la parite des degres de leurs repre-

sentations normales mesures sur le dedoublement bilateral de p.

3° Si p
possedant la connexion du plan projectif et r. etant unilaterale et

fermee, au moins une retrosection unilaterale de t: est representee bilate-

ralement, tandis que les representations correspondant a I sontpaires, les

deux classes sont caracterisees par la parite des aires de leurs representa-

tions normales mesurees sur le dedoublement bilateral dc p.

A chaque image formelle I correspond une infinite de classes :

i° Si
p
possedant la connexion de la sphere, - est bilaterale et fermee,

les classes sont caracterisees par le degre de leurs representations.



SEANCE DU 12 JUILLET I92O. <)I

2° Si
p
possedant la connexion du plan projectif et - etant bilaterale et

fermee, toute retrosection de ic est representee bilateralement, les classes

sont caracterisees par la valeur absolue des degres de leurs representa-

tions mesures sur le dedoublement bilateral de p.

3° Si
p
possedant la connexion du plan projectif et r. etant unilateral

et fermee, toute retrosection unilateral de - est representee unilaleralc-

ment, les classes sont caracterisees par la valeur absolue des degres des

representations correspondantes du dedoublement bilateral de r. sur le

dedoublement bilateral de p.

MECANIQUE. — Sur F application des expiations de I 'iiasticile (tu.r deformations

d'un ressorl en helice. Note de M. Galmun, presentee par M. < *. Koenigs.

Les equations de l'elasticite relatives aux deformations d'une tige mince

expriment, que chaque position infiniment petite de la tige, limitec par

deux sections normales a !a fibre neutre, est en equilibre sous Taction des

forces exterieures d'une part, et d'autre part d'une force et d'un couple

agissant sur les extremites du petit element considere. Dans le cas eludie

ici, les seules forces exterieures, agissant sur le ressort, de masse supposee

negligeable, sont appliquees a ses extremites; trois des equations d'equi-

libre s'integrent alors immediatement, et la force agissant sur chaque

section de la tige deformee est egale a la force appliquee a rextremib'1
.

Pour ecrire les trois autres equations, il est commode de considerer

chaque point M de la fibre neutre, comme le sommet d'un triedrc M.r. v. z,

dont Taxe de z est la tangente a l'helice, l'axe de x la normale principale,

Taxe dej la binormale; a letat naturel, ces deux derniercs directions sont

supposees axes de symetrie de la section. La position du triedrc iVl^r, v, *,

est definie au moyen des trois angles d'Euler : 0. 9. y, par rapport a un

triedre fixe, dont Taxe Oz est parallele a Taxe du cylindre portant l'helice,

fibre neutre; les trois composantes de la force agissant aux extremites,

suivant les axes de ce triedre fixe sont G, , G 2 , G,.

Quand on suppose que la deformation de l'helice est telle, que les

variations o0, 00, fy restent des infiniments petits du premier ordre, ainsi

que les rapports p-,
{

p-, de telle sorte que la composante G
;i

parallele a

l'axe du cylindre est grande par rapport a G, et Ga , on constate que les

trois equations forment un systeme a coefficients constants pour Fhelice

tracee sur un cylindre circulaire.
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Le systeme se ramene a Tequation

)
^i + ^i( 3 _^L)-h-o5(i +6M + 6sN)+feH 2(L+M-h6N)

-/ (i d-6M-4-6»N) = o.

Dans cette equation, la variable independante 'it est Tangle, dont tourne

point M autour de Taxe du cylindre, quand il decrit Thelice; de plus :

La quantite b depend de la force G g ,

11 etant le rayon du cylindre; n la surface de la section de la tige: R le coef-

ficient (Telasticite.

Les quantites L, M, N sont donnees par les formules

oil /.% A 2 sont les rayons de giration autour de \lx , M v ,
h 2

la quantite ana-

logue relative a \L. Knfin /„ est une premiere constante d'integration.

Dans les conditions de la pratique, la quantite b reste petite par rapport a

l'unite; de plus Tangle est assez voisin de-; !cs racines de I'equation carac-

teristique de (i) sont alors, soit de la forme

\ = -\h0-- M), y. -^b{h— M),

if, c
1

est-a-dire correspond a une traction; soit de la

quand G
;1
est negatif, c'est-a-dire correspond a une compression du ressort.
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xpression de of) est done de la forme

Ainsi le ressort ne se comporte pas de la meme facon a la compression

et a la traction; dans le premier cas ne s'inlroduisent, dans/('|), que des

fonctions trigonometriques; dans le second, /('|) con tient des exponentielles

a exposants reels. Pour se rendre compte de ['importance que peut

avoir cette difference, il faut introduire les conditions aux limites, qui

permettent de calculer les constantes /„, /,, /2 , /
:( , /

4 ; ce calcul exige celui

des expressions oo, S*p et des trois quantites op, o<[, or, variations des

rotations du triedre Mr, y, z.

Ces dernieres se simplifienl notablement; car la quantite x reste petite

par rapport a $ et, en les limitant a leurs parties principales, il est possible

d'obtenir des formu les dormant les deplacements des extremites du res-

sort en fonction de G,, G,, G
:i , aussi bien dans le cas ou les sections exte-

rieures sont encastrees que dans celui ou elles sont libres de pivoter autour

de leur centre.

MECANIQUE PHYSIQUE. — Elude de Vclusliciie de torsion des aciers au nickel

a haute leneur en chrome. Note (') de M. P. Chevevard, presentee par

M. H.LeCbatelier.

L'analogie constatee entre les anomalies de dilatabilite et d'elaslicite des

aciers au nickel a conduit M. Guillaume a prevoir l'existcnce d'un elinvar

(alliage a module d'elasticite invariable >, et meme d'en donner par avance

la composition. Le succes qui a couronne ses efforts est un temoignage

indiscutable de la securite avec laquelle on se meut aujourd'hui au travers

des questions complexes que souleve Tanomalie de ces singuliers alliages

De mon cote, j'ai entrepris, au laboraloire des Acieries d'Imphy, de la

Societede Commenlry-Fourchambault et Decazeville, une etude detaillee

de 1 eiaslicite de torsion des alliages de fer et de nickel fortement additionnes

de chrome, et trace des reseaux etendus des changements du module, en

fonction a la fois de la temperature et de la composition. La methode expe-

nmentale a ete rappelee dans une Note recente.

(') Seance duo juillel 1930.
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series de ferro-nickels contenant des quantites de chrome respectivement

Ires voisines de 5, 10 et i5 pour ioo; ces alliages ont ete prepares au four

electrique; afin de rendre possible le forgeage il a fallu incorporer des pro-

portions de manganese atteignant jusqu'a 1,2 pour 100, dans les alliages

les plus chromes.

Les resultats principaux se rapportent aux alliages remits a 8oo°. La

figure 1, reproduite a titre d'exemple, montre la marche du module (traits

pleins) et celle du coefficient thermo-eiastique vrai (traits et points) pour

trois alliages recuits appartenant a la serie 10 pour 100 Cr. On voit que,

pour le premier d'entre eux, la valeur du module reste pratiquement cons-

tante sur un intervalle qui, partant de o°, atteint pres de 180 .

Les diagrammes (Jig. 1 et 3) resument les resultats relatifs aux deux

dernieres series d'alliages; ces resultats ont et»' prealablement elabores de

maniere a correspondre aux teneurs exactes 10 et i5 pour 100 Cr, alors que

les teneurs individuelles des alliages presentent de petits ecarts par rapport

a ces quantites.

En rapprochant ces diagrammes de celui qui a ete reproduit dans une

precedente Note, on peut suivre Tabaissement graduel de l'anomalie, dont
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le maximum, tres eleve dans les alliages purs, se trouve legerement au-

dessus de Taxe des abscisses pour les alliages a 10 pour 100 Cr, et tombe

au-dessous pour ccux a i5 pour 100 Cr ; c'cst entre ces deux series, au

voisinage de 12 pour 100 Cr, que le maximum est tangent a l'axe zero, et

que se trouve, en consequence, realise un alliage a elasticite parfaitement

constante sur un large intervalle de temperature (elinvar absolu).

Le coefficient thermo-elastique des alliages chromes, comme celui des

ferro-nickels purs, est modifie notablement par les interventions thermiques

et mecaniques (la trempe augmente ramplitudc de Tanomalie alors que

l'ecrouissage la diminue). On tire parti de cette propriete, dans la fabrica-

tion de l'elinvar de torsion, pour compenser, par un traitement conve-

nable, ['influence des petits ecarts de composition.

Un autre resultat de Faddition du chrome est d'elever la temperature de

rapidc croissance du decrement. C'est grace a cette particularity que j'ai

pu determiner les valeurs du coefficient thermo-elastique jusqu'a 4oo° pour

les alliages a i5 pour 100 Cr, alors que, pour les alliages binaires, les

experiences n'auraient conduit, au-dcla de 3oo°, qu'a des resultats illu-

soires.

AERODYNAMIQUE. — Remarques sur les his de la resistance des Jluides.

Note (') de M. E. Jou<;uet, presentee par M. Hadamard.

I. Dans un rapport publie aux Comptes rendus du 2") fevrier 1920,

M. Hadamard a signale tcs importants travaux de balistique poursuivis

pendant la guerre par MM. Darrieus, Langevin et Vessiot et a fait con-

naitre qu'ils etaient fondes sur une forme particuliere de la loi de la resis-

tance de Fair, deduile par M. Darrieus de la theorie cinelique des gaz et

rattachee par M. Langevin a des considerations de similitude.

Sans entrer ici dans les questions de balistique, je voudrais presenter,

sur l'applicalion des considerations de similitude a I'etude de la forme de

la loi de la resistance des fluides, quelques indications hisloriques et, en

meme temps, rappeler et completer quelques resultats que j'ai donnes moi-

meme dans divers ecrits publics depuis 190;} (-).

(') Seance du 5.juillet 1920.

(*) Voir notamment La resistance de-Vnu- et les experiences sur les modeles
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2. II resulte d'un theore.ne de Helmholtz generalise que, dans les mou-
vements lents des fluides, la viscosite et la conductibilite ont un role consi-

derable, la compressibilite un role faible et que c'est l'inverse dans les

mouvements rapides. On est done conduit, pour etudier la resistance des

fluides aux mouvements lents d'un solide, a les considerer commc incom-

pressibles et visqueux. C'est ce qu'ont fait Stokes et ses continuateurs. Los

theories de ces auteurs supposent les carres des vitesses negligeables et

donnent une resistance proportionnelle a la vitesse.

Gette approximation ne suffit plus quand les vitesses ne sont pas tres

petites. Profitant de la faiblesse de la viscosite de nombreux fluides

naturels, on peut rechercher ce qu'est la resistance pour un fluide incom-

pressible non visqueux. Cette recherche a ete entreprise des le xvn* siecle

par le P. Pardies, Huygens et Mariotte, dont les raisonnements etaient

de veritables considerations de similitude. Kile a ete poarsuivie par les

savants modernes (Reech, Froude). L'homogeneite conduit a considerer

la resistance comme proportionnelle a la surface, a la densite et au carre de

la vitesse.

3. C'est Newton qui a applique le premier la theorie de la similitude

aux fluides compressives. Mais ses raisonnements sonl fondes sur des hypo-

theses moleculaires. L'introduction de cette theorie dans Thydrodynamique
moderne des gaz est due a Bertrand, Stokes, Helmholtz, Smoluchowski. Je

me suis occupe moi-meme de cette question. J'ai fait voir notamment que
la presence des ondes de choc ne trouble pas les raisonnements fondes sur

la similitude et que les lois des gaz parfaits peuvent remplacer, dans cer-

tains raisonnements de Newton, les hypotheses moleculaires de cet auteur.

En ce qui concerne Implication a la loi de la resistance de Pair, il faut

mentionner specialement MM . Bairstow et Booth qui, en 1910, a propos de

recherches sur la navigation aerienne, ont montre que la resistance des gaz

parfaits est proportionnelle a la surface, a la densite et au carre de la vitesse,

a la condition qu'on opere a des vitesses qui soient dans le rapport des

vitesses du son. C'est la en somme la loi donnee par MM, Darrieus, Langevin

et Vessiot pour la balistique ou le probleme se complique de resilience

d'ondes de choc. Je ne connais malheureusement le travail de Bairslou et

Booth que par une citation de lord Rayleigh, et je ne puis comparer en detail

leur demonstration a celle des trois savants francais («). M. Langevin a, en

Bairstow et Boot!, en I'absence d'onde de «!,,,-. I.'. *
'
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outre, verifie experimentalement la nouvelle loi par une methode tres

ingenieuse.

n fa u t mentionner aussi le beau theoreme parlequel Newton a demontre

que, aux grandes vitesses, la resistance des fluides compressibles tend a

devenir proportionnelle a la densite, a la surface et au carre de la vitesse.

J'ai montre que les hypotheses moleculaires sur lesquelles est fonde le rai-

sonnement de Newton peuvent etre remplacees par les lois des gaz parfaits

et de leurs ondes de choc
;
que, notamment, un certain fluide auxiliaire con-

sidere par Newton danssa demonstration est equivalent a un gaz parfait au

zero absolu. Le theoreme de Newton est done exact pour les gaz parfaits et

Fetude faite par Hugoniot du mouvement d'un piston qui provoque des

ondes planes le confirme dans un cas particulier,

A la place des gaz parfaits, on pent envisager une famille de gaz qui suivenl

la loidesetats correspondants. II y a deux manieres, pour des gaz, de suivre

cette loi . Dans la premiere, les etats correspondants de deux gaz quelconques

de la famille sont semblables au point de vue de la statique et des mouve-

ments isothermes. Dans la seconde, ils le sont aussi au point de vue des mou-
vements adiabatiques. La seconde maniere est realisee par les groupes de

gaz qui suivent, avec la loi proprement dite de Van der Waals, ceiles

d'Amagat et de Leduc. Bornons-nous a ces groupes, et comparons la resis-

tance que les divers gaz d'un meme groupe exercent sur des solides. Cette

resistance est de la forme /(.r, v, s) SpV, en designant par x ety la densite

et la temperature reduites, par s le rapport de la vitesse V a la vitesse du

son dans Tetat critique, par S la surface du solide dont la vitesse est V, par p

la densite du fluide.

4. Mais les considerations de similitude ne fournissent pas une theorie

de la resistance : elles ne donnent qu'un cadre pour une telle theorie. Elles

ne font connaitre des proprietes de la resistance qu'a la condition que cette

resistance exisle. Elles doivent etre completees en montrant comment on

peut echapper au paradoxe de d'Alembert, en vertu duquel la resistance

d'un fluide non visqueux est nulle si le mouvement est nul a 1'infini.

Vawv les fluides incompressibles, on trouvera une discussion des moyens
proposes pout' oblenir ce resultat dans un Memoire publie en Janvier i()i3

dans la Revue de Mdcanique. Pour les fluides compressibles aux ritesses

superieures a celledu son, IV'chappatoire est fournie par la presence de l'onde

de choc, constatee par Texperience. Du moment qu'il existe une onde de

choc, se propageant dans la mat,.Vvv, il resulle <l"un lln'-oreme de Duhem(')

(') Comptes rendus, t. 159, 191*1, p. 592.
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que le mouvement n'est pas nul a I'infini et par suite que le paradoxe de

d'Alembert n'a pas a intervenir.

On peut remarquer aussi que l'onde de choc ne peut exister que parce

que Je mouvement est rapide. Dans les mouvemcnts rapides, en ellW, In

viscosite joue un role faible, et Duhem a montre qu'une viscosite faible

etait necessaire pour l'existence d'une quasi-onde d'epaisseur faible, assi-

milable a une onde.

Rappelons enfin que les considerations de similitude ont ete employees

pour etudier la resistance des fluides visqueux par les savants anglais
(

1

).

PHYSIQUE. — Les deux rnecaniques simultanees el leurs liaisons reelles
(
2
).

Note de M. G. Sagnac, presentee par M. Lippmann.

VEther reel revele par la relativite newtonienne. et statistique. — Avec

Bernoulli, Maxwell, Clausius, etc., TAtomisme a considere les lois experi-

mentales de la statique des gaz et de la thermodynamique comme des lois

exterieures, de pures moyennes ou de probabilites, dues au mecanisme

interieur de superposition des fluctuations des molecules. Par ces liaisons

statistiques, ont ete reunies la mecanique de la matiere en masse et celle

des molecules; la premiere ayant fourni la base experimentale, les lois des

liaisons ont fait decouvrir la mecanique moleculaire.

De meme, toutes les hypotheses arbitraires sur les ondes de TEther etant

ecartees, la mecanique classique en revele les lois avec precision et evi-

dence, en partant de la base experimentale que represented les invariants

newtoniens de la matiere : Vespace de reference solide en translation Su et

le temps universe! des horloges materielles.

L'energie totale de chaque element sinusoidal de radiation est entrainee

reellement avec la matiere de la source lumineuse et son systeme de refe-

rence S„; elle a dans SB une vitesse reelle C, constante fondamentale de la

relativite reelle.

Le flux lumineux d'aspect continu, superposition reelle d'un nombre
considerable d'elements sinusoidaux de diverses frequences dans Su , tota-

lise exactement les elements d'energie independants (ioi statistique de

Gouy) et participe a l'entrainement complet qui rend le champ de radia-

(') Voir Scientific Papers de lord Rayleigh, vol. 5. Voir aussi mon Memoire pre-

(
2

) Voir Comptes rendus, t. 169, 1919, et t. 170, hj-jo.
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tion independant de la translation rectiligne et uniforme {loi de relativite

newtonienne de Venergie totale).

Ainsi, la loi de Gouy resulte de la statistique des petits mouvements

superposes des divers elements sinusoidaux, newtoniens chacun dans son

energie totale.

La relativite newtonienne de chaque element de radiation n'est elle-

meme que le dernier aspect de cette relativite, et des que Ton examine la

mecanique interieure de cet element, forme d'une suite liee de nom-

breuses ondes, on doit franchir tout d'un coup le passage jusqu'ici insoup-

conne qui, de l'energie totale entrainee exactement dans la translation de

la source su et du champ Su , aboutit aux ondes de l'Ether non entrainees.

La transformation mutuelle des deux mecaniques simullanees. — C'est la

pure mecanique de superposition des petits mouvements qui precise cette

etonnante transformation, prevue des i8g3 par notre intuition : la genese

d'une energie totale exactement entrainee avec la matiere de la source

lumineuse est reellement compatible avec la superposition d'ondulalwns

non entrainees et il n'y a aucune hypothese arbitraire a postuler. Au
contraire, il faut laisser aux lois ondulatoires Tindetermination complete

que feront cesser les deux conditions de liaison imposees par les deux

invariants newtoniens de l'energie, celui du temps de tumiere et celui de

Yespace optique (experience de Michelson et Morley).

i° La vitesse C est constante dans Sa pour chaque element d-energie

lumineuse, element sinusoidal concevable idealement comme dans la

theorie de superposition decouverte par Gouy, a la suite de l'etonnante

theorie de Fourier, qui a permis de representer un ebranlement complexe

quelconque du mouvement lumineux.

En recherchant ce qu'il y avait de commun a tous les milieux vibrants,

ether immobile ou matiere, nous avons trouve la loi generale de transfor-

mation de la vitesse des ondes en vitesse de l'energie totale sous la forme

qui utilise un battement sinusoidal de deux ondulations de longueurs [/

et (p. +- du.), de vitesses V et (V -t- d\ +- dv) dans le meme systeme de

reference. La seconde ondulation est due a une image de la premiere

source, entrainee avec la vitesse supplementaire radiale dv\ en donnant a

Tun des deux miroirs de rinterferom^tre de Michelson une vitesse dv

parallele a son plan, il suflit d'observer an foyer d'une lunette le centre des

anneaux dMnterfrreiici', ([n'on vemi brilh'M- fn'riodiijuement. Nous repro-

duisons ici notre premiere liaison des ondes de Tether et de la relativite
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newtonienne de l'energie totale ('):

(Ibis)
,/;,

C'est l'energie totale contenue. dans chacun des battements complets

successifs d'un nombre suffisamment grand d'ondulations qui est evidem-

ment transported avec une vitesse definie C, en liaison avec la vitesse de

glissement relatif (dY -t- dv) des deux 1 series d'ondes; celles-ci forment une

sorte de vernier en translation et leur coincidence est l'indicateur de la

vitesse de l'energie.

On voit que, sous la seconde forme (I bis), interviennent non plus dans
le champ Su , mais dans le systeme de reference universel, Ies vitesses

radiales C ou (C + v) de l'energie et V, ou (V -h v) des ondes.

II y ^analogie anniyliqaede (I foV)avec la loi de dispersion de sir G.Stokes
(ondes capillaires dont la vitesse est, a la surface de 1'eau, les deux tiers de
celle du groupe d'ondes) ou celle de Gouy et de lord Rayleigh dans les

milieux optiques, verifiee par les experiences de Michelson sur le sulfure

de carbone, et par celles de Gutton sur les ondes electriques. Mais aucune
dispersion, fonction de la frequence N de la source au repos, n'existe ici

dans les champs S isotropes et immobiles (u = o), ni dans les champs Sa .

2 L'absence d'influence de toute variation de vitesse purement trans-

versale est justifiee par la seconde loi de liaison des deux mecaniques
simultanees de la radiation

(
2

)
(loi del'espace oplique) :

(») /=!=/+ fQc**.

Uunbinee a la premiere, elle donne linalement

La loi de la frequence reduite acheve la solution
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Dans ces lois rigoureuses, la longueur d'onde |a ne depend que de la

vitesse radiale v de la source su et du champ S„, dans le systeme de reference

universel S reunion de tous les champs S ondulatoirement isotropes.

Les variations de v sont l'origine generate de toutes les liaisons vibratoires

dues a la translation de Su dans £„. D'autre part, g(u 2
) varie exactement

en raison de la loi simple qui identifie du* avec dv 1 lorsque v seule varie.

Nous avons vu comment la vitesse relative (G — V) ou (C — V) des

ondes et de Fenergie, deduite exactement de la valeur C y. de V, definit

pratiquernent la valeur meme de v, vitesse radiale du systeme entier, la

Terre par exemple, dans le systeme universel S . Dans le sens de p, les

ondes propagees reculent par rapport a Fenergie. C'est dire que les ondes

sont emportees par un vent d'ether de vitesse (- v). La T. S. F., devancant

la theorie sans le savoir, a decouvert en 1 895-1902 le mouvement reiatif

des ondes et de Fenergie que les experimentateurs, non avertis, ont apprecie

comme un sinjple effet d'interference, effet reellement impossible dans

les conditions regulieres u tilisees sur mer (
'

).

G'est done a la mecanique classique qu'appartient de nouveau la puis-

sance de recherche du reel cache.

PHYSIQL'E. — Etude du rapport des retards absolus dans le sulfure de carbone

pour des durees de charge croissantes. Apparition de I'electrostriction.

Note (*) de M. Pauthenier, presentee par M. J. Violle.

Lorsque la duree de charge du condensateur de Kerr
(
3
) depasse nota-

blement le millionieme de seconde, le rapport des retards dans le sulfure de

carbone ne reste plus egal a — 1.

Nous avons conserve au circuit de Kerr la meme constante de temps,

d'ailleurs tres petite, que dans nos recherches anterieures. Pour augmenter

I'intervalle de temps qui separe la charge du condensateur de I'instant tres

court, ou on lui envoie de la lumiere, il suffit de faire croitre la resistance

du circuit d'eclairage. Nous avons utilise, dans ce but, une colonne d'eau de

longueur variable, convenablement refroidie.

La resistance du condensateur de Kerr est de Tordre de 700 megohms.

(') Comptes rendus, t. 170, 1920, p. 1289.

(») Seance du 5 juillet 1920.

(
3
) Comptes rendus, t. 170, 1920, p. 10 1, 8o3 et i5;6.
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etre gene par l'effet Joule.

Nous distinguerons dans les phe

juillet 1920.

iiderablement la duree de

nenes deux periodes.

lV.i.MiKiiK pF.nioDF.. — La duree de charge est inferieure a 8, 1 . io~ r
' seconrfe.

— Nous designerons les deplacements des franges par A
1

< vibrations jhm-

pendiculaires au champ) et A 2 (vibrations paralleles au champ). lis sont

comptes positivement dans le sens d'un retard (vers le haut du champ),

negativement dans le sens d'une avance (vers le bas du champ), et evalues

en divisions du tambour.

Un interfrange (franges jaunes) correspond a 3o divisions.

Les resultats sont resumes par le Tableau suivant, et representees par la

courbe de la figure 1

.

1
:

*-VT „.

Nous voyons apparaitre l'influence\le Yelectrostriclwn, ou^contracti

d'un liquide sous l'effet du champ electrique. Cette contraction prod

une augmentation isotrope d'indice qui agit bien dans le sens d'un reia

La croissance progressive de permet de suivre la variation du phenomc

dans le temps.

Lorsque = 8., i.io~8 seconde, l'effet d'electrostriction compense exac
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merit la birefringence pour les vibrations perpendiculaires au champ, pri-

mitivement avancees : les franges correspondantes paraissent alors echapper

completement a Taction du champ.

On verifiera sur le Tableau precedent que la difference des deux deplace-

ments reste sensiblement egale a 45 divisions, sauf pour les temps tres

courts, parce qu'alors le condensateur de Kerr n'est pas encore complete-

ment charge au moment de Tetincelle.

Deuxieme periode. — Durees de charge superieures a 8 , i . i o~ 6 seconde. — Les

franges dues aux vibrations perpendiculaires au champ se deplacent

maintenant vers le haul du champ, dans le sens d'une avance : la valeur

instantanee de I'electrostriction au moment de 1'etincelle continue d'abord

a grandir.

Le deplacement A, passe par un maximum, puisdecroitjusqu'auvoisinage

de zero. Ensuite, il recommence a croitre tres legerement, diminue a

nouveau et reste ensuite constant, positif et tres faible, lorsque continue a

grandir : Velectrostriction a pris alors sa valeur stalique .

Les observations sont resumees par le Tableau suivant :

Aj +5a +62 n-6o -+-01 -+-44 +49 +49)5 -+-46 -+-47

La difference des deux deviations reste encore sensiblement constante e

egale a 45.

On peut mettre en evidence une quantite E, proportionnelle a Teffet d<

relectrostriction, nulle pour p'= — 2, en posant p'= -r-- = ^
+ 2

, d'ou l'oi

de E sont donnees par le Tableau ci-dessous et repre-

jrbe de la figure 2.

Les oscillations de E montrent que le liquide, brusquement aspire entre

les armatures, ne prendsa position d'equilibre qu'apres quelques vibrations.
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La methode permet de saisir leurs diverses phases, du moms
['amplitude n'est pas devenue trop

Le systeme oscillant est, a vrai dire, fort complexe de nature et de forme.

Toutefois, il convient de noter qu'une perturbation qui se propage dans le

sulfurede carbone avec la vitesse du son, soit ii6cm a la seconde, mettrait

i~.io~6 sec pour parcourir .les 2cm qui separent les bords du centre du

champ. Or le temps d'etablissement du premier maximum est justement

du meme ordre.

Alors que la valeur statique de A, est de plus d'un interfrange et demi,

les deplacements statiques A, sont a peine perceptibles. Nos resultats sont

done pleinement d'accord sur ce point avec ceux de Kerr et de Mac Comb.
Par des methodes statiques, donnant un deplacement de franges inferieur a

un interfrange, ces experimentateurs ont conclu,en effet, que la composanle
parallele au champ est seule influencee par le champ.

II se trouve en effet que, dans le cas particulier du sulfure de carbone,

1 electrostriction compense presque exactement, en champ uniforme, ['effet

de la birefringence pour les vibrations perpendiculaires au champ.
D'une maniere generale, il etail done absolument necessaire d'operer

want Veiablissement tlr Celectrostriclion pour controler que le rapport des

retards absolus est luen teal a - 2, conformation I a la throne de l'i
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ELECTRICITE. — Stir le contact rectifiant galene-metal. Sensibilization arlifi-

cielle el remarques diverses. Note de M. C. Flortssox, presentee par

M. Villard.

Eo 191 3 j'ai trouve, un peu fortuitement, quW peut sensibiliser des

echantillons de galene, naturellement non sensibles, en les chauffant dans

une flamme de soufre
(

1

).

Je resume ici Tetude queje viens de faire de ce phenomene. J'etudie

suceessiveiiicnt les di lie rents faclcurs qui ont pu intervenir.

Pour l'examen electrique des echantillons, je mebasesurcetteremarque :

Les echantillons de galene naturelle, trouves non sensibles pratiquement,

presentent tres generalement une tres foible rectification dans le sens pointe-

cristal (sens A); dans le cas des echantillons sensibles naturellement, il y a

rectification dans le sens cristal-pointe (sens B). La sensibilisation artifn-ielle

fait apparakre la rectification B (utilisable pratiquement en T. S. F.) dans

les echantillons de galeae a faiblc rectification primitive A. Un exam en des

cristaux, par la methode des caracteristiques, avant et apres le traitement

chimique, indique done s'il y a eu modification.

Le metal utilise pour le contact est le piatine.

,is sm.ihilisation. -II

sulfa,,:
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reactio n prob able etait la imivante :

Pb S-f- 2 S0 2 -> SOPb+ 2 S

Unison t de Id

a du s. mire.

te/actei U la rectification t

4° ActiiONDUS I A HAUTE TEMPERATURE. — Les fragment

vapeur

tion B ,

:s echan

de soufre

excellent d

•Hi
i'azote. 7/ 7 a ««

j a en

hantilkInsTrai h":'i

nee .I'm

'IL7Zis^i^s

equivalen

is echantillons nalurellement -enables.

Ce procede de sensibilisation est extremement pratiq

ition pratique possible sont ties repandus. La decrepit

n obstacle pour certains echantillons.

5« Action du selenium pur, a haute temperature (conditions d'experienc* identique?

jx precedentes). — II y a sensibilisation P> : ruction est identique a celle du soufre

uant au sens de la rectification (B) et a la regutarite 'les resultats obterius, mais la

sctification est tres faible et non utilisable dans la pratique. Les fragirlents traites

nsi, d'aspect inchange, degagent une forte odeur de selenium lorsqu'on leschauffe.

6° Modification superficielle apportee tar les traitements precedents. — // y a

trement formation d une couche superficielle /uirtieuliere, conlenant probable-

lent plus de soufre que PbS, combinaismi on solution solide et non -implement

ne modification physique. 11 m'a ete, ju-qu'iei, impossible de determine r la nature

tacte de cette couche superficielle.

Par un grillage menage a Pair, il y a oxydation de la surface sensible a.,-ec produc-

couche superficielle est approximate ement de j^ffo ^ e millimetre.

Cette couche superficielle parlicidiere produite artificiellemenl e.viste sur les

galenes natarellement srnsihles, a la surface ties eristaux elementaires (la

masse meme de ces eristaux presente la rectification A faible) avec des

proprietes absolurnent identiques (aspect, sens de la rectification, forme

des caracteristiques, destruction par oxydation, par sublimation dans

I'azote, meme epaisseur minimum, etc.).

Cette analogie parfaite permet de proposer l'hypothese suivante, pour

^'interpretation de l'existence de galene naturellement sensible :
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Lors des depots de galene, par cristaliisation de solutions de Pb S dans

des eaux chargees de H 2 S sous pression, il a du, dans certains cas, se

deposerdes traces de soufre dans la masse en cristaliisation, element qui a

reagi ulterieurement (sans doute par echauffement du filon), produisant a

la surface des cristaux elementaires la couche mentionnee plus haut. Dans

d'autres cas, ce soufre depose a dii rester libre et peut reagir actuellement

par chauffage des echantillons qui en contiennent (voir n° 1). Enfin les

echantillons non sensibles et non sensibilisables par la chaleur seule ne

contiendraient pas ces traces de soufre.

J'ai remarque que l'effet thermo-electrique du contact galene-metal est

modifie par la formation de cette couche superficielle.

On sait que R. Goddard (Physical Review, 1912) a montre que la rectifi-

cation, dans le cas des contacts metalliques, n'apparaissait que lorsque

Foxygene, ou un gaz actif, etait introduit sur le contact. Dans le cas present,

le soufre jouerait un role identique a celui de l'oxygene dans ces expe-

riences, role d'ailleurs inconnu pour le moment.

CHIMIE PHYSIQUE. — Les con reciproque

du zinc et du cuivre a une temperature ou ces deux metauoc et tous

feurs altiages sont a. Vetal solide ('). Note de M. H. Weiss, presentee

par M. H. Le Chatelier.

La penetration du cuivre par le zinc au-dessousde 4 19 , temperature de

fusion de ce dernier, a deja ete mise en evidence par de nombreux auteurs,

entre autres par Spring (-) an mown de Panalyse chimique, par Masing( 8

)

par analyse thermique et micrographie, plus recemnient par MM. Guillet

et Bernard (*). Nous avonsrepris Tetude de ce phenomene dans le but d'en

determiner avec precision Tordre de grandeur et la nature.

Pour cela, on meltait en contact deux echantillons de cuivre ou de laiton

des gaz

her die
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etdezinc; on les ehauffait un certain temps a line temperature constanle

inferieure a celle de fusion du zinc (qui fond plus bas que tous les laitons).

On faisait une coupe perpendiculaire a la surface de contact et on lV\a-

minait par reflexion au microscope.

Le contact etait obtenu de deux fagons : soil par rcfroidissement rapide,

apres immersion du cuivre on dulaiton dans le zinc fondu, sous une couche

de chlorure de zinc; soit en forant un trou dans un cylindre de cuivre

ety forcant et ecrasant, au marteau, un cylindre de zinc entrant dans le

trou a frottement doux.

La premiere methode a Tinconvenient de produire d'avance une ties

mince couche de laiton entre les deux metaux purs, mais L'experience a

montre que Ton pouvait indistinctement employer I'uneou i'aulre methode

selon les commodites, le resultat final etant le meme.

Le chauffage a temperature constante etait obtenu par une etuve a soufre

bouillant sous pression reduite. L'appareil etait combine de maniere que

les diverses causes de changement de la pression interieure nc produisent

pas des variations de cette derniere, d'amplitude superieure a i
cul de mer-

cure, ce qui permettait d'obtenir avec certitude pendant toute la duree de

l'experience (jusqu'a 10 jours), ies temperatures voisines de Zjio a moins

de i° pres. Ce detail etait important, car une elevation accidentelle de

temperature, atteignant le point de fusion du zinc, aurait fait manquer les

experiences toujours longues.

Le sciage et le polissage des echantillons finalement obtenus sont rendus

delicats par la durete et ia fragilite du constituant y forme : la scie le brise

en morceaux et la lime lui arrache des petits cristaux, ce qui lui donne un

aspect spongieux a l'examen micrographique.

Les attaques des surfaces polies sont difficiles a obtenir d'une fagon

satisfaisante, les reactifs convenant aux laitons riches en cuivre etant me-

diocres pour ceux riches en zinc et reciproquement. De plus, au voisinage

des lignes de separation des divers constiluants, une petite bande de ces

derniers est protegee contre Tattaque, sans doute par des phenomenes elec-

triques dus a la pile formee par les deux constituants en contact. Ce pheiH*

mene est visible sur la figure 2, ou le constituant y, irregulierement noirci.

est horde d'une bande blanche qui a etc protegee contre I'attaque. Le

reactifqui a donoe les meilleurs resultats est une solution, etendue faible-

ment, chlorliydrique (l<> perchlorure de fer.

Les constituants qui out ete mis en evidence par cette methode, apres un

chauffage de deux jours a 4oo°, sont les suivants :



ACADEMIE DES SCIENCES.

Le zinc pur ou sa solution solide iq;

t^y*/?*•>-

tingue pas du precedent, mais I'aUaque le diilerencie tres bien en colorant

le premier en noir;
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3° Le constituant y; epaisseur environ i
mm

, facilement reconnaissable

par sa fragilite au polissage. La figure 1 montre la region de ces trois

constituants;

4° Une tres fine zone de constituant 3;

5° Le cuivre ou sa solution solide a.

Cette melhode n'a pas permis de deceler de differences de composition

d'un point a 1'autre d'un meme constituant.

Le constituant |3 a eteidentifie de la maniere suivante : l'experience a ete

reprise en remplacant le cuivre par du laiton a deux constituants a -+- [3. La
figure 2 montre, a un fort grossissement, la fine zone grise de (3 se raccor-

dant aux laches de j-J du laiton se detachant sur le fond plus clair de solu-

tion solide saturee a.

Une augmentation de la duree de Texperience (10 jours) a produit une

augmentation de Pepaisseur de la zone 1 (i
mm

, 2) et y (i
mm

, 5) sans varia-

tion appreciable de la zone
fj.

II ne s'est point forme de zone d'alliage a

deux constituants, contrairement a ce qui se produit dans les filiations

obtenues par superposition des deux metaux fondus.

La formation de tous ces constituants et la variation evidemment discon-

tinue de composition, d'une zone a I'autre, semble indiquer que cette pene-
tration reciproque est due a des reactions chimiques, donnant naissance a

des composes definis qui se dissolvent en Ire eux et diffusent les uns a tra-

autres. Le constituant 3 seiait, d'apres ces experiences, non pas un
eutectolde non resolu

nature que y <

loscopi

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur les phenylfrapines

.

Note de MM. Lespibau et Garreau, presentee par M. Mailer.

II semblerail a priori que l'elegante methode de M. Lebeau pour la pre-

paration des carbures acetyleniques vrais donnerait assez facilement le

Phenylpropine C 6 IP.CH 2 .C CH;il suffirait alors de faire agir le chlo-

rure de benzyle sur TaceLylene monosode au sein de 1'ammoniaque
liquefiee. Et M. Picon, qui a etudie cette action, a en effet obtenu un pro-
d^t brut qui presente les reactions des carbures acetyieniques Mais. Mais
ne Rralt pas que le carbure en question forme une quantite importante

25 pour 100 de distillat, constitue d'ailleurs uniquement par l'isomere
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C°H 5 .C~C.CH S
. L'acetylene monosode paralt avoir ici provoque une

migration de la triple liaison, comme le fait si souvent la potasse alcoolique.

Gela nous a pousses a essayer la methode indiquee par MM. Lespieau

et Bourguel (*). Dans ce but nous avons fait agir Fepidibromhydrine

CH 2 = CBr.CIPBr sur le bromure de phenylmagnesium. Nous avons

obtenu ainsi, avee un bon rendement, le compose C 6 H 5
. CH 2 .CBr= CII 2

,

liquide incolore bouillartt a 102 sous 17™™*, et fondant a — 12°, 5; sa den-

site a o° egale 1,09 (brome pour 100 trouve, /jOjA 1
;
poids moleculaire par

cryoscopie acetique, 214).

L'attaque de ce corps par la potasse alcoolique a no° a bien eu pour

resultat Fenlevement d'une molecule d'acide bromhydrique, mais en

meme temps la triple liaison a migre, on est arrive au phenylpropine

G'Hf.C — C.CH ?
, avec les proprietes que lui a reconnues Nef. C'est un

liquide incolore, mais qui devient rapidement jaunalre a la lumiere; il

bout a 75° sous i6nun , et a 181° sous la pression normale, mais alors il se

polymerise en partie pendant la distillation. Son odeur est aromatique et

non desagreable, contrairement a Fopinion de Korner.

Nous avons alors cherche a obtenir le produit d'addition de deux atomes

de brome sur le pbenylpropine acetylenique vrai. A cet effet nous avons

fixe deux atomes de brome sur le compose C 6 IT. (Ill- . CBr = CII 2
,
ce qui

nous a donne le tribromure C 6H 5 .CH 2 .CBr2 .CH 2 Br, liquide bouillant

a i75°-i76° sous r8 a,m (brome pour 100 trouve, 67,20; poids moleculaire

cryoscopique, 366), mais le rendement a ete faible, car il s'est fait une

notable quantite de produits de substitution.

L'attaque dece tribromure par le sodium dissous dans i'alcool a 95° nous

a donne un liquide d'ou, probablement par insuffisance de matiere, il ne

nous a pas ete possible d'extraire un corps defini; neanmoins les portions

de ce liquide qui bouillent aux environs de i45° sous I7mm , traitees par le

zinc et I'alcool, fournissent un corps qui precipite le nitrate d'argent alcoo-

lique et le chlorure cuivreux dissous dans Fammoniaque.

Ce resultat nous a conduits a modifier un peu la methode : au lieu de

bromer le produit de Faction de Fepidibromhydrine sur le magnesium,

pour enlever ensuite une molecule d'acide bromhydrique, nous avons fait

ces operations au prealable sur Fepidibromhydrine, et c'est alors le tri-

bromure CIIBr = CBr.CLI a Br que nous avons fail agir sur le bromure

de phenylrnagnesium. On evite ainsi les substitutions possibles, et les

(') Comptes rendus, t. 170, 1920, p. 1084.
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departs d'hydracides s'eflectuant a une place autre que cello d&siree.

Le resultat a ete toutefois un peu different que celui quo nonsattendions;

le compose acetylenique vrai que nous cherchions s'est produil iei en quan-

tite notable, alors que nous pensions obtenir seuleinenl son dibromurc.

Quant a ce dernier, il se produit aussi, semble-t-il, car les liquides passanl

vers i45° sous r7mm , formes dans cette reaction, se component comme
ceux dont il a ete question plus baut vis-a-vis de la poudre de zinc, mais

nous n'avons pas pu les purifier.

L'experience precedents nous a conduits a faire reagir le propylene tri-

brome sur un peu plus de trois molecules de bromure de phenyl magne-

sium. i5os de ce tribromure nous ont alors fourni 20* de pbenylpropine

C*H*.GH2 .C==CH a peu pres pur, soit un rendement de £\o pour 100 du

rendement tbeorique. On a purine ce carbure par distillation dans le vide.

Le phenylpropine C6H 5 .CH 2 .C==GH est un liquide incolore, d'une

odeur a la fois aromatique et acetylenique, d'une saveur brulantc, ne jau-

nissant pas a la lumiere, bouillant a 7o°-7i° sous 20ram . Sous la pression

normale il distille partiellement a 166 , mais une forte quantite se polyme-

rise en meme temps et il reste dans le ballon une resine jaune, fluide a

cbaud, et douee d'une belle fluorescence violette. Le corps fraicbement

distille repond a la formule C 9H 8 (cryoscopie acelique, i 16, \ : .analyse

G, 92,37; H, 6,98).
Ge carbure precipite abondamment les reactifs des composes acetyle-

repondant a la formule GaH 5 .CH2 .C = = CAg, NO'Ag (argent pour 100

trouve, 54,36).

Le precipite cuivreux obtenu coi

retrouve aucun carbure non combi
soit dans l'alcool de lavage, ce qui e

tylenique vrai. Ge precipite cuivreux traite p;

triodure CI2 := CI.CH 2 .C«H 5
, blanc,

une extreme rapidite et qui, apres s'eti

sement de sa dissolution dans I'alco

trouve 76,32 pour 100 d'iode.

,abitud<1 se prr)duit sa ns qiifon

dans 1 es liqu ides d'e age,

presence de Pi somere non aeo-

par un oxers

d

'iode fo ii rn i ! un

1 rougis 5 san I a la lumi ivcc

eipite t •nsialli se par refro Ldis-

aud, fond a 8 4°-85 u
. On y a
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CHIMIE ORGAMQUE. — Sur I'hydrogenation catalytique des i

nisme de la formation des amines secondares et des ami

Note de M. Georges Miunoxac, presentee par M. Ch. Moureu.

Par hydrogenation catalytique, effectuee en milieu liquide et sensible-

ment anhydre, en presence de nickel, on peut mettre en evidence le

mecanisme de la reduction des oximes et la formation intermediate

d'imine ('). II m'a paru interessant de chercher a realiser d'une maniere

semhlable Fhydrogenation partielle des nitriles (RC~N), en vue d'isoler

soit les imines correspondantes (B CH = NH), soit leurs produits de conden-

sation, soit enfin ces produits de condensation partiellement hydrogenes.

Je parlerai dans cette Note de la reduction des nitriles aromatiques

que j'ai tout d'abord etudiee parce que, dans ce cas, la reaction doit

presenter la plus grande nettete ; les imines etant plus stables et donnant

des produits de condensation d'autant moins complexe que le residu suppor-

tant la fonction imine est plus electronegatif.

La fixation de Fhydrogene sur les nitriles en milieu liquide et neutre a

fait l'objet de quelques travaux. Briinner etRapin
(

2
), enutilisantunailiage

facilement decomposable par Feau (magnesium active, alliage Devarda),

ont reduit, en milieu hydro-alcoolique, un certain nombre de nitriles. A cote

de Famine primaire, ils ont observe la formation de Famine secondaire,

d'ammoniae et d'une certaine proportion d'aldebyde. Un peu plus tard,

Paal et Gerum
(

3

) ont applique au benzonitrile leur methode generate

d'hydrogenation par le palladium colloidal en milieu hydro-alcoolique. Ces

auteurs ont obtenu un melange de benzylamine de dibenzylamine d'ammo-
niac et d'un peu d'aldebyde benzoique. Dans ces deux reactions, on voit

apparaiire Faldehyde dont la formation est due a l'hydrolyse de Fimine

(11 CH = Ml) tout d'abord formee. Paal et Gerum sont les premiers qui

se soient preoccupes de Forigine de la dibenzylamine; ils admettent que

Faldehyde benzoique reagissant sur Fammoniac issu de l'hydrolyse de

Fimine donne Fhydrobenzamide
; Fhydrobenzamide hydrogenee conduit

a un melange de benzylamine et de dibenzylamine, ainsi que Fa montre

O. Fischer (*).
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J'ai repris I'etude de Hiydrogenation du benzonitrile, mais en presence de

nickel (catalyseur moins actif en milieu liquide que le palladium ou le

platine) en operant en milieu anhydre (alcool absolu, ether anhydre ) a la

temperature ambiante et suivant la technique deja decrite ('). L'absorplion

de I'hydrogene a lieu tres regulierement; l'operation est iiiterrompue

quand on a fixe un volume de gaz correspondant a une molecule dhydro-

gene pour une molecule de nitrile. La solution possede une forte odeur

d'ammoniaque; apres avoir chasse le solvant, on separe, de I'exces de

nitrile, 1 partie de benzylamine et 2 a 2,5 parties de benzalbenzylamine

(C C H 5 CH = N-CIPG6 H 5
). En continuant Fhydrogenation, la benzal-

benzylamine est transformed en dibenzylamine. On obtient sensiblement

les memes resultats en effectuant la reduction soit dans Palcool absolu,

soitdans Tether anhydre. On voit que pour cette experience Phypotbe&e de

Paal ne permet plus d'expliquer la formation de l'amine secondaire, la

reaction etant effectuee en milieu anhydre il n'y a plus, en effet, forma-

tion d'aidehyde benzoique.

Mais si Ton admet que le premier terme del'hydrogenation du nitrile est

la benzaldimine

OH'C^N-t- H s=C6 H*CH=rNH

I
la formation de benzaldimine ne peut etre mise en doute, car en eflectuant

la reduction dans les memes conditions, mais en presence d'eau(irj pour 100

d eau), on retrouve une forte proportion d'aidehyde benzoique], on est

conduit a penser que la benzalbenzylamine resulte de 1'hydrogenalion d'un

produit de condensation de Timine. Or, il est un fait general : les composes
imines se condensent ties facilement avec elimination de gaz ammoniac.
Precisement a cause de celte condensation rapide, Busch (

2

), qui a prepare
le chlorhydrate de benzaldimine, n'a pu isoler la base a Felat libre. 11 a

constate qu'aussitot mise en Iiberte celle-ci degageait du gaz ammoniac
et donnait naissance a de Thvdrobenzamide

.:<: II cii

U autre part, pour les cetimines possedant,
lonction imine, i

at de carbone porteur d'hydr
W. Moureu et moi (*), la meme aptitude

{ ') Comptes rendus, 1. 170, rgao, p. g36.
I
1

) Bosch, Ber., t. 29, p. 2i37 .

(
3

) Ch. Mourel et G. Mignonac, L'omptes rendus.
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quelque peu attenuee. A temperature peu elevee la reaction <

limitee a 2 1110
'

:

Ml R R

La benzalbenzylamine formee dans Fhydrogenation du benzonitrile doit

done resulter de la reduction de 1'hydrobenzamide issue de la condensation

de Fimine.' Si Ton soumet, en effet, dans les memes conditions que le

nitrile, Fhydrobenzamide a Taction de Fhydrogene, on retrouve sensible-

ment les memes proportions de benzylamine et de benzalbenzylamine.

Avec le nitrile orthotoluique (CH 3 G 6H s Ci\) on obtient, a cote de la

methylbenzylamine,la i.i-dimethylbenzalbenzylamine, Eb. i70°-i7i°sous
5»nm.

je nitrile paratoluique conduit a la paramethylbenzylamine et a la

4.4-dimethylbenzalbenzylamine. Cristaux incolores, fondant a 83°-84°.

Eb. 160 sous 3mm,5.

Si Ton rapproche ces resultats de ceux qui ont ete obtenusparM. Sa-

ba tier et Senderens(') dans Fhydrogenation des nitriles, on peut etablir

que la formation de Famine secondaire en quantite preponderante, attribute

par ces savants a une action dedoublante du metal, est due, en realite, a

une hydrogenation fractionnee du nitrile, avec formation intermediate

d'imine. L'imine, sous Finfluence de la temperature elevee qui regne dans

le tube (env. 200 ), se condense immediatcment avec elimination de gaz

ammoniac; le produit de condensation par hydrogenation ulterieure con-

duit a Famine secondaire et meme a Famine tertiaire.

11 parait surprenant qu'en presence d'un catalyseur aussi actif que le

nickel, dans les conditions indiquecs par MM. Sabatier et Senderens,

Fhydrogenation puisse avoir lieu par etape. Mais Faction de Fhydrogene

sur les nitriles, en presence de nickel, a temperature elevee, est une reaction

reversible, que Fon peut ecrire

j;< ; N
4
+ II

2 - RCII — \H + H'^RCH'NH*.

En effet, par deshydrogenation des amines sur le nickel, MM. Sabatier et

Gaudion(-')d'une pari, MM. Mailhc et de Godon(*)de Fautre, ont montre

qu'on pouvait revenir aux nitriles. Dans quelqnes eas 1 benzhydrylamine,

ens, Comptes rendus, t. UO, igo5, p. 482.

JAUDION, Comph S ir/ifhts. t. 165, 1917, p. 22^.

;>doi*, Bull. Soc. chim.j 4 C serie, t. 21, p. 278.
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butylamine,benzjlamine), j'aipu mettre en evidence la formation d'iminc

par deshydrogenation d'une amine sur le nickel; j'aurai Toccasion de

revenir sur cette transformation des amines en imines. Je Findique simple-

ment pour mieux preciser les constituents qui peuvent a un moment
donne se trouver en equilibre.

GEOLOGIE. — Sur la constanle proportionnelle reliant la frequence sismique

a la frequence des chutes pluviales. Note de M. G. Zeil, presentee par

M. H. Douville.

Dans nos Notes (') precedentes nous avons montre que la lente evolution

de l'ecorce terrestre etait periodiquement troublee par des reajustements

lithospheriques entrainant d'une part la brusque elevation des bauts vous-

soirs et d'autre part le brusque affaissement des bas voussoirs terrestres.

La soudainete de ces reajustements et le mecanisme de leurs ascensions

antagonistes reunissent si completement les modalites et les proprietes des

tremblements de terre tectoniques que nous avons ete conduit a considerer

ceux-ci et nos reajustements comme un seul et meme phenomene.

S'il en est ainsi, les tremblements de terre tectoniques devront se diviser

en tremblements de terre centrifuges, dus an reequilibre instantane de vous-

soirs litbospberiques prealablemcnt desequilibres par la decbarge erosive,

puis en tremblements de terre centripetes, dus au reequilibre egalement ins-

tantane de voussoirs lithospheriques prealablement desequilibres par la

surcharge alluvionnaire ou eruptive. Quand, par suite de leur situation

geographique reciproque, un voussoir centripete et un voussoir centrifuge

voisins s'equilibreront synchroniquement, on se trouvera alors en presence

d'un tremblement de terre antagoniste, qui ne sera en somme que la combi-

naison de deux sismes d'ascensions inverses.

Dans un Memoire recent
(
2
) nous avons montre que les diverses modalites

des tremblements de terre actuels repondaient bien a notre classification,

et nous allons maintenant, en discutant la relation qui unit la sismicjte aux
chutes pluviales, confirmer le role que jouent l'erosion et 1'alluvionnement

dans la genese des tremblements de terre.

Si Ton compare le planisphere des regions sismiquesdresse par Montessus
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de Ballore(') au planisphere indiquant la repartition annuelle des chutes

pluviales, on sera frappe des analogies qu'ils presentent. On verra que les

deux frequences, celle des chutes pluviales et celle des sismes evoluent

parallelement et suivant un rapport constant. Entre mille autres exemples,

on constatera que dans l'Assam, ou il pleut le plus (i i
m,7Qpar ana Cherra-

pounji),c'estegalementlaquela terre tremble le plus frequemmentet leplus

violemment. On verra egalement que sur les cotes dalmates et sur la cote

Est de Madagascar, on les pluies atteignent une forte moyenne, se trouvent

localisees les aires sismiques les plus importantes des deux regions consi-

derees. En revanche, dans le bassin de FAmazone, nous constaterons une

anomalie a la regie de proportionnalite que nousvenons d'etablir ; en effet,

dans cette region, la frequence des chutes pluviales est foi te alors que celle

des sismes y estfaib'e. II s'agit la d'une pseudo-anomalie qui doit etre attri-

bute au regime tabulaire et a la couverture forestiere qui s'opposent a une

rapide denudation et par suite a une rapide decharge superficielle. Cette

exception a notre regie de proportionnalite en confirme doncle bien-fonde.

Maso et Smith
(
a
) montrent qu'aux Philippines, c'est la vallee de 1'Agus-

san (cote Est de Mindano) qui est ia region la plus sismique de l'Archipel.

C'est aussi la qu'il pleut le plus ; la moyenne annuelle des pluies y depasse

2m ,5o, alors que dans le reste de l'Archipel cette moyenne oscille entre i
m

Kolderup
(

3
), retracant I'histoire des tremblements de terre norvegiens,

declare que « la Norvege occidentale est la plus souventet la plus fortement

ebranlee ; viennent ensuite le Nordland et les abords du fjord deKristiania;

la region montagneuse centrale et les [irefectures de TromsoetduFinmark
presentent le plus de stabiiite ». En Norvege, la moyenne des pluies atteint

i
m ,5o dans la Norvege occidenlale, o^^o a Chrisliania et om ,35 a Tromso

et dans le Finmark.

Davison (
4

), resumant ses observations sismiques faites en Grande-Bre-

tagne de 1888 a 1909, ecrit « que sur 20 tremblements de terre, 2 se pro-
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duisent en Angleterre, 7 au Pays de Galles, n en Ecosse ». La moyenne

annuelle des pluies atteint om,5o en Angleterre, i

m,5o au Pays de Galles et

2m ,5o en Ecosse. Le quotient common (0,04) de ces divers rapports nurne-

riques (^, y^-, ~) permet de conclure a la realite de la constante propor-

tionnelie que nous signalons a TAcademie et confirme en meme temps le

caractere ascensionnel des reajustemenls lithospheriques ainsi que celuides

tremblements de terre tectoniques.

GEOLOGIE. — Sur Li constitution ifciflogir/ue (hi f)/ehr/ !'>< Ifot
(
Maroc

occidental). Note de M. Ren£ Abrard, presentee par M. Emile Haug.

Le Djebel Tselfat constitue, a Test de Fort-Petitjean, un massif monta-

gneux, culminant a 8o6 in
, a peu pres perpendiculaire, dans sa direction

generale, a celui du Zerhoun, plus meridional.

J'ai pu, au cours d'un recent voyage au Maroc, etudier en detail la partie

de ce massif situee au nord de Sidi-Bou-Tinine et recueillir d'importants

documents paleontologiques qui me permettent de donner des indications

precises sur la constitution de cette region.

Le Tselfat est un anticlinal deverse vers I'ENE, qui s'eleve au travers de

marnes : marnes bariolees gypso-salines triasiques, a l'Est et an Nord,

marnes grises neogenes, a l'Ouest, dont il est difficile de preciser rage, ear

elles ne fournissent que quelqnes empreintes indeterminables de Mol-

lusques. II est neanmoins vraisemblable. etanl donne leur position, de les

considerer comme belvetiennes.

Le noyau de cet anticlinal est constitue par des assises du Jurassiqne

inferieur, surtout marneuses, surmontees par des gres burdigaliens a Pecten

Josslingi Smith, Pecten cf. Tournali M. de Serres, Flabellipecten sp.

Cette couverture burdigalienne est assez continue sur les flancs ouest et

nord; au contraire, sur le flanc est, les couches jurassiques sont largement

entainees. Enfin, au-dessus du Burdigalien et formant bordure, s'observent

les couches deBeni-Amar, ensemble decalcairesmarneuxblancsou bieuatres

et de marnes blanches, que Ton voil, a la source sulfureuse Am Kebrit,

reposer en concordance sur les gres burdigaliens; il est probable qu'elles

constituent la base de l'Helvetien; elles s'observent surtout sur le versant

nord et forment partout ailieurs une bande plus ou moins etroite.

A cette vue d'ensemble, j'ajouterai une etude plus approfondie duJuras-

S1que, sur lequel ont surtout porte mes recherches.
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Ce .Turassique du Tselfat montre une succession tres interessante, allant

du Toarcien moyen au Bajocien.

Le Toarcien moyen est constitute par des calcairesmarneuxetdesmarnes

bleues a Ammonites ferrugincuses. J'y ai rencontre :

Dactylioceras commune Sow., Lytoceras sp., Phylloceras cf. frondosum

lleyn., Phylloceras afF. dubium Fucini, Harpoceras sp., Belemmtes niger

Lister, Belemniles breviformis Voltz, Harpax Parkinsoni Bronn.

Les individus appartenant aux genres Phylloceras et Lytoceras comptent

pour } dans le nombre total des Ammonites recueillies.

Le sommet de Fetage est un ensemble de marnes etde calcaires marneux

renfermant :

Haugia variabilis d'Orb., Cmloceras acanthopsis d'Orb., JSeritopsis afT.

philea d'Orb., Turbo subdupliratus d'Orb., Astartc sp., Tercbratula aft'.

Edwardsi Dav., Peniacrinus jurensis Quenst., Thecocyathus maclra Goldf.

Gette faune temoigne d'une mer moins profonde que celleous'est depose

le Toarcien moyen.

L'Aalenien repose sur les couches precedentes ; il est constitue par un

gres souvent ferrugineux, renfermant Une faune des plus interessantes, que

j'ai deja signalee dans une precedente Note ; les especes les plus impor-

Lytoceras rasile Vac, Phylloceras tatricum Pusch, Harpoceras Murchisome

Sow., Hammatoceras ail', climacomphalum Vac, Ihiploplcuroryras subspina-

tum Buckm., Ovlocrras (ongalvum Vac
J'ai insiste sur les rapports extremement etroits de cette faune avec celle

du cap San V igilio, sur le lac de Garde.

Les couches jnrassiques les plus snpericures sont constitutes, au Tselfat,

par des marnes blanches et des calcaires marneux bien lites. Ln certains

points, par exemple au col au-dessusd'Ain Slafta, les marnes sont bleuatres.

Les fossiles autres que les troncons de Belemnites sont tres rares dans cet

ensemble
;
j'y ai rencontre dans les couches blanches Sphmroceraspolymerum

Waag., et dans les marnes bleuatres du col cite plus haut :

Slepheoceras a IT. suhr.oronntum Opp., Sonninia sp. (deux individus de

tres petite taille), Bclemm'trsicrininalis Phillips.

Gette formation doit done etre rapportee au Bajocien. Elle repose en

concordance sur IMalenien el supnortc dircctemenl le Burdigalien, Sur le

flanc ouest, lorsque la couverture burdigaliennc fait defaut, e'est to uj ours

eel etage qui apparait.



PATHOLOGIE VEGETALE. — Une maladie bacterienne du Lierre

(Hedera llelix L.). Note de M. G. Arnaud, presentee par M. L. Maiigin.

Le 24 juin dernier nous avons eu Toccasion d'observer, aux environs de

Paris, une maladie du Lierre commun causee par une bacterie, le Baciciium

Iledercew. sp. Les maladies des plantes causees par des bacteries, et bien

caracterisees corarae telles, sont assez peu nombreuses pour que chacunc

merite d'etre relevee.

La maladie en question presente de si grandes analogies avec celle que

Ton appelle en France la « Graisse du Haricot » et qui est identique a

l'affection causee, en Amcrique, par le Pseudomonas Phfiseoli Smith qu'il

est a peine besoin d'en decrire les caracteres.

Sur les feuilles, la bacterie s'etend par les meats en provoquant la forma-

tion de taches plus ou moins arrondies, d'environ 5 ,nm dediametre, qui sont

de couleur un peu plus sombre que le reste du limbe, quand elles sont vues

par reflexion, et plus claire, quand elles sont vues par transparence ;
elles

presentent ainsi Fapparence de taches d'huile ou de graisse. Cet aspect est

assez caracteristique pour qu'il ait valu son nom a la maladie du Haricot
;

il est du a une augmentation de l'homogeneite des tissus (au point de vue

optique), homogeneite qui facilile la penetration de la lumiere dans la

feuille
; en effet, la bacterie detruit les chloroleucites et, en meme temps,

remplit les meats d'une matiere, d'apparence gommeuse, formee par ses

propres elements et par les debris des elements cellulaires de Thole. Dans
les tissus plus alteres, il se produit un brunissement irregulier. Les tissus

morts ont, a l'etat sec, Taspect d'une mince lame de corne brun clair, mar-
bree de brun plus fonce ; tout autour, les tissus moins alteres forment une
zone ayant Taspect des taches jeunes ; enfin, on trouve souvent une aureole

exlerieure vert clair non atteinte directement par le parasite, mais ou la

chlorophylle est alteree par conlre-coup. A Fetat humide les parties mortes

sont molles, visqueuses. Sur les rameaux, il se forme des taches brunes de

quelques centimetres de long ; sur les feuilles elles peuvent atteindre ?.
,m

(le

diametre.

L'aspect des alterations, et surtout la transparence partielle des parties

mortes, est caracteristique et permet de distinguer a I'ceil mi les maladies

baeleriennes des fenillos, tie ce type, des maladies <\\i<>< a des champignons

(Pliylloslicla, etc.)
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Les bacteries de la « Graisse » du Lierre et de celle du Haricot montrent

peu de tendance a suivre le cours des vaisseaux du bois, tandis que chezdes

maladies analogues (maladie bacterienne du Murier, maladie d'OIeron de

la Vigne), c'est la forme vasculaire qui domine.

Les varietes du Lierre ne paraissent pas egalement sensibles, la forme

elite « Lierre des bois » etait la plus atteinte dans le cas considere,plusieurs

milliers de jeunes plants ont ete fortement altereset, parfois,tues; le Lierre

a grande feuille ou « Lierre d'Ecosse » etait beaucoup moins atteint.

Le developpement de la maladie semble favorise par l'humidite venant

du sol; les plants de Lierre releves en pyramide autour d'un tuteur etaient

peu attaques.

PHYSIOLOGIE. — Le lait et la fievre aphteuse.

Note de M. Ch. Porcher, presentee par M. E. Roux.

Les variations de la composition cbimique du lait au cours des maladies

ont fait l'objet de nombreux travaux desquels il est difficile de tirer des

conclusions generates parce que, ignore jusque-la des auteurs, intervient un

phenomene qui suffit, a lui seul, a donner la raison desdites variations :

c'est la retention lactee. Selon rimporlance de celle-ci, l'analyse cbimique

du lait signale des troubles plus ou moins marques et cela nous permet de

comprendre les contradictions observees dans les resultats des difTerents

auteurs, contradictions apparentes et non reelles, puisqu'elles ne sont que

dans rinterpretation et qu'elles s'effacent lorsqu'on fait jouer la retention

lactee.

Tous ceux qui se sont occupes de Tanalyse du lait, au cours de la fievre

aphteuse, ont fourni les chiffres les plus discordants, mais sans chercher a

rattacher a leur veritable cause les oscillations des taux des composants du

lait. J'ai emis 1'opinion que, dans le cas ou ceux-ci etaient deficients, la

retention lactee avait joue, a la suite d'une traite suspendue ou restreinte,

en raison de lesions sur les trayons. J'en apporte aujourd'hui la demonstra-

tion experimentale avec des consequences qui debordent de beaucoup

Tunique observation que je vais maintenant exposer.

J'avais, depuis peu de jours, une vacbe laitiere dans mon Laboratoire,

lorscju'elle vint a prendre la fievre aphteuse. L'evolution de la maladie fut

tout a fait typique : temperature elevee pendant 48 heures, aphtes d'abord

dans la bouche, puis sur les trayons. Le trayon A. G. ayant commence par

presenter des aphtes, j'ai decide de ne pas le traire, voulant determiner chez
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lui de la retention lactee, tout comme la pratique pent In realiser, mais sans

songer a ses consequences. Les autres trayons n'ayant pas larde a leur tour

a se couvrir d'aphtes, j'ai neanmoins procede a la traite sur les quartiers

correspondants, estimant, a priori, que le lait ne inarquerail aucune modi-

fication [M'lUi neme fait trc

tableau joint a ma Note donne des resultats sur lesquels j'appelle toute

Fatten tion.

Voici les conclusions que je puis tirer des donnees analytiques qu'il ras-

semble :

i° La retention eflectuee sur le quartier A. G. pendant deux jours, m'a

fourni des resultats qui sont en concordance parfaite avec ceux que j'ai

anterieurement produits : diminution du lactose, augmentation des matieres

salines, Constance de l'abaissement cryoscopique, forte diminution de Fin-

dice de refraction, augmentation notable de la conductibilite. Ces derniers

documents analytiques ne peuvent prendre place dans cette Note.

2 Lorsqu'on a provoque de la retention sur un quartier, la secretion

lactee ne r que lentement au niveau qu .On
aurait pu, a priori, croire le contraire et admettre que la

etant ouverte a nouveau, la secretion redeviendrait rapide

etait auparavant.
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moins
;
(E) On cesse la retention qui a dure 48 heures.

3° Quand on procede, au contraire, a la traite, lors raeme que les trayons

presentent des lesions aphteuses, d'abord on recueille un lait de compo-

sition normale, ensuite on entretient la secretion par Fexcitation meca-

nnjue qui accompagne la mulsion et, en depit de l'etat febrile, on arrive

a recolter une quantite de lait peu inferieure, bien moins toutefois que si

les traites avaient etc diminuees, espacees ou suspendues en raison des

lesions aphteuses des trayons, a ce qu'elle etait avant Teclosion de la

maladie. Le 10 mai, veille de celle-ci, l'animal donnait i3!,25 de lait;

1c 21, il en donnait n',75. La conclusion majeure que je crois pouvoir

tirer des deux paragraphes precedents, au point de vue del'economie de la

production du lait, c'est que, au cours de la fievre apbteuse, qu'il y ait ou

non des lesions sur les trayons, il importe de proceder aux traites comme
a Tordinaire, voire meme de les multiplier au point d'en faire trois et

meme quatre par jour.

La gymnastique fonctionnelle ainsi intensified de la glande, au cours de

la maladie, permellra a la secretion d'approcherde presle tauxqu'elle avait

auparavant, et ceci, second avantage non moins important, plus rapi-

dement.
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Sans nier, sans amoindrir le role encore mal defini de la maladie sur la

secretion lactee au point de vue quantitatif, je ne suis pas loin de penser

que le dechet observe dans la production laitiere serait de beaucoup

diminue si, et je crois bon de le repeter, on procedait a la traite comme a

l'ordinaire, avec encore plus d'application.

BIOLOGIE. — Sur la reproduction des Planaires el sur la signification de

la fecondation chez ces animaux. Note de M. A. Vandel, presentee

par M. Y. Delage.

Mes cultures de Planaires m'ont amene a certaines conclusions d'ordre

general qui seront developpees tout au long dans un travail ulterieur, mais

dont je signale ici les principaux points :

1. Les phenomenes de reproduction asexuee ne se manifestent, en

Europe, que chez quatre especes de Triclades paludicoles : Planar/a villa

Duges, PL subtentaculata Draparnaud, PL alpina Dana (et les formes poly-

pharyngiennes qui s'y rattachent) et Polycelis cornuta Johnson. Les pro-

cessus de fissiparite signales chez d'aulres especes sont des phenomenes
pathologiques, et les fragments qui resultent de cette scission meurent ou
ne regenerent pas.

^. Le phenomene de scission se produit de la meme maniere chez les

quatre especes ci-dessus signalees. La scission resulte de la fixation tres

ferme de la partie posterieure au substrat, tandis que la partie anterieure

continue a avancer. Ce processus est extremement rapide; il dure a peine

quelques secondes. Dans le casde fission normale il y a regeneration rapide

des deux fragments. J'aipu observer ce phenomene chez PL alpina ;\\s'&g\l

la d'un processus normal el non pathologique, comme Tont pretendu cer-

tains auteurs [Voigt (1894), Steinmann (1906; 1907)]. Mais la scission est

cependant moins frequente chez cette especeque chez Pol. cornuta. II s'agit

dans tous les cas d'un simple arrachement mecanique analogue a celui qui,

dans les Planaires bi- outricephales, arrive lot ou tard a separer les dille-

rentes teles les unes des autres. Toutes mes observations me permettent

d'affirmer qu'il n'y a pas deux ou plusieurs zoides predetermines, comme le

suppose Child (19065 1910), par analogic avec ce qui a lieu chez les

Hhabdocoeles.

3. Le plan de fission n'est pas determine de facon rigoureuse. Le point de
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dechirure se produit au hasard, entre la partie anterieure et la partie poste-

rieare. Chez Pol. cornuta, le plan de scission passe, dans la majorite des

cas, par le milieu de la cavite pharyngienne; parfois il se trouve en arriere

de la bouche, et d'autre fois, an contraire, en avant de la base du pharynx.

La duree qui separe une scission de la suivante n'est soumise a aucune

regie fixe.

4. Le phenomene de scission est fonction de deux facteurs :

a. De la resistance des tissus : les individus sexues, comine jeTaiindique

dans une precedente Note ('), ne se coupent jamais.

b. De Petal physiologique de Tanimal : la scission reconnait pour cause

originelle un manque de correlations entre les differentes parties de Tanimal

qui est lui-meme en rapport avec une diminution du systeme de com-

mande et un affaiblissement physiologique de Tindividu.

5. J'ai observe dans un tres grand nombre de cas le passage de la repro-

duction asexuee a la reproduction sexuee. II n'y a pas, comme le soutient

Voigt (1900), un arret de la reproduction asexuee, puis developpement des

organes genitaux, mais les deux processus s'intriquent l'un dans Fautre; il

y a d'abord developpement des gonades ; Tanimal continue a se couper tant

que les organes copulateurs ne sont pas completement developpes ; une fois

les glandes genitales arrivees a maturite, il y a une regeneration tres rapide

des organes copulateurs, comme je Tai indique dans une etude prece-

dente
(
2
); ceux-ci etant bien constitues, la reproduction asexuee cesse,

comme il a ete dit au paragraphe 4 a.

6. J'ai obtenu egalement un animal sexue a partir d'un individu dont

Torigine m'etait connue et qui provenait d'un fragment posterieur produit

par scissiparite (cet individu s'etait coupe une fois avant de devenir sexue).

Ce fragment ne conlenait pas au debut d'elements genitaux : a. parce que

l'animal souche n'etait lui-meme pas sexue; b. parce que la partie poste-

rieure des Triclades ne contient pas, ou tres peu, de cellules germinales

;

c. enfin, parce que les phenomenes de reduction et de reorganisation qui

accompagnent la regeneration du fragment auraient surement detruit les

cellules germinales, s'il y en avait eu. 11 semble done qu'il y ait eu, dans

ce cas, regeneration des cellules germinales a partir de tissus somatiques.

168,
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7. Inversement, les animaux sexues peuvent devenir asexues. On sail

que, chez les Planaires, l'afTamement fait disparattre les organes genitaux.

J'ai pu, d'autre part, obtenirchez des Pol. cornuta, bien nourris, mais soumis

a une temperature de 21 , unedegenerescence rapide de ces memes organes.

Ges animaux, prives d'organes copulateurs et affaiblis physiologiquement,

sont capables de se couper.

8. Le meme individu peut done passer successivement par les deux etats,

sexue et asexue ; il n'y a pas deux races distinctes presentant chacune un

mode particulier de reproduction. Gependant, il existe a Torigine une diffe-

rence bien marquee entre les deux sortes d'individus, nes soit par voie

sexuee, soit par voie asexuee : les jeunes Vers issus de cocons ne se coupent

jamais, maisacquierent tresrapidement des organes genitaux, et ccla, meme
a une temperature peu favorable (i6°-i7°). On apergoit deja des rudiments

d'organes copulateurs chez des Vers mesurant j
m™-$mm de long et sortis du

cocon depuis 3o a 60 jours seulement. Ces faits out etc constates a la fois

chez Pol, cornuta et PL alpina. lis ne nous permettent plus d'admettre,

comme Tavaient fait von Graff (1899) et Curtis (1902), que la reproduc-

tion asexuee a pris naissance chez de jeunes individus n'ayant pas encore

acquis d'organes genitaux; la seule origine possible de la reproduction

asexuee doit etre recherchee chez des animaux ages, soumis a de mauvaises

conditions. Au contraire, les jeunes indni lus nnxiaits par row asexuee se

coupent loujours et cela de facon tres precoce (chez Pol. cornuta les individus

qui se recoupent n'ont parfois que 3mm ,25 et ceci deja 24 jours apres la

separation de la souche).

9. Ce contraste entre les deux categories d'individus permet de nous

rendre compte de la signification de la fecondation chez les Planaires : a. la

fecondation agit d'abord pour regulariser la taille et la forme de Tanimal;

chez les individus produits par voie asexuee, celles-ci se modifient de la

lacon la plus variable suivant les caprices de la scission; on obtient ainsi

des individus nains et de formes tres diverses; les individus nes par voie

sexuee, ne se coupant pas, evoluent beaucoup plus regulieiement et attei-

gnentassezrapidement la taille normale: b. si l'on se rappelle, comme je

1 ai dit au paragraphe 4 b
y
que la scission est en rapport avec un manque de

correlations produit par un affaiblissement physiologique, on est conduit a

admettre que les jeunes produits par voie sexuee possedent un etat physio-

logique tres eleve, tandis que les jeunes issus de la reproduction asexuee

ont conserve l'etat physiologique amoindri de la souche, etat amoindri qui
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n'a pu etre compense par les phenomenes de reorganisation qui accom-

pagnent la regeneration. II sc produit done dans la fecondation et dans les

phenomenes ulterieurs qui se deroulent a sa suite, un rajeunissement con-

siderable de Torganisme. Ce rajeunissement qui peut etre ici constate d'em-

blee, sans qu'il soit besoin de proceder a de longues cultures pretant tou-

jours le flanc a de serieuses critiques, est loin d'epuiser toute la signification

de la fecondation. La fecondation a certainement un role complexe et

multiple, mais les resultats resumes ci-dessus montrent que sa fonction

rajeunissante, niee par bien des auteurs, existe reellement chez certains

NlHuzoaires.

biologie. — Analogies et differences d'actions biologiques des diverses

radiations du speclre solaire. Note de M. Miramond de Laroquette, pre-

sentee par M. Laveran.

On connait de nombreuses differences d'action entre les diverses parties

du spectre : les rayons infrarouges et les rayons ultraviolets sont obscurs;

les rayons intermediaires sont lumineux et de diverses couleurs. Les

rayons jaunes, oranges, rouges et infrarouges sont peu ou pas actiniques

mais tres calorifiques. Les rayons bleus, indigos, violets et ultraviolets sont

peu calorifiques, mais agissent fortement sur les sels d'argent. Avec les

rayons ultraviolets, a pu etre realisee la synthase de Faldehyde formique

(D. Berthelot).

Si cxactes que soient ces donnees, permetten t-elles d'attendre des diverses

radiations des effets biologiques et therapeutiques tres distincts ou meme
opposes? Question theoriquement et pratiquement importante, a laquelle

on tend actuellement a repondre par raftirmative,

Des observations personnelles (') et des experiences poursuivies depuis

plus de 10 ans, sur les plantes, les bacteries, les animaux, et sur rhomme,
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actions sur les tissus vivants moins peut-etre de differences que d'ana-

logies. Pour des intensites egales d'energie rayonnante absorbee par un

meme tissu, les effets sont sensiblement identiques, quelle que soil la nature

des radiations en jeu. Gelles-ci paraissent surtout se differencier par leur

degre variable de penetration, et consequemment par leur niveau d'absorp-

tion et d'action dans les tissus.

Sur les organismes morts, Taction des radiations se traduit surtout par

des effets de deshydratation et d'echauffement. Sur les tissus vivants, les

mernes effets physiques s'observent, mais modifies plus ou moins par des

reactions fonctionnelles locales et generales :

Sous une intensite moderee, les rayons ont des effets d'excitation vrai-

semblablement d'ordre energetique. Le protoplasme (vegetal et animal)

parait recevoir du rayonnement absorbe une charge dynamique utile aux

diverses fonctions vi tales (circulation, secretions, proprietes cellnlaires).

Sous une intensite plus forte, les rayons ont sur L'animal des effets tV in-

flammation qui rappellent les processus normaux de defense de l'organiMue :

hyperemie, hyperthermic, oedeme, phagocytose.

Sous une intensite exageree, les tissus sont frappes de mort; le proto-

plasme est coagule. Ce sont des effets destructeurs ou d'explosion de la

matiere vivante.

Ces trois degres d'action s'observent, mais dans des conditions differentes

avec les rayons infrarouges, les rayons lumineux et les rayons ultraviolets.

lis sont proportionnels a Fintensite du rayonnement absorbe, mais mm
du rayonnement incident.

Les rayons ultraviolets nz penetrent pas dans les tissus organiques au dela

de quelques dixiemes de millimetre; leurs actions sont done superficielles
;

leurs effets abiotiques, bactericides etcbimiques paraissent lies a leur im me-
diate et complete absorption. Une quantite relativement faible de rayons

ultraviolets peut ainsi provoquer des reactions locales intenses; et sur les

tissus vivants comme sur les sels d'argent, des effets d'explosion.

Les rayons infrarouges ont une penetration directe limitee et ma I deter-

minee. lis paraissent se disperser, se diffuser dans les tissus, sans doute en

raison de la teneur en eau du protoplasme; il en resulte que pour une meme
quantite d'energie incidente, les effets sont bien moins intenses et moins
localises. Pour produire des effets destructeurs, bactericides ou autres, une
intensite plus grande de rayonnement incident est necessaire.

Les rayons lumineux sont relativement penetrants; surtout les rayons

jaunes oranges et rouges dont une certaine quantite se decele sur riiomme

C R„ .9ao , a* Semestre. (T. 171, N° 2.) 9
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au dela de 4
cm a 5

em de profondeur : Les rayons verts, bleus, indigos et vio-

lets ne vont pas an dela de quelques millimetres; ils sont absorbes par le

derme et sang des capillaires superficiels.

La perception lumineuse parait liee a la penetration des radiations : Les

rayons obscurs, infrarouges et ultraviolets, n'arrivent pas a la retine de

rhomme; ils sontretenus par le cristallin et le corps vitre qui, par contre,

sont transparents pour tous les rayons lumineux.

L'observation des plantes dans des serres de couleur montre que la vege-

tation est plus intense dans le jaune que dans toutes les autres lumieres par-

tielles. Le bleu et le rouge sont a peu pres a egalite; le vert est tres proche

du noir meme pour les plantes a xantophylle.

Des signes d'etiolement s'observent dans toutes les lumieres de couleur,

et la Iumiere blanche totale est de beaucoup superieure. Les diverses radia-

tions ont done, les unes vis-a-vis des autres, et au moins pour les plantes,

des effets complementaires utiles.

Sur les bacteries, les moisissures, les champignons, tous les rayons du

spectre peuvent avoir, sous de faibles intensites et pour de courtes irradia-

tions, des effets excitants ou biotiques ; tous avec des doses plus fortes attei-

gnent rapidement Faction destructive qui, en l'espece, necessite d'autant

moins d'intensite que le rayonnement est plus absorbe.

Les rayons chimiques et surtout l'ultraviolet ont done pratiquement des

effets bactericides bien plus marques; mais ces effets sont superficiels;

il n'y a pas d'action bactericide des rayons solaires dans la profondeur des

tissus vivants.

Sur la peau humaine, les rayons calorifiques et les rayons chimiques

ont des effets en apparence tres differents, bien que tres comparables

en soi. Les rayons chimiques agissent sur l'epiderme (pigmentation) etpro-

duisent rapidement des effets destructeurs (desquamation, erytheme,

ph!yclene).Les rayons calorifiques agissent surtout sur le derme et les tissus

sous-jacents; ils y produisent, suivant l'intensite, des effets d'excitation et

d'inflammation particulierement utiles en therapeutique ; ils provoquent

I'hyperemie et les secretions sudoripares et sebacees qui rendent l'epi-

derme plus resistant aux actions des rayons chimiques. La peau est en

effet plus fragile quand elle est seche ou anemiee par le froid (coup de

soleil des glaciers). II ne s'aptpas la d'ailleurs de neutralisation des rayons

chimiques par les rayons calorifiques; mais seulement de reactions parti-

culieros de tissus differents et superposes : Lne onction de la peau avec un

corps gras a pour l*epiderme un eflet protecteur analogue.
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Les donnees ci-dessus et Fobservation clinique monlrent que les actions

biologiques et therapeutiques des rayons ultraviolets sont relativement

restreintes. Pour 1'animal et pour Thomme comme pour les plantes ils ne

constituent pas une forme superieure d'energie. Les rayons lumineux

chimiques et surtout calorifiques sont bien plus importants parce qu'ils

sont penetrants et portent assez profondement dans les tissus leurs actions

energetiques, utiles ou nuisibles suivant l'intensite.

Ce's reserves faites, on doit retenir que les diverses radiations du spectre

ont toutes une part dans les actions biologiques de la lumiere solaire et

que le plus souvent leurs effets s'additionnent et se completent.

ZOOLOGIE. — Sur un Cryptoniscien nouveau, Enthylacu? trivinclus n. g.,

n. sp., parasite intrapalleal d'une Sacculine; an cos de parasitisme au troi-

sieme degre. Note de M. Charles Perez, presentee par M. E.-L. Bouvier.

J'ai fait connaitre, dans une Note recente, un Bopyrien parasite sous-

abdominal de V Ostracotheres spondyli Nob., Crabe commensal lui-meme du

Spondyhis gaederopus L. Ce Pinnolherien beberge aussi, soit cdte a cote

avec son Bopyrien, soit a Petat de parasite solitaire, une Sacculine, que Ton

peut, au moms d'une facon provisoire, considerer comme suffisamment

definie par son hdte, et que je me contenterai de signaler ici sous le nom de

SaccuHna ostracotheris n. sp.

La Sacculine, a son tour, heberge un Cryptoniscien de la famille des

Liriopsides, qui constitue ainsi un parasite au troisieme degre. Ce parasite,

entierement enferme dans la cavite palleale de son bote, y vit a Eelat gre-

gaire; on rencontre cote a cote plusieurs femelles adultes, un grand nombre
de males cryptonisciens, et eventuellement des stades de transition, corres-

pondant a la phase evolutive 011 le male se transforme en jeune femelle.

G'est un nouvel exemple de cet hermapbrodisme protandrique que des

travaux anterieurs ont montre etre la regie cbez les Cryptonisciens (Caul-

lery et Mesnil, EemionUcus; Caullery, Liriopsides; Cb. Perez, Crinomscus).

La femelle adulte (-^'".
(Smm ) se presenle sous la forme d'un sac cbitineux,

d'une allure generate fusiforme, incurve en croissant dont la concavite cor-

respond a ] a face vcntrale de ['animal (Jig. 1 et 2). Une .segmentation,

marquee par des constrictions transversales, par la distribution reguliere

de diverses tuberositas, par le trajet de nervines renforeanl la cliitine,

parait corresponds a la metamerie primitive <le 1'fsopodc, surtout dans la
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moitie anlerieure, qui re-pond sans doute au thorax; une sorte de rostre

proemine dans ia concavite, et deux taches pigmentaires, vestiges persis-

tants des yeux, permettent d'y reconnaitre la tete (t). Les deux extremites

du croissant portent des expansions mousses, comme des cornes obtuses,

variables d'un individu a Tautre et plus ou moins dissymetriques, a droite

s> v- i

LHJ'~'>

et a gauche

presque tout le vc

incubatrice; dans

occupee par une

dans le raeme individu. A part quelques vestiges d'organes,

mie interne ( i femelle < l occupe par <\alo cavil*'
1

la moitie anterieure du corps, la ligne medioventrale est

;orte de raphe (r) ou viennent s'aflronter les bords de la

,
et qui represente la ligne de dehiscence deslimV a

rv sortir les emhryons a terme. La cavite incubatrice est

rournnt respiraloire don l rorifice inhalant est situe en

cephalique, I'orifice exhalant, munis d'une grille de

occupant fextremite posterieure du raphe.
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Le male (i mm,25) a la forme cryptoniscienne typique; muni de deux

yeux volumineux, il presente la disposition habituelle des deux testicules ct

de l'ampoule pigmentee de l'intestin terminal. Les deux premiers pereio-

podes sont courts et trapus {fig. 3); les suivants, plus delies {fig. 4)» pre-

sentent surtout mi allongement plus accentue du propodite et du dactylo-

podite; le sixieme {fig.' 5) se termine par une longue et forte soie ensi-

forme; le septieme, beaucoup plus court, a la forme d'un stylet incurve

{fig. 6). Les pleopodes, birames, portent a chaque rame cinq soies plu-

meuses inegales. Par l'ensemble de ses caracteres, ce male rappelle beau-

coup celui des Danalin.

La larve epicaridienne (35o [/.), aveugle, presente les caracteres ordi-

naires de ce stade dans la famille des Liriopsides. Les cinq premiers pereio-

podes se terminent par une main prehensible, dont le propodite s'allonge

progressivement au fur et a mesure qu'on passe d'un segment au suivant

(fig- 7? 8) ; le sixieme {fig. 9) annonce deja la forme caracterislique de cet

appendice dans le stade cryptoniscien. Les pleopodes sont birames; les uro-

podes
{fig. 10), genicules, ont leur endopodite termine par deux fortes

griffes aigues. II y a un tube anal bien developpe, comme dans le stade

homologue des hiriopsis.

Le parasite que je viens de decrire est bien probablement analogue,

sinon meme generiquement, identique a celui que Kossmann a autrefois

signale dans la cavite palleale de la Sacculina pisiformis Koss., parasite du

Chorinus ariesh^iv. des Philippines, et auquel il a donne le nom d' Eumetor

hnopides. Kossmann n'ayant d'ailleurs reconnu la presence du parasite

qu'apres avoir debite l'hote en coupes, il n'a pu reconstituer sa forme ni en

donner aucune figure ni description precises. Le nom generique tfEumetor
doit done etre provisoirement reserve comme nomen nudum, josqu'a ce que

1 on observe a nouveau ce type, que la connaissance de son hole permettra
de retrouver. Je me crois autorise a proposer, en attendant, un nom gene-

rique nouveau pour le parasite qui fait 1'objetde cette Note, et que j'appel-

'erai Enthyla
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EMBRYOGENIE. — Eistogenise et epoque d'apparition des differents tissus

pulmonaires chez le Mouton
(

(

). Note
(

2

)
de MM. J. Dragoiu et Faur6-

Fremiet, presentee par M. Henneguy.

I. Tissu musculaire. — Le tissu musculaire apparait de tres bonne heure

aux depens de cellules conjonctives, embryonnaires, qui se trouvent

appliquees a la surface du tube epithelial, corame Stieda (1878) l'a observe

sur un foetus de Mouton de 23cm .

Chez le foetus de icm de long, ces cellules sont en division tres active.

Elles donnentnaissance a de grands elements polygonauxet plus colorables,

montrant un noyau rond : les myoblastes. Ceux-ci sont disposes en une

seule couche et forment autour des canaux epitheliaux des anneauxcomplets,

moins rapproches les uns des autres a mesure que Ton s'eloigne du

hile du poumon. De nouvelles cellules vont s'ajouter a la face externe

des anneaux, a mesure que le poumon s'accroit, tandis que les premieres

cellules s'allongent, deviennent fusiformes et s'accolent pour former des

fascicules de fibres musculaires lisses.

Pendant le developpement du chorion bronchique, les anneaux muscu-

laires s'eloignent du tube epithelial et s'interrompent pour laisser libre

passage aux glandes bronchiques qui commencent a apparaitre. La diffe-

renciation est complete au milieu de la vie foetale; les fibrilles sont alors

colorables par la fuchsine : en section transversale, elles apparaissent sous

forme de points dans le cytoplasme cortical autour du noyau; en section

longitudinale, elles parcourent toute la fibre.

Dans les regions inferieures et superficielles du poumon, les myoblastes

sont plus rares; leur diOV'renciation s'accomplit apres le developpement

complet des canaux alveolaires et des alveoles.

II. Tissu cartitagineuoc. — Ce tissu apparalt apres la formation des myo-

blastes et avant la stratification de Fepithelium bronchique. Chez un foetus

de 3cm ,6 de long, les sections transversales et iongitudinales de la bronche

principale montrent tous les stades de son developpement. Les cellules

conjonctives du chorion bronchique forment en differents points, au sein

de ce tissu, des amas globuleux; elles se disponent eonc^Uriquement et

(!) Travail fait a I'aide d'une subvention sur ie funds l5onapaiie.
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l'adjonction a leur peripheric d'autres cellules conjonctives a mesure du

developpement du poumon entraine la constitution des nodules et des

segments disposes autourdesanneaux musculaireset a une distance variable

de ceux-ci.

Les cellules centrales (de 16* a 18^ de diametre) de ces amas se divisent,

s'ecartent les unes des autres, deviennent globuleuses ou polyedriques et

laissent entre elles des espaces occupes par une substance hyaline. Le pro-

toplasme se vacuolise a mesure que cette substance s'accroit en quantity,

et il se reduit, quand se forme la capsule, a une couche tres mince autour

du noyau ou a un reseau cytoplasmique tres vacuolise, a bord festonne,

renfermant toujours des inclusions graisseuses.

Le developpement des segments et des noyaux cartilagineux, sur la tola-

lite de l'arbre bronchique, s'acheve a la fin de la vie fcetale.

III. Element elastique. — Les premiers elements elastiques apparaissent

dans les arterioles, entre l'endothelium vasculaire et les myoblastes peri-

theliaux, sous la forme de granulations disposees en files et qui vonl se

fusionner en fibrilles pour former les limitantes avant meme que l'eiement

musculaire ne soit difference.

Autour des tubes epitheliaux ils apparaissent, en meme temps que la

differenciation du chorion, et forment un riche reseau dont les mailles sont

disposees longitudinalement.

Autour de quelques nodules et segments cartilagineux, on trouve des

elastoblastes (foetus de I2cm de long) disposes concentriquement a leur

peripheric et envoyant des fibres qui penetrent jusqu'a une certaine dis-

tance dans la substance hyaline (').

Autour des alveoles pulmonaires, les fibres elastiques apparaissent vers

la fin de la vie foetale (foetus de 45
rm de long), contrairement a rafiirmation

de Linser (1900). Ces fibres forment des cravates fibrillaires a la base des

evaginations, des bosselures, et sur les canaux alveolaires, comme nous

avons pu les voir par la coloration de Weigert et par Torceine a cette

epoque du developpement.

IV. Glandes bronchiques. — Ces glandes apparaissent dans les bronches,

dont Tepithelium presente des cils, sous forme de bourgeons pleins qui se
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forment aux depens des cellules basales de l'epithelium bronchique. Celles-

ci se multiplient, s'orientent concentriquement et forment des petits

nodules sous-epitheliaux qui refoulent la membrane basale. Ces bourgeons

s'allongent, penetrent dans le chorion, traversent les espaces des anneaux

musculaires, forment des tubes ramifies et contournes situes a la face

interne des segments cartilagineux et meme entre ces segments. Les

bourgeons primitifs se creusent d'une lumiere autourdelaquelle les cellules

sont disposees sur un rang. Mais a i'origine du tube glandulaire, les cellules

epitheliales cylindriques et ciliees penetrent pour former, sur une petite

longueur, l'epithelium interne du col. Sur le reste du tube il se forme

une deuxieme couche externe des cellules myoepitheiiales aux depens de

cellules primitives invaginees.

Ces glandes sontd'abord du type sereux; chez le foetus de 4ocm quelques-

unes de leurs cellules prennent le type muqueux; elles sont volumineuses

et leur differenciation coincide avec celle des memes cellules dans Peri-

thelium cilie des bronches.

V. Tissu con/onctif. — Chez le jeune foetus de i5tm a 3ocm de long, ce

tissu presente une disposition particuliere autour des vaisseaux (artere

pulmonaire et ses ramifications) ; les cellules conjonctives se disposent avec

leurs prolongements transversalement autour de ces vaisseaux. Elles forment

uneadventiceepaisse de 120^ a ido*
1

, tandis que l'epaisseur meme des parois

propres des vaisseaux ne depasse pas i5^. Dans le tissu conjonctif on

trouve en nombre tres restreint chez les petits foetus, tres abondants, au

contraire, chez les grands foetus, des Mastzellen ou cellules a engrais, les

unes avec une substance protoplasmatique bien delimitee, d'autres avec

un protoplasma desagrege (Clasmatocytes).

VI. Elements etrangers. — Dans les canaux aeriens et dans les alveoles

pulmonaires primitives et definitives, sur des foetus extraits apres fabatage

de la mere, on trouve differents elements etrangers.

L'asphyxie par arret de la circulation maternelle et placentaire excite le

bulbe du foetus et determine des mouvements prematures du thorax, du

diaphragme, etc., comme Balthazard (1920) et differents auteurs Tont

montre pour le foetus humain. Le liquide amniotique penetre alors dans les

voies aerie unes et y entraine les differents elements qu'il contient en

suspension.

La centrifugation du liquide amniotique de divers foetus donne un depot

abondant de cellules identiques a celles que nous
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cavites du poumon : cellules epitheliales de la poche amniotique, desqua-

mees, gonflees et alterees par un sejour plus 011 moins prolonge dans le

liquide amniotique.

CHIMIE BIOLOGIQUE. — La chloropicrine agit-elle sur les ferments solubles ?

Note de M. Gabriel IJehtrand et de M'" e Rosenblatt, presentee par

M.E.Roux.

Les proprietes energiques de la chloropicrine a 1'egard des especes

vivantes, animales et vegetales, peuvent-elles s'expliquer par une action

directe sur les ferments solubles ou diastases? Y a-t-il destruction, inhibi-

tion definitive ou temporaire de ces reactifs si fragiles, mais indispensables

a 1'accomplissement des processus biochimiques '? Cest ce que nous avons

cherche.

Les experiences dont nous donnons ici un compte rendu succinct ont ete

entreprises en faisant agir une serie assez variee de diastases comparative-

ment dans Teau et dans une solution saturee ou presque saturee de chloro-

picrine. Nous rappelons que la chloropicrine est soluble dans 1'eau a raison

de i s
,
7 environ par litre a la temperature ordinaire. Xous avons pris la

precaution de laver cette substance, d'abord a Teau faiblement alcalinisee,

jusqu'a neutralisation complete a Fhelianthine, puis a Teau pure, avant de

nous en servir.

Experiences avec la sucrase . — Ces experiences ont ete realisees avec la

sucrase de la levure et avec Ja sucrase de 1' Aspergillus niger. A Temploi

pres de la chloropicrine, nous avons suivi exactement la technique decrite

par nous il y a quelques annees, en collaboration avec M. Rosenblatt (').

Les dosages de sucre hydrolyse ont eu lieu apres un sejour de 24 heures

dans une etuve a la temperature de +28°. Nous avons trouve pour ioo<m3
:

! de 20m« de tnvr-lmm ..

(
!

) Ann. Inst. Past., t. 26, p. 3ai et 93 2 , et Bull. Soc. chinx..

P- 196 et 464.

C. R., i910 , 2'Semestre. (T. 171, N* 2 )
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Experiences avec Vamygdalinase . — Nous avons introduit 5 mg de prepa-

ration diastasique, retiree des amandes, dans 5ocm
' de solution d'amygdaline

a 2 pour ioo. Apres 24 heures d'action a la temperature de -h 33°, l'acide

cyanhydrique libere a ete dose par distillation et titrage a l'argent. Nous

avons trouve :

En l'absence En presence

Experiences avec V urease. — En faisant agir la diastase retiree de la graine

e Soja hispida sur une solution d'uiee — > suivani un mode operatoire

eerit d'autre part('), ii s'est produit dans io
cm1 de solution, apres une

emi-heure a 4- 35°, les quantites d'ammoniac suivantes :

Experiences avec la catalase. — Nous avons opere avec de la catalase de

foie de veau et avec de la catalase de panne de pore (
2
). Nous avons fait

agir les deux preparations sur de l'eau oxygenee a 2 pour 100, obtenue en

diluant du perhydrol, soit dans l'eau pure, soit dans une solution saturee

de chloropicrine. La decomposition de l'eau oxygenee et le degagement

d'oxygene ont ete suivis par titrage au permanganate. Voici les quantites

d'oxygene degagees par io
cm' de melange, apres 3o minutes d'action a la

temperature du laboratoire :

Experiences avec hi zymase. — De la levure dessechee selon la methode

de Lebedeffa ete mise a macerer comparativement dans l'eau pure et dans

une solution aqueuse de chloropicrine au millieme. Apres 4 heures de sejour

a l'etuve a +- 35°, on a filtre, ajoute 2g,5 de saccharose en poudre a 25 CID ' de

chacun des iiquides et laisse fermentera -+- i7°,5. Les bulles de CO 2 ont

(*) G. BkiiTRAND et Thomv-, Citi'le pour Irs rnnnipul>Hinns de Chirnir biologique,

Paris, 3« edition, 1919, p. 334.

(

?
) Ibid., p. 35i.
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commence a sedegager apres environ 5o minutes, un peu moins active

toutefois en presence de chloropicrine. Apres 24 heures, on a trouve

Experiences avec la laccase. — En ajoutant de la laccase de I'arbn

ou de la maceration glycerinee de champignon (de Russule, de Ps;

du gayacol en solution a 1 pour 100, soil dans l'eau pure, soit dj

saturee de chloropicrine, la coloration rouge et la precipitatio

tetragayacoquinone se sont produites a peu pres avec la meme v

presence et en Tabsence de chloropicrine. La combinaison chlo

plutot montree un peu favorable.

La reaction avec la resine de gayac n'a pas ete utilisee, car la c

crine seule donne deja une coloration bleue.

Experiences avec la tyrosinase. — En introduisant des quantites egah

tyrosinase de Russula Queletii dans des solutions de tyrosine a o,5 pour 1

preparers avec de l'eau pure ou avec de l'eau saturee de chloropicrim

a constate que l'oxydation, caracterisee par une coloration rouge -renac

devenant brun acajou puis noire, avec depot de melanine, s'est accou

avec la meme vitesse en presence et en l'absence de chloropicrin<_\

Tous ces resultats demontrent que la chloropicrine ne possede q«i

faible action inhibitrice sur les ferments solubles. C'est done sans il

dans un autre phenomene qu'il faut chercher l'explication de sa h

toxicite pour les cellules vivantes.

Si Ton remarque, d'autre part, que d'apres nos experiences ant&riei

d a suffi de moins de 5oms de chloropicrine par litre pour arr&tei

developpement microbien, meme dans des liquides tres nutritifs, 01

conduit a regarder cette substance comme un des meilleurs reaclifs

nous disposions pour separer les transformations diastasique^ cFavr

transformations cellulaires.

A 16 heures, TAcademie se forme en Gomite secret.

La seance est levee a 16 heures et quart.
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MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES tMEMBRES ET DE< Omui'.sroN'DAXTS DE L'ACADENHE.

PHYSTQt'E ET ASTRONOMIE. — Resistance (Tun fluide a la translation hori-

zontafe d'tin corps fusele, on sphcrique, en immersion profonde. Note de

M. t.-E. FoURMER.

1. Supposons qu'un corps fusele, de surface 1, et de sections transver-

sales circulates, par exemple, se transporte horizontalement, suivant son

axe de figure, avec une vitesse V, dans un fluide, en immersion profonde,

c est-a-dire I'enveloppant, en tous sens, sur une etendue assez grande pour

acquerirla propriete d'equilibrer, par ses reactions exterieures, toutes les

impulsions translatoires que le mobile debite en s'y frayant passage, par ses

myosites frotlantes superficielles et par les poussees denkellalrices de ses

reliefs lateraux.

2. La somme totale, R,, de ces impulsions translatoires est alors em-
ployee, sous les reactions exterieures du milieu, a equilibrer les resistances

passives de la viscosite dn fluide, s'y multipliant par rcmous tourbillonnaires

et entre-choquements moleeulaires, dans l'ensemble du cycle recuperateur

de ses emplacements relatifs. Celles de ces reactions qui s'exercent ainsi

rrrlicalement y mettent obstacle a toute deniveUation; et les aulres y
assurent

: d'une part, le debit retrograde, dans l'espace libre environnant la

surface 2, de la portion du fluide refoulee par sa prone ; et, d'aulrc part,

son replacement, enpoupefluide, a Tarrierc de cette surface.

Perpendiculaires a la direction de la translation, entretient, par les entre-
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choquements moleculaires en resultant, des oscillations transversales d'une

intensite proportion/idle an carre de la vitesse translatoire Y et, dans une

mesure d'autant plus considerable, a valeurs egales de V, que la convexile

de la surface, 2, est plus grandeet que la viscosite des molecules oscillantes

entrave moins leurs reactions elastiques.

3. La suppression de cette viscosite dans le milieu ou se transporte ainsi

un corps fusele ou spherique, en immersion profonde, aurait, on le voit,

pour consequences dV mettre fin, dn rneme coup : a ses denivellations, a

son entrainement en prone el en poupe /Inides, a ses remans tonrbillonnaires

ainsi qu'a la resistance tntale H, qu'il oppose a la translation, de vitesse V,

de ce mobile ; tandis qu'elle y eliverait, an contrain.a son maximum absolu,

dans le cas dim corps spherique, I'intensite, proportionnelle a V 2
,
du regime

oscillalaire transversa/, entrelenn dans le champ de recuperation du fluide

par ies reactions du milieu, perpendiculaires a la direction de cette vitesse

translatoire V.

4. Si done les astres ne rencontrent aucune resistance a leur transla-

tion, e'est qu'elle a lieu ; soit dans un vide absolu; soit dans un fluide,

Yether, sans viscosite et d'nne elasticite parfaite, necessaire pour assurer sa

recuperation integrate derriere chacun de ces astres, sous les seules reac-

tions exterieures du milieu, perpendiculaires a la direction de sa vitesse

translatoire V, y entretenant un champ d oscillations transversales, d'une

intensite proportionnelle a\ 2
.

Or, la Terre, par exemple, y gravitant autour du Soleil , avec une

vitesse, G, variable suivant les Jois de la Mecanique celeste, passe, chaque

annee, par deux positions relatives ou sa vitesse translatoire V est purallele

a la projection Vf ,
sur le plan de Tecliptique, de celle de cet astre : De

manes sens, dans l'une, ou V = V s -f- G'; et de sens opposes, dans l'autre,

ou V" = V,— G", de facon que la recuperation de Tether derriere notre

globe terrestre y entretient un champ d'oscillalions transversales d'une

intensite proportionnelle a V" 2 = (V,-+- G') 2 dans le premier cas, et a

V2 = (V,- G") 2
, dans le deuxieme cas.

5. Dans ces conditions, si I'observation revelait que les oscillations trans-

versales de Tether, se renouvelant sans cesse entre ces deux limites sur la

face arriere de la Terre, y troufdent munifcslemenl in transmission des ondes

de la telegraphic sans fil la rontonrnant, a I'epoque de chaque revolution

diurne, ou ses ondes sont emises dans le champ de ces oscillations pertur-
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batrices, ne pourrait-on en tirer : une prewe experimentaJe de I't

Vether dans les espaces planetaires, ainsi que la confirmation de son mode
de recuperation oscillatoire en arriere des globes celestes, et deduire enfin,

des memes observations, des evaluations approchees, nouvelles, de la direc-

tion et de la grandeur de la vitesse de translation, V„ de notre systeme

solaire?

6. Quoi qu'il en soit, pour en revenir au but principal de cette Note, le

fait, ressortant des considerations precedentes, que la suppression de la visco-

site dans un fluide peut, seule, annuler la resistance R, qu'il oppose a la

translation horizontale d'un corps fusele suivant son axe de figure, en

immersion profonde, implique que le coefficient caracteristique yj de cette

viscosite, dont les valeurs numeriques sont, par exemple, a la temperature

moyenne de i5°, y] = 0,011 5o3, pour Teau, et yj = 0,000 178 3, pour Fair,

doit figurer, enprincipe, enfacteur commun, dans toute expression generate

de R
v , a une puissance, a determiner experimentalement.

J'ai utilise, pour cette determination, les observations, dans lair, de

M. Fuhrmann, a Gottingen, et de M. G. Eiffel, a Auteuil, avec celles, dans

Veau, de M. le capitaine Costanzi, a Rome, et, en representant par L la

longueur de la surface I d'un corps fusele dont la section droite circulaire

"= -7- j de largeur principale /, est a la distance de l'extremite de la

proue, ou l'inclinaison du profit vertical de cette surface 2, sur Taxe de

figure, atteint son maximum I, j'ai trouve en effet que fexpression gene-

rale et complete de R, est

f-^F
avec: la constante des froltements/= o,oo3oG; le poids du metre cube du
»uide, ©, et une constante de forme

B(i-e)— (i

? • Mais sur les corps fuseles ou I et p ne depas

Pression (1) S e reduit a une forme approchee
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simple, (3) d'ou disparaitvj :

z/n

8. Enfm, dans le cas limite ou la surface S revet la /o;

Fexpression de R, redevient complete sous le type

Vo>o3564/

inedit comme les precedents, quand le regime est devenu permanent, et,

au moins jusqu'a la vitessede 4o ,u a laseconde qu'elle n
7

a pas depassee dans

les experiences.

IHIMIE ORGANIQUE. — Bromhydrines et derives bibromes oblenus en partanl

des alcoylallylacetophenones

/R /R
C«H S— CO -Gil—C1P— CII = CH* et C 6 H 5GO — G—CH*— CH = CH 2

.

Note de M. A. Hai.i.er et \I mc Rahart-Lucas.

non sature des allylacetophenones preparees par Tun de

nous, et le regrette Ed. Bauer ('), nous a conduits a essayer Taction du

brome sur ces cetones mixtes arborescentes.

Nous avons opere, dans cette etude, sur les composes suivants, dans

lesquels la liaison etbylenique se trouve en position y vis-a-vis de la fonc-

tion cetonique :

Dimetbylallylacetophenone,

(
;•

|
{t _ CO - < ;—CIP- - CH = CH1

;XCIP

l)i<'tIi\lallylacetophenone,
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Methylbenzylallylacetophenone,

C«H>- CO - C^CII 2- C1I rz: CH*
;

>CHJ C«H«

Methylallylacetophenone,

C«H«-COCH— (lit 2— CH = CH«.

Remarquons encore que si les trois premieres cetones peuvenl rtre

considerees comme des trialcoylacetophenones, la qualrieme nVst qu'une

dialcoylacetophenoue. Comme on le verra dans la suite, cette difference de

constitution influe sur la stabilite du derive brome qui prend naissance

dans Taction directe de Fhalogene sur la cetone.

Preparation des derives bromes. — Cette preparation a ete effectuee en

ajoutant a une solution de la celone dans le chloroforme la quantitc de

brome theorique, sous la forme d'une liqueur normale de l'halogene dans

le chloroforme. On peut aussi faire l'operation avec une solution chloro-

formique quelconque de brome et arreter I'addition quand la liqueur ne se

decolore plus. D'une facon generale, la reaction se fait a froid avec

echauffement de la liqueur, mais dans le cas de la methylallylacetophenone

il faut chauffer legerement au bain-marie pour favoriser l'addition.

Les liqueurs ainsi obtenues, abandonnees a elles-memes, ne tardent pas

a degager de Tacide bromhydrique et a laisser deposer, peu a peu, des

cristaux plus 011 moins colores et impregnes de liquides visqueux qu'on

separe en etalant la matiere sur des assiettes poreuses. Le produit est

finalement mis a cristalliser dans un melange d'ether et d'ether de petrole.

Apartle compose obtenu avec la methylallylacetophone, tous les derives

sont constitute par des bromhydrines engendrees par Faction de I'humidile

de l'air sur les bibromures qui se forment passagerement.

»; 11 .<;<».<;—en - choii.cip



1 46 ACADEMIE DES SCIENCES.

Nous optons pour la formule (I) en raison de la facilite avec laquelle les

bromures secondaires sont hydrolyses et aussi par analogie, d'une part,

avec les fails observes par Hoering (' ) dans son etude sur l'anethol et Tiso-

safrolet, d'autre part, avec ceux publies par Barker etlowet
(

2

) sur Faction

de 1'acetone aqueuse sur les 3.4-metbyJenedIoxyph6Dyl-i, a-[3-dibromo-

ethane et 3.4-dimethoxyphenyl-i.a-P-dibromoetbane, qui sont respective-

ment transformes en leurs brombydrines,

CH\JT>C S H 3— CHOI1 — CH s Br et ^^Off- CHOH.CH'Br,

brombydrines qui ont servi aux savants anglais a faire la synlhese des

ethers metbylenique et methylique de ['adrenaline.

Hromhvdrine obtcnu m<> plienone-i-bcnzoyl-

i-methvL ")-bromo-\-p<>nt<mol C r H 5 CO.C^CH 2 .GHOH.ClI 2 Br. — Obtenu

d'abord par la metbode generate signalee plus baut, nous avons encore

prepare ce compose en ajoutant peu a peu de Pallyldimelhylaceto-

phenone, dissoute dans de Tacetone, a une solution aqueuse de la meme
cetone et de brome. Dans ces conditions, il se forme instantanement de la

bromhydrine se separant du liquide, sous la forme d'une masse blanche et

solide qu'il suffit de recueillir sur un cntonnoir a essorer et de faire crislal-

liser ensuite dans un melange d'etheret de petrole. Ce procede a I'inconve-

nient de fournir de lacetone bromee, a odeur piquante, qu il est facile de

separer. Les crislaux reliennent en outre de petites quantites de cetone non

saturee qu'on retrouve dans les liquides meres.

Le derive brome se presente sous la forme de beaux erjstaux blancs, tres

solubles dans la plupart des solvants organiques, et fondant nettement a

[o6°. Si 1 'on chauffe le produit au-dessus de io6°, il s'etale sur le mercure,

en meme temps qu'il se forme une pellicule opaque qui se decompose peu

a peu tout en se volatilisant. Avec l'alcool etbylique, il se forme une

combinaison cristallisee fondant vers 54° sur laquelle nous reviendronsdans
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liromhydrine de l\dlyldielhylace^opheiwne-3-benzoy1-?>-elhylA\-brornQ~

^-hexanol C 6 H 3
. CO. C-CII 2- CUOH.CH'Br. —Prepare au sein du chloro-

forme, ce compose ne prend naissance que tres lentement. Ce iPest qiPau

bout de quelques mois que nous avons obtenu uue masse noire que nous

avons purifiee, d'abord au moyen de la porcelaine poreuse, puis par de

nombreuses cristallisations dans le melange ether el ether de petrole. On
obtient finalement des aiguilles blanches, molles et fondant peu neltement

entre 84° et 88°. Expose a la lumiere, ce produit jaunit rapidement en se

ramollissant.

Un dosage de brome a fourni 2/1,94 de brome au lieu de 25,55 qu'exige

la theorie.

Bromhydrine de i'al/y/met//y/be7izY/(terfo/dt('rt()ne--2-brnzoyl--2-bc7}zyl'!}-

,GH 2G6 H 5

bromopentanol - 4 C 6H 5 CO.C—CH 2 .CIJ OII.CIPBr. — Prepare au sein du
\CH 3

chloroforme, ce compose a mis quelque temps a se former. Sa purification

s'est efTectuee comme celle du derive diethyle.

II se presente sous la forme de cristaux durs et blancs fondant neltement

a i2>°-i26°, et est soluble dans la plupart des solvants organiques.

Bibromure de Uallvhneth vlacrtonhenone - --ben zovl- ?. meth vl-k . • -libromo-

chloroformique, ce derive se depose, apres evaporation

forme de cristaux grenus, durs, bruns et souilles (Pun

couleur. Apres purification, on obtient des petits crisl;

vers 128 en crepitant. Si Pon chauffe davantage, le li<

sur la surface du bain de mercure, devient subitement
ment, se decomposer en un liquide brim qui disparail

temperature.

Peu soluble dans Pelher de petrole, ce compose se

dans Tether et dans le benzene.

L'analyse elementaire, ainsi (jue le dosage du brome,
siderer le corps comme un derive dibrome. II en est de

^nation du poids molecuiaire par cryoscopie. Faite au
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cette determination a conduit au P. M. — 344> alors que la formule

C 12HM Br 2 0=:334.
En resume, landis que les allyldialcoylacetopbenones du type

G« H8
. CO . C—CH» . CH = CIP

fournissent, avec du brome,des bromhydrines, la metbylallylacetopbenone

donne, dans les raeuies conditions experimentales, un derive dibrome

stable, repondant a la formule

CH 3

C'4I :\C0.CHCH*.CHBr — CH«Br.

Nous poursuivons l'etude de ces composes et de leurs analogues.

- Uepremr ch I' hi>nn><-lasic di^< stive dans Vetude de Vin-

suffisance hepatique. Note de MM. F. Widal, P. Abrami et

JX. Iaxcovesco.

Par une serie de recherches experimentales, exposees dans une Note

precedente ('), nous avons montre que pendant les premieres heures qui

suivent Tabsorption d'un repas azote, des substances proteiques incom-

pletement desintegrees penetrent de Fintestin dans la veine porte, et que le

foie exerce, a l'etat normal, sur ces subtances, une action d'arret manifesto

Les recberches cliniques dont nous resumons aujourd'hui les resultats

generaux montrent que Tetude de ce pouvoir proteopexique du foie fournit

un moyen d'une extreme sensibilite, pour dcpister rinsuffisance fonction-

nelle de cet organc. Lorsque le foie est altere, il devient incapable de

s'opposer au passage dans la circulation generate des proteides insuffi-

samment desintegres, et ce passage se traduit immedialement par une crise

hemoclasique. La recherclie de cette crise, apres un repas d'epreuve azote,

! done un procede d'exploration tres simple, et en meme temps tres

*ux, de I'insuffisance hepatique.

;i comment nous avons regie, pour le moment, la technique de cette

• de I'/temoclasie digestive. Le sujet a examiner est a jeun depuis la

iu soir. Ce detail est des plus imporlants; car, si 1'absorption d'eau
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ou de tisanes dans les heures qui precedent ne prete pas a causes d'erreur;

parcontre, l'ingestion d'une quantite meme minime d'un aliment azote peut

suffire, ainsi que nous le verrons, a fausser les resultats de l'experience.

Apres avoir etabli son equilibre vasculo-sanguin, on fait absorber au sujet

l'alimentd'epreuve, et Ton poursuit l'examen du sang de 20 en 20 minutes,

pour rechercher lacrise hemoclasique. Dans la plupart des epreuves syste-

matiques que nous avons entreprises, nous avons tenu compte de tous les

elements etudies en pareil cas : leucocytose, formule leucocytaire, pression

arterielle, coagulabilite sanguine, indicerefractometrique du serum, etnous

avons poursuivi ces recherches pendant les trois heures qui suivent le

repas. Dans la pratique, les resultats utiles au diagnostic sont acquis en

i heure3o minutes au maximum et Ton peut se contenter d'enregistrer les

variations de la leucocytose : la leucopenie caracterislique de la crise

hemoclasique est suffisamment nette pour ne laisser place a aucun doute.

Quant a la composition du repas d'epreuve, elle est des plus simples : un

verre de 200 s de lait, correspondant a une dose de 8g a peine d'albumme.
A la suite d'essais comparatifs nombreux, effectues avec la viande, les

ceufs et divers autres aliments, nous avons fixe notre choix sur le

lait, aliment toujours facilement accepte des malades, et dont la dose

de 2ooe depasse largement, nous allons le voir, la quantite necessaire a

mettre en evidence l'insuffisance proteopexique du foie.

D'autre pa^t, nous nous sommes assures que, dans le lait, ce sont bien

les substances azotees qui determinent l'hemoclasie digestive; car, chez des

sujets qui presentaient apres i'ingestion de ce liquide la crise hemoclasique

caracteristique, ni l'absorption des hydrates de carbone (i5o e de sirop de

sucre), ni celle de graisse (3oB de beurre essore), n'ont produit la moindre

alteration de l'equilibre hematique. Par conlre, apres absorption de 7
K,5o

de caseine seche, dose correspondant a celle contenue dans 200^ de lait,

on obtient une reaction tres intense el particulierement precoce.

Avant d'exposer les resultats fournis chez les hepatiques par celte

epreuve de l'hemoclasie digestive, disons tout de suite quelle se montre
negative, non seulement chez les individus normaux, mais dans les

eiais patholngiques ou le fonclionnemenl du Joie reste su/fisant. Chez
11 sujets normaux, soumis a l'absorption soil de e5o« de viaode el 2 ceufs,

soit de 200s a 4oo« de lait, soil d'un repas ordinaire varie, les modifications

de l'equilibre vasculo-sanguin onl toujours ete inverses de celles qui carac-

terisent la crise hemoclasique ; la digestion provoque de la leucocytose, une

elevation legere de la pression et une augmentation de find ice refractome-
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trique du serum. La notion de la leucocytose digestive, depuis longtemps

classique, suffisait d'ailleurs a faireprevoirces resultats.

11 en estde meme chez lesindividusatteints des maladies les plus diverses,

aigues ou chroniques, dans lesquelles toute determination hepatique fait

defaut : luberculose pulrnonaire \ (> eas i ; neplmies chroniques a forme chloru-

remique (3 cas), hypertensive ci eas) ; l/iyroidite ( \ eas): syringomyelic

(i cas); tabes (2 cas); encephalite Uthargique (1 eas); poly <,myelite (1 cas);

hcmiplcgie syphilitique (1 cas); hvmoglobinmn'e paroxystique (1 cas). Tous

ces malades, chez lesquels il n'y avait pas a soupconner de lesion hepa-

tique, onlreagial'epreuvede Themoclasie digestive absolument comme des

11 etait particulierement important d'effectuer la meme recherche de

controle chez des malades atleints d'affections du tube digestif. On aurait

pu supposer en effet que, chez eux, rinsuflisante elaboration des aliments

azotes, au cours de la digestion gastrique ou intestinale, pouvait permellre

un passage plus facile, au travers de la muqueuse digestive, d'albumines

incompletement desintegrees, et provoqucr de la sorte une crise hemo-

clasique, en forcant la limite de tolerance du foie. II n'en est rien. Trois

sujets atteints d'entero-colite chronique avec hypochlorhydrie et evacua-

tion gastrique Ires rapide; un autre, alteint d'enterite tuberculeuse avec

diarrhee profuse, deux malades en pleine evolution de dysenteric ami-

bienne sans localisation hepatique se sont comportes, apres absorption du

repas d'epreuve, comme des sujets normaux. II en a ete de meme chez deux

sujets atteints d'anemie pernicieuse avec anachlobydrie et apepsie presque

absolues et chez une femme presentant, au contraire, une hyperpepsie trcs

intense avec hyperchlorhydrie.

Enfin, memes constatations negatives ont ete faites dans un cas d'ictrre

hemnlxiiquc acquis. 111011 Irani que, dans cette maladie, la fonction proteo-

pexique n'est pas plus alteree que ne le sont, ainsique nous l'avons soutenu

jadis, les autres fonctions du foie.

II en va tout autrement des que Tinsuflisance hepatique est en cause. Nous

rapporterons tout d'abord les resultats observes chez des sujets atteints de

maladies hepatiques ave'recs, dont les alterations fonctionnelles sontevidentes,

a la fois par I'examen clinique et par Texploration chimique (recherche des

pigments biliaires, de Purobiline, de la reaction de Hay, du rapport azote-

mique).

Xous avons pris comme sujets d'etude : des cirrhotiques, des cancereux

hepatiques, des icleriques, des sujets atteints de foies cardiaques.
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Un cas de cirrhose atrophique du type Laennec, trois cas de eirrhose

hypertrophique mixte, alcoolo-syphilitique avec iclere, line cirrhose

hypertrophique graisseuse tuberculeuse, une cirrhose alcoolique hyper-

trophique chez un diabelique; enfin une cirrhose pigmentaire diabelique

chez un paludeen, au total, sept cas de cirrhose* hepaliques ont etc

soumis a I'epreuve de l'hemoclasie digestive. Nous avons examine en outre

deux cas de cancers du foie etendus, l'un concernant un cancer nodulaire,

1'autre un sarcome diffus; de meme nous avons soumis a I'epreuve trois cas

d'ictere catarrhal, un ictere aigu spirochetosique, deux icteres chroniques,

l'un consecutif a un cancer du pylore avec stenose incomplete, l'aulre, de

cause indeterminee; deux cas d'ictere toxique par neosalvarsan ; enfin

quatre cas de foie cardiaque; en tout, par consequent, vingtet un cas d'atfec-

tions hepatiques certaines.

Chez tous ces malades, a l'exception d'un seul, sur le cas duquel nous

allons revenir, I'epreuve de l'hemoclasie digestive, repetee a plusieuis

reprises, a fourni des resultats d'une nettete remarquable. Dans les deux

heures qui suivent l'absorption des 200s de lait, on assiste a revolution

d'une crise hemoclasique intense. Le taux des globules blancs, apres s'etre

quelque temps maintenu a son chifTre initial, s'abaisse dans des proportions

progressivement variables, jusqu'a atteindre les trois quarts, la moitie.

parfois le tiers, ou meme le quart decechiftre; en meme temps, on voit se

constituer I'inversion de la formule leucocytaire; la pressiou arterielle

tombe de 2™, 3<'"\ quelquefois davantage; le sang devient plus rapide-

ment coagulable; enfin I'indice refractometrique du serum subit une baiss.'

notable. Apres 1 heure, 1 heure et demie en moyenne, tous les chilTres

precedents accusent une correction en sens inverse ; une phase de leucocylose

' hypertension legere succede a la crise hemoclasique.
Dans

1 presque total]

crise suivent des evolutions paralleles et svnchrones. Parfois cependan
on pent assister a des crises dissociees, dans lesquelles la leucopenie n

s accompagne pas d'hypotension arterielle ni de modifications nettes del

coagulability sanguine; parfois egalement, la crise, au lieu d'evoluer en un

courbe continue, s'effectue par echelons, et Ton voit se produire une sen

^alternatives de diminution, puis d'augmentation du taux des globule

blancs. Ces evenlualites restent exceptionnelles; nous ne les avons note*

que quatre fois, chez des sujets a qui nous avions fait prendre des dose

minimesd'aliments azotes.

La crise d'hemoclasie digestive debute rapidement : c'est en genera! ai
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bout de 20 a 4° minutes, une heure tout au plus apres le repas d'epreuve

qu'elle devient evidente. Cette constatation est importante; elle vient a

l'appui des experiences que nous avons relateesdansnotre precedente Note,

pour montrer que c'est pendant le stade initial de la digestion que des

proteides incompletement elabores franchissent la muqueuse intestinale.

Le fait de voir, chez nos malades, 1'hemoclasie succeder a l'absorption

de 200s de lait, c'est-a-dire de 8 s environ d'albumine, suffirait a prouver

qu.e les substances qui traversent le foie et declanchent la crise vasculo-

sanguine sont bien des produits proteiques de disintegration incomplete,

et non des acides amines. Ceux-ci, com me l'a montre INolf, ne provoquent

cette crise qu'a doses tres elevees, superieures a o s,5o par kilogramme.

Bien plus, des experiences comparatives que nous avons entreprises, en vue

d'apprecier le degre de Tinsuffisance proteopexique du foie chez nos

malades, nous ont montre qu'avec des doses d'albumine ingeree bien plus

faibles encore, on peut neanmoins provoquer la crise d'hemoclasie digestive.

Si tous nos malades ont reagi a l'absorption de 200s de lait, chez cinq

d'entre eux il a suffi de ioog et, chez deux autres, de 5o8
,
pour determiner

la crise. Un sujet, atteint d'ictere catarrhal prolonge, presentait

encore cette crise, apres ingestion de i5& de lait. II y a, a cet egard, entre

les divers malades, et suivant les periodes de Taftection, des differences

qu'il est interessant de souligner, dans le degre de Tinsuffisance proteo-

pexique du foie.

Une autre constatation vient egalement a Tencontre de l'hypothese que

la crise d'hemoclasie digestive pourrait etre produite par les acides amines,

c'est que cette crise donne lieu a une « immunite temporaire » evidente,

absolument comme pour les albumoses et les peptones, et conlrairement a

ce qui s'observe avec les acides amines. Si, apres avoir fait prendre a une

de nos malades le repas de 2oog de lait qui provoque rhemoclasie, on lui

administre un repas identique dans les heures qui suivent, on constate que

la premiere prise de lait a produit un etat d'immunite qui persiste pendant

3 heures environ ; effectuee 1 heure, 1 heure et demie et 2 heures apres

le premier repas, une ingestion nouvelle d'albumine ne provoque plus de

crise hemoclasique; apres 3 heures, 1'immunite est presque nulle; au dela,

la crise se repete une nouvelle fois. Independamment de son interet theo-

rique, un fait pareil presente une importance pratique qui merite d'etre

mis en evidence. Chez une femme atteinte de cinbose hypertrophique avec

iclere, l'epreuve de riiemoclasie digestive, effectuee une premiere fois, se

montre, a notre etonnement, tres altenuee. Or, en interrogeant cette

malade, nous avons appris que, dans les heures precedentes, elle avait,
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malgre nos recommandations, absorbeunpeudelait. Depuislors, Tepreuve

effectuee chez elle a jeun, a plusieurs reprises, s'est toujours montree tres

fortement positive. On comprend la necessite, sur laquelle nous avons

insiste plus haut, d'exiger des malades une abstinence azotee complete,

avant Tepreuve de rhemoclasie digestive.

II etait interessant de reprendre a cet egard les essais de preservation

contre certains accidents de choc anaphylactique dWigine digestive, a

l'aide de l'ingestion de petites doses de peptone, methode dont on doit la

connaissance aux travaux de MM. Pagniez et Pasteur Vallery-Radot.

Nous avons done recherche si, chez les hepatiques qui presentent le phend-

mene de rhemoclasie digestive, apres ingestion de 2oog de lait, Fabsorption

d\in cachet de peptone, de o ff
, 5o, une heure auparavant, ne creerait pas

egalement Fetat d'immunite temporaire, et ne mettraitpas cessujetsa Fabri

de la crise hemoclasique. Le resultat de Fexperience s'est montre decisif ; la

petite quantite de peptone ainsi administree a sufti a empecher la crise.

Cette immunite, qui est complete lorsque la peptone est ingeree 1 heure
ou 1 heure et demie avant le repas d'epreuve, est deja moins parfaite au

bout de 2 heures; elle disparait au bout de 3 hemes.
Recherchee systematiquement chez tous les hepatiques averes qu'il nous

a ete donne d'observer, Fepreuve de Fhemoclasie n'a fourni de resultat

negatif qu'une seule fois. II s'agissait d'un cas de cirrhose pigmentaire, chez

un diabetique paludeen; l'hemoclasie, recherchee une premiere fois apres

ingestion de2oo«de lait, une seconde fois apres absorption de i5o^de\iande
et deux ceufs, a fait defaut. Ces deux experiences ont ete, il est vrai, eflec-

tueespeu de jours avant la mort, et Ton peut se demander si leur caractere

negatif ne tientpas soit au defaut d'absorption des aliments ingeres par un
tube digestif en etat de collapsus, soit a un etat d'hyperhepatte, qui a ete

invoque, on le sait, dans ces formes speciales de diabete pigmentaire.
Les resultats si precis fournis par Fepreuve de Fhemoclasie digestive chez

3 atteintsd'aflections evidentes du foie nous ont engages a eftectuer les

memes recherches ( epatique ne se revc
que par des signes urologiques frusles (legere urobilinurie, reaction de Hay),
°u, en 1'absence meme de tout symptome, restait seulement probable. Nous
avons pu nous convaincre, de la sorte, que cette epreuve est meme parfois

capable de deceler Finsuflisance hepalique, alors que les autres epreuves

dassiques peuvent se montrer negatives. Grace a sa sensibilite extreme,

ellepermet dedepister en clinique des tares hepatiques latentes, qui, sans

c e procede d'exploration, passeraient inapercues. Nous reviendrons en

detail sur ces faits dans une prochaine Note.
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THER.YIODYNAMIQUE. — Determination de la derniere des trois ft

definissenl Vequation d'etat de Vether. Note (
4

) de M. E. Aries.

Ayant determine dans notre derniere Communication
(
2
) les fonctions oc

et<£, c'est-a-dire deux des trois fonctions de la temperature qui definissent

Tequation d'etat de Tether, il nous restait a determiner la fonction a qui

rentre dans les formules

-^|(— ).

x et cp etant des fonctions connues, ces formules donnent, pour chaque

temperature, les volumes moleculaires de Tether dans ses deux elats de

saturation, a la condition de connaitre la fonction a. Reciproquement, a

toute temperature pour laquelle p, ou v 2 est donne par Texperience, corres-

pond la valeur de a que Ton tire de Tune de ces deux formules. On peut done

avec les donnees de M. Sydney Young, pour Telat liquide, par exemple,

calculer les valeurs numeriques de a de io° en io°, et chercher ensuite

une forme qui represente convenablement cette fonction.

La forme

nous a paru la plus simple repondant a ce but, etant un polynome du

troisieme degre en t :

«'» e =5^5S85 (A + BT + CT,+ DT,) -

La valeur ac de la fonction a a la temperature critique s'obtient en faisant

t = i dans Tune des formules (i) ou (2). On a alors x= $ = 1,y K
== y2

= 2,

ce qui donne

d'ou Ton tire, d'apres les valeurs des elements critiques,
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Des valeurs que prend la fonction, et, par suite, le polynome aux tem-

peratures 20
, 70 , 120 et 170 , on deduit :

A = 0,19260, B- 0,69943, C== o,86586, D = o, 3-802.

Tous les elements des formules (1) et (2) etant entieremenl connus, on

en deduit les volumes moleculaires v
{
et v, occupes par Tether a toute tem-

perature. Les resultats obtenus par ce calcul sont consignes dans le Tableau

suivant. On y voit que les valeurs calculees de r, et de v 2 s'accordent avec

les donnees de M. Sydney Young autant qu'il etait permis de Tesperer dans

une premiere etude de Tether.

Ether.

(Tc
- 466,9, I\.= 2 7o6<-, (-,= 0,28240, (0 = 74,08, R = 0,0821.)

Les functions jt, <£ et a definissent completement les trois foncli<

P qui rentrent dans Tequation d'etat
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en vertu des relations suivantes :

On a, d'ailleurs, pour Tether :

On voit, par cet exemple, combien il etait necessaire de modifier Tequa-

tion de Van der Waals, comme l'a fait Clausius, en introduisant au

denominateur da second terme le covolume [3, lequel varie d'ailleurs avec

la temperature comme le covolume a, et devient, pour Tether, a la tempe-

rature critique, neuf fois plus grand que le covolume a de Van der Waals.

NOMINATIONS.

M. Bergoni£ est designe pour representer, le 23 juillet, TAcademie a

Inauguration du monument eleve, au Qastera-Verduzan, a la memoire de

M. Lannelongue.

CORRESPONDANCE

.

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

Correspondance :

i° E. Coql'idk, Amelioration des plantes cullivees et du betail. (Presente

parM. Viala.)

2° Les maitres de la pensee scientifique : Lazaue Spallanzam, Observations

et experiences faites sur les animalcules des infusions; — Antoine-Laurent

Lavoisier, Memoires sur la respiration et la transpiration des c

ANALYSE matiikmatique. — Sur les functions automorphes.

NotedeM. <;. Fir.m.

Dans ses belies Lecons sur les fonctions autom<>rphes, M. Giraud parle

beaucoup de problemes interessants et en particulierdes groupes qui, da
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la theorie des courbes de genre deux, jouent le role que le groupe modu-
laire joue pour les courbes de genre un, ou plus generalement des groupes

provenant de la consideration de formes quadratiques an+ 2 variables,

decomposables en n carres d'un meme signe et deux de I'autre signe.

Qu'il me soit permis de rappeler ma Note Nuove ricercke suz gruppi dis-

continui (Rend, del Circ. Malem. di Palermo, t. 21) et mon Li vie : In/ro-

duzione alia teoria del gruppi discontinui e delle funzione automorfe ( Pisa,

Spoerri, 1908).

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur le module et les zeros des fonclions analy-

tiques. Note de M. Georges-J. Remoundos, presentee par M. Appell.

1. Cette Note fait la suite de ma Communication precedente ('); je me
propose de faire connaitre ici d'autres resultats, qui n'avaient pas de place

dans mes Notes anterieures : extensions aux fonctions multiformes detheo-

remes importants et bien connus.

I. Soienta,, a21 ..., « v v nombres quelconques et d'autre part iv valeurs

quelconques u
, u

t , u.,, ... u v_

Toutes les fonctions f'(5) qui prennenl a Vorigine z=o les valeurs a,,

a2> ••-, « v el sont algebroides a v branches jinies dans un cercle \z\<\\, dans

lequel elles ne prennent aucune des valeurs u91 u
{ , u>, ..., u2V_n formeiU une

famdle borne'e en module dans le cercle
\

z
|

< - et, par consequent,forment une

famille normalc dans le meme cercle de rayon - . Il en est de mime dans le

c«*k|*l<eR,odo<e<i.

II. Ilea est de meme des fonctions f(z) qui prennent en z = o des valeurs

de module infericur a un nombre fixe y, pourvu que le nombre des valeurs

exceptionnelles soit 3v, au lieu de 2V (
2
).

HI. Soit f(z ) une fonction algebroide a v branches finies dans un

dans lequel elle ne prend pas 3v valeurs finies u , un

Nahe der Gen
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u 2 , ..., // 2V-,, u\, u
2 , ..., mv . St les valeurs |/(* )| en un point z

{)
mle'rieur

a D son/ inferieures a un nombre 7, h \f(s)\ est, dans lout domaine D, inte-

rieur a D, inferieur a une qwintitc ne ilcpewhtnl que des valeurs excep-

tionnailes des damnifies D et D n et de la position du point a„ relativement

au contour des domaines D et D,.

L'application de ce theoreme a une couronne circulaire comprise entre

les cerctes |a| = - et|s| = 2R (par exemple) do;ine pour \f(*)\ une

limite superieure CI (v, y, k , «,, . . ., m2V-<,
«'

4
, w'

2 , ..., ^) ne dependant ni

da rayon R dans une couronne interieure comprise entre les \z\ = -j-

et
I

s
J

= -x- (par exemple).

IV. Une fonctio/i analylirfue u =J(z ). ayant un nombre fini v de branches

dans le voisinage d'un point singulier transcendant isole z = x, prend dans

ce voisinage toutes les valeurs, sauf 3v «w />/«.?, Finjini cotnpris. La grande

importance de ce theoreme est evidcnte : c'est 1'extension aux fonctions

multiformes du celebre theoreme de M. Picard, par lequel l'eminent geo-

melre a perfectionne le theoreme classique de Weierstrass sur 1'indetermi-

nation d'une fonction uniforme dans le voisinage d'un point singulier

essentiel isole. C'est la un resultat qui avait echappe aux methodes par

lesquelles, dans mes anciens travaux sur les fonctions multiformes, j'ai

etabli {'extension du theoreme de M. Picard aux fonctions qui sont alge-

broides dans tout le plan [n'ayant que L'infini comme point singulier trans-

cendant (')].

Je pcnse que la limite 3v peut bien s'abaisser a 2V, mais, jusqu'ici, je n'ai

obtenu cet abaissement que dans des cas particulicrs, que j\indiquerai dans

mon Memoire etendu; il y a la un petit defautdu resultat (-).

V. Sait
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condensation sitae a Itnterieur du domaine D, elk converge, dans I

domaine D, inlerieur a D, rersv brunchesdtmites algebroules ftJunes dans I

C'est une extension d'un theoreme de MM. Caratheodorv el Landau

Ies series de fonctions holomorphes dans un domaine.

Je dois signaler le fail que la theorie des families de fonctions analytiq

de M. Montel m'a etc tres utile dans mes recherches en question (
'

).

(IEO.uetrie. — Sur la representation spherique des surfaces d !a corres-

pondence par plans tangents paralliles. Note de M. A. Petot,

presentee par M. AppelL

Quand les elements F elf de Gauss sont nuls en tout point d'une surface,

on sait qu'il en est de meme pour la somme v / --
j-J,

mais que la reci-

proque n'a pas toujours lieu necessairement. Cela fait prevoir qu'il doit

existeren general, entre ces trois elements differentiels, une relation de la

forme

ou <[> et «P sont deux expressions a determiner.

Eflectivement,enpartantdesformules(8)el(f))donneesparM. Darboux
dans le paragraphe 698 de ses Lecons sur les surfaces, et en dirigeant Ies

calculs, a cause du theoreme de Bonnet sur la representation conforme des

surfaces minima, de maniere a mettre en evidence dans l'expression W un

fecteur tel que(^ + JL), s'annulant en chaque point de ces surfaces, on

obtient la relation

S(=»=-i* */&+*)
qui est bien de la forme annoncee. Elle montre pourquoi, dans le cas des

surfaces minima, un systeme orthogonal quelconque a toujour? pour reprc-

W Voir Moktei Sur les families de fonctions analytiaues aui admettent des

Vlturs exceptionnelles dam un domaine inn
novembre

i ,.n.
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sentalion spherique un systeme egalement orthogonal; ce fait particulier

se trouve ainsi rattache a une propriete generate des surfaces.

Des calculs analogues donnent ces deux autres relations :

^ SO'— m+'(x + i)'

(4) SCS^-^'Gr^ff)'
ou la courbure totale et la courbure moyenne de la surface consideree

interviennent de la meme maniere que dans la precedente.

Si Ton combine ensuite les relations (3), (2) et (4) de maniere a en

deduire le carre de Telement lineaire de la sphere, on obtient la suivante :

qui donne, en particulier, le theoremc d'Enneper sur la torsion des lignes

asymptotiques.

Ces resultats, ou Ton considere une surface quelconque S et la sphere de

Gauss, s'etendent immediatement au cas ou cette sphere serait remplacee

par une deuxieme surface quelconque S,. De la quelques theoremes que,

pour simplifier, nous reunissons dans un meme enonce :

« Si Ton etablit entre deux surfaces quelconques une correspondance

par plans tangents paralleles, et si, en outre, les deux systemes decoordon-

nees (u, v) se correspondent, les quatre expressions

I -jt r ,.*.*./*,* +,*.,(i + i)

prennenl chacune des valeurs egales en deux points correspondants quel-

conques de ces surfaces. »

Ces relations se simplilient beaucoup dans le cas des surfaces minima, et

aussi quand la surface S est rapportee a ses lignes asymptotiques; elles per-

mettent de retrouver intuitivement certains resultats connus, en montrant

de quels theoremes generaux ils sont des expressions particulieres. On en a

deja vu un exemple plus haut, nous allons en donner brievement quelques

autres.

La formule (5) met en evidence ce fait que, sur une surface quelconque,
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le rapport — varie en chaque point avec la direction de l'element ds, et qu'il

y a seulement exception pour les surfaces minima, 011 il reste egal, quelle

que soit la direction considered, a i/|T57> et ne varie que d'un point a un

autre; c'estdonc la une propriete caracteristique de ces surfaces.

Quand S et S, sont toutes deux des surfaces minima, se correspondant

par plans tangents paralleles, on a

il y a done conservation des angles, comme dans le cas de la representation

spherique des surfaces minima. En outre, si les courbures totales sont

egales aux points correspondants, on voit que les deux surfaces sont appli-

cables Tune sur l'autre, ce qui est une reciproque du theoreme sur les sur-

faces minima associees.

D'autre part, quand la surface S est quelconque, mais rapportee a ses

lignes asymptotiques, on a

Si alors S, est une surface minima, il vient

<
8

) ds*=( E, die- + G, d^— 2 F, du dv) ^- ,

relation de meme forme que celle donnee par M. Darboux (t. 4, p. 3o)
pour la representation spherique des lignes asymptotiques.

Ici s'est posee, en vue de Pinterpretation concrete des resultats prece-

dents, la question de savoir quelle est la grandeur geometrique representee
par l'expression

edu*+zfduJv+ gdp*.

Je
1 ai seulement eludiee dans le cas des surfaces a courbures opposees; on

trouve alors

(9) -j«/p«=±:
"i'.TT

en designant par a et a' les angles de Telement ds avec les directions asymp-
totiques. Le signe du second membre depend du sens considere comme
positif sur la normale a la surface; j'indiquerai dans un Memoire plus

detaillt* comment on doit le determiner.
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PHYSIQUE. — Remurques siir la detente des vapeurs saturees. Note de

M. G. Bruhat, presentee par M. J. Violle.

PeNTE DF.S ADI.VIIATIOI'F.S I.N IN POINT DE LA C0URBE DE SATURATION. Si C et c'

soot les chaleurs specifiques du gaz, p = /(V, T) son equation d'etat, la

pente de son adiabatique, donnee par les formules

peut se mettre sous la forme

dp ~ *(»•-"*

nte de radiabatique du melange se deduit de la formule

rfp m'
, , x

du'

des rel ations

T , dp
, ,

T df du' dp df df di— u)
dT

, w __ c + ____, ___^__^_^ r

elle peut se mettre sous la forme

_d»_ 1 \.w dffdu'y

De ces formules on deduit la refraction de Fadiabatique

r
_ Of \T d? dT J _ J

i _cota= —
*(»[(»*-¥£r T<?

(*)"

Comme c' et C sont essentiellement positifs, et^ necessairement negatif,

Vequation (:>) monlre que, dans la detente adiabatique de la vapeur saluree,

— est toujours negatif. Ffequation (6) montre que, en valew absolue, Vadia-

balique da gaz fait toujours un apule plus petit avec Vaxe des pressions que
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Vadiahali'jue du melange. On sail que ces < 1 e 11 x fails sont des const

des lois generales de la stabilite et du deplacement de Pequilibre ('

Etude we c/adiabatique critique. — Au point critique, les form

et (6) deviennent indeterminees, -p devenant nul, et '-^ infin

indetermination peut se lever, en admettant que la fonction /, ses

partielles, et la chaleur speciiique a volume constant c' sont o
au point critique, et calculant a Taide des developpemcnts en s

rapport a £ = u' - 1
(

2
). On trouve, en supposant les valcurs t

prises comme unites :

'Ml U J

L'adiabatique critique fail un angle fini avec la courbe de

sabit une refractionJinie (
3

).

Valeur de m' loin du point critique. — En assimilant la vapeur a un gaz

parlait (pv = RT) de chaleurs speciliques cons.tantes, negligeant le volume
du liquide, et employant les relations (*-) :

(9) J(C'-c') = H, L = Le -hC'T— f Cc/T,

les relations (4) donnent :

-1.0-4- f CdT

o, 1909, p. 7b7 .

,
Comptes rendus, t. 170, 192.

Joum. de Phys., 3« serie. t.
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Pour T — o, m'=— cc; m' croit avecTet s'annule pour T = si / CdT

atteint la valeur L . On a alors L6= C'0.

Pour Vanhydride su/fureax, = 370,5 ; C = o, i54 ; CO —
- 5j ; L G = 58.

Pour le chloroforme, = 352 ; C= o,i57 ; C'0 = 55 ; L = 5g.

Si de plus on suppose G constant, la formule (jo) donne :

(..) .'=c(,-«).

Pour le benzene, G =• 0,4 i4; = 3 7 /,°. On obtient :

m' calcule —0,1 55 —0,087 -+-0,0.39 -+-0,093

in' observe —0,1 55 —o,o38 -+-o,o4S -+-0,01

4

On voit que la formule (10) rcpresenle bien la variation de m! jusquau

voisinage du point d'inversion inferieur.

REFRACTION' 1>ES A.IHABATIQUES AUX IRES BASSES TEMPERATURES. — En J rem-

placant m' par - £ et% par *!„ la formule (6) donne :

(n) «.*-«*« =^ = £(,-£)

La pente de la courbe de saturation T est, a un infiniment petit prcs, celle

de i'isotherme du gaz (coty = —
—J; Vangle de refraction est du meme

ordre que i'angle de T et de Ov. D'ailleurs l'adiabatique du melange est

syui'Hrique de I'isotherme du gaz par rapport a F.

ELECTRICITE. — Sur la propagation dans I'eau d'oscillations electriques

entretenuetf el sur la constante dietectrique de I'eau. Note (') de

M. M. Syuzin, transmise par M. A. Blondel.

Les oscillations hertziennes non amorties, entretenues par une lampe a

trois electrodes

(

2
), donnent lieu a des phenomenes de resonance extreme-

ment nets qui permettent d'obtenir, lors des mesures de longueurs d'onde,

(

2
) Whitk, General Electric Hevie«\ t. ID, i«)i<>. — Gutton et T<

rendus, 1. 168, 1919, p. 27! .
— Baltii van urr Pol, Philosophical Magazi,
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line tres grande precision. Toutes les complications qui resultent de

l'amortissement disparaissent. J'ai utilise ces oscillations pour la determi-

nation de la constante dielectrique de l'eau.

Le circuit oscillant d'un appareil a ondes courtes, decrit par MM. (iutton

et Touly, est couple d'une facon tres lacbe, avec une ligne formee de deux

fils de cuivre paralleles, de i
mm

,5 de diametre, distanls de 8cm , et relies a

leurs extremites par deux points. Le pont le plus eloigne de l'appareil

genera teur d'oscillations est coupe par une soudure fer-constantan a fils de

omm
, 5. De part et d'autre de la soudure, ces fils sont relies aux bornes d'un

galvanometre a cadre. Le pont dispose a Forigine de la ligne est parallele a

l'un des cotes du circuit oscillant generateur; il est coupe par un conden-

sateur d'une capacite de -~-
u
de microfarad. Cette capacite est assez grande

pour transmettre integralement les ondes de 444
cm et de 242°™ qui ont ete

utilisees. Elle evite que la soudure thermo-electrique soit mise en court

circuit par la ligne et par ce pont.

Pour une longueur quelconque non resonante du rectangle forme par les

fils de ligne et les ponts, les oscillations qui y sont induites conservent une

intensite a peu pres nulle et le galvanometre ne devie pas. Mais les lon-

gueurs de ligne pour lesquelles la resonance est realisee, donnent lieu a

une grande intensite d'oscillations qui permet deles determiner a moins
d'un millimetre pres. Pour faire varier la longueur de la ligne et realiser

exaclement la resonance, on dispose le pont portant la soudure entre les

extremites de deux tubes en laiton dans lesquels coulissent les fils de ligne.

On trouve ainsi, successivement, une serie de longueurs resonantes qui

different entre elles d'une demi-longueur d'onde.
II n'a pas ete observe d'harmoniques dans les oscillations de generateurs

d ondes, fonctionnant dans les conditions de plus grande intensite, tres

pres du couplage minimum entre les circuits de grille et de plaque (*).

L'appareil regie a la resonance est si sensible a une modification de la

Vitesse de propagation, qu'on observe une tres grande variation de 1'inten-

site du courant dans le galvanometre lorsqu'on place entre les fils une
plaque de paraffme. Une feuille de papier approcbee de la ligne accordee
suffit deja a procluire un effet nettement visible.

Pour etudier la propagation dans l'eau, on a dispose la parlie de la ligne

la plus eloignee du generateur d'ondes dans une cuve en bois paraffinee,

dont la largeur et la profondeur etaient i5cm . Ces dimensions sont suffi-

(') Cf. Gutton, Revue generate de VEleclriciU, t. 5 et (J. 1919,
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santes pour que la propagation ne soil pas troublee par Fapprocbe cTune

plaque metallique a 1'exterieur de la cuve.

Pour eviter que la reflexion des ondes a Fentree dans l'eau ne produise

en avant de la cuve un systeme d'ondes stationnaires supplementaire, on

s'est loujours arrange de telle sorte que les fils penetrent dans l'eau en un

point qui correspond a un ventre de courant. En ce point les fils de ligne

etaient reunis par un troisieme pont coupe par un condensateur d'une capa-

cite de ~$ de microfarad. On reconnakque le reglage est realise exacte-

ment, lorsque lintensite des oscillations pour les longueurs de ligne reso-

nantes est maximum. La position a donner a la cuve pour satisfaire a cclte

condition se determine au millimetre pres.

La mesure des longueurs pour lesquelles la ligne est en resonance lors

de la propagation dans l'air, puis lors de la propagation dans l'eau,

fournit le rapport des longueurs d'ondes et par suite la Constance dielec-

trique K de l'eau.

D'autre part, la mesure des intensites des oscillations pour les longueurs

de ligne en resonance, permet d'obtenir l'amortissement du a la conducti-

vity x de l'eau. Get amorlissement a toujours ete trouve trop faible pour

pouvoir alterer la valeur de la longueur d'onde ; les internceuds successifs

out ete trouves egaux entre eux.

De la valeur trouvee pour le facteur d'amortissement a, on dcduit la

conductivity de l'eau : x. L'experience ne donne x qu'avec pen de pre-

cision.

Les nombres trouves dans une serie d'experiences ont ete les suivanls :

Demi-longueur d'onde des oscillations dans lair - = 22.'-,

8

Longueur des internoeuds successifs dans l'eau distillee a i5.° ^ 26"", 1

(2 5-', 9

\ aleur moyenne de la demi-longueur d'onde dans l'eau — — 26

1 d'experiences sur l'eau distill
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7 3,

Des mesures failes pour la mise au point des appareils avec de 1'eau de

Moselle des conduites de la ville de Nancy ont donne, comme constante

dielectrique, 73. L'amortissement etait plus grand : a = 0,007.

La valeur trouvee pour la constante dielectrique de l'eau distillee est

ainsi ;3, a une unite pres environ. Une telle precision ne peut etre atteinte

par l'emploi d'ondes amorties produites par des etincelles.

Cette valeur est plus faible que la valeur moyenne 80, gener.alement

admise. Cette difference peut etre attribute non seulement a la plus grande

precision des mesures, mais encore au fait que l'emploi des ondes entrete-

nues permet d'operer dans des champs electriques tres faibles, or la cons-

tante dielectrique des isolants imparfaits ne parait pas avoir une grandeur

bien definie independante de l'intensite du champ (*). Cette question

pourra etre etudiee ulterieurement en se servant d'oscillations d'intensite

encore plus faible.

CHIMlE PHYSIQUE. - XotivrHrs rrehnvhes sur faction des gaz crtrnnnncnt

dimes. Note de M. C. Zevgiielis, presentee par M. Charles Moureu.

Dans une Note precedente( 2

)
j'ai montre que, par l'extreme division des

gaz, on peut arriver a des reactions tres vives.

Apres de nouvelles experiences, j'ai acquis la certitude de la justesse de

l'explication alors donnee. J'ai etudie de plus pres certaines reactions

obtenues, notammenl la reduction de l'anhydride carbonique par Tliydro-

gene. Je vais exposer ici les principaux resultats.

I. Reduction de l'anhydride carbonique. — J'ai opere de la meme facon

que precedemment( 3
). L'hydrogene etait purifie par une serie de flacons

laveurs contenant du bichromate de potasse acidule, de la soude caustique

Compies rendus. 1. l.'isM^i.,, p. flu."
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et du nitrate d'argent. Les premiers distillats du produit de la reduction

etaient examines a froid avec line solution ammoniacale d'argent, preparee

d'apres Tollens, et avec la fuchsine decoloree par l'anhydride sulfureux.

Quant a la formation du sucre, en plus des autres reactions (reduction de

la solution .ammoniacale, odeur de caramel), j'ai fait la reaction de

De ces experiences il resulte que l'eau bouillie et exempte d'oxygene,

dans laquelle on fait agir un melange d'anhydride carbonique et d'hydro-

gene, sous une legere pression, a la temperature ordinaire (2o°-3o°), se

reduit en quelques heures, en formant surtout de 1'aldehyde formique,

dont la plus grande partie se polymerise en sucre.

Les premiers distillats ont toujours reduit la solution ammoniacale et

donne d'abord une legere coloration a la fuchsine decoloree, laquelle

s'accenluait progressivement. Le residu donna toujours la reaction de

l'osazone et, fortement chauffe, repandait l'odeur du caramel.

On peut suivre la marcbe de la reaction par la vitesse des bulles d'hy-

drogene dans les flacons laveurs, qui representent exactement Fhydrogene

absorbe. Je m'assurais, avant chaque experience, de la parfaite fermeture

de l'appareil. Ainsi, dans une de ces experiences (5oocm3
d'eau), une bulle

d'hydrogene etait absorbee toutes les l\o secondes environ le premier jour,

toutes les minutes le deuxieme jour, toutes les i2o-i5o secondes, et ainsi de

suite. Le dixieme jour, Pabsorption a presque totalement cesse.

Dans une seconde experience (7oocm3
d'eau), une bulle d'bydrogene etait

absorbee cbaque l\o secondes le premier jour, cbaque minute le deuxieme

jour, cbaque 120 secondes le troisieme, cbaque 180-210 secondes le

sixieme, cbaque i5-i8 minutes le dixieme. Ceci prouve qu'il existe une

limite vers laquelle tend la reaction dont l'equilibre cbimique dependrait

surtout de la pression.

II. Influence de la lumiere. — Gette reduction, a travers les pores du

papier de diffusion, rappelle beaucoup la formation des hydrocarbures a

travers les membranes de cellules des plantes. Cette derniere s'y accomplit

seulement en presence de la lumiere. II etait done interessant de cbercber

quelle pouvait etre Tinfluence de la lumiere dans notre cas.

J'ai done fait une serie d'experiences, autant que possible dans les memes

conditions, en operant pendant 8 heures en meme temps : (A) a Fobscurite

totale de la chambre noire; (B) aux rayons intenses du soleil (i5 juin), et

(C) aux rayons ultraviolets. J'ai procede, comme dans les autres cas, en

me servant d'un ballon de 5oo 1"1
' (|ui contenait 4oo cm1

d'eau.
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Pour les rayons ultraviolets je me suis servi d'un ballon en verrc Uviol

et d'une lampe a mercure. Les conditions etaient les memes, exccple la

temperature. La temperature de l'eau de la chambre etait 3i°; la lampe a

mercure, qui se trouvait tout pres du ballon, chaufla peu a peu l'eau

contenue,dontla temperature, a la fin de l'experience, monta a 40 . C'est a

cette meme temperature que s'eleva peu a peu l'eau du ballon expose au

soleil, pour descendre a 37 a la fin de l'experience (y
h
).

C'est a cause de cela que je repetai le l<mdemain l'experience de la

chambre noire (d) en tenant l'eau du ballon a la temperature de 4o°. Les

resultats obtenus furent les suivants : dans les quatre cas, les premiers

distillats donnerent une legere reaction avec le reactif ammoniacal et la

Elles etaient toutes plus ou moins de la meme intensite, sauf celle de l'eau

du ballon (b) expose aux rayons du soleil, qui donna la reaction de l'al-

dehyde evidemment plus forte. Les residus de distillation etaient aussitot

evapores a sec dans un bain-mane, et chauffes dans des capsules en platine

a ioo° pendant une demi-beure, puis peses.

Poids des residus.

11 resulte de cect que les rayons lumineux, et surtout les rayons ultra-

violets, favorisent et accelerent beaucoup la reaction, qui se fait neanmoins,

a I'obscurite totale. L'inlluence de la temperature ne vient qu'en second

rang.

III. Reduction de Vanhydride carbonique par Vhydrogene a I'etat nais-

tant. — Dans ce sens j'ai d'abord travaille avec une solution alcaline en

decomposant l'eau a froid par le calcium metallique. Le calcium etait par-

tiellement enveloppe de paraffine, dans des tubes de verre trcs courts, de

sorte que la reaction s'accomplissait lentement et regulierement. De temps
en temps, j'ajoutais de nouveaux tubes. L'hydroxyde de calcium, aussilut

forme, se transformait, par un courant continu d'anhydride carbonique, en

bicarbonate. Le residu, soumis a la dislillalion seche, donna un dislillat

egalcment acide, tandis que le residu se decomposait en produisanl d«>

vapeurs noires et suffocantes.

J'ai constate de I'acide formique dans le distillat et du formiate de calcium

dans le residu. En travaillant dans un milieu acide par la decomposition
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i zinc par l'acide sulfurique ^ N, j'ai obterm tres peu d'aldehyde et

lcun produit de polymerisation ou autre.

IV. Action desgaz en solution. — Quand un gaz se trouve en solution,

se disseminc sur une grande surface et par consequent les chances d'un

ioc entre les corps agissants sont plus grandes. C'est justement pour cette

mse que je suis parvenu a la synthase de rammoniac, a partir de ses

ements, en travaillant dans une solution collo'idale de platine, de palla-

ium, rhodium, etc. (') a basse temperature.

J'ai done essaye cette action dans les deux cas suivants :

A'. La reduction de Faiihydride carbonique par l'hydrogene dans les*

itcrmediaireje'est-a-dire par Taction directe de l'anhydride carbonique et

e l'hydrogene dissous dans l'eau. J'ai obtenu absolument les memes pro-

uits; e'est-a-dire, I'aldehyde et le sucre. L'intensite de la reaction n'etait

as sensiblement plus faible.

B. La synthese de rammoniac. Un Macon de n' contenait 6" d'un

lelange de 3 vo1 d'hydrogene et i
voi d'azote, et une solution d'acide sulfu-

:que additionneede iocm ^ IS par litre, qui communiquait avec un recipient

lace :>
,u plus haut. Le volume de gaz diminuait peu a peu par la forma-

onde sulfate d'ammoniaque.

Apres six jours je determinai, par une distillation avec la potasse,

ammoniaque produite; il se forma 5,3 -^ N d'ammoniaque. Si Ton opere

vec de l'eau non acidulee, on n'arrive em'a des traces d'ammoniaque.

C 111 \I 1 1: P 1 1 YS1QUE .
- - Sur le trcuit da fer electrolvtique.

Note
(
2
) de M. Jban Colkxot, transmise par M. Le Chatelier.

Diflerents auteurs ont signale que le fer electrolytique contient, au

sortir du bain d'eleetrolyse, des quantites importantes d'hydrogene que le

recuit separe aisement.

J'ai cherche a preciser les conditions de recuit necessaire au depart de

l'hydrogene, sachant, d'une part, que ce gaz forme un hydrure facile a

deceler au microscope (
'

), et que la presence de ce constituant est accusee
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tare du recuit, eL en operant sur de petits ecbantillons carres de 3,m de

cute, decoupes dans une idle de 6mm d'epaisseur, obtenue directement an

bain d'electrolyse. Lesrecuits ont ete effcctues soit en bains salins, soit dans

un four chaufle au gaz; dans les deux cas,' les resultats sont identiqueset les

courbes se raccordent parfaitement. Le Tableau suivant resume les resultats

obtenus dans l'essai de durete (chiffre de Brinell, bille de io ,uin
,

pres-

Micrographie. — Les divers ecbantillons, apres recuit de 1 beure, ont
ete polis et attaques, pendant 20 secondes, par la dissolution d'acide nitrique

a i\ pour 100 dans I'alcool ethylique. D'une fagon generate, on a urie struc-

ture polyedrique, la grosseur des grains allant en croissant de l'etat brut
aux temperatures elevees de recuit. De plus, a l'etat brut, on observe des

macles a l'interieur des grains; a 65o° et y5o°, ces macles s'eftacent peu a

pen pour disparaitre lout a fait a 85o° et aux temperatures superieures.

Ces resultats montrent :

i° Une temperature de 950" apres un temps de 2 heures, 011 de io5o°
apres un temps de 1 beure, est necessaire pour obtenir le recuit complet.

-° A une temperature d'au plus 85o°, le recuit n'est jamais complet,

3° La structure caracterisliquc de la presence de 1 nydrure existe encore
apres recuit a 65o° et 700°; mais elle disparait apres un recuit de 1 beure
a 8 >o°, bien que cependanl la durete n'ait pas atteint son minimum.
Ue nouvelles experiences permettront sans doute de preciser la relation

exacte entre la structure et le recuit complet.
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CHIMIE physique. — Quelques nouvelles recherches sur les laitons speciauoc.

Note (') de M. L. Guillet, transmise par M. Le Chatelier.

Les recherches que je poursuis depuis de nombreuses annees sur la

question des laitons speciaux et qui ont deja fait l'objet de plusieurs

Notes (
2
), nvont conduit a quelques resultats nouveaux que je me propose

de resumer brievement :

Laitons au cobalt. — II ctait interessant de rapprocher le role du cobalt

de celui du nickel. On sait deja que ces elements ne se comportent pas

du tout de la meme facon vis-a-vis des alliages fer-carbone.

Le cobalt n'entre en solution dans les constituants normaux des alliages

cuivre-zinc que dans une faible proportion; il s'isole ensuite sous forme

d'une des solutions solides que Ton rencontre dans les alliages cuivre-

cobalt.

Lorsque la constitution est normale, on note un titre fictif nettement

superieur au titre reel; mais la valeur du coefficient d'equivalence varie

dans des limites assez larges de — 0,1 a — i,5.

Voici quelques proprietes interessantes de ces alliages (*-) :

5o,46 4,98 61 44,6 39,0 54,6 14,0 140 120

On retrouve encore ici 1'influence nocivc du constituant special et la

relation entre le titre fictif et les proprietes mecaniques. Toutefois, celles-ci

ne sont pas superieures a celles des laitons au nickel et les laitons au cobalt

ne peuvent interesser 1'industrie.

p. 460.

dans les Notes precedentes.

(
4
) 62 -f- constituant special.
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- Laitons au chrome. — Depuis fort longtemps, je me preoccupede trouver

une methode d'introduction du chrome dans les alliages de cuivre. Ces

corps sont partiellement non miscibles a l'etat liquide et totalement non

miscibles a l'etat solide.

Les alliages de nickel et de chrome, devenus industriels pendant la

guerre, sont formes d'une seule solution solide; de plus, leur liquidus

presente un minimum assez accuse (temperature de 1290 ). J'ai done

cherche a introduire le chrome au moyen d'alliages de nickel et de chrome

prepares au four electrique. Les resultats sont a peu pres negatifs, une

partie du chrome entre bien en solution dans les constituants des laitons,

mais une autre partie forme un constituant special, probablement du
chrome metal, lequel diminue la valeur du metal, comme le prouve le

resultat suivant :

L'alliage a pour composition :

Cu=53,6; Zn=37 ,8; Ni = 5, 9 ;

Cr (sokible dans AzO'H) = o,3 2 ; Cr insoluble = 1 ,20.

K = 2.S,3; A pour 100= i3; i — 16,8; p
— 12, 5; A — 89:

Laitons a Vargent et a Vor. — J'ai montre precedemment que les metaux
donnant un titre fictif superieur au titre reel formaient avec le cuivre des

solutions plus etendues que la solution a des alliages cuivre et zinc. II etait

mteressant de voir, d'une part, Taction de Fargent qui forme une solution

tres peu etendue avec le cuivre, et, d'autre part, Taction de Tor qui donne,
avec le cuivre, une solution variant de o a 100 pour 100.

Les quelques experiences faites montrent bien la difference d'action des

deux metaux :

Ln effet, un laiton ayant pour composition

a pour titre fictif 58;

Cu = 56,i3; Zn = 4a,8o; Au = i,o;.

a pour titre fictif 67,5.

?

^'argent n'a done pas d'action Ires prononcee sur la structure de

ralliage.

L'or, au contraire, donne done un titre fictif nettement superieur au titre

C. R., 1920, a* Semestre. (T. 171,



CH1MIE MINERALE. — Oxydalion de Vanhydride arsenieux en milieu alcalin

en presence de sulfate ferreux. Note de M. G. Gire
;

transmise par

M. H. Le Chatelier.

Manchot et Glaser (') ont etudie Finfluence du sulfate ferreux sur

l'oxydation de l'anhydride arsenieux en milieu alcalin. Ces auteurs ont

pretendu que le melange As 2 3
-b KOH -+- SO*Fe fixe apeupres le double

de Foxygene necessaire au passage de Fetat ferreux a Fetat ferrique.

Nous avons cherche a determiner dans l'oxydation de tels systemes,

Finfluence de Falcalinite du milieu et de la teneur en fer.

4ocm3 du melange a etudier eitaient mis en presence d'oxygene libre, a pression

; i75 cra:i communiquant avec une burette graduet

•emplie d'oxygene et immergee dans l'eau. Pour chaque volume de gaz absorbe un

neme volume d'eau penelre da ns la burette par un tube capillaire place a sa parli«

mperieure (*). L'oxydation etait ainsi suivie de minute en miuute.

Le melange etait regulieremei

•lectriquement (i5o deplacement s doubles a la minute).

Les solutions alcalines d'anhydride arsenieux s'oxydent a l'air libre.

Dans chaque experience nous avons suivi parallelement l'oxydation de la

solution arsenieuse en presence de sels ferreux et de la solution arsenieuse

seule.

L'oxydation due au fer est tres rapide (3 a 5 minutes), quand elle est

terminee l'oxydation ulterieure devient alors identique a celledela solution

arsenieuse seule.

Chaque solution a oxyder, representant toujours 4o cra3
, contenait 21 millimolecules

dans le Tableau suivant. L'oxydation etait conduite pendant un quart d'heure et de

(«) Manchot et Glaser, Zeit. fit

(

2
) Ce dispositif est a peu pres c<
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(As 2 3
, 2Na 2 0) 0,60 o,25

ir...i.

21!).:,

La quantite d'oxygene absorbe passe par un minimum pour une teneur

en soude un peu superieure a celle correspondant a l'arsenite monobasique

(As 2 3
, Na 2

0). Ce minimum est inferieur au double de l'oxygene neces-

saire pour passer au stade ferrique (0,37 au lieu de o,5o) (').

Pour le melange correspondant a l'anhydride bibasique, le double

oxygene est nettement depasse (0,60 au lieu de o,5o). A ce moment
la variation de l'alcalinite n'a plus qu'une influence tres faible, qui devient

nulle a partir d'une teneur de i44? 5 millimolecules de soude.

II semble que l'oxydation soit en relation avec la nature des sels formes

par le melange As 2 3
et NaOH en differentes proportions.

D'autre part, dans les liqueurs obtenues, le fer est masque a ses reactifs

habituels; on est done en presence de corps complexes, vert clair pour de

basses teneurs en soude, puis jaunes et enfin rougeatres pour le melange
correspondant a Tarsenite bibasique. Pour des teneurs en soude superieures

le complexe s'hydrolyse, l'hydrate ferrique se depose d'autant plus abon-

damment et rapidement que la teneur en soude est plus grande. Cette

decomposition marque l'oxydation maxima du melange.
Nous avons egalementfait varier la teneur en fer du melange etcelapour

des teneurs en soude differentes : 69,5, 84 et 219,3 millimolecules. Le
melange contenait toujours 21 millimolecules d'anhydride arsenieux.

Voici quelques resultats obtenus dans les deux premiers cas

:

As I 3 =2i millimolecules, Na OH = 69, 5 millimolecules.

Oxygene absorbe Oxygene
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i

rniMinii>|, i u!e> ( ai-tnite bibasique).

La quantite de l'oxygene absorbe est proportionnelle a la quantite defer.

Le coefficient de proportionnalite etant defini par la teneur en soude.

Dans aucun cas cependant, meme pour les melanges ou l'oxydation

depasse i
at d'oyygene pour i

at de fer, ce coefficient n'est superieur a i

(coefficient qui caracteriserait, pour chaque teneur en fer, la fixation d'une

quantite d'oxygene double de celle necessaire pour atteindre le stade

ferrique).

Le stade ferrique est toujours depasse. Est-ce en vertu d'une oxydation

secondaire due a la formation d'un peroxyde intermediaire?

Manchot le pretend et admet la formation de FeO 2 instable. N'ayantfait

varier 1'alcalinite et la teneur en fer que dans des limites tres restreintes, ses

resultats permettent cette interpretation qui ne semble pas conciliable avec

les chiffres que nous avons obtenus.

Le complexe forme s'oxyderait-il en une seule fois, la quantite d'oxygene

absorbe variant avec la composition de ce complexe? C'est une opinion que

seule une etude systematique de ces complexes pourrait confirmer.
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CHIMIE ANALYTlQUE. — Vacide iodique reactifmicrochimique caracteristiquc

de Vammoniac gazeiuc. Note (') de M. Georges Deniues, presentee par

M. Charles Moureu.

Tandis que Tacide iodique insolubilise Ies solutions, meme tres diluees,

des sels de la serie calcique, en formant, comme nous I'avons montre
(
2

),

des iodates spontanement cristallises et fort peu solubles, ce n'est qu'avec

des solutions tres concentrees des sels du groupe du potassium qu'il peut

amener des precipitations d'iodates, d'ailleurs aussi cristallises, mais dont

la formation, sauf dans des cas tres particuliers d'identification de sels

solides, ne peut etre utilement appliquee a la microchimie.

II en est de merae avec les sels d'ammonium, dont le chlorure, par

exemple, et grace a une sursaturation tres opiniatre de Tiodate correspon-

dant(cependantpeu soluble), ne fournit de precipite cristallin par melange

d'acide iodique avec sa solution que lorsque la teneur en sel de cette der-

niere atteint, au moins, i5 a 20 pour 100.

Au contraire, le meme reactif iodique, mis en presence de quantites

extremement faibles de gaz ammoniac, produitimmediatement des cristaux

quadratiques, aplatis, agissant sur la lumiere polarisee, d'iodate d'ammo-
nium. Cest ainsi qu'une gouttelette tres minime d'une solution d'acide

iodique a 10 pour 100 (concentration la plus favorable), exposee pendant

queiques secondes a peine au-dessus du goulot debouche d'un flacon d'am-

momaque des laboratoires, se recouvre aussitotd'un enduit de ces cristaux,

tres facilement reconnaissablesau microscope lorsqu'on les y <

% porte la gouttelette sur une lame de verre.

Laf^

La rea

ci-apres reproduit Taspect de ces cristaux.

applicable ; de plu

[aucune amine volatile
(
3
) ne la donnanl],

(') Seance du 5 juiilet 1920.
(*) G. DenigSs, Vacide iodiq

ct ^solubles du calcium, du a

l 920 >P-996).

(
s

) Nous avons trouve, au c

i de long iiguilles, 1
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Lorsqu 'on veut l'employer a la reclie rche et a 1'identificatio n de !';jmmoniaque sali-

fiee, damI un e soluti eau potabl. Lc, on en evapore une certaine qu anlite a

un petit yolumc(i»13 par exemple)qu' on i ntroduit, avec o g
, 5o de magnesie c alcinee,

dansun tubede verre court
(
3cra £ ^cm ai},plr.is de longueur) de I

,5— a i6mm de diametre

et a rebords evases, de facoi i a pouvoi faire tenir droit d ans un i poudrier dont le

goulot p< runttte son introdm;tion mais nun le passage de son 01rificee t fasse ain si office

de support. D'autre part, on depose avec un agitateur, sur le milieu d'une lame de

verre porte-objet, une fine gouttelette ne depassaint pas 2 mra a 3 ram de diametre, et

plutot a menisque aplati que trop convexe, de rea ctif iodique, el Ton couvre le tube

avec cette lame, la gouttelette regardant 1'axe de ct ! tube. On abandonne le tout a lui-

meme pendant un certain temps et on l'examine au microscope.

Quand le residu liquide soumis a l'essai renferme i
ms seulement d'ammoniaque

salifiee, des cristaux apparaissent. en quelques milmtes; en moins d'une demi-heure

avec om«, 2, au bout d'une heure environ avec oms, i . Dans ces divers cas, les cristaux

se forment d'abord et surtout sur les bords de la go utteletle.

Bien que, par ses proprietes cristallographiques, identiques a celles que Marignac

a decrites (»), il fiU deja certain que le sel ainsi i obtenu etait bien l'iodate neutre

{'} M.iRl.i.NAC, An. Mi,
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IO'iW, il nous a paru utile de nous assurer, vu les condition s de form ation de nos

cristaux en presence d'un grand exces d'acide iodique, qu'il ne s
1

agissaitni du biiodate,

ni du triiodate de Dilte (») et Blomstrand (-). Or, les preparatii res que nous

avons faites de nos cristaux, soil en milieu rigoureusement neiltre, soit en presence

d'un exces d'acide iodique ou d'ammoniaque, nous ont toujoui•s conduit aux memes

CHiMiE ANALYTIQUE. — Sur I'incineration des matieres organiques en vuc

de ranalyse des elements mineraux quelles conliennenl; application a

Vanalyse du sang. Note de MM. A. Desgrez et J. Meumer, presentee

parM. Moureu.

L'incineration des matieres organiques s'eifectue, dans la plupart des

laboratoires, an moyen de fours a moufle chauffes au gaz ou au coke; c'est

ainsi que les analystes procedent pour detruire les filtres et calciner les

precipites recueiilis pour les dosages. Nos etudes particulieres du meca-
nisme de la combustion nous ont conduits a modifier cette maniere de faire

et a adopter un procede qui, mis entre les mains de nos eleves non encore

exerces, leur permet d'obtenir d'excellents resultats.

L'incineration comporte deux phases : la premiere est celle ou les

matieres volatiles se degagent et brulent sous forme de flamme, en laissant

un residu charbonneux ou coke; la seconde est celle de la combustion de
ceresidu, par incandescence. Cette seconde phase est la plus delicate; sa

reussite depend de la temperature a laquelle la premiere a ete effectuee.

II est essentiel de ne pas chauffer ou de ne chauffer que le moins possible,

tantque la flamme se produit. Le filtre desseche, dispose sur le recipient,

capsule ou creuset, ou Tincineration doit avoir lieu, etant simplement
enflamme, on ecarte la lampe tant qu'il y a flamme, et Ton souleve au
besoin la matiereenflammee un peu au-dessus du recipient, pour permettre

1 acces de Tair. Ordinairement, quand la flamme s'est eteinte, on voit

incandescence se propager sur le residu charbonneux, on laisse ce pheno-
mene s'achever et Ton ne chauffe qu'ensuite a la lampe, le recipient etant

penche de telle sorte que l'ouverture soit tout a fait en dehors de la flamme;
autrement, l'acces de Tair comburant serait ferme. Les goudrons qui se

(*) Ditte, Ann. de Ch. et de Phys., 6« serie, t. 21, 1890, p. r/,-.
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sont deposes sur la paroi intcrieure du recipient se consument progressi-

vementet laissent celle-ci absolument nette, bien avant quelle ait attaint

la temperature du rouge naissant; de meme, les parcelles charbonneuses

deviennent brusquement incandescentes et, en s'eteignant, laissent un

squelette de cendres blanches.

Les proprietes catalytiques de ce charbon obtenu a basse temperature se

montrent ainsi d'une maniere certaine; c'est-a-dire qu'il attire mecani-

quement l'oxygene qui Tentoure, tout comme le platine ou le cuivre,

prepare dans les conditions que nous avons indiquees, attirent les melanges

gazeux et manifestent l'incandescence. Cette propriete catalytique est

alteree et plus ou moins annihilee par la presence de certains sels, les sels

alcalins et ammoniacaux en particulier, avivee au contraire par d'autres,

specialement par le sulfate de cbaux en petite quantite ('). II est done

essentiel, tous les analystes Font reconnu, d'eliminer a fond, par des

lavages, les sels alcalins qui, employes comme reactifs, impregnent les

filtres, pour que ceux-ci brulent facilement.

Nous avons generalise ces principes en les appliquant a Tincineration des

matieres d'origine animale. Nous avons opere d'abord sur le sang, aussi

bien sur le serum que sur le sang total du cheval. Ges liquides sont

disposes en coucbes minces sur des assiettes ou sur des plats bien degraisses

et places sur le bain-marie pour l'evaporation. La coagulation se produit et

*, quand elle est seche, se detache par plaques. Apres l'avoir

rincinere dans une capsule de porcelaine ou meme dans un

tet, moins susceptible de se briser, en procedant comme il suit. Sur la

surface du produit, on dirige un jet de chalumeau qui determine l'inflam-

mation et le boursoullement de la couche superieure. La matiere etant

mauvaise conductrice de la chaleur, cette coucbe se souleve et se detache

de la couche sous-jacente, qui demeure a une temperature plus basse. II en

resulte un charbon poreux, leger, que Ton enleve d'une piece. La matiere

qui se trouvait au-dessous, ainsi mise a nu, apparait comme un goudron,

en partie fondue. On l'enflamme par un nouveau jet de chalumeau et ces

operations sont continuees jusqu'a ce que le recipient soit vide.

Le charbon volumineux, tasse dans une capsule de porcelaine, estchauffe

moderement sur un fourneau a gaz ordinaire. II suffit que le fond de la

capsule atteigne une temperature qui n'est guere superieure a 3oo°, pour

qu'a l'interieur, la masse charbonneuse devienne incandescente et brule

(*) Comptes rendus, t. 149, 1909, p. 924 ; t. 152, 1911, p. 194.
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spontanement, tandis que la surface, refroidie par le contact de Fair, reste

noire. Plus la masse est considerable, mieuxse font les operations ci-dessus,

et mieux se manifeste la propriete catalytique du charbon obtenu a basse

temperature.

Les cendres du sang ou du serum sont ricbes en sels alcalins
;
par suite,

ilest indique, quand la combustion catalytique se ralentit, de lessiver, a

l'eau chaude, la masse encore charbonneuse. La presque totalite des sels

solubles dans Feau se separe ainsi, et la solution evaporee fournit successi-

vement des cristaux de chlorures, carbonates, sulfates et pbospbates alcalins

sur l'etude desquels nous reviendrons.

Le residu cbarbonneux, recueilli pour sa separation sur un filtre a vide,

est desseche etincinere comme ci-dessus dans une capsule de porcelaine
;

Fincineration est bientot complete. Les cendres contiennentquelques traces

de sels solubles, eliminables par Feau. Dans le cas du sang total, elles sont

en majeure partie formees d'oxyde de fer, de pbospbates de calcium, de

magnesium, etc., de silice et d'un peu d'alumine. Ces substances, sauf

loxyde defer, se retrouvent dans le serum. Pour i
Vs de sang total, nous

avons trouve i s,i3o d'insoluble, tandis que pour i'
KS de serum, nous n'avons

eu que o*yi5o. La difference est due a Foxyde de fer, dont la quantite

correspond a os,4
7 5 environ de fer metal par kilogramme de sang.

Sans indiquer en detail les resultats de Fanalyse, nous tenons a signaler

la presence du cuivre, du manganese et du lithium dans le sang de cheval,

elements que nos analyses mettent bors de doute. Le cuivre est separe a

1 etat de sulfure et la proportion en est de i
ws a img par kilogramme de

serum.

Le manganese est caracterise, de la maniere la plus evidente, sous forme
dacide permanganique, la proportion par kilogramme en est de quelques
centiemes de milligramme seulement. Enfin, le lithium est caracterise par
ses raies rouges X 670^ et X6n^ qui sont obtenues sur les spectro-

grammes, en meme temps que les raies de Na et de K. Nous employons
pour cela la methode d'entrainement dans la flamme de Fhydrogene que
nous avons decrite ailleurs, et qui nous permettra de fixer tres approxima-
tivement la proportion du Li a celles des deux autres alcalins, determi-
nables par des dosages directs.

En resume, la metbode que nous venous de decrire permet d'incinerer,

avec le materiel le plus ordinaire, des quantites de matierc aussi conside-
raMes que Pon veut, ce qui presente de grandes difficultes pratiques par
les autres methodes. A la basse temperature ou elle a lieu, il ne se produ
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pas de reaction des substances minerales entre elles, telle que la formation

des silicates ou silico-phosphates dans lesquels les elements existant en

petite quantite sont masques. Enfin, elle est d'une execution rapide et peu

absorbante ; et par elle nous comptons pouvoir rechercher s'il n'existe pas

dans le sang d'autres elenents que ceux que nous venons signaler et

reconnaitre comment ils se localisent et se separent. Nous Fappliquerons

egalement a Fetude d'autres sangs et, d'une maniere generate, a celle des

tissus normaux ou pathologiques.

Clliviii- ORGANIQUE. — Nouveaux elements catalytiques pour la transformation

des combinations diazbte'es. :Vote de MM. A. Korczyivski, W. Mrozinski

et W. Yielau, presentee par M. A. Haller.

La reaction de Sandmeyer n'a pas encore ete exactement examinee

etant donnee son importance. On s'est surtout trop peu occupe du cataly-

sateur. Hantzsch (') a reussi a saisir a une basse temperature la combi-

naison du bromure de diazobenzene avec le bromure de cuivre

(Cu J Br 2 )G G H 5 N 2 Br.CuBr

et dans les memes conditions Waentig et Tbomas (
2
) ont obtenu la combi-

naison du chlorure de diazobenzene avec le chlorure cuivreux. Le meca-

nisme de la decomposition de la combinaison diazotee s'explique de la

maniere suivante :

Le calalysateur, qui est, dans ce cas, le chlorure ou le bromure cuivreux, s'unil a Ja

combinaison diazotee en provoquant la decomposition du chlorine ou du bromure

CuCl

i d'aolres groupes

tels que CN, SCN, etc.

Hantzsch (
3

) s'est deja preoccupe de savoir si le cuivre seul possede

(') Berichte d. d. chen i. (iL'Sellsrha ft, ll. 33, p. 2544-

(?) llerichte d. d. chen>i. Gesellscha/t, 1l. 40, p. 3q:?3.

(
3
) Berichte d. d. chen i. Gesellscha/t, \:. 28, p. i 7 34.
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action specifique dans cette reaction, et il a examine les effets des chlorures

d'or (AuCl) et de mercure HgCl comme etant, a son avis, des combi-

naisons analogues au chlorure cuivreux. II est arrive a la conclusion que

seuls les sels de cuivre peuvent determiner la reaction de Sandmeyer.

En partant du principe que Faction catalytique serait dans ce cas une

fonction du poids atomique, nous avons employe dans nos recherches les

sels des metaux dont les poids atomiques different peu de celui du cuivre,

par consequent les sels de fer, de cobalt, de nickel et de zinc, nous propo-

sant ensuite d'etendre ces recherches sur les corps dont les poids atomiques

sont exprimes par des nombres egaux a un multiple entier des poids ato-

miques des metaux cites plus haut. Nous avons constate que le cobalt et le

nickel ainsi que leurs sels sont aptes a remplacer les sels de cuivre; toute-

fois Taction de ces corps montre une certaine gradation.

Ainsi, par exemple, le cyanure double de potassium et de nickel deter-

mine facilement la formation des nitriles, a la temperature de Feau

bouillante, avec un rendement presque egal a celui de cyanure double de

potassium et de cuivre. Nous avons ainsi obtenu le benzonitrile, le para-

tolunitrile et le parabromobenzonitrile; mais nous avons constate que le

cobalt n'est pas apte a donner cette reaction.

Par contre, le cobalt est un mediateur parfait pour la transformation de

la combinaison diazotee en rhodanure. Dans ce dernier cas, nous avons

reussi a separer la combinaison double du ihodanure de cobalt et de diazo-

benzene, analogue aux combinaisons moleculaires du chlorure 011 de bro-

mure deja mentionnees avec les sels de diazobenzene. Ce rhodanure

manifeste une stabilite beaucoup plus grande que ces derniers et fournit

par suite des resultats plus exacts a Fanalyse. On peut expliquer ce pheno-
mene par Faptitude speciale que possede le cobalt a former des combinai-
sons moleculaires. On obtient cette combinaison de la maniere strivante :

On dissout une molecule-gramme d'aniline dans une quantite calculee d'a

chlorhjdrique dilue, ou la diazote a 0° avec N0 2 Na, puis on verse la liqueur ,

une solution refroidie d'une molecule-gramme de chlorure de cobalt CoCl* et de 1

molecules-grammes de rhodanure de^ potassium. La poudre crislalline, d'un
de malachite, qui se separe, est recueillie sur filtre, sechee rapidement sur

Plaques froides d'argile poreuse et dans l'exsiccateur a o».

L'analyse a fourni des chiifres correspondant a la formule

[C«H 5 N*SC^] 2 Co[SG\l J
.

Le restant du depot forme est distille dans un courant de vapeurs d'-
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et finalement epuise avcc de l'ether. Apres dessiccation de la solution etheree

sur du chlorure de calcium et elimination du solvant on obtient le rhoda-

nure qui passe entre 2'3o° et 235°.

Le rhodanobenzene bout a la temperature de 232°-233° (').

Ed employant le sel de cobalt le rendement est meilleur qu'avec le sel de

cuivre. On a execute la meme operation avec le sel de nickel. Le rendement

est alors plus petit qu'avec le cuivre; on ne peut non plus saisir la combi-

naison moleculaire du catalysateur avec le compose diazote.

La transformation du chlorure et du bromure de diazobenzene en chlor-

benzene et en brombenzene a lieu aussi par Temploi des halogenures de Ni

et deCo, bien qu'avec un tresfaible rendement. EUese realise seulementala

temperature de I'eau bouillante et donne 10 pour ioode compose halogene.

On sait que si dans une solution de chlorure du diazobenzene, nous ver-

sons une solution de chlorure de cuivre, c'est-a-dire nous executons une

operation inverse a la reaction de Sandmeyer, il se forme, a cote du chlor-

benzene, du diphenyle. Nous avons constate que dans ces conditions ni le

nickel ni le cobalt ne provoquent la formation du diphenyle.

Parmi les autres sels metalliques employes dans nos recherches (sels de

zinc et de fer) aucun d'eux n'a revele d'action catalytique.

Toutefois, en employant les sels d'uranium, nous avons obtenu de petites

quantites de certains produits, dont nous rendrons compte dans un travail

ulterieur. Le fait que les sels d'uranium produisent des actions semblables

a celles decrites plus haut nous a conduits a la conclusion, qu'il existe une

relation entre le poids atomique du metal et l'activite catalytique de leurs

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur un nouveau colorant indigo'ide, le $~\dioxy~2..t\-

pyrimidine]-i-indolindi°o. Note de MM. J. Mautixet et O. Dormer,

presentee par M. A. Haller.

L'alloxane (I) possede un systeme de trois doubles liaisons conjuguees

croisees. On sait que, si trois atomes consecutifs sont tels qu'a chacun d'eux

aboutit une double liaison et une seule, l'ensemble forme un systeme de

doubles liaisons conjuguees croisees. Dans un tel systeme, la double liaison

mediane represente un point parliculierde non-saturation; elle a, par suite,

une grande aptitude reactionnelle qui se manifeste dans la formation d'hy-
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drates et de nombreux composes de condensation a partir de l'alloxane, des

ethers mesoxaliques, dicetobutyriques, etc.

Nous avons done pense que l'alloxane se condenserait facilement avec

l'indoxyle a la maniere des isatines. En fait, nous avons obtenu un indi-

goi'de auquel nous attribuons la formule (II), et qui presente des analogies

avec les indirubines :

-21

1

II suffit de projeter dans une solution acetique d'alloxane, chauftee au

bain-marie, de la fondue technique d'indoxyle, gracieusement mise a notre

disposition par la Compagnie nationale des Matierescolorantes. La liqueur

se colore en rouge brim, puis en violet, et au bout de quelques minutes
de chauffage, se prend en une bouillie cristalline violette, que Ton essore,

lave a I eau chaude et a l'alcool et que Ton peut purifier par sublimation.

MM. Felix etFriedlander(')encondensanten milieu anhydride acetique
I anilide de l'isatine avec I'acide barbitarique obtiennent un produit auquel
us attribuent la meme formule. Nous avons repete leurs experiences et

avons pu constater, comme le faisait prevoir la description donnee par les

auteurs, que ces deux corps sont nettement diflerents.

Le Tableau ci-apres permet de se rendre compte de cette difference.

Le produit de condensation de Falloxane et de l'indoxyle possede done
les caracteres d'un colorant indigoide. II se presente sous la forme d'ai-

guilles foncees; sa cuve teint la laine et la soie en heliotrope eta meme pour
le coton une certaine affinite. Le derive sulfone, qui teint directement
la lame et la soie en nuances vioiettes, possede egalement une faible affinite

pour le coton.

Le produit de condensation de l'anilide de l'isatine avec i'acide barbitu-
rique, au contraire, se presente sous la forme de cristaux transparents. 11

ne donne pas de cuve et il nous a ete impossible d'obtenir un derive sulfope

doue de proprietes tinctoriales.



ACADEMIE DES SCIENCES.

° Couleur. — Cristaux rouge pale trans

° Action de la chaleur. — Cliarbonn

com me le nitrobenzene, le be nzoate d'e

thvle, en leur communiquan I une tre

legere tein e jaune orange.

4° Action de la potas.se. — La potass

concentree et froide donne u ne soiutio

bleu viola. e, par chauffage la dissolutio

du produit s'accelereencolorai tlaliqueu

en jaune vt

6° Ne donne pas de cm

7° Action de I'ncidc

Produit do condciii

° Couleur. — Aii

3° Solubilile. — Quoiqu

De ces considerations, il semble
condensation de Falloxane et de 1'

mule (II) et il est possible que le

reponde a la formule (III) analogue

6° Donne avec une grande facilite b

7° Action de Vaclde sulfurique.

)onne une solution violette qui, etend

8° Action de Vacide chlovhydrique.

done resulter que e'est au produit de

indoxyle qu'on doive reserver la for-

produit de MM. Felix et Friedlander

a celle de l'anilide de l'isatine (IV)

:-:U) crtLr-.
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En effet, ces deux derniers produits traites par le sulfure d'ammonium,

lis reoxydes a l'air, fournissent tous deux de Findigo.

LITHOLOGIE.— Nouveauw phenomenes de contact des diabases

en Afrique occidental francaise. Note (') de M. Hexry Hubert.

Les phenomenes de contact des diabases signales anterieurement au

Fouta-Djalon
(

2

) s'observent aussi dans les regions soudanaises voisines

qui sont egalement caracterisees par d'importants epanchements diaba-

siques
(

3
). Au cours de nouvelles missions en Guinee et au Soudan, j'ai

eu Foccasion de remarquer d'autres types de contact, en particulier avec

les calcaires. On peut les diviser en trois groupes distincts.

I. Contacts sans production de mineraux independants (type du gisement

de la riviere Kiomma, pres d'Idia, Guinee francaise). — A une dizaine

de metres environ du contact, la diabase dont la structure etait normale

acquiert la faculte de se debiter en prismes, sans que l'ordre de grandeur
des cristaux se modifie d'une facon appreciable. Puis, a 5m du contact, la

diabase devient microlitique, en meme temps que le debt prismatique
s exagere. L'examen microscopique montre des transformations identiques

a celles decrites dans ma Note de 191 7.

Quant au calcaire, qui devient tres cristallin, il est remarquable par

1 abondance de cristaux microscopiques de quartz bipyramide qu'on y
observe.

Ge calcaire est surmonte par des roches rappelant les adinoles du Harz.
^Ues accusent un enrichissement exceptionnel en silice. Au microscope
elles se montrent surtout constitutes par une pate 011 des eponges quart-

zeuses, mais un essai microscopique permet d'y deceler en abondance de
la soude. On y trouve en outre un peu d'epidote, et, dans certaines d'entre

elles, la trace d'un mineral rbomboedrique disparu, sans doute la dolomite,

pseudomorphosee en produits micaces.
Ges adinoles sont a leur tour recouvertes de jaspes zones contenant un

pen d'epidote.

Un contact assez analogue est celui rencontre sur la hauteur situee a
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25oom de Selikegny, sur la route de Farako (Haut-Senegal et Niger). Ici la

puissance de la couche calcaire est d'une cinquantaine de metres. La

principale modification est celle subie par cette roche, rendue assez peu

cristalline dans sa masse, mais traversee par une serie de cassures ou se

sont developpes du quartz, de l'albite, de l'orthose, de l'augite, de l'epidote

et un peu de grenat birefringent.

Le gisement voisin d'Yarkada montre simplement une transformationdu

calcaire en marbre au contact de la diabase (').

II. Contacts avec amas independants de magnetite (type gite de Siracoro,

Haut-Senegal et Niger). — Schematiquement, le gite de Siracoro est cons-

titue par une croupe formee par la superposition d'un calcaire sur un gres( 2

),

qui repose lui-meme sur des jaspes et des quartzites.

Le principal pointement de diabase se trouve au centre de la croupe et,

par suite, au milieu des calcaires, mais la roche eruptive s'observe egale-

ment au milieu des gres et des jaspes. On ne constate pas d'autre modifi-

cation lithologique que la transformation des calcaires en marbres(marbres

zones, marbres blancs) et celle des diabases en un type microlitique banal.

Par contre, au milieu des gres et des calcaires, parfois au contact meme
de la diabase, se sont individualises de puissants amas de magnetite (

3
). II

s'est produit ainsi un phenomene assez commun au contact des roches

eruptives et des calcaires.

Des phenomenes analogues doivent etre frequents dans la region consi-

deree. II est vraisemblable que les amas de magnetite de Samantara et de

Salake sont dils a des contacts semblables, comme Pindique le voisinage

des diabases et des calcaires, mais ces contacts ne sont pas visibles.

III. Contacts avec production de silicates (type gite de Bendougou, Haut-

Senegal et Niger). — Ce gite est constitue par une lentille de marbre d'une

centaine de metres de long, incluse au milieu de gres siliceux. Sur toute la

nnel de silice (calcedoine, jaspe, quartz bipyr
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partie visible en projection horizontal, cette lentille est entouree par la

diabase.

Les transformations observees sont les suivantes :

a. Au milieu des gres, individualisation de filonnets de calcite dans les

cassures; transformation locale de la roche en quartzite feldspatliique;

b. Aux depens du caicaire, transformation en marbre;
c. Aux depens de la diabase, passage a un type microlitique, avec indi-

vidualisation de la roche aplitique de differenciation decrite anterieu-

rement.

En outre, dans les fentes des calcaires, il y a eu formation de grenatite,

souvent en blocs tres volumineux. Parfois aussi il y a eu individualisation

de mineraux en gros elements : prehnite, en masses mamelonnees de

plusieurs kilogrammes; grossulaire et melanite (celui-ci rare), avec les

faces a\ b {

; epidote (faces p, a< , h f

, e\ m, b*, avec m dominant); calce-

doine et quartz.

A Douale, on trouve plusieurs gites analogues; dans le plus important
d'entre eux le caicaire fait defaut, mais tout porte a croire qu'il a ete enleve
pari erosion. A signaler aussi en ce point entre les diabases et les aplites

la presence d'un chloritochiste a pyroxene (avec clinochlore pauvre
en fer).

A Sibindi, on observe a partir des diabases des aureoles suceessives,

dabord de pegmatite et d'aplite, puis de diabase et de caicaire, enh'n de
marbre et de grenat. Les memes mineraux qu'a Bendougou se rencontrent
en abondance.

11 resulte des observations precedentes que les modifications de contact
dues a des diabases sont, dans certaines parties de l'Afrique occidentale,
eaucoup plus frequents que partout ailleurs, et qu'il peut se produire, du
ait de ces contacts, des mineraux analogues a ceux qu'on rencontre dans les

contacts de roches acides.

BOTANIQUE. - Sur une petite Algue verte aerophile (Prasiola leprosa Kidz).

Note (') de i\l. A. de Puymaly, presentee par M. L. Mangin.
.

J. -B. Petersen (-) a decrit, sous le nom de Pleurococcus cakarius n. sp.,

one petite Algue verte du Danemark, que j'ai maintes fois rencontree dans

)
J.-B. I>eterse>-, Studier over Danske aerofile Alger (D. Kgl. Danske Viden

Sk
' Skf ifter,

7 Roekke, nature og mathem. A/d., t. 12, 1916, n« 7).

2« Semestre. (T. 171,
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les environs de Bordeaux. Ici, ses stations sont les memes qu'en Danemark :

elle forme, sur roches calcaires et dans des endroits ombreux, une sorte

d'enduit crustace, vert tres fonce, bien different des revetements poudreux

d'un vert elair jaunatre, ofterts habituellement par les Protococcas. Je dis

Protococcus et non Pleurococcus, car, Wille ayant etabli Tidentite du Pleuro-

coccus vulgaris des auteurs modernes et du Protococcus viridis authentique

de l'herbier Agardh, le nom de Pleurococcus doit elre abandonne et I'Algue

nouvelle decrite par Petersen devraitetre denommee Protococcus calcarius.

Toutefois, comme la prese.nte Note va le montrer, cette interessante

espece est, en realite, un Prasiola.

Sans doute, au premier abord, ses agregats paucicellulaires, par leur

disposition, rappellent a s'y meprendre ceux d'un Protococcus ; mais leurs

cellules possedent un grand chromatophore median, multilobe-etoile, d'un

vert intense, pourvu d'un gros pyrenoi'de central tres apparent^ meme sur le

vwant; de plus, le contenu de bon nombre d'entre elles est divise en cor-

puscules arrondis, qui sont des aplanospores. Ces caracteres cytologiques

et cette frequence d'aplanospores laissent deja penser que la plante n'est

pas un Protococcus. Au sein de ces materiaux protococco'ides, en effet, j'ai

rencontre de petits thalles membraneux entiers, dont les cellules offraient

exactement la meme structure. II s'agissait done d'un Prasiola. Petersen,

d'ailleurs, a hesite avant d
1

etablir son Pi. calcarius : « II n'est pas tout

a fait impossible, dit-il, que l'espece sus mentionnee soit identique aux

acinetes de multiplication du Prasiola crispa.... Cependant, ajoute l'auteur,

je n'ai jamais pu observer la moindre apparence d'une formation de

filaments chez PL calcarius... ». Or, parmi les nombreux echantillons

que j'ai examines, j'ai bien trouve quelques rudiments de filaments

(composes de 3 011 \ cellules), mais si rares que je les interprete comme
des malformations. La plante n'en appartient pas moins au genre Pra-

siola. Dans ce genre, en effet, comme Imliauser (') Pa demontre, le

stade filamenteux du debut du developpement n'a pas cbez toutes les

especes la meme importance : chez Pr. furfuracea (Fl. dan.) Menegh.,

par exemple, il peut elre reduit a 2 ou 3 cellules; chez le Prasiola leprosa

Kiitz, etudie par Wille
(
2
), il est exceptionnel et toujours rudimentaire,
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les cellules reproductrices formant cTemblee un thalle raembraneux.

G'est egalement le cas de la plante que j'ai observee.

Par suite de la gelification des lamelles moyennes riches en matieres

pectiques, on trouve, en toutes saisons, de nombreux thalles decomposes

en groupes paucicellulaires (le plus souvent formes de 2 a 4 cellules). On
ne pent done attribuer une telle dissociation a des causes intrinseques,

parmi lesquelles la sporogenese joue un role predominant. Les spores, en

effet, toujours absentes dans les thalles entiers, ne se presentent que

dans les cellules provenant de sa dissociation; toutes celles-ci paraissent

capables de produire des spores. Si quelques-unes d'entre elles se com-
ponent en acinetes et reproduisent la plante par voie vegetative, je tiens

ce dernier mode de reproduction comme secondaire, derive, a cause de

la grande frequence des aplanospores (* ). Je considere, il est vrai, comme
telles la plupart des cellules isolees, plus ou moins ellipsoidales eta mem-
brane mince. On rencontre, en effet, trois categories de cellules isolees

:

les plus petites, etant donnees leurs faibles dimensions (5a6p. sur 3 a 4 {*•)

et la tenuite de leur membrane, representent sans aucun doute de jeunes

aplanospores. Les cellules isolees de taille plus grande sont plus difficiles a

interpreter. Certaines, contenant parfois des aplanospores, sont evidem-
ment des cellules provenant de la dissociation des thalles ages; mais le plus

grand nombre ressemblent aux plus petites cellules citees precedemment
et dont elles ne paraissent constituer que des stades plus ages, plus

developpes. Wille, d'ailleurs, au sujet de la croissance des aplano-

spores, s'exprime ainsi : « Finalement, elles (aplanospores) prenaient
les memes dimensions et le meme aspect que les acinetes... ». II est done
fort probable que dans beaucoup de cas ou les auteurs ont parte d'acinetes
lis ont eu sous les yeux des aplanospores ayant subi un commencement
de croissance. Chez cette Algue, par consequent, la reproduction par

aplanospores constitue, a mon avis, le mode de reproduction normal.
I ar ['ensemble de ses caraclcres, la plante en question correspond au

Pr. leprosa Kutz. de .lessen
(
a
) et de Rabenhorst

(
3

), qui n'aurait ete

(

l

)
Chez Pr . mcxivana 5 ,,ttifensis, de Lagerheim [Ueber die Forlpflanzung von

\ ) C Jessrn. Prasin
'

'") L
- RABENHORST, F,

'P 31'*, »S68, p. 309).
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observe en France que par Lenormand et de Brebisson, dans les environs

de Falaise. Or, cette espece, etant assez commune aux alentours de

Bordeaux, se trouve vraisemblablement dans d'aulres regions de la

France, mais son habitat la dissimule aux regards non parliculierement

attentifs et ses groupes protococcoi'des, toujours presents, ont du, dans

nombre de cas, la faire prendre pour un Protococcus, d'autant plus que les

thalles entiers sont microscopiques et generalement clairsemes.

La plupart des auteurs modernes confondent Pr. leprosa Kiitz. et Pr.

furfuracea (Fl. dan.) Menegh. Or, mes specimens de Pr. leprosa, com-

pares aux Pr. furfuracea distribues par Desmazieres {Crypt, de France, 2,

fasc. 7, 1 856, n° 304) en different par les caracteres suivants : (a) le

thalle, depourvu d'un veritable stipe (') comparable a celui du Pr. fur-

furacea, a une polarite moins marquee et un contour plus irregulier, limite

par une marge membraneuse moins epaisse; (b) au lieu d'etre subdivise en

areoles par des cloisons plus ou moins epaisses, il offre babituellement des

membranes, de meme epaisseur, delimitant des cellules distributes sans

ordre ou suivant des lignes divergeant vers le bord superieur, finement

emargine; (c) enfin, ses dimensions (longueur et largeur) se sont mon-

trees toujours inferieures a 200 p., par consequent bien plus petites que

celles du Pr. furfuracea, qui mesure couramment i
mm a iwm en tous sens.

II semble difficile de considerer Pr. leprosa comme un etat jeune de

Pr. furfuracea : on comprendrait mal qu'un thalle a constitution tres

reguliere, comme celui de Pr. furfuracea, eut pour stade de jeunesse

un thalle de forme et de structure beaucoup moins regulieres ou meme
tout a fait irregulieres. L'inverse serait plutot admissible. En outre, si,

dans certaines stations, ces deux Prasiola se trouvent, comme Imbauser

le declare, intimement melanges, je n'ai jamais observe, pour ma part, un

tel melange.

CYTOLOGIE. — Sur les OEnocyto'ides et les Teraiocytes.

Note de M. A. Paillot, presentee par M. P. Marchal.

Dans une Note
(

2
) sur la a cytologie du sang des chenilles de Macrole-

pidopteres », nous avons decrit et nomine les deux types d'elements les

plus importants : les Micronucleocyles et les Macronucleocytes; en ce qui

(>) Les dessins de Wille (he. cit.) egalemenl n'en font pas mention.

(*) Comptes rendus, t. 169, 1919, p. 202,
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concerne les autres elements du sang, nous avons adopte la nomenclature

courante ; mais ainsi que Hollande vient de le relever dans une Note recente

a TAcademie ('), nous avons assimile a tort les QEnocyto'ides, nommespar
Poyarkoff, aux OEnocytes de Wielowievski. Pour les raisons donnees par

Hollande, OEnocytes et QEnocyto'ides constituent bien deux categories dis-

tinctes d'elements; les derniers seuls se trouvent dans le sang circulant.

En ce qui concerne les Teratoeytes, Hollande dit que ces cellules anor-

males trouvees par lui dans le sang de chenilles parasitees par les Micro-

gasters « ont peut-etre ete deja vues par quelques auteurs, mais elles n'ont

ete encore ni decrites, ni etudiees ». Or, dans une Note a la Societe de Bio-

logie sur« Perezia legeri nov. sp. Microsporidie nouvelle parasite des che-

nilles de Pieris brassicce », nous avons decrit assez longuement ces elements,

a l'etat frais et apres coloration. Nous avons emis l'hypothese que ces cel-

lules geantes, auxquelles nous n'avons pas cru devoir donner un nom parti-

culier, representaient un stade hypertrophic de certains elements du sang.

« Peut-etre, disions-nous, y a-t-il un rapport entre elles et les larves

ftApanleles » et cette opinion nous avail ete suggeree par M. Marchal qui

avaitdeja eu l'occasion d'observer l'existence de cellules geantes dans le sang

d'Insectes parasites. Nous n'avons pu reprendre en detail Tetude de l'ori-

gine de ces cellules geantes que nous avons rencontrees depuis dans le sang

d'autres chenilles parasitees, les Vers gris en particulier, mais nous persistons

a croire qu'elles resultent de Thypertrophie d'elements du sang, peut-etre

des Macronucleocytes.

CYTOLOGIE. — Caracteres aiypiques d<in$ la nutosi' so/natique chcz Corethra

plumicornis. Note de M. Ar.maivd Dehohne, presentee par M. Yves
Delage.

Une description des principaux stades de la mitose somatique chez ce

Diptere a deja ete faite par moi l'an dernier (
2
). J'effectuais alors mes

recherches sur des larves monteesm/o/o, procede qui avait permisd'etablir

avec le maximum de certitude le nombre des chromosomes qui est trois.

De nouveltes observations, entreprises cette fois sur des coupes, competent
cette premiere etude.

(
2

) Archives de Zoolog
outre. Association franc,
** 43- session, Le Havre, ,
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Les mitoses observees se trouvent dans les disques imaginaux de l'ab-

domen larvaire, dans les tissus ovariens et dans les conduits genitaux en

pleine croissance.

Au debut de la prophase, les cordons spiremateux sont d'abord greles

et fort contournes et I'on ne distingue aucune trace de fente selon Ieur

longueur; a ce stade leur numeration exacte n'est pas encore possible. lis

se raccourcissent en s'epaississant, mais toujours sans montrer d'indice de

dualite dans leur constitution, et deviennent bientot des rubans en forme

d'anses aux branches d'egale importance, pareillement developpes a l'in-

terieur du sphero'ide nucleaire. On peut alors etablir leur nombre; ils sont

trois. Leur structure n'est pas homogene a proprement parler; ils donnent

plutot ['impression de nattes ou de bandes reticulaires dont le reticulum

extremement fin serait tres serre, ou bien encore celle de cordes legere-

ment detordues ou gonflees par endroits. lis rappellent ainsi curieusement

certains aspects d'anses pachytenes. Puis le raccourcissernent fait appa-

raitre une fente longitudinale irreguliere et les rubans precedents forment

maintenant trois anses trapues orientees de telle sorte que les extremites

libres siegent du meme cote du noyau. Des deux extremites de chaque

anse, Tune presente assez souvent un aspect particulier; elle est entaillee

profondement de maniere a constituer une sorte de fourche a fortes dents

plus ou moins recourbees. Je n'avais pas encore rencontre cette particu-

larity dans les chromosomes somatiques des autres especes, mais elle a ete

decrite dans les anses pachytenes des spermatocytes 1 de Tomoptens,

Sabellaria, etc.

Bientot les limites du noyau disparaissent et en meme temps s'organise

le fuseau. Or, pendant la mise au fuseau, les anses subissent une. suite de

contractions qui ont pour resultat d'approfondir la fente longitudinale de

facon inattendue. En effet, chaque anse raccourcie et fendue se transforme

en ce moment en une paire de chromosomes nettement separes I'un de

l'autre. Or, nous ne sommes encore que tout au debut de la metaphase et

pourtant nous avons deja, non pas trois anses simplement clivees, ce qui

serait le cas si Corethra repondait en ce point au schema, mais bel et bien

six chromosomes parfaitement individualises. Ceux-ci sont simplement

disposes par paires, ou ils sont paralleles et jamais croises l'un sur

Un lei debut dans la metaphase est tout a fait exceptionnel. Devons-nous

considerer I'apparition des paires simplement comme une anticipation

particuliere de la division longitudinale?
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II ne semble pas possible de le faire; car cette disposition esl de courte

duree. En effet, les chromosomes de chaque paire, fait singulier, se rap-

prochent ensuite etroitement en perdant encore de leur longueur; finale-

ment, I'ecart qui les separe s'annule. La plaque equatoriale est alors

formee de trois masses chromatiques en forme de tete de fleche ou la fente

longitudinale ne se reconnait meme plus.

L'anaphase commence dans ces conditions et Ton s'attendrait a ce

qu'elle comportat la presence de trois chromosomes simples de part et

d'autre du plan equatorial. II en va autrement. En effet, des le decollement

des moities, ces dernieres commencent a se cliver; de sorte que, pendant

l'achevement de l'anaphase, on trouve, en realite, trois paires d'anses du

cote de chaque pole. Cette anaphase est done egalement atypique et sa

singularite est du meme ordre que celle de la metaphase precedemment

Enfin, l'etude de la telophase, assez difficile sur ce materiel, montre

qu'au moment de la reconstitution des noyaux fils, les petites anses de

chaque paire ne restent pas individualists; elles fusionnent, si bien que

chaque paire anaphasique entrant au repos se comporte comme un chro-

mosome unique soumis aux conditions d'alveolisation et peut-etre de

liquefaction partielle ordinaires a ce stade.

Des faits semblables a ceux que je viens d'etudier ont ete signales dans

la mitose somatique chez diverses especes de Drosophila, du rnoins en ce

qui concerne la metaphase. Chez ces Dipteres, le noyau comprend des

autosomes, des microsomes et des heterochromosomes, categories qu'on

ne rencontre pas chez Corelhra. En outre, Fapparition de paires de chro-

mosomes au debut de la metaphase est un peu plus precoce et l'ecartement

de ces derniers dans chaque paire est plus prononce que chez Corethra.

En resume, dans la mitose somatique Corethra, si Ton pratique les

numerations de chromosomes a la prophase et a la fin de la metaphase, on
compte trois; si on le fait au debut de la metaphase et a l'anaphase, on
compte six. Pared fait ne se produit dans les materiels bien connus :

Ascaris, Salamandre, Oignon; et le schema classique ne permettait pas de

prevoir une telle particularite, peut-etre repandue. La numeration des

chromosomes est done une chose plus delicate encore qu'on le croyait.

Ln outre, les trois chromosomes spiremateux de la prophase rappellent

a plus d'un titre les anses pachytenes des cytes I du type ordinaire. Enfin,

^ presence de paires au debut de la metaphase et surtout pendant Tana-

pnase sont des manifestations qu'on croyait devoir appartenir en propre
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a la mitose heterotypique; la mitose sornatique de Corethra se rapproche

ainsi par quelques cotes de cette derniere. Peut-etre les caracteres aty-

piques que revele Fetude de la mitose sornatique chez quelques Dipteres

sera-t-elle de nature a modifier certaines notions aujourd'hui recues con-

cernant l'existence du chromosome.

CHIMIE vegetale. — Sur la presence du cuwre dans les plantcs et particu-

lierement dans les matieres alimenlaires aborigine vegetale. Note de

M. B. GufiitiTiiAULT, presentee par M. L. Maquenne.

En 191 1 j'ai fait connaitre les resultats que j'avais obtenus dans la

recherche et le dosage du cuivre chez les vegetaux ('). Ce sujet faisait

partie d'un programme d'etudes sur les infiniment petits chimiques trace

par M. G. Bertrand depuis ses belles recherches sur le manganese. La

question du cuivre a depuis longtemps attire l'attention des analystes.

Bien que plusieurs savants se soient occupes de la recherche du cuivre chez

les etres vivants (*), je consigne dans cette Note les resultats acquis par

moi-meme; ils tirent une part de leur interet dans le soin minutieux que

j'ai mis a les obtenir.

J'ai suivi pour cela la methode classique, consistant en : incineration,

traitement des cendres par Facide chlorhydrique, separation du cuivre

sous forme de sulfure, transformation du sulfure en nitrate, electrolyse et

enfin dosage du cuivre par pesee directe ou par colorimetrie, apres addition

d'ammoniaque a sa solution nitrique.

J'ai opere sur une quantite de substance variant entre 200^ et i
ks; l'in-

cineration etait faite dans un four a moufle chauffe au charbon de bois.

Avant i'epuisement les cendres etaient traitees d'abord par Facide chlorhy-

drique au demi, evaporees a sec, reprises par Facide chlorhydrique pur et

evaporees a sec de nouveau. Ges evaporations etaient faites a Faide d'un

bain-marie special en aluminium, avec rondelles en porcelaine.

Cette methode exige des manipulations tres longues, mais son exacti-

, 27, 1920, p. 44o <



SEANCE DU 19 JUILLET 1920.

tude est tres grande; le Tableau ci-apres resume 1

obtenus (').

Caroltes (racines).

Betterave » .

Cresson (feuilles et tiges)....

Poireaux(l e uille S
)

Celeri

Oignon (bulbe)...

Pommes de terre
( uberculf)

Cornichon (fruit).

Concombre »

Haricots verts ...

Potiron (fruit)...

Tomate b

Pommes » ...
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Seigle (gn

Orge

Cresson (graines) » 8,66 i3

Radis » : i 6,83 8,7

Noix (amandes) * -1,78 62,8

Ge Tableau confirme et etend les donnees que j'avais precedemment

etablies. Le cuivre est un element constant des substances alimentaires

d'origine vegetale et sans doute de tous les vegetaux, comme l'ont recem-

ment montre MM. Maquenne et Demoussy. Les proportions, dans mes

experiences, oscillent de 8me,7 a 63ms,6 pour 100& de cendres et de i
mg

,i a

i7mB , 1 par kilogramme de matiere fraiche. Les graines se sont montrees

particulierement riches en cuivre.

Je me propose de montrer quelles consequences ces faits presententau

point de vue de la teneur en cuivre des organismes animaux et au point de

vue du role biochioiique du cuivre.

EMBRYOGENIE. — Les denueres phases du developpement des organcs endo-

dermiques metamerises de la larve des Anthozoaires et I'achevement du

pharynx. Note de M. Ar>iam> Krempf, presentee par M. Yves Delage.

Les massifs tpitheliaux metamerises de la larve de Poci/hpora cespitosa,

dont j'ai fait connaitre le mode de formation a finterieur de V Archentrron

encore completement elos et dont j'ai pu iixer I'origine a partir d'elements

indifferencies de fendoderme archenterique, vont par leur developpement

donner naissance au pharynx el a ses d.'-pcndanees. Chez la forme que

j'etudic plus particulierement ici, iU rvohnmt aver assez de lenleur pour

quil soil possible de saisir et d'analyscr les phas.-s successives de leurs

lran.-1'tnnations.
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rganique une phvsionomie originale que reproduisent les figures

rouvons done en presence d'une serie de formations endodermiques

ianes, repondant a chacun des foyers d'activite des segments a, (3, y.

subir le sort reserve a tous ies organes impairs et

ver dans le plan dorso-ventral. De ce clivage resulte

>ntre en represente les slades successifs. Avanl que

on ne soit acheve elle passe par une phase dont la

ie et pendant laquelle elle realise la forme d'un

arceau encore pourvu d'un etranglement sensible au niveau de la separation de sa

portion orale et de sa portion aborale. Enfin dans un dernier stade qui repond a la

periode de l'extention dorsale de la fente buccale, ultime consequence du clivage

se scinde en deux elements lateraux droit et gauche dont Tavenir va desormais se

trouver lie a celui des cloisons qui leur correspondent et au bord libre desquelles ils

Je propose de reconnaitre par le terme d'Enteroxelle (tc£ov arc) la remarquable

individuality de cette formation dont la decouverte eclaire d'un jour tout nouveau

l'origine et la morphologie du systeme enteroido-pharyngien des Anthozoaires. Cette

notion anatomique est applicable aux autres Coelenteres superieurs en particulier aux

Cteuophores : j'en fournirai prochainement la preuve en etudiant rembryogenie d'une

espece nouvelle du genre Cceloplana.

presenter sous le nom d''Enterotoxelle, il devient possible de faire comprendre en

quelques mots la formation du pharynx chez les Anthozoaires. II me suffira de rappeler

que chacun des foyers d'activite de la larve, a dorsal, a ventral, (3 dorsal et plus tard

y dorsal, presente une enterotoxelle conforme au type anatomique et evolutif prece-

demment decrit; que ces formations interessees par le flechissement ventral, par

redification correlative de la gibbosite dorsale et enfin par la concrescence oro-dorsale,

se trouvent a la faveur de ce dernier phenomene rapprochees les unes des autres snr

beta, gamma, constituant le scyphostrobile hexacorallien. Ce rapprochement ayant

mis en contact par leur portion orale, chacune des enterotoxelles, celles-ci se soudent

son activite, le clivage dorso-ventral intervient pour former la lumiere du pharynx en

fendant, suivantleur plan median dorso-ventral, les clefs de voute, jusqu'ici respectees,

des portions orales des enterotoxelles metameriquement fusionnees suivant la genera-

trice oro-dorsale de la larve.

Ainsi,la large lumiere du tube pharyngien se trouve bien limitee par un epithelium

endodermique : venu de la profondeur de VArchenteron apres avoir parcouru les

differentes etapes que nous avona d^crites, il represente l'ensemble concrescent des

portions orales des enterotoxelles y. dorsal, a ventral, 5 dorsal, y dorsal.

Quand a la portion aborale de ces memes organes embryonnaires elle ne participe

pas a la fusion qui englobe toutes Ieurs portions orales en un organe uni(ine; elle
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conserve sa personnalite et demeure en quelque sorte flottante ^dans la cavite

gastrovasculaire comme un long cordonnet stmplement rattache par une de ses gene-

ratrices an bord libre de la cloison musculaire qui lui correspond et dont elle conslilue

renteroide.

En resume, on voit que chez les Anlhozoaires le complexe enlero'ido-

pharyngien tout entier, considere jusqu'ici comme d'origine ectodermique,

doitsa formation a la syntheseoro-dorsale des individuality architectoniques

fondamentales que j'ai designees sous le nom d"'Enterotoxelles et que nous

avons vu se developper, a partir d'ebauches endodermiques disposees comme
tous les organes periodiques de l'embryon des Anthozoaires, en serie meta-

merique oro-aborale.

BIOLOGIE GENERALE. — La palisporogenese ou sporogenese iterative, mode
de reproduction special a certains Flagellfo parasite*. Son diterrmnisme.

Note de M. Edodard Chatton, presentee par M. Yves Delage.

J'appelle padsporogenese ou sporogenese iterative un mode de repro-

duction que j'ai fait connaitre (1906-1907)0!^ divers Peridiniens parasites

des Copepodes pelagiques et des Appendiculaires. V. Dogiel (190G-1908)

1 a observe chez les Haplozoon, autres Peridiniens parasites des Annelides,

et il se retrouve, quelque peu modifie, chez des parasites des Crustaces, a

affmites encore obscures, mais certainement du groupe des Flagelles, les

Mbbiopsida>, etudies par Caullery (1910), Coutiere (i*") 11 ); et B - Collin

(«9i3).

Chez les Protistes, d'une maniere tres generate, i'individu vegetatif, le

trophozoite, qu'il se multiplie par simple scissiparite (tomogonie), ou par

schizogonie, produit des elements tous morphologiquement semblables et

genetiquement equivalents, homodynames.
Chez les formes palisporogenetiques, le trophozoite, arrive a sa taille

limite, se scinde en deux elements heterodynames : Tun continue de
s accroitre et de se nourrir (trophocyte I), l'autre (gonocyte I) forme, par
une serie de scissions cytoplasmiques et nucleaires precipitees, un grand

nombre de sporocytes qui evacues dans le milieu exterieur servent a l'ex-

pansion du parasite. Le trophocyte I, revenu a sa taille maxima, se scinde

une seconde fois en un nouveau trophocyte (T. II) et un nouveau gonocyte
(G. II), qU i donne une nouvelle poussee sporale. Le phenomene se repete

ai nsi periodiquement. L'existence du trophocyte et son fonctionncment

palisporogenetique, theoriquement indefinis, n'ont en fait d'aulre limite
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que la capacite de I'hote a subir cette exploitation d'ailleurs tres menagee.

J'ai pu etablir que Blastodinium crassum, a Banyuls, en ete, sporule ainsi

une fois par 24 heures pendant la nuit.

Interessante du point de vue parasitisme, la palisporogenese Test aussi

du point de vue de la dynamique cellulaire : pourquoi des organismes

appartenant au groupe des Peridiniens, ou Ton ne connait chez les formes

libres qu'une scissiparite simple ou une sporogenese a produits homody-

names, montrent-ils une heterodynamie aussi accentuee ? La palisporoge-

nese etant propre aux parasites, il est certain qu'elle est conditionnee pa

le parasitisme. La question qui se pose est de savoirsi cette heterodynamie

qui se manifeste aussitot le clivage effectue, est determinee avant ce clivage

par une heterogeneite bipolaire du cytoplasme du trophocyte indivis, ou si

elle est la consequence de conditions differentes dans lesquelles les deux

moities du trophocyte se trouveraient du fait de ce clivage. Y a-t-il bipo'a-

rite preetablie ou influence exclusive d'une cause actuelle ?

Lorsqu'on ex trait <Jo Mute-tin de sou hote le trophocyte d'un Blastodini 11 m, ou

iorsqu'on delache celui d'un Apodinium du tegument auquel i) est fixe, on voit ce

trophocyte subir un premier clivage norma]. Mais, an deu\ieme clivage du gonocyte

correspond un deuxieme clivage du nouveau trophocyte. 11 en est de meine pour les

et gonocyte se segmentent symetriquement, ils se montrent homodynames jusqu'a la

formation des sporocytes et des dinospores.

Quelles sont done les coin! iti .11- <jui. dans rh.tr, .1 terminent Hieterodynamie? Elles

de fixation. II separe done une cellule proximale qui reste en rapport avec I'hote et

que s'enkyster, sporule r ou degenerer. En fait elle sporule toujours.

tres particulate du parasite dans I'intestin du Copepode place les deux cellules resul-

tant du premier clivage dans des conditions trophiques tres inegales. II s'y trouve

comme un projectile dans l'ame d'un canon, obstruant le tube digestif de telle facon

<jue 17-lement posterieur est prived'une partie de ses nutriments et se segmente. Dans

rieure qui est le trophocyte. Autre fait : chez certains Blastodinium, le trophocyte

Irophoeyles, done plu-ieurs parasites dans le memo hote. Ce sont des especes gregaires

;
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En somme c'esl Linanition qui determine ia speculation, aussi bien dans

le trophocyte artificiellement separe de l'hote que dans le gonocyte. Les

Oodinium parasites tegumentaires des Appendiculaires nous en fournissent

encore une saisissante confirmation. lis tirent leur aliment de l'hote parune
riche arborisation de rhizoides. Mais ils s'en detachent toujours au maximum
de leur croissance. Aussitot detaches ils sporulent, d'une maniere liomo-

dyname.

Cette analyse de la palisporogenese, qui ne fait point intervenir Petal uni-

cellulaire ou pluricellulaire des organismes, est valable aussi pour les Ello-

biopsidce, dont le plasmode se scinde en articles (trophomere, gonomeres)

par clivages perpendiculaires a l'axe de fixation, et meme a Xeresheirneria

que j'ai etudiee dans une precedente Note, tous organismes a polarite

trophique.

Le fait que, seuls parmi les Rhizoflagelles (y compris les Sporozoaires),

les Peridiniens presentent des parasistes palisporogenetiques, est He au

mode de scission normale a l'axe de locomotion et de fixation, propre a ces

Flagelles.

On congoit, en effet, que si le clivage etait longitudinal, lesdeux elements

resultants seraient dans des conditions trophiques parfaitement egales. Si

ia pa'isporogenese ne s'observe pas chez les Cilies, e'est que parmi ceux,

tres rares, qui sporulent, il ne s'en trouve point a polarite trophique.

ENTOMOLOGIE. - Sur les jeunes colonies du Termite lucifugr.

Note de M. J. Feytaud, presentee par M. P. Marchal.

J'ai montre dans une precedente Note (') que la rarete classique des rois

etreines vrais du Termite lucifuge {Leucolermes lucifugus Rossi) est plus

apparente que reelle. Les resultats de mes observations sur des imagos en

captivite
(

2
) sont confirmes par les nouvelles etudes que je viens de faire

en pleine nature.

•Lai decouvert, en effet, denombreuses colonies jeunes, nettemenlfondees
par les essaimants et conservant pour la plupart, au bout de deux annees,
leur couple fondateur, roi et reine typiques.

:[,!,>s
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Les meilleures conditions m'ont ete offertes par Ies colonies occupant des

souches de coupe recente, dont l'ecorce est seule atteinte et dont le bois est

encore dur : la population estpresque toute etalee en surface dans la region

cambiale. Un peu plus tard, apres creusement de galeries dans le cceur de

la souche, une bonne partie de celte population va devenir inaccessible.

L'observation des jeunes reines de mes elevages en tubes de verre montrait

un allongement insignifiant de l'abdomen pendant les 18 premiers mois

suivant I'essaimage, Pextension ne portant guere jusqu'alors que sur le

diametre dorso-ventral ; leur ponte etait d'ailleurs peu abondante au cours

de cette meme periode.

Or il semble qu'en pleine nature le developpement des ovaires et l'exten-

sion consecutive de l'abdomen soient bien plus rapides que dans le milieu

confine des tubes, puisque des colonies, que j'ai tout lieu de considerer

comme fondees depuis 24 mois, (') presentent des reines a gros abdomen

distendu, capables de pondre 100 oeufs et plus par jour.

La longueur de ces reines varie, selon les individus et les moments,

de iomm a i4mu% dont 7
mm a 1 i

rom pour l'abdomen ; la largeur, qui est de i
mm

au niveau du thorax, comme au moment de I'essaimage, atteint 2mm ,5 au

niveau de l'abdomen chez la reine mure au stade considere.

La position du couple, par rapport a l'axe de la soucbe, merile aussi d'etre

mentionnee; en mai-juin 1920, je I'ai presque toujours trouve au Sud-Est,

beaucoup plus rarement au Sud-Ouest, exceptionnellement ailleurs; cette

orientation privilegiee porte sur un point a la fois recbaufle par le soleil et

garanti contre les intemperies (le vent dominant souffle de l'Ouest).

Les reines s'y trouvaient toujours a peu pres au niveau de la surface

dusol.

C'est sur la meme face de la souche, a un niveau plus eleve, que sont les

paquets d'ceufs en incubation ainsi que les tout jeunes individus; la decou-

verte des uns et des autres est un symptome important, guide precieux pour

la recherche des individus reproducteurs.

Les colonies de deux ans que je considere sont deja populeuses. II est

vrai que, dans la circonstance, il s'agit de souches sur lesquelles toute la

population s'etale en surface et s'etend fort peu en profondeur. Mais il n'en

est pas moins vrai que les petits se comptent par centaines, et par centaines

aussi les ouvriers et les soldats.

Bien (pie les soldats soient en minorite sensible, leur pourcentage par

(') Sur les souches dt> fins coupes uu printemps de 1918.
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rapport aux ouvriers est ici bien plus eleve que dans les vieilles colonies du

type courant, surtout aux abords du couple royal.

Toutes les colonies de ce genre presentment au prin temps 1920 des

imagos ailees, fournissant un essaim vers le 8 mai, ce qui prouve que,

contrairement a ce que je supposais naguere, Pessaimage peut avoir lieu

dans des colonies tres jeunes.

A la meme epoque les nymphes etaient fort rares. II est done probable

que fessaimage des jeunes termitieres n'est pas renouvele tous les ans.

Deja certaines de mes colonies ont perdu leur reine et pourvu a son

remplacement, la proportion etait, dans un de mes champs de recberches,

de 1 sur 5 environ : sur 46 souches dans lesquelles j'ai decouvert les indi-

vidus reproducteurs, 37 avaient de vraies reines et 9 des femelles neote-

niques.

Ce remplacement, dont la frequence augmentera sans doute beaucoup

au cours de la troisieme annee, doit etre regarde comme avantageux pour

l'avenir des termitieres. Grace a lui la reproduction, si surprenante deja

sous le regne de la vraie reine, devient encore plus intense et la multiplica-

tion plus rapide : e'est par gros paquets et par milliers que j'ai recueilli les

ceufs en incubation au mois de mai dans certaines colonies de deux ans

a sexues de remplacement, et j'ai trouve dans une meme souche jusqu'a

38 femelles de ce genre.

On comprend des lors comment une colonie nouvelle, fondee par un
simple petit couple d'imagos dans un milieu favorable, peut, au bout de

quatre ou cinq ans, presenter une population formidable et causer d'enormes
ravages.

La facilite et la frequence avec lesquelles j'ai vu se creer des colonies de
cette sorte inspirent une autre remarque : beaucoup de rondins munis de
leur ecorce, apres un long sejour sur le sol de la foret landaise, ont ete

transports dans le nord-est de la France, pour servir soit au boisement
des galeries de mines et des tranchees, soit a des constructions diverses ; il

ne serait done pas surprenant que des colonies de Termite lucifuge fussent

decouvertes dans cette zone ; mais le climat ne leur permettrait sans doute
pas de s'y perpetuer.

En resume, mes recherches de mai-juin 1920 conduisent aux conclusions

suivantes
:

*° l^a fondation de colonies nouvelles par les sexues essaimants est un
f'it coirant chez le Termite lucifuge. Sur ce point, mes observations dans

C B., i 9 ao, ^Semestre. (T. 171, N« 3 )

F '
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les conditions naturelles confirment et precisent celles de mes elevages en

tubes de verre
;

2 Les sexues essaimants peuvent fonder des colonies viables sur des

souches de pin de coupe toute fraiche

;

3° Deux ans apres la fondation, la plupart de ces colonies possedent

encore leur couple royal, au milieu d'une population qui depasse un millier

d'individus
;

4° Les soldats, largement representes, y sont relativement beaucoup plus

nombreux que dans les colonies anciennes
;

5° L'essaimage a lieu pour la premiere fois a la fin de la deuxieme annee.

II est probable qu'il n'est pas renouveie cbaque printemps
;

6° Le remplacement des rois et reines debute avant la fin de la seconde

annee; a ce moment, le nombre des femelles neoteniques occupant la place

d'une reine peut atteindre une quarantaine. Aussi ce remplacement repre-

sente-t-il un gros element de prosperite pour la colonic

bacteriologie. — Coccobacillus insectorum n. sp.,variete malacosomae,

bacille pathogene du sang de la chenille Malacosoma castrensis L.

Note de MM. A.-Ch. Holi,amde et P. Vernier, presentee par

M. Henneguy.

Les recherches de d'Herelle (191 1), Picard et Blanc (191^), Chatton

(1914), et surtout de Paillot (1913-1920) ont attire l'attention sur les

microbes pathogenes des Insectes; ce sont pour la plupart des coccobacilles

mobiles, tres patbogenes, qui se rencontrent dans le sang.

En mai 1920, nous avons isole du sang de cbenilles encore vivantes d'un

Bombyx, le Malacosoma castrensis L., un coccobacille tres patbogene pour

cet insecte. Les individus recueillis par nous, aux environs de Nancy,

vivaient sur les feuilles du Poterium sanguisorba L.; 5o pour 100 des

individus examines etaient infestes. Apres la mort, le corps de la chenille

etait gonfle et exhalait une forte odeur ammoniacale.
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difficiles a isoler; vers le troisieme jour, il apparalt une f

lamelles ou en aiguilles, prennent naissance a la face posterieure de la culture.

Le bouillon ordinaire Iiquide se trouble uniformement; pas de voile, raais produc-

tion d'une mince collerette le long des parois du tube; la fluorescence se manifeste

seulement a la partie superieure du tube (action de I'oxygene probablement neces-

saire). En eau peptonee, culture peu abondante
;
pas de noircissement du papier

collodionne a l'acelate de plomb
(
l
) en bouillon ou eau peptonee. Le coccobacille fait

fermenter (avec souvent apparition de fines bulles de gaz) tous les sueres essayes :

glucose, levulose, lactose, galactose, mannite, maltose, arabinose, sauf inuline. I!

reduit le rouge neutre en bouillon ordinaire ou glucose ; il pousse lentement en bile

de bceuf pure, plus rapidement en bile diluee ; il n'y a pas production d'indol en eau

peptonee. La gelatine est liquefiee; le lait est coagule ; il proteolyse le serum gelifie

de cheval avec production d'odeur putride ; il pousse tres bien sur gelose glucosee de

Sabouraud; il peut etre enfin anaerobie facultatif, car, ensemence sur bouillon sous

huile de vaseline, il fournit une culture abondante.

Le coccobacille isole n'est pas pathogene pour le cobayeen injection massive intra-

peritoneale (culture de 24 beures sur milieu^Sabouraud ).

Les chenilles de Malacosoma castrensis L. et de Vanessa articw sont tuees dans

les 24 heures aussi l)ien per os (culture'de 24 heures versee sur les feuilles) que par

injection du coccobacille dans le sang. Les chenilles d'une espece voisine, Malacosoma
neustria L. (Bombyx neustrien) sont tuees en^r2 heures apres injection du microbe
dans le sang

;
per os, nous n'avons obtenu qu'une mortalite variant entre 3o et 63 pour

cent. Nous pensons neanmoins que ce coccobacille peut etre an agent actif (exaltation,

au besoin, de la virulence par passage dans le sang) dans la lutte contre les chenilles

du Bombyx neustrien, qui ravagent si frequemment les vergers en devorant les feuilles

des arbres fruitiers.

La plupart des caracteres culturaux que nous venous de signaler pour le

coccobacille du Malacosoma castrensis, se retrouvent chez les coccobacilles

pathogenes qui out ete decrits chez les lusectes. Nous ne ferons done du

microbe que nous avons isole qu'une simple variete d'une espece type que

nous proposons d'appeler Coccobacillus insectorum, et dont les principaux

caracteres seraient, d'apres nous, les suivants :

« Bacille plus ou moins mobile, ayant une forme courte, plus allongee dans le sang

de l'insecte qu'en culture: a corps se colorant plus fortement aux deux extremites;

fluorescent sur bouillon en presence de Pair; liquefaction de la gelatine et proteoljM

du serum de cheval gelifie ; Taction diastasique sur les sueres et la virulence pour
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On pourrait meme etre tente d'admettre, comme Je suggere Paillot, que

les principaux representants de Coccobacillus insectorum ne sont que des

mutants d'un bacille commun dans les eaux, le Bacillus Jluorescens Lique-

faciens Fliigge. Les etudes serologiques (fixation du complement,

agglutinines, precipitines) que nous poursuivons avec ces microbes, nous

apportetont, sans doute, des donnees importantes a ce sujet.

En admettant pour l'instant la designation que nous proposons, le cocco-

bacille des chenilles de Malacosoma castrensis devrait etre designe : Cocco-

bacillus insectorum, var. malacosomce.

A 1 6 heures, l'Academie se forme en Comite secret

La seance est levee a 16 heures et quart.

A. L

(Seance du 28 juin 1920.)

Note de MM. Pierre Thomas et Andre Ckabas, Sur le dosage de la

tyrosine, etc. :

Page 1624, Iignes 10 et 1 1, an lieu de tres soluble, lire tres peu soluble.

(Seance du 12 juillet 1920.)

Note de M. Paulhenier^ Etude du rapport des retards absolus da

ulfure de carbone pour des durees de charge croissantes, etc. :

i« Permuter les figures 1 et 2, int
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SEANCE DU LUNDI 26 JUILLET 1920.

PRESIDENCY DE M. Henri UESLANDRES.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
des membres et des gorrespondants de lacademji

Apres le depouillement de la Correspondance, M. le President s'exprime

en ces termes :

Messieurs,

L'Academie a ete frappee douloureusement la semaine derniere. Notre

illustre confrere, le Docteur Guyon s'est eteint doucement, comme une
lampe qui a epuise sa derniere reserve. II ne s'etait jamais bien remis d'une

chute grave qu'il avait faite il y a huit ans : sa constitution tres robuste lui

a permis de se maintenir encore quelque temps; il est mort dans son domi-
cile a Paris, age de 88 ans.

Le D 1
' Guyon a ete un des maitres les plus eminents de la Chirurgie con-

temporaine; il a ete un grand chef d'ecole. Professeur a 1'Ecole de Mede-
cine, chirurgien de l'hopital Necker, il a su grouper autour de lui de nom-
breux eleves; meme il a organise a Necker, a cote de son service d'lmpital,

un vrai centre scientifique, pourvu a ses frais de laboratoires, d'une biblio-

theque et d'un grand musee d'anatomie pathologique. Ce centre est devenu

rapidement celebre dans le monde entier.

Ses travaux originaux et ses decouvertes sont multiples; ils se rapportent

a lanalornie, a la Physiologie normale et pathologique, a l'asepsie et a

Pantisepsie, aux questions les plus variees de la Chirurgie des divers

organes, et tout specialement de I'appareil urinaire.

11 a decouvert que, dans i'effbrt prolonge, la circulation carotidienne est

arr£tee.

11 a signale des faits aussi nouveaux qu'interessants, relatifs a l'urethre,
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a la vessie et aii rein avec leurs applications a la pathologie et a la thera-

peutique.

II a fait une etude complete du mecanisme de la mort dans les affections

urinaires; il a reconnu avec soin les elTets de la retention et en particulier

une receptivite plus grande a Pinvasion microbienne.

II a poursuivi de nombreuses experiences sur le rein, sur sa sensibilite

speciale et les effets coosecutifs a sa tension.

Ses recherches sur I'ascpsie et l'antisepsie sont aussi de premiere impor-

tance. Partisan convaincu des idees de Lister et de Pasteur, il a etudie avec

perseverance le role des microbes dans Pinfection de Tappareil urinaire

;

il a proclame la necessite imperieuse de Pasepsie et Pimportance de

l'anlisepsic dans les maladies de cet appareil.

On pent dire que la pathologic de Pinfection urinaire etaitinconnue avant

ses travaux et ceux dc ses eleves ; il a pose des regies sures pourle diagnostic

de ce qu'il a appele la cacbexie urinaire.

Sa contribution aux autres branches de la pathologic externe est aussi

tre.s notable ; on lui doit un grand volume sur les operations chirurgicalcs

considerees dans leur ensemble.

Le professeur Guyon a pu ainsi, appuye sur ses belles recherches scienti-

fiquesetcliniques, se specialiser dans PI rulogiechirurgicaleetacquerirdans

ce domaine, a la foiscomme savant etcomme praticien, une situation excep-

tionnelle. 11 a eleve Lies haut cette branche de la pratique medicale et lui a

notre Academie, a pu eerire a ce sujet : « L'ecole franchise <PI rologie est

actuellement une des gloires les plus incontestables et les moins contestees

de Qotre pays. »

Les progres que la Pathologic et la Therapeutique urinaires doivent a

M. Guyon et a ses eleves sont, en ellet, considerables, et, en 1892, lorsqu'it

a ete nomme membre de cette Academie, aucune branche de la chirurgie

n'en avait fait autant. Ges progres sont exposes dans trois grands Ouvrages

et dans un nombre considerable de Memoires et de Theses.

Un des pins notables est Pinnocurte actuelle de la lithotritie, autre fois si

redoutable. Le D r Guyon a pcrfectionne Papparcil instrumental, simplihe

les mand'uvres et regie dans s^ meindres details ['application minutieuse

de l'anlisepsic. La guerisou du caleuleux est maintenant la regie.

Le I)
1 Guyon a prolonge ainsi la vie d'un grand nombre de ses contem-

porains, et il doit etreelasse parmi les bienfaiteursde Phumanite souffranle.
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II ctait une des figures les plus belles et les plus nobles de noire Compa-
gnie; il avail naturellement une dignite, une distinction et un calme remar-

quables, qui donnaient un grand poids a ses paroles et a son opinion. Ces

qualites precieuses ont ele bien mises en relief pendant sa presidence en

191 1 ; dans ces fonctions delicates, il a montre un tact, une bonne grace,

une mailrise que nous avons tous admire.

Toujours simple, il a exprime le desir de n'avoir a ses obseques ni

discours, ni delegation. L'Academie proclame hautement sa valeur et

s'associe pleinement au deuil de ses enfanls et petits-enfants.

M. A. Lacroix fait bommage a l'Academie d'une reproduction en helio-

gravure d'un portrait de Rene-Just Hauy dont 1'original est conserve dans

son laboratoiro du Mu >'u n d'Histoire naLurelle.

HYDRAULIQUE. — Un moyen economiquc (Vutiliser la force des marees.

Note de M. G. Bigourdan.

Les marees sont une des sources les plus puissantes d'energie facilement

utilisabie; et cette source, donnant ce qu'on appelle la houille vrrie. a

l'avantage d'etre intarissable, tandis qu'on doit envisager le moment 011

d'autres seront epuisees : tel est le cas du cbarbon de terre et surtoiit du

petrole.

La France, ou charbon et petrole sont insuffisants, est an contrairc un

des pays les plus favorises tant au point de vue de ^importance des marees

que de l'etendue des cotes 011 ee plummimne a une grande amplitude.

On peut done voir la, pour I'avenir de notre pays, un facteur capital,

d'ailleurs tres bien place, puisqu'il a son siege principalement sur nos cdtes

du Nord-Ouest, a l'oppose des sources de houille blanche des Alpes et des

Pyrenees.

Enfin, plus que jamais, il importe d'utiliser toutes nos forces nalurelles.

Aussi je crois devoir rappeler le principe d'un moyen que j'ai propose
en 1910 et decrit alors avec quelque detail pour utiliser celte force des

l>'ailleurs les prix actuels du charbon mulliplient en quelque sorte sa

Imaginons une cloche fixe ayant son ouverture en bas, et placee de ma-

"Were a etre remplie graduellement par Teau de la mer montante : Fair
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emprisonne ckns la cloche va etre comprime, d'ou resultera une force utili-

sable soit directement, soit pour elever d'autre eau, et creer une chute.

Ensuite, quand la mer descendra, il y aura une aspiration d'air, ce qui

pourra etre utilise encore pour elever de Teau. Ainsi la cloche serait Tor-

gane fondamental d'une sorte de pompe dont le piston, actionne par le

Soleil et la Lime, ferait chaque jour un peu plus de deux mouvements de

va-et-vient.

Ce moyen indirect permettrait de transporter et d'utiliser la force des

marees a une certaine distance, soit en plan horizontal, soit en hauteur;

aussi presente-t-il, sur les moyens directs et intermittents habituels, ce

triple avantage :

i° II reduit au minimum les parties exposees a Taction destructrice de

la mer;

2 II permet Futilisation de reservoirs naturels, lacs ou etangs, situes a

des niveaux varies, et qui ne necessiteraient que de minimes frais d'ame-

nagement et d'entretien

;

3° II evite ainsi le grand inconvenient de l'intermittence et de l'inegalite

periodique des marees.

D'ailleurs touies ses parties sont fixes, et la manoeuvre se reduit a celle

de robinets ou de vannes equivalentes; il semble qu'une seule personne

suffirait pour son exploitation reguliere, meme sur une assez grande

echelle.

GEOLOGIE. ~ Essai di> coon/uuition chronologique generate des temps

quaternaires. Note (')deM. Ch. Depkret.

J'ai decrit (

2
) les caracteres de Telage Sicilien (Cromerien) du bassin de

la mer du Xord et de la Baltique, avec sa phase regressive du debut

(Forest-bed) et sa phase transgressive terminale (argiles d'eau profonde a

Yoldia myalis et arctied). Avant de coordonner les autres etages quater-

naires du Nord avec ceux de la Mediterranee, il est necessaire d'analyser

la serie complexe des evenements geologiques dont ces contrees ont ete le

theatre. Je cornmencerai par les lies Britanniques.

I. Apres le depot des couches a Yoldia myalis, intervient une notable

(«) Seance du aS juin 1920.

(*) Comptes rendus, t. 170, 1920, p. 109.
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regression marine : les lignes de rivage s'abaissent presque jusqu'au

niveau actuel. C'est ainsi que sur la cote sud du cap Flamborough, pres

Sewerby (Yorkshire), Lamplugb a decrit ('), cachee sous le Glaciaire

inferieur, une ancienne falaise crayeuse, au pied de laquelle se montre,

tres pea au-dessus de la mer, une plage de galets, en partie cxotiques, avec

coquilles marines actuelles.D'autres plages'de galets sur plates-formes litto-

rales, analogues a celle de Sewerby, d'age egalement preglacialre , et

comme elle de tres faible altitude (3
m-8 ,n

) ont ete relevees sur de nombreux

points des cotes britanniques : a la peninsule de Gower(sud du Pays de

Galles), par Tiddeman
(

2
) et Straban (

3

); a Tile de Man, par Lamplugb;

en Irlande, sur les cdtes de Meatb, Dublin, Clare, Galvvay, et d'une facon

magnifique a la baie de Gourtmacsberry et a Klonakilty (Cork), par

Whrigbt et MufF('). On ne saurait douter de I'existence d'une ligne de

rivage tres basse ayant precede le maximum d'extension glaciaire des lies

Britanniques. La faune marine de ces plages ne differe pas de la faune bri-

tannique actuelle.

"2. Cette regression preglaciaire s'accentue ensuite : a Sewerby, au-

dessus de la plage marine, sont des depots de ruissellement continentaux

qui descendent jusquau-dessous du rivage actuel; on y a trouve des Mam-
miferes : Elephas antiquus, Rhinoceros Mercki, Hippopotamus amphibius,

Hyama crocuta, ftison, Cervides, c'est-a-dire une faune cbaude, peudiflerente

de celle du Forest-bed. De meme dans les grottes littorales de (lower

(Bacon Hole, Minchin Hole), on observe au-dessus des depots marinsde ces

grottes, des depots brecboides ossiferes contenant les memes Mammiferes (
5

)

qu'a Sewerby; deux cranes de Rhinoceros Mercki ont ete recueillis dans le

sable marin de Minchin Hole. II est evident que tous ces animaux n'auraient

pu parvenir dans les grottes, si la merne s'etait retiree, laissant a decouvert

une plaine littorale assez etendue.

H Lamplugb, On the Drifts of Flamborough Head {Quart. Journ. geol. Soc.

London, t. V7
?
,Sqj p- 384).
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3. C'est alors settlement que commence le Grand age de la glace. Un
vaste inlandsis couvre les lies Britanniques, sauf la region au sud de la

Tamise et du canal de Bristol. II depose sur toute la contree une couche de

boue glaciaire a blocs et cailloux rayes, connue sous le nom general de

Boulder-clay ihfe'riettr, et portant parfois des noms locaux (B&sement-clay et

Purple-clay de Grorner et d'Holderness, Till inferieur d'Kcosse); c'est la

moraine de fond du maximum glaciaire Sdxbnien-Mindilien. On observe

dans ce Boulda-elay, surtout au voisinage des cotes, des coquilles marines

d'especes souvent arctiques, rarement entieres, presque toujours fragmen-

tees, et parfois striees, qui se presentcnt, de l'avis des geologues anglais

modernes, comme des elements erratic/ues arraches du fond de la mer par la

poussee de la glace, et entrames sur la terre ferme a des altitudes variees.

Nous ne connaissons jusqu'ici aucun depot marin contemporain de ce

lioulder-rlay inferieur.

4. Ensuite le climat s'adoucit et le grand glacier se retire. A cette phase

interglaciaire apparliennent des sables et graviers, d'epaisseur variable,

intercedes entre les deux Boulder-clays inferieur et superieur. Nous touchons

la l'un des points les plus discutes de l'bistoire quaternaire des lies Britan-

niques. Ges graviers intermediaires contiennent en effet, plus encore que le

Boufder-r/ay, des coquilles marines, les unes arctiques, les autres britan-

niques. Ces gisements coquilliers s'elevent a de grandes altitudes : dans le

Cheshire, a Macclesfield et Gloppa (38om ); en Irlande, au Three Rock

Mountain ( /joo"
1

), et atteignent au celebre gisement de Moel Tryfaen, au

pied du Snowdon, leur maximum d'altitude a 453m . Les anciens geologues

anglais avaient admis l'origine marine de ces graviers etn'avaient pas recule

devant l'hypothese d'une submersion des lies Britanniques jusqu'a une

altitude de pres de 5oom . Cependant Goodchild et Belt (des 1874), puis

Lewis, Kendall, Bell, Blake, CI. Heid, Lamplugh, Cole, Wright, etc.,

ont demontrepardes arguments solides (melange de Mollusques pliocenes?

facies faunique non conforme au facies lithologique), que ces coquilles des

graviers eleves n'etaient que des elements remarries de la moraine sous-

jacentepar lescoursd'eau interglaciaires. La legende de la grande submer-

sion aiiirlaisi' rival t vecu.

Toutefois, grace a la retraite du glacier, la mer peut atteindre a nouveau

les cotes anglaises. Sur la cole dTIolderness, Prestwich des 1861 ('), puis
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5

Gl. Reid (') ont decrit des graviers et des sables argileux marins compris

entre les deux Boulder-clays, c'est-a-dire uUerglaeiaires. Ces couches

dessinent une ligne de rivage des plus neltes a l'altitude de 100 pieds (33°),

et penetrent en nombreux iiords dans le massif crayeux des Woolds; celte

ligne de rivage a ete tracee par CI. Reid (he. oil., carte, p. 65) sur pres

de iookm
, depuis le cap Flamborough j usque bien au sud de l'estuaire de

l'Humber.

La faune (61 especes) est celle des mers britanniques actuelles, mais

avec quelques elements de climat plus tempere
I
Cytherea chione, Venus

gallina). II faut signaler specialement une coquille d'eau douce de climat

chaud, Corbicula flurmnalis, abondante dans les deux gisements de Kelsey
et de Croxton, qui sont sans doute au debouche d'anciens estuaires. Je

rappelle que cette coquille se trouve aussi dans les depots de la ligne

de rivage de 3om du Sussex, avec une faune marine encore plus temperee.

Au meme horizon se rapporte, d'apres CI. Reid, le depot coquillier, en

partie estuarien, qui se montre a 3om d'altitude a la falaise de Speetoa,

au-dessous du Boulder-clay superieur.

Plus au Sud, les gisements marins de Little Bvtham et de March
(Fennland) dessinent, dans l'estuaire de FOuse, un autre golfe de la

meme mer avec une faune identique, comprenant aussi Corbicula flwninalu.

Plus au Sud encore, pres de Yarmouth (Norfolk), des sables et graviers

marins, dits middle sands, compris entre les deux Boulder-clays, s'elevent

jusqu'a Faltitude maximum de 33m . D'apres Wood et Harmer (-), leur

faune comprend 80 especes, la plupart britanniques, mais quelques-unes

medilerraneennes (Turritclta incmssata, Limopsis pygjnaui, Cardilu corbis,

tytherea rudis), denotant une mer plus temperee que les mers anglaises

actuelles.

Des depots inierglaciaires de sables, de graviers et d'argiles a coquilles

marines existent egalement en Kcosse (Tangy-Glen, Kilmaurs, lie dArran,
Paisley) et en Irlande (Kilkenny, Wexford), mais les auteurs discutent

encore s'il s'agit de depots marins ou seulement de coquilles remaniees de
la boue glaciaire sous-jacenle.

L'ensemble de ces depots interglaciaires marins a faune temperee repond,



2l6 ACADEMIE DES SCIENCES

a n'en pas douter, a l'etage lyrrkenien de la Mediterranee avec une ligne de

rivage d'altilude idenlique (33m au maximum).

5. Apres celte phase temperee, le climat redevient glaciaire, et un vaste

inlandsiscouvreanouveauleslles Britanniques. Cette g\nciat\ori polonienne-

rissienne s'avance toutefois un peu moins vers le Sud que la glaciation pre-

cedente. En Irlande et dans le pays de Galles, l'avancee des deux glaciaires

ne semble pas avoir ete tres difterente ou du moins leurs limites n'ont pas

ete bien nettement tracees. Mais dans le centre et dans Test de PAngleterre,

la limite du Drift recent decrit une ligne sinueuse qui reste a une grande

distance an nord de la limite du Drift ancien. Le contraste topographique

est saisissant entre les surfaces monotones, aplanies et coupees de pro-

fondes vallees des plaines de Boulder-clay inferieur et le relief plus jeune,

parseme de moraines et de drumlins du Boulder-clay superieur.

6. Le glacier recule ensuite pour la seconde fois, laissant la contree a nu

et permettant a la mer de baigner a nouveau les cotes britanniques. Les

geologues ecossais Jamieson ('), Yack, Peach, Home et J. Geikie (
2
) ont

insiste sur la Constance, en Ecosse, d'une lerrasse marine de ioo pieds, super-

posee au Till superieur, et penetrant dans les fiords et dans les basses vallees

de la Clyde, du Forth, de la Tay, etc. La faune extremement arctique

(Pecien Groenlandicus, Yoldia aretica^ Tettina myopsis ) indique un refroidis-

sement intense des eaux marines.

La lerrasse marine de ioo pieds semble speciale aux cotes ecossaises;

jusqu'ici on n'en connait aucun temoin en Angleterre ni en Irlande.

S'appuyant sur cefait, M.W. \\ right C
5

) attribue l'altitude de cette terrasse

a une surelevation isostasique locale (due a la fonte du glacier rissien) et la

regarde pour cette raison comme contemporaine de Yargile a Yoldia do

Scandinavie. Une telle assimilation me semble inadmissible. La terrasse de

3 >
m d

1

Ecosse est plusancienne que les depots de la mer a Yoldia, car elle est

ravinee, comme on va le voir, par les moraines wurmiennes et qu'elle

repond, en consequ-m . . ,,iirv entre Hiss et \N firm. De plus,

elle se maintient dans toute l'Ecosse a une altitude constante et ne s'abaisse

pas vers le Sud comme les depots a Yoldia scandinaves. J'admettrai done

I

' Jamieson, On the History of the last geological changes in Scotland {O.J.G.S.,
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qu'il faut !a rattacher a une phase terminale de la ligne de rivage lyrriie-

7. Ensuite intervient une troisieme phase glaciaire, bien moins etendue

que les precedentes et limitee a quelques massifs des Highlands, des

Hebrides, des Grampians, du district des lacs, du pays de Galles et de

l'lrlande. C'est une epoque de grands glaciers de vallees, souvent soudes

ensemble a leur debouche dans les plaines. La puissance et la fraichcur de

leurs moraines terminales rappelle celles des moraines baltiques et des

moraines wiirmiennes des Alpes.

L'attribution de ces glaciers a l'epoque meeklenbourgienne-wurmientie,

admise par J. Geikie, se trouve confirmee par les observations de \\ bright

sur les cotes occidentales d'ficosse (loc. cit., p. 3;o) : la branche du glacier

qui debouchait du Loch Carron se termine par un cone fluvio-glaciaire qui

descend plus bas que la terrasse de 100 pieds voisine, et atteint le rivage a

l'altitude de 20m . Des faits identiques sont signales au Glen Foras, dans Tile

de Mull, et par Maufe au Loch Linnhe (Argyll). On doit en tirer la conclu-

sion que la glaciationlocale des Highlands est posterieure a la terrasse de 33™

et repond a une ligne de rivage de 20m , c'est-a-dire a la ligne wiirmienne.

II est logique d'attribuer a la meme ligne de rivage la terrasse marine,

dite terrasse de 5o-6o pieds, si repandue sur le pourtour des cotes ecossaises,

et qui contient, avec beaucoup d'especes britanniques, quelques coquilles

de climat plus septentrional. Cette terrasse penetre dans les basses vallees

d'Ecosse ou elle se relie en amont a des terrasses fluviales dont les rapports

d'origine avec les moraines des Highlands n'ont pas ete reconnus. et meri-

teraient d'etre recherches avec soin. Cette ligne de rivage de i5m-2om n'est

pas speciale a TEcosse : c'est la ligne de rivage monastirienne dont j'ai

signale la Constance sur toutes les cotes de la Manche, de TAtlantique et

de la Mediterranee.

o. U ne reste plus a indiquer, apres une penode regressive ayant donne lieu

« la formation de tourbieres et de forets submergees, qu'une derniere

terrasse marine de 25 pieds, dont j'ai deja note la Constance sur tout§6 les

cotes atlantiques et mediterraneennes. On y a trouve en Ecosse, avec une
faune marine actuelle, les premiers outils humains en pierre de lVxtreme
debut du Neolithique, analogues a ceux du Danemark et de la Seandinavie.

Mais nous sortons ici des temps quaternaires.
Ee Tableau suivant resume la coordination que je croispouvoir proposer

entre les formations quaternaires des lies Britanniques et celles de la Medi-

terranee.
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Terrasse marine de 5o pieds (Ecosse, Manche;

Glariation des Highlands (AViirmien)

Yarmouth, Spe

3om du Sussex..

^
°m

'
. Plages preglacraires de Sewerby, de Go

lazieune' "
(

d
'

lrlande -

Si Ton accepte cette coordination, toute I'histoire quaternaire des lies

Britanniques s'explique sans etre oblige d'invoquer le moindre mouvement

du sol, ni epeirogenique, ni meme isostasique.

PHYSIOLOGIE VEGETAL E. — Stir In loxicite du fer et Irs proprietes anli-

toxiques du cuivre vis-a-vis des sels ferreux. Note de MM. L. Maquesne

etE. Demoussy.

En solution tres etendue comme celles dont on fail usage dans Ies expe-

riences de culture, les sels de fer sont beaucoup trop alterables pour qu'il

soit possible de se rendre un compte exact de 1'etat dans lequel s'y trouve

le metal a un moment donne; les sels ferriques sont immediatement hydro-

pses, les sels ferreux s'oxydent plus ou moins vile, suivant la composition

des liqueurs, et se changent ainsi finalement en sels ferriques qui s'hydro-

de peroxyde ou de sel basique, ce qui, en le rendant inassimilable, amoin-

drit ses proprietes veneneuses, mais en meme temps il y a mise en liberie

au conlraire, comme puissani touque <

[

i. On no saurait done, dans une

f

1

) Maoiknni: el f>EMOr>SY, f.'ompla
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solution nutritive contenant du fer, distinguer stirement Teffet de ce metal

C'est pourquoi nous n'avons pas compris le fer parmi les elements dont

nous avons, dans une Communication anterieure, fait connaitre 1 'influence

surla germination ('); mais, ayant constate que le fer etle cuivre exercent

Tun sur l'autre une action qui peut se traduire par une modification pro-

fonde de la composition et des proprietes physiologiques des liqueurs 011

ils se trouvent melanges, il devenait indispensable dereprendrereludo par-

ticuliere de cette question, au point de vue surtout de la difference d'action

des sels ferreux et des sels ferriques, employes seuls on en presence de

chaux.

Comme sels ferreux on s'est servi indilTeremment de sulfate de fer ordi-

naire ou de sel de Mohr, comme sel ferrique d'alun de fer amnion iacal.

Le sulfate ferreux fraichement dissous est, comme on le savait d'ailleurs

deja, cminemment toxique, peut-etre merae plus encore qu'on ne le suppo-

sait, car nos essais montrent que son action est comparable a celle du sulfate

de cuivre lorsqu'on l'emploie seul; comme dans tous les autres cas, la cbaux

fonctionne a son egard comme antitoxique, sans pourtant parvenir a en

annulercompletement les effets. En presence de phosphate monopotassique
cette toxicite est notablement amoindrie, mais c'est qu'alors le sel ferreux

s'oxyde plus aisement et se change ainsi plus vitc en sel ferrique moins

actif.

Les experiences suivantesont ete faites avecdes poisgrisd'hiver, cultives

sur sable en soucoupes, suivant la methode que nous avons precedemment
decrite. Chaque germoir contenait 10 graines et 4o8 de sable, arrose avec
10"" dune solution renfermant les quantitesde matieres indiqueesci-apres

:

1° Sans phosphate.

,
dans laquelle on i
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de sulfate de chaux, montre, en meme temps que l'influence antitoxiquedu

phosphate, Fimpuissance de ce dernier sel a neutraliser completement Fac-

tion nocive qu'exerce le sulfate de fer lorsqu'on Fadministre a dose un peu

forte.

Si maintenant nous comparons les sels ferriques aux sels ferreux, nous

constatons qu'iis sont beaucoup moins veneneux, ce qui etait a prevoir

puisque la precipitation de leur metal est plus rapide.

L'experience suivante a encore ete executee en soucoupes, comparati-

vement avec le sel de Mohr et Falun ferrico-ammonique auquel, par surcroit

de precaution, on a ajoute un poids de sulfate d'ammoniaque tel que la

solution ferrique en contienne autant que la solution ferreuse.

La difference est aussi nette que possible; il arrive meme que le sel

ferrique, a faible dose, exerce une action favorable par rapport a Feau pure,

ce qui tient sans doute a la solubilisation du calcium des teguments par

Facide sulfurique de Falun. Avec le sel de Mohr ces teguments sont forte-

ment noircis, ainsi que le sable aux points ou reposent les graines; avec

Falun, a egalite de richessc en fer, la coloration est a peine visible.

Par la methode de culture en tubes de quarlz et en presence de chaux on

arrive aux mimes resultats, avec cette seule difference que Falun se montre

alors nuisible, tandis que precedemment, en Fabsence de chaux, il avail

paru favorable. (
',eci est confoi me a toutes nos observations anterieures ;

il

parait t-tre, en effet, de regie generate que Faction des toxiques est plus sen-

sible en presence de chaux que sans chaux (').

Les nombres suivants sont relatifs a une experience dans laquelle on a

fait usage d'une solution renfermant par litre 1^,687 de nitrate de chaux

cristailise et om * de fer, a Fetat ferreux, ferrique ou colloidal (oxyde pre-

pare^par dialyse).
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On voit que le fer a Fetat colloidal est moins veneneux qu'a Fetat de

solution vraie, ce qui prouve que sous cette forme il n'est que difficilement

assimile; peut-etre, meme, Faction toxique qu'il parait exercer encore est-

elle due a quelque trace d'impuretes contenues dans sa pseudosolution
;

en tout cas il ne noircit pas les racines comme le sulfate ferreux : il y depose

seulement une couche ocreuse d'hydrate ferrique, coagule a leur surface par

les acides qu'elles secretent.

Dans les conditions indiquees ci-dessus les graines absorbent beaucoup

moins de fer dans les solutions ferriques que dans les solutions ferreuses :

apres 9 jours de culture, en presence de nitrate de cbaux, 5 graines de pois

ont pris 0^,094 de fer au sel de Mohr et seulement omg,o J4 a Falun.

Les sels ferriques etant moins nocifs que les sels ferreux, il est clair que

toute circonstance facilitant Foxydation de ces derniers diminuera leur

toxicite; c'est le cas dWe addition de phosphate monopotassique et surtout

de sulfate de cuivre, dont nous avons tout reeemment fait connaitre Fin-

fluence catalytique sur Foxydation des composes ferreux ('); d'ou, comme
on va le voir, Fexplicalion toute naturelle de Feffet, egalement signale par

nous
(

2

), qu'exerce le cuivre sur la vegetation en presence de fer.

Nous avons dit plus haut qr/en presence de phosphate les graines tolerent

une dose de sulfate ferreux qui leur est funeste dans Feau pure 011 addi-

tionnee de chaux; Fexperience montre que le cuivre agit exactement de
meme et d'une facon plus efficace encore. Ce ne peut etre que parce qu'il

augmente la vitesse de transformation du sel ferreux en sel ferrique, car il

reste sans effet dans les solutions qui contiennent de Falun, c'est-a-dire dans

celles ou le metal se trouve deja au maximum d'oxydation.

La culture suivante a ete poursuivie pendant neuf jours, en tubes de
quartz, dans une solution renfermant par litre 1^687 de nitrate de chaux
et os,2oo de phosphate monopotassique, plus les quantites indiquees de
sels de fer et de cuivre.
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on a reconnu que les graines avaient absorbe la meme quantite de fer, en

valeur absolue, soit o™*,3 pour cinq sujels, avec ou sans cuivre; mais les

racines avaient, dans le premier cas, un developpemenl double des autres,

ce qui prouve que leur faculte d'assimilation pour le fer, alors en grande

partie precipite, avait ete notablement affaiblie.

Des lors, Taction favorable que nous avons reconnue an cuivre, agissant

en presence du sulfate de fer, resulte uniquement de ce fait que le sel

ferreux, tres toxique par lui-meme, se transforme rapidement a son contact

en sel ferrique, lequel, insolubilise par hydrolyse et passage a Fetat de

phosphate, ecbappe pour la plus grande partie a toute assimilation paries

racines. C'est une veritable influence antitoxique que le cuivre exerce ainsi

vis-a-vis du fer, grace a ses proprietes catalytiques dont la puissance,

comme nous Favons fait voir, est au moins egale a celle de ses proprietes

veneneuses.

Cette action antitoxique, portant surtout et peut-etre uniquement sur le

milieu de culture, dont elle modifie la constitution dans un sens avantageux,

n'implique d'ailieurs en aucune facon la neeessite pour les racines d'ab-

sorber du cuivre. La plante qui subit ses effets n'en profile done, ainsi que

nous Tavions prevu, que d'une maniere indirecte, et le role que le cuivre

peut joucr a I'interieur des tissus vegctaux reste encore tout entier a deter-

Ges resultats suggerent Fidee d'une application nouvelle des sels de

cuivre en agriculture qu'il nous parail bon de signaler. Cerlaines terres

reposant sur un sous-sol pyriteux renferment du sulfate de fer en quantite

assez forte pour en gener Fexploitation, quelquefois meme pour les rendre

absolument steriles. On a alors recours a des chaulages energiques qui,

metlanl Fliydrate ferreux en liberie, facilitcnt Foxydation du metal nuisible

;

mais cette pratique, comme du reste Fabus de tous les amendements, a

pour inconvenient d'epuiser a la longue les reserves naturelles du sol. II est

probable qu'on arriverait au meme resuitat, sans courir 5e risque d'appau-

vrir la terre, en introduisant dans les fumures une forte dose de phosphates

facilement assimilables, melanges avec une petite quantite de sulfate de

cuivre. Seule, Fexperience faite en grande culture permettra de voir si cette

opinion est fondee.
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PHYSIOLOGIE. — L'eprt'iive cle V/icmnclasic digrstne ct I
' hcpntisDic hitrnl.

Note de MM. F. Widal, P. Abrami et X. Iancovesco.

Nous avons montre, dans une Note precedente, que cbez lcs sujets

attaints de maladies de foie averees, telles que cirrhoses de types divers,

icteres infectieux et toxiques, asystolie hepatique, cancers, I'epreuve de

rhemoclasie digestive permet de me tire en evidence, avec une grande net-

tete, rinsuffisance du foie a arreter les produits proteiques incompletement

<'dabnres qui, au cours de la digestion d'un aliment azote, penetrent de I'in-

tesiin dans la veine porte. Dans ces cas, l'insuffisance proteopexique du
foie se superpose aux autres insuffisances fonctionnelles de cet organe;

chez les malades que nous avons etudies, elle coincidait soit avec l'insuf-

fisane ' biliaire totale ou incomplete, soil avec Tinsuffisance ureogenique et

I'abaissement du rapport azotemique.
L elude, longtemps poursuivie, d'un cas d'iclere aigu spirochetosique

nous a cependant permis de constater qu'au cours de troubles hepatiques

legers, on peut observer une dissociation entre l'insuffisance proteopexique
et les autres insuffisances fonctionnelles du foie, et que la premiere peut

encore deceler des alterations hepatiques qui ne se traduisent par aucun
autre symptome. Au declin de l'ictere, en meme temps que les urines de
ce malade renfermaient de I'urobilinc et des acides biliaires, l'epreuve de

1 nemoclasie digestive etait fortement positive; onze jours plus lard, alors

que la reaction de Hay avait disparu ct qu'il n'existait plus que de Furobi-
bne tres legere, Tabsorption d'un repas azote (ido s de viande et deux
oeufs) produisait encore une crise hemoclasique; cette meme crise se

retrouvait ncuf jours plus tard, attenuee mais cependant evidenle. Apres
ingestion de 200* de lait, la leucocytose flechissait de i54oo a 10800;

» n existait plus, pourtant a ce moment, aucun autre vestige clinique ni

urologique des alterations hepatiques anterieures. C'est seulement sept

jours plus tard que l'epreuve de l'hemoclasie digestive devena it a son tour
negative, ayant ainsi survecu de quinze jours a la disparition complete de
ictere et de sept jours a celle de I'urobilinurie. Elle constituait le dernier

einoin d une insuflisance hepatique en voie de regression.

Un parei! fait, qui suffisait a montrer l'extreme sensibilile de cette

''["•Mive et I'interet qui s'attache a la recherche systematique de Phemo-
dasie digestive, pour apprecier le moment 011 disparaissent les alteration!
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cellulaires du foie, nous a engages a effectuer une serie d'investigations en

ce sens.

II est une classe de produits therapeutiques qui permettent, on va le

voir, de poursuivre chez Fhomme une etude veritablement experimentale

de rinsuffisance hepatique a tous ses degres : ce sont les arsenobenzenes.

Jusqu'ici on ne connait en clinique que les grandes formes d'hepatites

produites par les injections d'arsenobenzol : les icteres. Dans ces formes,

dont nous avons rapporte deux exemples dans notre precedente Note,

Tepreuve de l'hemoclasie digestive nous avait montre que Finsuffisance

biliaire se surajoute a rinsuffisance proteopexique du foie. II etait a penser

que Fictere toxique ne represente qu'une etape deja avancee de Fhepa-

tisme arsenical, qu'en dehors de tout ictere, de toute manifestation clinique

encore apparente, le novarsenobenzol doit produire des alterations hepa-

tiques legeres, jusqu'alors latentes, impossibles a deceler cliniquement et

que Fepreuve de Fhemoclasie digestive pourrait aider a deceler. Le grand

nombre des sujets qui, dans les services hospitaliers, sont soumis au trai-

tement novarsenical, se prete a une etude rigoureuse de ces faits; il permet

non seulement de chercher le retentissement sur le foie des injections d'ar-

senobenzenes, en pleine cure therapeutique, mais de saisir l'insuffisance

hepatique a ses debuts, d'en suivre revolution parallele a la repetition et a

Taugmentation des doses, et d'en evaluer la persistance, apres cessation du

traitement.

Grace a l'epreuve de Themoclasie digestive, nous avons pu de la sorte

nous rendre compte que les alterations hepatiques sont constantes au cours

du traitement par le novarsenobenzol; qu'elles apparaissent d'une facon

tres precoce, et avec 1'emploi de tres faibles doses; qu'elles sont suscep-

tibles de persister plusieurs semaines apres la cessation des injections.

L'ictere, seul etudie jusqu'ici, ne represente que la forme la plus severe et,

a vrai dire, exceptionnelle, de cette insuffisance hepatique creee par les

arsenicaux. Dans la regie, il s'agil d'un hepatisme latent. II semble que, de

toutes les fonctions du foie, la fonction proteopexique soit une des plus

fragiles a Fegard de Tintoxication par le novarsenobenzol; si chez certains

sujets, en effet, nous avons constate, en meme temps qu'une hemoclasie

digestive, un certain degre d'urobiiinurie, une reaction de Hay legere, ou un

abaissement du rapport azotemique, chez d'autres, par conlre, ces derniers

signes faisaient defaut, et seule, Texistence de Finsuffisance proteopexique

temoignait d'une alteration hepatique debutante ou, au contraire, resi-

duelle.
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Voici tout d'abord quelques exemples, qui permettent de se rendre

compte de la precocite avec laquelle debute l'insuffisance hepatique, au

cours du traitement novarsenical. Une malade, atteinte d'aortite chronique

syphilitique, recoit 30 centigrammes de novarsenobenzol en injection intra-

veineuse. Avant l'injection, l'epreuve de l'hemoclasie digestive est nega-

tive; elle reste negative le lendemain; le surlendemain, elle devient

positive. Apres absorption de 200 s de kit, le chiffre des leucocytes tombe
de 12000 a 9600, puis a 6400, en meme temps que la pression arterielle

s'abaisse de i3 a 11, 5. Une autre malade tabetique, recoit 20 centigrammes

de novarsenobenzol en deux fois, a trois jours d'intervalle. Negative avant

le debut du traitement, l'epreuve de rbemoclasie digestive se montre
positive trois jours apres la derniere injection. Un homme, tabetique

egalement, recoit 20 centigrammes de novarsenobenzol en une fois, trois

jours plus tard, l'insuffisance proteopexique apparait. Enfin, chez un
hemiplegique specifique, une premiere injection de 10 centigrammes ne

produit aucun trouble hepatique decelable; pendant les quatre jours

consecutifs, l'epreuve de Phemoclasie digestive reste negative. On refait

alors une seconde injection de ioc% et, des le lendemain, l'epreuve devient

positive.

De meme que l'exploration de la fonction proteopexique du foie permet
aussi de depister, des ses debuts, l'aduiteration hepatique latente produite
par le novarsenobenzol, elle fournit le moyen d'en evaluer la duree. Celle-

ci se montre naturellement variable, suivant les doses de medicament
injectees. A la suite d'une injection unique de 3o*», nous l'avons vu,

epreuve de 1'hemoclasie digestive resle positive pendant treize jours, pour
devenir negative a ce moment. Par contre, chez les malades qui out ete

soumis a une cure therapeutique tant soit peu intense ou prolongee, les

lesions cellulaires du foie sont beaucoup plus durables; on peut les deceler
encore plusieurs semaines, parfois meme plusieurs mois, apres la cessation
du traitement.

Les cas, aujourd'hui bien connus, d'icleres lardifs consecutifs aux injec-
tions arsenicalcs, permetlaient de prevoir cette longue persistance de
insuffisance hepatique; dans les cas que nous avons recemment observes

et ou l'epreuve de rbemoclasie digestive etait fortement positive, ricterc
ctait survenu respectivement 2J jours et /,5 jours apres la fin des injections.

est surtout dans les formes caracterisliqucs de L'hepatisine arsenical,
fl'iand aucun phenomene apparent ne vient attirer ^attention vers le foie,

fl"e epreuve de rbemoclasie digestive prend toute sa valeur, en montrant

C R., 1920,2* Semestre. (T. 171, If 4.)
r 7
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ta tongue persistance de troubles hepatiques latents, chez les sujets ante-

rieurement traites par lesarsenicaux. Nous l'avons de la sorte trouvee posi-

tive 20 jours apres la cessation d'une cure de i g,5o de novarsenobenzol, en

onze injections, chez un malade atteint de nephrite svjmilitiquc a forme azo-

te'mique, 18 et 23 jours apres la cessation du traitement chez deux sujets

atteints de neohnle sy/j//i/i/ique a forme albnmiimriqiie. Elle faisait defaut

chez un dysenterique 2 mois apres la fin d'une cure de 5s , 60; chez un tabe-

tique, 3 mois et demi apres la fin d'une cure de 36, 20. Par contre, nous

l'avons trouvee, dans un cas, fortement positive, 4 mois apres la cessation

d'un traitement particulierement intensif; sa constatation nous a alors

permis de rattacher a leur veritable cause des troubles dont la nature aurait

ete, sans cette epreuve, impossible a etablir. II s'agissait d'un syphilitique

ancien, chez Iequel, depuis plusieurs mois, etait survenu un etat de fatigue

et de depression accentue, en meme temps qu'un amaigrissement de o,
kff et

des troubles digestifs. Ayant appris que ce malade avait recu 11^,73 de

novarsenobenzol en seize injections dont la derniere remontait a 4 mois,

nous avons pense qu'il pouvait etre atteint d'hepatisme arsenical. Malgre

Tabsence de tout signe objectif, 1'epreuve de l'hemoclasie digestive se

montra tres nettement positive. Les urines ne renfermaient que de i'urobi-

line; la reaction de Hay faisait defaut.

En presence des resultats si nets ainsi obtenus chez les sujets traites par

le novarsenobenzol, il etait interessant de rechercher si 1'epreuve deThemo-

clasie digestive ne pourrait servir a depister une insuffisance hepatique

legere ou meme lalente, dans toute une serie de cas ou Ton a quelque

raison de soupconner, en clinique, une alteration de la cellule hepaltque.

II en est ainsi, tout d'abord, de certaines maladies infectieuses aigues,

com me la scarlatine, la fievre lyphoide, au cours desquelles Tatteinle du

foie ne se traduit souvent que par une urobilinurie legere ou, comme l'a

montre Brule, par une retention des sels biliaires. Sur cinq scarlatineux

examines a la periode d'etat, deux fois, 1'epreuve de l'hemoclasie digestive

fat positive. Dans un cas, elle coexistait avec une reaction de Hay legere;

dans 1'autre, cette reaction, qui etait presente la veille, faisait defaut le jour

ou fut constatee Hiemoclasie. Chez un troisieme scarlatineux, e'est une dis-

sociation inverse qui fut observee : la reaction de Hay etait positive, alors

que la fonction proteopexique du foie etait suflisante.

Nous avons eftectue les memes recherches chez neuf sujets atteints de

fievre typhoide. Six d'entre eux etaient en pleine periode d'etat; les signes

d'une atteinte hepatique se traduisaient, dans deux cas, par la presence
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d'une reaction de Hay, avec urobilinurie legere; dans les qua tre autres, ils

faisaient entierement defaut. L'epreuve de l'hemoclasie digestive ne fat

positive que chez un dcs deux malades, dont les urines contenaient des

acides biliaires et de l'urobiline. D'autre part, chez trois autres sujets

convalescents, le pouvoir proteopexique etait normal.

II est une autre classe de maladies, ou l'exploration de la fonction pro-

teopexique du foie etait interessante a effectuer, en raison du role attribue

a rinsuflisance hepatique dans leur genese : ce sont les muhulies hemomtgi-

pair.s. La frequence bien connue des hemorragies dans les formes graves

des affections du foie, de mcme que Taction regulatrice exercee par cet

organe sur la coagulation du sang, ont fait incriminer, de tout temps, les

lesions hepatiques dans la production des syndromes hemorragipares. 11

etait done indique de recbercber si l'epreuve de Hiemoclasie digestive ne

pouvait apporter un appoint en faveur de l'origine hepatique des troubles

observes. Dans les deux cas $hemophilic ou nous avons pu l'effectuer, cette

epreuve resta negative. Par contre, sur cinq cas de purpuras primitifs de

cause inconnue, elle fut deux fois positive et particulierement intense; il

s'agissait, d'une part, d'un purpura simple rhumatoide, avec tendance

hemophilique, survenu cbez une ancienne syphililique, et, d'autre part,

d un purpura chronique recidivant, avec une coagulation sanguine nor-

male, datant de quatre mois. Les urines de la premiere de ces deux malades

contenaient des sels biliaires.

On pouvait encore se demander si, dans certaines maladies de la nutri-

tion, cotnmc le diabete, ou les troubles hepatiques sont frequemment invo-

ques, l'etude du pouvoir proteopexique du foie ne montrerait pas, dans
certains cas, le deficit fonclionnel de cet organe. II en est effectivement

ainsi. L'epreuve de l'hemoclasie digestive, recherchee dans quatre cas de
diabete, fut positive deux fois. Chez un de ces malades, le foie etait hyper-
trophic, et ii existait une urobilinurie legere, avec reaction de Hay, mais
le rapport azotemique etait normal. Chez l'autre, le foie etait de volume
normal, mais le rapport azotemique etait abaisse; les urines ne renfer-

Lnfin, en l'absence de tout symptome d'insuffisance hepatique objecti-

vement constatable, l'epreuve de rhemoclasie digestive nous a permis de
deceler encore l'adulteration du foie chez un sujet atteint de nevritc peri-

I'l'niqnr a/roo/ff/ur. et chez un bri^litiquc c/tromque, azotemique, avec 1^,70
uree sanguine, dont le foie etait legerement hypertrophic. Dans ce der-

e re positif de l'epreuve, car elle etait completement negative, chez trois
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autres azotemiques, presentant Fun i s,6o, le second I s
,
4° et le dernier

1^,92 d'uree dans le sang.

G'est au cqurs des processus d'origine toxique, microbienne, ou meme
circulatoire que la fonction proteopexique de la cellule hepatique parait

le plus fortement touchee. G'est ainsi que dans tous les cas d'intoxication

arsenicale que nous avons etudies, de meme que dans les icteres infectieux

etdans Tasystolie hepatique, l'epreuvede Themoclasie digestive recherchee

chez le meme sujet a differentes reprises au cours de revolution de 1'affec-

tion s'est montree remarquable par sa Constance, par sa precocite et par

sa longue persistance. Au contraire, dans les cirrhoses de types divers que

nous avons observees, maladies ou les lesions sont si marquees sur le tissu

conjonctif et ou la cellule hepatique est moins profondement touchee,

rinsufiisance proteopexique n'a pas presente la meme fixite; recherchee

a diverses reprises chez le meme malade, elle a montre parfois, dans son

evolution, des intermittences au cours desquelles elle s'attenuait jusqu'a

etre seulement ebauchee, pour reprendre ensuite parfois d'un jour a l'autre

toute son intensite. Une cirrhotique, lors d'un premier examen, ne pre-

senta meme aucune crise hemoclasique; dans la suite, cette crise recherchee

plusieurs fois fut au contraire toujours manifeste et avec une grande

intensite.

On voit, par tous ces exemples, l'interet que presente l'etude de l'hemo-

clasie digestive, qui realise sur l'homme une veritable exploration experi-

mentale absolument inoffensive. II n'est pas d'epreuve dont les resultats

soient plus impressionnants a constater pour le medecin a qui il suffit de

faire absorber un simple verre de lait par un hepatique pour provoquer un

bouleversement de tout, son equilibre vasculo-sanguin. La chute de la

pression arterielle, I'abaissementdunombre des globules blancs, Tinversion

de la formule leucocytairc, les troubles de la coagulation, la diminution du

taux des album ines du sang, sont, en effet, autant de phenomenes decelables

par le sphygmomanometre ou les procedes de laboratoire, mais qui, cepen-

dant, se deroulent silencieusement, sans qu'aucun signe ne vienne reveler

au malade la perturbation qui s'opere clans Petal de sa circulation.

Cette epreuve de rhemoclasie digestive fournit done au medecin un

moyen de plus pour apprecier la valeur fonctionnelle du foie. L'insuffi-

sance proteopexique coincide tres souvent avec Furobilinurie, la retention

des acides biliaires, ou l'abaissement du rapport azotemique; dans bien des

cas, cependant, elle apparait isolee et constitue alors le seul temoin d'un

hepalisme latent.
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M. Alfred Grandidier, en son nom et en ceux de ses collaborateurs,

MM. Henri Froidevaux et Guillaume Grandidier, fait hommage a l'Aca-

demie du Tome IX de la Collection des Outrages anciens concernant Mada-
gascar* : Histoire de la grande lie de Madagascar, par Fiacourt (1642-1060),
seconde Partie, et Memoires sur Vile de Madagascar, par Francois Martin

(1665-1668).

PLIS CACHETES.

M. Andre Blondel demande l'ouverture d'un pli cacheto recu dan
seance du 6 Janvier 1919 et inscrit sous le n° 8608.

Ge pli, ouvert en seance par M. le President, contient le Memoire \

vant
: Nouvel appareil optique pour la mesure des oscillations de vilesse et

ccarts angulaires.

CORRESPOi\DANCE

.

MM. Charles Doyere, Fernand Gossot, Ferdinand Le Cerf adressent
des remerciments pour les distinctions que l'Academie a accordees a leurs

STRONOMIE PHYSIQUE. - Comparison des longueurs d'onde d'une raiedc
bande du cyanogine dans la lumierc du Soleil et dans celle d'une source ter~

restre. Notede M. A. Perot, presentee par M. H. Deslandres.

M. Einstein a annonce que, d'apres latheorie de larelativite generalisee,

- rapport des periodes ou des longueurs d'onde d'une raie d'un corps,
m ise par une source solaire et par une source terrestre devait etre egal a

-f-2.io- c
. J'ai Thonneur de presenter a l'Academie leresultat de l'essai de

1 ven"Cation de cette consequence sur la tete de la deuxieme bande du
vanogene, de longueur d'onde 4197 A.
Uu moment ou, comme je l'ai trouve anterieurement Q ), la longueur

(') Comptes rendus, t. 170, 1920, p. 988.
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d'onde de la raie terrestre n'est pas absolument independante de la pres-

sion, la verification tentee parait a premiere vue tres incertaine, car on ne

peut determiner directement la pression dans la region du Soleil ou se

.trouve la vapeur absorbante ; toutefois la mesure de la longueur d'onde de

la radiation pour differentes regions du disque amontre qu'elle est affectee

par les causes de trouble revelees par les spectroheliogrammes faits a

Meudon a l'aide des raies K 2 et K
:!
du calcium par MM. d'Azambuja et

Burson. Dans mes experiences, la lumiere d'une petite region du disque

(egale a 75 de la surface totale) donne une longueur d'onde trop grande

quand cette region comprend une plage faculaire et une longueur d'onde

trop petite quand elle renferme une fraction de filament, ce qui correspond

bienauxmouvements descendants des plagesfaculaireset ascendants des fila-

ments que M. Deslandres a trouvesanterieurement pour les coucbes elevees

du calcium ('). Ges variations de longueur d'onde montrent que la region

absorbante qui produit la raie ne se trouve pas dans les coucbes basses [a

forte pression de l'atmosphere solaire, et que par suite il y a lieu d'en com-

parer la longueur d'onde a celle des sources terrestres a basse pression.

II ne semble pas d'ailleurs que la coucbe se trouve aux tres bautes alti-

tudes pour la raison que voici : en comparant la longueur d'onde de la

region centrale a celle des regions voisines des poles, a la latitude moyenne

de 40° (assez eloignees du bord pour que ie deplacement vers le rouge iy

soit insensible), j'ai trouve une predominance de la longueur d'onde cen-

trale de 0,28. io~ 6 en valeur relative, correspondant a une vitesse de cbute

des centres absorbants de okm ,27 seulement, plus faible que celle des

metaux quo j'ai etudies antericurement ( - ), la vapeur ne se trouverait pas

dans les coucbes tres elevees.

La correction due au mouvement de descente des centres absorbants,

calculee en partant de ces donnees, atteint o,63. io
-

'

.

Necessairement, j'ai du consulter les spectroheliogrammes journaliers

pour discuter et interpreter les mesures faites.

La source terrestre etait l'arc volta'ique entre cbarbons a la pression

atmospberique, l'intensite etait 10 amperes et la lumiere prise normale-

ment a l'arc. Pour ramener la source a etre a basse pression, j'ai, toujours

en valeur relative, augmente sa longueur d'onde de 1,6. io-c .

3 1 mesures ont ete faites de la difference entre la longueur d'onde solaire

(•) Annates de I'Olmeirotnirti de Meudon, t. \.

(*-) Compies rendus, t. Vy2. i()ii, p. 1.W7; t. 154, 1912, p. 026 el 1684.
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et celJe de la source terrestre, 17 de l'ecart entre la longueur d'onde du

centre et celle des regions voisines des poles; elles ont ete eiTectuees

du 8 mai au 29 juin de cette annee a l'aide du spectroscope inlerferentiel

de l'Observatoire de Meudon. La lame argentee a faces paralleles avail '»"""

d'epaisseur. L'image du Soleil, fournie par un miroir concave, se forme sur

une plaque de cuivre graduee au centre de laquelle est pcrce un Iron eircu-

laire. La lumiere de la region projetee sur le trou penetre dans le spectro-

scope; en deplagant l'image solaire, on peutpreleverla lumiere de la partie

du Soleil sur laquelle on vent operer. Un regulateur a main, place contre

la plaque de cuivre, permet de substituer au faisceau solaire celui de Tare

electrique.

Les regions de la surface solaire etudiees ont ete : la region centrale,

designee par la lettre C, deux regions dont les centres, situes sur ie meri-

dien central, sont a une distance du centre de l'image egale a 0,722 du
rayon; elles sont designees par les lettres N et S, enfin deux regions

appelees O et E semblablement situees sur l'equateur.

Les operations principals ont toutes ete photographiques; au milieu de

chaque pose I'epaisseur de Petalon etait reperee a l'aide de la lumiere de

1 arc au mercure dont les anneaux etaient mesures avec une lunette micro-

metrique, ainsi que je l'ai indique anterieurement. Les diametres des

anneaux photographiques ont ete determines avec une lunette a oculaire

micrometrique; M. Jelstrup a bien voulu m'aider dans ces operations.

Les corrections dues au mouvement de la Terre relativement au Soleil

ont ete faites par les formules usuelles.

^ oici. le detail des resultats oblenus :



Moyetines.

Difference Soleil—A re 2,22

Difference C-NouC-S 0,28

Les erreurs moyennes sont 0,10 pour la premiere serie, 0,11 pour la

seconde.

En resume, la longueur solaire est plus grande que la longueur d'onde

terrestre, leur difference est en valeur relative (2,22 ± o, 10). io~6 ou

0,009 A en valeur absolue.

Si Ton tient compte du mouvement de descente des centres absorbants,

cette difference est ramenee a (1 ,6 =b o,3). io~ 6 en valeur relative et

0,007 ^ en valeur absolue.

Le nombre d'Einstein est compris entre le nombre brut et le nombre

STRONOMIE. — Decouvertt

NotedeM. A. Sci

ations de lacomele 1920 b (Schaumassc).

,
presentee par M. B. Baillaud.

Cette comete fut de

coude de om
,
4o d'ouv(

observations oblenues

du 18 juillet, avec Fequatorial

re de Nice. Voici les premieres
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Positions des ,

Remarques. — La comete de grandeur Il-u,5, est une nebulosite

diffuse, de 2', 5 d'etendue, presentant, dans une region passant un peu avant

et au-dessous du centre geometrique, une condensation qui ressort peu et

se pointedifficilement.

Des calculs rapides ont montre que cette comete etait probablement la

seconde comete periodique de Tempel. Une ephemeride de cette derniere

avait ete publiec dans la circulaire n° 4, du Bureau international des Tele-

grammes astronomiques, mais en s'ecartant meme beaucoup des positions

donnees, on l'avait vainement cbercbee, notamment les i5 et 20 join et le

i4 juillet.

ASTRONOMIE. - hlenlile pmbablc (le hi eomcle uyio h < Sc/iaumasse)

aver la comele periodique Tempel.. Note de M. G. Fayet, presentee

parM. B. Baillaud.

Au debut de juin, un telegramme transmis par l'Observatoire d'Harvard

(L(ats-Unis) faisait connaitre que la comete periodique TempeL avail ete

retrouvee le 25 mai, par M. Kudara, a Kyoto (Japon). L'objet, visible

dans un petit telescope, se trouvait alors a la position

La situation de l'astre etait ties dillerenle de celle assignee pi

culs de prediction : il fallait, pour expliquer cet ecart, admettre
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de 2,5 jours duns In dal<- pre\-ac pour le passage an ocrihe!ir et encore, en

acceptant ceile correction vraiment anormalc,ne parvenait-on a representer

l'observation de M. Kudara que d'une faeon ties imparfaite (2**228 en R
et t8' en decl.).

En outre, fait surprenant puisqu'il s'agissait d'un objet accessible aux

petits instruments, aucune autre observation n'est parvenue a notre con-

naissance depuis le telegramme d'Harvard.

Dans la nuit du 18 juillet, M. Schaumasse a trouve, a l'aide de notre

equatorial coude (de o ra
,/'io d'ouverture), une comete de onzieme grandeur

etque Ton crut nouvelle puisqu'elle se trouvait a /jo° de la position de la

comete Tempel calculee en partant de l'observation Kudara.

Malgre cela, il m'a paru interessant de recbercher s'il n'y avait pas

quelque erreur dans ce qui precedail, et j'ai essaye une identification entre

l'objet decouvert par M. Scbaumasse et la comete Tempel; en partant des

elements publies par M. Maubant (A. iV., 183, p. 289) pour cette comete

periodique, il m'a ete possible, en admettant une avarice de G,^^dans

I'epogue du passage au perihelie du pn :sent r< /our (ce quirevient a augmenter

le moyen mouvement de i",i6) de representer presque exactement, soit

a moins de 2'
', l'observation faite a Nice le 18 juillet; en outre, les mouve-

ments geocentriques calcules et observes sont identiques. II me semble

done a peu pres certain que la comete retrouvee par M. Schaumasse n'est

autre chose que la comete periodique en question.

Reste a expliquer l'observation faite a Kyoto :

Or, en admettant que Pobjet trouve a Nice est la comete Tempel, ( e'est-

a-dire en acceptant. pour les elements Maubant, la correction indiquee

precedemment), on trouve, qu'a la date du 23 mai, cette comete periodique

devait se trouver au voisinage de la position

Ce sont precisement les nombres telegraphies par TObservatoire d'Har-

vard, avec une difference de deux heures duns f'useension dmi/e. Ainsi tout

serait explique par une erreur d'un chiffre dans la transmission.

II n'en subsiste pas moins que, sans la decouverte de mon collaborateur,

cette comete interessante n'aurait pu etre suivie pendant l'apparition

de 1920.
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ASTRONOMIE. — Observations de la comete periodique Tempel II (Schc

masse) 1920//, faites a I 'equatorial coude de I' Observatoire de Besanco

Note de M. P. Chofardet, presentee par M. B. Baillaud.

moycnims des etoiles de 1

r. - La comete, estimee de n- grandeur, a ur

1 an SW de la chevelure, laquelle serob

I'etendue.

.G. Nicolaje* 3o

.G. Nicolajew4o

THERMODYXAMIQUE. -- Lt's isolhermes au roisinage de Petal critique.

La detente adiabatique desjluides suture's. Note de M. C. Raw- au.

I. Beprenons les considerations de conlinuite si heureusement intro-

duces par M. G. Bruhat (') dans l'etude des environs de l'etat critique.

Nous remarquerons d'abord que la continuite de ^ entraine, d'une part

1'egalite de ce quotient el du^ relatif a la tension de vapeur, d'autre part

la condition ~ = o. Les variations de p t
r, T a partir de l'etat critique
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1'inclinaison de la tangente d'inflexion des isothermes, y<o; la position

du point d'inflexion, o > o.

Premiere approximation. — Negligeons (3 et $. L'isotherme theorique

admet un point d'inflexion I d'abscisse dv = o. La condition de Maxwell,

ou meme ici la simple raison de symetrie, fait passer par ce point I la partie

rectiiigne LV de l'isotberme experimentale, qui s'y trouve divisee en deux

parties egales. La demi-longueur y] de LV est, conformement a la premiere

equation (5) (p. 1174) de M. Bruhat,

Seconde approximation. — Vintroduction des termcs $ dv'* et odTdv- fail

varier Vordonnee da segment recliligne LV et Vabseisse de son milieu.

Le terme SdTdv* entraine un deplacement du point d'inflexion :

i° L'abscisse devient — ^— d
r

T ou — yf < o;

2 L'ordonnee croit de — ^ dT2 < o.

Le terme r
j>dv'' impose au segment LV, par rapport au point d'inflexion,

trois deplacements:

3° La courbe est deformee de part et d'autre du point d'inflexion; les

points Let Vsubissentune variation d'abscisse I——
-5

J
(3r]

4= — -£- r
i

2>o;

4° Les aires limitees par la courbe et la transversale LIV s'accroissent de

la quantite ^yj
3

; la condition de Maxwell exige que cette droite soitrelevee

de |yj
4 ou & Z!./T 2 >o;

5° Ge relevement entraine pour L et V une nouvelle variation d'abscisse

^K-^)(- P
-r) = ^<°-

La somme des termes i°, 3°, 5° nous fournit immediatement la seconde

equation (5) de M. Bruhat, mrc sa signifo-a/itm ^enmelrique.

Des termes i° et 4° resulte la condition nomelle

C'est bien a cette forme simple qne se reduirait, tous calculs efteclues,

la relation (7) de M. Bruhat.

II. Passons a la detente adiabatique. A partir d'un ctat quelconque par-

faitement stable, on peul imaginer deux formes de detente adiabattgtte
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reversible, qui respectent l'homogeneite de la temperature etde la pression.

Dans la detente metastable, tout changement d'etat est suspendu, le titre x

est invariable; dans la detente stable, ce changement peut se produire

librement.

Soient cota',cot3'les valeurs de ~ relatives a ces deux modes de detente.
{ dp

Consideronsdeux etats parfaitement stables AQ»,T, x), B(p-H/^,T-h<iT,a?).

Passons de A a B par deux circuits reversibles composes chacun d'un seg-

ment d'isotherme et d'un segment d'adiabatique, le premier circuit ACB
etant stable, le second ADB metastable. Le cycle ferine reversible ACBDA
n'echange de chaleur avec l'exterieur qu'a la temperature T. Son aire est

nulle. Ainsi se trouve etendue a un cas general, avec une demonstration

plus simple, ce que j'ai appele la refraction des adiabatiques ( ').

Appelons P le point d'intersection, purement geometrique, de BD et AC.
Les deux aires BCP, APD sont egales (-). La seconde est la moitie de l'aire

d'un cycle de Carnot de diagonale AP. Soient dQ la chaleur absorbee

de A a B, e'est-a-dire de A a D, dV la variation de temperature enlre D
et P; l'egalite des aires s'ecrit

Mais rfQ est aussi la chaleur absorbee dans la transformation metastable

AP a pression constante. Posons dQ = TdY', nous obtiendrons une formule

generate qui renferme l'equation (0) (p. 162) demontree par M. Bruhat (

J
)

dans une Note recente.

Voici encore un autre moyen d'obtenir celte formule. Appelons fx, — ;x 2

la difference des potentiels (de Gibbs) des deux fluides, difference qui

reste toujours nulle dans une transformation stable. L'analogie avec Vex-

pression classique de C— c fournit immediatement une expression de

cot 3' —cot a' dont un calcul simple donne la valeur

-)X%h Pt^S-E
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Au point critique, la relation (2) conduit au resultat sans qiCon ait a lever

d'indkermination. D'ailleurs en ce point les choses se passent simplement,

parce que, dans l'expression cdT -\-lck, c seul est dis

peut poser immediatement
Jcw ' T$y

c, etant la capacite calorique a volume constant a l'interieur de la courbe de

saturation.

J'ai fait connaitre (') la valeur de la difference c— c
t
en fonction de —7^;

il suffit alors de remplacer ce quotient par la valeur qu'en donne la

relation (1) pour retrouver l'equation (8) (he. cit., p. i63) de M. Bruhat.

PHYSIQUE. — Sur Je re'ceptear lelephonique aulo-deteclcur poinle-cristal ou

pointe-metal. Note de M. H. Doxgier, presentee par M. J. Violle.

[. Une tension electrique, appliquee aux bornes d'un contact pointe-

cristal ou pointe-metal, produit un courant qui a pour effet d'engendrer,

entre la pointe et le cristal ou le metal, une reaction elastique. Celle-ci

provoque, a son tour, la deformation du systeme des corps en contact.

Un changement determine de la tension electrique entraine une modifi-

cation correspondante de la reaction elastique et de la deformation.

Ces deux effets sont solidaires du courant dont ils suivent fidelement et

sans retard les variations; leur importance depend de la nature des corps

en contact et de Tintensite du courant. Suivant les circonstances, ils

peuvent presenter des ecarts notables, se manifester avec force ou etre

inappreciables.

II. Kn 1913 j'observais, comme ont du sans doute le faire beaucoup

d'autres, que le detecteur a galene, place dans des conditions convenables,

rendait un son sous l'influence des emissions radiotelegraphiques du poste

de la Tour Eiffel.

Je me suis propose d'etudier ce pbenomene et d'en amplifier les effets.

M. Brazier voulut bien m'aider dans ce travail. Nous avons procede a de

nombreuses experiences, dont les resultals ont ete presentes a l'Academie

le 1 3 octobre 191 3.

(*) Comptes /nidus, 1. I'ri. 190O, p. i3o5 (dans une \<ue <!. M. Amagat).
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Nous avons realise, sur ce principe, un detecteur chantanl, haul parleur,

compose d'une capsule de phonographe Pathe avec pavilion, dont la

plaque vibrante porte une pointe s'appuyant sur le metal oxyde ou sur la

galene, puis une sorte de telephone, d'un maniement beaucoup plus

commode.

Ges instruments, qui jouissent des proprietes du telephone ordinaire a

electro-aimant et sont auto-detecteurs, nous servent, depuis iqi3, a recevoir

les signaux radiotelegraphiques.

Sur mon conseil, M. Brazier poursuivit cette etude, que la guerre le

forca a interrompre, non sans avoir reconnu, en aout 191/4, que, lorsque

Ton fait passer, a travers un contact, une pointe d'acier-galene sensible, un
courant d'intensite croissante a partir de o, la difference de potentiel entre

la pointe et la galene decroit d'abord progressivement, puis cesse brusque-
ment de decroitre, apres avoir atteint une valeur legerement superieure a

1 volt, et se maintient constante dans des limites assez larges de variation

de l'intensite.

III. Recemment M. Fallou(') a apporte une contribution interessante

surcesujet. D'antre part, M lle Collet (
2
) a annonce que, dans un circuit

parcouru par des ondes entretenues de haute frequence, un microphone a

charbon fait rendre au haut parleur pointe-galene un son renforce et que la

parole ou le chant sont reproduits avec une parfaite nettete.

Ge resultat remarquable me parait se rattacher nettement au fait que le

telephone pointe-galene ou pointe-metal est auto-detecteur, et, par suite,

capable de fonctionner dans les memes conditions que le telephone a electro-

aimant associe a un detecteur.
J ai constate, dans le circuit parcouru par un courant d'ondes entretenues

de haute frequence, de 3o milliamperes environ d'intensite efficace, que la

reception de la parole etait nette, non seulement avec le telephone pointe-

galene, mais aussi avec le telephone pointe-metal. Cette observation
apparait comme la consequence directe des faits deja constates, le pouvoir
rectifiant du contact pointe-metal etant bien etabli puisqu'il permet de
recevoir les signaux radiotelegraphiques sans le concours d'un detecteur

ordinaire.

J'ai opere aussi en courant continu. Par lejeu d'un commutateur inver-

seur, il est possible de determiner a tout instant linlluence de la polarite,
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aux bornes du contact pointe-galene ou pointe-metal, sur l'intensite du

courant. Cette intensite depend de la resistance du circuit etde la resistance

du contact; celie-ci varie dans des limites etendues suivant les conditions

du contact, elle peut atteindre et meme depasser une cinquantaine d'ohms.

J'ai constate que le recepteur telephonique pointe-galene reproduit fidelemeni,

el avec une perfection remarq liable
y

le lint bee de la voir. Ici la detection

n'intervient pas. On augmente le renforcementsi Ton faitgrandir l'intensite

Lorsque Tintensite devient trop forte, la nettete s'en ressent, la parole

se voile et des gresillements se produisent. Des manifestations analogues

ont lieu lorsqu'on augmente la force electromotrice. Dans le voisinage de

4 volts, avec un courant de l'ordre de 3o milliamperes, on obtient de bons

resultats. Avec une galene sensible, le son est plus renforce lorsque Tafmix

positifdu courant va du cristal a la pointe que lorsqu'il chemine dans le

sens oppose. Cela tient a ce que, dans le premier cas, l'intensite du cou-

rant est notablement plus grande que dans le second. Par exemple, toutes

choses egales d'ailleurs, en renversant la polarite on obtient, dans un sens,

puis dans l'autre : 3o et 4 milliamperes, 65 et 6, puis 3o et 9, etc.

Le recepteur telephonique pointe-metal substitue au precedent donne,

dans les memes conditions, une reception aussi parfaite; toutefois, pour

des intensites egales, le renforcement est moins accentue. On ne produit

pas de difference notable dans le courant ou le renforcement sonore si, au

moyen de l'inverseur, on change la polarite.

Conclusions. — Ges resultats ne contredisent pas les faits observes

recemment par M. Fallou, sur les contacts metalliques, par M l,c Collet et

M. Florisson (') sur le contact rectifiant galene-metal. lis conduisent a

penser qu'un courant variable provoque deux effets distincts au contact

des corps qu'il traverse. Le premier, qu'on pourrait appeler effet dereson-

nance, determine une action elastique, dont la grandeur est liee a l'energie

mise en jeu. C'est ce phenomene qui donne a notre recepteur les proprietes

du recepteur telephonique ordinaire. Le second, qu'on pourrait appeler

effet rectifiant, est caracterise par un afflux positif de la pointe au metal ou,

dans les cas de grandes energies, de la pointe a la galene. Get effet reste

aussi mysterieux que celui observe sur la galene sensible, soumise a de

faibles energies: ['afflux positif chemine alors du cristal a la pointe.

(') Complex rendus, t. 171, 1920. p. 106.
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PHYSIQUE. — Correspondance des corps a Vetal solid?. \ote ( ' ) de M. Ffcux

Micuaud, presentee par M. Daniel Berthelot.

1. Les surfaces caracteristiques des divers corps, construites en prenant

pour unites specifiques les constantes critiques, sont superposables; c'est

cela qui constitue la loi des etats correspondants. Ce n'est la toutefois,

comme on sait, qu'une loi approchee : les surfaces s'emboitent exactement

dans la region du point critique, mais se separent lorsqu'on s'en eloigne,

et, dans la region du solide particulierement, les ecarts deviennent

enormes.

On a generalise la loi des etats correspondants en faisant co'incider non

plus les points critiques, mais des points homologues quelconques
(
2
), et

prenant comme unites specifiques les coordonnees de ces points. On peut

ainsi, en principe, obtenir une superposition parfaite des surfaces en une

region cboisie arbjitrairement, quitte a renoncer a la coincidence exacte des

points critiques. En pratique, on se trouve arrete par la difficulte de trou-

ver des points homologues susceptibles d'etre reperes avec precision. Cette

difficulte n'est pourtantpasinsurmontable, etM. Daniel Berthelot a signale,

dans la region du gaz, trois points pouvant remplacer le point critique

comme centres de correspondance
(

3
). L'objet de cette Note est de montrer

qu'il en existe un autre dans la region du solide, c'est-a-dire la 011 les ecarts

avec la loi ordinaire des etats correspondants rendent l'usage d'un tel point

particulierement utile.

2. On connait maintenant, pour un certain nombre de corps, les valeurs

des chaleurs specifiques aux tres basses temperatures. Pour tous les corps

etudies, la chaleur specifique G tend vers zero quand la temperature T se

rapproche du zero absolu, et il en est de meme de la derivee ~ Le quo-

tient^ doit done s'annuler pourT = o, et comme il tend vers zero pour

Too
,

il passe necessairement par un maximum. C'est ce maximum que
nous allons utiliser comme centre de correspondance et qui, comme nous
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allons le voir, peut jouer, pour l'etat solide,

joue le point critique pour l'etat fluide.

La figure ci-dessous represente les courbes representative!

(A= masse atomique) pour les cinq corps dont les chaleurs specifiqu

aux basses temperatures sont connues avec le plus de certitude. On vo

role analogue a celui que

C.A

que chaque courbe presente bien le maximum prevu. On remarque en

outre que, par une circonstance heureuse, ce maximum est tres accuse et

qu'il est facile, par consequent, de le reperer avec quelque precision.

3. Le Tableau ci-dessous contient, pour les cinq corps etudies, les tempera-

tures absolues TM des points en question. Dans les colonnes suivantes, 6€i

trouvent les produits C.A aux temperatures T M , 2TM , 3TM ,
|TM . On voit

qu'ils sont tres sensiblement les memes pour le

des produits C.A aux temperatures absolues

cote des precedentes, presentent entre elles des e

derables.

corps aleurs

1^3, qui figurent a
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Ainsi, la hi de Dulon^ et Petit nest exacte qui it condition de prendre les

corps dans des etats cokrespondaxts, — dans fe noueeau sens que nous don-

nons ici a ce mot, — cest-a-dire a des temperatures absolues propnrtionncllcs

aux temperatures T„. L'exactitude approchee de la loi de Dulong et Petit

aux temperatures elevees est due a ce que les chaleurs specifiques sontalors

presque constantes. Les courbes dormant le produit C.A en Jonotion deT
coma -lent dans toute leur longueur si Von prend pour clutquc corps, comrne

unite specifique pour les abscisses, la temperature TM .

D'apres le principe de Nernst, l'entropie de tout corps solide est nulle

lzeroabsolu. L'integrale

est done egale a l'entropie du corps a la temperature T.

II resulte alors de ce qui precede que les entropies atomiques, a des tempe-

raturesproportion nelles aux temperatures TM , sont egales. C'est bien ce que

Ton a verifie pour les temperatures T„, 2TM , 3TM . Les petits ecarts que l'on

constate sont imputables, sans doute, aux difficultes de Integration gra-

phique effectuee en partant de donnees peu nombreuses et peu precises,

surtout aux basses temperatures.

CHImie ORGANIQUE. - Surla glucosane. Note de MM. Ami'; Pictet

et P.erre Castan, presentee par M. Emile Bourquelot.

Gelis a observe en .oOo(') que, lorsqu'on chauffe le glucose a 170 , il

perd de l'eau et se convertit en une matiere brune, amorpbe, a peine sucree,

et qui n'est plus fermentescible. II admit que cette matiere etait formee,

pour la plus grande partie, d'un anhydride du glucose posscdant la for-

mule O H'° O 5
, auquel il donna !e nom de glucosane; mais il ne reussit pas

a l'isoler a l'etat de purete.

Depuis lors, cet anhydride n'a ete I'objet d'aucune nouvelle recherche.

Nous en avons repris I'etude, el nous avons trouve qu'on peut Tobtenir a

glucose qu'a la temperature de i5o"-i5>, et d'op.'rer sous une pression

l^s reduile
( t 5mm de mercure). Le degagemenl de vapour dYau se fail
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alors tres regulierement et sans qu'il y ait oxydation ni decomposition

profonde; on obtient apres refroidissement une masse solide et presque

incolore, que Ton pulverise et que Ton chauffe quelques instants avec de

I'alcool absolu pour la debarrasser des traces de glucose qui auraient

echappe a la deshydratation. Puis on la dissoutdans de I'alcool methylique

absolu et on laisse la solution s'evaporer dans le vide a la temperature

ordinaire. 11 s'y depose de petites paillettes incolores, fusibles a io8 -ioo,
,

qui constituent la glucosane pure.

L'analyse et la cryoscopie leur assignent la formule C 6 H ,0 O*. Le rende-

ment atteint 92 centiernes de la quantity theorique.

La glucosane attire avec avidite Thumidite de 1'air et s'y liquefie, mais

sans se retransformer en glucose. Elle n'est pas distillable sans decompo-

sition, meme dans le vide. Elle est extremement soluble dans l'eau, assez

soluble dans I'alcool methylique et dans l'acide acetique, peu soluble dans

I'alcool ethylique et insoluble dans les autres dissolvanls organiques. Elle

est dextrogyre; son pouvoir rotatoire, en solution aqueuse, est un peu plus

eleve que celui du glucose, et egal a -f-69°,8 pour une concentration

de 3,84 pour 100. Sa saveur est amere. Sa molecule contient 3 oxhydriles

alcooliques (derive tribenzoyle). Elle reduit la liqueur cupro-potassique,

mais ne rougit pas la solution de fuchsine decoloree par Tacide sulfureux.

La propriete la plus remarquable de la glucosane reside dans la facilite

avec laquelle elle forme des produits d'addition avec les composes les plus

divers. Chauffee quelques instants a Febullition avec de l'eau, elle se

retransforme en glucose droit. Les acides cblorbydrique et brombydrique

concentres la dissolvent avec degagement de cbaleur; par evaporation dans

le vide, on obtient des corps halogenes qui sont tresprobablement unchlo-

roglucose et un bromoglucose.

La glucosane se dissout plus abondamment dans I'alcool methylique

sature de gaz ammoniac, que dans I'alcool methylique pur. Sa solution

abandonne, par evaporation dans le vide, un corps cristallise, de nature

basique, mais qui n'est identique ni a la glucosamine, nial'isoglucosamine.

Dissoute dans I'alcool methylique sature de gaz cblorbydrique, la gluco-

sane se convertit integralement en rnethylglucoside a. Enfin, elle donne a

la temperature ordinaire avec le bisulfite de soude un produit d'addition en

petites aiguilles incolores.

Ces reactions distinguent nettement la glucosane de son isomere la Ievo-

glucosane. lilies sont, en revanche, en tous points semblables a celles que

donne Foxyde d'etbylene. 11 parait nalurel d'attribuerce fait a une analogie
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de constitution et de penser que la deshydratation pyrogenee du glucose a

donne lieu a la formation d'une chaine fermee, contenant deux atonies de

carbone et un d'oxygene. Cette supposition s'est trouvee verifiee par lVxpe-

rience suivante :

Nous avons dissous, d'une part une molecule de glucosane dans de l'alcool

methyliqtie absolu, d'autre part un atome de sodium dans le meme dissol-

vant, et nous avons melange les deux solutions. 11 se forme un volumineux

precipite blanc, qui ne peut etre autre chose que le compose sodique dun
monomethylglucose. Apres une rapide filtration a la trompe, nous avons

dissous ce precipite dans de I'acide sulfurique (res etendu, neutralise IVxces

d'acide par addition de carbonate de soude et evapore le tout a sec an bain-

mane. En reprenant le residu par l'alcool methylique, el faisant evaporcr

de nouveau dans le vide, nous avons obtenu un sirop incolore, qui n'a

pas cristallise jusqu'ici, mais qui ne saurait etre qu'un methylglucose.

Or ce corps reduit tres facilement la liqueur cupro-potassique, mais il ne

fournit pas d'osazone lorsqu'on le traite, dans les conditions habituelles,

par la phenylhydrazine. Sa constitution ne peut done etre exprimee que
par la formule I, ce qui conduit a la formule II pour la glucosane (cela

independamment de toute consideration d'ordre stereochimique) :

CH 3 - O - CH CUOI1

HO - CH— O - CH - CHOII - CH'OH.

Nous poursuivons Tetude des produits d'addition de la glucos

nous esperons en tirer des indications precises sur la configurat

glucoses a et 3.

C HIM IE ORGAN lQUE. -
Note(')deM.A.MA

acide e

la thor

(
J

) Seance du 19 ju
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ethers-sels, dans lesquels le groupe CO perd son atome d'oxygene qui forme

de l'eau avec le gaz ammoniac.

Or, si un catalyseurpermet d'accelerer la vitesse d'une reaction, il acce-

lere aussi la reaction inverse. On pouvait done penser que les nitriles

subiraient l'hydratation catalytique au contact de thorine ou d'alumine et

se transformeraient ainsi en acides :

RCN + 2 II* O = R GO 2 H 4- MI 3
.

C'est en effet ce que l'experience m'a demontre.

i° Benzonitrile. — Lorsqu'on dirige dans un tube contenant dela thorine,

chauffee vers 4'-JO°, un melange de vapeur d'eau et de vapeurs de benzoni-

trile, on constate a la sortie un degagement abondant de gaz ammoniac. Le

liquide condense est forme d'une couche aqueuse et d'un produit surna-

geant, constitue en majeure partie par du benzonitrile non transforme. Si

on le separe de la couche aqueuse, celle-ci, qui est aicaline au tournesol,

abandonne, apres saturation par I'acide chlorhydrique, des paillettes

blanches, nacrees, fondant a 121 . Eiles sont constitutes par de Yacide

benzoique.

Le nitrile s'est done hydrate instantaniment an contact du catalyseur

suivant la reaction

C8 W CN -»- 2 Hs = C fi H« GO 2 NH*,

dont une portion s'est dedoublee en liberant du gaz ammoniac.
Le nitrile non transforme peut etre hydrate en le dirigeant de nouveau

avec de I'eau sur la thorine, et cela jusqu'a ce qu'il soit change totalement

L'alumine reagit coinme la thorine; mais, en raison de sa legerete, elle

est entrainee en grande partie par la vapeur d'eau.

2 Nitrile mitatoluique. — Les vapeurs de metatolunitrile, bouillant a

210 , dirigees en meme temps que la vapeur d'eau sur la thorine, chauffee

a 420 , fournissent un degagement de gaz ammoniac. L'eau recueillie,

saturee par I'acide sulfurique, laisse deposer immediatement des cristaux

fondant a ro9°-uo°. C'est Vacide metatoluique. Le liquide surnageant

l'eau, sou mis a la rectification, abandonne du tolunitrile non transform''1

;

mais le thermometre monte au-dessus de 210 , et vers 240 , le produit qui

passe a la distillation se prend en cristaux fondant a uo°. C'est de I'acide

metatoluique qui avaitete dissous par le nitrile.

3° Nitrile parutoluique. — Dans les memes conditions que le precedent,
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bout a 21 7" , fournit, p;

lide aqueux ammoniacj

»47

le paratolunitrile, <

sur la thorine, un

chlorhydrique, abandonne instantanement un abondant piveipite blanc

d'acide paratoluique, fondant a 177 . Le liquide, non misciblc avec Teau,

qui contient un peu de liquide inchange, addilionne d'acide chlorhydrique,

laisse deposer aussi des cristaux d'acide toluique para.

4° Nitrite naphtoique (3. — Le nitrile (3-naphto'ique est solide et fond

a 65°. Dissous dans un peu d'alcool, et la solution entrainee ensuite avec

de la vapeur d'eau sur la thorine ne fournit qu'un degagement faible de

gaz ammoniac. Mais la liqueur aqueuse obtenue par condensation, addi-

tionnee d'acide chlorhydrique, fournit des cristaux qui fondent a i4o°-

i45°. lis sont constitues par un melange d'acide naphtoique, fusible a 160
,

et de naphtonitrile qui, etant reste en emulsion dans Teau, s'est soliditle.

C'est le melange de ces deux corps qui n'a pas un point de fusion fixe.

5° Nitrile phenylacetique. — Ce nitrile, entraine sur la thorine avec de la

vapeur d'eau, produit un degagementde gaz ammoniac. Le liquide aqueux,

decompose par HCl, ne donne rien. Mais si on Tagite avec de Tether,

celui-ci decante laisse deposer, apres evaporation, des lamelles brillantes,

acides, fondant a 76 ; c'est Vacide phenyhicitique.
Le liquide qui surnage l'eau, rectifie, abandonne d'abord du nitrile non

transforme, et le thermometre monte jusqu'a 33o°. Dans cette derniere

portion, le reactif de Kutseheroff donne une reaction identique a cellc de
la dibenzylcetone. Cette derniere a du se former en petite quantile aux
depens de Tacide forme par hydratation.

b° Nitrile hydroci nn,unique . — Hydrate sur thorine a .jacA |4<V\ il fournit

un liquide aqueux ammoniacal, qui, apres saturation par HCl, a ete agite

avec de Tether. La solution etheree, decantee el evaporee, fournit des

cnstaux fondant a 4 7
°. C'est Vacide hydrvcinnamique.

T NUrile caproique. — A 38o°, le nitrile caproique s'hydrate et fournit
I acide caproique, donnant nettement un sel avec la potasse.

On voit qu'il est possible de transformer faciiement les nitrilesen acides

correspondants, par hydratation directe par voie seche, a Taide de la

vapeur d'eau, a une temperature d'environ 420 . Dans toutes ces expe-

riences, jai employe le rneme catalyseur. La rapidite du passage du nitrile

fait qu'il en reste une certaine quantile non transformed; mais comme il

est aise de le recuperer par condensation, il pourra etre, en definitive,

entierement change en acide.
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GEOLOGIE. — Decouverle d'un niveau fossilifere dans Vargile des

Flandres, a Watten (Nord). Note (') de M. G. Dubois, presentee par

M. Ch. Barrois.

Les couches sableuses ou argilo-sableuses qui constituent la partie supe-

rieure de l'etage Ypresien dans le nord de la France et en Belgique sont

generalement riches en fossiles : le couple Nummulites planulalus-elegans et

les Turritelles y abondent.

Au contraire, les fossiles sont toujours tres rares dans l'epaisse masse

d'argile compacte qui, dans les Flandres, represente tout l'etage Ypresien,

sans qu'il soit possible, le plus souvent, d'y distinguer les zones reconnues

par Gosselet au nord et a 1'est de Lille. En France, 1'argile des Flandres

pure, compacte, n'a fourni jusqu'a present des fossiles qu'a Bailleul, a

Haz<.'brouck et a Marck ( [ires de Calais).

M. Flahau It () a observe auto ur de B ailleul des affleuireroents de glaise dans

recueilli,<>utre d'autres fossiles, des Tu rritelles, tin Pecten a cc»rne, lisse et

tres fragile »
; iln'ya j

3as trouve urn2 seule Nummul ite.

I a Hazebrouck (
3
) un banc c1'argile bl euatre com pa cte richeen

fossiles parm i lesquels on peul remiirquer J\ Hies plan,ulata, des T.irritelles et

« Pec ten corncus, Sow. » (M.Gayei ixallrib,jecette couche ai.Paniselien). Plusbas.le

forage a trav erse des I>ancs contenaiat tantot des Niimmulitesi, tantot d'au tres fossiles

parmi lesque Is des Tin ritelles, des Lamellibranches, des Fora miniferes.

A Marck, ,m forage a traverse uri lit foss ilifere <;oiHlil.ie par une argile plastique

purcounle de Veinules de sable ! fin. Le : sable coritenail des T urritelles et

desNummul ites, tand is que dans l'iJrgile M. Lerich e a reconinu Pholadoihira marga-

ritacea Sow. , de l'arg ile de Londre:>( 4
)-

J'ai decouvert recemment un niveau fossilifere dans I'argile des Flandres

a Watten dans une argiliere ouverte sur le flanc occidental du mont et alimen-

tant une tuilerie voisine. II est epais de o ,n ,5o environ et ne se distingue

par aucun caractere lithologique du reste de la masse argileuse; c'est une

belle argile grise compacte depourvue d'elements sableux. Le banc esta4m

environ au-dessus du sol de la carriere, situe lui-meme a 6m environ au-

dessus des rives de FAa, lesquelles sont a l'altitude 6m . La couche fossili-
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fere est done a ['altitude i6'a environ. Les couches sableuses qui couronnent

Targile ypresienne au sommet du mont de Watten debutent a I'altitude de

Go"1 environ. Le niveau fossilifere etudie est done eloigne de 4om-45m du

contact des couches sableuses et de la masse argileuse.

J'y ai reconnu les especes suivantes :

Pecten corneolns Wood. — Gette espece est de beaucoup la plus abon-

dante; elle est frequente dans l'argile de Londres, et connue dans les

sables de Guise, dans les sables de Mons-en-Pevele, dans l'argile d> pres

de certaines localites beiges. Elle a ete signalee a Bailleul et a Hazrhnmrk

(sous le nom de P. corneas).

Avicuia papyrncea J. Sow. — Variete differant de la forme typique,

commune dans l'argile de Londres, par sa taille exigue. Tres commune a

Watten, elle forme des lits dans lesquels elle se presente ecrasee et souvent

deformee.

Syndosmya splendens J. Sow. — Gonnue dans l'argile de Londres.

Syndosmya suessoniensis Deshayes. — Gonnue dans les sables de Guise.

Cythera sp.

Thracia ( nov . sp . ? )

.

Leda sp.

Turritella sp. — Un fragment indeterminable.

Cristellaria cultraln Montfort. - Ce petit Foraminifere rare a Watten a

ete signale dans l'argile des Flandres du forage d'Ostende (' )
(sous le nom

de C. calcar L., forme voisine, ou identique a C. cultrata).

II faut y ajouter une petite dent de Squale, vraisemblablement de Lamna
Vincenti W'oodward, et des debris d'ecailles de Teleosteen que jc n'ai pu
conserver et qu'il y a lieu de rapporter a Halecopsis insignis Delvaux et

Ortlieb.

Malgre de longues recherches, je n'ai pu decouvrir aucune Nummulite.

Gette faune diflere de celle des zones fossiliferes de Bailleul par sa pau-

vrete en Turritelles. Elle diflere egalcment de la faune de l'argile de

Houbaix et des sables de Mons-en Pevele par sa pauvrete en Turritelles et

son manque absotu de Nummulites. Gette absence de Nummulites paraii,

(') Okwalque, Bail. Ac. Hoy. /Jc/-.. • >vvie, L. IS
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comrae a Bailleul et comme a Marck dans les lits a Pholadomya margari-

tacea, liee au facies argileux dominant du sediment.

La faune de l'argile de Watten est d'ailleurs constitute comme a Marck,

par des especes de Fargile de Londres et des especes des sables de Cuise.

Elle confirme encore une fois l'identite stratigraphique de l'argile de

Londres, des sables des Guise etde l'argile des Flandres.

PALEOXTOLOGIE VEGETALE.— Sur quelques vegetaux silicifies des environs de

Sainte-Marie-aux-Mines (Alsace). Note (') de M. Alfred Carpentier,

presentee par M. Gaston Bonnier.

La localite du Val d'Ajol (Vosges) est depuis longtemps celebre pour

les vegetaux a structure conservee qu'on y a recueillis. Des i885, Bernard

Renault a reconnu parmi ces fossiles d'age permien : Calamodendron, Cata-

mites gigas, Sphenophyllurn anguslifolium, Psaronius, Callipteris conferla,

MedaUosa slellata et Cordaites( 2
). Plusieurs localites de la vallee de Viile

(Bas-Rhin) et des environs de Sainte-Marie-aux-Mines out egalement

fourni des fragments de plantes silicifiees de meme age( 3
). Vers 1880,

l'abbe N. Boulay a decouvert pres de Sainte-Marie, au lieu dit lilummthal,

quelques silex dont certains presentent un grand interet scientifique.

D'apres Pexamen de nombreuses lames minces, nous signalerons dans ces

silex :

I. Des racines de Psaronius a etoile ligneuse comptant cinq faisceaux;

une stele et des sporanges anneles (genre Pteridol/ieca) de Filicinees, en

parfait etat de conservation.

2. Un petiole de Medullosa, ne mesuranl que 8"»" de diametre, a faisceaux

sclereux hypodermiques semblablesa ceux du MydoxyIon Landriofi Renault,

a nombreux canaux gommeux et faisceaux ligneux a bois centripete bien

developpe.

(») Seance du

(»)B. Rimaul

de France, 3< a
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1

A cote de ce petiole, dans la mime coupe, des feuilles largesde 3""" a 5 rn "',

a bords recourbes, a cellules de i'assise palissadique de taille relativement

elevee; repiderme inferieur de ces feuilles porte de longs poils pluricellu-

laires et montre sur certaines coupes tangentielles, des stomates epars entre

les nervules plusieurs fois dichotomes. Les cellules stomatiques reniformes

sont recouvertespar six cellules de bordure, constitution qui rappelle assez

bien celle des stomates cbez certaines Cycadees (Macrozamia Denisonii, par

exemple)('). Des grains de pollen, dont il va etfe question, sont loges

dans des depressions du limbe, comprises entre les ultimes divisions des

nervures. La structure de ces feuilles ressemble a celle des feuilles que
B. Renault a rapportees au genre Alethopteris, dont les petioles sont du type

Mveloxvlon
(
2
).

3: Des feuilles de Cordaitales, a hypoderme tres sclereux, a faisceaux

diploxyles; dans leur voisinage, des radicelles, dont le diametre ne depasse

guere i
,nm

, possedent generalement deux faisceaux ligneux, un endoderme
net, a epaississements lateraux semblables a ceux des racines de Taxus, une
ecorce a parenchyme non differencie, une assise de cellules peripherique a

membrane externe epaissie, suberifiee ; somme toute, une structure

d'Amyeion (A, radicans Williamson) (
3
). D'autres racines plus agees

montrent, entourant le bois primaire, des series radiaires de bois secondaire.

4. Des organes foliaires minuscules (largeur = i
mm

), a bords revolutes,

dont I'assise palissadique est tres developpee et occupe presque toute l'epais-

seurdu limbe. Deux petites feuilles offrent des grains de pollen dans des
sacs qui sont disposes symetriquement de part et d'autre de la nervure
mediane et qui sont proteges par le bord recourbe du limbe; la plupart de
ces feuilles, vraisemblablement fertiles (etamines), ont perdu leur pollen.

Les grains de pollen ressemblent a ceux des Cordaites, ont leur forme
ovo.de, une exine tres fine et delicatement reticulee ; une masse cellulaire

centrale est nettement delimitee par l'intine ; de chaque cote de cette masse
mediane, I'exine nous a paru, dans beaucoup de grains, constituer deux

Botaniaue fossh

of Botany, t. -23, 1909, p. 6o4
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ballonnets ou ailes, comme on en remarque chez certaines Abietacees

(g.Pinus, g. Abies) ou quelques Podocarpees (g. Podocarpus). L'espace central

delimite par Fintine semble parfois cloisonne et subdivise en plusieurs cel-

lules. Ces grains de pollen, dont le grand axe mesure au maximum 6o«* et

le petit axe 40^, sunt plus petits que les grains des Gordaites, telsqu'ils nous

sont connus par les Ouvrages de B. Renault et de M. A. C. Seward ('). II

convient de signaler la ressemblance de certains grains, vus de face, avec

d'autres que contient la chambre pollinique du Stephanospermum akemoims

Brongt( 2
). Rappelons aussi que M. Seward a decouvert des grains de pollen

a deux ailes dans une tige fossile, provenant de la Terre Victoria du Sud,

et qu'il a nominee Anlarcticoxylon Prieslleyi, soulignant lesaffinites decette

tige avec les Araucarinees actuelles et certaines Cordaitales paleozoiques(').

La partie superieure de la serie du gres de Beacon, qui a fourni ces fossiles

etdontl'ageestconteste (fin du paleozoique ou mesozo'ique inferieur?),peut

tres bien appartenir au Permien.

BIOLOGIE VEGETALE. — Heredile et nature dc la pelorie de Digitalis

purpurea L. Note de M. L. Blari.vghem, presentee par M. L. Guignard.

G. Vrolik a decrit (1842) une curieuse anomalie hereditaire de la Digitale

cultivee (D. purpurea, var.); repandue dans les jardins botaniques et les

cultures, elle s'est maintenue par le semis comme le prouvent de nombreuses

observations concordantes ('*). L'espece Digitalis purpurea est dichogame

proterandre, adaptee a la lecondation croisee par les insectes et presque

autosterile [Darwin (1877), Ludwig (i885)]; aussi est-il fort difficile de

s'assurer que la monstruosite, moins feconde que le type, est complete-
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production de fleurs regulieres, dressees, campanuliformes, a rexlnMnite

des axes et des rameaux, fleurs qui s'epanouissent d'abord, alors quo tonics

les fleurs laterales se comportent corame celles de la Digitale ordinaire,

pendantes, a floraison echelonnee de bas en haut. En 1910, j'ai croise une

plante a pelorie axiale (corolle blanche a 16 lobes, iG etamines et (> car-

pelles), aussi reguliere que possible et recessive probable quant a la couleur

des fleurs, avec un Digitalis purpurea L. a fleurs pourpres, prcleve dans

une colonie sauvage et homogene des coteaux qui dominent la Mayenne a

Juigne (Maine-et-Loire). Les fecondations croisees et reciproques furent

realisees au Laboratoire de Physique vegetale de Meudon, 011 Texperience

est poursuivie en evitant rintroduclion d'autres Digilales pourpres.

La premiere generation (191 2-F,) i-enfermait 122 individus, sans pelorie

ni fascie, tous a fleurs rouges, de tons variables toutefois. La pelorie reap-

parut a la deuxieme generation (1914-F0) avec 124 plantes normales pour

25 peloriees, soit 17 pour 100; les fleurs offraient une grande variete de

colons allant du pourpre au blanc pur. Les fleurs peloriees sont steriles;

j'isolai dix inflorescences a pelorie terminale avec 10-12 fleurs laterales

fertiles, mais je n'obtins aucune graine. Pour continuer Texperience, en

i9i8(F
3 ), j'utilisai les graines provenant de fruits fecondes par les

msectes; la troisieme generation fleurit en 1919 et 1920, permeltant d'ana-

lyser le caractere complexe de l'anomalie :

i° Couleur des fleurs (F,). — Trois plantes : -V,, normale a Ileurs n.nps;

5 des fleurs montrenL

weodel
; de plus, les tons pales, roses et blancs sont plus

: procede expose da
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Compacite k-',

t frequence relative des grappe

e/evee et la fascie ne traduise

3° Fleurs annexes steriles. — Les corolles campanulifornles dressees on

20 lobes ; les etamines sont moins nombreuses (4 a 18) et les carpelles encoi

(3 a 7) ;
par contre, les bractees vertes et les sepales sont en nombre double

triple, de celui des lobes corollaires et portent a leur aisselle di2s languetles pt

etalees ou roulees en cornets, ou meme soudees par leurs bonis aux bractees

i, dispersees ca

les axes fascies ou tordus, sont fertiles. Enfin, je signale 4 plantes (3 issue

1 de P3 ) non peloriees ni fasciees, a fleurs roses, courtes, dressees et poi

des pedoncules quatre a six fois plus longs que les sepales, a t

a ovaires presque steriles (19 sur 20) malgre 1'apport repete d<1 pollen normal

4° Variations de croissance. — Les plantes des trois descendances (F
3 ) sont ties

irregulieres de taille (3ocra-20o<ra
), de vigueur, de precocite. Les plantes peloriees

sont basses et precoces ; l'epanouissement des fleurs terminales precede celui des

line seconde ^ra/>/>r idenliqtie, romme si la lleur peloriee qui aurait du >e developper

a son sommet s'etaitepanouie en une grappe complete et normale de Digitale pourpre.

En resume, la pelorie de Digitalis purpurea est un cas extreme de fascie

regularisee et hereditaire; dans son croisement avec D. purpurea sauvage,

la grappe normale domine la fascie avec retours partiels et gradues sur les

descendants de 2e et 3e generations. La sterilite partielle d'individus ou de

fleurs doit etre notee.

MBRYOGENIE YEGETALE. — Embryogenii' des Composers. Les premiers sl<«h'S

du cleveloppernenl de I "ernbryon c/iez le Senecio vulgaris /,. — Note de

M. Kknk Soii:i;ks, presentee par VI . L. (iuignard.

Un travail assez recent de Carano fait table rase de toutes les observa-

ons anterieurement publiees,sur 1'embryogenie desComposees,par Fleis-
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cher, Hegelmaier, Mottier, Schwere et Merrel ('). II etait indispensable de

savoir jusqu'a quel point l'auteur italien pouvait avoir raison contre tous

ses devanciers et de determiner comment les faits qu'il a mis en lumiere

pouvaient se rattacher a ceux qu'a deja reveles Thistoire du developpement

embryonnaire dans un certain nombre d'autres families.

Carano, en outre, signale, entre les especes qu
1

il a etudiees (Bel/is pcren-

nis L., Calendula mvensish., Ileliaiuhus annitusL., Cichorium Intybus L.),

des differences importantes dans l'origme des tissus a Texlreinite radicu-

laire, dans le mode de construction du suspenseur et dans le nombre des

assises qui se differencient aux depens de la partie cotylee. Ces differences

ne permettent pas de mesurer le degre de generalite des regies du develop-

pement, d'etablir un type auquel on puisse aisement ramener les formes

divergentes offertes par la famille.

W-Wm ^.

L'embryon du
s'edifie, dans les

aux segmentatio;

son developpemf
EHe confirme, er

mUaris

stades,

:e type general;

jues qui presidei

mes. L'histoire <
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Composees : i° la non-formation des octants; 2 l'edification de Fhypoco-

tyle aux depens de la cellule basale du proembryon bicellulaire.

La tetrade et le proembryon octocellulaire (fig. 1, 2, 3) se constituent

comme chez le Myosurus ('). Le proembryon a seize cellules (fig. 4) se

produit par bipartition des elements du proembryon octocellulaire. La

regie generate se trouve appliquee en ce qui concerne les segmentations

des trois etages inferieurs; mais dans l'etage superieur q, il ne se forme pas

de cloison horizontal, la paroi de segmentation est oblique, elle prend

insertion sur le milieu de la paroi peripherique et vient tomber, au voisi-

nage de l'axe, sur la paroi horizontal inferieure (fig. 4, 6 et 9). Parfois

cette cloison s'insere sur Faxe, se rapprochant ainsi de la direction horizon-

tale; dans d'autres cas, sa direction est verticale, parallele a l'une des deux

parois meridiennes (fig. 8).

Les quadrants apparaissent ainsi divises, a ce stade, en deux elements

de forme et de dimensions dissemblables : Tun, plus grand generalement,

de section quadrangulaire, adjacent a l'axe, 1'autre plus petit, de section

trianguiaire, exterieurement place. Ces deux elements rappellent les deux

demi-octants qui se form en t dans les octants superieurs chez le Myosurus;

on peut les designer par les memes lettres a et ^ (fig. 4 a 9).

Chez le Senecio, comme chez toutes les Composees, et contrairement a

ce qui se produit chez les autres Angiospermes examinees jusqu'ici, les qua-

drants n'engendrent done pas des octants; ils jouent directement le role

des octants superieurs. L'embryon a seize cellules du Senecio exprime,dela

maniere la plus exacte, la loi generale signalee au sujet du Sagittaria (

2
),

a savoir que le nombre des elements d
7

un etage est egal a la somme des

elements des etages inferieurs. Dans le cas du Sagittaria, comme on sait, la

loi n'est vraie qu'a la condition de considerer comme faisant partie d'un

meme etage l'ensemble des huit octants; chez cette derniere espece, le

proembryon a seize cellules presente six etages, il en comprend seuiement

cinq chez le Senecio. Les destinees et les processus des segmentations de

ces cinq parties de ['edifice proembryonnaire seront exposes ulterieure-

ment.

(») R. SooftGus, Recherche* sur Vembryoginie des Renonculacees {Bull. Soc. bot.



BOTANIQUE. — Surles cmxiux secreteurs gommiferes des racines d< Cycadacees,

et plus particulieremcnt ceux du Stangeria paradoxa T. Moore. Note de

M. F. Chifflot, presentee par M. Guignard.

Les traites de botanique les plus recents, et a quelque nation qu'ils

appartiennent, en parlant des canaux secreteurs des Cycadacees, resument

la question a Taide de Tune ou l'autre des deux phrases suivanles : « La

tige contient dans son ecorce et dans sa moelle un grand nombre de canaux

secreteurs, dont la racine est depouivue » ou bien : « les Cycadacees

renfermenl des canaux secreteurs dans l'ccorce de leur tige et le paren-

chymedeleurs feuilles. ».

Dans un certain nombre de travaux, Matte (') qui a etudie l'anatomie

des plantules chez quelques genres de cette famille, affirroe les faitssuiv ants.

Dans la racine principale des plantules des genres Ceratozamia et Zamia,

les canaux gommiferes se rencontrent dans la radicule, disposes en un

cercle cortical, et s'avancent jusqu'aux deux tiers de leur extremite.

Chez les genres Dioon, Cycas, Encephalartos, les canaux gommiferes de la

tige et de I'axe hypocotyle penetrent dans la racine, mais ne s'ecartent

jamais de leur base.

Fduiede materiaux jeunes, nous n'avons pu verifier les assertions de Matte; mais

zamia mexicano Brg. a C. robusta Miq; Cycal revolata Thb. C. circinalis 2. et

C. Uieho/itzii Dver; Uacrozamia spiralis Miq. Zamia muricata Wal,»; Dioon edttle

Ml.; Cncephalartos Altensteinii Lelnn. et E. horrulus Lehm var. trispinosus Uorl.

Stangeria parado.ra T. Moore et Howenia spectabilis Hoock.
Sauf dans les racines et radicelles de Stangeria paradoxa T. Moore, nous n'avons

jamais trouvede canaux gommiferes.
Gette derniere plante deja curieuse par la presence, dans ses feuilles, de folioles a

Pl»s en pl us
, par la presence de canaux secreteurs gommiferes dans ses racines,

former un groupe special chez les Cycadacees.
La plante, sur laquetla nous avons etudie I'appareil radiculaire, est formee d'un

none a>sez court et de iS«™ de diamelre que surmontent sepl a huit feuilles pennees.

(')• H. \\ XTn : a . lirchcrches sur Tappareil liberaUgaeux des trca >

(A-F.A.S., njo;, ||,,'I1K ,,. i3o-.i33);y. 5/#/ le deeelnppement nmrplud^iqu,
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diametre, avec nn grand nombre de radicelles de tous ordres. Les radicelles ultimes

peuvent donner naissance a des formations coralloi'des, superficielles ou profondes,

comme on en rencontre chez la plupart des autres Cycadacees, sauf peut-etre chez

les Zamia. Des coupes transversales de jeunes radicelles ne montrent pas encore, ni

dans le parenchyme cortical, ni dans le cylindre central, de canaux gommiferes.

Dans des radicelles de 2 rara de diametre qui peuvent etre tantot bi, tantot

tripolaires (*), les formations peridermiques pericycliques sont hatives, ainsi que

les formations libero-ligneuses secondaires. Celles-ci, tres independantes, sont

separees par de larges rayons medullaires. Si la racine est tripolaire, il existe, au-dessus

des faisceaux libero-ligneux secondaires, et places symetriquement, six canaux

secreteurs gommiferes. Ges canaux sont done toujours endoceles, comme Texpriment

Van Tieghem et Costantin (
J

)
pour d'autres plantes.

Dans des racines plus agees (omm de diametre), binaires ou ternaires, les formations

secondaires sont tres accentuees; le bois secondaire forme un anneau, presque continu,

avec un nombre de pules liht'riens variable, bes canaux. gommiferes sont disposes

sur au moins deux rangs, sans regularite; des anastomoses peuvent s'effectuer, soit

En resume : de tous les genres de Cycadacees, seul le genre Stangerui

avec Tespece S. paradoxa T. Moore etudiee, possede des canaux secreteurs

gommiferes dans toutes les parties de son systeme radiculaire, sauf dans

les tres jeunes radicelles et dans les racines corallo'ides. Ces canaux, anas-

tomoses ou non, sont toujours endoceles. lis se forment par voie schizo-

gene; mais dans les racines agees, ils deviennent schizo-lysigenes.

BOTANIQUE. — Notes biologiqucs sur les Acacias fournissews de gommr, dile

arabique, au Soudan egyprien. Note de M. E.m. Perrot, presentee par

M. Guignard.

La gomme arabique du commerce est fournie, dans une proportion de

95 pour 100, par un petit arbre, VAcacia Verek Guill. et Perrott. (Ac.

Senegal Willd.). Le Soudan egyptien (Kordofan surtout) en exporte

annuellement pres de 20000*, tandis que la Mauritanie et le Senegal n'en
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donnent guere plus de 2000*. Les autres especes productrices de gomme
au Soudan sont YAc. Seyal Delile et VAc. Arabica var. nilotica.

Au cours d'une recente mission, en fevrier-mars 1920, nous avons, avec

M. Allaud, ingenieur agronome, negociant importateur, etudic sur place,

au Kordofan, les conditions de vegetation des Acacias gommiers, les me-

thodes derecolte et le trafic de la gomme (').

L\4c. Verek commence a faire partie de la hrousse soudanienne dans la

region nord de Khartoum, et devient plus abondant au fur et a mesure

qu'on s'enfonce dans le sud, dans les provinces de Sennaar, Gedaref et

Kordofan, mais dans cette derniere principalement ; il apparait alors, par

endroits, sous forme de peuplementsnaturels assez denses qui recoivent le

nom de « guenenas », dont les arbres sont exploites par les indigenes.

Ceux-ci pratiquent, en saison seche, un ecorgage methodique ( Tapping des

Anglais), consistant a enlever avec une hache grossiere {fcrrar) un laiu-

beau etroit d'ecorce ; l'exsudation gommeuse est ainsi considerablement

augmentee.

Dans le pays du Kordofan, la saison des pluies dure de fin mai a mi-

octobre et la quantite de pluie tombee est de 3oomm a 4oo",m
. Pendant cet

hivernage, les feuilles tombent, l'atmosphere se desseche a Textreme, les

vents sont constants et la temperature depasse ^5° a Fombre pour tomber
parfois, la nuit, a quelques degres au-dessus de zero.

La moindre craquelure de l'ecorce peut donner lieu spontanement a la

production exterieure de masses arrondies, plus ou moins colorees, dites

gomme Wady (sauvage) ; d'autre part un insecte pique frequemment
1 arbre au point d'intersection des jeunes rameaux, et il exsude alors de

pe&ts l>atonscontournesqui sont recueillis et donnent la gomme dite ver-

miculie. A notre passage, les loges d'insectes etaient toutes vides de leur

liote.

A la suite de l'ecorcage, le long des levres de la blessure, on voit appa-
raitre des masses egalement arrondies, molles, incolores, qui se dessechent

rapidement et constituent la belle gomme blanche du Kordofan. On ne
s exphque guere pourquoi celtc exsudation ne se fait pas lout le long de la

Wessure en masses plus ou moins confluentes, et il faudrait eludier sur place

ce phenomene, a l'aide de coupes microscopiques.
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sudation gommeuse, nous sommes arrives a un certain nombre de conclu-

sions dont voici les principales :

Tout d'abord, il faut noter que la gomme n'apparait a l'exterieur que

pendant la periode la plus forte de secheresse, de decembre a avril, ou elle

est recoltee tous les 5 a 6 jours.

Les arbres situes dans les moindres vallees, ou simplement dans des

endroits ou le sous-sol, par suite de fonds argileux, reste legerement frais

ou humide, ne donnent que de rares marrons de gomme. D'autre part, si

la moindre petite pluie apparait apres un ecorcage premature ou trop

tardif, la premiere ou la derniere recolte est compromise.

Nous avons remarque egalement qu'un simple ameublissement du sol

pour tenter des cultures intercalates reduisait, dans une notable proportion,

la production de la gomme.
On est done amene a conclure, que la formation de la gomme doit avoir

pour principal objet, par suite de la difficult^ avec laquelle elle abandonne

son eau, de conserverala plantela quantited'eau de constitution, necessaire

a sa vegetation, pendant cette periode de secheresse extreme ou la dessica-

tion est veritablement extraordinaire.

Si Ton veut amenager les peuplements naturels, il faut tenir compte de

ce fait que, comme chez les autres especes desertiques, le systeme radiculaire

est extremement developpe en profondeur et en diametre On ne devra done

conserver qu'une densite ne depassant pas 80 a 100 sujets a Fhectare, de

fagon a n'avoir que ties peu d'ombrage.

Si la gomme exsudant a I'exterieur cicatrise les blessures, nous conside-

rons ce role comme secondaire, car 1'operation grossiere de Fecorcage,

qui interesse souvent jusqu'au cambium, ne parait pas incommoder

autrement Tarbre.

Des echantillons d
1

Acacia Verek, ecorces pour la recolte de la gomme,

ont ete envoyes par nos soins aux differents Musees.de nos Facultes et

Ecoles de Pharmacie, et nous avons conserve, avec beaucoup d'autres

documents, une volumineuse partie d'un de ces arbres, au Musee de la

Faculte de Pharmacie de Paris.

Dans notre colonic du Senegal et en Mauritanie, sauf chez les Peulhs.

peuplade venue de TOrient, la pratique de l'ecorgage est inronnue; il faut

esperer qu'on l'introduira bientdt, car, nous le repetons, e'est seulement

ainsi, et avec une surveillance rigoureuse des achats, qu'on arrivera a une

production superieure, qui peut atteindre trois a cinq fois les rendements

actuels.
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BOTANIQUE. — Action de la pesanteur sur les vegetaux. Note (' ) de

M. H. IlicoME, presentee par M. Gastog Bonnier.

On sait que les deux moities d'une tige fendue en long s'ecartent Tune

de l'autre en s'inflechissant vers l'exterieur, ce qui est du a Tetat de tension

des tissus : la region profonde est plus longue que la region oxlcrnr. Or, le

meme phenomene se produit lorsqu'on fend une tige de Feve incurvee

geotropiquement. La demi-tige superieure accentue brusquement son

incurvation; la demi-tige inferieure s'incurve en sens inverse, vers le has,

comme si la courbure geotropique de l'organe intact etait determinee par

la moitie superieure seule. Cependant, cette demi-tige inferieure reagit geo-

tropiquement au bout de quelques beures; le geotropisme parvient diffici-

lement a triompher de l'exces de croissance du cote superieur (de I'epiau-

xisme autonome), la courbure geotropique vers le haut est peu accentuee.

Si on ne supprime pas Fextremite libre de la tige, le poids de cettc der-

mere gene la manifestation du geotropisme; l'organe devient recti ligne,

sonente obliquement vers le bas, ou horizontalement, et se comporte en

somme comme un organe diageotropique. II s'agit cependant d'un geotro-

pisme ncgatif en lutte avec l'epiauxisme de l'organe et avec le poids a sou-

lever. La direction prise est la resultante de ces trois facteurs : poicls a

supporter (effet de la pesanteur), exces de croissance du cote inferieur

(autre effet de la pesanteur), exces de croissance des tissus profonds cons-

tituant le cote superieur de la demi-tige consideree (mode de croissance

autonome de la tige). Ces phenomenes se manifestent dans Fair et dans
I eau et ne sauraient etre attribues a la perte d'eauou a la repletion aqueuse
des cellules.

Les resultats sont d* meme nature avec la tige pleine de la Belladone.
Si Ton fend longitudinalement une tige de Feve ou de Belladone et qu'on

'a place horizontalement, en laissant subsister les deux moities ou une seule,

chacune d'elles reagit comme il vient d'etre dit. La courbure due a la crois-

sance autonome s'accentue ou s'attenue jusqu'a I'inversion sous L'effef de la

pesanteur, au gre de i'experimentateur. Le resultat depend de la position

qu'on donne aux oro-anes.

entation est la resultante des trois fac-ippn>.
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teurs mentionnes, on doit pouvoir obtenir des reactions analogues avec la

racine. C'est en effet ce que nous avons constate avec la racine de la Feve.

Notons qu'ici ce sont les tissus externes qui sont plus longs que les externes,

en sorte que les deux 'moities d'une racine fendue s'incurvent vers l'inte-

rieur et non vers l'exterieur comme dans le cas de la tige. II n'y a done pas

lieu de s'etonner de voir la demi-racine inferieure s'incurver vers le haul

sous l'effet de la pesanteur. La pesanteur determine dans la racine, comme

dans la tige, un exces d'elongation du cote inferieur. Cet effet s'ajoute a

Fhypoauxisme autonome et la demi-racine s'incurve si fortement vers le

haut qu'en douze heures l'extremite est devenue borizontale et couchee sur

la face superieure de la portion intacte de la racine. Dans la demi-racine

superieure, Fhypoauxisme geotropique est en opposition avec l'epiauxisme

autonome; ce dernier finit par determiner une inflexion vers le bas. La

pesanteur exerce sur la racine le meme elfet que sur la tige : elle tend a

l'inflechir vers le haut.

Si on laisse en place les deux demi-racines, elles se genent mutuellement.

L'inferieure se releve plus energiquement que la superieure ne s'abaisse.

Elle prend une inflexion en S, le sommet buttant contre Fautre moitie

qui la depasse parce que son inflexion est moins accentuee.

La fagon dont se comporte une racine decapitee a fait croire que le

sommet seul etait sensible a la pesanteur. Les faits ci-dessus montrent qu'il

n'en est rien et permettent d'expliquer les irregularites constatees.

Lorsqu'on supprime la moitie d'une racine en respectant l'integrite du

sommet, les choses se passent comme ci-dessus, mais le sommet s'inflechit

vers le bas.

11 y a done une action de la pesanteur a la fois sur le sommet en voie de

cloisonnement et sur la region voisine en voie d'elongation. II en est de

meme pour la tige. Mais dans ce dernier cas, la presence de feuilles jeunes

ernpeche de se rendre compte des faits. Dans la Feve, la tige est continuee

par le petiole d'une feuille; c'est ce petiole qui s'incurve d'abord geotro-

piquement, entrainant ou refoulant le sommet, suivant les cas. Le sommet

est souleve passivement. Bien des tiges ont d'ailleurs leur sommet pendant.

Nous conclurons ainsi :

i° Qu'il s'agisse de la tige ou de la racine, le changement d'orientation,

en creant de nouvelles conditions intra et extracellulaires, modifie le

cloisonnement des cellules dans le meristeme apical ou subapical de fagon

que le sommet de I'organe tend a s'inflechir vers le bas; il modifie le mode



SEANCE DU 26 JUILLET I920. 263

de croissance des cellules dans la region d'elongation qui tend a s'inflecliir

vers le haut.

2 L'opposition si remarquable entre le geotropisme de la tige et celui

de la racine parait tenir au fait que la region d'elongation est tres courte

dans la racine, tres longue dans la tige. L'effet de la pesanteur, bien que se

faisant sentir sur toutes les parties en voie de croissance, se manifeste exte-

rieurement dans la racine sur la region des cloisonnements (le sommet);

dans la tige sur la region d'elongation (les entrenceuds). II en resulte

l'orientation verticale descendante de la racine, verticale ascendante de

la tige.

Le geotropisme dit oblique, ou transversal, des ramifications de la racine

et de la tige, s'explique par la gene apportee a la manifestation du geotro-

pisme vertical par d'autres phenomenes dependant en partie de ia distribu-

tion et de la circulation de l'eau dans la plante. II suffit souvent de

supprimer l'axe principal pour retablir l'equilibre normal et permettre la

pleine manifestation du geotropisme. II est inutile d'ajouter que d'autres

causes interviennent dans l'orientation des organes et que certaines d'entre

elles sont sous la dependance de la pesanteur.

3° Rien n'etablit que les organes des vegetaux soient doues d'une faculte

de perception de la pesanteur. Les expressions telles que irritation produite

par des statolithes, transmission d'une sensation, reflexes non nerveux, ne

repondentarien de reel. C'est d'ailleursla une question que nous traiterons

ailleurs.

botaxique. — Etude eylologique de la SelagineUe.

Note (') de M. L. Ehberger, presentee par \1. Gaston Bonn

Au cours des recherches que nous poursuivons

< lyptog'tmesvascidaircs, nous avons aborde I'etude 1

sentent un type tres special, et nous nous propose

tats. Cette etude a ete abordee par M. Dangeard

appuyer sa theorie consistant a separer les plasl

qu'il considere comme ne representant pas une un
en partie comme des microsomes, en partie cowin

prochant des jeunes stades du systeme vacuolaire.

(') Seance du iq iuillet 1020.
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L'exemple choisi par M. Dangeard est tres peu favorable parce que les

cellules des Selaginelles sont tres petites, et ont un systeme vacuolaire

rempli de produits precipitant a la fixation sous forme de grains se colo-

rant corame les mitochondries. G'est certainement Texemple le plus defa-

vorable que nous commissions. Neanmoins, une observation methodique

des divers stades du developpement au moyen de procedes de fixation et

de coloration diverses, aidee d'observations vitales, nous a permis de

pouvoir etudier la question en detail.

Dans le me
opIaste(P) (

[Jig ,-,WuU

~ -p.—.—-
z 3

>!--'-te\

Sapehin, Motlier. On trouve, en dehors de ce chloroplaste, d

chondriocontes plus ou raoins longs.

On voil done ici, comme dans les Foug&re$, qu'il estate

(
!

) Wilson, Proceedings of the national Academy of Sci
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3° Un appareit vacuolaire renfermant une substance de constitution

inconnue n'ayant aucune relation avec la metachromatine des champi-

gnons.

BOTANIQUE. — Nouvelles observations cytologiques sur Saprolegnia. Note (*)

de'M. A. Guilliermond, presentee par M. Gaston Bonnier.

Nous avons expose dans une Note anterieure les observations vitales que

nous avons pu realiser sur le . chondriome d'une espece de Saprolegnia,

trouvee sur des cadavres de mouches. Nous avons montre que ce champi-

gnon constitue un des objets les plus favorables que nous connaissions pour

ce genre d'etudes, et laisse observer avec la plus grande nettete sur le frais

ses noyaux et son chondriome. Enfin, l'emploi des colorants vitaux nous a

permis en outre de suivre revolution du systeme vacuolaire qui renferme

une substance fixant energiquement la plupart des colorants vitaux et

prenant avec les couleurs bleues d'aniline une teinte violacee comme la

metachromatine des autres champignons.

Depuis nous avons poursuivi nos recherches et nous nous proposons de

resumer ici les resultats obtenus.

L'etude du systeme vacuolaire a l'aide de colorants vitaux permet de

constater que dans les filaments tres jeunes, ce systeme presente la forme

de longs canaiicules qui s'anastomosent en un reseau {fig. i), lequel en se

gonflant et par fusion des canaiicules qui le constituent finit par former une

grosse vacuole, sorte de large canal occupant tout l'axe des filaments

(fig. 2 et 3). Les canaiicules et le reseau sont remplis d'une substance a

Tetat de solution qui se colore assez intensivement. Lorsque le canal central

est constitue, cette substance etant plus diluee se colore d'une maniere

beaucoup plus pale ( fig. 3). Le systeme vacuolaire renferme en outre, sauf

dans ses formes initiales, des corpuscules qui se colorent d'une maniere

plus marquee que la substance dissoute dans le sue vacuolaire. Les uns ne

se voient qu'apres coloration vitale ; ils sont fortement colores et d une

maniere tres metachromalique (fig. 2 et 3). Les autres se presentent sous

forme de corpuscules, souvent assez gros, d'une refringence assez accusee

et visibles sans coloration. L'acide osmique leur donne une teinte legerement

grise. Les colorants vitaux ne les teignent que faiblement. Apres fixation a

(') Seance du 19 juillet 1920.



STANCE DU 26 JUILLET 1920. 267

l'alcool ou au formol et coloration par le bleu de methylene, le systeme

vacuolate n'apparait pas avec les caracteres qu'il montrait sur le vivant.

Les vacuoles offrent un contenu incolore et montrent seulement de petits

grains fortement colores en violet fonce et d'autres teints en bleu pale.

L'hemateine ne colore pas les premiers et donne aux seconds une teinte

diffuse. Ges deux categories de corpuscules, qui ne sont peut-etre que des

etats differents d'une meme substance, ne presentent pas les caracteres de

granulations designees dans les champignons sous le nom de corpuscule

metachromatiques.

L'emploi des methodes mitoehondriales permet d'obtenir d'excellente:

differencia lions du chondriome qui apparait avec Failure qu'il presentai

sur le vivant. Ges methodes ne colorent pas le contenu du systeme vacuo
'aire, sauf dans des cas exceptionnels, lorsque la preparation est mal reussie,

lj,>
* fixations au formol commercial, suivies de coloration a ['hematoxylin*

ferrique, mettent en evidence avec la plus grande nettete les noyaux et \t

clmndriome {fig. 4). Les methodes de Benda et de Kull differencient en
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outre les granulations graisseuses qui apparaissent brunies par l'acide

osmique {fig. 5 et 6). Avec toutes ces methodes, le chondriome se montre

constitue par dc nombreux chondriocontes de longueurs variables, qui

ressortent tres nettement par leur coloration intense au sein du cytoplasme

a peine colore. Ces elements out un contour si net qu'il est parfois difficile

de les distinguer des bacteries qui se trouvent parfois accolees a la mem-
brane du champignon. Dans certains filaments, les chondriocontes subissent

des modifications de formes que Ton constate egalement sur le vivant : ils

peuvent prendre la forme debatonnets courts et trapus, de fuseaux etmeme
se transformer en vesicules. II est difficile de decider si ces formes sont en

relation avec le metabolisme cellulaire ou representent des alterations du

chondriome. Le chondriome presente une plus grande resistance vis-

a-vis des fixaleurs renfermant de l'acide acetique que les mitochondries en

general et que celles des autres champignons en particulier.

En resume, on voit done qu'il y a lieu de distinguer dans le Saprolegnm

que nous avons etudie : i° un chondriome, nettement caracterise et sem-

blable a celui des autres vegetaux et des animaux ;
2° de petits globules .

graisseux; 3° un systeme vacuoiaire rempli d'une substance douee d'un

pouvoir electif vis-a-vis des colorants vitaux, mais qui ne presente pas les

caracteres de la metachromatic.

Le chondriome desSaprolegniaceesa deja ete entrevu par divers auteurs.

Arthur Meyer observe sur le frais dans un Achlya de petits corps ronds ou

en forme de Mtonnets qu'il assimile a des leucoplastes. Rudolph a egale-

ment mis en evidence dans un Achlya des filaments visibles sur le vivant et

colorables par la methode de Benda qu'il rapproche des mitochondries.

Plus recemment, M. Dangeard a consacre une etude detaiilee an chon-

rlriome d'un Saprolegnia et a admis que ce chondriome correspondait au

systeme vacuoiaire. Nos observations verifient celles de A. Meyer et de

Rudolph, mais sont en disaccord avec celles de M. Dangeard.

des terres partielk/ncut stenlisees pur le sit/Jure de rulcium. Note de

MM. (i. Tim ii u r el A. Uezsso.nofp, presentee par M. L. Maquenne.
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Clostridium pastorianum et les principaux ammonifmnts du sol (/?. mycoides,

B. megatherium, etc.).

Devant une selection microbienne aussi typique. l'elude de son influence

sur l'economie de l'azote du sol semblait s'imposer. Nous avons done entre-

pris des dosages d'azote dans des terres partiellement sterilisees et dans les

memes terres non sterilisees, en etablissant en meme temps leur controle

bacteriologique.

La premiere serie d'experiences fut faite en serres dans des pots a fleurs

ordinaires, poreux, de om,2o de diametre, contenant chacun 3
hg de terre.

Une serie de ces pots recut par kilogramme le melange suivant : sulfure de

calcium, r ; naphtaline, i
s

; sulfate de chaux, 3%/|6 ;
phosphate de chaux o%(x>.

La deuxieme serie fut conservee comme temoin.

Soixante-quinze jours apres le traitement, le nombre des bacteries des

deux series etait redevenu egal. Fait remarquable, le nombre des pro-

tozoaires etait aussi redevenu egal le meme jour. Huit jours apres le traite-

ment, les terres partiellement sterilisees continrent le maximum de bacte-

ries, 120 millions par gramme. A cette date, les terres temoin n'en

contenaient que 18 millions. Quatre-vingts jours apres le debut de Texpe-

nence, les terres temoin contenaient 6% 19 d'azote par kilogramme, les

terres ayant subi la sterilisation partielle 5f,5i (azote total sur terre seche).

Quoi qu'il y eut peu de difference dans la teneur en azote, les terres

ayant subi la sterilisation partielle etaient un peu appauvries. Une autre

serie d'experiences fut mise en route, toujours avec la meme terre, toutes

conditions egales, mais dans cette experience, des pavots furent ropiques

8 jours apres l'application des corps partiellement slerilisants. Immedia-
tement apres la floraison, les graines etant formees, les recoltes de pavots

furent pesces. La serie temoin produisit 270s
, la terre partiellement steri-

lisee produisit 1170^
L'analyse de la terre faite immediatement apres cette recolte donna, en

c e qui concerne Fazote, les resultats suivants : terre temoin 2^,98 par kilo-

gramme et terre traitee 2^,85. La difference entre la teneur en azote des

deux terres ci-dessus indiquees est plus faible que pour I'observation pre-

cedente, elle reste dans les limites d'une erreur experimentale.

Considerant que le poids de la recolte sur la terre traitee depasse de

3^3 pour 100 celle de la terre non traitee, on constate que la terre sterilisee

a certainement fixe une quanlite supplemental d'azote. II y a eu de ce

fait une exportation d'azote importante par les tissus des plantes sans que
la terre, par rapport a la terre temoin, soit sensiblement appauvrie.
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La premiere serie d'experiences sans vegetation ayant montre que la ou

il n'y avait pas de plantes, il n'y avait aucun gain d'azote, il est probable

que l'excedent d'azote qui s'est manifeste dans la deuxieme serie d'expe-

riences s'est presente sous forme de bases volatiles (ammoniaque, methyl-

amines) susceptibles d'etre captees par les plantes au fur et a mesure de

leur formation.

Nos observations faites en pleine terre semblent confirmer ce point.

Elles embrasserent dans le premier cas une periode de 14 mois entre la

sterilisation partielle du sol, les numerations bacteriennes et les dosages

d'azote.

La premiere experience en pleine terre (29 mars 1919) porta sur trois

parcelles : une non sterilisee, la deuxieme ayant recu par metre carre un

melange de i5 ff de sulfure de calcium pur, i5 8 de naphtaline brute essoree,

1

2

s
, 5 de phosphate de chaux, le restant du melange (57 g,5) etant constitue

par du platre ; la troisieme parcelle regut un melange analogue au premier

ou la moitie de la naphtaline etait remplacee par du cymene (paramethyl-

propylbenzene).

Dans le cours des annees 1919-1920, trois cultures furent faites sur ces

parcelles : i° bles, 2 scaroles, 3° navets. Le poids global de ces trois

recoltes pesees a l'etat frais fut, par metre carre, pour la parcelle temoin, de

3^,294; pour la parcelle traitee sulfure-naphtaline, de 4
k
«,464; pour la

parcelle traitee sulfure-cymene, de 5 k»,9i9.

Apres la troisieme recolte (6 avril 1920), les terres temoin contenaient,

un an apres la sterilisation, 14 millions de bacteries au gramme etles terres

ayant subi la sterilisation partielle i5 millions et demi. Les terres temoin

contenaient 1^,90 d'azote par kilogramme de terre a l'etat normal, et les

terres ayant recu le sulfure de calcium et cymene 2*, 10.

Une nouvelie experience en pleine terre, toujours sur les memes par-

celles, commenga le 16 avril 1920 : une parcelle temoin, une parcelle traitee

par le melange sulfure de calcium-naphtaline, mais a la dose de i5o«du

melange par metre carre. Les deux parcelles furent ensemencees en carottes.

Les dosages d'azote efTectues apres 63 jours montrerent que la parcelle

temoin contenait 1^,70 d'azote par kilogramme de terre et la parcelle par-

tiellement sterilisee a g
, 37 d'azote par kilogramme de terre. Le nombre des

bacteries par gramme, 86 jours apres le traitement, dans les terres sterili-

sees, etait de i4 millions par gramme, 38 pour 100 de //. butyricus, et dans

les terres temoin de 8 millions par gramme, 17 pour 100 de //. butyricus

[en colonies symbiotiques ] . Ainsi, malgre nne exportation intense d'azote
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causee par trois recoltes successives et une en vegetation intense, les par-

celles de terre partiellement sterilisees ne se sont pas appauvries en azote,

au contraire.

Les resultats de ces trois series d'experiences semblent demontrer :

i° Qu'en employant une dose forte du melange sulfure-carbures aroma-

tiques dans des cultures en pots poreux ou les oxydations sont constantes,

ce milieu aerobie favorise les pertes d'azote ammoniacal par diffusion et est

defavorable au developpement continu des races bacteriennes anaerobies

telles que le Bacillus butyricus.

2 Quand, dans les memes conditions, les memes terres toujours conte-

nues en vases poreux portent des plantes, on constate que les pertes d'azote

sont plus faibles.

3° Dans les conditions de cultures en pleine terre et en employant une

quantite maxima de r5oks de sulfure de calcium a l'hectare, on constate que,

malgre une forte exportation d.'azote, la terre ne s'est pas appauvrie de

cet element.

En ce qui concerne les colonies symbiotiques du Bacillus butyricus, nos

observations precedentes peuvent etre completers en ce fait que le pourcen-

tage dil Bacillus butyricus dans ces colonies est environ de 74 pour 100. Le

nombre des bacilles butyriques dans les terres partiellement sterilisees

depasse souvent celui de toute autre race bacterienne prise isolement.

physiologie. - Les vitamines sont-elks necessaircs au developpement des

vegetaux? Note de M. Auguste Lumiere, presentee par M. Houx.

Quelques biologistes ont pretendu que les vitamines etaient necessaires a

la croissance des vegetaux (') et celte opinion, generalement admise
d ailleurs, resulte d'experiences dont nous ne contestons nullement les

resultats, mais dont Tinterpretation ne semble s'accorder ni avec d'autres

fails, ni avec les nombreux essais personnels que nous avons poursuivis

dans ce domaine.
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On sait qu'il est possible de cuitiver certains microbes et certains cham-

pignons surdes milieux cliimiquement definis et ne renfermant pas trace de

vitamines : non seulement la pullulation abondante de ces etres inferieurs

est realisee d'une facon parfaite dans des bouillons completement depourvus

de toute substance vitaminique, mais il est encore possible d'assurer la

croissance et le developpement complet de vegetaux superieurs avec des

solutions nutritives purement minerales.

Maze (') a montre que le mais peut accomplir toute son evolution dans

une liqueur renfermant i5 corps simples, a Fexclusion de toute matiere

organique. II est difficile de concevoir que certains vegetaux, depuis les

microbes jusqu'aux plantes les plus complexes, puissent s'accommoder de

milieux mineraux pour vivre et crohre, alors que d'autres exigeraient des

vitamines pom 1 se developpcr.

La notion de I'utilite de ces vitamines dans la culture des champignons

resulte du fait que les auteurs qui ont soutenu cette these ont eu recours a

des milieux tres pauvres, insuffisants, tel qu'un melange de tartrate d'ammo-

niaque et de glycerine dans lequel on voit l'addition de quelques gouttes

d'une infusion de raisins sees, ameliorernotablement la qualite nutritive du

bouillon.

Si la minime quantite de substance ainsi ajoutee renferme des vitamines,

elle contient en outre des sels, des matieres proteiques, des hydrates de

carbone, et il semble abusif de conclure a priori que I'eflet constate est du a

Tune plutot qu'aux autres de ces substances.

Nous avons pu nous assurer qu'un grand nombre de produits chimiques

deiinis, mineraux el organiques, elaient susceptibles, en proportions

minimes, de iouvn'w les monies lesultals que ceux qu'on obtient par cette

addition d'infnsion de raisins sees et parfois meme des resultats meilleurs;

tons ces materiaux ne sauraient etre consideres comme des vitamines.

D'autre part, nous avons institue les experiences suivantes :

De la levure de biere fraiche, tres riche en vitamines, susceptible de

guerir rapidement les accidents polynevritiques des pigeons carences, est

chaufTee a i35° pendant 1 heme. Par ce traitement, administree meme en

grande quantite, elle a perdu toutes ses proprietes antiscorbutiques; les

vitamines qu'elle renfennait, actives pour les animaux, semblent comple-

tement detruites, neanmoins cette levure peut servir a preparer des

(') Mazi':, A/tfi't/'.'s '/- I'lustitut Pasteur, ma
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bouillons qui favorisent considerablement le developpement des cham-

pignons cultives sur les solutions pauvres a base de tartrate d'ammoniaque

et de glycerine.

En epuisant metbodiquement la levure par 1'alcooi, 011 en precipitant son

extrait pat- Tacide phospbotungstique, on parvient a isoler les principes

vitaminiques et Ton peut ainsi obtenir, d'une part, la levure epuisee n'ayant

plus aucune propriete curative de la vitaminose et d'autre part, un extrait

renfermant les vitamines actives; ce dernier, evapore et repris par IVau,

i) ameliore pas les proprietes nutritives des milieux artificiels convenables,

il est parfois plutot nuisible a la vegetation, tandis que la decoction de levure

residuelle, chauffee a 1 35° et depouillee de ses vitamines par ces traiternents,

peut leur conferer des qualites qui permettent la vegetation un peu plus

abondante des cultures.

En filtrant les liquides organiques sur de la terre a foulon qui retient les
a

vitamines, on constate que le filtrat prive de ces substances est plus

favorable a la vegetation des moisissures que ce liquide avant sa filtration.

Enfin, nous nous sommes assure aussi que les extraits organiques,

chauffes vers 25o° jusqu'a carbonisation, conservaient leurs proprietes

fertilisantes lorsqii'on les ajoute au milieu tartro-glycerique, etil est difficile

d'admettre, dans ce cas encore, que les vitamines ont pu resister a cette

temperature.

Les vitamines son! des substances indispensables a la ric, ne ponvant pas etre

rrinplacecs par ,les composes chimiques de/iins. precipilables par 1'acide plios-

photungstique et les reactifsdesalcaloides; elles sont retenues par filtration

sur la terre a foulon et detruites par la chaleur; or aucune de ces proprietes

ne se retrouve dans les substances qui sont susceptibles d'ameliorer, pour

les vegetaux, les qualites nutritives des milieux pauvres. Ges substances

ne semblent done pouvoir etre assimilees aux vitamines dont elles ne

possedent aucune des proprietes caracteristiques.

chimie physique Bioi.OGiQUE. — Effets dc L'osmose electrique sur les tumeurs

cancerruses des rats. Note de MM. A - II. Horn, et PiBftftE <ii«AR». [»tv-

senteeparM.Ro
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electrique, des veines liquides qui remplissent ces interstices, est conditionne

par l'existence d'une couche double d'Helmholtz, le long de leurs parois;

le sens du glissement (endosmoseou exosmose) dependant de l'orientation

du champ et du signe des charges dont sont revetues les veines liquides.

Les lois de l'electrisation de contact nous donnent, en outre, le moyen de

modifier a notre gre le signe de ces charges, et par suite pour une orienta-

tion donnee du champ qui assure le glissement des veines, de provoquer a

notre gre, selon la composition ionique de !a solution electrolytique bai-

gnant l'assise cellulaire externe du tissu, des endosmoses quelle que soit

l'epaisseur du tissu et aussi des exosmoses.

II etait tout indique de se demander si les cellules vivantes qui constituent

les parois de ces interstices cellulaires, restaient les temoins indifferents du

glissement de ces veines liquides, ou bien, aucontraire, si elles participaient

#
elles aussi au processus d'osmose electrique dontle tissu vivant est le siege.

Pour certains tissus, tout au moins, cette participation de la cellule au

processus osmotique ne fait pas de doute. C'est Pendosmose cellulaire qui

se prete le mieux a l'analyse. II s'agit d'ailleurs d'un gros phenomene qui

retient tout de suite I'attention.

L'un de nous (Roffo) en a observe les efFets sur les cellules des tumeurs

epitheliales, et M. Faure-Fremiet sur les cellules hepatiques (').

L'apparence la plus remarquable, tres netle chez les cellules epitheliales,

mais encore plus, peut-etre, chez la cellule hepatique, c'est « l'inondation»

des cellules; tres gonflees, de grosses vacuoles, sortes de lacs parfaitement

delimites, apparaissent dans le cytoplasme. Une investigation microchi-

mique systematique pourra seule reveler en detail quels elements chi-

miques penetrent, avec le flux endosmotique, dans les cellules inondees par

places. Ce que nous savons de l'inegale permeabilile de leurs parois aux

difFerents ions, rend vraisemblable qu'un « tri » doit s'efl'ectuer au niveau

de ces parois; et nous avons des raisons de penser que ce a tri » est condi-

tionne, pour une part importante, par le signe et la densite des charges elec-

triques fixees a ces parois. Un interet particulier (du moins en ce qui con-

cerne les cellules neoplasiques)s'attacheafairepenetrer, avec lefluxliquide

envahissant le cytO[)lasme. des ions sprcifiquement toxiques pour celui-ci.

L'efFet qu'on en peut atlendre doit etre une destruction massive et rapide.

Or les investigations de Wassermann el de ses eleves, de Gosio, de

Roffo, etc, etablissent sans conteste la toxicite gpecifique pour ces cellules
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des seleniates et des selenites; le probleme pratique consistait done dams la

recherche des conditions, assurant par osmose electrique, la penetration

dans leur cytoplasme d'ions negatifs complexes ou le selenium fut engage.

Nous pensons avoir realise ces conditions par l'adoption du scheme

experimental suivant : le corps de l'animal etant relie au pole negalif d'une

source electrique, et la solution electrolytique baignant la lumeur au pole

positif, e'est la presence dans cette solution d'ionsH+ ou d'ions polyvalents

positifs, quiouvre a travers la paroi de la cellule epitheliale endosmosee, le

passage aux radicaux negatifs ou figure le selenium.

Les effets destructifs qu'on observe dans ces conditions sont conside-

rables : bien entendu, ils seront d'autant plus marques qu'on laissera aux
effets cytolitiques ulterieurs le temps de se produire; mais deja sur une

tumeur epitheliale (grosse comme une cerise, par exemple) detachee de

l'animal deux heures apres qu'elle a subi une osmose electrique d'une duree

de 10 minutes, on observe les apparences suivantes : la section de la

tumeur laisse echapper un liquide brun provenant de la liquefaction des

cellules; sous Fenveloppe membraneuse de la tumeur, et dans la zone ou

cette enveloppe a ete baignee par la solution electrolytique, existe une
importante cavite; ce qui reste du tissu epithelial presente I'aspect d'une
pulpe friable, se desagregeant tres aisement et dont les cellules, pour la

presque totalite, sont vacuolisees. Cette vacuolisation est le premier stade

d'une cytolise fatale, au bout de quelques heures ou de quelques jours.

Conclusions. — i° Dans I'endosmbse electrique de tissus vivants et un-
gues, comme les tumeurs epitheliaies, les cellules de ces tissus participenl

au processus endosmotique.
2 Lorsque, a la faveur de ces endosmoses, nous pouvons faire franchir

les parois des cellules a des elements toxiques pour leur protoplasme, les

effets de destruction observes sont particulieremeut intenses.

EMBRyogenie. - La croissance du poumon fcelal chez h Mouton et les

variations concomitantes de sa composition ('). Note
(

2
) de MM. Faure-

Fremiet, J. Dragoiu, et M lle Du Vivier de Streel, presentee par

M. Henneguy.

1- ( ombe de croissance. du poumon faztal. — Nous avons determine le

Poids frais de fappareil pulmonaire (trachee non comprise) chez une
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quarantainede foetus de Mouton dont les longueurs etaient comprises entre

3cm et 5ocm . L'age de ces foetus a ete determine d'apres les donnees de

Gurlt ('); celles-ci permettent de construire une courbe de variations de

longueur du foetus en fonction du temps, courbe avec Iaquelle il est facile

de trouver approximativement, par interpolation, 1'age d'un foetus de

dimension quelconque.

Inscrits en fonction du temps, les poids des poumons foetaux se groupent

assez etroitement autour d'une courbe moyenne en S. Cette courbe montre

que I'accroissement propre du poumon dans Tunite de temps (accroisse-

ment journalier par exemple) est faible d'abord, puis augmente rapidement

entre la septieme et la quatorzieme semaine, reste sensiblement constant

jusqu'a la dix-septieme pour diminuer progressivement entre la dix-

septieme et la vingt-deuxieme qui est celle de la naissance.

Brailsford Robertson a propose pour les courbes de croissance de diffe-

rents organes, Tequation

Log^ = K(e-<,),

dans Iaquelle x represente le poids de I'organe au temps t, A le poids final

et t
t

le temps correspondant au poids -• Cette equation s'applique a la

courbe moyenne de croissance du poumon foetal.

Le poumon foetal constitue d'abord 2,6 pour 100 environ du poids du

corps (foetus de iocm ), puis 5 pour 100 environ (foetus de i8cm ). Cette

proportion se conserve assez regulierement jusqu'a la naissance.

Nous avons etudie en fonction de Tage, les variations de la teneur en

eau, cholesterine, acides gras, phosphore lipoidique et glycogene du

poumon foetal.

Eau. — La quantite d'eau contenue dans le tissu pulmonaire diminue pro-

gressivement pendant toute la duree de la vie foetale. La septieme semaine,

i'eau constitue 91 a 91,9 pour 100 du poids de poumon frais; mais on

remarque que les ecarts dans les determinations augmentent d'une maniere

tres sensible de la onzieme a la treizieme semaine, et peuvent atteindre

4 pour 100. L'observation histologique montre frequemment a partir de ce

stade, et toujours, aux stades plus avances, que le liquide amniotique

penetre jusque dans le poumon a la suite de mouvements aspbyxiques,

et la presence de ce liquide fausse les resultats. En effet, tandis que le

poumon adulte renferme environ 78 pour 100 d'eau, la courbe des chiffres

(
l

) Gurlt, Lehrbuchder Vergleichenden Physiologieder Haus-Saugelhiere, i847-
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maxima nous donne 89,7, a la i3e semaine, et 88,9 a la 22', qui est celle

de la naissance.

La courbe des chiffres minima nous donne une decroissance beaucoup
plus marquee : 91 pour 100 a la 7

e semaine, 89,2 a la ioe
, et 85,7 « la I2';

nous devons admettre que toutes les determinations portant sur les stades

ulterieures sont illusoires.

Cholesterine . — La cholesterine a ete dosee par la methode de Windhaus
soit apres saponification totale, soit apres extraction alcoolique ou aceto-

nique; dans ce cas, la digitonine precipite la totalite de la cholesterine,

comme apres saponification; on peut done admettre que dans le poumon
foetal du Mouton, comme dans le poumon adulte, toute la cholesterine est

libreetnonetherifieeC).

Les dosages fails sur l'extrait alcoolique ou acetonique nous ont donne des

chiflres qui, calcules pour 100 parties de tissu sec, ne presentent autour de
la moyenne i,38 que de faibles variations sans rapport avec la crois-

sance; on peut admettre que la proportion de cholesterine ne varie pas

pendant toute la duree du developpement; sa quantite totale augmenle
done parallelement a la masse du tissu pulmonaire.

Acides gras. — La quantite d'acides gras, pour 100 parties de tissu sec,

augmente d'une maniere continue pendant la vie foetale, passant de

3, 7 pour 100, a la 7* semaine \f a 7,1 pour 100 a la 22 c semaine. II n'y a

done pas de constante lipocytique du tissu pulmonaire pendant la vie

fcetale puisque la cholesterine reste invariable.

L'accroissement de la quantite totale (-) des acides gras dans Tunite
de temps augmente pendant la premiere partie du developpement et diminue
dans la seconde, mais suivant une courbe differente de celle du poids du
poumon.

Phosphore lipoidique. — Le phosphore lipoidique a ete dose volumetri-
quement sous la forme de phosphomolybdate a partir de Texlrait alcoolique.

^'ous avons trouve 0,174 de phosphore pour 100 parties de tissu sec dans
la i9e semaine, 0,188 pour 100 dans la i5c et 0,288 pour 100 a la 22 e

.

11 semble que Taugmentation du phosphore lipoidique total dans l'unite

oe temps soit constante. La quantite de phosphore pour 100 parties de

P recipite acetonique des lipoides pulmonaires nous a donne dans deux cas

(*) Ge fait a ete mis en evidence par Verhague pour le poumon de Veau, el par
»n de nous et J. Weill pour le poumon de Gobaye.
(*) Rapportees au poids du poumon entier.
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Glycogene. — Le glycogene a ete dose par la methode de Bierry et

Gruzewska. Par rapport au tissu pulmonaire, il constitue d'abord 2,16 a

2,36 pour 100 du poids sec (ioe et n e semaine), pour descendre ensuite

a o,3 pour 100 (i8e semaine).

On constate que, de la ioe a la i2 e semaine, le glycogene total augment©

d'une maniere continue, tandis qu'il subit une chute rapide dans la

12° semaine et jusqu'a la i5e
. A partir de celle-ci il augmente a nouveau

legerement.

Conclusions. — La teneur du tissu pulmonaire en eau, lipoides et glyco-

gene varie continuellement pendant la vie foejtale.

L'augmentation de la masse pulmonaire dans l'unite de temps passe par

un maximum pendant la i4e semaine; il en est de meme pour l'augmen-

tation de la quantite totale des acides gras.

D'autre part, nous constatons pendant la f 3 e semaine :

i° Une diminution plus accentuee de la quantite d'eau;

2 Un maximum d'accroissemeht de la quantite de glycogene immedia-

tement suivie d'une diminution rapide et continue.

Nous pourrons done admettre que la periode comprenant la fin de la

i3 e semaine et le debut de la i/j
e (foetus de 3ocm a 35cm ) represente une

periode critique dans le developpement du poumon fcetal.

BACTERIOLOGIE. — Culture du bacille tuberculeux stir milieu a base delevure

autolysec. Note de M. Kobeht Sazerac, presentee par M. E. Roux.

La levure autolysee a deja ete employee par plusieurs auteurs pour la

confection de milieux de culture qui se sont montres favorables au develop-

pement de certains microbes. Yansteenberghe (') a etudie, sur de tels

milieux, le developpement de la levure elle-meme et du ferment Jactique.

F. Dienert et A. Guillerd
(
2
) ont obtenu, par un procede de culture ana-

logue, pour le B. coli, des resultats superieurs a ceux que peuvent donner

les bouillons peptones. Kliger
(

3

) a pucultiveravec plusou moins de succes,

dans les memes conditions, les bacteries suivantes : B. coli, B. dyseuteiHC

B. diphterm, streptocoques, staphylocoques.

Nous avons pense que le bacille tuberculeux, en particulier, pourrait

(') Ann. Instant Pasteur, t. 31, 1917, p. 6or.

(

J
) Comptes rendus, t. 1«8, 1919, p. ->56.

(
3
) Journal of Bacteriology, t. k, p. i83.



STANCE DU 26 JUILLET 1920. 279

trouver des conditions capables de favoriser son developpement dans un

milieu renfermant des produits d'autolyse de la levure, parmi lesquels on

trouve notamment, en quantite notable, des acides amines de nature variee.

Le liquide de culture que nous avons utilise pour nos essais etait prepare

comme il suit : 100 s de levure de boulangerie sont abandonnes a 1'autodi-

gestion, durant 48 heures, a la temperature de 47°- /

i8°. Au bout de ce

temps, la masse semi-liquide obtenue est agitee avec 1000s d'eau de source
;

on filtre ; on ajoute 5 pour 100 de cblorure de sodium et Ton alcalinise

nettement; puis on ajoute encore 4g pour 100 de glycerine.

On chauffe a Tautoclave, dans la vapeur fluante, durant 3o minutes; il

se forme un leger depot; ou filtre une seconde fois; puis le liquide est ste-

rilise a 1 15° durant i5 minutes. On obtient ainsi un milieu tres limpide,

qui presente tout a fait Tapparence et la coloration du bouillon de viande

ordinaire. II donne un extraitsec correspondent a 16* par litre de matieres

extractives. ioo B du produit d'autolyse renferment environ 2g,i2 d'acides

amines et s,i8 de tryptophane.

Sur ce milieu, les bacilles tuberculeux d'origine humaine et d'origine

bovine, provenant d'une culture sur bouillon de viande glycerine, com-

mencent a se developper au bout de 4 a 5 jours, a la temperature de

3; -38°, et le voile microbien augmente ensuite regulierement, pour

donner son maximum au bout de i5 a 20 jours. Nos cultures ont ete effec-

tuees comparativement avec celles qui servent, a rinstilut Pasteur, pour

la preparation de la tuberculine. Nous avons observe des resultats presque

egaux, en ce qui concerne 1'apparence du voile et le rendement en poids.

La moyenne des pesees a donne, avec le nouveau milieu, 0V196 de corps

microbiens pour ioos de liquide, alors qu'on note, en general, un poids

voisin de og,5oo pour la meme quantite de culture sur bouillon de viande

glycerine. II est a remarquer que ces premiers resultatsiqil.-

culture de premier jet sur un milieu ou le bacille n'a pas encore vegele et,

de ce fait, ils paraissent encourageanls. L'accoutumance permettra sans

doute d'obtenir des cultures encore plus rapides et plus abondantes.

Des experiences sont en cours dans le but de savoir si le liquide de

culture renferrne une tuberculine active.

^ autre part, nous eflectuons des dosages qui nouspermettront de deter-

miner la proportion des matieres grasses contenues dans les corps micro-

biens developpes sur le bouillon de levure autolysee; et, en outre, nous

cherchons a obtenir des cultures assez abondantes du bacille sur le meme
mibeu non additionne de glycerine.
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MfiDEClNE. — Osleogenese dans les greffes d'os mort. Note
(

1

)

de M. J. Nageotte, presentee par M. d'Arsonval.

La substance d'un greffon de cartilage mort provoque, comme je l'ai

montre
(

2

), la metaplasie du tissu conjonctif ordinaire en tissu de moelle

osseuse, puis en os. La substance osseuse, dans les memesconditions, deter-

mine egalement Fapparition du tissu osseux a son contact.

Pour etudier les greffes osseuses vivantes et mortes dans les conditions les

plus simples, je me suis adresse a des fragments de palette d'omoplate de

lapin introduits sous la peau de Toreille d'animaux de meme espece. Les

pieces ont ete prelevees, dans deux experiences, au bout de deux mois et,

dans une experience, au bout de quatre mois et demi. Dans chaque expe-

rience cinq greffes avaient ete faites surcbaque oreille.

En ce qui concerne les greffes vivantes, j'ai pu confirmer les resultats

obtenus par A. Bartb (") : un grand nombre de cellules osseuses meurent

malgre toutes les precautions prises et malgre la minceur des lamelles

greffees. II ne subsiste que quelques cellules eparses ou groupees en plages

peu etendues et irregulierement reparties. Tout le reste du greffon ne

contient plus que des cellules mortes et, dans leur ensemble, les greffons

introduits vivants ne se component pas autrement que ceux qui orit ete

traites par l'alcool.

A ce point de vue, ii y a un contraste absolu entre la vitalite des cellules

caitilagineuses, qui resistent meme dans des conditions defavorables telles

que la conservation dans la solution de Ringer, et la fragilite des cellules

osseuses, qui supportent si mal une homotransplantalion immediate.

Les greffons osseux, qu'ils aient ete introduits morts ou vivants, sont le

siege de phenornenes identiques et provoquent autour d'eux les memes

II se produit dans ces greffons, comme on I'observe dans Fos normal, des

erosions dans lesquelles s'installe un tissu medullaire qui peut etre reduit a

an stroma conjonctif, mais qui peut aussi se garnir de petites cellules

(') Seance du 19 juillet 1920.

(*) J. Nageotte, Osleogenese dans les greffes de cartilage mort ( Comptes rendus,

l. 169. 1919, p. 737)-

(
3
) A. Barth, Veber histologische Befunde nach Knochenimplantationen {Langen-

beck's Archivf. klin. Chlrurg., I. U, «8<»3); Zttr Frageder Vitalitdt replantirter

Knochenstucken (Berl. kl. Wochsc/tr., 1894).
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1

arrondies. Souvent le processus va plus loin; il se forme des osteoplasts

par metaplasie de cellules conjonctives et une piece de tissu osseux vivant

vient remplir I'erosion en se soudanta la substance de I'os morl. 11 pent aussi

sefaire des pieces semblablesa I'interieurdes cavkesmedullaire>reliabitees,

lorsque le greffon comprend du tissu spongieux. Quels que soient les facteurs

elementaires mis en oeuvre, il est certain que la metaplasie resulte d'une

influence specifique exercee sur les fibroblastes par la substance osseuse,

alors meme qu'elle est privee des cellules vivantes qui I'babitent norma-

lement.

Mais les phenomenes consecutifs a I'introduction d'un greffon, mort

ou vivant, au sein d'un organisme vivant sont toujours complexes. Si la

qualite specifique du tissu greffe joue un role important, comme je l'ai

montre, et si elle peut commander ('apparition de metaplasics dans un

sens determine, d'autres facteurs doivent aussi etre pris en consideration.

Par sa masse, le greffon amene necessairement un cbangement dans 1'en-

semble des conditions ambiantes au point ou l'operalion est faite. 11 peut

en resulter des metaplasies qui sont en rapport, non plus avec une action

specifique du tissu greffe, mais avec une perturbation apportee dans I'equi-

bbre statique de la region par l'introduction d'un element nouveau, cons-

titue par un fragment de matiere organisee.

t-'est ainsi par exemple qu'une piece squeletlique, dont la forme et les

rapports sont determines et qui peut etre indifferemment cartilagineuse,

fluence de greffons morts, quelle que soit la nature de leur tissu, carti-

lage ou fragments de tuniques artificielles.

II importe de ne pas se laisser induire en erreur par ce pbenomene, que
provoquent aussi, d'habitude, les greffons osseux en plus de Tosteogenese
par simple contact. Dans ce cas il appai ait une serie de noyaux osseux ou

cartilagincux appliques, sans erosion prealable, contre la face du greffon

tournee vers le cartilage de l'oreille. Ici, comme pour l'osteogenese au

contact du cartilage mort, la distinction entre I'iniluence n-gionale, due a la

masse du greffon, et Faction specifique, en rapport avec la nature de son

tissu, est facile a faire, en tenant compte de la topographie <les foyers de

metaplasie observes
; mais il est manifeste que les deux inlluences peuvent

se renforcer en se superposant, el c'est un fait qu'il est bon de noter.

II resulte de la que, pour interpreter correctement les resultats observes

a la suite de l'introfluction d'un greffon osseux dans une region quelconque,

d faudra tenir compte : i° des (jualites propres du greffon, en taut (pie
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substance capable de provoquer a son contact la metaplasie du tissu

conjonciifen os; 2 des changements que Introduction du greffon peut

amener dans l'equilibre des tissus de I'hote, soit en apportant un facteur

nouveau, corarae je viens de ie montrer, soit au contraire en favorisant,

par la reconstitution anatomique d'une region bouleversee, la reapparition

des conditions physiolo^iques normales. Quelle que soit exactement la

nature de ces changements, ils peuvent se traduire par une osteogenese,

qui vient s'ajouter a I'osteogenese due aux qualites specifiques de la subs-

tance greffee.

Je dois faire remarquer, en terminant, que si les caracteres specifiques

du greffon sen blent importer assez peu dans la production d'os par chan-

gement dans les conditions d'equilibre de la region ou la grefle est intro-

duce, par contre, les caracteres generiques de la matiire organisee jouent

un role capital dans ce phenomene : les lamelles de substances non orga-

nises, telles que collodion, ebonite, verre, argent, etc., introduites dans

l'oreille du lapin, sont parfaitement tolerees, mais elles ne determinent

jamais la formation de cette piece squelettique surnumeraire qui s'observe

babituellement a la suite de la greffe de tissus morts.

HYGiEXE EXPERIMENTAL^. — Influence de hi presence de traces infinithi-

malesde subs'nnces nutritives dans Vhumiiite de Vairsurla contagion. Note

de M. A. Trillat, presentee par M. E. Roux.

Les resultats de precedentes experiences (') out fait ressortir le role

important de 1'bumidite dans la transmission d'une epidemie par l'interme-

diaire de Pair. Je rappellerai que ces essais ont montie que dans le cas de

la contagion des souris par le B. paratyphique, la mortalite des animaux

exposes a une ambiance saturee dbumidite etait beaucoup plus elevee que

dans le cas de Fair sec.

On pouvait se demander si la composition de cette bumidite,comme par

exemple celle qui resulterait de la presence de traces inlinitesimales d'ali-

ments, pouvait exercer a son tour une influence favorable sur la mortalite

des souris, influence qui se superposerait ainsi a la premiere. Envisagce

sous ce jour, cette qu<->i ion n"ol pas sans inlrret, car dans la realile lb inn 1-

dite de Fair est rarement a Petal de purete absolue, soil qu'elle est iniprognee

(') Trillat • ! Vlvu.nv. i
,

.,m-»t"s mntfus, t. 170, 1920, p.
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des gaz de la respiration ou des emanations du sol, soit qu'elle contienne

a l'etat de dissolution une partie des materiaux divers qui constituent la

mineralisation de l'atmosphere.

Dans ce but, j'ai repete les experiences decrites dans ma iNote prece-

dente, avec la meme technique operatoire, en faisant intervenir ce facleur

nouveau. Sous deux eloches de meme volume (20 litres), on pulverise

dans la premiere i
cm9 d'eau distillee a 18 et, dans la seconde, la meme quan-

tite d'eau additionnee d'une proportion infinitesimale de substance nutri-

tive representee par l'addition de 1 a 2 gouttes de bouillon ordinaire dans

2o fm3
d'eau. La quantite de la matiere nutritive apres pulverisation sous la

cloche d'essai a pu etre evaluee a environ
t s0 „ 00u par rapport au volume

d'air.

L'air humide de chaque cloche renfermant les lots de souris, ayant ete

ensemence avec une projection microbienne d'une emulsion aqueuse

extremement etendue de B. paratyphique, on laissait les animaux exposes

pendant 5 minutes a l'ambiance microbienne. Les souris etaient retirees

et observees pendant 1 mois. Apres chaque deces, elles etaient autopsiees

et leur sang examine. Yoici a titre d'exemple les resultats, exprimes pour

plus de clarte en pourcentage, fournis par trois series d'experiences :

I'lhh-an erpri./ntiHt (e pourvendt^e companitif de In nmrtf/lilr i/e snuris exposees

roust itnes par I'humvlite pur,- (A 1 ou par I'humidite' renfermant en suspension

Ges resultats, verifies par d'autres essais dans lesquels on a fait varier les

conditions d'experiences, suffisent a demontrer que le role favorable de

I'humidite dans la contagion est encore notabtement augmente par la

presence de traces infinitesimales de substances nutritives.

Que de si faibles proportions de substances puissent avoir une action

capilale sur la vitalite des germes, et, par suite, sur ^aggravation de la

contagion, il n'y a rien la qui doive nous etonner : ces doses sonl dans

Tordre de grandeur des microbes. On a vu, d'ailleurs ('), que la vitalite
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des microbes en suspension dans 1'air etait extraordinairement sensible aux

agents physiques et chimiques, infiniment plus que dans le cas des bouillons

ordinaires.

Si Ton interprete l'ensemble de ces resultats dans la pratique, on est

autorise a conclure que le role favorisant de l'humidite dans la transmis-

sion des epidemies par les projections microbiennes est encore augmente

quand cette humidite renferme des aliments solides ou gazeux. Or, cette

circonstance se presente dans une foule de cas, notamment lorsque 1'air est

souille par les produits gazeux de la respiration. Les brouillards dont la

composition chimique meriterait d'etre mieux approfondie peuvent, a la

fois, presenter cette superposition de facteurs favorisants.

Enfin, au point devue application pour 1'bygiene, cette etude faitressortir

une fois de plus Tutilite de Tevacuation des buees respiratoiies qui ren-

ferment tous les elements propices a I'ensemencement et a la multiplication

rapide des microbes.

La seance est levee a 16 heures.

Note de M. Mau

mercure liquide :

Page ,568, ligne a5,

ference double de tern

(Seance du 28 juin 1920.)

Gouineau, Verification de la tbermo-electricite 1

'At: igne :

Note de M. Andant, Contribution a 1'etude de l'etat critique de Tether

sthylique :

Page i5j3, au lieu de Audant, lire Andant.
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M- M. Hi'

MEMOIRES ET COMMUNIS VTIOX*

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDAYTS f)E LAC

M. le President souhaite la bienvenae a M. JIourelo, Membre de

'Academie des Sciences de Madrid, qui assiste a la seance.

Apres le depouillement de la Correspondance, M. le President s'ex-

prime en ces termes :

Messieurs,

L*Academie est eprouvee par un nouveau deuil. Notre iilustre confrere,

le D r Armand Gautier, est tnort la semaine derniere a Cannes apres une

Le D r Gautier a etc un des plus -rands chimistes denotre temps ; il a fait

de belles decouvertes auxquelles son nom restera toujours attache, el sa vie

scientifique est un modele a presenter aux jeunes generations.

II s'etait forme lui-meme au contact de la nature et il aimaita Ierappeler.

Son pcre, medecin a Montpellier, avail des idees larges sar 1'education
;

n a laisse son fils croitre en toute liberte a la campagne, sans lui imposerde
longues stations a l'ecole ; il a seulement guide sa curiosite, deja fort

eveillee, vers les etres et les choses de son entourage.

Apres avoir pense un instant a I'Ecole Polytecbnique, le jeune Gautier

suit la vocation qui l'entraine vers les eludes chimiques et fait en meme
temps sa medecine.

Pendant cinq ans, a la Faculte de Montpellier, il rcsle attache a un labo-

ratoire de chimie, d'abord comnoe aide-preparateur, puis comme pivpa-
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rateur. II apprend a manipuler et dcvient un tres habile experimentateur.

Fortement attire par la theorie atomique et la grande idee simple qui

est a sa base, il se rend a Paris pour suivre les cours du professeur Wiirtz,

qui etait I'apotre de la nouvelle ecole.

En me*me temps, il complete son instruction theorique et, pendant deux

ans, suit des cours de mathematiques et de physique. II entre alors au labo-

ratoire de Wurtz, etant bien mur pour la recherche scientifique ; et, en

effet, I'annee suivante, en 18GG, il debute par un travail magistral qui le

place aussitot au premier rang.

II decouvre une classe nouvelle de corps importanls, les carbylaminrs,

qui, produits en meme temps que les nitriles, avaient cchappe auxpremiers

experimentateurs. II arrive a les isoler et a determiner nettement leur veri-

table constitution. Cc sont des isomeres des nitriles, qui, ayant la meme
|

composition cbimique, out un arrangement different des atomes et des

proprietes aussi tres differentes.

Considere par tous comme un maitre, il est nomme successivement, en

i8Gf), agrege a la Faculte de Medecine; en 187-2, directeur du premier

laboratoire de Cliimie biologi
|
le organise en France: en 1 3$ \. a la mort de

Wurtz, professeur de Chimie medicate, et, en 1889, membre de notre

Academic.

I'm fait, pendant cinquante ans, i! a poursuivi des recherches fecondes sur

les sujets les plus varies: son principal effort a porte sur la chimie biolo-

gique, qui, de toutes les branches dela Chimie, estpeut-elre la plus difficile.

Les resultalssont consigner? dans plus de <>oo Memoircs; on ne peut rappeler

ici que les principaux.

En 1872, il decouvre dans les matieres animates en putrefaction des

alcaloides nouveaux, appeles ptomaines, et analogues a la nicotine; jus-

qu'alors ces corps particuliers avaient etc* trouves seulement dans les

vegetaux. Cette importante question l'a occupe pendant dix annecs; et,

•finalement, il annoncc que des corps analogues, les leucomaines, se ren-

contrent dans les tissus animaux, en pleine vie normale.

Plus tard, il annonce, contrairement aux idees recues, la presence

constante de {'arsenic dans certains organes des animaux, et il met en relief

le role important, jusqu'alors meconna, de ['arsenic et aussi de Fiode dans

notre organisme ; ce qui le conduit a des medicaments ayant pour base

l'arsenic et aujourd'hui tres employes.

Dans le regne vegetal, il reconnaif la diffusion grande de corps analogues
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i catechine; il decouvre des differences notables dans les chlorophylles

rees des divers vegetaux; il fait une etude complete dc la mature colo-

Une mention speciale doit etre reservee aux recherches longues et

etendues qu'il a poursuivies pour le Gonseil d'hygiene et de salubrite sur

les impuretes de Fair dans les villes. L'oxyde de carbone, qu'on s'altendait

a trouver, manque absolument, mais deux faits nouveaux apparaissent :

Fair normal sur toute la Terre contient toujours une quantite sensible

d'hydrogene libre et des traces d'iode. Ce dernier element est rapporte par

lui a des algues microscopiques; mais d'ou vient I'hydrogene, qui, d'autre

part, est absorbe constamment par l'ozone atmospherique ? D'apres

M. Gautier, il provient des roches primitives profondes; car ces roches,

cbauffees a 3oo° dans son laboratoire, degagent entre autres gaz de 1'hydro-

gfcne. Meme, les gaz emis ont la composition des gaz volcaniques; et il est

conduit, d'une part, a une theorie des volcans, adoptee plus tard par Suess,

et, d'autre part, a la division necessaire des sources thermales en deux classes.

Une simple etude d'hygiene a ete etendue, peu a peu, pour aboutir a des

conceptions nouvelles sur la Physique du globe.

Dans l'ensemble, le D r Gautier a ete plus qu'un grand chimiste: il a ete

un philosopbe penetrant qui a bien rapproche les phenomenes, et a emis
sur eux des idees originales. Comme tous les vrais experimentateurs, il s'est

laisse guider surtout par les faits; ses principals decouvertes etaient

H avail famour profonddela Science, el il s mteressait vivement a toutes

les decouvertes, meme a celles faites en dehors de la Chimie. Ayant la foi

avec un bel ideal, il etaitreste jusqu'a La Sn jeuned'esprit et jeune de coeur.

L Academic salue en lui un des homines qui, par l'ueuvre accomplie, par

ieorie des NOMBRES. — Sur la representation d'un entier par iei

d'Ua-mite indefmivs, dans un corns quadratiaue hmighwirr. Note
M. G. IIUMBMT.

l
- ,Ja»s un

, rendu* (l. Mi
CCtteprODOsitinn mm ln „ tne ] ne f™m. .J'llnr,

(') Se
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corps z v'P,[ou P=i, 2(mod4)] proprement primitives, de determinant

(positif) bb — ac donne, D, appartiennent a une seule classe quand D n'a,

avec P, aucun diviseur impair (> i) commun et n'est pas multiple de 4-

La meme proposition s'applique aux formes del'anneau z'yP, pourP= 3

(mod 4) : ce sont celles ou, a el c etant toujours des entiers ordinaires,

b et£ n sont des entiers conjugues,&, ±ib2 \P, de l'anneau, les formes d'une

classe se deduisant de Tune d'elles par les substitutions de determinant -b i

,

a coefficients entiers de l'anneau.

La demonstration, pour P impair et D= i ou 2 (mod 4) est celle meme
qui a etc developpee (he. cit.) dans le cas de P = i ; les cas de Pees 2 et

D= i ou 2 (mod 4) se traiteraient d'une maniere analogue.

Nous nous supposerons d'abord places dans le cas indique [P et D pre-

miers entre eux, au facteur 2 pres, et D ^ o (mod 4)], ou les enonces et les

formules sont plus simples; quelques mots suffiront ensuite pour le cas

general.

On designera, dans ce qui suit, par s le corps ou l'anneau i\\\ selon

que P est congru ai,2 0(u 3 (mod 4); comrae representante des formes

proprement primitives de determinant D, on choisira la forme

f=**9 -Dyy .

2. Groupe reproducteut de f. — Les substitutions sur xry de determi-

nant + i,a coefficients entiers dans a, qui reproduisent /(la substitution

conjuguee etant operee sur £9Jy9 ) ont pour expression

(.) l.r,v;^r+DvoJ ,
v^4-/,y|,

A et v etant des entiers de 8, de conjugues A et v , lies par

(2)' tt,-Dw#=f.

Les substitutions correspondant a une variable, a savoir les

forment un groupe automorpbe, g, ayantle cercle principal C, d'equati<

domaine fondamental 9 a l'exterieur de C et un domaine

a l'interieur : les cotes de <£ et de <£', arcs de cercle ortbogo-

t portes respectivement par les memes circonferences.

e meme de formation (') de <£ et de f ' monlre que ces do-

»i [>trs rt'ii'lus. 1. !<>'.>. i;ii;). p. ao5.
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maines, dumoinspour P>i, sont symetriques par rapport aux axes 0^,Oy].

Pour P = i, la symetrie n'existe que par rapport a Or] et un cote de 9
(et de if

) est porte par Oc.

Voici une remarque qui nous sera utile plus loin : pour que (S) soil ellip-

tique, il faut et il suffit, on le voit aisement, que A -+- X soit nul; la periode

est alors 2, et, en posant A = li\P, avec / entier reel, les points doubles, £,

de (S) sont donnes, compte etant tenu de (2), par

Si done P > 1 , cr que nous supposerons, sauf avis contrai/r, Z ne peut etre

le quotient de deux entiers de z, e'est-a-dire que <p et $' n'auront aucun

sommel tUiptiqu&
% £, qui soit du type - , avec x, y entiers de z

.

3. Representations restreintes, par/. — Soil m un entier ordinaire positif

''(premier a 2 D ; si I est un ideal de Z , nous dirons que m admet une repre-

sentation par/, appartenant a I, quand il existe deux entiers, x, v, de J . tels

(3 >

*-ggs/<*^), cest-a-dire «=/(f.f).

dans nos notations habituelles. Nous supposerons tou jours que 1 est un
ideal de base (q, g + i y/p) i

associe a la forme binaire positive (q, g, r), de
discriminant qr - f egal a P; la norme de I sera q; les entiers de I seront

les qu + (o- + i s/p) r? avec Mj r ent jers ordinaires, et f(x, v), si .r, v sont
de ce type, sera divisible par q.

La representation (3) serapropre si les entiers de 3, ^\ ^, -^, ^
ne sont divisibles simultanement par aucun entier ordinaire (>i).

»« l'on a une representation propre, (3), de m par /', appartenant a I, on
en ded uit une infinite d'autres en operant sur a-, y une quelconque des
automorp/iirs {l) de /; les representations propres, appartenant a I, de m
Par .A, se repartissent done en series, et, si l'on reprend les raisonnements
a,ls par nous a propos des formes positives, on constate qu'ils s*appliquent

«« nomhre de ces series : on trouve ainsi, pour ce dernier, Je nombre N defini

aux Comptes rendus (t. 169, 1919, p. 3i4).
On peut aussi, au lieu de series, parler de representations proprem^nt

dltes
: en vertu meme de Texistence du domaine $, d'une representation

P ropre x, y appartenant a I, on deduit, par les automorphies de /, deux
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representations analogues distinctes, X, Y et — X, — Y, telles que le

point y appartienne au domaine £.

Nous appellerons restreinte toute representation (I;X, Y) pour laquelle

le point X : \ appartient a $, et, par ce qui precede, le nombre des repre-

sentations propres, restreintes, appartenant a 1, dew par /, est egal a 2N.

Naturellement, on ne regarde, cOmme faisant partie du domaine 4\ que

la moitie des cotes et une partie des sommets, de telle sorte que, dans le

domaine ainsi compris, il y ait un et un seul point equivalent, dans g,

a un point donne. *

Si, pour une representation, le point X : Y etait un sommet elliptique i

de <2
9 de periode k, il faudrait ne compter la representation, dans 2N, que'

pour 1 :/-; mais ce cas singulier ne peut se produire (n° 2), du moins

pour P > 1

.

Cela pose, en continuant a suivre pas a pas les raisonnements faits dans le

cas des formes positives, on arrive a la formule fondamentale suivante :

<« 2^(S'8=-*2y2^-n['H-(S)ij-

Au second membre, n parcourt les entiers ordinaires premiers a 2D;

h est le nombre des reduites de Gauss, proprement primitives, positives,

de discriminant P; s est une quantite arbitraire > 2 ; le produit IT s'etend a

tous les diviseurs premiers cr impairs (> 1) de 1*. _
Au premier membre, I,, L, . . ., \ h designent les ideaux (q, g + *\/P)i

de 6, associes aux h reduites de Gauss {<J,g,r) ci-dessus; c prend les

valeurs 1, 2, . ,. f A; c etant fixe, X el Y designent torn les couples d'entiers

de T, tels :

i° Que Tender ordinaire /(j-> j-) soit positifet premier a 2D;

2 Que le point Y appartienne au domaine <$.

Remarque. — Avec m<o, on trouverait encore la formule (4)? 011 Ton

ecrirait |/| a la place de/, et en convenant que/(*, ~) doitetre negatif,

premier a 2 1), et que le point y doit appartenir au domaine .»'.

T>. Cordlaire I. — Le nombre N n'est nul (') que si m a, avec P 7
un ou

(
l

) Complex rendu*, t. W.). 1919, p, 3l4*
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1

plusieurs facteurs premiers communs <7, tels que (-\= — 1; de la

quelques consequences.

Dans les enonces qui suivent, nous supposerons : i° m positif ou negatif,

premier a 2D, et n'ayant avec P aucun facleur premier commun or, tel

que I — \=— 1; 2 P et D premiers entre eux (au facteur 2 pres)

et Dsio(mod4). On se rappellera, de plus, que P n'a pas de diviseur

carre (> 1).

1" L'equation

t soluble en nombres entie

2 De meme, l'equation

011 A et B sont entiers, positifs et premiers entre eux, AB jouant le role

de D dans les hypotheses ci-dessus.

Cela tient a ce que les formes Axx — Byy et xx
()
— ABy v„ sont alors

de la meme classe (n° I).

3° De meme, l'equation

ou o(r, t) est une forme quadratique binaire quelconque, positive, propre-

ment primitive, de discriminant P, a coefficients entiers.

Car (5) est une representation (3), ou I serait l'ideal associe a 9.

Conclusion analogue pour m==^9(5, /)— Bf(u, *>), le produit AB
jouant le role de D.

6. Comllftirr If. — L a formule (4) donne facilement cette consequence.

Soit m un entier ordinaire Jo, premier a 2DP: le nombre total des

representations restreintes de m par/, appartenantauxideaux I,, I 2 ,
.... h,

definis au n° 3, est 2/1 fois la somme des diviseurs de \m\.

1'. Cos de P = 1 . — Bornons-nous, comme dans les ( 'amptes rendus I 191^,

t. IC>6, p. 58i), a m > o. II est possible (n° 1 ci-dessus) que, dans ia repre-

sentation M = x.r, — Dyy in le point x \ y coincide avec le point double, £,

d'une substitution de g\ a savoir le point (') £ = (/-f- e) : v, ou 1 desigfte

— 1, / un entier reel et v un entier du corps y' — ' » veriCant
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Supposons done 'C donne et soit a le plus grand commun diviseur (dans le

corps) de / -h £ et de v
;
posons

pour celte representation de m par/, le point x\y, ici X' : v', coincide

On a la meme propriete pour les representations suivantes de m$$

(011 p est un entier quelconquc du corps) :

et il est clair que les m$$ seront les seuls entiers positifs M pour lesquels,

dans une representation M = xx — Djy , le point x '. y coi'neidera avec L.

Comme nous ne representons que les entiers positifs, premiers a 2D, il

faudra necessairement, pour que le cas puisse exister, que m soit lui-meme

positif, et premier a 2D.

On tire facilement de (8), en tenant compte de (9), de (10) et de

aX' = a X' deduit de (9), la relation

Elle entraine m = i. Car, m positif et impair, s'il depasse 1, aura un

facteur premier impair, p, et p, par (11), divisera X', puis, par (10), il

divisera DvV , done v
,
puisque v' est premier a X', et que D Test a m.

Mais/?, reel, divisantv' divisera aussi son conjugue, v', ce qui est impossible,

v' etant premier a A'. Done m = 1.

Alors on a I = -,, avec (10), ecrit X'X' — Dv'v' = 1, ce qui montre que'C,

dans g, equivaut a sc, par la substitution z = \~,J~,
'. /% de g.

Done, enfin, le seul sommet de $ a considerer est cc, qui est, en effet,

point double de la substitution, de pcriode 2, z' = (is) : (— 1), des lors on

devra compter seulement pour - une representation M = xx — Dyy dans

laquelle y = o. On supprime l'exception en considerant, au lieu de <P, qui

admet Taxe reel pour un de ses cotes, Vensemble de (P et de son syme-

trique, 41

,, par rapport a l'origine, soit $-h$ 4 , et la formule (4) s'ecnt

alors
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Aii second membre, n parcourt les entiers >o, premiers a 2D: an

premier, X, Y sont les couples d'entiers du corps \ — 1 tels que f(X t Y)
soit positif, premier a 2D, et que le point X;Y appartienne au

domaine $ -1- (.i.\.

('/est. ainsi, en realite, que nous avons opere dans les exemples de la

Note de 1918 citee plus haut; toute difficulte relative aux sommets

ellipliques de <$ a disparu. Naturellement, $ est defini(n° 3)avec la suppres-

sion de certains cotes ou sommets; <C, Test avec la suppression des cotes 011

sommets symetriques des precedents par rapport a 1'origine, d'ou la defini-

tion de $ +- <g
t

, De plus, la portion d'axe reel, symetrique par rapport a o,

qui formait frontiere entre <£ ety?,, est consideree comine appurtenant lout

enliere a <J? H- <£, , dont elle n'est plus un cote.

Done, envertude(i2):

Le nombre des representations de m, entier, positifpremier a 2D, par la

forme quulernaire reelle x*-hy* - D(s*+ *
2
), sous la condition que le

point (x -+- iy) (; + it) appartienne a a — $, est quatre fois la somme des

diviseiiTs de m.

CORRESPONDANCE.

MM. RexE Baire, Albert Berthelot, Albert Bordeaux, Elie Carta*,

Raymond Corxubert, Olivier Couffox, Hexri Hemssey, Alpmoxse

Malaqitw, ltKx f; KiSSER adressent des remerciments pour les distinctions

que l'Academie a accordees a leurs travaux.

MIE. — Observations de la cometc periodiqne Tempel If, faites a

vatoire de Marseille, equatorial Eichens d'oiwerture. om ,2o\ Note
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Etoiles de comparaison.

Description de la comete.

ASTRONOMIE. — Contribution a ielude des images telescopiques. Note

de M. U. J.vrry-Deslo(.es, presentee par M. Bigourdan.

Depuis une quinzaine d'annees, j'ai eu Foccasion de faire des observa-

tions astronomiques et des recherches sur la qualite des images telesco-

piques, dans un assez grand nombre de stations, d'altitudes diverses, et

situees les unes en France, les autres en Algerie. Quoique la qualite des

images ait ete notee uniformement, ce n'est pas sans une certaine limitation

que je donne ici les resultats trouves, car pour se rendre bien compte de la

qualite des images telescopiques, qui varie de mois en mois dans toutes les

stations, il serait necessaire de proceder a une etude detaillee qui ne peut

etre entreprise ici (
i

).

On rencontre en outre de grandes difiicultes pour grouper en un tableau

les cotes qualitatives donnees aux images telescopiques trouvees a des alti-

tudes diilerentes; ces images, en effet, ne sont pas comparables entre elles.

J'ai toujours constate qu'a de hautes altitudes, c'est-a-dire au-dessus

de 5oom , les images telescopiques paraissent en general plus ondulantes

que dans les basses couches de Fatmosphere. Neanmoins, malgre cette

agitation plus grande, la nettete et le nombre des details planetaires apergus

etait incomparablement superieur dans certaines de ces stations par rapport

a ce que Ton constatait dans les basses couches de Fatmosphere, menie

par des images d'un calme parfait comme on en avait parfois a Toury.
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Les cotes de qualite aux diverses altitudes ne sont done pas comparable* :

et la cote de Setif, la meme que celle de Paris, nindiquepas que les images

dans ces stations soient compr.rabies entre elles: e'est meme tout le

contraire ; par contre, cette cote de Setif est comparable a celle donnee dans

les stations franchises et algeriennes d'altitude a peu pres similaire, car il

ne m'a pas sembie y avoir, entre 900" 1 et i5oom d'altitude, une grnnde diffe-

rence de qualite dans les images telescopiques.

J'ai done divise les resultats trouves en trois Tableaux : i° stations fran-

chises de basse altitude; 2 et 3° stations francaises et algeriennes de haute

altitude. Dans ces Tableaux je n'ai indique que les stations ou les etudes

ont ete faites au moins pendant trois nuits consecutives, et avec mes refrac-

teurs dont le diametre est indique en centimetres. Lenom des observateurs

est donne ainsi par des initiales :

G. F G. Fournier V. F V. Foamier
P. B P. Briault J. D larrv-Desloges

Les cotes qualitatives sont comptees de o a 10, la cote o etant la plus

mauvaise.

Stations francaises cValtitude infei

Monlagne de Rei^s (Ma'rne)".'.
'.'.

'.

'*'
' ^6

'

Vaiges ( Mayenne) . .

.

'. . . .

.

'. .....
'

26

Stations fn
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Remarqwis. — I. Vagues parfois Ires fortes. — II. Irm

et regulieres . — III. 1

calmes, regiiilieres, b,onne transparence atmospherique

Outre les observations indiquees plus haut, d'autres, plus sommaires,

ont ete faites sur les Hauts Plateaux algeriens, approximativement entre

iooo ra et 1 1 5om d'altitude dans les regions suivantes : Djelfa, Guelt-Es-Steel,

Aumalc, Medea, etc. Toutes ces stations m'ont paru plus ou moins defa-

vorables comme conditions atmospheriques, et il en a ete de meme dans

1'oasis de Bou-Saada, a 5oom d'aititude.

La stiperiorite des stations algeriennes de haute altitude, par rapport a

celles de France d'une altitude similaire, ne provient done pas de la qualite

meilleure des images telescopiques qu'on y rencontre, mais du fait que le

ciel, plus souvent serein, permet d'y jouir d'un nombre superieur de nuits

plus ou moins claires, et permettant d'ailleurs d'y faire des observations

fructueuses. Cette proportion varie suivant les stations. A Setif, on peut

compter sur environ 200 nuits, permettant de faire des observations plane-

taires. A Laghouat, ce nombre devrait etre tres augmente encore.

ASTRONO.M1E. — Determination de la difference de longitude (ireem

par transport du temps en avion. Note de M. Paul Ditisheim,

par M. Bigourdan.

L'organisation d'un service regulier par avion, entre Londres et Paris,

m'a engage a tenter un nouvel essai de determination de la difference de

longitude par transport de chronometres, afin d'etablir la limite de preci-

sion que permettent d'atteindre les procedes actuels, dans lesquels l'inter-

valle entre les comparaisons horaires aux stations extremes est reduit au

minimum possible.

Pour cette experience, j'ai utilise un groupe de 12 chronometres de

bord, de 63mm a 66mm de diametre exterieur, regies au temps moyen

(Torpedo boat watches), d'un modele robuste et maniable, munis d'echappe-

ments a ancre, semblables a ceux qui m'avaient deja servi dans des expe-



SEANCE DL" 2 AOUT 1920. 297

riences analogues ('). Tous ces chronometres venaient d'etre simulta-

nement etudies, pendant 43 jours, au National Physical Laboratory, a

Teddington, suivant le programme d'epreuves de la classe A. Le meilleur

d'entre eux a obtenu le nombre de classement 96,9, nombre non encore

realise jusqu'ici
;
pour Tensemble, le nombre moyen atteint 94,9. Les epreuves

etant achevees, les chronometres furent observes encore, pendant 10 jours,

a Teddington, dans la position borizontale, a 18
, 7, et dans une orientation

qui a ete conservee, autant que possible, dans toutes les operations ulte-

rieures. Transportes a Greenwich, il furent soumis, pendant une semaine,

a des comparaisons quotidiennes, en s'aidant du chronographe enre-

gistreur.

Le 18 mai dernier, les 12 chronometres furent places a bord d'un

avion couvert, en partance de {'aerodrome Weddon Croydon. Us etaient

cales dans leurs boites de transport, soigneusement calfeutrcs et entoures

de couverlures de laine; le tout fut enferme dans une valise, que pendant

tout le voyage je m'effbrcai, a 1'aide d'un niveau, de maintenir horizontale,

bien que les observations aux positions, faites a Teddington, eussent reveie

des ecarts tres faibles. Tous ies chronometres etant munis du balancicr

Guillaume, leur erreur secondaire est negligeable; en plus, I'erreur propor-

tionnelle moyenne etait inferieure a o s,oi5 par degre.

En raison du mauvais temps et du manque d'essence, ce premier voyage
fut d'une duree anormale; pour quatre voyages ulterieurs, effectues

du 21 au 27 mai, la duree moyenne du parcours aerien fut de

2 heures 45 minutes seulement ; le double voyage Paris-Greenwich put

meme etre accompli une fois dans la merne journee. Le transport entre les

aerodromes de Weddon Croydon et du Bourget et les observatoires de

Greenwich et Paris a ete fait en automobile.

courbe des ascensions.

Les observations ont ete faites, a Greenwich par M. Bowyer; a Paris

par M. Lancelin, qui a bien voulu effectuer I'ensemble des calculs. Les

epreuves de Teddington et les comparaisons etablissant les « etats » ont ete

executees par M. Constable.

i\e ia mo\cnue u'eni-rale des (x opfiNilioii-
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L'erreur probable est du meme ordre de grandeur que celles relevees

dans les determinations faites par les signaux telegraphiques ordinaires.

Gomnle difference des longitudes mesurees en 1902, MM. Bigourdan

et Lancelin ont publie, aux Annates de V Observatoire de Paris, le chiffre

(j
m 2oy)')i, tout en faisant remarquer qu'il serait legitime de supprimer

trois series d'observations extremement discordantes des autres, et pour

lesquelles existait une erreur manifeste.

En supprimant ces trois series, on a le chiffre 9™20%972.
Du cote anglais, MM. Dyson et Mollis avaient obtenu 9'u 2o s

,932.

La moyenne de ces determinations donne done 9
m 20 s

,902, dont le

resultat actuel ne differe que de o%oo5.

Bien que, en raison des progres de la telegraphic sans 111, le procede de

determination des longitudes par transport de I'heure, autrefois tres employe,

ait aujourd'hui perdu beaucoup de son importance, il etait encore interes-

sant d'etablir, par une experience directe, le degre de precision qu'elle

permet d'atteindre, et qui sera precieuse dans les cas ou Ton ne pourrait

avoir recours a la radiolelegraphie.

PHYSIQUE. — Sur Papplication de la melhode de Righi a la discussion

de Vexperience de Michehon. Note de M. J. Vijlley.

La mort imprevue de M. Auguste Righi, qui a si brusquement prive la

science physique d'un des artisans les plusactifs et les plus originaux de ses

progres recents, a coupe court a un echange de vues dans lequel je lui pre-

cisais divers arguments susceptibles d'ecarter les objections qu'il m'a

faites (') en reponse a une Note recente : la presente Communication a

pour but de resumer ces arguments.

Qu'il me soit permis de rectifier d'abord une erreur d'interpretation,

sans doute due a une redaction insuffisamment explicite de ma Note (
2
).

M. Righi, qui a defini par une analyse remarquablement claire les calculs

a faire pour appliquer le principe d'Huygens a la discussion de l'expe-

rience de Michelson, a montre combien ces calculs precis deviennent com-

pliques lorsqu'on introduit les dereglages angulaires qui creent un champ

de franges visibles: Ces calculs ne peuvent done pas conduire immediate-



ment a un deplacement transversal des franges exactement egal a

dans l'experience reelle (t etant Fintervalle entre franges), et je ne l'ai nul-

lement avance. Le raisonnement que j'ai presente est au contraire le

suivant : Meme en supposant le dereglage reduit a une rotation u. du

miroir B, (autour d'un certain axe dont il faudrait definir la position pre-

cise), les calculs complets sont compliques, mats Us ne sont pas necessaires

pour prevoir im deplacement appreciable des /ranges. Dans le cas du reglage

parfail, ils donnent tres facilement la translation relative 2/p
2 des deux

ondes interferentes lorsque l'appareil passe de la premiere a la seconde

orientation priucipale; si, pour creer des franges, on fait alors tourner le

miroir B, d'un angle u. croissant a partir de zero, la translation relative

devra encore comporter ce terme 2/p'2 complete par des termes en a dont il

nous suffit de savoir qu'ils varient de faeon continue avcc pt, et s'nnnulent

en meme temps que lui : s'il se trouvait qu'une certaine valeur de u. (parmi

celles qui donnent un champ de franges observable) donne a la somme de

ces termes une valeur juste egale a (
—

'-^p
2
), annulant ainsi la translation

relative des deux ondes dans l'experience, il suffirait de donner a u. des

valeurs sensiblement plus petites, ou sensiblement plus grandes, ou de signe

contraire, autour du meme axe de rotation, pour retrouver une translation

relative de I'ordre de 2/p-, a laquelle correspond un deplacement transversal

des franges de Tordre de %£- xi. Ce raisonnement elude simplement les

calculs de la theorie de Righi et ne la contredit nullement.

Sur la discussion du phenomene dans le cas du reglage parfait, il y a au
contraire opposition entre la conception de Righi et le raisonnement que

J
ai presente. Considerer alors les deux ondes conjuguees comine prati-

qiiemcnt paralleles entre elles n'esl pas une approximation illicitc. Quand
l'appareil est dans Tunc ou l'autre de ses orientations principals, lecar-
teinent des deux ondes synchrones M,0^", et M 2 O a N 2 , egal a /p

2 dans leur

region centrale, varie seulement de (if - ± f\ a (if + ~f) dans la lar-

B r' ut utile d du faisceau, qui est tres petite par rapport a / : Dans un plan
situe dans la region M, (), \,, M,0,\ 2 (snr lequel la lunette d'observation
est rnise au point), les deux vibrations s'ajoulent avec un decalage de phase

'I
U1 varie de (^' 2- -+- z) a I

1?'
* 1- — z) d*un bord a l'autre, et Ton a une

P lage lumineuse pratiquement uniforme comme dans le cas de deux ondes

exactement paralleles entre elles. II est done legitime de dire que 1'ell'et de
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rotation relative des deux ondes est pratiquementnegligeable devant Teffet

de translation; et, par cela meme, nous rejetons comme inadmissible l'idee

emise par Righi d'une compensation de Tun des effets par l'autre.

Rien n'oblige d'ailleurs a imaginer une telle compensation : Dans le cas

du reglage parfait, si Ton fait tourner l'appareil d'une orientation princi-

pale a l'autre, l'intensite du champ lumineux doit, sans cesser d'etre piali-

quement uniforme, revenir a une valeur finale egale a sa valeur initiale;

mais cela ne prouve pas que l'effet de translation relative des deux ondes

ait ete compense par un autre effet; cela provient simplement de ce que la

translation, en faisant varier de facon continue le retard geometrique d'une

onde sur l'autre, l'a amene a une valeur juste egale et de signe contraire a

Dans ia Nc

ette mh e'a

ril 1919 (t, 168,

H point sur l'infini t«t
<•'

ondes Isllil

'.in. C
L

E

If,!*, et M,\, : 1

derail l'effet de 1

ifd geometrique
- s

)
que les deux

focal de L'objei

'eil'et an

points*

:lif; s'il

d'interferenc* it d'ailleurs se produir,

point sur sor. plan de It)calisation, situi

plan qu'il es t intere;•san t d'etudier le p

indications a pplicabl t Pexperience d e Miche
l'intensite lu est definie par le r<ilard ±e<

s> superpose

e.ir dire

do

*9'

nc bien la trans!

propagal

, pa r la translation t

Ja region M, \'
u M,\

i ,i
i! squ'a l'ceil de 1'observai

ceparcoursi•irtuel n que L'equivalenl _?.'-. »iii.-L

cornpte des efFets de ! Ia -i-lre si

parcours ree r leur sortie de Pap p<r:i(,
1

En resume, la methode de calcul de Righi, appliquee a 1'experience de
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Michelson dans I'hypothese d'un ether mecanique immobile propageanl de

facon isotrope les perturbations lumineuses, conduit bien a prevoir un effet

de translation relative des deux ondes (sans compensation par un autre

effet geometrique simultane), qui devrait donner des displacements appre-

ciates de franges.

Le resultat negatif de l'experience de Michelson amene done bien, soit

k abandonner, avec Einstein, la notion d'ether elastique comme contradic-

toire avec les faits, soit a attribuer a Tether, avec Sagnac, des proprietes

autres (au point de vue de la propagation des ondes) que celles des milieux

elastiques, et definies par les resultats memes des experiences de Michelson

et de Sagnac.

CHIMIE PHYSIQUE. — Sur le riei lhssement des catalyseurs colloid'aua>

(platine, palladium). Note <

!

> de M. Gre«;orio de Roc.asolaxo,

transmise par M. P. Sabalier.

Divers auteurs se sont occupes du vieillissement des catalyseurs col-

lo'idaux et Font tousinterprete en supposantquece vieillissement commence

des la formation du systeme, comparable au glissement d'un corps pesant

sur un plan incline. Ainsi envisage, ce vieillissement est analogue a celui

observe dans les catalyseurs solides ou la decroissance d'activite est une

consequence de leur alteration progressive, et, comme tel, il se difteren-

cierait de celui des etres vivants, ou la periode de decroissance est prccedee

d'une periode de developpement et d'activite croissante.

Au contraire, nos experiences sur les colloides mineraux (agissant sur

Teau oxygenee) nous conduisent, non pas a une diminution immediate et

progressive de l'activite, comme dans le cas des catalyseurs solides, mais

aussitot apres la formation du systeme, a un accroissement d'activite qui

passe par un maximum, pour decroitre ensuite jusqu'a des limites non

encore determinees.

En appliquant la formule logarithmique

/,=
7Los^zrr.

(a etant la dose initiate d'eau oxygenee, x celle transformee au bout du

temps /), pour definir la constant* 1 /' qui mesure la vitesse de fi/'composilion,

C. R., 1920, a« Semesire. (T. 171, N« 5 )
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nous avons toujours trouvc, pour des systemes identiques (quant a la masse

et a la concentralion des colloides ainsi que de l'eau oxygenee) envisages

pendant des temps egaux, des variations qui ne dependent que de Ydge du

collo'ide, c'est-a-dire du temps qui s'est ecoule entre sa preparation et le

moment de sa sentence.

Pour un meme electrosol de platine, ayant pour ioo, o s,oo7 de platine,

applique dans ies memos conditions a des ages differents, les valeurs cal-

culees pour /i on t ete :

Des resultats analogues sont obtenus avec des electrosols rnoins concen-

tres contenant pour ioo, o6,ooi; os ,oo2; o^oo3 de platine. Les valeurs

de k, calculees apres i44<> minutes, ont ete :

, 001 o , OOO2303 b , odoa886

0,002 0,0002741 o^ooM ',rr>

0,003v 0,0003809 0,0006000

On voit que Tactivite catalytique croit avec I'age; puis elle passe par un

maximum pour un certain age, et decroit ensuite pour un vieillissement

plus avance.

Les hydrosols de palladium donnent lieu a des phenomenes identiques.

Nous avons effectue une serie d'experiences avec le palladium colloidal

obtenu en reduisant le chlorure par Thydrale d'hydrazine et stabilise

par o"
ni
,i pour 100, de lysalbinate sodique. On observe egalement un

accroissement d'activite avec l'age du collo'ide. Mais, dans les systemes

stabilises, la croissance de l'activite catalytique est plus lente. En outre, la

comparaison des courbes representatives de la decomposition montre que

c'est dans les dedoublements de vitesse moyenne qu'apparaissent le mieux

les variations d'activite dues a l'age du catalyseur.

En resume, il se produit, dans les colloides catalyseurs, une evolution

qui commence par un accroissement de leur activite, atteint un maximum,

puis se continue par une diminution tres lente dont nous n'avons pu deter-

miner le termc. Cette evolution estcommune aux colloides organiques aussi

complexes que Yinvertase et aux colloides inorganiques tres simples que
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sont les electrosols de platine ou les bvdrosols de palladium, et elle corres-

pond peut-etre a 1111 pbenomene tout a fait general dont il t'audra tenir

compte dans rapplication des colloides en tberapeutique.

Quant a la caus*! de cette variation de l'activile catalytique, elle nous

parait etre la variation de concentration de l'oxygene dans le colloide de

platine ou de palladium. Ainsi que nous pensons l'avoir etabli pour l'elec-

trosol de platine, celui-ci se forme avec absorption d'oxygene libre an

moment de la pulverisation electrique du metal, donnant lieu soitaune dis-

solution solide d'oxygene dans le platine, soit a une combinaison instable. Le

collo'ide s'agite sans cesse dans l'eau ou on Pa disperse, et, en presence de

l'oxygene dissous, la concentration en oxygene du systeme colloidal vane,

accroissant le pouvoir catalytique : puis, inversement, le collo'ide perd de

l'oxygene, parce qu'il tend vers la coagulation, et, dans cette periode

de revolution, Pactivite catalytique diminue.

Dans la decomposition catalytique de l'eau oxygenee par les colloides

consideres, il est bors de doute que Ton met au contact de cette substance

du platine ou du palladium tres divises unis a l'oxygene en systemes tres

instables. Ges systemes perdent alors de l'oxvgene qu'ils recuperent en

partie en le prenant a l'eau oxygenee qui se detruit, diminuant ainsi la

concentration de l'eau oxygenee et aussi celle de l'oxygene dans le colloide,

jusqu'a une limite qui correspond a la periode finale de la reaction devenue

alors monomoleculaire, ainsi que nous avons eu Tbonneur de l'indiquer dans

une Noteanterieure (').

CHIMIE Axalytique. — Sur I'en/ramemenf de Voxyde de cw\re el dc 1'n.iyde

de nickel pur les precipites d'o.rvde ferrique. Note de M. Er. Toporescu,

presentee par M. H. Le Cbatelier.

Dans une Note precedente (-) je me suis occupe de l'etude methodique
de Tentrainement de la cbaux et de la magnesie par l'oxyde de fer; dans

cette Note je me propose d'etudier Penlrainenjent dc l'oxyde de cuivre et

l'oxyde de nickel par l'oxyde de fer, aun de pouvoir nous rendre compte
par un certain nombre d'experiences de la grandeur des erreurs dans les

dosages gravimetriques du fer.

Les precipitations ont toutes ete faites a la temperature ordinaire en
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ajoutant, a 5o
r
" de la solution saline a etudier, 5

cm" d'ammoniaque con-

centre, et laissant le precipite 3 heures au contact de la dissolution, car les

experiences nous ont montre qu'il fauttenir comptedes memes facteursque

dans le cas de rentrainement de la magnesie par l'oxyde de fer, savoir : la

temperature de precipitation et la duree du contact de la dissolution avec

le precipite.

II est necessaire de mentionner que, en faisant varier la quantite d'am-

moniaque avec laquelle on fait la precipitation, rentrainement de Foxyde

de cuivre et de l'oxyde de nickel varie d'une quantite appreciable; ainsi

avec une solution renfermant 0,2948 pour 100 de FeCFet 0,3692 pour 100

de SO^Cu et avec une solution contenant 0,2948 pour 100 de FeCl 3
et

o,Gi 1 pour 100 de NiCl% nous avons obtenu les resultats suivants :

Enitauicmenl de Voxyde de cuivre. — Les resultats sont obtenus en faisant

la precipitation dans les conditions ci-dessus mentionnees.

On peut voir d'apres ce Tableau que rentrainement de l'oxyde de cuivre

par Foxyde de fer va toujours en augmentant avec la concentration du

second sel, quand la concentration de Fun des deux (sulfate de cuivre ou

oxyde de fer) reste constant. En meme temps, en regardant les proportions

relatives de Foxyde de cuivre entraine, on peut concevoir comment on ne

peut pas se debarrasser completement de Foxyde de cuivre meme, apres

qu'on a fait la deuxieme analyse du fer par precipitation avec de Fam-

moniaque.
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Tous les moyens essayes pour faire la separation entre Foxyde de fer

et l'oxyde de cuivre par lavage du precipite, par decantation, avec une

solution d'azotate d'ammonium, ou avec de Fammoniaque concentre, ont

ete insuffisants.

Entrainemenl de Voxyde de nickel. — Les precipitations ont ete failes

dans les memes conditions que les precedentes, mais au lieu d'avoir diffe-

rentes solutions de concentrations diverses, j'ai travaille avec une seule

solution de chlorure de nickel 6,11 pour 100 et une de chlorure de
fer 2,948 pour 100 en variant les proportions de maniere a avoir tou-

jours 5o
ml

de solution. La precipitation a ete faite avec 5
f,n

' d'ammoniaquc

Composition. Composition.

On voit que, pour une concentration Fixe en oxyde de fer, les entraine-

ments de Foxyde de nickel vont en augmentant et ne tendent pas vers une
limite fixe, connue dans le cas des entrainements de la chaux et de la

magnesie.

L ne seconde precipitation a Fammoniaque ne sufFit pas pour enlever

completement Foxyde de nickel. La separation par lavage du precipite,

comme dans le cas de Fentrainement de Foxvde de cuivre, n'a donne aucun
resuhat.

'HOf.OGiE. — Sur la Bresse chalonnaise et ses terrasses quaterncdres.

Note de (') MM. Ch. Deplrei et P. Mazerax.

Les etudes de revision de la carte geolo^ique au 320000'' nous
wenes a modifier profondement les idees acquises sur la structure d<
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vallee de la Saone dans la region qui s'etend de Ghalon a Chagny, ainsi

que dans la vallee affluente de la Dheune.

On avail admis, dans cette region, l'existence de deux terrasses d'age pliocene

superieur ; i° La terrasse des sables de Chagny, elevee d'une quaraniaine de metres

au-dessus de Ja Saone et caracterisee (a Chagny et dans les tranchees du chemin de

fer, au nord de Beaune) par la coexistence du Mastodon ars-emejisis avec les pre-

miers Elephants et par tin ensemble de Mammiferes caracteristiques de Tetage

Villafranchien.

9.° La terrasse des snides et argiles de t'dmlon-Saint-Cosme, situee en contre-bas

rapportee a Iextreme liiwlu Pliocene (etage Saint-Prestien ) en raison d'une faune de

Mammiferes {Equus Stenonis, Trogontherium Cuvieri, Cervus megaceros) ana-

logue a celle de Saint-Prest.

D'apres ces donnees, la Haute-Bresse serait presque entierement pliocene

et le Quaternaire n'y jouerait qu'un role insignillant, limite aux tres basses

terrasses et aux alluvions recentes des cours d'eau.

Nos reclierches nous ont amenes a la conclusion que les formations plio-

cenes sont, au contraire, tres reduites dans cette region et que les terrasses

quaternaires y jouent le role preponderant, avec des niveaux d'altitude

relative correspondant a ceux de la vallee du Rhone.

1. Environs de Chahm-sur-Saone. - Au nord et a l'ouest de Ghalon,

s'etend une large plaine d'alluvions ou la Grosne, la Thalie et la Dheune

ont, a plusieurs reprises, creuse puis remblaye leur lit. On distingue (en

dehors d'une petite terrasse tres constanle de 5m) une terrasse dont le rebord,

tres net a Ghalon, est a la cote i85 m , soit 17'" au-dessus de la Saone.

Dans les exploitations d'argile a tuiles de Chalon-Saint-Cosme, cette

terrasse. tres aplanie, est formee presque entierement de limon, mais on y

distingue, a la base, un lit irregulier de petits galets et de concretions cal-

caires qui ravine les sables fins et argiles contenant la faune rappelee plus

haut. Gette faune, qui avait ete attribute a la fin du Pliocene, nous parait

maintenant devoir plutot etre rattachee a l'extreme base du Quaternaire et

assimilee au Forest-bed anglais, Mais dans tous les cas, il y a independance

complete entre les sables et argiles exploites et la terrasse limoneuse qui se

rapporte, a n'en pas douter, a la terrasse de rV"-2om de la vallee du Rhone.

Les sables et argiles de Saint-Gosme qui out tie Eai gement mis a decou-

vert en 1910-1916 par les travaux d'agrandissement de la gare de triage de

Chalon, se retrouvent plus au Nord, a La Loyere, ou les exploitations
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d'argile permettent de constater leur ravinement par les elements plus

grossiers et plus frais de la terrasse de 20m .

Nous conclurons done que les sables etargiles de Saint-Cosme ne repre-

sentent pas une terrasse, mais seulement un fond de terrasse, qui a ete for-

tement decapee et ravinee par la terrasse quaternaire de i5m-2om .

Plus au Nord, on arrive, apres La Loyere, a une autre terrasse dont le

rebord est a l'altitude de i98m-202m , e'est-a-dire a 2»m-3a- au-dessus de la

Saone. Cette terrasse, tres nette dans la topographie, atteint une largeur

de -km
,
mais elle est couverte de prairies et de forets qui rendent difficile

l'observation de ses elements.

2. Region de Chagny. — Enfin, en continuant vers Chagny, on voit,

dominant les terrasses precedentes, des lambeaux etendus d'nne terrasse

plus ancienne, tres decoupee par l'erosion, dont le replat se montre a l'alti-

tude moyenne de 23o 1

?, soita6om au-dessus de la Saone. Epaisse seulement

de 2m ,5o en moyenne, cette terrasse presente des elements assez grossiers,

les uns cristallins et bien roules, les autres plus anguleux, provenant des

massifs calcaires voisins.Enla suivant jusqu'a Chagny,on la voit surmonter

la formation pliocene superieure des sables de Chagny. Notamment, aux

carrieres des Tuileries bourguignonnes de Bellecroix, nous avons observe,

formant le dessus du plateau, une zone de graviers de 2m ,5o, jaunatres,

avec galets plus ou moins roules de calcaires, de silex, de granites et de

porpbyres, ravinant en poches la surface du Pliocene. Ce dernier est cons-

tilue de baut en bas, par : sable jaune fin, i
m

; argile a tuiles, 3" 1

; sables

fins d'epaisseur inconnue. Les ossements fossiles se trouvent dans le sable,

un peu au-dessous de la coi-che d'argile exploitee.

Ici, de meme qu'a Chalon-Saint-Cosme, le sommet du Pliocene a ete

enleve par la terrasse quaternaire de 6om . 11 ne saurait done plus etre ques-

tion d'une « terrasse » pliocene des sables de Chagny.

3. Vailee.de la Dheune. — On retrouve des fails analogues en remontant

cette petite vallee laterale. Entre Santenay et Cbeilly, existe, sur la rive

gauche, un plateau d'alluvions a elements calcaires passablement roules,

dont le replat, depourvu de limon, est a ['altitude de 2^3'", ce qui permet

de le raccorder par pente reguliere a la terrasse de Go 1" de Chagny (?.'52m ).

Le plateau de Cbeilly (2 pm
) est forme par les monies galets calcaires,

mais encore plus grossiers. Comme ces cailloutis a gros elements ne se

retrouvent pas dans les terrasses siluees plus en amonl dans la vallee de la

Dheune, on doit aclmettre rju'ils proviennent d'un affluent lateral, qui ne
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peut etre que le ruisseau de Nolay. II est bien invraisemblable que les dents

d'Elephants pliocenes trouvees a Cheilly soient « en place » dans cette ter-

rasse torrentielle. Elles doivent provenir de sables pliocenes, analogues

a ceux de Chagny, situes a la base de la terrasse et dont on voit un affleure-

ment a l'amont de la tranchee de la gare de Cheilly, vers la cote 225m .

En amont de Cheilly, la terrasse de 6om devient presque entierement

limoneuse, faisant contrasle avec le caractere torrentiel de la region de

Cheilly-Santenay. Le replat tres net de ce plateau de limon s'eleve regu-

lierement vers ramont : 245'" a Saint-( lilies, uGo ,n pres Nion, 266™ a Saint-

Jean-de-Trezy.

A partir de cette derniere region, on observe des lambeaux d'alluvions

encore plus elevees, notamment a l'ouest de Percelles pres Saint-Berain

(3o8 m) etenfm a Montchanin (3'25 ,n
). M. Cbaput a attribue ces niveaux

eleves au passage, dans la vallee suivie par le canal du Centre, d'une Loire

pliocene qui devait se raccorder au debouche de Chagny, a une terrasse de

i3o ni
. Ce chiffre correspond vraisemblablement au niveau primitif de la

formation des sables de Chagny dans le bassin de la Saone.

En resume, nous avons retrouve sur la rive droite de la Saone, comme
dans la vallee de la Dheune, trois tcrrasses de i5 ,n-2om , de 3om et de 6om ,

qui sont les niveaux classiques des terrasses quaternaires et une terrasse

pliocene de i3om
,
qui represente le niveau probable du remblaiement

general de la vallee de la Saone a I'epoque du Pliocene superieur.

PALEOXTOLOGIE. — Decouverte (Van sgueletle ^/'Elephas planifrons Falconer

dans les sables de Chagny, a Heltxroi.r pres Chagny (Saone-el-Loire).

Note( j

) de MM. Lucien Mayet, Pibrbe Nugce et J. Dakeste de la

La Societe des Tuileries bourguignonnes exploite a Bellecroix, un peu a

Test de Chagny, des argiles et des sables pliocenes de la base du Villafran-

chien : la formation type des sables de Chagny. Une Note de MM. Deperet

et Mazeran (voir ci-dessus) vient de preciser leur position stratigraphique.

Une faune abondante les date parfaitement : les sables de Chagny se paralle-

lisentavec les sables a Mastodontes de la region du Puy, avec les alluvions

de Perrier et probablement avec le Crag de Norwich. lis sont de l'extreme

(<)Seancedui9JuilIeti 920.
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debut du Pliocene superieur. Les depots marecageux du cirque de Seneze

sont plus recents; les gisements classiques du Val d'Arno superieur, du

bassin de Florence, des niveaux fluvio-lacustres de l'Astesan, sont du

raeme age. Get ensemble differe de celui des gisements plus recents qui

appartiennent au Saint-Prestien : sables a E. meridionalis de Saint-Prest,

tufs volcaniques de Saint-Martial (Herault), Unions de Durfort, etc.

Dans ces graviers de Chagny-Bellecroix, fin mai dernier, a ete decouvert

un squelette incomplet d'elephant: base du crane (celui-ci tres fragments,

depourvu de sa moitie antero-superieure) avec deux molaires, M 3
; mandi-

bule avec deux molaires en place, M.n et une apophyse mentonniere bien

developpee, deux defenses, atlas, omoplate, femurs, cotes, etc. Ces

ossements ne justifieraient qu'imparfaitement la presente Note s'ils ne se

rapportaient a une espece non encore identified parmi les elephants plio-

cenes de 1'Europe occidentale : Elephas planifrons Falconner. Les deux

nrriere-moluires sunerinar^s sont d'un animal dans son age mur. De type

tres brachyodonte, elles frappent par leur grande largeur, le petit nombre
de leurs collines transversales, 1'epaisseur des lamelles d'email dont l'usure

donne des cordons peu plisses, a festonnement irregulier, sans expen-

sion centrale constante, enfin par la longueur des espaces cementaires.

II est interessant de comparer au point de vue du rapport de la largeur

maxima a la longueur maxima de M :! d'en haut, |-, de la frequence laminaire

formule dentaire (nombre de collines par M*, non compris les talons^),

1 elephant de Chagny avec d'autres elephants pliocenes et qualernaires :

rc-mohiires inferieures, en place
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basses et ne depassent le rebord alveolaire que de 4
cm

,5. Plus encore que

les M? superieures, elles mettent en evidence la faible hauteur de la dent,

sa largeur relative (ici io8nuu pour une longueur de 2<S5 nn"), la formule

reduitedes collines et l'epaisseur du cement intercalate, la frequence lami-

naire minima, l'epaisseur et le festonnement irregulier de 1'email. A la

partie anterieure de la dent, celui-ci, au lieu de constituer des marques

fermees, se contourne en S pour passer d'une colline a la suivante. II en est

ainsi egalement sur les M 3 de E. planifrons des Siwaliks. Le menton se

prolonge par une apophyse longue de i6omm , caractere important, existant

plus developpe encore sur une mandibule d'elephant de Seneze. Les

defenses, enormes, sensiblement cylindriques dans toute leur longueur, sans

courbure bien prononcee, tendent a se relever un peu en s'inclinant en

dehors, Mesurees sur le terrain, elles ont donne :

Nous pouvons rapprocher notre elephant de Bellecroix de Elephns

planifrons du Pliocene moyen et superieur de l'lnde (Pinjor horizon,

Siwalik-Hills ) : meme formule
^~ IO ~

\ meme couronne tres basse.

meme caractere de 1'email, meme aspect mastodontoide de la mandi-

bule, du menton, des defenses, il y a identite des caracteres specifiques.

Avec E. meridionalis type, du Val d'Arno superieur, et davantage

pour E. meridionalis plus evolue du Saint-Prestien , les differences

sont notables. On a ^'"'^^"^ pour U\ du Val d'Arno (Veithofer)

port j- variant pour le M* entre 2,5 et 3, chiffres depasses par certaines

dents d'^. meridionalis de la fin du Pliocene, plus allongees, a couronne

retrecie; a collines moins basses et plus nombreuses d\ine ou deux unites;

1'email est plus plisse et presente une expansion mediane plus accusee que

celui des molaires de E. planifrons de Chagny. Celui-ci n'est pas seul de

son espece a la base du Pliocene superieur d'Europe. Une maudii'iile

avec M, en place, trouvee a Seneze (collection De Brun), est en lous points

comparable avec celle de Chagny. Le fragment de M* (probablement) des
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sables a Mastodontes du Puy, par MM. Laurent et Broquin (') ne saurait

etre altribue a E. meridionalis. De meme, line serie de pieces du sansino

du Val d'Arno superieur et du Villafranchien d'Angleterre.

Une revision des Elephants pliocenes d'Europe devient necessaiie. a la

suite de laquelle une partie des molaires regardees comme appartenant a

des formes archaiques d'E. meridionalis seront vraisemblablement consi-

dered comme provenant de E. planifrons. La necessite de cette revision a ete

entrevuepar d'eminentspaleontologistes. La mise au jour dans les sables de

Chagny d'un K. planifrons l'impose. Deja Mme Pavlow (-)a signale son

existence dans le Pliocene recent de la Bessarabie et le D r Schlesinger ^)
dans celui de la Basse-Autriche, a Dobermannsdorf.

Des maintenant, on est amene a regarder la migration des Elephants

venus d'Asie en Europe a 1'extreme debut du Pliocene superieur, comme
comprenant les representants de deux rameaux phyletiques paralleles, ayant

d'evidentes affmites et peut-etre meme fusionnes a leur base : Un rameau

arrive a son terme et qui ne depassera guere le Villafranchien, celui de

Elepkas planifrons; Un rameau plus jeune, ayant encore une certaine

carriere evolutve a parcourir, celui de Elephas meridionalis.

GEOLOGIE. — Les iirmbimv i,ts dr irrre lech miffucs el les variations de hi

latitude. Note (
' ) de M. G. Zkil, presentee par M. H. Douville.

Nous avons ecrit (
5

) que les tremblements de terre etaient centrifuges (

centripetes, et nous avons montre que dans n'importe quel cas il s'agisss

toujours d'un deplacement ascensionnel d'un voussoir lithospherique.

Ceci admis, nous allons voir qu'un tel deplacement determinant ui

nouvelle repartition de la masse lithospherique, entraine logiquemenl ui

inclinaison nouvelle de Taxe de rotation terrestre.
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Dans un cercle parallele de rellipsoide de revolution terrestre, les diverses

molecules lithospheriques s'equilibrent deux a deux a Fextremite du

diametre parallele qui les joint; mais si Tune de ces deux molecules se

deplace sur ce diametre, elle provoquera un mouvement de bascule de ce

diametre qui fera s'incliner son extremite modifiee au-dessus de son niveau

normal de rotation si elle se rapproche du centre du cercle parallele, et

au-dessous si elle s'en eloigne. G'est dire que les tremblements de terre

centrifuges devront determiner une inclinaison de l'axe polaire vers le

voussoir reajusteet qu'au contraire les tremblements de terre centripetes

devront determiner une inclinaison du meme axe en sens inverse de ce

voussoir. C'est dire egalement que par rapport a Faxe moyen servant a

mesurer la latitude, le tremblement de terre centrifuge provoquera une

augmentation de la latitude de l'aire ebranlee, et qu'au contraire le tremble-

ment de terre centripete provoquera une diminution de la latitude de Taire

reajustee.

En citant tres succinctement les conclusions des principaux auteurs qui

se sont occupes de la question traitee ici, nous allons constater que les faits

observes viennent bien corroborer notre maniere de voir.

Dans sa Note a TAcademie des Sciences ('), Brillouin montre que les

variations periodiques de la latitude sont affectees « de mouvements jn-uduiis

par des causes internes, a^issant fjiirhjui' fois dune maniere brusque, a des

epoques tres varieesy>. II attribue ces mouvements brusques, quil appelle

avec juste raison des lances, a une origine sismique, et cite conime exemple

typique le iance qui s'est produit lors du grand tremblement de terre

japonais du 28 octobre 1891. Brillouin signale egalement que les lances

qu'il a etudies etaient suivis de petites irregularites a variations rapides qui

snirgerent 1'idee d'un mouvement d'amortissement variable avec la modifi-

Dans la Science sismologiqueC1 ) Montessus de Ballore qualilie de coincidence

unique la constatation de Brillouin. On sait que le tremblement de terre du

28 octobre 1 891 a ete le plus important que l'histoire ait enregistre; il n'y

a done rien d'extraordinaire a ce que le lance qu'il a produit ait ete plus

aisement observe que ceux issus de tremblements de terre bien moins

irnportants. Le doute prudent de Montessus de Ballore est d'ailleurs tombe,
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da fait meme que l'eminent sismologue accepte maintenaiil (') (jiic lcs

tremblements de terre et les mouvements epirogeniques ne font qu'un seul

et meme phenomene.

Comme nous l'avons expose dans notre recent Memoire, « le voussoir qui

se reajuste depasse son niveau d'equilibre et ne s'y etablit finalement qu'a

la suite d'une serie d'oscillations verticales amorties ». II est done normal
comme l'indique Brillouin que cet amortissement, d'ordre interne, inter-

vienne dans les ondulations de la spirale decrile par le pole, et qu'il varie con-

sequemment avec l'intensite du sisme qui l'a provoque.

Omori
(

2
) a etudie le probleme pour les tremblements de terre observes

au Japon du 12 aout 1893 au 17 decembre 1903, et il est arrive a la conclu-

sion suivante :

« Les tremblements de terre destructeurs ont tous eu lieu aux epoques

ou pres des epoques de maximum ou de minimum de variation de latitude. »

Bien avant Omori, Milne et Cancani avaient exprime le meme resultat

pour Tensemble du globe.

Le fait, que les tremblements de terre observes au Japon ont eu lieu aux

epoques des plus fortes et des plus faibles variations de la latitude, implique

d'une facon peremptoire que les sismes qui ont provoque des eflets con-

traires, ctaient eux-memes difTeremment actionnes. lis devaient etre tantot

centripetes et tantot centrifuges ; cette hypotbese se trouve confirmee en ce

sens que nous avons montre qu'au Japon, les tremblements de terre a

vagues sismiques sont d'origine sous-marine et d'ordre centripete, aiors

que ceux depourvus de vagues sismiques interessent surlout le continent et

sont d'ordre centrifuge.

En terminant, il nous faut mettre en garde les observateurs de l'avenir

qui pourraient etre conduits a signaler l'existencede tremblements de terre

importants et non accompagnes de variation de latitude sensible. C'est

qu alors ils se trouveraient en presence de tremblements de terre antago-

nistes, dont les voussoirs voisins et de meme charge seraient affectes

d'ascensions inverses. De tels reajustements seront toujours localises, soil

le long des cotes marines abruptes, soit dans les depressions continentales
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GEOLOGIE. — Tectonif/nr du svmdiiiul secondaire d' .\melie-lcs-liains.

Note (') de M. Octave Meygel, transmise par M. Emile Hang.

Le synclinal d'Amelie-les-Bains est constitue par ies depots inferieurs et

superieurs du Secondaire : le Trias et le Cretace superieur.

Le Cretace repose en discordance sur le Trias, qui est lui-meme discor-

dant sur un Primaire comprenant les calcaires marmoreens, dolomitiques

et fcrriferes du Devonien inferieur, les schistes metamorphiques du Silu-

rien, des micaschistes et des gneiss. Ce Primaire est injecte, principale-

ment sur le versaot sad, de granite passant a un microgranite qui pointe

par places jusqu'en des psamnubes lustres, violaces, avec bande de pou-

dingues a quartz blancs, representant probablement le Permien parce que

concordants avec les schistes marneux rouges micaces de la base du Trias.

Au sud-est de Reynes et au sud du Mas Santol ce microgranite apparait en

mince lame ayant l'aspect d'un lilon-couche, dans le Cretace de bordure

immediate du Primaire, a peu pres completement remplace par le micro-

granite. II s'agit la d'un simple accident tectonique qui amene egalement le

Keuper gypseux a quartz bipyramides entre les marnesnoires et gres bruns

du Campanien et les marnes rouge jaunatre du Danien.

— 1. Schistes lie de \ in. micaces irres el marnes rouire?. irrcs hlancs. marnes jaunes,

sud de la chaine.

Au point de vue tectonique, le synclinal d'Ameliese decompose en deux

parties. La premiere va de Ceret, par Canadeils, a la vallee du Tech (rive

droite) entre Las Amas et le Mas GrilTe; elle comprend en particulier tout

le Cretace dont il vient d'etre question, depuis le col de Bousseill jusqu'a
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hi route d'Ainclie. La seconde partie, situee sur la rive gauche du
Tech, se bifurque dans deux directions : Tune WWW, de Palalda a

Montbolo, 1'autre NNW, de Palalda au Mas Sabe, versTaulis. La premiere

partie, tres comprimee et fortement etiree, par le fait du chevauchement
vers le sad du faisceau anticlinal primaire, Oms-Alberes, sur le massif

cristallophyllien du Roc de France, entre lesquels elle est comprise,

est morcelee, par des failles transverses nombreuses, en compartimcnts

ayant joue en plan et en hauteur Pun par rapport a Tautre et ayanl acquis,

en consequence, chacun un caractere propre. La principale de ces failles

est celle de Ganadeils, soul la levre oriental e de laquelle a disparu, recou-

verte par des micaschistes et du granite empatant des calcaires devoniens,

une partie de Taile sud du synclinal comprenant le Trias el le Gretace

jusqu'au calcaire a Hippurites inclusivement, pendant que le reste de la

serie cretacee, retroussee vers le nord, glissait sur le Iveuper de I'aile

nord. Line source thermale (28^7), fortement seleniteuse, mais non sul-

furee, qui sourd deschistes quartzeuxgneissifies dans le ravin de Ganadeils,

denote la presence sous-jacente du Trias ('). De Ceret a Las Amas, le bord
nord est chevauche par les calcaires devoniens, d'ou emergent successi-

vement, en biseau, les formations triasiques precedemment indiquees sous

les numeros 4 (Capucins, pres Ceret), 5, 4? 3, 2, 1. La deuxieme partie

est des plus inleressantes. Au droit de la depression tectonique, epousee
par la vallee du Tech d'Arles a Las Amas, et resultant de la naissance de
axe anticlinal du Canigou, entre le faisceau Oms-Alberes etl'anticlinal du
Hoc de France, en recul vers le SVV, les schistes et calcaires goth-

ando-devoniens pousses du NE arriverent, apres laminage des forma-
tions 1, 2

, 3, 4 de I'aile nord, au contact de la formation gypseuse 5,

sur laquelle ils glisserent librement vers Fouest, dans la direction de la

depression, pour atteindre la formation 4 de I'aile opposee, sur laquelle ils

s arreterent en Tecrasant et se triturant avec elle, formant ainsi la tnyhmte

tnasiqueetgothlando-devonienne,longtempsenigmatique que Ton rencontre
entre le Mas d>n Sori et Montbolo. Ce charria«e vers 1'ouest entraina

avec lui le substratum secondaire qui chevaucha, a son tour, le substratum
Primaire, en sorte qu'au SW de Montbolo, le Gres Bigarre disparalt
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ce sont les dolomies du Muschelkalk qui reposent sur le

microgranite etles schistes siluriens. Revenant a l'aile nord du synclinal,

de Palalda a Taulis, on voit alors le faisceau Oms-Alberes buter contre les

terrains primaires du promontoire naissant du Canigou, obligeant les cal-

caires devoniens a se redresser avec pendage de 70 vers le NNE. La

branche NNW du synclinal est alors ecrasee entre ces calcaires et les

schistes siluriens, ne conservant que les schistes, gres et poudingues du

Permo-Trias, qui finissent par disparaitre en amont du Mas Sabe.

La tectonique de la branche Palada-Montbolo se complique d'un plis-

sement longitudinal EW vraisemblablement posterieur au charriage,

en sorte que les synclinaux partiels provoques par ce plissement sont

remplis par les calcaires marmoreens et les schistes lustres du Primaire sur

cuvette gypseuse. C'est ce qu'a nettement etabli un travers-banc sterile,

parce que trop bas, effectue en vue de la recherche du minerai dans le

calcaire tres ferrifere de la nappe. D'ailleurs, dans la region d'Oms('),

j'ai egalement observe le croisement, ici a pres de 90 , de deux directions

de plis, Tune de direction generate SSE-NNW, l'autre plus recente, de

direction ENK-WSW. C'est a cette direction, en effet, qu'appartient une

breche de pente relevee de 6o° a contre-pente et surplombant actuellement

la vallee.

CHIMIE BIOLOGIQUE. — Sucre cristallisable et acides litres ches les vkgitauX*

Note de M. H. Colin, presentee par M. Em. Bourquelot.

Dans un grand nombre de fruits sucres, le saccharose subsiste en pre-

sence d'acide libre a concentration plus que suffisante pour determiner

I'inversion. Bien des auteurs ont signale le fait avec etonnement. Pour

expliquer la passivite de 1'acide citrique a Pegard du sucre, dans Porange,

M. Andre
(
2
) suggerait reCemment Pidee que Pacide et le sucre pourraient

bien etre « contenus dans des sacs speciaux ».

La difficult^ n'est pas particuliere aux fruits ; tous les sues de plantes ont

un poiiMiir hyilrolvsant infrrieur a celui que laisserait suppose/' leur concen-

tration en ucide libre.
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II suffit, pour le verifier, de faire agir parallelement, sur line solution de

saccharose, le sue d'expression et l'acide, Facidite etant exactement la

meme dans les deux cas. On constate ainsi que les jus d'orange, de citron,

d'oseille, etc., sont moins actifs que les solutions d'acide citrique, d'acide

oxalique de meme normalite. Si, par exemple, on introduit dans une solu-

tion de saccharose du sue d'orange ou de l'acide citrique de telle facon que

la teneur en sucre soit uniformement de 5 pour 100 et le titre acidime-

trique — , au bout de 10 heures, a la temperature de 8o°, l'hydrolyse est

terminee dans les liqueurs a acide pur, alors que le sue d'orange n'a encore

transforme que le tiers environ du saccharose.

II est impossible'd'interpreter ces faits sans tenir compte de la presence

constante, chez les vegetaux, des sels alcalins des acides organiques; une

partie de Facide citrique que renferment l'orange, le citron, s'y trouve en

combinaison avec la potasse ; or les acides organiques faibles sont genes,

dans leur action hydrolysante, par leurs sels alcalins, et cela d'autant plus

que l'acide est plus faible; e'est ainsi qu'a dose equinormale, les citrates

alcalins paralysent a peu pres completement Taction de Facide citrique.

On se meprend done en mettant en parallele les sues vegetaux et les

doses d acide libre qu'ils renferment; la comparaison ne se justifie que si

Facide est accompagne de son sel, sel et acide etant dans la proportion ou
Fun et Fautre se rencontrent dans le sue. Le Tableau suivant indique la

marche de l'hydrolyse, suivant qu'elle est determinee par le jus d'orange,

par Facide citrique libre ou par l'acide en presence de citrate.

temperature d'hydrolyse : 8o°; temperature des lectures polarimetriques : i5°;

On voit aussitot que le jus d'orange, beaucoup moins actif que Facid

citrique libre, possede a peu pres le meme pouvoir hydrolysant que 1

melange d'acide citrique et de citrate.

C. R„ i930 , a- Semestre. (T. 171, N» 5) *A
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L'activite d'un sue vegetal sur le saccharose, ou tout autre polyose, depend

ainsi, non pas du titre acidimetrique pris isolement, mais des proportions

relatives d'acide libre et d'acide neutralise par les bases; ce rapport, seul,

mesure la concentration du sue en ions H et, par consequent, son pouvoir

inversif; il est egal a 5 environ dans l'orange precedemment etudiee; il

s'eieve a i5 dans le jus de citron, dont l'activite est tres voisine de celle de

Facide libre; dans les oranges douces indigenes, il peut descendre, a la

maturite, au-dessous de 2, et le sue de ces fruits est a peu pres sans effet sur

le saccharose.

Si, neanmoins, le sucre s'intervertit dans les fruits, incme lorsque les doses

d'acide libre et d'acide salifie sont voisines, cette transformation ne peut

etre imputee qu'a la sucrase; l'hydrolyse est, en effet, beaucoup plus lente

dans les sues prealablement portes a l'ebullition; elle progresse plusrapi-

dement dans les jus que dans les organes eux-memes, en raison du melange

intime de 1'enzyme et du saccharose dans les sues d'expression.

ZOOLOGIE. — Les caracteres a"adaptation du rein du Phoque de Ross (Om-

matophoca Rossi Gray) aux conditions de la vie ai/uatique. Note de

MM. R. Anthoxy et J. Liouville, transmise par M. Edmond Perrier.

Le Phoque de Ross, que nous ne commencons guere a connaltre que

depuis ces toutes dernieres annees, grace auxresultats publies des recentes

explorations antarcliques, est le plus specialise de tous les Pinnipedes par

rapport aux conditions de la vie dans les eaux. Plus qu'aucun autre Phoque,

il tend vers le type d'adaptation generale que reaiisent les Cetaces, notain-

ment par la regression tres marquee que presentent, d'une part, ses ongles

(surtout aux extremites posterieures) et, d'autre part, ses clents.

Ayant a notre disposition, au laboratoire d'Anatomie comparee du

Museum d'Histoire naturelie, un rein gauche de Phoque de Ross, recueilli

par Tun de nous au cours de la deuxieme Expedition antarctique franchise

(1908-1910), il nous a paru interessant de rechercher quelies modifications

avait pu subir, chez cet animal, un organe que, generalement, remanient

d'une facon si profonde les conditions de la vie dans les eaux.

Chez les Cetaces, ou Ton observe le maximum de specialisation morpho-

logique par rapport a ces conditions, ie rein est lobule ; divise en renicules

complement individualises et d'autant plus nombreux que le volume
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somatique de l'animal est plus grand, il offre l'aspect d'une grappe (.*); il

est en outre, et surtout lorsqu'il s'agit des grandes especes, plus allonge

par rapporta sa largeur que ne Test celui des Mammiferes terrestres ; son

hile, enfin, estdissocie, I'artere renale l'abordant et la veine renale princi-

pale en sortant, au niveau de I'extremite anterieure, alors que l'uretere en

emerge a la face ventrale de son extremite posterieure.

Chez les Otaries, les moins modifies des Carnassiers pinnipedes [presence

d'oreilles externes, disposition des segments proximaux des membres les

rendant encore relativement aptes a la marche et a la station sur terre,

presence d'un scrotum externe
(

2

)], le rein ne presente qu'une faible et

toute superficielle ebauche de lobulation. Chez le Phoca vitulina L., la

separation en lobules est deja plus marquee. Chez le Phoque de Ross

ainsi que chez le Phoque crabier {Lobodon carcinophaga Hombr. et

Jacq.), autre espece exclusivement antarclique, le rein presente l'aspect

en grappe de celui des Cetaces ; ses lobules sont, comme chez les Ceta-

ces, separes par de profonds espaces oii s'insinuent des prolongements

de la capsule fibreuse peripherique. La seule difference a noter entre le rein

des Cetaces et celui des Phoques est l'individualisation encore incomplete

des renicules, chez ces derniers.

Alors que le rein des Otaries presente encore la forme caracteristique de

celui des Carnassiers terrestres, le rein du Phoque de Ross rappelle par sa

forme generate, en particulier par son allongement, celui d'un Cetace

du groupe des Delphinides, par exemple. Le rein du Lobodon tend deja

vers cet aspect.

Enfin, le caractere de convergence le plus important a noter au point de

vue de la morphologie renale, entre le Phoque de Ross et les Cetaces, est

la dissociation du hile. Chez les Otaries, il existe une artere renale unique

et une grosse veine renale egalement unique, abordant le rein ou en sortant,

a angle droit, au milieu de son bord interne. L'uretere a son point d'emer-

gence exactement au meme niveau que le point d'entree ou de sortie des

vaisseaux. II existe done, chez les Otaries, un hile renal en tout compa-
rable a celui d'un Carnassierfissipede. Une legere indication de dissociation

du hile renal s'observe deja chez la Loutre (Mustelide aquatique), mais

cette tendance ne s'accuse vraiment que chez les Phoques. Chez un

(
l

) Voir, a propos du mecanisrae de cette adaptation, R. Asthony, Comptes rendus,

t. 169, ,9:9, p . II74 .

(') Voir, an sujet de ['ascension secondaire des testicules chez les Mammiferes

sarins, R. Anthony, Comptes rendus, t. 170, 1920, p. 529.
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specimen de Phoca vitulina L., nous avons vu l'artere renale se diviser en

deux branches distances, et l'uretere ernerger de ce rein entre les deux

branches de division de l'artere renale. Chez le Lobodon carcinophaga

Hombr. et Jacq., et surtout chez YOmmatophoca Rossi Gray, la dissociation

du hile renal atteint son maximum. Les veines renales sont multiples et on

les voit emerger du rein le long de tout son bord interne au nombre de

cinq ou six. L'artere renale est divisee en deux branches comme chez le

Phoca vitulina L., l'anterieure irriguant par ses subdivisions la partie

cephalique et moyenne du rein, la posterieure, sa partie caudale. Chez le

Phoque de Ross, et seulement chez lui, la branche posterieure de l'artere

renale emet, avant de penetrer dans le rein, une longue branche secondaire

qui irrigue seulement sa pointe extreme. Le point d'emergence de l'uretere

tend d'autre part, chez les Phoques antarctiqiies, a emigrer vers i'extremite

caudale de 1'organe et a passer sur sa face ventrale; cette tendance est

surtout accusee chez le Phoque de Ross.

En resume, le rein du Phoque de Ross presente le maximum de caracteres

de specialisation, en rapport avec la vie dans les eaux, que Ton rencontre

parmi les Pinnipedes. II est assez comparable au rein des Cetaces de type

primitif, tels le Mesoploion par exemple, dont,tout au moins, la dissociation

du hile n'est pas aussi complete que chez les Delphinides.

HlSTOLOGtE. — Sur Vexistence de plaquettes chez /'Astacus fluviatilis. Note

de M. L.-JII. BfiTANcfts, presentee par M. Henneguy.

L'existence de plaquettes sanguines n'a jamais ete, jusqu'ici, constatee

que chez les Mammiferes. Chez les Vertebres inferieurs, sous le nom de

thrombocytes, on a mentionne l'existence de cellules appelees a remplir le

meme r61e physiologique. Chez les Vers, les Mollusques, les Echinodermes

et les Grustaces, on a observe des cellules leucocyto'ides qui, au point de

vue physiologique, sont comparables aux plaquettes.

Les resultats de nos recherches chez VAstacus different de ceux obtenus

par les auteurs qui, de 182/i a 1918, ont etudie cette question.

Nous avons trouve chez ce Crustace des microcellules qui nous ont paru

identiques, morphologiquement, aux thrombocytes des Vertebres.

Sur des frottis de sang hmuides, plonges durant quelques minutes dans une solution

de NaCl ou de MgSO* a 7 ou 9 pour 1000, et que nous avons ensuite fixes et colores

par le May-Grunwald-panchromo de Laveran ou de Pappenheim, nous avons vu ces
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excentrique, colore en rouge violace et entoure d'un cytoplasma relativement abondant,

colore en bleu plus ou moins intense. En regie generale il presente une grande vacuole

aussi, nous avons rencontre ces elements mesurant de 10 a i5/jl, pr£s6Btant dans leui

cyloplasma soit deux petits noyaux avec une seule vacuole, soit plusieurs noyaux avec

chacun une vacuole tangentielle [agglutination ou division directe?].

En outre de ces formes tres communes, nous avons encore constate

l'existence de veritables agglutinats de plaquettes, de tout point iden-

tiques a ceux qu'on rencontre dans les frottis de sang des Mammiferes, et

presentant un chromomere rouge violace et un hyalomere rose ou bleu

tres pale. Dans certains cas aussi, ces agglutinats sont constitutes par les

formes que nous avons precedemment decrites.

Apres traitement par la soliition physic•logiqa e, fix;Hion des frottis par l'a Icool

absolu et coloration par le tria<jide, ou ene< re par Le rei*t de methyle-pyronine, oous

observon;3 les memes structures
, mais sans cpie le .1,oyau soit nettement I,- da

cytoplasnia. Les microcellules eil question s< >nt doi ic amj)hophiles.
Elles 3 ,ont nombreuses dans les cellules des cs deferents, daiis le san;y des

cavites b,ranchiales, et plus nonibreuses em -ore da i\< le- cellules de la ssubstance cor-

ticale de la glande verte. Les i : 1

1

j . re - -
i . > u - sur la me d e ces organes, trailees de la

elements

tniere que precedemment, nous on t perm is de constaterl'abcmdance deces

Nous arons fait dans ces mernes organes
•
aPrfes fixati on par 1'alcool sublime,

,
des

coupes q,ii ont ete colorees par les memes melang es, et nous avons pu constatei-que
la forme et la chromophilie des microcellulesdifferaient u de ce que
avons precedemment decrit. Noltamment, le s micr< M-ellu les ou les agghjtinats se pre-

sentent ei1 masses, on en granullations irreg ,
de rueme grandeu.•que cell* '

'1'"'

nous avons donnee, avec la mei 1 en
|
>renant, le aoj au et le 1cyto-

plasma, fai meme colorant. 11 er. est de me
'

111.' p.-u frottis du reii 1 ou du 1;anal

deferent qui n'ont pas ete trai tes par la solutior"phjtiioJogique. Ce n'est que tres

rarement, en procedant de la so rte, que nou s avons 1 rencontre quelques microcel tales

«*vec ieur noyau rouge et leur cytoplasma bleu pale.

Dans les frottis de sang, fixes et colores apres coagulation, il devieut

impossible de diflerencier les microcellules.

L'examen du sang pur ou du sang dilue dans une goutte du liquide de

Ringer, celui du plasma glandulaire, pratique entre lame et lamelle, nous a

permis de constater, dans quelques cellules, un cytoplasma non homogene,
et nous avons observe, apres un delai de i5 a 2 > minutes, qu'il se gonflait

et donnait naissance a des petites spherules de dimensions variees, et cela
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aii moment precis de la coagulation. Les memes preparations, une foisfixees

et colorees, ne nous ont pas permis d'identifier toutes ces spherules des

microcellules.

Dans la coloration vitale du sang par le melange Demel ou le bleu bril-

lant, nous avons pu constater des granulations bleuatres, violacees, et des

granulations soudanophiles dans quelques cellules, mais sans pouvoir non

plus les identifier aux thrombocytes.

En ce qui concerne leurorigine, ces elements ont ete rencontres par nous

soit libres, soit dans le cytoplasma de certaines cellules, chezdes embryons

de YAstacus. lis se presentent communement sous la forme precedemment

decrite, c'est-a-dire avec un noyau rouge violace et un cytoplasma plus

fortement basophile, homogene, rarement vacuolise, et parfois avec un noyau

en voie de division directe. Dans ces microcellules, ainsi que dans quelques-

unes de celles d'Astacus adultes, nous avons observe, dans le cytoplasma,

quelques granulations ou encore un batonnet chromatique rouge vif.

Mais bien que nous les ayons trouvees, chez des embryons ou chez Tanimal

adulte, collees autour du noyau de certaines cellules et ressemblant a un

bourgeon nucleaire, il nous est impossible, jusqu'a present, de pouvoir

affirmer qu'elles ont une origine caryogene.

Quant a leur role physiologique, ces microcellules sont tres agglutinantes.

Chez des Astacus infectes, il nous a ete donne de constater la presence de

microbes colles ou agglutines sur leur periplasma ou raeme ayant penetre

a leur interieur.

Si Ton vient a desarticuler une patte de I'animal, au sein du caillot forme

dans I'articulation on trouve une tres grande abondance de ces microcellules.

Klles se rencontrent pareillement an sein du caillot constitue par \c sang

recueilli dans un tube renfermant une petite quantite d'une solution de

MgSO 4
.

En somme, ces elements sont tres fragiles etse deformenttresfacilement.

Aussi tres souvent rencontre-t-on ces elements dans un etat ou il devient

tres malaise de les diflerencier d'avec les debris nucleaires ou cytoplas-

miques.

Ces microcellules done, par leur morphologie, par leur fragilite, par leur

pouvoir agglutinant, sont de tous points comparables aux thrombocytes

des Verlebres.



BACTERIOLOGIE. — Sur une culture pyocyanique. Note de M. C. (iKss.\ki>,

presentee par M. Roux.

Une culture pyocyanique, que j'ai due a l'obligeance de M. le D' Veil-

lon, offrait un certain interet au point de vue des recentes acquisitions

qu'a faites la biologie du bacille. Cette culture consistait en colonies sur

gelose, obtenues par repiquage de la premiere gelose ensemencee avec le

pus d'une articulation ouverte, on le bacille pyocyanique se trouvaitpresque

a l'etat de purete. Cette culture n'etait pas homogene, en ce sens que

les colonies qui la composaient n'etaient pas toutes formees des memes
germes. G'estaussibien le cas ordinaire, et le defaut d'homogeneite des cul-

tures microbiennes est une notion ancienne, ou notamment le bacille pyo-

cyanique, avec les travaux de Wasserzug, a fourni de bonne heure une

contribution importante. J'ai eu souvent Toccasion de le constater. Toute-

fois, je n'avais pas encore vu la dissemblance entre les divers germes d'une

meme culture pyocyanique depasser le degre oii correspond la distinction

des races, soit une variation quantitative des pigments que le bacille pro-

duit en bouillon. Alors qu'ils se differenciaient dans ce milieu, les germes

gardaient jusqu'ici une reaction pigmentaire commune dans l'eau peptoo^e,

ou les varietes se distinguent : c'est-a-dire que, de races differentes, ils

appartenaient a la meme variete.

Ge fait s'est retrouve dans la culture en question : avec des germes de

race A, qui font pyocyanine etvert fluorescent danslc bouillon, cocxistaient

des germes de race F, qui ne font que du vert fluorescent dans ce milieu,

cependant que les uns et les autres doimaient de la pyocyanine en eau

peptonee, s'averant ainsi de la variete pyocyanogene Pe. Mais il y avait en

plus, dans une autre colonie, des germes qui, tout en se comportant comme
les precedents en bouillon et faisant aussi comme eux de la pyocyanine sur

gelose-peptone glycerinee, ne donnaient en revanche aucun pigment en eau

peptonee : ils appartenaient done a la variete achromogene O. Des germes

plus differents encore formaient une troisieme colonie : incapables de faire

de la pyocyanine dans aucun milieu, ils se rangeaient parmi les bacilles que

j ai appeles pyocyanoi'des (•).

Or, d'origine naturelle ou experimentale, ces diverses categories de

V)Tec
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microbes ne s'etaient pas encore trouvees reunies, mais s'etaient manifestoes

isolement dans des temps distincts. Les bacilles pyocyanoides entre autres,

dont a diverses reprises des cultures sontparvenues au laboratoire, n'etaient

jamais melanges de germes de types differents. Au contraire, dans la

nouvelle culture, ces supremes aboutissants de la degradation pigmentaire

progressive dont j'ai poursuivi Tetude, s'accompagnaient d'autres germes,

et ces germes reproduisaient les phases successives de cette degradation,

laquelle se resume dans la recession graduelle de la fonction pyocyanogene

de nos divers milieux de culture : du bouillon d'abord, avec les germes de

la race F; de I'eau peptonee ensuite, avec les germes de la variete O; enfm,

de la gelose-peptone glycerinee, avec les bacilles pyocyanoides. En sorte

que, dans une experience comparative de mise en culture parallele et

simultanee de ces trois sortes de germes dans les trois milieux usuels, on

peut voir la pyocyanine exclue et un vert fluorescent sensiblement egal

dans la culture en bouillon pour les trois germes, tous trois effectivement

de race F; une seule eau peptonee coloree en bleu par le germede la variete

Pe, qui est aussi cause de la coloration bleuede la gelose-peptone glycerinee

correspondante, I'autre gelose bleuie se rapportant a la variete O, cepen-

dant que I'absence de coloration de la troisieme gelose-peptone glycerinee

coincide avec une absence de coloration pareille des deux autres milieux

pour caracteriser les bacilles pyocyanoides. Ces resultats peuvent etre

rapproches sous la forme du Tableau ci-dessous pour faire saisir d'un coup

d'ceil les caracteres de chaque germe au regard de chaque milieu, en meme
temps que les variations de la fonction pyocyanogene, alternativement

positive (-+-) et nulle ( — ) selon les germes et les milieux. G'est propre-

ment le tableau d'une evolution d'espece, ou le prototype, qui est inscrit

ici en premiere ligne, est le germe caracteristique de l'espece, comme etant

le plus chromogene et celui qui, par ses degradations pigmentaires succes-

sives, a donne naissance aux autres types, et dont au surplus des represen-

tants se sont retrouves a cote de ceux-ci dans la culture.

Pyocyanoides v — — —

Ces divers germes liquefient tous egalement la gelatine et montrent tous
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une sensibilite egale au serum specifique que M. Launoy (') nous a appris

a preparer et qui est empechant de cette liquefaction. Rappelons que cette

reaction est la condition necessaire et suffisante des bacilles pyocyanoides

et le lien par lequel, malgre leur transformation profonde, ils se rattachent

toujours a leur origine pyocyanique.

11 faut noter encore, qu'en plus de la nouveaute de cette association de

germes a divers degres devolution oii j'ai insiste, la culture de M. Veillon

nous fournit, parmi ces germes, un nouvel echantillon du type pyocyanoide

recemment decrit
(

2
) et un deuxieme exemplaire naturel de la variete

achromogene
(

3
), de creation experimentale a l'origine.

J'ajouterai une derniere remarque. La separation des trois germes que

j'ai distingues s'est trouvee realisee avec les trois premieres colonies qui

furent reportees de la gelose dans le bouillon, sans que le grand nombre de

colonies essayees par la suite vint reveler des germes differents. Le basard

en fut cause. Le basard eut pu faire qu'au contraire une reponse univoque

resultat de trois ensemencements successifs. Quelle conclusion eiit-on done

pu attendre d'un essai unique? On ne saurait jamais se borner a Tensemen-

cement d'une seule colonic La non-homogeneite des cultures microbiennes

est la regie, et Ton doit toujours s'attendre a rencontrer, a cote des repre-

sentants legitimes de Fespece en cause, les types de transformation qui

resultent du vieillissement et du nombre des generations sans cesse accru

que comporte toute culture, meme peu agee, mais qui n'est estimee telle

que d'apres notre mesure.

BACTERiologie. — Attenuation des effets pathogenies de certains microbes

par des melanges avec les mimes microbes morts. Note de M. J. I)a>vsz

et Mm ' St. Danvsz, presentee par M. Roux.

Experience, — On prepare plusieurs tubes d'une culture de 24 beures
sur gelose d'un paratyphique D et Ton fait une emulsion de cette culture

dans 5
m

' de bouillon ordinaire par tube.

(
2

) Sur les bacilles pyocyanoides ( Comptes rendus, t. 170, 1920, p. 298).

(

:i

) Variete achromogene du tactile pyoc vanir/ue { Comptes rendus, t. 168, 1919,

P- 1066). Au cours de celte etude, j'ai rem de M. le D' Salirabem an

staphylocoques blancs dan- le pus d'une usleomvelite.

C R., ,9ao, 2- Semestre. ( T. 171, N- 5.) a5
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Cette emulsion tue toutes les souris blanches par ingestion a la dose de

—^ de centimetre cube en 3 a 5 jours.

Une partie de cette emulsion microbienne est mise en ampoules sceliees

et chauffee a 70 pendant i heure.

Alors on donne a manger a 5 souris :

A la souris» n° 1, du pain imbibe de o cm'\o5 de 1'emulsion vivantedilueedans5

j bouillon ;

A la souris n° 2, la meme preparation avec en plus (>
emS

,i de la culture chauffee;

A la souris n°3, la meme preparation avec en plus (3
cm%5dela culture chauffee;

A la souris n° 4. la meme preparation avec en plus

n° 5, ocm*,o5 d'une emulsion preparee av

i
cmS de la culture chauffee

;

ec une culture de 2^ heures 5

lose enseme ncee avec une goutte de la preparation n° k, prealablement preparee

nservee pen dant quelques heures a l'etuve.

Resukats. — La souris n° 1 est morte en 4 jours, le n° 2 en 6 jours, le

n° 3 en 10 jours, le n° 4 a survecu pendant plus d'un mois, le n° 5 en

5 jours. La souris n° 4, contaminee de nouveau de la meme facon par

ocm\o5 de l'emulsion vivante, est morte en 5 jours ; elle n'etait done pas

vaccinee, mais il est a noter que nous n'avons jamais pu parvenir a vacciner

les souris contre ce microbe, apres avoir essaye toutes les methodes de vac-

cination connues.

Conclusions. — Puisque la souris n° 4 a resiste a Tingestion d'une dose

5oo fois plus forte que la dose surement mortelle, que l'incubation de la

maladie a ete sensiblement plus longue pour les souris n° 3 et n° 2, il faut

necessairement en conclure que les effets de la contagion ne dependent pas

seulement de la virulence, ni de la quantite des microbes ingeres, maisaussi

de la proportion des microbes vivants et des microbes morts, et puisque

la souris n° 5 est morte a peu pres en meme temps que le temoin, il faut en

deduire que Taction empechanle des microbes morts, sur les effets patho-

genes des microbes vivants, s'exerce in vivo par l'intermediaire d'une reac-

tion de 1'organisme et non par une action directe des microbes morts sur les

microbes vivants, in vitro. On peut admettre que, pour certaines maladies

d'origine intestinale, le processus de vaccination par les microbes morts est

plus rapide que le processus pathogene par les microbes vivants.

On peut en deduire que, si dans les cas de contagion spontanee, un tres

petit nombre de microbes peut provoquer une maladie grave, e'est que,

dans ces cas, tous les microbes qui penetrent dans 1'organisme par les mu-

queuses ou par piqures d'insecles doivent etre vivants, condition que



Ton ne realise que rarementdans lesexpe

tue un grand nombre de microbes par 1

autres manipulations indispensables.

BACTERIOLOGIE. — Les microorganismcs persistant dans le lait apres In pas-

teurisation : leur role sur la decomposition de I'eau orv^enee. Note de

M. HI. Fouassier, presentee par M. Roux.

Dans une precedente Note, j'ai expose que certains germes {B. subtilis,

Tyrothrix tenuis), frequemment rencontres dans le lait pasteurise, posse-

daient la propriete de decomposer activement l'eau oxygenee, en proportions

variables, lorsqu'ils etaient cultives sur un milieu approprie.

J'ai etudie si cette action continuait a se manifesler dans le lait : en outre,

j'ai determine l'influence que ces germes exercaient, dans les memes condi-

tions, sur la fermentation lactique en presence ou en l'absence du bioxyde

d'hydrogene.

Pour cela, une serie de tubes a essais contenant une quantite egale de

lait sterilise, les uns sans aucune addition, les autres additionnes de

i pour ioo d'eau oxygenee a i2vo1 sont ensemences respectivement avec

le B. subtilis, le Tyrothrix ou le ferment lactique d'une part, et avec

le melange B. subtilis-ferment lactique ou Tyrothrix-ferment lactique

d'autre part.

Les ensemencements etaient effectues a 1'aide de quelques gouttes d'une

emulsion aqueuse de culture microbienne.

Apres 1 5 heures d'incubation a 3o°, j'ai determine le pouvoir calalysant

sur une serie de ces tubes et l'acidite lactique sur Fautre serie.

Les resultats obtenus sont consignes dans le Tableau suivant :
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En ce qui concerne le pouvoir catalysant, on remarque que mes consta-

tations anterieures, sur milieu lactose, se trouvent confirmees pour le

B. subtilis et le Tyrothrix, tandis que le pouvoir catalysant du ferment lac-

tique, precedemment nul dans ce meme milieu, est maintenant suffisam.

ment accuse pour permettre la decomposition totale de l'eau oxygenee a la

dose de i pour ioo. Quant aux associations microbiennes, on constate que

les pouvoirs catalysants des germes en presence se sont additionnes; l'eau

oxygenee a ete de ce fait rapidement detruite.

En considerant les chiffres d'acidite, on voit que le B. subtilis et le Tyro-

thrix donnent sensiblement le meme chiffre que le lait sterilise temoin.

L'action acidifiante du ferment lactique a ete totalement arretee, ainsi que

je m'en suis assure par des determinations, a intervalle regulier, tant que

son action catalysante n'avait pas entierement decompose H 2 2
.

Dans le cas des associations microbiennes, non seulement les chiffres

d'acidite sont tres voisins les uns des autres, ce qui demontre combien le

role antiseptique de l'H 2 2
a ete de peu de duree, mais encore ces chiffres

accusent une acidification beaucoup plus considerable que lorsque le fer-

ment lactique intervient seul dans les memes conditions. Gette action avait

du reste ete deja observee quant.au Tyrothrix.

On peut conclure que l'eau oxygenee, ajoutee apres pasteurisation, aura

une action antiseptique vis-a-vis les ferments lactiques que le lait collecte

pendant le temps variable qui precede sa consommation. Cette action sera

d'autant plus prolongee que le lait aura ete tenu a l'abri des poussieres

chargees de B. subtilis ou de Tyrothrix, comme celles des etables par

exemple. Les spores de ces germes resistant a la pasteurisation, ceux-ci

pourront, par la suite, proliferer dans le lait : par leurs proprietes cataly-

santes, ils contribueront pour une large part a la decomposition totale de

l'eau oxygenee, au cas ou cet antiseptique aurait ete employe; en outre, ils

activeront le developpement des ferments lactiques en fournissant a ceux-ci

un element plus facilement assimilable, grace a Taction peptonisante qu'ils

exercent sur les albuminoi'des du lait.

La seance est levee a 16 heures.
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PRESIDENCY DE M. FIexbi DESLVNDIIES.

MEMOIRES ET C03J3II AICATIOAS

DES MEMBRES ET DES GORRESPONDANTS DE LACADEMIE.

M. le President annonce a l'Academie qu'en raison du caractere ferie

atlribue au lundi 16 aoiit de cette annee par la loi du 23 decembre 1904, la

prochaine seance hebdomadaire aura lieu le mardi 17.

M. le President annonce a l'Academie la mort de M. Pierre Morat,

Correspondant pour la Section de Medecine et Chirurgie.

Ml-CANioi'E EXPERIMENTAL!!. — Nouxcd appareil opt /'que on i'lectriqw pour

la mesure des oscillations de Vitesse et des ecarts anguiaires. Note (')de
M. A. Blondel

(
2
).

Ees appareils mecaniques qui ont etc imagines jusqu'a maintenant pour

etudier ies oscillations des machines modernes a grande vitesse (jusqu'a

iooo tours par minute, soit 23 tours par seconde) n'ont ni la frequence

d'oscillalion propre suffisanle (qui devrait etre d'au moins 5oo vibrations

par seconde), ni l'amortissement convenabie, qui doit pouvoir etre regte
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on a deja propose (') de recourir a l'enregistrement optique des ecarts angu

laires de l'arbre du moteur par rapport a un arbre reel ou fictif tournant ;

une xitesse rigoureusement conslante; mais ces methodes sont restees com

pliqueos el pen precises.

Celle que je vais decrire n'exige que le montage d'un simple disqu

fentes, en carton noirci, sur le bout d'arbre de la machine, et l'emploi d'un

enregistreur photographique portatif, toujours le meme, muni d'un arc

electrique ou d'un eclateur a elincelles periodiques tres lumineuses.

Principe de la methode. — La methode a pour base Fenregistrement, sur

une preparation photographique (film ou papier) entraince a une vitesse

uniforme,desdepiacemenlsanguIa;res d'un disque D (fig. i) fixe sur l'arbre

&n

S-,

J ^u

de la machine en experience. Ce

deplacements angulaires du disque
\

lumineux.

lltat est obtenu en mesurant ces

g deplacement rectiligne d'un point
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A cet effet, le disque D est muni sur son pourtour {fig* a )

fentes F equidistantes, decoupees en developpantes, et qui c

une fente lumineuse fixe ab pratiquee, par exemple, dans un
disposee tangentiellement aucercle cqui a servi de generateu elopj

pantes. Cette fente est eclairee par un iniroir \F, recevant lui-m

lumiere d'une source suffisamment puissante A. Le tambour T, quie
le film ou papier pbotographique, est contenu dans une chambre noir

l'objectif O projette sur la surface du papier fimage de la fente ab.

i. Supposons tout d'abord la fente ab constamment eclairee

disque D est entraine a une vitesse rigoureusement constante, lei

sections de ab avec les fentes F apparaissenl comme des points Iuj

qui se deplacent avec une vitesse rectiligne constante. lis ont, par 1

au papier photographique, la vitesse resultant de la vitesse r du
cement de I'image, et de la vitesse tangentielle v' de la surface du ta

et s'inscrivent sur le papier developpe sous forme d'une serie de
obliques, paralleles, dont le coefficient angulaire (tangente de fangh
par la droite oblique avec la droile qui serait inscrite sur le tambour

point lumineux fixe) donne le rapport (~\ de ces deux vitesses.

r.iinm.\

apport

depla-

mbour

iroites

: forme

par un

(*) On,
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2. Remplacons maintenant la source lumineuse continue A par une

succession d'eclats lumineux brefs emis a des intervalles de temps egaux;

chaque courbe ou droite oblique sera remplacee par une succession de points.

Si le nombre des eclats est convenablement choisi (un par passage d'une

developpante devant la fente ab), et si. d'autre part, la vitesse de la machine

est rigoureusement synchronised avec celle de Tappareil producteur

d'etincelles, les points lumineux obtenus donneront une image fixe dans la

chambre noire. Leur enregistremenl se fera done suivant une succession de

points repartis sur une circonference du tambour. Les oscillations de vitesses

se traduiront par des balancements proportionnels aux ecarts angulaires de

la machine en experience par rapport au mouvement d'entrainement de

1'appareil a etincelles.

Si, au lieu d'un balancement, il y a defilement continu de l'image des

points (image qu'on peut renvoyer sur un verre depoli pendant le reglage

preliminaire), e'est que la vitesse de la machine restera plus grande ou plus

petite que celle du synchronisme; on modiliera la « frequence » des eclats

jusqu'a obtenir sensiblement ce balancement (•).

De la courbe ainsi obtenue des ecarts angulaires en fonction du temps,

on peut deduire facilement, par points, la courbe des variations de vitesses

angulaires (qui en est la derivee par rapport au temps).

Source de lumiere intermittente . — La source de lumiere qui produit les

eclats peut etre soitunarc A occulte par un disque tournant D n muni d'une

fente mince tournant devant la fente F d'un ecran, soit, quand on veut

meme s'il subsiste un defilement lent des points, on peut encore obtenir sur le

tambour une inscription utilisabie, en acceplant que la ligne representant sur le film

une fois developpe, la vitesse mojenne ne sera pas une ligne parallele au borddu fiifl*,

mais oblique. Cette ligne oblique sort plus ou moinsvitede la bande de papier photo-

graphique placee sur le tambour, mais elle est constamment remplacee par d'autres

lignes paralleles correspondant aux autres points qui se succedent sur la fente Iion-

II est possible theoriquement d'obtenir rigoureusement le parallelisme des lignes

que sa periode d'oscilktions propres prod a

soit du meme ordre que les oscillations enre

des diflicultes de realisation pratique au mo
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reaiiser des eclats plus brefs, une etincelle electrique provoquee par la

decharge d'un condensateur K, charge par Fexlra-courant que produit la

rupture brusque du courant primaire d'une bobine deduction .1 ('); cette

etincelle est alors placee au-dessus de la lentille cylindrique L, representee

sur la figure 1, et de facon qu'elle projette l'image conjugue'e de I'etincelle

sur le disque D.

Artifices optiques. — Un ecran difTusant par transparence pour eclairer la

fente ab n'aurait qu'un tres mauvais rendement lumineux. On obtient une

image aerienne en forme de ligne mince ab beaucoup plus lumineuse, en

placant en L une premiere lentille cylindrique, a generatrices borizonlales,

interposee entre le disque D et le disque D, (Jig. 1), et calculee de maniere

que l'image de la fente F par rapport a L se fasse sur le disque D apres

reflexion sur deux miroirs M, et M 2 . Ghaque point de la fente ab renvoie

alors sur O une image de F, et toute la lumiere reeueparla fente est utilisee

pour Teclairement de l'image.

Mais Fobjectif O ne serait ainsi pas bien utilise, parce qu'il ne recevrait

qu'une nappe lumineuse horizontale, emanant de la fente F et d'une ouver-

ture limitee par la hauteur meme de la source A, qui est generalement tres

faible. Un perfectionnement a done consiste a interposer, entre la source A
et la fente F, une seconde lentille cylindrique L% a generatrices horizontals

(perpendiculaires au tableau), et calculee de facon a former l'image de la

source A sur la fente F. Une troisieme lentille L' a generatrices verticales,

qui ne gene pas la marche des rayons dans le sens vertical, les fait converter

sur le centre optique de l'objectif : la nappe de lumiere recue par l'objectif

de la fente ab embrasse un angle horizontal correspondant a Touverture

constante
j
Jar un moteur auxili;

b. Par u n rupteur vibrant a e

La difnc,ulte principal*>queT
gistrement des vilesses, <;'est d'

-"ffisante.

Les etin,

condensate

^elles peuvent

ur place en de

bien i

une bobine puis-s

parceile-ci
, lors de chaq

d e periodic:ite rigoureuse 1 »n a
les etincelli3s entre des el
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angulaire, non plus de la source, mais de la lentille L; elle est transformed

par la lentille L' en une ligne verticale phis ou moins large qui se forme sur

la lentille anterieure de Fobjectif.

L'ensemble de ces artifices realise une concentration de lumieresuffisante

pour Fobtention d'excellentes photographies sur le tambour tournant T.

Application de la methode. — Une application de cette methode a ete

faite en 1915 sur un petit moteur a explosion (type Panhard et Levassor,

Goo t : ra) d'une puissance de quelques chevaux actionnant par courroie

une dynamo a courant continu, avec le concours de mon assistant M. Touly.

Le disque D place surle moteur avait i(5om,n de diametre et portait i6fentes

rgeur. 'jou'"

dait8fentes('

Enirifistrt'mcnt elrririqur. — Le dispositif represente par la figure 3, qui

[//

est en cours de construction, consiste a remplacer la photographie dun

point lumineux par Feffet colorant ou perforant d'une etincelle electnque

traversant une bande de papier quelconque.

La bande de papier defile sur le rouleau conducteur 11 a proximite imme-

diate du disque D de matiere isotante, dans lequel sont decoupees des fentes

en devcloppantes de cercle. Derriere ce disque, la fente lumineuse est rem-

dans un autre periodique.
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placee par unconducleur metallique G dc section triangulaire, par example.

et place en face du tambour R, parallelement a ses generatrices.

Un interrupteur synchrone, a mercure 011 a contacts frottanis, agit sur

le primaire d'une bobine J dont le secondaire est relie d'une part a ce

conducteur C, d'autre part au tambour R. Les etincelles produites par cet

eclateur, ne pouvant jaillir qu'a l'intersection des fentes F et de 1'electrode

horizontal C, reproduiront une succession de points qui donne ainsi une

representation sufiisamment nette et precise des ecarts angulaires de la

machine etudiee, a condition que ces etincelles soient assez nourries et

jaillissent en ligne droite.

PLIS CACHETES.

M. Fred Vles demande l'ouverture d'un pli cachete recu dans la seance

du 18 juin 1917 et inscrit sous le n° 8409.

Ce pli, ouvert en seance par M. le President, contient une Note intitulee :

Sur (/uchjues proprietes spectra'?;; de la to. vine letunique.

MM. Fernand et Edgard Vial demandent l'ouverture d'un pli cachete

depose par feu L.-C.-Emile Vial, leur pere, dans la seance du 16 mars 1896

et inscrit sous le n° 5192.

Ce pli, ouvert en seance par M. le President, contient une note Sur

CORRESPONDANCE.

MM. Maurice Artiius, Leonce Babtiib, Flav.en Bonnet-Roy, Henry

ClIABAMKR, MARIES ChARTIER, IVoEL FlESSIXGER, ROBERT DE FoRCRAND DE

Coiselet, Henri Gaolt, Francois Maigxoy, Emile-F. Tebboine, Albert

Terso.v, Charles Vaillaxt, Henri Violle adressent des remercimcnts

pour les distinctions que l'Academie a accordees a leurs travaux.

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

Correspondance

:

i° E. Bally, Gkomitrie i

quairirme ordre.
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2° Paul Stroobant, Lesprogres recenls de, VAstronomie (VIII, annee 1914)

et A propos de la prochaine disparitionde Vanneau deSaturne. (Presentes par

M. H. Deslandres.)

GEOMETRIE. — Kxtrail d'une lettre de M. Petot a M. Appell, transmise

par M. Appell.

En introduisant dans la formule (9) de ma Note sur la representation

spherique des surfaces (merae Tome, p. 161), au lieu des angles a et a' de

Felement ds avec les directions asymptotiques, Tangle de ce meme element

avec Tune des dii

(10) e da- -+- ifda tk + g dv"- ~ —

,

ou pn designe le rayon de courbure de la section normaie dont la direction

est defmie par les differentielles du, dv. Cette formule tres simple a d'ailleurs

ele donnee par M. Darboux dans le paragraphe 927 de ses Lecons, je ne

Pavais pas remarquee. Si Ton en tient compte, la relation (5) de ma Note

prend cette forme :

oil interviennent seulement des elements geometriques, independants du

systeme de coordonnees (//, e), auquel la surface consideree S est rapportee.

Ce resultat s'etend en outre, corame les precedents, au cas ou Ton etablit,

entre deux surfaces quelconques, une correspondance par plans tangents

paralleles.

THEORIE DES NOMBRES. — Sur le nnnibre des representations d'un noinbre

par une forme eubique binaire a discriminant negatif. Note de M. Boris

Delaunay, transmise par M. Hadamard.

1. Soil A.r 3 + Bx-y 4- Cay*+-Ey* = (A, B, G, E) une forme a discri-

minant D negatif, c'est-a-dire n'ayant qu'une racine reelle. Selon Lagrange

(1768), la resolution de(A,B, C, E) = 7se reduitau plus a la resolution de

<j nouvelles equations (A,-, B„ Ch E,) = 1. Une telle equation, ou bien

n'a pas de solutions, ou bien, si Ton connait une de ces solutions, peut se

reduire a la forme (i,n, — /?, <y) = 1. Nous allons etudier cette derniere.
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2. Soit a 3 = nv.
2 -hpx 4- q, alors on a

(, + «7)(, + a'r)(, + ^) = i
)

et tout revient a trouver toutes les unites de Tanneau [1, a, a 2
] = 0(a) qui

sont binomes, c'est-a-dire n'ont pas de membre contenant a 2
. PuisqueD<o

toutes les unites de 0(a) sont des puissances a exposants positifs d'une

unite fondamentale o < £ < 1 et de Tunite inverse z~* . En definissant dans

l'espace les coordonnees !; = -
; r

l

= /'
; 'C
= w, 011 to est un

nombre de 0(a), considerant la surface des unites (H 2 4- rffl = 1 et le

/?/«/* binome \ 4- By] — 'C = o, on reconnait qu'il peut avoir seulement un

nombre limite de solutions entre les unites inverses, qu'on peut toutes

trouver. Soit t~
m — x 4- y.y la plus grande des solutions inverses, si nous

transformons (1, n,—/>,</) par la substitution
( J

oii^5-yJ = i,

nous obtenons une nouvelle equation (1 , n' , — //, </') = 1 dont les solutions

sont les solutions de (1, //, — p, q) = 1 divisees par t~
m

el qui, par contre,

n'a pas de solutions

3. Considerdns maintenant les puissances d'une unite binome

(*«H-.)-=M^+ P«4.Q;" = »(»-'> «^,+ »<*-;»,»-*> fe-^.H-..,;

soit 6, un diviseur premier de b plus grand que 3, alors
|
b]

| > 4, [
b\

|
> 5, etc.

et M = o est impossible. Si |& 4 |
= 3, alors c3 == 1 (mod 3), ceee;i,

7« =s o (mod 3) et M = o est impossible. Si
|

b
i |

= i>, M = o est egalement

impossible. Nous voyons que si /^±i, aucune puissance de Tunite

binome by. 4- c ne peut etre binome.

4. Nous abordons maintenant la methode qui nous conduira au but.

Noas appelons cette methode « algorithme de rehaussement » . Soit

{ay:- 4- boL 4- c)'" ; = Pt
a 4- Q,, alors </". - <

w
> = P,(V - a") et tous les P,

sont done divisibles par
£,~ % = — aa 4- b 4- «« ; si (#, />) = 0, alors les P

£

sont divisibles par x = iN(-aa + 6+ fln). Soit a = ax, alors nous

passonsdansl'anneau Oia ; toutes les unites de O a sont aussi puissances

d'une unite fondamentale z„ = EJ, ou v est diviseur de <p(*
s
). Nous avons

Ga2 + k fcf=P,.a+ Q/, ou P,±= -• Nous repetons cette conside-
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ration et ainsi de suite jusqu'a ce qu'un certain A* = — <z*a*H- b* -+-a*n*

ne soit une unite, alors x* = i et l'algorithme s'arrete.

II y a a distinguer trois cas : I. Si A* ne devient nulle part unite, l'equation

(i, n, ~p, q) = i n'a pas de solutions (a part x = i
, y = o) ; II. Si A*

est ± i, alors a* = o, 6* = ±i et toutes les solutions doivent etre puis-

sances de =fc a* h- c* de la forme P,*a* -+- Q,, c'est-a-dire des puissances de

k'j. — c* de la forme P,a -+- O, (on k = zu. . . ^ i autrement que quand

le cas Use rencontre au debut), ce qui est impossible d'apres 3; iln'yadonc,

dans ce cas, qu'une seule solution x = c* ; y = k\ III. — a*a* -h b*-ta*n*
est une unite algebrique. Soit par exemple — a a + A + «7« une unite alge-

brique, c'est une unite binome, soit £^
; z^

+l est aussi binome. Si Ton

transforme (i, n, — p, q) par e>
j+i

, on obtient une equation (i, n' , —p, q')

qui a les solutions s
-1

et e~ [A~' et dont la racine r\ = £-', c'est-a-dire que

y]^" 1 est de la forme Pyj-j-Q. Nous voyons que si -0*^+6*^*4
etait une unite algebrique, alors r*^ i = Pyj* -+- Q, ce qui serait encore

impossible d'apres 3, puisque a* = Xa, ou £ =£ ± i (autrement que le cas III

arrive au debut), et par suite r* = k$ +- c'

.

C'est-a-dire que — ay.-±-b-\-an dans notre algorithme ne peut etre

unite algebrique que des le debut. Dans ce dernier cas notre equation peut

etre ramenee a une equation de la forme (i, n, — p, i) = i dont la racine

est e ; nous nommons une telle equation reversible.

5. Soit t le premier exposant pour lequel AT = \,~-- n'est pas une

unite, s'il y a alors une solution telle que m= r, (mod-:), nous transfor-

mons au moyen de cette solution et nous obtenons une nouvelle forme,

laquelle, a la place des solutions m ri} admet des solutions telles que mszQ
(mod-:) et X permet d'amorcer notre algorithme, et alors nous nous trou-

vons dans les cas I et II; pour cette raison il n'y a pas plus de it — i solu-

tions, f ne simple discussion rnontre qu'en general, pour les equations du

type III, ~ = i etles seuls cas ou t> i se reduisen t aux formes (i , o, t ,
i) ~ = 4

et (i, — i, o, i) t = 6 que nous avons examinees en detail. De tout cela nous

deduisons le theoreme : Vequation (i, n, — p, q) = i n'a pas plus (Vune

ou deux solutions et settlement pour certaines equations il y en a 3 et
r

\,
mais

pas plus de 4 solutions (la solution triviale a?==i, y = o non comptee).

Ceci nous fait voir que pour le nombre des solutions de I'equation (A, B,

C, E) = a- (D < o) est ainsi assignee une limite qui depend du nombre or,

mais non des coefficients de la forme; elle est en general Ocr,,ou cr
t

est le

nombre des racines de la congruence A<v* +- Bxa + Cx +- Ksso (mod n).
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ANALYSE MATIIE.VIATIQIE. — Sur Irs zeros drs: series dr Dirirhlrl .

Note de M. Fritz Carlson, transmise par M. Hadamard.

Soil (i)/(*) = Za n rr
s une serie de Dirichlet convergente pour 7>o.

Designons par N({3, w) le nombre des zeros de f(s) dans la bande ^l3;

|t|'= co. MM. Bohr et Landau ont montre que (2) — N(- -*- S, to
J
= o(oj)

pour >o. D'autre part, pour tout c>o, on peut indiquer des series (i)

pour lesquelles N
(
- -+- 0, to

J
7^ o(to). Done si Ton veut preciser (1), il faut

tenir compte d'autres proprietes def(s). C'est ce qu'ont fait *MM. Bohr et

Landau pour Z(s). En s'appuyantsurledeveloppement 1 : £(f) = II( I —/?"*),

ils ont obtenu N(- 4- 0, to) = o(to). Je montrerai :

OM, /w«r S > o /&*?, lim £ = a.

Le but principal de cette Note est de faire voir que ce theoreme peut etre

considere comme une consequence d'un theoreme general sur les series (1),

de sorte que ladite approximation et a fortiori celle de MM. Bobret Landau

ne reposent pas sur des proprietes speciales de £(*).

Dans (1) supposons a
s
^o. Alors le developpement 1 : /(.?) = lbn n~

s

existera et le nombre /• == lim sup log \b„\: log// est fini. Je vais montrer :

******* H. -P9urf{s) on a

(3) H(l + k + *,») <»"*»+*-*"

oil, pour S> o fire, lim s = o.

Remarque. — Soit g(s) = Saaw-
; convergente pour a-> o, « un nombre

quelconque different de lim «(». L'inegalite (3) peut etre appliquee au

nombre de racines de l'equation g(s) -a = o. g restant fixe, le nombre k

variera avec a. II peut arriver que notre theoreme ne donnera nen de nou-

veau pour certaines valeurs de a, par exemple si la bande envisaged tombe

a Tinterieur du demi-plan 011 g reste bornee.
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Demonstration. — Posons, z designant un nombre positif,

a(o=2 »">-> *<*>

=

A">/<*> = +-i c"»-;'' «.<»> =2»-«--

A tout £ > o, /] > o on peut faire correspondre un £ tel que, pour z < c-

et pour cr>%
|e,|<n«j*; |i,( ff)j<«^i*« pwr «>«, *>*.

Premier cas

:

X:4-o<- h-t)- — Posons ( Y) >o arbitrairement petit, )Q<-J

:

Cherchons des limites superieures des integrates

fyfr-^dT
, £^2^*» £-i-™.

ou p^n, p > m et, dans la premiere integrale, rc ^ m. En integrant terme

a terme, dans la premiere integrale directement, dans les deux dernieres

apresunesommation partielle faite a Taide de la fonction sommatrice ^(y),

on trouvera la borne superieure Co
,-;2 *+25):A+25 *~M0r'+ £

. En posant

g(,)=F(5)-i, (/(.)-2^'^"'

on en tirera

Considerons I'inlegrale fg{s)g(i -+-*] + 7 — s)ds prise suivant le rec-

tangle qui a pour sommets 7 ± w/, *
"*"

^
"*"— ± coi. Un calcul simple donnera

(4) yV(cr+ Ti)-ip*<»«-«»c*4«H...fl+«

uniformement pour - +^ + c<!7<i + '/].Le nombre o et par suite la fonc-

tion F restant fixes, l'inegalite (4) sera valable aussi pour cx>i-f-Y]. En

effet, les series etant absolument convergentes, on peut approximer direc-

tement

(5 )
jT|F(. + ri)-.|'*=.'«.X|^- <*=llc.W»») •£(=)**
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1

Deuxieme cas : I;•+- > ~ +- yj. — Mors, dans la definition de F(j), on

doit prendre z = w. En evaluant les series entrant dans (5) on aura

y"lF<*-*-*0- 1
1"* <»*-***

uniformement pour <j>--hk+o.

II existe un nombre li tel que
|

F(cr -+- ti)|> B > o pour <j>A et pour

toute valeur reelle de t (h et B independants de o>). Soient yj,, un nombre
positif arbitrairement petit, a un nombre reel, H le domaine

Alors (G designant une constante dependant de y] mais non pas de a>)

(7) NCot + ^tDXCyyiFCcr+ rO-iNarfr,

N se rapportant aux zeros de ¥(s) (voir les Notes de MM. Bohr et Landau).

En tenant compte des inegalites (4) et (6), on en deduira (3).

Le theoreme II ne s'applique pas directement a 'C(s), cette fonction ayant

un pole dans s = i. II est facile de s'affranchir de cette difficulte. On peut,

par exemple, poser

*«(*)=2>(»)it-*j F(0 = i4-(i-^-')[\U)C( 5)-i] = i+2^«-'-

Toutes les approximations precedentes restent valables, en particulier

1 inegalite (4) 011 doit etre pose X: = o. On a seulement a eliminer, dans

l'integrale double (7), le facteur (1 - 2 1-*) dcF-i pour arriver a Pap-

proximation de N enoncee dans le theoreme I.

MECAMQUE. — Cause de la frequence des ruptures de rails dans leurs ex/re-

mites eclissees. Note de M. Charles Fremont, presentee par M. A.

Rateau.

Les ruptures des rails de chemins de fer sont beaucoup plus frequentes a

leurs extremites eclissees que dans le reste de la barre; or, si les ruptures

etaient egalement reparties dans tonic la longueur du rail, il n'y en aurait

qu une aux joints pour 20 ou 3o cntre les eclisses.
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En outre, pour la majeure partie des ruptures en plein rail, on en trouve

Implication par l'existence de la fragilite du metal et presque toujours par

la presence de la retassure du lingot initial, tandis que pour les ruptures

dans l'eclissage on constate assez souvent que Pacier est de qualite moyenne.

A l'examen de ces ruptures dans l'eclissage, on constate des fissures

multiples, anciennes et progressives; les unes a la peripheric des trous de

boulons et les autres aux conges du champignon et du patin; elles sont

toutes bien connues des agents des chemins de fer.

Une etude de ces fissures m'a permis d'en donner l'explication suivante :

La discontinuity du rail au joint eclisse constitue un point de moindre

resistance et, pour une charge donnee, occasionne une flexion elastique du

rail plus grande en ce point que dans le reste de la barre; par consequent

la chute de la roue y est aussi plus grande et le choc plus intense, ainsi que

le percoit bien le voyageur.

Ce choc produit un effort maximum instantane dont la distribution, au

lieu d'etre repartie egalement dans toute la masse metallique du rail, est

plus ou moins localisee par suite de la discontinuite. Tantot le choc agit

plus fortement sur un boulon et l'effort est en partie localise a la peri-

pheric du trou sur un arc de l'intrados correspondant; parfois, c'est I'eclisse

dont l'arete interieure, en contact avec le conge du champignon et avec

celui du patin recevant le choc, en localise l'effort sur des points de ces

deux lignes, dans une direction parallele a l'axe longitudinal du rail.

En resume, le choc.de la roue, beaucoup plus intense au joint eclisse

qu^en plein rail, par suite d'une plus grande flexion elastique, produit une

plus grande quantite de travail dont la distribution, au lieu d'etre repartie

egalement, est localisee sur des portions de volume restreint; l'effort par

unite elementaire est ainsi beaucoup plus eleve et depasse localement la

limite d'elasticite.

On sait que des efforts reiteres dans ces conditions deteriorent le metal,

des fissures naissent et se propagent de grain a grain, d'autant plus facile-

ment que le metal est fragile et contient des impuretes, notamment des

inclusions non metalliques, et d'autant plus rapidement que l'effort resul-

tant du choc est plus eleve et plus souvent reitere.



HYDRAULIQUE. — Sur Vexperience de Perrot relative an mouvement de

rotation de la Terre. Note de M. Joseph Rey, presentee par M. Bateau.

D'apres Perrot (') lorsque, a partir d'un etat de repos initial, on liquide

s'ecoule par un orifice pratique en mince paroi au centre du fond d'un reci-

pient cylindrique, les molecules superficielles du liquide glissent d'abord

vers la verticale de l'orifice en decrivant des trajectoires inflechies a droite

du sens de leur mouvement; puis ces monies molecules tournent autour de

la verticale de l'orifice, conformement aux consequences theoriques de la

rotation terrestre.

Des conclusions de Perrot, Babinet (
2
) tira des consequences impor-

tantes pour l'hydrodynamique fluviale, consequences qu'il maintinl malgre

les calculs critiques de Joseph Bertrand (
3
).

D'apres F. Laroque (''), le mouvement giratoire observe par Perrot

n'est pas du a un eflet immediat du mouvement diurne de la Terre.

La plupart des auteurs modernes reproduisent dans leurs Traites de

M«'canique ou d'H.ydraulique les conclusions de Perrot, sans tenir aucun

compte des conclusions formellement contradictoires de Laroque; et de

nombreux geo-physiciens( s
) expliquent divers phenomenes d'erosion llu-

viale en partan t des remarques de Babinet fondees sur les conclusions de

Sur le conseil de M. Camicbel, nous avons repris, en vue d'une conclu-

sion definitive, les experiences de Perrot et de Laroque. Nous nous sommes
entourc de quelques precautions elementaires destinees a permettre Tecou-

lement de Teau, a partir d'un etat de repos initial, a 1'abri de tout choc

perturbateur et de toute action thermique localisee.

Nos premiers essais ont porte sur une masse d'eau de a5kg environ,

s ecoulant par un orifice en mince paroi, de 5mm de diametre, perce au

centre du fond d'un recipient cylindrique, en zinc, de 45cm de diametre.

Nous rf avons consiaie attain nioiivemenl giratoire de la masse liquide.
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Dans une seconde serie d'essais nous avons opere sur une masse d'eau

de 4
l environ, contenue dans une cuve en fer formee de toles assemblies a

angles droits, et ne presentant ni plan, ni centre de symetrie. L/orifice

d'ecoulement, de 4
cm de diametre, pratique dans le fond de la cuve pour

une premiere experience, a ete reporte, dans une autre experience, a

2ocm environ au-dessus du fond. Tant que la charge au-dessus de V orifice

<Cevacuation u ete de I'ordre de i5 cm d'eau, nous idavons constate aucun mou-

vement giraloire (ni aucun mouvement de translation) superficiel. Lorsque

la charge s'est abaissee au-dessous de i5cm , nous avons observe des mouve-

menls tourbillonnants, tres localises, tantot dextrorsum, tantot sinis-

trorsum, susceptibles de s'inverser, de s'accelerer, de se retarder en une

raeme region : nous attribuons ces mouvements giratoires a la presence de

dissymetries sur le fond et sur les parois de la cuve.

Dans toutes nos experiences (recipient en zinc et cuve en fer), les trajec-

toircs des molecules superficidles rers V orijice d'ecoulement out ete ri^ouretis,-

ment rectUignes pendant toute la duree de Inspiration, qui commence a

l'instant oii la charge de l'orilice est suffisamment faible, et qui se poursuit

jusqu'au moment ou l'ecoulement prend fin. Le detail de ces experiences

sera publie prochainement, accompagne de photographies.

Nous estimons que les conclusions de Perrot sont erronees et que Tap-

preciation de Laroque sur ces conclusions est pleinement confirmee par

nos recherches.

On peut d'ailleurs aisement calculer que Fintensite de la composante

horizontale de la force centrifuge composee due au mouvement diurne, est,

par 45° de latitude, de I'ordre du cent-miilieme de Fintensite de la pesan-

teur, lorsque la force centrifuge composee s'exerce sur un mobile amme
d'une vitesse apparente de I'ordre du metre par seconde. II semble evident,

a priori, que les frottements interieurs des liquides en mouvement doivent

masquer les effets theoriques de la rotation terrestre.

ASTRONOMIE. — Observations de la comile phiodique Tempel If, fades a

VObservatoire de Bordeaux {equatorial de om ,38). Notede M. H. Godard,

presentee par M. Bigourdan.

»0 - •. Norabre
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WI-riM. „o«,T ()

visible; pointes difficilt

PHYSIQUE MATHEMATIQTJE. — Sitr les ,

etgravifique. Note de M. A. Bu<

r/w chaini) electroma^

mseparM.P.Appel

M. Th. de Donder vient de publier line Theorie du champ e'lcc/mmagne-

tfquc tie Mnxwvll-Lmrnlz ct du champ gravifiquc (V Einstein < 1020, Gauthier-

Villars) qui semble donner une forme definitive a la partie analvtiquc de la

question. II est d'ailleurs difficile de faire de ce beau travail un plus vif

eloge que celui venu de M. Joseph Larmor {Times, 7 Janvier 1920).
Sans y rien ajouter, je voudrais montrer qu'a Faide de divers procedes,

employes dans mes recherches sur la formule de Stokes et ses extensions,
on peut donner aux resultats de M. de Donder un aspect qui en fait encore
mieux ressortir l'admirable symetrie.

Soit

On calculera celte expression en formant d'abord le

C. R., 1920, a* Semestre. (T. 171, N' 6.)
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dont le second est d'un symbolisme immediatement comprehensible. Les

determinants tels que ce second mineur ne sont pas forcement nuls quand

ils ont deux colonnes identiques puisque ij differe de ji. En ajoutant, tou-

jours positivement, les six produits de mineurs (i), on definit 2 1.

Soit encore ^expression

M
;
-

Elie est deduite de 2I en y intercalant le determinant g des potentiels

gravifiques gik == §kh remplaces plus commodement par — ik. Le second

membre de la nouvelle egalite est, par definition, la somme des six produits

dont cbacun a pour facteurs un premier mineur (1) et un determinant

(cf. Tn. deDonder, Ioc. cit., p. i*3):

Ceci pose, on peut ecrire les equations du champ electromagnelique de

Maxwell-Lorenlz plongedans le champ gravifique d'Einstein ; elles forment

deux groupes de qualre equations qui peuvent tous deux se resumer dans

i'unique Tableau

J- 3 M 5„

Ce Tableau a exactement la structure d'un determinant. On en tire les

quatre equations du premier groupe en egalant les termes de la premiere

coionne a leurs mineurs pris avec les alternances de signe habituelles; le
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double trait tient, si Ton veut, la place de quatre signes =, Ouant aux

equations du second groupe, on les obtient en remplacant, dans (2), les

termes de la premiere colonne par des zeros et les M de la qua trieme par

desM\
Passons maintenant aux idcntites fondamcntaks. Elles se resument en ce

que la somme, multiplied par \— g, des formes

[(DI)*I]*= F, &r t+ F 2 o.r,-~ V 3 djr
:i -h V, o.r.,

[(t)I*)*I*]*= G, o\r, + G.2 o.r 2 4- G, o>, 4- G, or,,

peut s'ecrire (loc. cil., p. 2/j)

r:. Vl \\'
llit
jL

, m. (0

,~- 3 M 3M 3

-4-
1

M*» 1

II y a la trois determinants. Le premier correspond au -+- du it, le second

au — , a condition, dansce second determinant, de reporter les asterisques

des M de la premiere colonne aux M de la troisieme, ce qui est indique par

Tasterisque place sous le signe moins. Quant au troisieme determinant, on
le calculera en remplacant to par 1 dans le mineur de dxh

11 est a peine besoin de dire que ces symetries de determinants, si remar-

quables pour le champ a la fois electrique, magnetique et gravilique, ne

peuventetreconsiderees comme fortuites. Elles sont dues aux invariants

integraux de l'L
T
nivers. Les formes integrates employees par M. de Donder,

ou les diflerentielles symboliques de MM. Goursat et Cartan, onl l'analyse

des expressions engagees sous des integrates 1

celle de determinants jacobiens.
Ici, pour retrouver de telles symetries, n<

especesdesymbolismes.

D'abord a celui qui, dans de verilables

termes d'une ligne ou d
7

une colonne par det

est bien connu et transformc notamment les

second synibolisme, concernant les indices to,

M.J, tte analyse est

; employ «'• mais fort
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loin d'avoir ete cree ici. On le rencontre, par exemple, dans l'e

de volumes tournants etudies par M. G. Ivcenigs (<).

CHlMiE PHYSIQUE. — Stir £influence du molybdate d'ammonium sur le pouvoir

rotatoire de Vacide malique. Note (") de M. E. Darmois, presentee par

M. Haller.

Les acides tartrique et malique possedent, en solution dans Teaii, un

pouvoir rotatoire relativement faible, d'ailleurs variable avec la concentra-

tion. Dans des recherches assez etendues( 3
), Gernez a montre qu'on aug-

mentait, dans des proportions considerables, le pouvoir rotatoire des

solutions en leur ajoutant certains sels mineraux tels que les molybdates et

tungstates alcalins. II atlribua cette forte augmentation de l'activite optique

a la formation, au sein des solutions, de composes nouveaux resultant de

l'addition de l'acide et dusel. Ces recherches ont ete continuees dans diffe-

rentes directions ('') ; a ma connaissance, on n'a retire jusqu'a ce jour de

ces solutions aucun compose defini. J'ai eu Poccasion d'etudier a nouveau

les melanges d'acide malique et de molybdate d'ammonium, et j'ai reussia

isoler dans ces melanges un compose cristallise dont le pouvoir rotatoire

est suffisant pour expliquer l'accroissement d'activite constate par l'ex-

perience.

Les melanges decide malique (/-malique) et du molybdate ordinaire d'ammonium

ont ete etudies par Gernez en 1889 (

5
). 11 opere de la facon suivanle : dans un volume

constant (1 2
cmS

) il dissout : i»un poicls constant (1^117) d'acide malique ; i° un poids P

variable (os a 6«,tf) de molybdate. Pour chacune des solutions obtenues, il mesure

la rotation a (raie D) sous une longueur constante (x tIm .o;>7). Pour les faibles poids de

molybdate, les rotations obtenues sont gauches avec un maximum pour P = o,5;.

Pour les poids plus eleves, elles deviennent droites et tres grandes, elles peuvent

atteindre 36o fois (en valeur absolue) la valeur qu'on devrait attendre si l'acide

<> <!es Sci* t,

f {Collectio
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. La courbe presente une cassun

Jsieurs combinaisons n j - et que, en

jm de rotation, la solu ioncontient la eoml.ii

nt les proportions correspondent a peu pres

MuTi-'Aino+AIPO

La conclusion de Gernez me semble reposer sur deux hypotheses : i° le

maximum de rotation de la solution correspond a la presence dans cette

solution d'une combinaison definie; 2 la composition de cette combinaison
est la meme que celle de la solution. Dans les idees actuelles, il semblerait

plus naturel de chercher le compose defini aux environs de la rotation

correspondant a la cassure dans la courbe. On peut, par un raisonnement
simple, prevoir un autre mode d'utilisation des resultats de Gernez. Si

I acide et le sel se combinent pour former un seul compose et si, pour une
solution donnee, les deux composanls sont completement combines, la

solution renferme a ce moment le compose seul. Soienty? son poids (poids

total des composants) dans ioo "1

', (a) son pouvoir rotatoire; on a (a) = —•

II est alors indique de former les quotients^ et de chercher s'ils suivent

une marche reguliere; j'ai represents ces quotients en fonction de P; on
obtient ainsi la courbe II de la figure. L'echclle de II a etc reduiteconvena-

hlement. (a) passe par un maximum Ires net pour P = 3,001 correspon-

dant a (a) = i 75,2 (raie D). J'ai rep.is les experiences dc Gernez et fait

des mesures pour trois raies du mercure : jaune (o :\ "J 7 7 '). verle (o,546),
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indigo (o,43G); j'ai retrouve des resultats exactement analogues. Le maxi-

mum de (a) pour la raie jaune est i8C>°,o.

J'ai cherche alors a faire cristalliser les solutions ayant la composition

voisine de celle du maximum de (a). Ces solutions deposent toutes :

i° d'abord des cristaux tres petits, inactifs, constitues par un molybdate

d'arnmoniurn peu soluble; 2° un autre corps beaucoup plus soluble, en

beaux cristaux transparents, atteignant un developpement notable, qu'on

peuUpurifier par une nouvelle cristallisation dans l'eau et qui est ires nclif.

J'ai etudie son pouvoir rotatoire, dans les solutions aqueuses, pour des

concentrations allant de o,4 a l\o, et pour les trois raies ci-dessus. Pour

une raie donnee (jaune par exemple), ce pouvoir rotatoire est constant

(au^pres) de C = 7 a C = 4o; il est -f- 219 pour la raie jaune du

mercure. On voit que ce compose a une activite nettement superieure a

celle que ferait prevoir l'etude de la solution. II est vraisemblable qu'il est

accompagne, dans la solution a (a) maximum, par d'autres corps de pou-

voir rotatoire plus faible. Le fait de l'obtention simultanee de ce corps et

d'un molybdate different du molybdate ordinaire montre qu'il s'agit d'une

reaction certainement plus compliquee que ne le supposaient Gernez et ses

continuateurs. Je poursuis l'etude de la question.

METALLOGRAPHIE. — Similitudes d'aspect micrographique existant aux

divers etats, entre les alliages fer-carbone (aciers), cuuTc-etain {bronzes

d'Slain), cuivre-zinc (lailons) et cuivre-aluminium {bronzes d'aluminium).

Note 1
'

) de M. A. Portevix, presentee par M. Henry Le Chatelier.

Xous avons montre anlerieurement la similitude d'aspect microgra-

phique obtenu par revenu apres trempe des alliages hypoeutectiques Ve-L,

Gu-Sn, Gu-Zn, Cu-Al
(

2
). II est interessant de voir si l'on peut arriver

a trouver les memes analogies dans les divers traitements thermiques pour

ceux de ces alliages quipresentent, au point de vue constitution, le carac-

tere commun de former une solution solide existant a cbaud et donnant

naissance a un eutectoide lors du refroidissement.

(<) Seance chi 2 aout 1920.
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Rappelons que pour les aciers (alliages iVr-rarbone) on

Troostite. — Agregat 1

i° Pour les bronzes detain (alliages cuivre-etain), les etats austenitique

et martensitique ont ete observes : ce sont les constiluants denommes ^ et

« ^ strie » par Heycock et Neville; la colorabilite plus grande, sans resolu-

tion au microscope, caracterisant la troostite, ne peut guere se remarquer

nettement que par revenu des precedents; l'eutectoi'de se presente toujours

habituellement a Fetat granulaire (constituant « complexe » d'Heycock et

Neville), mais nous avons pu observer conjointement les deux aspects

lamellaire (voir/%. 1) et granulaire.

2 Pour les bronzes d'aluminium 1 alliages cuivre-aluminium '>, 1'etat

austenitique ne peut guere s'obtenir que par trempe, a parlir de Fetal

liquide, des bronzes d'aluminium speciaux; l'etat martensitique a ete

mentionne par divers auteurs (Breuil, Guillet, Campbell et Mathews, etc.);

1 etat troostitique, ties colorable, par Robin, qui a fait remarquer l'analogie

de cet alliage avec les aciers. Les deux aspects de l'eutecto'ide existent

comme nous l'avons montre en signalant l'aspect lamellaire oblenu dans

certains cas (').

3° Les laitons (alliages cuivre-zinc). — L'etat trempe correspondant a la

trempe a l'eau de petits echantillons est l'etat austenitique, c'est le consti-

tuant [J du diagramme; par contre, par refroidissement lent ordinaire,

1'eutectique est irresoluble au microscope, et Ton oblient le memc aspect

(') Intern. Zeitsch. fur Urlall^roplde. t. V. iqi3. p. 20J.
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que precedemment avec une plus grande colora

Tetat troostitique, le « 3 apparent » de Carpenter

bilite aux reactifs, c'est

et Edwards. La visibilite

au microscope des constituants ae i emectoide n a pu eire omenue par ^=>

derniers auteurs qu'au moyen de chauffages Ires prolonged au-dessous de

la temperature eutectoide, en amorcant la naissance des constituants par
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contact avec un echantillon de laiton special renfermant a et 7 scpares. II

nous manque done dans la serie Feutectoidc et Faspect martensitique.

a. Nous avons obtenu la resolution directe de Feutectoide sous un aspect

plutot lamellaire par refroidissement tres lent (duree 75 heures depuis

l'etat liquide jusqu'a 3oo°), e'est ce que represente la figure 2 (').

Si Ton admet que les grosseurs respectives des elements proeuteetiques et

des elements eutectiques varient dans les memes proportions lorsqu'on

modifie la rapidite du refroidissement, cela conduit a assigner aux elements

eutectiques des laitons coules en pieces moyennes, une epaisseur dont

Fordre de grandeur est compris entre 0,1 et 0,01 u et par suite compa-

rable a celui des particules des solutions colloidales.

b. Quant a Faspect martensitique en aiguilles ou en fers de lance, on sail

que dans les aciers, en raison du cbangement de volume qui accompagne

la transformation austenite -> martensite, l'aspect martensitique peut se

voir a la surface des echantillons prealablement polis en raison des reliefs

produits. Or e'est ce que nous avons constate avec M. Philippon sur un

echantillon de laiton a l'aluminium trempe, et il a ete aussi possible de

reveler cette structure par attaque (Jig. 3).

Nous nous sommes attaches ici a faire ressortir uniquement les simili-

tudes, mais il serait dangereux ou tout au moins premature d'aller plus loin

dans cette voie de generalisation sur cette simple constatation.

CHIMIE ORGANIQUE. — Oxvdnlion catah'tujuc par les corps turn sat tires (Jutilrs,

rarbarrs, etc.). Note de MM. J. IIougault et P. Hobin, presentee par

M. Em. Bourquelot.

G'est un fait d'experience bien connu que les huiles non saturees ont la

propriete d'absorber Foxygene; cette absorption est accompagnee d'un

degagement d'acide carbonique et d'hydrogene, dont la quantite est dail-

leurs tres inferieure a celle de Foxygene absorbe (
2
). La plupart des

composes organiques non satures jouissentdes memes proprietes; certains,

ete envoyee est aussi d'avis que Ton est bien en presence de reutectoide resolu au

cours du refroidissement.



35/j ACADEMIE DES SCIENCES.

comme l'essence de terebenthine, a un haut degre\ Marcellin Berthelot a

montre, de plus, que ce dernier compose pouvait, non seulement s'oxyder

pour son propre compte, mais jouer le role d'intermediaire (de catalvseur)

dans 1'oxydation d'autres corps relativement stables a Fair (l'indigo,i'acide

pyrogallique, etc.). Toutefois les produits de ces oxydations n'ont pas ete

isoles ni caracterises.

I. Au cours de recherches sur le sulfure d'ethyle dichlore (yperite)

S (GH-CH'-Cl)'-, nous avons eu l'occasion d'observer 1'oxydation tres

reguliere de ce corps, par l'intermediaire des huiles non saturees (olive,

coton, lin, ricin, ceillette, foie de morue).

Si Ton dissout, par exemple, i« d'yperite dans 3 s d'huile d'ceillette, et

qu'on abandonne la solution au contact de Fair, on obtient au bout de 12

a 1 5 jours des lamelles cristallines, qui ne sont autre chose que le sulfoxyde

SO(CH*.CH2 Cl)a

correspondant au sulfure employe. II y a done eu fixation d'oxygene par

Fintermediaire de l'huile d'ceillette

S(CH 2 .CH 2 CI)--i-0 = SO(CH*.CH*GI) 8
,

car l'yperite ne subit pas cette oxydation, ni a l'etat pur, ni en solution

dans une huile saturee (huile de vaseline).

L'essence de terebenthine, substituee a l'huile dans l'experience prece-

dente, realise la meme oxydation avec une plus grande rapidite; voici une

L'essence de citrons, le geraniolene, le cyclogeraniolene, le menthene

se comportent comme l'essence de terebenthine, et leur activite parait etre

du meme ordre.

II. Pour reussir dans ces experiences et obtenir le produit d'oxydation

cherche, il parait utile, sinon indispensable, que le liquide catalyseur rem-

plisse deux conditions : d'une part, qu'il dissolve le corps oxydable, et,

d'autre part, qu'il ne dissolve pas, ou tres peu, le corps oxyde.

Or, les carburesd'hydrogene et les huiles ont un pouvoir dissolvant tres
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reduit. En particulier, ils n'etaient pas aptes a dissoudre le ihiodiglycol

S(CH 2
. CH 2 Oil) 2 que nous desirions oxyder par le merne processus.

Nous avons eu recours alors au citral, compose non sature contenant de

l'oxygene dans sa molecule, et dont par suite le pouvoir dissolvant se

trouve plus etendu.

du ihiodiglycol SO (CH 2
. CH 2 OH)*.

III. Les composes obtenus dans ces oxydations n'ayant pas etc deorits,

a notre connaissance, nous en donnerons quelques caracteres permettant

leur identification.

Sulfoxyde de Vyperite SO(CH 2
. GH 2 G1) 2

. - En dehors du mode de pre-

paration decrit ci-dessus, ce corps peut s'obtenir par action de 1'acide

azotiqne (D = 1 ,3o) sur l'yperite.

II fond a 112 . 11 est peu soluble dans l'eau froide (i*,5o pour ioo nu
en-

viron), plus soluble dans l'alcool et 1'ether. La potasse aqueuse le saponifie

aisement en donnant le sulfoxide du thiodiglycol SO(CH*.CH*OH)».

Sulfonede l'yperite S0 2(CH 2
. GH 2 Cl) 3

. - L'oxydation du compose prece-

dent par le permanganate de potassium en liqueur acide donne quantitati-

vement la sulfone correspondante.

Cristaux incolores, fondant a 55°, presentant a peu pres les memes
solubilites que le sulfoxyde.

Sulfoxyde du thiodiglycol SO ( Gil 2
. CM 2 OH) 2

. - Nous avons vu que ce

compose resulte de l'oxydation du thiodiglycol par rintermediaire du
citral

; ainsi obtenu, il est identique au produit de la saponification alcaline

du sulfoxyde de l'yperite.

Cristaux incolores, tres solubles dans l'eau et dans Talcool, insolubles

dans Tether, fondant a 1 1 1°.

En resume, ce qui precede montre Timportance des reactions d'oxydation

qui peuvetit etre realisees a froid, par simple melange avec des dissolvants

convcnablement choisis jouant le role de catalyseurs. 11 n'est pas douteux

que ces reactions prennent part aux transformations que subissent les

'melanges imlustriels ou figurent les huiles non saturees, 1'essence de tere-

processus vitaux, aussi bien chez les plantes que chez les animaux.
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EMBRYOSENIE VEGETALE. — Embryogenie des Composees. Les derniers sladcs

du developpement dfe Vembryon chez U Senecio vulgaris L. Note de

M. Rene Soueges, presentee par M. L. Guignard.

L'etage superieur, q, du proembryon a seize cellules (fig. 4)(') donne

naissance a la partie cotylee. Quand la cloison, separant les deux cellules a

et (3, presente la disposition generale (Jig. 6), c'est la cellule
ft
qui se divise

la premiere par une paroi verticale radiale pour donner deux elements

juxtaposes yet 2 (fig. 7). Quand la premiere cloison presente la disposition

de la figure 8, une cloison verticale rectangulaire s'etablit dans l'element a

engendrant de meme deux elements y et c (fig. 8). A ce moment le qua-

drant se trouve partage en trois cellules, une centraleet deux peripheriques.

Des cloisons tangentielles s'etablissent dans ces trois cellules et separent

definitivement le dermatogene (fig. 5). De nouvelles cloisons tangentielles

se forment, a deux reprises, dans les elements les plus interieurs, d'ou

resulte la differenciation, dans toute la partie cotylee, de trois assises sous-

epidermiques. La cellule qui occupe le sommet interne du massif triangu-

laire issu de [1 reste toujours en relation directe avec les cellules les plus

internes du plerome (fig. 10 a i3).

L'etage m donne naissance a l'axe hypocotyle tout entier. Les quatre

elements qui le constituent dans la figure 4 se segmentent tangentiellement

a deux reprises et separent d'emblee les trois histogenes, dermatogene, peri-

bleme et plerome. Dans le plerome, apres une ou deux cloisons transver-

sales, les premieres parois verticales isolent exterieurement le pericycle

(Jig. 11 a i3).

L'etage n donne les initiates de I'ecorce. Les deux elements qui le repre-

sented dans la figure 4, par deux parois meridiennes, se separent en quatre

cellules circumaxiales; celles-ci se divisent encore verticalement, soit par

des cloisons tangentielles, soit par deux cloisons normales aux deux parois

meridiennes, pour donner naissance a quatre cellules internes et quatre a

huit cellules externes. Les premieres fonctionnent comme initiales de

I'ecorce; les autres se divisent radialement, puis tangentiellement, et

contribuent a la formation des parties laterales de la coifle (fig. 10 a i3).

(') R. Soi;fe<;Ks, k'/nbryn^rriie des Composees. Les premiers stades du'
cia ;/> <pp<-

ment de Vembryon chez le Senecio vulgaris L.(Comptes rendus, t. 171, i«.) >o, p. 2 5 j)-
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L'etage o engendre la portion centrale de la coiffe. Aux depens de la cel-

lule unique que Ton voit dans la figure 4> M se differencie quatre cellules

circumaxiales. A des moments assez variables dans le developpement, ces

quatre cellules, se segmentant tangentiellement, selon le processus indique

au sujet des Nicotiana ('), produisent les quatre rangees medianes de la

coiffe. Ge dernier tissu a done une origine triple, puisque trois etages du

proembryon concourent a sa formation : l'etage o tout entier, pour la por-

tion centrale, les cellules peripheriques de l'etage n et quelques cellules de

dermatogene de l'etage m, pour les portions laterales (Jig. 12 et i3).

Si Ton considere comme representant le tissu hypophysaire rensemblc

des elements issus de l'etage o, on peut dire que l'hypophyse engendre,

chez les Composees, comme chez les Polygonacees et les Solanacees, la

portion mediane de la coiffe seulement. Mais si Ton considere comme
representant le tissu hypophysaire tous les elements provenant des deux

etages n et o, on pent dire que l'hypophyse, chez les Composees, comme
chez les Renonculacees et les Cruciferes, engendre a la fois les initiales de

l'ecorce et la portion mediane de la coiffe. Puisque cette double interpre-

tation est possible, on voit combien le terme d'hypophyse manque de

precision ; il ne possede pas de definition stable, fondee, soit sur ses

origines, soit sur ses destinees. Carano ne l'a pas employe dans son travail

etlesraisons qu'il en donne sont, il faut le reconnaitre, excellentes. II est

evident que les notions d'hypophyse, de quadrants, d'octants, et meme de

suspenseur sensu lata, introduites dans la science a la suite des recherclies

de Hanstein, ne peuvent s'appliquer dans la generalite des cas. II est prefe-

rable de leur substituer celles d'etages proembryonnaires etde blastomeres

constitutifs de ces etages, car tous ces blastomeres, jusqu'au stade du

proembryon a seize cellules, apparaissent toujoursnettement individualises,

independants, homodynames et realisent de la sorte des unites ontoge-

niques de valeur primordiale.

Le suspenseur tire son origine de la cellule p (fig. 4) qui se cloisonne

transversalement pour donner deux cellules superposees (fig. 5) ; celles-ci,

a leur tour, par de nouvelles segmentations, en general transversales, mais

parfois aussi longitudinales, dans la region voisine de l'etage o, donnent en

definitive naissance a un suspenseur filamenteux, compose de six a douze

elements, n'offrant aucune differenciation speciale.

•(
!

) R. SortiiKS, hlmhryn^rnie drs Solannccfa. [>e>el<>pprinent ,h Fcmbryon clu'z
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PHYSIOLOGIE yegetale. — Experiences utilisables en physiologie vegetate,

sur Vosmose et sur Vaspiration due a I'evaporation. Note (') de M. Pierre

Lesage, transmise par M. Gaston Bonnier.

En repetant et variant les experiences courantes que Ton fait en physio-

logie vegetale pour chercher a faire comprendre les mouvements des Iiquides

a Pinterieur des plantes, j'ai note des faits qui me paraissent inleressants et

qui meritent d'etre rappeles. Voici deux series d'experiences qui ont amene

a quelques-uns de ces faits.

Dans la premiere serie, j'ai repete Fexperience de Dutrochet sur Fos-

mose, avec des variations dans la membrane osmotique, dans les Iiquides

osmosantset dans la position de cette membrane par rapport a ces Iiquides.

Te ne decrirai pas Fexperience bien connue, je me contenterai, pour la rapi-

dite de Fexpcse, de designer Posmometre par A et, par B, le cristallisoir ou

recipient inferieur qui contient l'eau pure. Comme variations de la mem-
brane, j'ai utilise la peaude vessie, Pacetocellulose, des gateaux de ciment a

prise rapide et de platre a moulage. Dans ces deux derniers cas, je n'ai pas

eu de phenomene comparable a l'osmose. Dans le cas de Pacetocellulose,

l'osmose s'est produite et, avec des solutions de sucre, de sel marin avec

Falcool a 94 , cette osmose a presente des variations comparables a celles

qu'on obtient avec la peau de vessie : permeabilite pour Feau, permeability

pour les produits dissous, mais plus faible et inegale. II m'a semble que

Falcool modifie la membrane d'acetocellulose et la rend moins permeable

'in
(

2
). D'ailleurs je dois dire que la membrane d'acetocellulose

est inlidole, elle varie avec son < ;.nq ;

L'osmose se produit de la meme maniere, qu'on immerge plus ou moins

profondement la membrane dans Feau de B, ou qu'on la maintienne tan-

gente a ce liquide. Si on la souleve au-dessus de Feau, il y a encore osmose

apparente; mais le niveau d'equilibre osmotique en A est vite atteint. Cela

tient a ce que, la membrane etant permeable au produit dissous, le systeme

se complique de telle sorte qu'en allant de A vers B, on trouve : solution

forte, membrane, mince couche de solution faible, air humide, eau de B.
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Alors i! y adeBa la solution faihle inferieure, distillation et condensation

reglees par la difference des tensions de vapeur d'eau; et, de la solution

faible inferieure a la solution forte superieure, osmose reglee par la diffe-

rence des concentrations de part et d'autre de la membrane. D'autre part,

des goultes de la solution inferieure se detachent, par moments, el tombent

l'eau de B. J'ai encore remarque que le niveau d'equilibre osmolique est,

dans I'appareil avec peau de vessie, moinseleve que dans mi meme appareil

avec membrane d'acetocellulose.

Dans la deuxieme serie, j'ai repete et varie ['experience d'Askenasy par

laquelle on cherche a montrer que Inspiration due a la transpiration des

feuilles est comparable a une aspiration due a l'evaporation d'un gateau de

platre. Pour cela, j'ai employe lememe appareil Dutrochet avec membrane

d'acetocellulose,. gateau de ciment a prise rapide ou gateau de platre a

moulage, en remplissant A d'eau pure ou meme de solution sucree a une

molecule-gramme au litre, et renversant sur du mercure contenu en B.

Avec le ciment, le mercure n'a pas ete souleve; avec le platre, le mercure a

ete souleve dans le tube etroit comme dans l'experience d'Askenasy. .le ne

me suis pas arrete davantage a ces deux cas. Mais cependant remarquons,

en passant, que le ciment n'osmose pas, n'aspire pas, landis que le platre

n'osmose pas, mais aspire.

Avec la membrane d'acetocellulose, il y a eu aspiration lente et elevation

du mercure, elevation qui atteignait 22omm quand j'ai arrete l'experience

pour la reprendre sous une autre forme qui a donne des resultats interes-

s «ints. Dans cette nouvelle experience, A, plein d'eau de source, est ren-

verse sur B qui contient une coucbe epaisse de mercure surmontee d'une

couche assez epaisse d'eau. Comme precedemment le mercure est aspire

dans le tube ou le niveau s'eleve lentement. Apres un certain temps, ce

niveau se trouvanta 55mm
,
je fais ecouler, avec un siphon, du mercure de B

pour faire en sorte que Pextremite du tube de A soit dans l'eau et a environ

2mm au-dessus du niveau du mercure reste en B. Dans ces conditions, la

colonne de mercure se maintient a 55m" dans le tube et rejoint le mercure

de B par un cylindre libre sur ses cotes dans l'eau, sur une longueur d'envi-

ron 2 m,n . Leschoses etant ainsi disposees, l'evaporation se poursuivant, le

mercure continue a monter dans le tube. Quand le niveau superieur a

atteint 8V1"", j'ai voulu enlever encore du mercure de B; mais la colonne

ni;, 'iie experience. < Miand la hauteur du mercure souleve a atteint environ
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8om"\ j'ai enleve du mercure de B jusqu'a 2mm au-dessous de l'extremite

inferieure du tube de A ; la colonne mercurielle s'est maintenue dans le

tube et reliee au mercure de 13 par une partie libre dans l'eau comme pre-

cedemment. Mais, trois heures apres, en voulant mesurer a nouveau la

hauteur, j'ai du ebranlerlesystemeplus qu'il ne convenait; la colonne, sans

s'affaisser, s'est rompue a environ 3mm au-dessusde l'extremite du tubede A.

J'ai laisse les choses en l'etat jusqu'au lendemain ; apres 18 heures, rien ne

paraissait change et cependant l'evaporation et Inspiration avaient du se

continuer comme auparavant. De la fuchsine mise dans l'eau de 13 m'a

eclaire a ce sujet; apres moins d'une heure, l'eau s'est teintee en rouge au-

dessus de la colonne de mercure : Inspiration due a l'evaporation de la

membrane d'acetoceilulose fail glisser l'eau de B entre la paroi du tube et

la colonne de mercure qui reste suspendue sur une longueur de 8omm .

Je m'en tiens a ces indications sur ces experiences et les variations qu'elles

component, elles sont plutot du domaine purement physique; mais j'ai

pense qu'il valait mieux les faire connahre que de les laisser conlinees dans

mes notes jusqu'au moment ou je pourrais les uliliser en physiologic Car

s'il y a des applications connues, il en est encore a chercher, a preciser pour

mieux comprendre les mouvements de la vapeur d'eau, de l'eau liquide et

des matieres solubles, dans les vaisseaux, dans les meats intercellulaires,

dans les massifs cellulaires tels que les nectaires, les renllements moteurs,

et merae a la peripheric des plantes ou l'etude de certaines formations

pourra etre facilitee par la connaissance des modifications de la mem-

brane d'acetoceilulose evaporant dans certaines conditions qu'il reste a

determiner.

i'lCULTURE. — Dc l actum ties rau.r meleorirfues sur les <I<>f><>ls des

hum'Hies cnpriqius. Note de M. et M"" G. Villedieu, transmise

Les bouillies anticryptogamiques, employees actuellement en agricul-

ture, sont le plus generalement obtenues en versant dans une solution de

sulfate de cuivre, soit un lait de chaux dilue, soit une solution de carbonate

de soude, jusqu'a ce que la reaction acide due au sulfate de cuivre soit

neutralisee; en general on va rneme jusqu'a le'gere alcalinite en verifiant le

terrae de la reaction a 1'aide d'un papier a la phtaleine ou au tournesol. On

a admis jusqu'a ce jour que les bouillies a preferer etaient le plus voisines

de la neutralite, ou plus justement celles qui ne possedaient qu'une legere
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1

alcalinite, bien que, comme le dit M. Pacottet dans son Traite Viticulture,

les bouillies acides ou alcalines soient plus actives que les neutres.

On admet egalement que Toxyde de cuivre des bouillies bordelaises ou

l'hydrocarbonate de cuivre des bouillies bourguignonnes au contact de

l'acide carbonique et de l'ammoniaque contenus dans les eaux rtieteoriques

peuvent se dissoudre a l'etat de traces et venir ainsi en contact avec les

zoospores des champignons parasites qu'ils detruisent. La bouillie borde-

laise etant celle que Ton utilise le plus frequemment, nous avons era devoir

Tetudier particulierement.

Ce qui se forme en realite, lorsqu'on verse un lait de chaux dans une

solution de sulfate de cuivre, e'est du sulfate basique de cuivre SO*Cu,

3Cu(OH) 2
; si Ton met de la chaux en exces, on obtient le sulfate basique

de Smith SO'Cu, 5Cu(OH)\ Ges faits sont connus; il suffit pour les

verifier de verser lentement dans une solution de sulfate de cuivre de titre

connu, une solution titree de chaux 011 de soude; la neutralite est atteinte

des qu'on a verse les trois quarts de ce qu'aurait exige la tolalite de Tacide

sulfurique en reaction. Si Ton filtre la liqueur a ce moment, on constate

que dans la liqueur filtree il n'y a plus trace de cuivre et, dans le precipite

lave, on retrouve l'acide sulfurique correspondant au sulfate restant. Ces

sulfates etudies par Becquerel et Smith sont completement insolubles dans

l'eau.

Le sulfate basique ou l'hydrocarbonate de cuivre (des bouillies bourgui-

gnonnes) se comportent d'ailleurs de meme en presence de Tanhydride

carbonique et de Tammoniac pris separement ou melanges.

Nous avons voulu verifier quelle pouvait etre Taction des eaux meteo-

nques sur ces deux corps, bases des bouillies. Tout d'abord, nous nous

sommes reportes aux analyses des eaux meteoriques et nous avons retrouve

les chitTres fournis par Baumert, Peligot et Boussingault (Dictionnaire de

Wurtz, t. 2, p. 1 201). Boussingault donne comme chifTre moyen a la cam-
pagne celui de 0^,0007 Par litre Pour Tammoniaque et Peligot et Baumert
ceux de ocm\6 et ocm3

,4
") par litre pour le gaz carbonique, ce qui correspond

fcn poids pour ce gaz a environ o g,ooi et os,ooo8 par litre; ces chiffres

rapportes au volume du solvant sont a peine de Tordre du millionieme.

Pour les bouillies acides, celles-ci contenant du sulfate de cuivre libre,

,l ne saurait etre question d'envisager Taction de si faibles doses de gaz

carbonique et d'ammoniaque. 11 faut

dangereuse de ces bouillies, meme pc

la feuille tient a la nature meme du
de Tacide, ainsi que le monlre Texp(

remarquer sini})lement que Tactivite

>ur des organes bien defendus comme

sulfate de cuivre dont les trois quarts

irience relatee plus haut, sont a Tetat

C R., 1920, a« Semestre. (T. 171, N* 6.; i

28
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de quasi-liberte et peuvent etre absorbes par les corps les moins alcalins et

meme neutres comme le carbonate de calcium ('), jusqu'a production de

sulfate basique. II suffit pour le verifier de faire reagir Tun sur l'autre du

sulfate cuivrique et du carbonate de calcium en presence d'un peu d'eau,

el de constater le degagement de CO 2
. Le sulfate de cuivre agit ainsi

comme une veritable source d'acide sulfurique et Ton n'a pas jusqu'a ce

jour, a notre connaissance, etudie Taction de cet acide sur les zoospores

des champignons.

Pour verifier la presence de traces de cuivre de l'ordre du millionieme

nous avons utilise la reaction directe du ferrocyanure de potassium de la

facon suivante :

Type : A ioocm' (volume constant d'operation) d'une solution au 25t/000

de sulfate de cuivre, contenant sensiblement i millionieme de ce metal, on

ajoute une goutte (tube calibre) de ferrocyanure de potassium au ^, puis

une goutte d'acide acetique. On verse dans un petit flacon dit d'Erlenmeyer

de I20cm* en verre blanc et par simple comparaison avec des flacons sem-

blables contenant pour ioocm* d'eau distillee une goutte de ferrocyanure

et en se placant sur fond blanc, on percoit nettement une teinte rose se

developpant dans la solution de cuivre au millionieme. On peut s'aider

d'un tube de verre blanc, assez long et entoure de papier noir, mais il est

inutile a notre avis.

Dans Tetude des bouillies alcalines (en pratique culturale, les chimi-

quement neutres n'existent pas), que cette alcalinite soit due a la chaux

ou a la soude, il est evident que les traces d'acide carbonique des eaux sont

d'abord fixees par ces bases avant de pouvoir reagir sur le sulfate basique

ou l'hydrocarbonate de cuivre. Nous 1'avons verifie et nous avons constate

qu'en presence simplement du carbonate de calcium qui se rencontre

toujours dans les depots des bouillies bordelaises, le sulfate basique pur ou

l'hydrocarbonate de cuivre pur exigeaient au moins og
, iopar litre (ioo fois

la dose des eaux meteoriques)degaz carbonique pour commencer a donner

des solutions de cuivre atteignant a peine l'ordre du millionieme. La

moindre trace de chaux, meme la presence d'ammoniaque, empecheni

cette faible dissolution. Pour l'ammoniaque restant seule en question,

nous avons opere de la facon suivante : A ioo cm> d'une solution contenant

soit o*,oi, soitos,o5, soil 0^07 de AzH 3 par litre, nous avons ajoute 2 g de

sulfate basique ou 2g d'hydrocarbonate de cuivre purs et sees. On agite et

apres 20 ou 3o minutes de contact on filtre avec soin sur un filtre serre;

(') Becqubbbl, Cornpte. ndus, t. 3k i85a.
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a la liqueur filtree on ajoute de l'acide acetique jusqu'a reaction acide et

une gbutte de la solution de ferrocyanure : nous n'avons obtenu aucune

coloration appreciable; ces essais ont ete repetes avec addition de chaux

sans plus de succes.

Nous avons reconstitue des eaux meteoriques contenant 10, 20, 5o

et 100 fois plus de gaz carbonique et d'ammoniaque que les eaux meteo-

riques ordinaires, soit de 6
cmS

a Go6*' d'anhydride carbonique par litre et

de 0^,007 a 0^,07 d'ammoniaque; nous avons fait des essais nombreux
d'abord avec de l'eau de pluie normale, puis avec ces diverses solutions et

nous n'avons obtenu de coloration appreciable qu'avec une eau 100 fois

plus riche en acide carbonique et en ammoniaque que l'eau de pluie. II

faut avoir soin dans ces operations d'utiliser des produits bien laves et sees

et de l'eau, distillee dans des appareils en verre, les eauxprovenantd'alam-

bics en cuivre, raeme etames, peuvent en effet renfermer des traces de

cuivre.

Etant donne qu'avec une eau correspondant a la composition d'une eau

meteorique normale il est impossible de dissoudre des traces de cuivre de

l'ordre du millionieme, nous croyons pouvoir conclure que rien n'autorise

a penser que dans les bouillies alcalines ce soit le cuivre soluble qui agisse

comme loxique vis-a-vis des zoospores du mildiou. Pourtant Taction

toxique de ces bouillies est indiscutable et leur reussite demontre leur effi-

cacite. II y aurait peut-etre lieu de rapprocher de leur action ce fail connu,

et qu'il nous a ete donne de verifier, qu'en general les spores des crypto-

games habitues a vivre en milieu acide ne se developpentpas surles milieux

nettement alcalins; ils ne se developpent pas non plus d'ailleurs sur des

milieux nettement sulfuriques, en si petites quantites qu'y existe l'acide

sulfurique libre et tous les anticryptogamiques (meme parcomparaison les

traitements au soufre) pourraient etre envisages comme n'agissant qu'en

modifiant la constitution chimique, en alterant la composition du proto-

plasma des zoospores avec lesquelles ils sont directement en contact, hypo-
these en accord avec l'activite reconnue des bouillies acides ou alcalines.

Nous nous proposons de continuer l'etude de cette question.

PHYSIOLOGIE. — Comment evalucr le rendement des ouvricr

de M. Jules Amar, presentee par M. Laveran.

montre, depuis une vingtaine d'annei

ite musculaire est dans la consommation
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II y a lieu de rappeler ici que ce genre devaluation est exactement celui

que Ton applique aux moteurs thermiques; mais avec cette difference que
Ton mesure le volume de ce comburant, et non le poids de combustible.

Pour les determinations pratiques, nous avons toujours employe la

soupape respiratoire adaptee a la bouche, et sur laquelle vine derivation, par

tube de caoutchouc reuni a un tambour inscripteur, permet d'enregistrer

les inspirations et expirations nettement separees.

L'interet de ce procede, dont la rigueur ne peut plus se discuter, est

double :

D'une part, on connalt la quantite d'oxygene absorbee durantun travail,

soit sportif, soit professionnel;

D'autre part, on peut suivre, sur le graphique de la respiration, la regu-

larity ou les troubles de cette derniere.

Alors on observe les faits que nous allons resumer tres brievement, et

qui seront donnes dans un Memoire etendu :

i° Quand un ouvrier effectue une operation professionnelle, sans surme-

nage, sans effort excessif ou accidentel, sa respiration est reguliere, tant

pour la ventilation pulmonaire que pour l'aspect des courbes respiratoires.

2° La meme operation, imposee a plusieurs ouvriers, revele des diffe-

rences de consommation d'oxygene, lesquelles tiennent au degre d'habilete

manuelle, au maintien du corps, a l'installation de Fatelier, facteurs qui

varient suivant les personnes et les circonstances.

En matiere d'apprentissage, l'economie respiratoire s'accroit avec le

niveau destruction des jeunes gens.

3° Toute maladresse dans le travail, toute simulation pour manifester un

exces de force ou une impotence, se traduisent par un trouble de la ven-

tilation, et les irregularites du graphique. II n'est pas possible de s'y

meprendre.

4° Nous remarquerons specialement le cas des athletes qui presentent,

d'une facon generale, une inspiration plus longue que d'habitude. Elle

empiete sur l'expiration, elle monlre que 1'organisme se pourvoit en oxy-

gene, chaque fois au dela de ses besoins, en prevoyance de Veffort possible.

Ce mecanisme, que certains athletes nous ont dit s'etre impose volon-

tairement, nous parait etre un de cos moyens de defense dont l'economie

Et Ton doit en tirer cet enseignement que, dans Tordre professionnel ou

sportif, Veducation respiratoire a une vertu souveraine( <

) : elle met au ser-
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vice de Fhematose, de la vie cellulaire, l'oxygene necessaire, sans le moiodre

gaspillage.

EMBRYOGENIE. — La formation du squelette axial chez Kunicella (Gor-

gonia) Cavolinii Koch. Note (') de M. Axdrk Migot, transmise par

M. Yves Delage.

Le squelette des Gorgones est actuellement considere par la plupart des

auteurs apres Koch comme le produit de la secretion d'une assise cellu-

laire qui ne serait autre chose que Tectoderme pedieux refoule. Le pre-

mier element squelettique est une lame chitineuse secretee par l'ectoderme

pedieux entre lui et son support. Puis la secretion continuant, Taxi 1 s'eleve,

toujours entoure par l'assise eclodennique secretante refoulce en doigi de

gant. II est done morphologiquement exterieur a 1'animal.

On sait que 1'axe est constitue par des lames cornees tres minces,

emboitees en coupoles superposees et largement separees au centre de

l'axe par une substance intermediaire, molle, tres abondante.

Lateralement, ces lames chitfneuses se rapprochent et s'accolent pour

former la partie dite corticale de l'axe, la partie medullaire etant formee

paries coupoles cornees et la substance intermediaire. Alors que la subs-

tance cornee dure se colore en noir par Thematoxyline, la substance inter-

mediaire, molle, ayant Taspect de la mesoglee, se colore en rose par le

picro-carmin.

Nos observations sur Eunicclln Cavolinii Koch nous ont montre que les

lames cornees, en se rapprochant lateralement pour former la zone corti-

cale, restent en realite separees par une mince iamelle de substance

intermediaire en continuite morphologique avec celle qui est entre les

coupoles.

II en resulte une alternance de couches claires, rosees, et de couches

sombres noiratres, bien visible sur la plupart des preparations colorees

a Thematoxyline ferrique-carmin.

La substance intermediaire est entierement remplie par un feutrage de

filaments extremement fins, enchevetres, se colorant un peu comme les

lamelles chitineuses, mais d'une maniere beaucoup moins intense.

Certains auteurs ont decrit des spicules calcaires a Tinterieur et dans

l'epaisseur du squelette axial. iNous n'en avons jamais rencontre dans

1'espece etudiee, meme sur les preparations non decalcifiees.

(.') Seance du 2 aout 1020.
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Quelle est l'origme de ce squelette et comment sont formees Ies deux

substances qui le composent? Glassiquement, c'est un produit de secretion

de l'ectoderme invagine.

Un fait a mettre en evidence, c'est que jamais on n'observe une couche

epitheliale continue autour de l'axe squelettique, comme semble le penser

Koch.

Les elements que Yon observe autour du squelette et qui le separent de

la mesoglee sont de deux sortes : i° des cellules; i° des elements stries

speciaux, tres importants pour la formation du squelette, comme nous le

verrons tout a l'heure.

Les ceilules, de petite taille, ont assez frequemment sur les coupes la

forme d'un fuseau epais et court, pointu aux deux extremites. Leur noyau

est tres visible, se colore facilement et leur protoplasma est bourre de gra-

nulations tres chromatiques.

Parfois quelques-unes de ces cellules forment une courte assise le long

du squelette, mais cette assise est discontinue et il y a alors frequemment

deux on trois epaisseurs de cellules separees par mie mince couche de

mesoglee.

Dans le cas le plus frequent, on voit des amas plus cu moins volumineux

de cellules, pressees l'une contre l'autre, ayant en coupe une forme de fuseau

epais ou de cube. Ces amas existent en des points quelconques de la peri-

pheric de l'axe, mais plus particulierement vers l'extremite. Les cellules de

ces amas sont certainement en voie de multiplication active bien qu'on n'y

rencontre jamais de figures de caryocinese. Mais c'est la un fait general chez

ces animaux ou les cellules semblent se multiplier uniquement par divi-

sion directe. Les massifs cellulaires se continuent avec les cellules des

canaux endodermiques, rien ne permettant d'ailburs de les en distinguer.

Enfin, entre les elements stries, on trouve une ou deux cellules plus

petites, arrondies, mal limitees, dont les noyaux et les granulations se

colorent mal ; ce sont la des cellules en voie de degenerescence.

Les elements stries existent d'une facon absolument constante. lis ont en

coupe la forme d'un sablier aux angles arrondis et tres aplati. Leur hauteur

est a peu pres celle d'une cellule, mais leur largeur est frequemment double,

lis sont nettement limites lateralement par leurs cotes concaves, mais du

cote oppose au squelette ils se continuent avec la mesoglee sans aucune

demarcation.

Du cote du squelette ils sont entierement appliques contre celui-ci. Leur

contenu ne difTere en rien de la mesoglee; mais sur une bande adjacente au

squelette il est transforme en une sorte de bordure en brosse constituee
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par un grand nombre de petites striations paralleles et egales, dirigees per-

pendiculairement a la surface de l'axe et fortement colorees en noir par

Thematoxyline.

Ges stries, qui sont d'abord nettement separees, finissent par se confondre

absolument avec la surface de l'axe, donnant a celui-ci un aspect finement

herisse.

Puis cet aspect finit par s'attenuer, chaque bande de stries se transfor-

mant en une couche chitineuse qui s'ajoute au squelette.

Ges elements stries sont parfois isoles, mais forment generalement de

longues files le long de Taxe. Les cotes concaves limitent entre eux de

petites lacunes arrondies contenant une de ces cellules degenerees dont

nous avons parle plus haut. lis sont tres comparables aux calicoblastes

stries de Heider et de Ogilvie et aux desmocytes de Bourne chez les Hexa-

oralliaires. Mais ces auteurs les considerent comrne des cellules transfor-

mees. Nous ne pensons pas qu'il en soit ainsi dans notre espece.

En effet, jamais on n'observe d'intermediaire entre leur structure et la

structure cellulaire; les cellules degenerees sont toujours situees entre ces

elements, dans les lacunes formees par leurs cotes concaves. Leur forme

particuliere ne se rencontre jamais dans une cellule et ils sont, en general,

beaucoup plus larges que les cellules. Enfin, leur contenu se continue direc-

tement avec la mesoglee dont il ne se difference pas. Nous pensons au

contraire que, a mesure que les cellules degenerent, ces elements se consti-

tuent par elargissement progressif de la substance intercellulaire aux

depens de la mesoglee.

Quant a la substance molle, intermediate aux couches cornees, elle est

vraisemblablement secretee par les cellules granuleuses, qui sont particu-

lierement nombreuses vers l'extremite du squelette, la ou cette substance

est la plus abondante. De plus, lorsque les elements stries ont forme une

nouvelle couche squelettique, on a un developpement particulier des

groupes de cellules granuleuses en voie de multiplication.

On peut done admettre deux temps successifs :

i° Multiplication des cellules granuleuses, secretion de la substance

intermediate par ces cellules;

2 Degenerescence des cellules avec formation des elements stries qui

donneront une couche chitineuse nouvelle.

Puis le premier temps recommence, grace a la persistance de groupes de

cellules et ainsi de suite, cette alternance de phenomenes rendant compte

de l'alternance de couches signalees dans la constitution du squelette.
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EMBRYOGEXIE. — La differentiation histochimique de Vepithelium pw
foetal du MouLon ('). Note (

a
) de MM. Faure-Fremiet, J. Dbagoiu

et M llc Du Vivier i>e Streel, presentee par M. Henneguy.

L'histogenese du poumon fcetal du Mouton( 3 )montre comment la courbe

de croissance de cet organe doit etre consideree comme Fexpression giobale

des phenomenes complexes et asynchrones de multiplication et de difleren-

ciation des elements epitheliaux d'une part, et des elements conjonctivo-

vasculaires de Fautre; phenomenes qui assurent avant la naissance la

realisation de la structure definitive de l'appareil pulmonaire.

Les variations mornhologiques que subissent au cours de leur differencia-

tion les tissus du poumon fcetal s'accompagnent de modifications de leur

composition chimique, que nous avons pu mettre en evidence dans leur

ensemble en suivant les variations quantitatives globales de l'eau, des

lipo'ides, et du glycogene pulmonaires
(

4
).

II serait interessant, au point devuedela physiologie du developpement,

de suivre les variations successives de la composition chimique d'un tissu

determine au cours de sesperiodes de croissance et de differenciation. C'est

ce que nous avons tente pour Tepithelium pulmonaire a l'aide de pro-

cedes indirects.

Nous avons d'abord cherche un procede de mesure des variations

quantitatives du tissu epithelial, puis nous avons cherche comment les

variations globales de la composition du tissu pulmonaire pouvait se repartir,

au cours dudeveloppement, entre ses elements epitheliaux etconjonctifs.

I. Variation quantitative du tissu epithelial. — L'emploi des methodes

microchimiques montre que le glycogene du poumon fcetal est rigoureu-

sement localise aux elements epitheliaux. On pourrait done admettre que

la quantite de cet hydrate de carbone varie proportionnellement a la masse

de tissu epithelial, si ces memes methodes microchimiques ne montraient

un autre phenomene : la disparition du glycogene dans tous les elements

epitheliaux en voie de differenciation.

(

l
) J. Dragoiu et Faur£-Fremiet, Dei eloppement des canaux

de VipUhilium pulmonaire chez le Mouton {Comptes rendas,

t'l Falre-Fhemibt, J. Dragoiu el Du Vivier de Strekl, La <
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Nous avons done cherche un autre procede d'approximation des varia-

tions quantitatives deTepithelium pulmonaire, et nous nous sommes arretes

a des rnesures de surface et a des numerations permetlant d'apprecier la

surface moyenne des elements epitheliaux correspondants, pour un age

donne a une surface donnee de tissu pulmonaire (•). La surface epithebale

trouvee et la surface pulmonaire correspondante, etant multipliers chacune

par sa racine carree, nous pouvons estimer le volume epithelial par rapport

au volume pulmonaire; puis, admettant que la densite des tissus est peti

eloigned de celle de l'eau, nous pouvons traduire les volumes en poids. De
semblables determinations ont un caractere essentiellement approximate,

mais leur comparaison avec les donnees histologiques et chimiques prece-

demment exposees permettent de les considerer comme exprimant assez

bien I'ordre de grandeur des elements epitheliaux par rapport au poumon
total aux divers moments de son evolution fcetale.

Les resullats donnes par ces calculs montrent que, entre la 4
e et 'a

n e semaine, l'epithelium s'accroit plus vite que le tissu conjonctif ; du

milieu de la n e semaine au debut de la i3 fi

, Paecroissement propre des

deux tissus est sensiblement egal ; du debut de la i3e semaine jusqu'a la

naissance, le tissu conjonctif s'accroit beaucoup plus vite que le tissu epi-

thelial.

Si Ton calcule : la masse epitheliale non plus par rapport a 100 parties dt

ssu pulmonain •, mais par rapport ai

l'epithelium pulmona

1 poumon entier, on voit que, jusqu'i

ire s'accroit regulierement et double

sa propre masse en un temps qui vane de 5 a 4 joins (apres la <>'' semaine >,

37a 8 jours (pendant la i2e semaine). Apres la i2e semaine, on constate

non point une diminution relative fie l'epithelium correspondant a un

ralentissement de sa croissance par rapport a celle du tissu conjonctif,

mais une diminution reelle et tres considerable, en ce qui concerne, lout

au moins, les cellules nucleees non transformees par etalement, ceiles-ci

ne pouvant etre estimees dans nos calculs. Si Ton compare la courbe

donnee par ces chiffres avec la courbe des variations quantitatives du

glycogene, on voit que, sans etre superposables, elles se correspondent

tres exactement et subissent, Tune et 1'autre, au meme temps de la vie

fcetale, une chute brusque.

Nous saisissons alors la signification de ce point critique que les variations

globales de composition nous ont montre dans le developpement du poumon

k
'; C-
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vers la i3e semaine; il correspond a Tarret de croissance du tissu epithelial,

ou plus exactement a une regression apparente de ce tissu que l'analyse

histologique nous montre corame une differenciation profonde accompa-

gnee d'un rapide accroissement correlatif du reseau vasculaire et de Forga-

nisation conjonctive du parenchyme pulmonaire.

II. Variations de composition du tissu Epithelial. — Nous avons suppose :

i° Que la composition de la masse du tissu conjonctif varie tres peu pen-

dant la premiere partiedu developpement tout au moins;

2° Que sa composition est analogue a celle dela gelatine de Wharton du

cordon ombilical. Gelle-ci renfermejusqu'a95 pour 100 d'eau et seulement

1 5 pour 100 de son poids frais d'extrait lipoidique total.

Si pour 100 parties de poumon foetal, on partage proportionnellementla

quantite d'extrait lipoidique total correspondant au stade etudie, entre la

masse epitheliale calculee et le tissu conjonctif restant, on voit que de

la ioe a la i2e semaine, le chiffre lipoidique que Ton peut attribuer a

thelium augmente legerement, mais sensiblement moins que la masse epithe-

Hale, alors qu'apresia i2 e semaine il demeure sensiblement constant, landi

que la masse epitheliale diminue.

II est done evident que le chiffre lipoidique, calcule pour 100 parties de

tissu epithelial, doit diminuer pendant toute la periode de multiplication,

tandis qu'a partir de la i2 e semaine, il doit s'accroitre rapidement pendant

la periode de differenciation.

L'etude histochimique confirme cette interpretation de point en point.

En dehors des corps gras qui peuvent leur appartenir, les cellules epi-

theliales renferment tout le glycogene pulmonaire; soit 11a 18 pour 100

du poids epithelial humide. Correlativement, la cellule epitheliale ainsi

chargee de glycogene etrenfermantau debut eta la fin de son evolution une

forte proportion de lipoides doit contenir une quantite d'eau relativement

faible, et celle-ci doit augmenter legerement pendant la periode de croissance

pour diminuer pendant la periode de differenciation, ce que le calcul semble

verifier.

Conclusion. — Les variations que nous venons d'esquisser se repartissent

inegalement entre les cellules appartenant a deux lignees epitheliales a

evolution distincte : la lignee bronchique et la lignee alveolaire. Dans

celle-ci, la differenciation de la cellule granuleuse alveolaire, dont le type

histochimique tres particulier se maintient pendant toute la vie de Tadulte,

apparait brusquement a un stade critique du developpement du poumon

foetal.
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Sur quclques proprietes de la serine.

et A. Vila, presentee par M. Roux.

Comme suite a la methode de separation des proteines du serum decrite

dans une Communication du i4 juin 1920, nous allons indiquer dans la

presente Note quelques-unes des plus importantes proprietes des produits

resultant de l'application de notre procede.

I. Quand on reprend par l'eau distillee le precipite des proteines,

obtenu par Taction de l'acetone sur le serum, on recueille une eau mere

renfermant 62 a 63 pour 100 de la serine totale.

Saturee d'acide carbonique et filtree, cette eau mere donne un liquide de

limpidite eclatante, d'un blond plus ou moins fonce suivant les serums.

Les eaux meres suivantes ne contenant respectivement que 18 pour 100,

7,5 pour 100, /, pour 100 de la serine totale, et les derniers liquides des

lavages des proteines insolubles ne renfermant plus que des quantites mi-

nimes d'extrait, nous ne decrirons, pour simplifier, que le traitement de la

premiere eau mere, de beaucoup la plus ricbe en serine.

L'addition lente, a cette eau mere, du tiers environ de son volume
d'alcool, accompagnee d'une vive agitation, donne un precipite blond

s agglomerant en caillot qui rapidement se retracte et exsude presque

completement son liquide. Si Ton acheve d'egoutter en malaxant avec un

agitateur ou une spatule, on obtient une matiere onctueuse, brillante,

lustree, de coloration blonde. Ce produit perd a la dessiccation plus de

5o pour 100 de son poids d'eau et d'alcool.

La serine de premiere precipitation, obtenue comme il vient d'etre dil

est rarement exempte de globuline entrainec! en solution. On lapu rifie, une
ou plusieurs fois, par redissolution dans l'eau dis lillee, la glolmline se

depose en flocons faciles a eliminer.

Un des caracteres 1remarquables de la s<jrine ainsi preparee e st l'eiret

exerce par le froid sui

voisine de o°.

[• ce produit et sur ses solutions a une tem perature

Precipitee a la temperature ordinaire a Petal de poix a reflets sojeux, la serine

possede la propriele de s<

nuleuse, de coloration bh
5 prendre au froid de la

inc grisatre. A la chaleur

glaciere e

dela mail

n une masse s<>lide gra-

devient sirupeuse de teinl

Les solutions aqueuses
approcherde la precipital
un dep6t blanc. Examine

e brun clair; replacee au

de serine additionnees c

au microscope, ce depot

froid, ell

1'alcool en
'

,,!.,. M.0-
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arron lie -, isolees on groupees. A douce chaleur elles se redissolvent pour se reformer

pre-ique instantanemeot a o°, comme s'il s'agissait d'un phenomene de cristallisation.

lumiere polarisee n'a pu etre constate dans les conditions ordinaires d'examen.

II. II est possible de suivre la purification des proteines du serum en se

basant sur la teneur en chaux des produits separes.

La cha-ix totale dans le serum normal varie chez le cheval de of, 160 a o?. 1 85 par

litre. Nous avons trouve, a partir d'un serum dans lequel on a dose 06,170 de chaux

par litre que oS,o5j de chaux passaient avec les corps gras et les sels dans la liqueur

hydro-acetonique, au cours de la precipitation des proteines par I'acetone. 0*, 102 de

chaux ont ele retrouvt's dans les eaux meres des proteines solubles, alors que des

insolubles ou globulines.

Dans le sang, 60 pour 100 de la chaux totale se trouvent done particu-

lierement localises dans la fraction soluble des proteines, sans y etre

cependant combinee d'une maniere homogene.

Ou constate, en efTet, en dosant cette base dans les diverses parties d'une precipi-

tation fractionnee par I'aleool, qu'elle s'accumule dans les queues de I'operation. C'est

ainsi que les precipites sueefcssifs d'un meme fractionnement contenaient, le premier

08,12 de chaux pour 100 de substance seche; le second o% ro; le troisieme os,32; le

qualrieme 08,70. Tout se passe done comme si Ton se trouvait en presence d'un com-

plexe d'aibumines possedanl respectivement des capacites de saturation diflerentes

III. Les deux groupes de proteines separees se caracterisent nettement

par leurs proprietes physiques et chimiques.

La serine est sol,able dans Feau, men,e apres dessiccation d ans le vide sulfc

rique ou a l'etuve a 4o°. Eile pi 8 ses solutions aqueuse s par I'acetone

I'aleool sous la form*5 decrite plus haut el des traces de bases alt:alinesoualcalino

ferreuses augmentenlt considerablement sa

La temjjerature d€ ! coaaulittiou varie legerement avec la concent ration, elle debut

en genera 1 a partir d e 02° sous I'aspect d'lin trouble moire; certaiines fractions com

meucent a . 4§°, d'autiesseulementa58°; el le se poursuit par pallie rs, en llocons blar

clidtri'-. jiisqu'aux en virons de 80°.

2 ,54 o,33
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La globuhne est une matiere blanche insoluble dans l'eau, granuleuse

a 1'etat frais, grisatre et cornee apres dessiccation. Encore humide, elle est

soluble dans les bases alcalines ou alcalines terreuses et dans les acides,

particulierement dans les solutions acides acetique, formique, lactique, avec

lesquelles ellesdonnent en liqueur concentree des gels transparents.

Pouvoir rotatoire specifique en solution aqueute acetique

a i)== _8i°a -83".

Conclusion. — La proteine soluble obtenue par notre procede, corres-

pondant a la serine des auteurs, se differencie nettement de la globuiine

par ses caracteres physiques : solubilite, pouvoir rotatoire, propriete parti-

culiere de se prendre en masse presque solide sous Taction du froid et, par

sa composition chimique, notamment par sa teneur en soufre et en chaux.

pathologie veterinaire. - La virulence du fait dans- la fievre apkteuse.

Note de M. Charles Lebailly, presentee par M. Koux.

On connait depuis longtemps la virulence du lait dans la lievre aphteuse.

Gette virulence etait attribuee a la presence d'aphtes sur les trayons, loca-

lisation ties frequente, et a la contamination du lait par rupture de ces

aphtes pendant la mulsion. On a signale (Terni) l'elimination du virus

aphteux par le lait.

Les experiences suivantes prouvent que la virulence du lait est une

manifestation tres precoce de la fievre aphteuse.

Experience 1. — Dans une ferme oil la fievre aphteuse vienlde falre son apparition,

on choisit une vache dont la temperature alleint 4o°.5 et qui presents, par ailieurv

comme unique symptome de maladie un aphte en voie de formation a la levre sope-
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Experience 2. — La brebis G, temperature 3c/5
, 5 recoit sous la peau 4ocm' de lait

iodemne d'eruption aphteuse, mais dont la temperature atteignait 4o°,8. Au bout de

48 heures, la temperature de la brebis s'eleve a 4o°,2; apres 72 heures a 4i°, aphtes

ulceres de trois espaces interdigites, pas d'eruption buccale, fievre aphteuse de gravite

pieds guerissent lentement.

Experience 3.— La brebis C recoit sous la peau 4ocm' de lait recueilli la veille,tou-

jours avec la meme technique, sur une vache dont la temperature etait de 4°°>5 et

qui n'a eu des aphtes que 48 heures apres le prelevement de lait. La brebis G avait au

moment de linoculation 39 , 4, apres a4 heures 4o°,5, apres 36 heures 4i°,5; elle s'est

maintenue a ce degre pendant deux jours avec dyspnee, abattement, diarrhee, aphtes

de la bouche et des espaces interdigites, etat general grave, la temperature redevient

II ressort de ces observations qu'avant Fapparition d'aucun sympt6me

de maladie, alors que la sante de l'animal ne parait nullement alteree, son

lait est deja virulent. Rien dans l'aspect exterieur ne peut le faire prevoir,

seul Temploi du thermometre permet de deceler le debut de la maladie.

Le passage du virus dans le lait est la cause la plus importante de la

dispersion de la maladie et de la mort des jeunes animaux, il rend expli-

cates des faits en apparence mysterieux. Lorsqu'on visite les foyers

d'epidemie, il est impossible de ne pas etrefrappe par Tobservation en appa-

rence paradoxale des premiers cas de fievre aphteuse sur de jeunes veaux

enfermes dans des etables et ne sortant jamais. Les veaux sont atteints d'une

maladie a marche rapide et meurent subitement alors que la fievre aphteuse

vient a peine d'etre constatee stir les vaches laitieres ou meme ne sera

reconnue que le lendemain lorsque les aphtes apparaitront. En effet, cette

eruption, consideree habituellement comme un symptome de debut de la

maladie, indique en realite un stade avance et inaugure la periode des

complications par infection secondaire. La meme remarque s'appiique aux

elevages de pores. La grande quantite de virus introduite dans le tube

digestif par 1'ingestion de lait explique Tallure suraigue de la maladie chez

les jeunes animaux, et les casde mort foudroyante avant meme l'appantion

des aphtes. La virulence du lait est tres precoce et parallele a celle du sang

pendant la periode d'ascension thermique.

La connaissance de ces faits permet d'interpreter les resultats decoura-

geants obtenus par les eleveurs qui se sont astreints a faire bouillir le lait

destine aux veaux et aux pores, cette precaution excellente est toujours

prise trop tard.
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Dans certaines fermes, on adopteune autre pratiquedontlesresultatssont

aussi deplorables : elle consiste a utiliser exclusivement le lait des vaches

non atteintes sans le faire bouillir. Or, lorsque la fievre aphteuse se declare

dans une exploitation, il y a toujours parmi les animaux en apparence

encore indemnes quelques sujets en periode febrile. Leur lait renferme le

virus qui possede a ce moment son maximum d'activite et contamine les

animaux auxquels il est distribue.

La mortalite si grande, qui sevit sur les veaux pendant les epidemies de

fievre aphteuse, ne pourrait etre enrayee que si Ton s'astreignait a depister,

a l'aide du thermometry la maladie a son debut et a steriliser par V\ bulli-

tion le lait et les recipiei. ts.

BAGTERIOLOGIE. — Quelques observations sur la culture du bacille tubcr-

culeux en milieu non glycerine'. Note deMM. E. Alilaire et E. Fernbach,

presentee par M. Roux.

Depuis 1887, epoque a laqnelle Nocard et Roux(') ont montre les

avantages qu'il y avait a introduire de la glycerine dans les milieux de cul-

ture du bacille tuberculeux, presque toutes les experiences ont ete faites

avec des microbes cultives sur milieux glycerines. Cependant ces savants

avaient appele I'attention sur les modifications possibles du bacille en pre-

sence de ce corps.

Ayant ete amenes, il y a quelques annees, a remplacer la glycerine par

de la gomme arabique, nous avions ete surpris d'obtenir des cultures abon-

dantes. II nous a done paru interessant de voir quelies modifications pour-

raient etre apportees a la composition du bacille par un changement aussi

important de son milieu de culture.

Nos essais ont porte sur deux races de bacilles. Tune humaine, Tautre

bovine. Nous les avons cultivees comparativement : i° sur bouillon glyce-

rine ordinaire 4 pour 100; i° sur bouillon non glycerine ;
3° sur bouillon

renfermant 4 pour 100 de gomme. Nous avons obtenu les poids moyens

suivants de microbes sees, sur lesquels nous avons fait le dosage des matieres

grasses en les extrayant par un melange de 2vo1 de chloroforme pour i
vo!

d'ether. L'azote a ete dose par la methode de Kjeldahl.

Les chiffres sont rapportes aux bacilles sees.

(M Nocard et Roux, Annates de I'lnstitul Pasteur, 1887.
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ouillon glycerin,

. non glyc

Les dosages d'azote faits sur une serie de cultures et rapportes aux

bacilles degraisses ont fourni des chiffres tres voisins : 7,17, 8,45 et 8, [3

pour 100.

De l'examen de ces chiffres, il ressort que les bacilles cultives en bouil-

lons non glycerines et gommes sont beaucoup moins riches en matieres

grasses et, par contre, beaucoup plus riches en azote; leur teneur en ces

elements correspond tout a fait a celle indiquee par Nicolle et Alilaire pour

la plupart des microbes palhogenes (').

Nous avons tenu a signaler ces premiers resultats parce que jusqu'ici les

bacilles tuberculeux analyses par difi'erents savants (Hammerschlag,

Kressling, Aronson, Auclair et Paris, etc.) semblaient, par leur haute

teneur en matiere grasse, se distinguer des autres bacteries. Peut-etre le

bacille cultive en l'absence de glycerine, tres pauvre en matieres grasses,

serait-il susceptible d'etre resorbe facilement par Forganisme conwrie les

bacilles bilies de MM. Calmette et Guerin (-). Peut-etre aussi, en raison

de sa teneur plus elevee en matiere azolee, serait-il capable de donner des

anticorps en plus grande abondance.

La seance est levee a iG heures.

(') Nicoli.e f.'t Alii.aiiw:. i /males de I'Ins

(-) Calmette et Gubrin, Comptes rendus,
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SEANCE DU MARDI 17 AOUT 1920.

PRESIDENCE DE M. Hk.vhi DKSLWDHKS.

MEx^IOIUES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDENTS DE L'ACVDEMI

THEORIE DES XOMBRES. — Expression de Voire mm enelidienne dn

domain? fondamentaJ lied line forme dllermile indefinie. Note ( ') de

M. G. Humbert.

1. Cette Note etend aux formes dTIermite indefinies, dans le corps

(ou Tanneau) z\P, une formule que j'ai fait connaitre (
2

)
pour P = i.

Partons de l'equation (4) de ma derniere Note
(

3

), ou/(,r, y) designe

la forme xx^— Dyy^ du corps i\V, P etant =iou2 (mod 4), D positif,

sans facteur premier impair (> i) commun avec P et non multiple de 4 :

(^[,.)-'/-*(N,V)-^9.A :£2^nhS)iH'
faisons-y 5 = 2 + p, multiplions les deux membres de (i) par p, et egalons

l'-urs limites quand p tend vers zero, par valeurs positives.

Au second membre, le calcul est celui fait deja pour les formes posi-

tives («); |a limite est

^nH)(--*)iih(§)s]-
o designant tout diviseur premier impair (> i) dc D, et a de P.

loao. a* Semestre
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Au premier membre, prenons d'abord les termes qui repondent a c

donne; X et Y sont alors des entiers de l'ideal Ic , tels : i°que/(X, Y) ; %Je
soit positif et premier a 2D; 2 que le point X : Y appartienne au domaine

de Picard, #, du groupe g, qui correspond aux automorphies de/.

Grace a la liberte que laisse le choix des \e (ideaux associes aux formes

reduites de Gauss binaires, positives, proprement primitives, de discrimi-

nant P, 011 a des formes equimlentes), on peut supposer DX,lc premier a 2D.

Les entiers X, Y da corps i\P rendant /\\, V > premier a 2D forment

4D 2 $(2l))systemes,

(3) X = u + 2Dv, Y = -

/ + 2 ]hP,

a et y fixes dans chaque systeme, et v, tr entiers quelconques du corps i yP,

exactement comme dans le cas des formes positives (lor. cfi.).

Mais il faut de plus que X, Y soient de l'ideal I,,, c'est-a-dire, si Ton veut,

en usant de la liberte que laisse le choix des a, y, que v et w soient eux-

memes de I,, (ioc. cit.). Si le— [q, g -+- i v/F), on a ainsi

a vec x
t , r, , x2 , y, entiers ordinaires quelconques.

II faut enfin que/(X, Y) soit > o et que le point X : \ appartienne a <P,

cette derniere condition entrainant evidemment la precedente, puisque XS

est exterieur a la circonference £' 2 -|- rf
3 — D — o, representative de /.

Posons

I etant une quantite positive; le point \ '. r\ doit appartenir a $.

2. Considerons maintenant la somme, 2', des termes qui, au premier

membre de (1), correspondent a des valeurs fixes de c, a et y; la limite

de pZ', d'apres les principes de Dirichlet, sera celle de (^T
f .)

2 2T : /
2

,
on T

designe le nombre des termes /(X, Y) au plus egaux a /, les X, Y etant

defmispar(3)et(4).

Dans l'espace a quatre dimensions, les points (complexes) I, vj forment

un reseau, de maille infiniment petite (pour t= 00) dans tous les sens, etT,

pour / = oc, est le volume V de la region %? de cet espace occupee par les

points H, vj, divise par le volume de la maille.

Ce dernier (he. cit.) est iGD'y'-P : I- ; on a done ainsi
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la limile de pE', puisque S^lc= q, est done <rpjyt > et tout revient a cal-

culer V.

Posons

-ffW
le champ <? est defini : i° par /(£, y])=i, qui exprime que /(X, Y) est au

plus egal a /; 2 par les inegalites exprimant que le point H : q est de <i\

Prenons pour variables, au lieu de £ et rn les quantites yj et -5 en posant

5 = \ \ Yj = -, -h «V2 ; le champ nouveau sera defini par v'/-f- ,v
2

'

= 1 :./'(-, 1)

et par les inegalites exprimant que le point analytique z appartient a <j? : les

variables reelles sont maintenant/,, v',, s„ -,, et Ton a

d'ou, apres passage aux coordonnees polaires pour v, ct v,.

te champ de Vinidgrale double en z
t , z, etant main tenant £.

3. On voit que V est independant de c, de a et de y. Or il y a h valeurs

pour c, et 4D-$(2D) systemes de valeurs pour a, 7, avec (/or. ctf.

)

•(.i>)=.D'n(-»)
,

n(-.»i>

a' et 0" designant respectivement les diviseurs premiers impairs (> i)deD,
tels que

on en conclut que la Untile du premier membre de (1) est

Ggalant cette limite a celle (1) du second membre, on Home :

l7) ^Xp^^-^nh^ilnt
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On trouverait la raeme formule dans le cas de l'anneau i\fP7

pour P~3 (mod4).

4. Interpretation ge'ometriqar du premier membre. — Projetons le

domaine <$ sur la sphere E
2 + yf-j-'C

2—D = o, a partir du pole sud

de celle-ci, l'equateur etant le plan £= o; soient, dans le plan '( = o

et sur la sphere, x, y, o et X, Y, Z deux points en correspondance,

du el dZ deux elements d'aire (euclidienne) correspondants autour de

ces points; on trouve facilement

Le premier membre de (7) est ainsi l'integrale / / ~ etendue a la pro-

jection stereographique a, de <£, sur la sphere, c'est done, puisque dl : Z 2 est

Velement d^aire nan euclidienne dans le demi-espace de Poincare, l'aire non

euclidienne de A. Gette aire, d'ailleurs, si Ton designe par n le nombre des

cotes du domaine .ft, par 2co la somme de ses angles euclidiens, est

(n — 2)- — £co, et, comme les n et les & sont les memes pour <£ et pour <ft,

on arrive a la formule finale

nK^lnKSy
011 et rr> designent respectivement les diviseurs premiers impairs (>0
de D et de P. Quant a A, il peut etre regarde comme Voire non euclidienne

du domaine $, et a aussi Texpression simple A = (n — 2)1: — 2w, n etant

le nombre des cotes de $ et Zco la somme de ses angles euclidiens.

C'est l'extension, au corps ou a l'anneau *yP, de la formule donnee

pour P = i dans la Note de 1918, rappelee ci-dessus au commencement

du n° 1 ; elle s'applique egalement a $', domaine du groupe g a Vinteriewr

du cercle cr + vf— D=o, car les n et w sont les memes pour f que

pour <j?.

5. Extension du groupe des automorphies def. — Au lieu des substitutions

qui sont les automorphies de xx — Dyy9i nous considererons des substi-

tutions symboliques, analogues a celles introduites dans nos Notes des

Comptes rendus (t. 170, 1920, p. 544 et 625),
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1

oii Ton prend successivement pour A des ideaux ambigus, non equiva-

lents, de 8 (corps oz^anneau i yP, selon que Pesi,2o//3 (mod 4) et 011 X

et v sont des en tiers de A, tels que XX — Dvy = 3'gA.

Remplacantaretyparlesquantitesindiqueesdansla forme xx%
— l),vv

(1 ,

eixo,yo par les conjuguees, faisant ensuite au denominateur AA — o^A,

on verifie immediatement que la forme se reproduit exactement.

Le groupe a une variable correspondant qui sera, si Ton veut, celui des

substitutions ordinaires

(<0 ^(/:+Dv ):^ + / ),

A et v etant des entiers de Tun quelconque des ideaux choisis, A, et assu-

jettis a verifier

Les (cr) forment un groupe que nous appellerons (y).

Je dis qu'il y a des (cr) pour chaque A, c'est-a-dire des X, v verifiant (9).

Soit d'abord P= 2ou3 (mod 4); on pose P = r,r2 , avec r, <r,,etFon
pour les A (') l'expression

avec x, y, Z} t entiers ordinaires; et (9) s'ecrit

equation soluble en nombres entiers (
2
) en vertu des hypotheses sur P et D.

Soit maintenant P==i (mod 4); outre les A' ci-dessus, qui donnent lieu a

la meme conclusion, on a a considerer aussi les A", avec

A'=(.'r1> r
l+ /^F) et »A'=irl{

d ou

et (9) s'ecrit, toutes reductions faites :

qui est encore soluble en nombres entiers (ibid.).

(
5

) Comptes rendus, t. 170, 1920, p. 626.

(
l
) Comptes rendus, t. 17], 1920. p. 287.
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Le nombre des A etant 2 f~', ou t designe le nombre des facteurs pre-

miers (distincts) du discriminant du corps i\V, on en conclut que
(*jt) contient g comme sous-groupe d'indice 2'-*,

6. Formidcs fondumenlalcs pour ic groupe (y). — Le groupe (y) a un

domaine fundamental <S
i

et un domaine (Jtj, respectivement exterieur et

interieur a £
a 4- yj

2 — D = o; on les obtient simultanement par la methode

des circonferences (X,v) ; a chaque (a) correspond la circonference de

centre A : v et de rayon v'xA : vv
ft , dite (A, v); 4\ et &

t
sont limites par de

telles circonferences.

La formule (Yj) de la Note precedente (') subsiste, le second membre
etant divise par t~ x

. Aucune difficulte ne peut provenir des sommets ellip-

tiques de #, ou de ^parce qu'aucun d'eux, '(, n'est du type t = x \ y,

x ety entiers de z.

De raeme, la formule (8) ci-dessus devient

« **.Snt«(.¥)J]nh(S)i]-
olo, designant l'aire non euclidienne de ci\ (et de $[), et ayant d'ailleurs

l'expression («, — 2)- — Iw„ ou rc, est le nombre des cotes, £oj, la

somme des angles euclidiens de £, (ou de <$\ ).

7. Remarque. — On ne trouve pas toujours, pour les angles de CS ou

de <ty, des parties aliquotes de it; mais il est possible d'obtenir directement

la valeur exacte de Sco ou de Iw,, en etudiant la correspondance des cotes

de ces domaines et les cycles que forment leurs sommets.

Soient, par exemple, P = i5 et D = 1. La formule (10) donne

D'autre part, on trouve pour $\ un polygone de n
f
= 26 cotes, ayant

six angles nuls. Aucun des sommets n'est point double de substitution

elliptique de (y); en etudiant la correspondance des cotes, on constate que

les cotes (A, v) et (— A , v) sont equivalents dans (y); on en deduit que les

vingt sommets d'angles non nuls se repartissent en six cycles, dont deux

comprennent qualre sommets, et les quatre autres trois. La somme des

angles euclidiens, pour les sommets d'un meme cycle, etant 217, on a amsi

(') Comptes rendits, t. 171. 1020, p. 387.
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M. Paul Sabatier fait hommage d'un Volume qu'il vient de pub!

sous le litre : La catalyse en chimie organique.

CORRESPONDAIVCE

.

MM. Leon Boutiiillon, xIuguste Cros, Edolard Doublet, O. Dcboscq,

Joseph Fbaxchixi, F. Gagnepain, A. Gullet, Jacques de Lappare.it,

L. Leger, Roger Liouville, Jean Mascart, Paul Sollier, Jeax Villey

adressent des remerciments pour les distinctions que V Academic a accor-

dees a leurs travaux.

NALYSE MATIIEMAIIQUE. — Sur Irs equations integrates singuUerrs a

noyau red rt symetriqur. Note (') de M. T. Carlemax, presentee par

M. E. Goursatf

Considerons des equations integrates

) ?(*0- 2 /' M-r,y)o(y)dv=f(x),

i le noyau reel et symetrique K(x, y) jouit encore de la propriete qu'il y
un nombre fini de points £,, ;,, . . ., c n , tels que pour

existe et represente une fonction bornee, quel que soitSf 3
). Nous nous

proposons ici de faire voir que ces equations se groupent naturellement

en deux classes distinctes avec des proprietes tres difTerentes.

(
!

) Seance du 9 aout 1920.

(*) Si le domaine d'inteftralioo est inlini, il faut ajouter la condition \x\ < y
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Dans ce qui suit, nous aurons a utiliser frequemment le lemme suivanl,

dii a M. F. Riesz.

Lemme \\. - Soient /, (a,), f2(x\ . .-., fn(x), gi (x), gi (x), ...,*(*)
deux suites de fonctions a carre integrablequi tendent vers des limites/(a?)

et g(x) presque partout. Alors on peut faire tendre n vers Tinfini sous le

signe d 'integration dans l'integration
j fn{x)gn{x)dx pourvu qu'il existe

une fonction h(x) a carre integrable et une constante C tels que, pour toute

valeur de n, on ait

On ne peut pas remplacer la premiere condition par

£\fm (x)\>dx<C.

Introduisons maintenant un noyau K s(a?, v) qui ne differe de K(a?, y) que

pour \x - 5v|< 8 et pour
|
v - \, |< S (v = i, 2, . .

.
, »).

Pour ces valeurs on aura par definition K^(x,y) = o. Si Ton remplace

dans ( 1 ) K (x, y) par K 6 (a;, y), on obtient une equation qui, pour

admet une solution ^?Xx )-> satisfaisant, comme le montre un calcul facile,

a l'inegalite

Nous en obtenons, au moyen de l'equation integrale, pour f&(&) l'in^"

w-yrI ?*(*)!< I/<*>| + Vs»r K<*>i/ l/<-*)l
2 ^

Le second membre etant independant de S, on peut, par un procede

connu, trouver une suite on o
a , ..., o v telle que lim 05, (x) = o(x) existe

pour x ^ %}u. = 1, 2, ...,«); <j>(a?) est a carre integrable etsatisfait en vertu

du lemme \\ a l'equation ( 1). Done : pour toule valeur //on reelle tie A f/yx>»r

/o////' fondion j{ x) a carre inle^ruhie, requation ( 1 ) ff///wr/ /w solution o(x)

a carre integrable. Supposons maintenant que pour une valeur complexe A
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Fequation homogene

? (x)-l*J' K(x,y)o(y)dy= o

n'ait pas d'autre solution a carre integrable que o(x) = o.

Designons par T(/) Funique solution, toujours existante, de (1)
pour A = A*. En introduisant le noyau K 5 (a?, y), on peut grace au lemme H,

par un passage a la limite approprie, demontrer Fegalite

f
k

7<ft)Adt=JT(ft )ft dt,

j\ et/2 etant deux fonctions a carre integrable quelconque.

Nous disons que A est une valeur caract&ristique de K(x, y) s'il existe une

fonction z>(x) a carre integrable non identiquement nulle (fonction fonda-

mentale) qui satisfait a Fegalite f (a?) - A f K(x,y)o(y)dy — o.

Demontrons maintenant le theoreme suivant : On bien tonic valeur carac-

teristiqur (hi noyau K(.r, y) est reelle, on bien tout nombre non reel est fine

valeur caracleristi'que pour K(x,y). Supposons en effet qu'il y ait une valeur

complexenon caracteristique a* et une autre valeur X a laquellecorresponde

une fonction fondamentale o(x). On verifie facilement qu'on a

(.-*)T (,,= f .
.
(-t) T(^

de(3)

-hr.fndi -"Tr/Wi

d ou X = X,ce qui prouve le theoreme. II est commode de grouper les

noyaux considered en deux classes I et II, suivant que la premiere ou la

seconde partie de l'enonce precedent est applicable. L'exemple suivant nous

montre quV/ y a effectivemenl des noyaux qui appartienncnt a la clause //.

Definissons, comme il suit, un novau Kf.r, y)

K, .

I Po
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II nous suffit de constater que les equations a?,='i, cc
t
— \ax, = o

i

arn+i — \(anxn
-+- a"+ * .r rt4. 2 ) = o (»'= i , 2, . . .) defmissent une suite x

K ,

a?2 , . .., a?n , . . . telle que ^|a?v |
est convergente pour X ^= o.

Signalons encore le theoreme suivant qui n'est qu'un cas particulier

d'une proposition plus generate : On Tie change pas la rlas.se d'an noyau en

lui ajouiunt an noyau borne.

Pour les noyaux de la classe I, deux fonetions fondamentates qui corres-

pondent a des valeurs caracteristiques differentes sont orthogonales Tune a

l'autre, ce qui n'a pas lieu en general si le noyau est de la classe II.

MECANIQUE.

—

Deformation d '//// ressorl en helice don I Irs r.rtremilrs son!

enru.sirers. Note (
'

) de M. Galbri.y, presentee par M. G. Ivomigs.

Un ressort, dont la fibre neutre a l'etat naturel est une helice circulaire,

eprouve, sous Taction d'une force parallele a l'axe du cylindre portant

Thelice, de petites deformations, qui dependent d'une equation differentielle

du quatrieme ordre
(

2
); en reprenant les notations d'une Note precedente,

la solution generale de cette equation s'eerit

(1) «9=^H1+./(4o,

Dans le cas de la compression, on ;

y»=«0 —

f

Dans le cas de la traction, on a

l==_p + f(i_*)

(') Seance du g aoftt 1920.

('} Comptes rendus, t. 171,
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P = ^(L + M), «=i6(L — M).

Les quantites L et M, donnees paries formulesindiquees precedemment,

ne dependent que du pas de l'helice et des trois rayons de giration; la

quantite b a pour expression

011 G 3 est la composante paralielc a 1'axe du cylindre de la force agissant

sur l'extremite du ressort; ses composantes G
1

et G, suivant deux axes

rectangulaires de la section droile sont telles que les rapports k,= ^,

*a = £r> restent tres petits.

Le probleme interessant dans la pratique est de trouver les expressions

des composantes Bx.
t

By, oz du deplacement de Tune des extremites du

ressort par rapport a Tautre sous Faction de la force G n Go, G 3 ; nous nous

placons ici dans le cas 011 ces extremites, situees a l'etat naturel sur une

meme generatrice du cylindre, sont encastrees de telle sorte que les quan-

tites oO, 00, 6i y sont constamment nulles.

Deux remarques permettent de simplifier les calculs; la quantite b est

dans la pratique assez petite pour que le module de e^ ou^ reste negli-

geable devant l'unite, tout le long de la fibre neutre pourvu que le nombre n
de spires du ressort ne soit pas trop considerable; pour la meme raison,

on peut negliger les termes proportionnels a la seconde puissance de b et

aux puissances superieures.

En ecrivant que les expressions de 08 et 09 ainsi simplifiees sont nulles

pour 'I = o et \ = 2«tt, on obtient les expressions des quatre constantes

d'integration /,, /2 , /.,, /, et Ton trouve dans le cas de la compression

H
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et dans celui de la traction

-4"l-'
;
-f-t'fn

Ces expressions ne contiennent plus que la constante d'integration /,,;

pour la calculer on ecrit que la difference des valeurs de ty pour i = o et

^ = in- est nulle; on obtient alors les expressions (3) et (3') :

Compression's) J' "
'

si"^ V™*^ * " * 2 m»P

L=4J 2

"i. "I

°4i

A cet ordre d'approximation on trouverait les memes expressions en

supposant que, pour <|/ = 2fiic, la section droite du ressort peut tourner

autour de l'axe du cylindre, c'est-a-dire que la composante suivant cet axe

du couple agissant sur la section est nulle.

Les formules (3) et (3') montrent que dans le casoula force agissantsur

l'extremite du ressort est parallele a l'axe du cylindre (£, = £2 = P)>
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I'extremite se deplace dans le plan tangent au cylindre; de plus, quand le

pas est petit, c'est-a-dire G voisin de -, la partie principale de 6z est

formule usuelle indiquee dans les Traites de Mecanique appliqu

INSTRUMENTS DE MESURE. — Stir line nourelle rlas.se d 'apjxireils de mrsure

pour revaluation directe des grandeurs Junctions de dear variables. Note

de MM. Li. Bx\kbillion et 31. Dugit, presentee par M. A. Rateau.

Les appareils a deux aiguilles rectilignes (wattmetres et frequencemetres

Ferrie-Carpentier par exemple) realisent, comme on le sait, pratiquement

et commodement, dans certains cas particuliers, la mesure directe d'une

fonction de deux variables.

L erreur de parallaxe, redetermination du point d'intersection des deux
aiguilles rectilignes qui se coupent sous des angles variables, la repartition

des courbes isolignes sur le cadran, imposee par la forme de la fonction a

mesurer et les liaisons mecaniques de I'appareil, limitent necessairement la

precision des lectures et la valeur des mesures.

Cette Note a pour objet la presentation d'une nouvelle classe d'appareils

a deux aiguilles. lis se distinguent des precedents (instruments a deux
aiguilles rectilignes tournant autour d'axes distincts) par I'emploi, soit

de deux aiguilles curvilignes de formes particulieres, soit d'un systeme

compose le plus generalement d'une aiguille curviligne et d'une aiguille

rectiligne. Les aiguilles tournenl autour d'un axe commun.
L'crreur de parallaxe est considerablement attenuee. Les rotations des

aiguilles autour de I'axe commun ne sont plus necessairement limitees a des

angles de valeurs deter

la possibilite des lectui

minees pour sauvegarder la precision

es et les dimensions des cadrans.

On dispose, d'autrc

forme et de la repartiti

Soit, en eflet,

i part, sans complication mecanique

on des courbes isolignes.

une grandeur fonction de deux variables X et ;jl. Proposons-nous de la

mesurer avec un instrument a deux aiguilles constituees par deux courbes
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materielles G, et C 2 dont les equations en coordonnees polaires sont

Ces courbes tournent autour de leur pole commun d'angles fonctions

de A et de u. De la sorte, les coordonnees des points d'intersection des

courbes C, el C, satisfont a chaque instant aux equations suivantes :

L'elimination de X et u entre l'equation (i) et les equations (3 ) donne

(4) Q = 8(p, w),

lieu des points d'intersection des aiguilles pour chaque valeur de Q. Le

reseau des courbes Q constitue la graduation.

On peut disposer des fonctions fetg pour que 1'intersection des aiguilles

soit graphiquement bien determinee et pour que le reseau des isolignes

comporte des courbes espacees le plus regulierement possible.

L'emploi de deux arcs de spirales logarithmiques ou d'une droite et

d'une spirale logarithmique realisent notamment des systemes dans

lesquels sera parfaitement defini le point d'intersection des aiguilles.

En general, les courbes G, et C 2 sont telles que, pour des rotations com-

prises entre o° et 36o°, elles se coupent toujours une seule fois dans le plan

du cad ran.

Les appareils de cette classe s'accommodent fort bien de la forme circu-

late ordinairement adoptee dans les appareils de mesure usuels. lis ne

supposent aucune difficult^ speciale de construction. La realisation d'axes

concentriques est d'un ernploi courant en horlogerie.

Quant a la fabrication des aiguilles, c'est affaire de matrices de decou-

page ou de gabarits de mise en forme, soigneusement etablie. II est tou-

jours possible, d'autre part, de verifier, a chaque instant, par des procedes

simples, la permanence de la forme des aiguilles. On peut les construire

Ires Kg< res en employant le celluloid, la fibre. Mais les aiguilles metal-

liques iiiiformes donnent de bons resultats.

Nombreuses sont les applications de ce principe. Nous en citerons deux.

i° Appareil indicateur de vitesse relative pour aeronef. - Vn organe

barometrique mesure la pression P, de Tatmosphere; un organe manome-

trique la depression P
f
— P a au col d'un ajutage de Yenturi. Ces organes
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commandent respectivement une aiguille curviligne (spirale logarithini<|ue,

en general) et une aiguille rectiligne coaxiale. Les courbes isolignes satis-

font a la condition

(P, — P, = KrA % a densite de Pair, V vitesse cherchee, K
dependant de l'ajutage).

L'instrument reunit, sans confusion, sur le meme cadran, les indications

i° Le produit aV 2 (aiguille rectiligne manometrique)
;

2 L 1 pression barometrique (aiguille barometrique) ;

3° La vitesse relative, corrigee de Ferreur de densite, par la position de

Fintersection des deux aiguilles.

liesterait, pour etre rigoureux, a faire la correction de temperature. En
premiere approximation, on peut construire le reseau des isolignes en

adoptant une loi moyenne de repartition des temperatures aux diverses

altitudes. Tant que la temperature, au moment de la mesure, ne s'ecarte

pas en valeur absolue de plus de 5° C. de la temperature moyenne admise,

la correction a faire est inferieure au rio de ia lecture. Or, au-dessus de

2 >oom
,
les sondages ne revelent pas plus de 5° C. pour de tels ecarts.

Dans une evaluation au jh pres, la correction de temperature ne s'im-

pose qu'aux faibles altitudes. On peut la faire au moyen des tables a double

entree etablies en fonction des vitesses lues V et de la temperature. On Fa

aussi realisee automatiquement en decalant convenablement Fune des deux
aiguilles par un mecanisme dillerentiel <jue eommande un relais thertiioine-

trique.

2" Contndles de la carburation dans Irs moieurs a explosions. - Le bon

fonctionnement et le rendement normal du moteur a explosions exigent

que les proportions en poids d'air et d'essence du melange explosif soient

deiinies et constantes.

Le poids de Fair depend de sa densite, le poids de Fessence de la depres-

sion sous laquelle elle est debitee. La condition de carburation constante

se traduit par une relation entre la pression exterieure P, et la depression

P«—

P

2 sur Fessence.

L indicateurde carburation est de tous points analogue a I'appareil pr6-

cedent. II combine, sur un meme cadran, les indications d'un organe baro-

m^trique et celles d'un organe manometrique. Les aiguilles se croisent sur



392 ACADEiMIE des sciences.

une courbe., tracee dans le plan du cadran, et representant le lieu des points

d'intersection correspondant au dosage donne.

L'adjonction d'un connecteur sur la depression au-dessus de l'essence

perniet de modifier convenablement le dosage du melange explosif, moyen
plus simple et plus sur que l'automaticite, souvent illusoire, de la plupart

des carburateurs.

Remarque important/'.— Si I'on admet que la vitesse d'ecoulement del'air

a travers un ajutage est inversement proportionnelle a la racine carree de

la densite, les relations qui expriment les conditions de carburation cons-

tante sont independantes de la temperature exterieure.

Sur les ponvoirs absorbants des atmospheres des

ml de les comparer et d"en determiner les valeurs

numeriques minima. Premiers resultats. Note (')deM. Charles Nordmann,

presentee par M. Bigourdan.

On ne possede jusqu'ici aucune donnee sur les valeurs des pouvoirs

absorbants des atmospheres des etoiles.

Je me propose de montrer qu'on peut aborder ce probleme et y obtenir

des donnees quantitatives en utilisant d'une part les resultats deja obtenus

sur les temperatures effectives des etoiles, d'autre part Texpression que j'ai

donnee naguere {Comptes rendus, t. 156, iqi3, p. 664), qui indique le ren-

dement lumineux du « corps noir » aux temperatures elevees, et enfin les

resultats experimenlaux recemment obtenus par M. Coblentz concernantle

rayonnement thermique de diverses etoiles {Lick Obs., Bull. n° 266).

Le rendement lumineux du « corps noir » aux temperatures elevees,

c'est-a-dire le rapport de son rayonnement lumineux a son rayonnement

total, peut, comme je 1'ai montre (loc. cil.) f etre exprime, a un facteur cons-

tant pres, par

(0 R=
, k

V
,

(e*-i}p

011 T est la temperature absolue et K = i^,-,- = 27 000.

Si Tonconstruit une courbe representative de R calculepar laformule(i)

et correspondant a diverses valeurs de T, on trouve que cette courbe

(•) Seance du 9 aout 1920.
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partant de zero passe par un maximum correspondant a la temperature

effective du Soleil et redescend assez rapidement pour des temperatures

croissantes.

Le rendement lumineux du corps noir diminue done assez rapid. 'men!

a mesure que la temperature s'eleve au-dessus de celle du Soleil. Si les

etoiles etaient, au point de vue de la composition de lcur ra\ omioincnt,

assimilables rigoureusement a des « corps noirs », il en serai t de meme
pour elles. Or les mesures faites recemment par M. Coblentz sur certaines

etoiles au moyen du « Crossley Reflector » et d une pile thermo-electrique

ultrasensible, permettent de voir a cet egard ce qu'il en est pour celles de

ces etoiles dont les temperatures effectives sont connues.

Si (comrne i'a fait M. Frost, Popular Astronomy, vol. 24, p. i36) nous

ramenons les deviations de la pile thermo-electrique obtenues par

M. Coblentz pour les diverses etoiles etudiees a ce qu'elles seraient sitoutes

ces etoiles avaient la meme grandeur stellaire, c'esl-a-dire le meme eclat

apparent, on obtient des nombres qui sont inversement proportionnels au

rendement lumineux de ces etoiles.

La comparaison de ces rendements lumineux reels (que j'appellerai L
pour simplifier) avec les rendements lumineux du « corps noir » correspon-

dant aux temperatures effectives de ces etoiles, et que j'ai appele R ci-dessus,

fournit des renseignements fort remarquables.

Tout d'abord cette comparaison montre que les valeurs de L diminuent
comme les valeurs de R en passant des etoiles du type solaire (type Gde
Harvard) aux etoiles plus froides. La courbe figurative des L a pour ces

classes d'etoiles la meme allure que la courbe des R. II n'en est plus de

meme lorsqu'on passe des etoiles du type solaire ((.) aux etoiles plus

chaudes (type F, A, R de Harvard), En passant du type C, au type R,le

rendement lumineux augmente en moyenne, alors qu'il devrait theorique-

ment diminuer. En fait done, les etoiles du type solaire, comparees aux

etoiles plus chaudes, emettent proportionnellement moins de lumiere et

plus de chaleur que si elles etaient assimilables a des radiateurs integraux.

Or on a montre (') que le soleil, a cause de son atmosphere, n'emet pas

quantitativement le rayonnement quon calculerait d'apres sa tempera-

ture effective, mais un rayonnement plus grand.

11 est clair que, pareillement, ce sont les differences cxistant entre les

pouvoirs absorbants des atmospheres stellaires qui doivent etre ies causes

(') Comptes rendus, t. 150, 1910, p. ,
\*.

C R., 1920,2* Semestre. (T. 171, N« 7.)
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principales, sinon exclusives, des differences constatees entre les valeurs

relatives des rendements lumineux reels et theoriques de ces etoiles.

Or l'absorption generale d'une atmosphere gazeuse peut etre, comme
l'a montre lord Rayleigh, attribute a la diffusion des rayons sur ies mole-

cules. L'accord de la theorie avec les fails a ete demontre dans le cas des

atmospheres terrestre et solaire et Ton peut la considerer comme bien etablie.

Cette absorption generale atmospherique (qui croit des petites aux grandes

longueurs d'onde) doit done avoir les memes caracteres dans les etoiles.

Etant donne d'ailleurs que l'absorption globale est plus faible que

Tabsorption des rayons lumineux, ainsi qu'il a ete constate dans le cas des

atmospheres du Soleil et de la Terre, et conformement a la theorie de Ray-

leigh, il resulte des constatations precedentes, que /''absorption generale des

atmospheres des etoiles deeroit . en moyemte. ri"juliercment . l>rsqn'on passe

'les el oi les so!aires aux etoiles plus chaudes.

Sans entrer a cet egard dans des details qui seront developpes ailleurs,

les donnees suivantes, relatives a quelques etoiles particulieres, montrent

comment on peut serrer quantitativement le probleme de plus pres encore.

Le Tableau suivant se rapporte a six des etoiles dont le rayonnement

global a ete mesure par M. Coblentz, et dont les temperatures effectives

mesurees par moi, puis (par une autre methode) par M. Rosenberg, ont

fourni des nombres assez concordants, sauf pour a Lyre
(

4

).

Dans ce Tableau, L indique (a un facteur pres) le rendement lumineux

deduit des mesures de Coblentz, et R N et R n les rendements lumineux theo-

riques deduits des temperatures effectives de Nordmann et de Rosenberg,

On a choisi l'unite arbitraire, utilisee dans ce Tableau, de maniere que les

valeurs de R et L concordent pour a Cocher.

: Lyre

rIVtinj Ourse...

:(;o<;h.
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On voit que si, en moyenne, le pouvoir absorbant des atmospheres

stellaires emit en passant des etoiles les plus chaudes aux etoiles solaires,

il y a des ecarts individuels a cette regie.

Soient d'ailleurs L, et R,, L2 et R 2 les valeurs respectives de L et R

pour deux etoiles (des types stellaires considers), et tels que jr> y^'

Designons par n le rapport de -^ a ^- •

Soient pT le coefficient de transmission global de l'atmosphere terrestre

et p y le coefficient de transmission de cette atmosphere pour les rayons

visuels. On voit facilement que l'atmosphere de la deuxiemeetoileequivaut,

au point de vue de son pouvoir absorbant, au minimum a un nombre .r

d'atmospheres terrestres, x etant donne par

CHIMIEORGAXIQUE. — Cos d'isomeric dans la seric des %-celoa<idcs aroma-

tigues. Note (<) de MM. H. Gault et R. Weick, transmise par

M. Haller.

Nous avons montre, dans une Communication recente (-), que l'ether

phenylpyruvique peut etre obtenu sous deux formes isomeriques : Tune a

solide (F. = 5i°), l'autre $ liquide (E l5 = i.i9°). Au cours de l'etude

approfondie de ces deux isomeres, nous sommes parvenus, sous la simple

action d'une solution d'acetate de sodium sur l'ether liquide 3. a isoler une

troisieme modification y. Le rendement en ether v ne depasse d'ailleurs

pas 3o pour 100, la reaction fournissant simultanement une proportion

importante d'ether phenylbenzyl-cetobutyrolactone carbonique :

L'ether v est solide (F.= 79 ), stable a Fair, peu soluble dans Talcooi

ethylique a froid et, a la difference des ethers a et [J, n'est pas colore par le

perchlorure de fer. II fournit, par contre, les memes derives (phenylhydra-
zone, semicarbazone, combinaison bisulfitique) que ses deux isomeres, et

(') Seance du 9 ao,U igao.

(
2

) Comptes rendus, t. 170, 1920,
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nt aucun doute sur sa constitution

ce que nous avons observe dans le

les determinations analytiques

elementaire. Toutefois, contrail

cas des ethers a et (3, les determinations du poids moleculaire par voie

cryoscopique donnent, en milieu* benzenique, des resultats anormaux :

3^6
;
364, 366

II se produit done, en

certaine.

Les trois modifications c

formations reciproques :

ieu benzenique, une association moleculaii

1, Y donnent lieu a toute une serie de tran

(I) et (IV) : les ethers a et y se transformed en ether ^ par distillation

lente sous pression reduite
;

(II) et (V) : les ethers [5 et y, en solution

etheree, se transforment en ether a par agitation avec une solution de car-

bonate de sodium; (III) : Tether [3 se transforme en ether y sous Taction

directe d'une solution d'acetate de sodium; (VI) : nous n'avons pu realiser

jusqu'a present le passage (VI).

Nous avons entrepris d'etablir la constitution reelle de ces trois formes

isomeriques en nous adressant tout d'abord aux methodes purement

chimiques.

Nous nous sommes en particulier demande, en nous basant sur la stabi-

lity relative des trois ethers et sur les phenomenes de coloration observes

avec le perchlorure de fer, si les formes a et (3, peu stables et donnant une

reaction positive, ne pourraient etre considerees comme deux formes eno-

liques isomeres geometriques :
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la forme y tres stable et donnant une reaction negative, ne serait autre,

dans ces conditions, que la forme cetonique :

C»H B .CH*.CO.COOC*H 3
.

Nous avons essaye de verifier directement cette double hypothese par

l'emploi de deux methodes chimiques : action de Tisocyanate de phenyle

et fixation du brome.

applicable, la bromuration des ethers a et 3 (I) en solution sulfocarbonique a — 15°

conduit immediatement, par conlre, a un derive d'addition dibrome, incolore el

parfaitement cristallise (II).

Pendant toule la duree de la reaction, on n'observe aucun degageroent d'acide

brornhvdrique. Ce derive dibrome fond vers 55°-6o° en tube ferme. 11 ne colore pas le

perchlorure cle feret ne fournit pas de phenylhydrazone. II se decompose Ires rapide-

ment a temperature ordinaire en perdant de i'aride bmmli vdrique et en se transfor-

mant en un derive monobrome liquide (III) (Es ==i84B ) fournissant une phenyl-

bydrazone(F.= io6°).

Cette double reaction de fixation et de dedoublement successif, Ies dosages
<le C, H, Bret la determination du poids moleculaire nous conduisent a admettre le

-cn = c-coocnp -> 1 1 — < 1 1
—



398 ACADEMIE DES SCIENCES.

sulfure de carbone, et, dans ces conditions, en meme temps que Ton observe un abon-

dant degagement d'acide bromhydrique, on obtient un derive brome solide (F. = i5i°)

ne colorant pas le perchlorure defer, et qui n'est autre que Tether bromophenylbenzji-

cetobutyrolactone carbonique :

COOC'H8

C«H8— CH*—C G\
1 )co

C«H»— C-CCK

Snalytiques (poids moleculaire, etc.), et enfin de sa preparation par bromuration

directe de IVtlier cetolactonique.

La constitution que nous avons attribuee aux trois formes isomeriques

de Tether phenylpyruvique semble done demontree par l'etude de leurs

proprietes chimiques fondamentales. Nous avons entrepris, d'autre part,

Fetude refractometrique de cet ether.

CHIMIE ORGANIQUE. — Synlhese d'une deuxieme diamide, Voxamide, par

oxydation da sucrc et de Vammoniaque. Note de M. R. Fosse, presentee

parM.E. Roux.

1

.

Apres avoir demontre que l'uree se forme dans cette experience, si

souvenl discutee, de roxydation des proteiques, nous avons decouvert que

ce produit d'excrelion des animaux et des vegetaux prend aussi naissance

dans l'oxydation, en presence de l'ammoniaque, des autres principes car-

bones contenus chez les etres vivants : la glycerine, constituant des corps

gras; les hydrates de carbone : glucose, Uvulose, saccharose, dextrine, inuhne,

amidon, cellulose, ainsi que leur generateur : Valdehyde formique (').

2. A ces syntheses de la diamide carbonique

nous pouvons, aujourd'hui, ajouter celle de la diamide de l'acide oxaliqu

realisee en oxydant le sucre et 1'ammoniaque par le permanganate d

calcium.

(') R. Fosse, Annates de Vlnstitul Pasteur. 1916; Comptes rendus, t. loi, I9 i:
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Dans un ballon de i', contenant du saccha

concentree (200-^0 n ajoute, en agitant el

cristallise en plusieu rs fois, dans Pinterva

mixture, etendue d'eau

a la trompe. Poids d<e matiere pulverulente

filtrat a la glaciere : (>",5ao?, 7 .

L'analyse complete de ce corps, purifie par cristallisalion dans I'eau

chaude, l'identifie a l'oxamide

Au contact de la soude et d'un sel de cuivre la matiere donne la reaction

du biuret, decouverte a l'oxamide par SchifT.

L'eau, sous pression, l'hydrolyse en acide oxalique et ammoniaque.

L'ammoniaque a 22 , etendue de son volume d'eau, la transforme. a

a l'ebullition au reflux, en acide oxamiquc, dont nous avons prepare et ana-

lyse les sels de calcium et de baryum.

3. Comment expliquer cette syn these de l'oxamide?

Par le meme uecanisme qui donne naissance

conditions.

L'etude de la formation de l'uree par oxydaiion des hydrates de carbone

et de l'ammoniaque nous a conduit a considerer comme termes precurseurs,

intermediates, instabies de ce corps : Vacide cyanique (isole et identifie par

l'analyse) et deux autres substances unicarbonees, auxquelles on attribue

un role capital dans les syntheses chez les vegetaux : Vacide cyanhydrtque

et Valdehyde fovmique (
K

).

C1PO tm'+? CNM ^°
> COMI ——- - CO

l\\
.

La formation de l'oxamide aux depens du cyanogene (
2

)
(Liebig), de

l'acide cyanbydrique (*) (Attfield), ou du ferrocyanure de potassium (*)

(Playfair) sont des faits depuis ties longtemps connus.

Nous avons, de notre cote, constate que l'oxydation de l'acide cyanby-

drique et de l'ammoniaque conduit a l'oxamide dans des conditions expe-

rimentales comparables a celles ou le sucre et Fammoniaque, oxydes, pro-

duisent cette diamide.

n.'richt,-, in'W. p. m.
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L'uree et I'oxamide, formees par oxydation du sucre et de 1'ammoniaque,

derivent d'une mcme source, l'acide cyanhydrique, qui provient, lui-meme,

de l'oxydation de l'aldehyde formique et de 1'ammoniaque. Le mecanisme
qui les engendre est represente par le schema

/— CONH -^ CO<^;
CIV-o 1^-tJ CNH<\ •

T
CN +|P0 ,

CO-NIP

+ lo 2 CN 2 CO—MP

CHIMIE ORGAN ioutf. — Sur hi transposition hydrobenzoiiuaue. Influence de la

nature du reactif. Note de MM. Tiffe\eau et Orekhoff, presentee

par M. Moureu.

On sait que l'hydrobenzoine CHP.CHOH. CHOH.C°H 5 et ses homo-

logues alcoyles (') C°H 5 .C(OH) (11). CHOH .C 6H 5 sont transformes,

sous Taction de l'acide sulfurique dilue a chaud, en diphenylacetaldehyde

(C 6 H 5

)
2 .CH.CHOetenhomolog Ues(C e H 5

)

2 .C(R).CHO.
Dans tous les cas, l'oxhydrile persistant appartient a la fonction alcool

secondaire et la transposition peut etre formulee comrae suit :

:(R)

On sait, d'autre part, q ue l'acide sulfuri (pie concentre transforme a froid

l'ethylhydrobenzoine, noi i plus on aldeln de, mais en une cetone isomere,

l'ethyldesoxybenzoine, s; >osilmr ] (

2
). 11 en est de meme du

triphenylglycol, qui se transform* i sans transposition en triphenyletha-

none (
3
). Dans ces deux reactions, c'est e ncore l'oxhydrile tertiaire qui est

le plus instable; mais, au lieu de s'e liminei • avec l'hydrogene de l'oxhydrile

alcoolique voisin, il parail: s'unir a 1 'autre ittome d'hydrogene.

C«H»(R).C(OH) -i::uoii.CMI« -> i II 1; .C = C(OH).C 6 H 5
.
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II y a ainsi, vraisemblablement, formation d'alcool vinylique qui

s'isomerise en acetone correspondante.

Toutefois, dans.le cas de 1'ethylhydrobenzo'ine, Tun de nous (
'

| avail

signale la presence, a cote de Tethyldesoxybenzoine, d'un compose inde-

termine qu'on pouvait presumer etre le raeme produit de transposition

aldebydique que dans Taction de l'acide dilue.

Nous avons repris cette etude et nous avons constate que le produit ainsi

obtenu n'est pas aldebydique mais cetonique; c'est la diphenyl-i .i-buta-

nonc-2 : C 2 H 5.CO.CH(CIP) 2
. II ya done eu transposition phenylique,

mais ce n'est plus le me me phenyle qui a emigre, comme le montre le

schema suivant :

:— CH-CMI8 -* DHS- CO-GH(G4 H«;

On voit que, dans ce cas, c'est Toxbydrile secondaire

tandis que l'oxygene persistant sous forme cetonique prov

L un de nous
(

2
) a deja rapporte deux exemple

dont nous avo ns nous-memes <observe paniillement d'« in InSS cas qui

t relates procha inemen
isi, dans la deshydrata i des alcovlhvdrobenzoines, ono btient des

ats diflerenls suivant qu "on cmpl'oie l'a cide sulfurique dilue ou

ntre( 3 );enfinl a natur.3dejsradi caux alcoyle s peutegaleimen t modifier

ction fournie p;ar un m erne agerit, car, avec la melhylh;fdro l<OUZOill<\

1 acide sulfurique concentre ne nous a donne qu'un seul produit non trans-

pose, la metbyldesoxybenzoine, alors que, comme nous venons de le voir,

rethylhydrobenzoine fournit, dans les memes conditions, rethyldesoxy-

benzoine et un produit transpose, la diphenyl-i.i-butanone-2.

ttant donnee la formation de ce dernier produit de transposition, on
pouvait se demander si la transformation du triphenylglycol en triphenyl-

ethanone, reaction qui s'effectue aussi bien par SO 5 H 2 dilue que par S< Mi-
concentre, nc resulte pas d'une transposition (I) plulot que d'une simple

(') Orkkuoff, Bull. Soc. Chun.. :\" serie. I. 23, p. 1 83.
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isomerisationpar migration d'hydrogene (II),

L'etude de divers homologues nous a conduit a admettre que, dans ce

cas, c'est la reaction II qui a lieu.

En resume, si nous exceptons le cas du triphenylglycol qui reagit de la

meme facon aux divers agents de deshydratation et qui d'ailleurs n'est pas

une alcoylhydrobenzoine mais une arylhydrobenzoine, on peut conclure

que, suivant que le reactif (SO 4 H 2
) est employe a 1'etat concentre ou dilue,

la deshydratation des alcoylhydrobenzo'ines peut s'orienter dans plusieurs

sens ditferents et provoquer la migration de l'un ou l'autre des deux

radicaux phenylcs de ces hydrobenzo'ines.

NERAXOGIE. — Stir la nalure da conglomerat diamanli fen

de Diamantiila(Bresit). No!te(')deM.H.-A. Brouwer.

De tres nombreux travaux ont ete publies sur Forigine des diamants du

Bresil. D'apres les dernieres publications consacrees a la region de Dia-

mantina (
2
), les gisements de diamant des hauts plateaux (conglomerats

de Diamantina) sont regardes comme des alluvions d'anciennes rivieres,

dont les eaux auraient creuse un lit (atteignant jusqu'a 3om de profondeur)

dans un plateau constitue par des schistes anciens. Le but de cette Note

est de montrer que le conglomerat de Diamantina n'est pas un depot d'un

ancien stade de peneplaine, mais qu'il est intercale dans une serie cle

quartzites et de schistes dont l'age est peut-etre algonkien et que le gise-

ment primitif du diamant qu'il renferme doit etre plus ancien, comme

celui de certains gisements du Transvaal ou de petits diamants ont ete

trouves dans des conglomerats auriferes de ce meme age; ceci, en passant,

prouve qu'il a existe dans FAfrique australe des gisements primitifs de

diamant beaucoup plus anciens que les cheminees de kimberlite dont l'age

n'est certainement pas anterieur au Jurassique.

(«) Seanceduisjuilleli

r-\ E.-C. Harder and R.-

flu/t. p'ol. Soc. of An
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Au cours dun recent voyage au Bresil, j'ai visite les exploitations de

Boa Vista, de Serrinho (pres de Curallinho) a Test, et de Sopa ;i Fouest

de Diamantina. Dans tous ces gisements, il faut distinguer entre les depots

de graviers des plateaux, en couches horizontales qui s'etendent souvent

sur de grandes etendues et les couches inclinees ou presque verticales,

interstratifiees avec les schistes a sericite et les quartzites et qui com-
prennent des conglomerats a ciment sericiteux ou quartzeux. Ces conglo-

merats sont tres riches en blocs de dimensions inegales et de blocs anguleux.

Que ces conglomerats ne sont pas d'anciennes alluvions, deposees dans

des canaux creuses par les rivieres dans la serie algonkienne est dejaprouve

parce que la plus grande dimension des blocs, plus ou moins aplatis, n'est

pas horizontal, mais inclinee ou meme verticale. J'ai pu par places dis-

tinguer une stratification originelle dans les couches fortement redressees

et elle est sensiblement la meme que celle des quartzites et des schistes du
voisinage. Comme ces quartzites presentent souvent une structure entre-

croisee, il ne faut pas s'attendre a trouver les depots a gros blocs de la

meme serie en concordance absolue avec eux. D'ailleurs la teneur en blocs

et galets des conglomerats presente beaucoup de variations. Le long du
chemin de Curhallinho a Diamantina, en haut de la traversee de la riviere

pres de Curhallinho, des schistes a sericite inclines vers TEst passent brus-

quement dans la direction des couches a un conglomerat tres riche en galets

avec un ciment sericiteux.

Des transitions de ce genre se voient aussi dans la mine de Sopa; elles

s'etablissent dans la direction des couches ou dans une direction perpendi-

culaire a la stratification.

Le diamant se trouve dans ces conglomerats a l'etat de mineral detri-

tique; il est possible qu'il existe aussi dans les schistes depourvus de galets

visibles; tel est peut-etre le cas du gisementdeSao Jaoda Chapada, al'ouest

de Diamantina, ou, d'apres A. de Bovet ('), le diamant se trouve dans des

argiles interstratifiees dans les roches environnantes. Les photographies

des exploitations recemment reprises dans cette localite y montrent Texis-

tence de conglomerat a gros blocs. O.-A. Derby (
2
) a considere le diamant

de ce gisement comme forme dans les schistes sous rinfluence d'une roche

eruptive sous-jacente, mais cette theorie ne peut s'appliquer aux autres

exploitations de la region, la ou la gangue est essentiellement conglomrra-

(') Ann. des Mines, \%%L p. fa5.
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tique, et oil rien ne peut faire supposer qu'il existe une roche eruptive pro-

fonde; la presence a Sao Jao da Chapada de celle-ci n'a d'ailleurs pas ete

demontree.

En resume, je considere le diamant comme delritique dans ces sedi-

ments. Au point de vue de la genese du conglomerat qui le renferme, il est

important de constater que la variation petrographique dans la direction

des couches n'est pas speciale aux roches reconnues comme diamantiferes,

mais qu'elle caracterise toute la serie des schistes et quartzites constituant

la region montagneuse de la Serra do Espinhaco. En outre, les couches

montrent en divers points de tres rapides changements d'epaisseur.

Les variations de nature et de puissance d'un memebanc, la stratification

entrecroisee, la disparition assez rapide d'un faisceau de bancs et les irre-

gularites de parallelisme de toutes ces formations*montrent qu'elles resultent

d'un depot rapide sous l'influence de courants dont la violence et la direc-

tion ont varie dans de grandes limites.

GEOLOGIE. - 5///- la tectoniqitr des Pyrenees (hndenfales.

Note (') de M. P.-W. Stuart-JIentevth, presentee par M. H. Douville.

Le dernier Boletin du Service geologique espagnol, rempli de revisions

du terrain special de mes recherches, me permet de completer ma carte

tectoniijue des I Xrnptes rendus de juin 1894.

Des Nummulites speciilees et desdessins desScolithia confirment Pexten-

sion normale et reguliere de l'Eocene, depuis Biarritz jusqua Zumaya,

ainsi q:ie la presence des Scolithcs dans le Genomanien de Lecumberri, au-

d<'ssns du Jurassique, que j'y ai signale. Le Gault est reconnu en piein

Senonien de la nouvelle Carte, dans les memes conditions qu'a Jaxu, 011

toute la serie, depuis le Lias jusqu'au Genomanien, est fossilifere sur une

epaisseur de ioom , comme a Dax, Saint-Sebastien et aupres de Bayonne.

Grace aux determinations de M. Douviile, on peut meme inserer le Danien

a Gampagnet sur la Nive, ainsi qu'a Yraeta, dans le pseudo-Trias gypsi-

fere. Des deux cotes de la chaine. la succession normale est souvent ren-

versee contre le Paleozoique, mais loujours transgressive dans le voisinage.

Parfois, le Flysch a Euco'ides est rempli de cailloux roules du gneiss, dont il

recoil vre les couches verticales; que ces conglomerats ne sont pas des
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unionizes dc friction est prouve par les recherches a Hendayc et Aigeles

sur leurs continuations incontestables. La reduction de Tepaisseur dcs for-

mations, depuis iooo™ vers Argeles jusqu'a presque rien a 1'Ouest n'est

pas un effet d'etirement, puisque les parties les plus fossiliferes seraient

precisement les plus etirees. La concentration de tous les fades en quelques

metres, et la difficulte d'endistinguer les limites montrent une succession

reguliere des depots diminuant vers l'extremilede la chainc. C/estpourquoi

les observateurs exerces du Boletin ont classe en Aptien et meme en Weal-
dien (de Logroilo) des gres a Orbitolines, que j'ai attributes au Ceno-

manien, entre Venta de Velate et Lecumberri. Leur carte a petite echelle

ne peut ligurer les details que, depuis 1871, j'ai du relever au 20000''.

II faut encore noter que, depuis Magnan, les preuves de la recurrence

des faciei ont fait constater la presence constante du Vraconien en alter-

nate avec le Cenomanien ou I'Aptien. Latheorie de Suess que j'ai formel-

Iement adoptee des 1886, m'a toujours parue inapplicable apres une revi-

sion detaillee des meilleurs exemples cites. Le Boletin
,
pour les besoins du

raccordement, attribue au Cambrien de Jacquot un gres quartzeux au

nord de Roneevaux. En ouvrant des puits et galeries sur ces quartzites,

j'ai constate qu'ils sont surtout du Devonien le plus typique, toujours en

alternance avec des calcaires fossiliferes, et principalement represente au

sud de Loubossoa et du Pas de Roland et a l'ouest d'Osses. M. Barrois a

bien voulu reviser leurs fossiles, et ce sont les meprises de Jacquot. bien

reconnues aujourd'hui, qui ont fait supprimer ces preuves ici commc dans

le cas de l'Eocene. Un gres quartzeux inseparable du Cenomanien du

Couvent de Roneevaux parait avoir fourni des Scolitbes auxquels on n'a

accorde nulle valeur. Mais les ({uartzites du Devonien, tres dillerents de

ceux du Silurien et Carbonifere, sont continus au nord de Roneevaux et

dans tout le Paleozoique arbitrairement subdivise. Des lentilles de calcaires

fossiliferes, des impregnations constantes de cuivre et de fer carbonate,

rendent la delimitation possible sur des plans detailles.

Une erreur de ma carte de 1894 est un exemple du danger des raccorde*

ments. J'ai figure le Grelace du bassin de Sarre-Ainhoa comme se conti-

nuant dans le granitique de Louhossoa, 011 il est tigur.'- clans quatre coupes

de M. Seunes; e'etait par analogie avec son pincement vertical en travers

du granite de la Haya, a l'autre bout du bassin. 1 »es revisioos recenlcs

sur les plans de mines m'ont prouve que ce Cretae*' s'/'N'-ve bnisquement et

se termine par une butte fossilifere, entouree de Trias siiicifie, a un kilo-

metre plus au sud. Le calcaire confondu avec le Cretace est cnble dc
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pegmatite et d'ophite, touche le Devonien ignore au sud, et se repete jus-

qu'a dix kilometres au nord en bandes synclinales, encore plus metamor-

phisees, autour de la montagne granitique Ursouia.

Comme a la Haya, le calcaire nettement synclinal a subi un metamor-

phisme variable et souvent intense, donnant douze metres de grenat a la

Haya, des masses de chiastolite a iOuest de Louhossoa, et des amphibo-

lites a Mendionde et Articuza. A la Haya, le Bolctin a du deplacer le cal-

caire sur une mauvaise carte et Pa figure comme du Trias reposant horizon-

talement sur du Silurien, bien qu'il soit nettement vertical et limite, des

deux cotes, par le Trias de Vera, nullement coupe par du Silurien.

11 est reconnu que le granite de la Haya et Louhossoa est un meme mas-

sif, relic par les pointements intermediates que j'ai signales. Les deux

presentent des pointements analogues de granite jusqu'a plusieurs kilo-

metres de leur limite apparente. Le Gault est traverse et le Cenomanien

fractionne, mais le Flysch a Fucoides est transgressif et en renferme des

caillouxroules.

Jusqu'a Argeles, Loucrup, et Salies du Salat j'ai reussi a la longue a faire

corriger les cartes faites hativement et dont les inexactitudes ont toujours

resuscite malgre leurs propres auteurs; tous les observateurs qui ont voulu

verifier les points decisifs, ontdu renoncer a raccorder les cartes courantes.

Le Bolctin a essaye une amalgamation impossible entre l'observation

reelle et les cartes precedemment publiees.

ECONOMIE HURALE. — Sur un Irailcnx at j>rei»'nlif r/r t'oidiiim. Note (')

de M. J. Kuxstler. (Extrait.)

Pour agir sur Toidium, on souffle de la lleur de soufre, en plein vent, sur

les parties menacees; quandl'atmosphere est agitee, cette operation devient

difficile et incertaine. Nous avons experiments une maniere de faire

nouvelle, une sorte de traitement peu dispendieux, qui a produit les meil-

leurs effets.

II ne s'agit pas, a vrai dire, d'un veritable traitement, dans le sensprecis

du mot, mais plutot d'une mesure preventive, pouvant dispenser de tout autre

traitement, mais ne mettant aucun obstacle a son application, si la neces-

site s'en faisait sentir.
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Comme premiers sujets d'experience, nous avons choisi deux gros ceps

de vigne, cultives en treilles, contamines depuis de longues annees el plus

ou moins radicalement improductifs. Le soufrage a i'aide du soufflet ad hoc

avait ete inefficace.

En hiver ou au printemps nous avons fait deeouvrir la base des ceps

nialadcs jusqu'a une profondeur de iocm a 20cm et repandre, tout autour de

ces pieds, une poignee de soufre en poudre. Apres cela, les trous ont ete

combles avec de la terre.

L'oxydation du soufre dans le sol, degageant des vapeurs sulfureuses,

celles-ci se repandent dans la terre ambiante, de maniere a enrayer le

developpement des gerines infectieux. C'est, selon toute probability, celte

action purificative qui a suffi, dans nos experiences, a mettre obstacle aux

invasions malfaisantes.

Dans la pratique courante, il est assez malaise de bien egaliser les doses

de soufre par pied de vigne. On favorise cette operation en melangeant

intirnement cet agent therapeulique avec des poudres moins actives et

moins coiiteuses, de facon que 1'encerclement des pieds devienne plus

aise et que le dosage soitplus regulier. Nous avons employe, notamment,
des cendres et de la chaux hydraulique, en lines poussieres, substances qui,

par elles-memes, exercent une action favorable. On peut aussi enrober le

soufre dans des sortes de colles, par exemple dans de la resine bouiliie

avec de l'huile, dont on badigeonne la base des ceps.

Du reste, il appartient au praticien de preciser la technique de cette

methode, de la modifier selon la nature du sol et suivant les conditions

particulieres des regions.

\N einmann et Depuiset (') se contentent de projeter le soufre sur le sol.

v|ais, le vent et la pluie balayant la poudre de soufre et ses vapeurs, les

resultats de cette maniere de faire sont insuffisants.

Xous avons fait d'autres tentatives, portant sur des substances capables

d emeltre des vapeurs, qui paraissent entrainer'd'heureux resultals. La
question de la purification et de Tassainissement de la terre par les vapeurs

corrosives acquiert ainsi, a la fois, une portee plus grande et une extension

<fue Ton ne saurait bien delimiter. L'emploi du soufre, de l'iode, du
mercure, etc., ou de divers melanges de composes de ces corps, evoque des

esperances legitimes.
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EMBRYOGENIE. — Vep<Kjue (/'apparition et le mode d'exlensioi

bilite a la surface du tegument chez les Vertebres anamnioles

M. P. Wixtrebert, transmise par M. Y. Delage.

J'ai etudie l'apparition et l'etablissement de l'excitabilite

divers embryons de Poissons et d'Amphibiens; parmi les premiers, j'ai

examine Salmo fario, S. fontinalis, S. irideus, Carassius auratus, Perca flu-

viatilis, ScylHorhinus cannula; j'ai observe, parmi les seconds, desAnoures,

liana osculenla, ft. temporaria, Bufo vulgaris, Byla arborea, Mrles obstetii-

cans, A. cisternasi, Discoglossus piclus, et des Urodeles, Triton marmoratus,

T. alpestris, T.palmatus, T. vulgaris, Amblysloma tigrinum, A. punctatum.

La sensibilite apparait toujours dans la region anterieure du tronc; de la,

elle s'etend en avant et en arriere, mais beaucoup plus vite du cdte caudal

que vers la tete; j'ai deja signale ce fait chez Amblystoma a annum et Rana

temporaria, en iqo5( 2
). Cependant l'accroissement des zones sensibles ne se

produit pas de la meme maniere chez tous les Vertebres inferieurs. Les

Poissons et certains Ampbibiens, tels que Salamandra maculosa, Alytes

ohstetricans ct A. cisternasi, montrent une augmentation reguliere et pro-

gressive des zones excitables, tandis que la majorite des Amphibiens, apres

avoir presente d'abord une extension graduelle de la sensibilite d'avant en

arriere sur les deux tiers anterieurs du tronc, deviennent brusquement et

sans transition excitables sur tout le reste du domaine cutane.

Nous classerons done les embryons en deux groupes, suivant que l'eta-

blissement de leur sensibilite suit une marche regulierement progressive,

ou bien se produit en deux phases, la premiere de progression lente, l'autre

de generalisation brusque.

I. Types d'embryons monlrant une extension progressive de fa sensibilite

A. Poissons. — Jeprendrai commeexempleun Selacien : S< \Iln>r/iinuscani-

cula : La periode nerveuse commence avecle stade K de Balfour. La distri-

bution des nerfs sensibles a la peau n'a ele constatee qu'apres le debut de

la liaison neuro-musculaire (
3
). L'irritabilite aneurale des myotomes (*)

{Cnrnples rendus de la Soa'/'O' <te /Jioln^ie), I. .')!>, igo5, p. 58.

(
3
) Wintrebert, Comptes rendus, t. 163, 1917, p- 3(>g.

('*) Wintrebert, Comptes rendus de la Sociele de Biologic, t. 83, 1920, p. 1
02
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empeche d'explorer le tegument qui les recouvre avec une surete suffisante

pour savoir s'il est seul en jeu dans la reponse obtenue. Le lisere cutane

dorsal presente, au contraire, toutes garanties s'il est pique latera lenient;

il devient sensible dans la region pediculaire anterieure au stade K 2

,
quand

cinq poches branchiales sont apparentes et la deuxieme poche seule

ouverte. A l'etape K. 3 (6 poches branchiales visibles; 2e
, i

re
, 3 e ouvertes),

le lisere dorsal est sensible jusqu'a i
mm derriere le pedicule ; mais la partie

posterieure du tronc et la queue, en dehors des myotomes, la tete entiere, le

pedicule vilellin et toutes les regions ventrales, placees au-dessous des

plaques musculaires laterales, sont inexcitables. Au commencement de

l'etape K 4
(4 fentes branchiales ouvertes), la tete, l'abdomen sont encore

insensibles, mais la sensibilite s'est avancee sur le limbe dorsal jusqu'a

moitie du segment post-pediculaire. A la fin du stade K% le limbe dorsal

n'est plus inexcitable que sur le sixieme posterieur du corps, au niveau de

la crosse caudale inerte; l'abdomen, derriere le pedicule, est devenu sen-

sible; la tete sent sur les territoires sus-branchial et auriculaire; mais la

region des cerveaux anterieur et moyen est peu sensible et la piqure de

l'ceil est sans effet. Au stade L, la sensibilite a envahi la tete, le pedicule et

s'est avancee au-dessus de la boule vitelline sur une largeur de i
cm autour

dela base pediculaire ; cependant l'extremite caudale, dans le huitieme pos-

terieur du corps environ, reste encore insensible, la piqure de l'extremite

reste encore inefficace a u stade M.
B. Amphibiens. — Prenons comme type un Urodele : Salamandra

maculosa. Un embryon de 8mm
, 75, dontla queue a une longueur de i

mm ,25
et qui se contracte en U, sent, sur la region axiale du tronc, depuis la tete

jusqu'a omm ,75 au-devant de la queue; la zone sensible envahit deja l'ab-

domen a i
mm en dehors de la region chordo-myotomique; dans la region

de la tete, le territoire du trijumeau (bosse frontale anterieure, ceil, arc

mandibulaire) est excitable, mais les regions cephaliques ventrales, ainsi

que les branchies, sont insensibles. Un embryon plus age, long en tout de

9
mm

,$, dont 2mm pour la queue, et se contractant en S, est excitable de la

tete entiere, sauf des branchies; mais, en arriere, la sensibilite n'a pas

envahi toute la queue; elle cesse au-devant de Textremite, a omni
,5 du bout

caudal sur la region myotomique, a omn, ,75 sur les limbes; la zone exci-

table abdomino-vitelline s'etend maintenant de chaque cdte du tronc, sur

un arc de cercle qui, par ses extremites, touche le cceur et la base de la

queue, et dont la fleche mesure 2mm ,5.

De meme, dans le genre Alytes, parmi les Anoures, la sensibilite s'etend

d'une facon graduelle, aussi bien sur la tete et la queue que sur le tronc.

C. R., i 9jo, a* Semestre. (T. 171, N* 7.)
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II. Types d'embryons resentant un developpement de la sensibilite culanee

d'abord lent ft p/ogressif, puis brusquement complet. — Tous les Amphibiens

examines, sauf les deux genres signales plus haut, montrent une generali-

sation soudaine de l'excitabilite a la surface du tegument, au moment oil la

sensibilite, nee derriere la tete, ne s'est encore etendue que sur le tronc,

jusqu'au voisinage de la queue.

Le bout caudal, longtemps insensible chez les embryons du premier

groupe, est ainsi precocement irritable chez ceux du second, et sa piqure,

faite au debut du croisement des extremites, chez les embryons doues de

contraction tonique (Teleostomes, Amphibiens), est un excellent moyen

de connaitre dans quelle categorie ils doivent etre ranges.

Conclusion. — La sensibilite cutanee, apparue chez tous les Vertebres

anamniotes au niveau de la region anterieure du tronc, s'etend d'abord,

chez tous, graduellement vers la queue; mais tandis que, chez les Poissons

et certains Amphibiens (Saiamandra et Afytcs), elle continue d'envahir

lentement et progressivement le corps entier, elle se generalise soudain,

chez la plupart des Amphibiens, a toute la surface cutanee; cette extension

brusque des zones excitables est due a Fapparition d'une « liritabilite ccto-

dermique aneurale » que j'ai decrite precedemment (') et qui se superpose

a la sensibilite nerveuse dans les territoires oii celle-ci est deja developpee.

MICROBIOLOGIE. — Tentative d<> culture du treponeme pale, en symbiose avec

les elements cellulaires. Note de M. C. Levaditi, presentee par M. Roux.

Des experiences anterieures nops ayant montre ^u'il est possible d'entre-

tenir la vitalite du virus de la poliomyelite et de la rage( 2

), et peut-etre

meme de cultiver ces virus, en s'adressant a la methode des cultures cellu-

laires in vitro (Carrel), nous avons tente des essais analogies avec le trepo-

neme de le syphilis. Nous nous sommes servi d'un virus syphihtique

dermotrope, conserve par des passages reguiiers sur le lapin et qui provo-

quait, apres inoculation intra-testiculaire, une orchite riche en spirochetes

et depourvue de germes d'infection secondaire.

Technique. — Des petits fragments de testicule, contenant de nombreux

treponemes, etaient cultives dans du plasma de lapin (boites de Gabn-

(') Camples rendus de la Sociele de Biologic, t. 57, iyo4, p. 645, et t. b9,

(*) Levaditi, Comptes rendus, t. 157, 19. 3, p. 864, et t. 159, .914, P- 284-
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tchewsky). Des passages etaient effectues tous les 4-5 jours, en ayantsoin

d'ajouter de nouveaux fragments de testicule normal. On examinait fre-

quemment la pullulation cellulaire et l'etat des spirochetes.

Constatations. — Premiere culture le 19 novembre 1919. Premierpassage \e

24 novembre : Multiplication intense des elements cellulaires, sous forme

de rosaces constitutes par des cellules conjonctives fusiformes. Nombrcux
spirochetes Ires mobiles. I) n.vieme passage le 28 novembre : meme pullulation

cellulaire, assez nombreux spirochetes immobiles. Troisieme passage le

4 decembre : pullulation cellulaire abondante, absence totale de trepo-

nemes. Quatrieme passage le n decembre : dans les deux boites restees non

contaminees, pullulation cellulaire marquee, absence totale de spirochetes.

On arrete l'experience. Les fragments cultives sont inocules a deux lapins,

Fun, n°31, dans la chambre anterieure de l'ceil ; l'autre, n° 38, dans la

chambre anterieure et dans le testicule. Aucun de ces animaux ne con-

tracte la syphilis.

Cette experience, repetee a deux reprises, a fourni le meme resultat.

Conclusions. — II resulte de ces essais que, place dans des conditions qui

permettent la culture des elements cellulaires conjonrti fs in yitko. le treponime

pale, contrairement an rirus de la poliomyelile et de la rage, non seulement ne

culttve pas, mais perd rapidement sa vitalite et sa virulence. Les cellules

pullulaient encore le i6e jour, tandis que les spirochetes avaient cesse de

vivrele9e jourdeja.

MICROBIOLOGIC. — Sur /' apparition de la levure alcoolique dans les vignobles.

Note( <

) de M. Francisque Grenet, presentee par M. E. Roux.

En l'annee 1878, dans le vignoble d'Arbois, Pasteur institua une
serie d'experiences en grand qu'il projetait depuis longtemps et destinees

a repeter ses essais anterieurs et confirmer definitivement les resultats de

ses travaux sur les fermentations.

Parmi les faits lateraux signales, il etablit qu'a toute epoque de l'annee

on rencontrait des germes de moisissures sur les souches des vignes et dans
le sol, mais que la levure alcoolique apparaissait seulement au moment de

la maturation du raisin et n'existait pas dans le vignoble hors cette epoque.

Quel est done le mecanisme de cet apport?
Ce probleme n'avait pas echappe a Pasteur.

') Sean l.)!H.
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Pendant bien des annees, j'ai cherche a le resoudre, et je crois avoir

trouve la cause principale, tout au moins, de cet apport de levures alcoo-

liques dans les vignobles.

J'ai enfin trouve un diptere porteur de ferment alcoolique, le Droso-

phila melanogaster : c'est une toute petite mouche, d'apparence fauve,

a ventre noir; tres tenue, elle passe inapercue dans le vignoble, c'est ce qui

explique qu'elle n'a pas attire Tattention sur elle.

Elle est tenace dans la mission qu'elle a a remplir, rien ne la rebute, elle

se faufile partout : par exemple, quelque precaution qu'on prenne, elle

vient retrouver le chimiste dans les chambres les mieux closes et troubler

ses liquides sucres sterilises alors qu'ils sont soumis a une filtration

ou a toute autre operation.

Elle est tres petite, ai-je dit, mais quand elle s'est gorgee de jus de

raisin, elle gon fie et devient plus apparente au moment des vendanges; cer-

taines annees, elle tourbillonne en essaims compacts sur les cuves de fer-

mentation; d'autres annees, elle disparait sans rendre visite aux chais.

Elle se presente au vignoble au moment dela maturation des grappes,

lors des exsudations des grains resultant des chocs produits par les vents, le

passage de l'homme et des animaux, les attaques des oiseaux et gros

insectes, etc. ; elle butine, depose ses germes sur les grappes et les bois.

Pour deceler sa presence et le jour de son arrivee, voici les dispositifs que

Ton peut employer dans le vignoble : on filtre du mout sterilise sur papier

sterilise et Ton attend; au bout d'un temps plus ou moins long, on voit

apparaitre une ou plusieurs taches noiratres sur le filtre mouille; a la

loupe on reconnait la petite mouche; le lendemain le mout est en fermen-

tation, car il faut noter que cette levure d'apport possede une grande acti-

vite ; ou encore, sur un petit panneau en bois monte sur chevalet et dont

une partie de la surface est garnie d'un filet fin, on passe quelques couches

de peinture blanche a l'huile et a l'essence, les petites mouches attirees par

Fodeur viennent y echouer et il est facile de les saisir; enfin, on peut

etendre au pinceau, sur un chassis tendu de toile, un liquide tiede ou

chaud (eau, vin blanc, vinaigre, eau-de-vie de marc, etc.). Si la petite

mouche est arrivee au vignoble, elle se rend egalement a ces pieges qu'on

lui tend.

Mais d'ou vient cette petite mouche, de quelle contree, de quelle retraite

cachee, comment possede-t-elle cette levure alcoolique? je n'ai pu ,e
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BACTERIOLOGIE. — Valeur de hi reaction de fixation de liordet dans

Je diagnostic de In peste. Note de M. E. Joltrain, presentee par

M. Roux.

On sait la difficulte qu'on eprouve a faire le diagnostic de la peste par

les methodes bacteriologiques lorsquela maiadieaffecteau debut une allure

septicemique, avant Papparition du bubon, apres que le bubon asuppure on

pendant la convalescence. La methode de serodiagnostic, par la recherche

de Pagglutination, n'est pas d'une aussi grande utilite pratique qu'on pou-

vait l'esperer, en raison de l'agglutination spontanee frequente des cultures

de bacilles pesteux. Ayant entre les mains un certain nombre de serums

appartenant a des malades atteints de peste bubonique ou considered comme
suspects, nous avons recherche la deviation du complement en prenant

comme antigene des cultures de bacilles de Yersin, les recherches ont ete

poursuivies a l'lnstitut Pasteur dans le laboratoire de M. Dujardin-Beau-

metz qui a bien voulu s'interesser a nos travaux et nous donner des emul-
sions de bacilles. II a, dans presque tous les cas, recherche parallelement la

sero-agglutination. INous avons utilise dans cette reaction comme antigene

des cultures fraiches et des cultures chauffees, celles-ci dormant des resultats

moins precis. Comme complement nous avons choisi celui du malade prea-

lablement dose, et enfin nous avons toujours employe le serum hemolytique

antihumain.

Voici les resultats que nous avons obtenus. La reaction de fixation s'est

montree nettement positive dans plusieurs cas confirmes bacteriologique-

ment. Dans trois cas (Bl et R, Rr), ou la clinique ne pouvait seule affii iner

le diagnostic, la reaction de fixation a ete positive. L'agglutination dans

ces trois cas se montrait egalement nettement positive au 75, au ± et au -^j.

Ces taux, on le sait, sont tres eleves pour la peste. Dans quatre cas dou-

teux, au point de vue clinique, et dans lesquels l'agglutination se montrait

negative, la reaction de Bordet a ete revelatrice. Nous devons ajouter que
le diagnostic a pu etre confirme ulterieurement. De meme chez des indi-

vidus en contact avec des malades, et chez lesquels il elait impossible de

reconnaitre la maladie, en raison de ganglions presents dans Taine ou

le cou, la reaction de fixation a repondu par la negative. Nous avons

recherche si Ton pouvait se servir de cultures chau(]ecs, ce qui mettrait

inimediatement cette methode aisee de serodiagnostic, a la portee de tous,
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et pouvant etre employee dans un certain nombre de laboratoires oii Ton

pratique de facon courante des reactions de fixation. Bien que les resul-

tats paraissent moins nets et moins constants, il semble qu'un resultat

positif conserve toute sa valeur et donne a la methode une reelle utilite

pratique.

Ajoutons enfin que jamais d'autres serums, appartenant a des individus

normaux, des icteriques, des syphilitiques avec reaction de Wassermann
positive, des typho'idiques, n'ont fixe le complement en presence des cul-

tures de bacilles pesteux.

11 y a done la une methode interessante de diagnostic surtout retro-

spectif pouvant rendre actuellement de grands services en cas de doute

chez les convalescents et quand la recherche du bacille ne peut donner de

reponse.

bacteriologie. — Sous-races des bacillespyocyanoides.

Note de M. C. Gessard, presentee par M. Roux.

Les bacilles que j'ai appeles pyocyanoides (') sont, en derniere analyse,

des bacilles pyocyaniques seulement devenus incapables de faire de la

pyocyanine dans aucun milieu. Cette identification se fondeprincipalement

sur la propriete de liquefier la gelatine que possedent egalement les bacilles

pyocyaniques et les pyocyanoides, en meme temps que les uns et les autres

montrent une egale sensibilite au serum specifique empechaht de cette

liquefaction, que nous devons a M. Launoy
(
2
). Cette identification peut

encore s'appuyer sur l'odeur bien connue des cultures pyocyaniques, qui

se retrouve aussi dans les cultures pyocyanoides. G'est aussi bien la pro-

priete directement perceptible, celle qu'il faut avoir constalee d'abord pour

penser a la mise en ceuvre des reactions dans-la gelatine.

Je me suis demande si cette odeur des cultures pouvait disparaitre,

commej'ai vu les pigments, et si, dans ce cas, subsisteraient les reactions

en question, qui deviendraient alors le seul lien entre les deux sortes de

bacilles. En faisant servir les bacilles pyocyanoides a cette recherche, j ai

(
l
) Sur Les bacilles pyocyanoides (Comptes rendus, t. 170, 1920, p. 298).

(«) Lacnoy, Sur I'antiprotease du bacille pyocyanique (C. Ft. de la Soc. de Biol.,

t. 82, 1919, p. 263); Les serums proteasiques... {Ann. Inst. Pasteur, t. 34, 192O'

p. 249).
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vise I'achevement de la transformation de l'espece par les memes germes

qui signifient deja la perte de sa fonction chromogene essenlielle.

J'ai pense que, comme il arrive pour les pigments, la disfterition de

I'odeur pourrait etre un effet du vieillissement des germes. Dans ce cas,

une culture odorante un peu ancienne devrait ofl'rir des echantillons de

cette degradation. J'ai done fait l'isolement de germes sur gelose a partir

de vieilles cultures des deux races de bacilles pyocyanoides que j'ai ante-

rieurement decrites, F qui fait du vert fluorescent et S qui est sans pigment

en bouillon.

J'ai reporte separement leurs colonies respectives dans des tubes de

d'importance, que, sur sept colonies de la race F (un plus grand nombre
de race S a ete necessaire), j'ai obtenu une culture en bouillon depourvue

d'odeur; et ce caractere s'est maintenu pour les germes ainsi modifies de

Tune et l'autre origine dans la serie des cultures qui en sont derivees.

Voila done ce qu'est devenue, par degradation progressive, une espece

originairement productrice d'odeur et de pigments : reduite, avec les

descendants du germe pyocyano'ide S, a ne plus posseder ni pigment ni

odeur, a ne garder des lors de son etat primitif que la forme des orga-

nismes, dont la diagnose microbienne fait, comme on sait, le moins de cas.

En sorte que, si Ton rencontrait dans la nature des germes a ce point dege-

neres, sans melange d'aucun de leurs ascendants reste intact, rien n'aver-

tirait de leur origine ni ne ferait soupconner leur parente, rien ne sugge-

rerait de recourir a la reaction qui seule permet de les mettre a leur veri-

table rang. Et e'est une eventualite qui peut etre envisagee d'apres ce qui

s'est vu deja pour des bacilles pyocyaniquesautfientiques, dont des cultures

naturelles, propagees dans le bouillon, s'y sont developpees sans donner

d'odeur.

Ges faits ont surtout un interet doctrinal et il ne semble pas qu'en dehors

de l'etude que je poursuis, il puisse y avoir quelque utilite a determiner

expressement, par les reactions appropriees, ces descendants ultimes et

transfigures de bacilles pyocyaniques, si 1'idee s'en presentait en l'absence

de tout signe^anamnestique. G'est ici la condition meme de ^experience, et

la recherche de ces reactions ou Tidenlite des germes se verifiat : pouvoir

gelatinolytique, sensibilite au serum de Launoy, s'imposait en premiere

'igne. Les bacilles depourvus d'odeur n'ont pas differe, a cette epreuve, des

germes odorants dont;ils procedent.
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[Is sont done bien des pyocyanoides, et Ton est par suite amene a distin-

guer desormais, dans chacune des races F et S des bacilles pyocyanoides,

deux sous-races : Tune odorante, l'autre depourvue d'odeur dans les cul-

tures en bouillon.

Ge que j'ai dit plus haut de Tabsence d'odeur chez des bacilles pyocya-

niques veritables laisse entrevoir que ceux-ci doivent preter de meme a de

pareilles subdivisions de leurs races.

mkdkci.ve. — Sur Vemploi da silicate de sonde en injections inlravei'neusrs.

Effets physiologiques. Effets therapeutiques . Note de MM. L. Scheffler,

A. Sartory et P. Pellissier, presentee par M. Guignard.

La silice est tres repandue dans la nature, elle existe dans presque tous

les organes des plantes et des animaux. Le corps buinain en renferme plus

de 6s
, e'est-a-dire une quantite plus grande qu'il ne renferme de fer;

mais le role de la silice dans Torganisme n'est pas encore exactement

determine.

Gaube, du Gers, etablit que les muscles de I'liomme a Fetal frais renferment 0,269

de silice pour 1000, el ceux de la femme 35 pour 100 de moins.

Les muscles du taureau en contiennent o, 4o pour 1000, tandis que ceux du boeuf

culaire plus intense chez le male que chez la femelle ou les individus emascules » et

que l'acide siliciqut: e-l le -rami desirucl' ur des carbonates au sein de la terre.... »

Dece/ie Ollivier insiste sur les proprietes antifermentescibles et « vivifiantes » du

caul futilisent dans les memes affections et dans certaines dyspepsies.

Le Professeur Albert Kobin insiste a differentes reprises sur I'utilite des silicates

L'un de nous, dans un travail publie en juin 1908 dans les Archives generates de

Mcilecine, attribuait la predisposition a Parterio-sclerose a un defaut de silice dans la

'

"TrtducUwIinluffiMnfrt une elimi-

3 n relative de la nutrition cellulaire,
site expressi on, se traduira 1ionc par ui

ation reduit,s deCO»;ilya ura done u

roduction arlormalede toxiitie.
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L'apport siliceux aurait done pour resultat une elevation de la vitalite,

un perfectionnement des echanges organiques, un stimulus vital.

Tous les auteurs qui ont preconise le silicate de soude contre Tarteiio-

sclerose lui reconnaissent des proprietes hypotensives.

Jusqu'a present, le silicate de soude en medecine interne a ete exclusive-

ment employe per os, a la dose de I s a 3 s par jour.

Marq, etudiant dans le laboratoire du professeur Robin relimination du

silicate de soude, signale que, sur un gramme ingere, Tintestin en rejette

0,80 et en absorbe 0,20 dont 0, 10 sont elimines par Turine des le premier

jour et o,o5 les jours suivants.

D'autre part, la quantite normale de silice contenue dans les urines de

24 heures est de o,o3 environ.

Ces dernieres donnees nous ont amene a penser que si Ton pouvait intro-

duce le silice dans l'organisme par voie intraveineuse, de tres faibles doses

seraient suffisantes pour donner des resultats therapeutiques marques,

comme on Tobserve avec les divers medicaments employes par voie intra-

veineuse.

C'est ainsi que nous avons ete conduits a etudier la possibility d'intro-

duire le silicate de soude dans Teconomie par voie intraveineuse, bien que
cette methode ait ete consideree comme impossible ou dangereuse par tous

les auteurs qui en ont fait mention.

Nos experiences ont porte d'abord sur les animaux de laboratoire. Les

resultats moyens de ces experiences sont les suivants : Pour le cobaye, le

silicate de soude en injection intraveineuse est tolere sans aucun trouble a

la dose de o°s,o2 par kilogramme. Si Ton double la dose, soit ocg,o4 par

kilogramme d'animal, Tinjection est suivie d'amaigrissement pendant les

2 a 3 jours qui suivent. Le poids normal est repris en 4 a 5 jours.

Des phenomenes d'intoxication apparaissent a la dose de ocs,o6 par

kilogramme d'animal.

La dose toxique et mortelle avoisine ocg,o8 par kilogramme d'animal.

Le lauin est plus sensible a Taction des silicates. Pour cet animal, les

doses de o^oi a om &, id par kilogramme sont tolerees sans effet apparent.

A la dose de ocs,o2 par kilogramme, des phenomenes d'intoxication

apparaissent : fievre, hemoptysie; mais apres une periodede 2 a 3 jours ou

1 amaigrissement est tres sensible, la sante revient completement en 8 jours.

Sachant d'autre part que les doses de silicate de soude per os, de

2 a 3 grammes par jour et longtemps prolongees, sont inoffensives chez

Thomme, nous avons essaye, tresprudemment, les injections i

d'abord a la dose de o mff,ooi jusqu'a i
tgpro die.

C. R., 1920, 2* Semestre. (T. 171, N" 7.)
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Nous n'avons jamais observe aucun accident ou inconvenient, ni imme-

diat ni eloigne.

Nous pratiquons rinjection intraveineuse avec la technique habituelle.

La solution que nous utilisons, et que nous avons etablie empiriquement,

represente omg,oo5 de silicate de soude par centicube. Elle n'altere pas le

globule sanguin. La dose que nous employons habituellement est de deux

centicubes, soit un centigramme de silicate pro die.

Nous trouvons plus avantageux, au point de vue de la persistance des

effets et de la duree du traitement (8-10 injections), de faire 1'injection tous

les deux jours et nous debutons toujours par une dose de omgoo5.

Cette medication est indiquee chez tous les malades susceptiblesde bene-

ficier du traitement siliceux.

Nous Favons employee utilement chez les arterio-sclereux, les cardio-

renaux, les angineux.

La tension arterielle baisse, la viscosite sanguine diminue ou augmente,

parfois, mais toujours pour tendre vers la normale, la dyspnee diminue, il

y a elevation de la vitalite generate.

Ce sont les arterio-sclereux et les cardio-renaux qui nous semblent avoir

retire le plus d'avantages de la methode.

Dans certains cas de rhumatisme chronique et deformant, les resultats sont

tres encourageants.

En ce qui concerne la tuberculose (remineralisation) le traitement a paru

inoffensif, mais la question est encore a Tetude.

La presente Note a surtout pour but d'etablir :

i° Que le silicate de soude peut etre employe en injection intraveineuse,

sans danger ou inconvenient aux doses indiquees

;

2 Que cette methode s'applique utilement au traitement des maladies

justiciables de la medication siliceuse;

3° La medication siliceuse peut done beneficier de toute la valeur thera-

peutique propre aux medications intraveineuses.

M. C.-3I. Dabrowski adresse une Note intitulee : Complement a mon

essai de definitions axiomatiques des notions fondamentales de la geometric-

heures trois quarts.
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(Seance du 17 mai 1920.)

Note de M. Ph. Negri's, Sur les alternatives des epoques glaciaires et

interglaciaires durant la periode quaternaire :

Page 1 193, ligne 3, au lieu de plus basse, lire plus considerable.

(Seance du 14 juin 1920.)

Note de M. Stephan Procopiu, Birefringence et dichro'isme de la fumee

de chlorhydrate d'ammoniaque dans le champ electrique :

Page 1 446, ligne 26, au lieu de 6V- pour le rayon, lire 0^,9 pour le rayon.

(Seance du 26 juillet 1920.)

Note de M. ./. Nageotte, Osteogenese dans les greffes d'os mort :

Page 281, ligne 20, au lieu de tuniques artificielles, lire tuniques arteriellf

(Seance du 9 aout 1920.)

Note de M. A. Buhl, Sur les symetries du champ electromagnetique <

gravifique :

Page 346, ligne 3, au lieu de M(W , lire Myw ; ligne 10, au lieu de $,#„ lire <52 -r
:

ligne i4, uu lieu de par — ik, lire par ik.

Page 347, ligne 18, au lieu de de dxh lire de oa\.
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SEANCE DU LUNDI 25 AOUT 1920.

PRESIDENCE DE M. Henri DESLANDRES.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMfE.

MINERALOGIE. — Sur Vexistence a Madagascar (Tun silicate de scandium

et d'yttrium, la thortveitite. Note (' ) de M. A. Lacroix.

Le scandium est considere comme un element des plus rares, dissemine,

a l'etat de traces, dans un petit nombre de mineraux. Lorsqu'en 1908,

Sir William Crookes se proposa de faire l'etude chimique des sels de

scandium, il ne put trouver qu'un seul mineral, la wiikite de Finlande,

dans lequel la teneur en scandium fut un peu superieure a 1 pour 100

(1,2 pour 100). Mais en 191 1, M. J. Schetelig a decrit( 2
), sous le nom de

thortveitite, un mineral trouve a Iveland en Norvege, et qui renfcnne

37 pour 100 de scandine. Sa composition repondalaformule (Sc, Y) 2 Si 2 0\
Ge mineral, reste fort rare, n'avait jusqu'a present ete retrouve dans aucun
autre gisement.

Au cours de l'etude d'un lot d'echantillons recueilli dans la pegmatite

de Befanamo, a Test d'Ankazobe, que M. Rasamoel avait soumis a mon
examen, mon attention s'est arretee sur un mineral qui m'etait inconnu.

La determination de ses proprietes physiques m'ayant montre leur identite

avec celles du mineral decrit par M. Schetelig, j'ai demande a mon
confrere et ami, M. de Gramont, de vouloir bien donner a cette determi-

nation une verification spectrographique, en attendant une analyse plus

complete. Avec le concours de MM. Dureuil et Orcel, M. de Gramont a

obtenu, a Faide de sa methode des sels fondus dans 1'etincelle condensee et

(
2

) Centralbt. N. Jahrb.f. Miner., p. 72 t.

C. R., I9ao, 2* Semestre. (T. 171, N- 8.)
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en employant comme fondant le Na 2CO% un spectrogramme danslequel Ie

spectre du scandium est predominant, associe a celui de l'yttrium et du

neoytterbium, avec l'indication d'un peu de zirconium, d'aluminium et de

titane.

Les cristaux que j'ai examines ne sont que des fragments et cependant,

certains d'entre eux atteignent iocm suivant l'axe vertical, avec 3"" de

diametre; tous resultent du groupement a axes plus ou moins paralleles

d'individus d'inegales dimensions.

Leurs proprietes optiques montrent qu'ils sont orthorhombiques : ils

sont reduits aux faces m( 1 10), souvent eclatantes, mais ondulees, canne-

lees verticalement et ne fournissant par suite que de mauvaises mesures

tinctes; ils presentent generalement un mode de deformation que j'ai ren-

contre dans un certain nombre d'autres mineraux des pegmatites malgaches

(struverite, monazite, beryl) et qui a ete signale aussi par M. Brogger dans

quelques mineraux des pegmatites norvegiennes. Ils sont etiresen pointe, a

la facon de la celestite apotome des environs de Paris, mais sans qu'il soit

possible de definir la signification geometrique des plans qui les limitent.

Le mineral est translucide, d'un vert jaune, par place marbre de rouge

(inclusions d'hematite); par alteration, il devient blanc et opaque.

II existe un clivage imparfait ou plutot des plans de separation suivant

m (110); parfois, les faces prismatiques presentent des cannelures

rappelant les stries du clivage p des feldspatbs tricliniques. L'examen en

lumiere polarisee parallele de sections perpendiculaires a l'axe ver-

tical fait voir qu'il s'agit la de macles polysyntbetiques suivant m.

Le signe optique est negatif et la bissectrice est perpendiculaire a c,

le plan des axes optiques parallele a ^(010). La birefringence maximum

est voisine de o,o5.2V=6o° a 70 , ng = 1,80, np = 1,75. La densile est

de 3,55 (3,

5

7 , Iveland).

Toutes ces proprietes sont celles du mineral norvegiea, mais il en existe

deux autres qui semblent speciales aux cristaux de ce nouveau gisement.

J'ai rencontre frequemment une made binaire qui a lieu parallelement

a g
i

; elle se traduit par une large gouttiere formee par les faces du

prisme.

Lorsqu'on examine devant une lumiere l'une des extremites briseesd un

cristal, on voit miroiter des plans brillants, interrompus, faisant parlie de

la zone ph* et dont Tangle avec J'axe vertical est d'environ lolf (angle

plan mesure dans une section g
x

) t
ce qui, en partant des parametres donnes
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par M. Schetelig, conduit pour la notation de cet orthodome a a r,

(106).

L'examen microscopique fait voir qu'il s'agit de plansde separation,

probablement d'origine secondaire, tres repetes et accompagnesde macles

polysynthetiques qui rappellent les macles suivant p du pyroxene et

de l'amphibole.

Cette description sommaire sera completee prochainement quand
j'aurai a ma disposition une quantite de matiere plus considerable, mais

j'ai cru devoir des a present signaler ce mineral dont la presence a Mada-
gascar complete les analogies si frappantes qui existent, au point de vue de

la composition mineralogique, entre certaines des pegmatites malgaches et

beaucoup de celles du sud de la Norvege ; a Iveland, la thortveitite est

accompagnee de monazite, euxenite, xenotime, ilmenorutile, beryl, magne-
tite, muscovite et beryl; a Befanamo, les memes mineraux se rencontrent,

a l'exception du xenotime et de l'euxenite, mais avec la fergusonite en

plus. La decouverte de la tbortveitile, qui existe sans doute en quantite

suftisante pour permettre ['extraction ulterieure d'une quantite d'oxyde de

scandium suffisante pour permettre d'entreprendre l'etude chimique plus

complete de ce metal, m'a conduit a recbercher si le scandium n'existerait

pas dans d'autres mineraux de la region, et pour cela j'ai eu encore recours

a la competence de M. de Gramont. Quelques resultats interessants ont ete

obtenus deja; c'est ainsi que l'analyse spectrale a montre l'existence du
corps cberche dans un mineral dans lequel il n'a pas ete signale jusqu'ici,

dans la cymophane qui, dans un gisement peu eloigne de Befanamo, a

Miakanjovato, se rencontre en cristaux de dimensions insolites, depas-

sant iotm de plus grande dimension.

CHIMIE VEGETALE. — Remurques sur la methode biochimiqiw de recherche

des glucosides hydrolysahles par /'emu/sine, a propos de la Note de

M. l>. Delauney ('). Note de M. E.m. Boubquelot.

La Note par laquelle M. P. Delauney signale deux especes vegetale*

dont il a pu extraire, a l'etat de purete, un glucoside hydrolysable par

' emulsine, m'amene a rappeler brievement les resultats que la methode
biochimique de recherche de ces glucosides a donnes depuis qu'elle a ete

publiee.

(')V,
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A l'epoque ou j'ai fait connaitre cette methode, c'est-a-dire en iqoi ('),

le nombre de glucosides hydrolysables par I'emulsine retires des vegetaux

s'elevait a dix. lis avaient ete decouverts par hasard au cours du xixe siecle,

le premier connu, la sa/icine, l'ayant ete en 1829 par Leroux, qui l'a pre-

sente d'abord a l'Academie comme un alcalo'ide (
2
). Les autres sont par

ordre chronologique de leur decouverte : l'amygdaline (i83o), l'esculine

(i83i), la syringine (18ZJ1), l'arbutine melangee de methylarbutine(i85o),

la coniferine (186 1), la gentiopicrine (1862), la salicinereine (1890) et la

piceine (1894).

La methode biochimique a permis d'en decouvrir et d'en isoler i4 nou-

veaux : aucubine (1902); sambunigrine et prulaurasine (1905); jasmi-

florine (1906); bakankosine et taxicatine (1907); verbenalinc, oleuropeine

et erytaurine (1908); arbutine vraie (1910); meliatine (1911); hepatrilo-

bine (1912); loroglossine (1919) et scabiosine (1920), auxquels on peut

ajouter un polysaccharide, le verbascose dont la methode a revele indirec-

temient Texistence dans la racine de Molene (1910).

Elle a conduit en meme temps a etablir que beaucoup de ces glucosides

existent dans plusieurs especes appartenant parfois a des families tres eloi-

gnees au point de vue botanique.

Ainsi la syringine, decouverte dans le lilas, a ete retrouvee dans diverses

especes de Troene et de Jasmin; l'arbutine, dans toutes les varietes de

Poirier, dans la Pyrole a feuilles rondes, dans les feuilles de GreviUea

robusta et d'FIakea laurina; la gentiopicrine, qu'on n'avait retiree que de la

racine de Gentiane jaune, Pa ete de la Chlore perfoliee, de la Swertie

vivace et de six autres especes de gentiane; I'aucubine a ete retrouvee dans

les especes du genre Garrya et dans les Plantains; la prulaurasine, decou-

verte dans les feuilles de Laurier-cerise, a ete isolee des feuilles de

Cotoneaster microphyila et enfin M. Delauney vient deja d'etablir que la

loroglossine du Loroglossum existe dans deux autres especes d'Orchidees.

En fait, a l'aide de la methode biochimique, des glucosides ont ete

decouverts dans 56 especes de plantes et isoles.

Mais cela n'est rien en presence de ce qui existe reellement.

(*) Recherche, dans les vegetaux, du sucre de canned l'aide de I'invertine et

des glucosides a Vaide de I'emulsine {Comptes reridus, t. 133, 190 1, p. 690). — Sur

la recherche, dans les vegetaux, des glucosides hydrolysables par I'emulsine

(Journ. de Ph. et de Ch., 6" serie, t. 23, 1906, p. 369 ).

(

2
) Analyse des Seances de VAcademie royale des Sciences {Ann. deChini. et de

Phys., ci
e serie, t. ki, 1829, p. 295).



La methode a ete appliquee, jusqu'ici, dans mon laboratoire, a

281 especes de plantes phanerogames; elle a revele la presence de gluco-

sides dans 2o5 de ces especes, c'est-a-dire dans les trois quarts des especes

examinees. Puisque ces glucosides ont ete retires de 56 de ces especes,

nous connaissons done des maintenant i/jq autres especes dont le ou les

glucosides restent a isoler. Et si la proportion des especes a glucosides se

maintient pour toutes les autres phanerogames, — et il n'y a pas de raison

pour qu'il en soit autrement, puisque les especes etudiees ont ete prises

un peu au hasard, — on voit qu'il y a la du travail pour plusieurs genera-

tions de chimistes que, d'ailleurs, la methode peut guider meme dans le

choix des procedes d'extraction.

En tout cas, il serait difficile de soutenir aujourd'hui, comme on a pu le

faire alors qu'on ne connaissait que 10 glucosides hydrolysables par Temul-

sine, que ces principes ne jouent qu'un role secondaire dans la vie des

plantes. II me parait plus probable que leur presence si generate tient,

comme celle du glucose et du saccharose, a des phenomenes nutritifs com-

muns a tous les vegetaux. II y a la encore, a resoudre, un probleme phy-

siologique du plus grand interet.

M. YvesDelage fait hommage a l'Academie d'unOuvrage qu'il vientde

publier et qui a pour titre Le Reve. Le sous-titre, Etude psychologique, phy-

swlogique et litteraire, indique qu'aucun point de vue de cette vaste question

n'a ete laisse de cote. Une analyse complete de FOuvrage exigerait des deve-

loppements incompatibles avec cette presentation. Nous nous bornerons done
a l'enumeration des Ghapitres : I. Methodes; II. Caracteres extrinseques du

Reve; III. Caracteres intrinseques du Reve; IV. HalJucinations hypnago-

giques et lueurs entoptiques; V. Constitution des idees et base physiolo-

gique des processus psychiques; VI. Reves representatifs simples; VII. Les

Reves complexes; VIII. Les facultes de Tame dans le Reve
;
IX. Emotions

et sentiments; X. Processus psychiques particuliers; XL Reves categorises;

XII. Reve du type dit de Maury guillotine et les illusions du temps dans le

reve; XIII. Les grandes theories du Reve; XIV. Le Reve dans la mede-

cine; XV. Portee philosophique etvaleur utilitaire du reve; XVI. Le Reve

dans la literature; XVII. Resume et conclusions.

Rien que ce Livre presente l'expose des faits publies et des theories

eraises, il n'est point une simple compilation : a chaque [>age, fauteur

entre dans le debat,. apportant des observations inedites, des experiences
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nouvelles, des theories personnelles. Cet ouvrage represente un labeur de

trente annees, les premieres observations publiees par l'auteur sur ce sujet

remontant a 1891 {Rev. Scient., t. 48).

AS'TRONOMIE. - Sur des Hoiles dont le mmhrnienl pmpre annuel toted

est superieur a o", 5. Nolo (') de M. Elgexe Cosserat.

Un premier complement de caractere particulier, a apporter a ma
Note (*) da i

er septembre 1919, consiste a prolonger le Tableau qu'elle

renferme de la facon siiivante :

Les etoiles n" s 8 et 9 correspondent respectivement aux designations

VII.76.

2

75 === VII. 77. i43 = 2122 BD -h 10°

et

VII . 101 . 1 35 = 3 735 Tou 2
— a576 BD + 1 1»

;

elles ne paraissent pas avoir encore ete signalees; elles ne font partie ni des

10 )3 etoiles mises en evidence, la plupart pour la premiere fois de 1915

a 1918, par M. Wolf, ni du Catalogue de J. Bossert, publie recemment

par L. Schulhof

.

CORRESPONDA1VCE

.

MM. Frederic Laporte, Julies Pevrot, Pierre de Vaxssay de Blavons

adressent des remerciments pour les distinctions que l'Academie a accor-

dees a leurs travaux.

MECAXIQUE RATIOXNELLE. — Sur la reduction dUm prohlhnv* de la Mecann

ration nelle a une equation integrate lineaire. Note de M.I. Fredholm.

Dans sa conference au Congres de Rome en 1908, Poincare a dit que 1

devait pouvoir appliquer la theorie des equations integrates lineaires \

(!) Seance du ij aout 1920.

(
2

) Comptes rendus, t. 169, 1919, p. 4^4-
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theorie des equations diflerentielles ordinaires. Un premier pas vers la

realisation de l'idee de Poincare serait la reduction du probleme a une

equation integrate lineaire. Voici comment on pent la faire pour un systeme

d'equations differentielles de la forme

de ce systeme correspondant aux

fonction des

; fonction des o?„, <x„, V satisfait a Tequation de Lagrange

sv dv av dv _ ^v_

Posonsw = a, y, -K..-h &„}'„, dx — dx„ ...,dx n et mulliplions 1'equation

(2) par e
iMdx et faisons ['integration sur tout l'espace des a, nous obtenons,

en posant

Tequation differentielle suivante pour U

Pour etre sur de l'existence de U on peut choisir V de maniere que cette

fonction soitdifferentede zero seulement dans quelquedomainededimensions

finies. On voit de meme que Ton pourra supposer que U converge vers

zero pour des valeurs infinies des xv , yv .

Cela pose, observons que

U=^e'
iW ",'"r',

'=y(/
1 ^...r 1 ...)

satisfait a Tequation differentielle

t posons pour abreger

i nous designons par y la fon
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nous aurons

yAU + UB y = (X lYl -+- . - . +- X„ yn ) U.

En multipliant cette equation par dtdx
K

. . .dyn= dtdS et en integrant

par rapport a t, entre les limites o et /<t, et par rapport aux autres

variables, entre les limites— co et -+- so, nous obtenons

i f(XJ
r ) t dS— i f(Uy) dS= f f(f ly t

+ . . .:+Xnyn)V1 dcd&.

Faisant maintenant tendre t vers t on trouve facilement

hmf(V1 ) l
dS = (-27tyU(r,c

i ...-n,1 ).

L'autre integrale, dans le premier membre, doit etre considered comme

une fonction connue soit (— 27i)
7i U (T, l

t , . .., t} n ), et ainsi on est conduit

a une equation integrale lineaire de seconde espece pour U :

U-h
\ r f f(X tyi -h...+ X nyH )Vy dtdS= U„

L'etat actuel de la theorie des equations integrates ne parait cependant

pas permettre une etude suffisamment approfondie de Pequat.ion proposee.

ANALYSE MATHEMATIQUE. — La fonction W* ;(li>{JLj ^n (
x

t>
x^ ~ >

a7")'

Note (') de M. Pierre Humbert, transmise par M. Appell.

Nous avons indique recemment (
2

) la definition et diverses proprietes de

la fonction W*^ (a?, y), qui est une generalisation a deux variables de la

confluent hypergeonclric junction W,, w(» de M. Whittaker. On peut

egalement en donner une generalisation a n variables de la facon suivante :

Considerons les equations aux derivees partielles du second ordre

auxquelles satisfait la fonction hypergeometrique a n variables (introduce

par M. Lauricella)

FA («; p.,?,, ...,P»; y„ y,,. ...,y n ; xu xu ..'.,*.).

(') Seance du 17 aout 1920.

(
2
) Comptes rendus, t. 170, 1920, p. 564, 832, 1
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;'est-a-dire

()
-jfe-fe

Faisons alors a — p., 4- ,ul
2 -h...-h \J.n — k 4- -» y £

- = 2(JLf -h 1, les p.,- et k

etant des constantes, puis remplacons .r^ par ^, et faisons tendre simul-

tanement tous les (3 vers Tinfini. Dans le systeme que nous obtenons a la

limite, faisons le changement de fonction

pour obtenir finalement le systeme

le systeme se reduit a 1'equation differentielle unique de la fonction

Nous designons par WA ,Ai |JU r|> (rn .r
2 , . . ., .r„) la solution de ce systeme

qui, dans ces conditions, se reduit a WA(t .( a?,).

Siaucundesixn ,estegala-^unesolutiundusysteme(2)sera la fonction

MM, tfLm
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et Ton aura i
n solutions independantes de ce systeme, en changeant dans

cette fonction le signe d'un ou plusieurs des jjl. La solution generate sera

une fonction lineaire de ces i
n
solutions.

Parmi les applications de la fonction W a n variables, citons la suivante,

generalisation de Tune de celles que nous avons indiquees pour deux

variables. Le polynome V„i)Wj ,„ n
a n variables d'Hermite et Didon satis-

fait a un systeme (S,) dont le systeme de Dicfon est

^<lv
t
<),r

t

'^

(D,)W '

r"r
"^,d.r„

+(2 'm t -a i ) Xj,

dXi

|
+ ,»,(., *.+„.*.,_'^ + dz

+• ..+*.£) + '!!»/«= O

En remplacant x
t
par ~

le systeme

= et faisant t<mdre les m\ era 1'infini, on obtient

<•» S-(ife-.*,*&h M-« «:= .',.
», ...,»),

qui est a son tour le systeme de Didon di1 systeme

( S.) g + .(..g+^.£)+'<•",+.:.+*..+,')/= O (1=1, a, ...,»),

auquel satisfait la fonction
*

ELECTRICITE. — 5«r /ey surtensions creees par les harmoniques 3 <fe saturation

des transformateurs triphases. Note (') de M. Swyngedauw, transmise

par M. A. Blondel.

Considerons un transformateur triphase alimente par des forces electro-

motrices triphasees sinusoidales, les trois bornes du circuit haute tension

etant connectees aux trois bornes du cable triphase; le point neutre de ces
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1

enroulements haute tension et l'enveloppe du cable connectes a la terre.

L'hysteresis et la saturation du fer du transformateur font naitre, dans

chacun des enroulements de ce dernier, une force electromotrice harmo-

nique 3 de la force electromotrice d'alimentation. Ges harmoniques 3

creent une tension entre neutre et bornes du transformateur et, par suite,

des courantsde capacite harmoniques 3 ducourant fondamental s'etablissenl

dans les conducteurs du cable, quand le neutre est a la terre.

Considerons uniquement ces harmoniques 3.

i° Si le point neutre du secondaire du transformateur est isole, la capacite

inseree entre les bornes et le neutre est formee par l'association en serie de

la capacite des conducteurs du cable, par rapport a Tenveloppe, et de celle

du point neutre qui est negligeable devant la premiere. Puisque le courant

de capacite qui charge les deux capacites partielles est le meme, la tension

entre conducteurs et enveloppe du cable est pratiquement nulle, et la force

electromotrice induiteE., par Tharmonique 3 du flux fondamental est prati-

quement egale a la tension entre neutre et terre et peut etre mesuree au

voltmetre.

2 Si le point neutre du transformateur est a la terre, cette force electro-

motrice harmonique 3 cree, entre conducteurs du cable et enveloppe, une
tension U

3 harmonique 3 de la fondamentale, mesurable egalement au

voltmetre.

D'apres la theorie connue de la resonance, en considerant la capacite du
cable conime concentree en un condensateur, le facteur de surtensiono-sera

donne par la relation

(0
"

v
7R 2 H 2 -h ( \l I

— .)-

dans laquelle H est egal au produit de ia capacite par la pulsation to, X au

produit de la self-induction du circuit secondaire du transformateur par w,

et R represente la soname des resistances effectives Rt et l\ c du secondaire et

du cable, c'est-a-dire majorees respectivement des pertes par effet Joule,

par hysteresis et par courants de Foucault d'une part, et par Teffet du

dielectrique d'autre part (')•

Avec un transformateur de 12, 5 kilovolts-amperes, on a obtenu la

resonance (7 maximum) a environ 5o p : s, avec un cable de ioomm "
:

10000 volts de 3 k,n ou 4
km de long.
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Inexperience a montre (') que le maximum a„
t , correspondant a la reso-

nance, depend beaucoup de la cuve du transformateur, parce que le flux

cree par les harmoniques 3 se ferme a travers la cuve, tandis que le flux

principal se ferme a travers les noyaux du transformateur triphase. Quand
celui-ci se trouve dans sa cuve de fonte, <jm atteint environ 2 pour la fre-

quence 5o. Avec le transformateur hors de sa cuve, am atteint presque le

double.

am varie lineairement avec la frequence dans les limites de l'experience
;

par extrapolation, on trouve que, pour i5o periodes, am atteint environ 3

pour le transformateur dans sa cuve et 5 s'il est hors de sa cuve.

Ges valeurs de <sm font prevoir des surtensions importantes des transfor-

mateurs a fer. Enfin, am croit avec la puissance du transformateur, et est

d'autant plus eleve que les pertes a vide sont plus faibles.

D'autre part, l'amplitude de lnarmonique 3 atteint jusqu'a o,3 de la

force electromotrice fondamentale, si Ton fait travailler le fer a des induc-

tions maxima de i5ooo gauss.

Des conclusions pratiques importantes decoulent de cette etude :

Dans le cas 011 les circuits secondaires haute tension du transformateur

triphase sont associes en etoile et ont leur neutre connecte a la terre, les

circuits du primaire et de l'alternateur associes en etoile, dont une au moins

est isolee, la resonance des harmoniques de saturation est possible et peut,

avec des transformateurs travaillant a forte saturation, donner des surten-

sions importantes avec les longueurs de cables usuelies (quelques kilometres

pour les transformateurs de grande puissance, quelques centaines de metres

pour les transformateurs de petite puissance de quelques kiloyolts-amperes);

mais l'action'des harmoniques 3 est surtout a craindre au moment de 1'en-

clenchement ou du declenchement du disjoncteur. On sait, en eflet, que

Iorsqu'on ferme un reseau sur le circuit haute tension d'un transforma-

teur, la tension entre phases atteint quelquefois i,5 a 1,6 fois la tension

normale. Par suite, pendant un petit laps de temps, le transformateur travaille

en surtension et le circuit magnetique se sature momentanement avec exces

;

la force electromotrice de Tharmonique 3 atteint une valeur de 3o a 4° Pour

100 de la force electromotrice fondamentale engendree dans une phase.
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Etant donne que dans certains cas, en particulier pour des petits transfor-

mateurs de quelgues kilovolts-amperes, etpour des tensions egales ou supe-

rieures a 10000 volts, le coefficient de surtension atteint jusqu'a 6 ou 7, on

se rend compte du role dangereux de riiarmonique 3 de saturation, au

moment de la manoeuvre du disjoncteur.

La surtension de fermeture creant, entre phases, une tension de Tordre

de i,5 de la force electromotrice fondamentale normale pourra creer des

tensions egales a o,3 x 6 ou o,3 X 7, c'est-a-dired'environ 2 fois la tension

normale, et qui se superposera a la premiere de facon a creer, entre masse et

phases, une tension instantanee atteignant et depassant meme (1,5 + 2) soit

3,5 fois la normale; l'harmonique 3 monte pour ainsi dire sur le dos de

l'onde fondamentale, surelevee elle-meme par la surtension de fermeture

ou d'ouverture, pour atteindre un potentiel plus eleve qui lui permette de

percer l'isolant, entre masse et phase, a son aise (').

CHIMIE physique. — Le soufre colloidal. Note de M. Paul Uary,

! par M. Haller.

On peut obtenir des suspensions de soufre de deux sortes di;

qui ont ete decrites et etudiees par Berthollet, Selmi, Debus, Engel,

Spring, Maillard, etc.

Elles peuvent se presenter sous forme de liquides d'apparence laiteuse.

Ges liqueurs sont peu stables si le liquide est forme d'eau a peu pres pure

;

elles peuvent persister quelques semaines si le liquide contient un colloide

hydrophile tel que gomme arabique, gelatine, etc.; le depot qui se forme

dans tous les cas est du soufre amorphe qui se transforme peu a peu sous la

seule influence du temps en soufre octaedrique.

La seconde variete de suspension de soufre est formee d'une liqueur

limpide, incolore ou legerement jaune quand elJe est concentree; par

refroidissement, la liqueur d'abord claire se trouble et prend l'aspect des

suspensions du premier type ; Teffet se produit pour des abaissements de

temperature d'autant plus faibles que la solution est plus concentree. Quand
la temperature est suffisante, ces liqueurs sont absolument stables, meme
pour des concentrations qui peuvent atteindre 5o pour 100.

Dans le but de rechercher la forme sous laquelle le soufre existe dans ces

(
l

) Je donnerai plus de details dans un Memoire qui paraitra prochainement dans
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dernieres suspensions, j'ai applique a ce cas la methode decrite dans une

Note precedente
(

H

)
qui permetde determiner, par la mesurede la viscosite,

la valeur du gonflement des granules de la suspension. J'ai utilise dans ce

but les resultats des experiences de M. Sven Oden
(
a

)
qui a mesure la

viscosite de suspensions de soufre de concentrations diverses et a diffe-

rentes tern

Les suspensions emplo W. Si•en Ode! i com ienu ent, en outre du so ,11,0

ilorurc.de'sodi*Lm(em iro, i 6 a 8 pour ioo du soufre)

,flemen t moyen , a n' est naturellement applic able

[uand celle-ci

ao
?
37 ;

vane de 7,68 a r,28 pour IOO,

ules de suspe DBiOlis de soufre contien nent

ie la concentra tion ei, pi ^ faible ; c'est la m
lis arri ve prece< lemro< )Our les colloid es hy<tiro-

ufre rentre dans

Le soufre colloidal est done un corps susceptible d'absorber l'eau en

quantite parfois assez grande ; cette absorption est favoriseeparla presence

dans la solution de selsde metaux monovalents tels que H, K, Na, a faibles

doses, tandis qu'elle est empecbee par Taction des sels de metaux bivalents

Ba, Mg, Ca, etc. qui coagulent les suspensions; le soufre coagule ne con-

tient pas ou peu d'eau ; il est opaque et les granules sont aisement visibles

a rultra-microscope, alors que dans les suspensions stables de soufre, comme

dans les solutions de colloides organiques, les granules ne sont que peu

visibles.

Le soufre des suspensions instables est comparable a un colloi'de qui a

ete pectise par les agents de coagulation ; sous cette forme, il a tendance

comme le soufre mou a reprendre l'etat cristallin.

La difference entre le soufre gonflable et le soufre pectise n'est pas seulement due a

une modification allotropique de ce corps ; de meme qu'on l'a observe frequemment

i Comptes rendus, t. 170, 1920,

1 IWn-a acta Upsala, 4" serie, I.
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acide tungstique, Tacide s

prSpa

st un acide polytlmuiiqutv I. a dial\ se prolongee pern

ne grande quantit* d'aehiv miUiu ique en meme tern

roissantesde soufre plus ou moins profondement pe

rique sur une solution fiibie d'aoide sulfureux,
j

vide

Le soufre colloidal susceptible de fournir des solutions aqueuses n'estpas

du soufre pur, mais un compose contenant le soufre a l'etat condense ou

fortement polymerise; ces combinaisons de soufre polymerise sont aise-

ment dissociables et ne subsistent en milieu aqueux qu'en presence des ele-

ments qui peuvent limiter la decomposition.

Les acides polythioniques donnent des suspensions limpides par suite du

gonllement tres grand de ces corps dans l'eau ; comme cela a lieu pour la

gelatine, les albuminoi'des, etc., ce gonllement est empeche ou favorise,

suivantles cas, par Taction des electrolytes. Quand le gonflement devient

faible, les granules perdent leur transparence, la liqueur prend Taspect lai-

teux et elle perd de sa stabilite.

Les acides polysulfhydriques et les polysulfures alcalino-terreux, pre-

pares comme il est dit plus haut, ne sont que faiblement gonilables par

1 eau et ne fournissent jamais que des suspensions instables et d'apparence

laiteuse.

WIMIE VE(;ktalk. - Extraction des ^lueosides de deux Orchidees ind

identification de ces glacosides avee la Loroglossine. Note M. P. Dt,

presentee par M. Em. Bourquelot.

En 1914, MM. Bourquelot et Bridel, ayant appli

"que de recherche des glucosides d^doublablespa
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d'Orchidees indigenes, ont etabli que toutes renferment un ou plusieurs de

ces principes (').

En 1919, les memes auteurs isolerent de l'une de ces especes, le Loro-

glossum hircinum Rich., un glucoside cristallise, qu'ils nommerent Low-

glossinef).

J'ai etudie quelques-unes des autres especes qu'ils avaient examinees et j'ai

pu, jusqu'a present, isoler de deux d'entre elles : Y Orchis Simia
(

3

) Lam. et

YOphrys aranifera Huds., un glucoside, qui a ete identifie avec la Loro-

glossine.

Orchis Sim ia. — Les rech

d'une teintur e alcoolique, p
cool bouillant aussitot apres

Cette teint. ire a ete distill

24 heures, a e te evnpore sou

son poids d'e;lu distillee ch

d'alcool a 90 ,
ce qui a deter

repos de 2/4 h<Hires, ia liquet

pression redu ite. L'extrait
\

bouillant a re flux. Leglucos

fallu moins de Sepuisement;

d'ether aceticiue. Les lique

;rnant cette (ispece, c>nt ete effectuees a partir

914 en traiutot i
k« d e plan te fraiche par 1'al-

conservee j« .squ'a c,&s den liers temps.

du de ladisitillation
,
filtre apres un repos de

duite. L'extr ait obteiau (358) a ete repris par

solution add itionnee de k) fois son volume

tatiofl d'un p.recipite assez abondant. Apres

ete distillee eft l'evjtporati on terminee sous

obtenu, a 1he epuiise pa,r Tether acetique

>ez peu solicle dans ce vehicule, il n'a pas

desquehtil a eJLe employe o l
,
5oo

iultant < le ce 1

repris par 1 2 5 cm3 d Van di stillee chaude. La

tree et epuise eparde rethei ethvlique rectifie

verdatre ; e

iu a ete dissous da cm3 d'alcool a 95
c

encore unec:oloratio n bru. ,e assez accentuee.

a ete soumi s a une serie de precipitations

abord laisse <leposer des ex traits adherant an

sous pression reduite, apres quoi le r

bouillant.

Le liquide alcoolique obtenu presen

Apres repos de 24 heures et filtration

fractionnees par l'ether ethvlique. 11 a d'abord 1

fond des recipients. Apivs [dusieur- dr^mtations, la liqueu V'lhero-alcoolique clarifiee

produit une cristallisation assez importante. Les cristaux obtenu* ont ete repris a l'ebul-

lition par 4ocm3 d'acetone anhydre. La solution acetonique, separee des cristaux non

dissous (le glucoside etant assez peu soluble dans l'acetone) et filtree aussitot, a ete

amorcee et n'a pas tarde a laisser deposer d'abondantes aiguilles blanches, tres legeres,

{*) Em. Bourqiei.ot et M. Bbidel, Application de la methode biochimique
t

& Vitude

de plusieurs especes d'Orchidees indigenes (Journ. Pharm. el Chim., j
e serie, 1. 10,

i 9 i4, p. 14-66).

(-) L.m. Bolrquelot et M. Bridel, Application de la mvilx.de biochimiqiie a Vitude

de plusieurs espeCes d'Orchidees indigenes. Dccouverle d 'un glucoside nouveau, la

Loroglossine {Journ. Pharm. et Chim., 7
C serie, t. 20, 1919, p. 81-118).

(*) Essai biochimique inedit.
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qui ont ete recueillies, essorees et sechees a Pair libre. Le produit ainsi obtenu pre-

sentait les caracteres suivants :

Point de fusion. — Chauffe en tube capillaire, comparativement avec

la loroglossine, ce glucoside s'est comporte comme cette derniere ; les

deux produits ont commence a se retracter vers -t- i3o° et ont fondu

vers ~hi37°-i4o°.

Pouvoir rotatoire. — Le pouvoir rotatoire a ete trouve egal a — /f
i°, 43

pourle produitseche a Fair libre (v= i5
cmS

, I— 2, ^= 0^,072/4, a =— il\').

MM. Bourquelot et Bridel avaient trouve pour la loroglossine — 42°,97,

apres dessiccalion a H- 1 io°.

Ge glucoside, comme la loroglossine, est colore en rouge groseille par

l'acide sulfurique concentre. II ne reduit pas la liqueur de Fehling. II est

hydrolyse par l'acide sulfurique dilue et par l'emulsine.

Hydrolyse par l'acide sulfurique. — 5
cm3 de solution glucosidique a 0^4826

pour ioo cm3
, additionnes de 5

cm3
d'acide sulfurique a 5 pour 100, ont ete

maintenus au bain-marie bouillant en tube scelle pendant 5 heures. II s'est

separe un produit rougeatre, resinoide, et la solution reduisait nettement la

liqueur cupro-potassique.

Hydrolyse par Cemulsine. — L'hydrolyse par l'emulsine a ete realisee de

meme sur une solution a 0^,4826 pour ioocm\ II s'est separe un precipite

blanc amorphe. Apres 9 jours, le liquide presentait une rotation de 4-

et reduisait la liqueur de Fehling.

Rappelons que MM. Bourquelot et Bridel ont signale comme caracteris-

tique de la loroglossine cette propriete de donner, en meme temps qu'ur

certaine quantite de sucre reducteur, un produit rouge dans Fhydrolyi

par l'acide sulfurique dilue et un precipite blanc dans l'hydrolyse p;

l'emulsine
(

,

).

Le produit est done bien de la loroglossine.

Ophrys aranifera. — L'operation a porte sur 2 k
°, 100 de cet ophry

recoltes en mai 1920, qui ont ete soumis a toute la serie de manipulations

mdiquees ci-dessus. Le glucoside obtenu presentait egalement les cara

teres de la loroglossine : point de fusion, pouvoir rotatoire, reaction coloree

avec Facide sulfurique concentre, hydrolyse par l'acide sulfurique etendu
et par l'emulsine.

done permis de conclure a l'existence de la loroglossine dans les

leux especes examinees.

Bourquelot et Bridel, loc. cit.

C. RM i 9a , a* Semes/re. (T. 171, I
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zoologie. — Sur uii Ctenophore planariforme nouveau, Coeloplana

gonoctena (nov. sp.). Note de M. Armand Krempf, presentee par

M. YvesDelage.

Les Platyctenides sont des etres rares et fort mal connus. On peut dire

que parmi les differents problemes souleves il y a 4o ans au moment de la

decouverte du premier d'entre eux, par Toriginalite de leur organisation,

les plus importants sont restes sans solution decisive.

J'ai decouvert en juillet 1916 sur la cote d'Annam un riche gisement

d'une espece nouvelle appartenant au genre le plus interessant de ce groupe,

au genre Cozloplana. Je viens de terminer l'etude detaillee de mes recoltes

et j'en resume ici les conclusions.

Ce Coelentere qui a I'apparence et le port d'une planaire vit sur les colonies encrou-

tantes d'une forme nouvelle d'Alcyonaire (Alcyonium Krempfi Hickson). Pendant la

plus grande partie de lannee, les rapports de ces deux etres paraissent paisibles, mais

transforme en un parasitisme redoulable pour le Coralliaire. Je suis porte i

qu'une telle modificatipn de regime de la part du Ctenophore est en relation

developpement de ses gonades femelles.

L'animal rampe avec une grande nonchalance sur sa face orale qui est cilie

presente en son centre um orifice buccal bien deli mite, de forme ovalaire a gr,

perpendiculaire au plan tentaculaire. Sur sa face aborale qui est depourvue <

meridiens des ( ;t.':nopli res < Ivdippiens :
3° hull rangees de petits pores ( 10 a i5 pores

pour chaque rangee environ) qui soul les orifices externes d'autant de follicules testi-

les lignes qu'il landrail morphologiquement assigner a l'inserlion en serie de ces

organes, s'ils exislaient, nous trouvons disposees les huit rangees d'orifices sexuels

males que j'ai deja signales : le nom specifique de cette forme nouvelle rappellera ce

a droite et a gauche des orifices des games ten-

; quelquefois les rangees de palettes chez les Cte-

;tte fusion quatre masses testiculaires beaucoup
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plus volumineuses que les autres. Ces quatre testicules de grandc tattle

male a maturite sexuelle.

naires, modifie par l'extreme reduction de son axe oro-aboral et par u

compensatrice de sa surface dans un plan perpendiculaire a cet a\e. Ces
tube digestif de Fanimal : il presente, en relief sur sa paroi, et orientes si

que chacune d'elle etait formee par ['assemblage de deux arceaux accoup]

Tautre aboral : nous retrouvons ces Enterotoxelles chez Coeloplana gon
s'y presentent avec une grande nettete et un beau developpement. ce

cihes du pharynx. Leur constitution, leur evolution et leurs rapports <

rhomologie que je viens de presenter s'impose.

II en resulte une consequence importante : j'ai montre que les Enters

ments constitutifs du complexe enteroido-pharyngien des Anthozoaires,

gine endodermique. On est conduit a penser qu'il doit en etre de meme
ments homologues des Ctenophores; cette remarque jette done un don

• 'interpretation de l'origine blastodermique du pharynx de ces animan

I'ectoderme, le pharynx des Ctenophores parait done etre comparable,

renciation de 1'endoderme archenterique se produisant chez la larve enco

De la cavite pharyngienne, a fonctions exclusivement digestives, on

cavite gastro-vasculaire par un etroit orifice en forme de fente allongte

perpendiculaire an plan tentaculaire : e'est I'orifice de Pentonnoir. La <

vasculaire, malgre l'apparence troublante de son reseau complexe de can.

pire, dans la recherche des homologies, du dispositif vasculaire realise c

et chez les Beroes.

De nombreuses rosettes ciliees se trouvent dans les canaux du reseau :

dans la statistique de leur repartition, d'un eehantillon a I'autre, d

cuneuses qui restent pour moi inexplicables.

wees en elles-iuemes comme des rosettes ciliees Dormales, elles tool ret

I epithelium a hautes cellules qui tapisse les parois de la cavite archenltr

(') Voir Comptes rendus, t. 171, 1920, p.
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sence de ces
,
>etits organes pourvus d'un

belle flamme vibratile, il est difficile de

vibratile exciretrice caracteristique des

des Nemertes en particulier.

L'appareil tentaculaire est bien developpe chez Cmloplana gonoctena.

II est construit comrae celui des Ctenophores ordinaires. J'ai cependant

a faire connaitre et a presenter, a son sujet, des observations et des sugges-

tions nouvelles.

ENTOMOLOGIE ECONOMIQUE. — Sur la destruction des Termites par la chloro-

picrine. Note(')de M. J. Feytaud, presentee par M. P. Marchal.

Le Termite lucifuge (Lcacotermrs lucifugus Rossi) commet des ravages

dans les edifices en s'attaquant aux planchers, aux boiseries, ainsi qu'aux

diverses pieces de charpente. II est difficile de Vy detruire a cause de la dif-

fusion des colonies. Au reste, l'etude de la biologie de cet insecte, pour"

lequel la creation de sexues neoteniques est un jeu, montre que la destruc-

tion n'a d'efFets durables que si elle est a peu pres complete.

Les vapeurs de chloropicrine ayant deja donne d'excellents resultats

contre differents insectes
(

2

), j'en ai fait l'essai contre les Termites.

Au cours d'experiences preliminaires, au laboratoire, j'ai traite sous de

grandes cloches de verre des fragments de souches de pin habites par ces

ravageurs. Les resultats s'etablissent corame suit :

!• Essais de janvier-fevrie r, a un e tempera lure voisiine de i!3° : Avec 20me de

chlor..picrin e par litre, totit est t 2 heunes d'exposition ;
avec i4mfS

beaucoup d 1 individus ont peri [ dans 1 e meroe d elai et les autres s(,nt paralyses ;
avec

9
mg

>
3 beuies sont necessaiies pou. n ue tous les Termi tes soienit tues ou paralyses

jus.pi1'au ceiltre des fragmen c 4
ms,5,

1reffet loxi que, qui a commence a se

fair.; ies les premieres heures , n'est gerleral qu'at 1 bout d
1une demi-journee;

apres »4 beu res, tous les inse<;tes ne 1>ont pas morts, mais ceux qui vivent sont grave-

meat ma lad. ss, sans remission possibl

2° Essais de raai, a 20 eriviron : avec i6m <' de chloropicrine par litre, tout est

mort aprea 3 heures; avec 9
ms, te i•esultat est le meme , sauf po ur quelques sujets,

qui s ont tonitefois atteints d(8 paralv sie mortellle;avec 6'»8, apres 3 heures, la mott.e

Seanc€ du r 7 aout ,9,0.

.x de M. Gabri.Si Bert rand, en collaborat Mme Rosenblatt,

MM. Broca- Rousseu et Dass<inville I ;
Comptes rendus, t. 168, 191[9, p. 7^ 2 et 9" :

t. 169, .919. p.44i,.486,88o , »o59, i/,28; t. 170, 1920, p . 345).
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1

des sujets sont morts et les autres paralyses : apres 4 heures, les morts sont en

majorite; apres 6 heures, 1'hecatombe est generale; avec I"
1

*, 2 heures de traitement

provoquent la paralysie d'une partie des individus et rintosjcation se gdo^ralise

avec 2m*, presque tous sont condamnes dans le delai de 6 heures, meme au fond des

Mes essais de laboratoire etablissentdonc lagrande efficacite des vapeurs

de chloropicrine. Par une temperature de 20 , 2mg par litre seraient suffi-

sants avec 12 heures d'exposition, et 5mg avec 6 heures, pour obtenir une

mortalite generale parmi les Termites, soit en liberte sous la cloche, soit

a l'interieur de fragments de bois de iocm d'epaisseur. A cette tempera-

ture, les vapeurs se repandent assez vite jusque dans la profondeur a

partird'un ou plusieurs orifices de galeries.

L'analyse de ces diverses experiences permet aussi de se rendre compte

du mode d'action de la chloropicrine. Son effet sur les Termites se mani-

feste tout d'abord par une inquietude, une agitation, une poussee vers le

dehors, qui expliquent l'accumulation des morts et des mourantsau-dessous

des fragments de bois et la cohue qui regne dans les galeries, dont certains

carrefours ou couloirs sont encombres par Tentassement des corps.

L'intoxication ne tarde pas en effet a briser Telan des fuyards; leur

marche devient incoordonnee, ils chancellent, puis serenversentsurledos,

agitant leurs appendices et incapables de reprendre pied meme si on les

remet en attitude normale. Ils sont desormais dans un etat de paralysie

durable, agites par moment de convulsions, de fremissementsdes membres

locomoteurs et des antennes. Cet etat morbide aboutit directement a la

mort si Taction des vapeurs se prolonge quelques heures; sinon, il dare

plusieurs jours. Jamais je ne 1'ai vu s'ameliorer avec retour a la sante; je

considere done la paralysie qui se declare comme toujours fa tale.

Pour aneantir une colonie de Termites lucifuges, il ne serait done pas

indispensable d'obtenir au cours meme du traitement la mort de tous les

individus, pourvu que Ton obtienne leur paralysie. Toutefois, pour avoir

un effet plus sur et pour parer aux difficultes de penetration, qui aug-

mentent en raison de Fepaisseur du bois, je cherche dans la pratique a me

rapprocherle plus possible des conditions de doses et de temps qui assurent

sous cloche la mort immediate. C'est ainsi que, dans mes essais sur les

souches recouvertes d'une toile impermeable et sur des fragments de solives

enfermes dans un petit local, j'ai pris comme base minima une exposition

de 12 heures dans une atmosphere contenant ioms de chloropicrine par

litre; le resultat fut excellent dans ces conditions.
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La premiere application pratique de la methode eut lieu, au debut de

juillet, dans une villa de Saint-Jean-de-Luz, comprenant un rez-de-chaus-

see et deux etages.

Le resultat des operations (injections et pulverisations de chloropicrine

apres enlevement ou decollement de plinthes on de planches des parquets)

fut l'extinction de la grosse colonie qui minait la villa. Apres 16 heures

d'exposition aux vapeurs de chloropicrine (id 8 par metre cube), les solives

du rez-de-chaussee, qui contenaient la masse principale avec plus de

ioo femelles neoteniques et d'enormes reserves d'ceufs et de jeunes, en ont ete

debarrassees. 11 fut possible de controler le fait, tant sur des solives en place

que sur deux gros fragments temoins poses sur des plats a r de hauteur

dans Tune et l'autre pieces. Comme sous les cloches du laboratoire, je

constatai raccumulation sur le support des Termites sortisen masse etl'en-

tassement des autres dans les galeries du bois.

Le resultat fut le meme partout ou nous avions fait agir les vapeurs de

chloropicrine.

II n'est done pas temeraire de fonder de grandes esperances sur l'emploi

de ce produit pour la disinfection des maisons termitees. Sous reserve de

l'usage du masque pendant la mise en train et de Imposition de papier sur

les joints des ouvertures, le procede est commode et sans danger.

II est bien entendu que, les vieilles colonies occupant dans les maisons

des trajets souvent fort complexes, la cure rationnelle exige une etude prea-

lable et comporte un ensemble de mesures adaptees a chaque cas parliculier.

BACTERIOLOGIE. — Sur CoccolxiciUus insectorum Hollande et Vernier (').

Note de M. A. Paillot, presentee par M. P. Marchal.

Dans une Note recente( 2
), sur Coccobacillus insectorum, Hollande et

Vernier ont emis, sur la systematique des microbes entomophytes, une

opinion qu'il ne nous est pas possible de partager. « La plupart des carac-

teres culturaux que nous venons de signaler pour le coccobacille de

Malacosoma castrensis, disent-ils, se retrouvent chez les coccobacilles

qui ont ete decrits chez les Insectes », et ils groupent ces coccobacilles sous

un meme nom pour en faire une espece unique; dans la diagnose de

C. insectorum, Tunique espece qui, d'apres eux, engloberait tous les

coccobacilles decrits, on remarque les caracteres suivants :
production

(*) Comptes rendus, t. 171, 1920, p. 20G.
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plus ou moins accentuee de pigment fluorescent, liquefaction de la gelatine,

proteolyse du serum de cheval gelifie. Or, parmi les coccobacilles que

nous avons isoles au cours de ces dernieres annees, seul le B. pieris

Jluorescens possede les caracteres culturaux de C\ insectorum; c'est le seul,

en effet, qui produise en culture a Fair un pigment verl fluorescent.

Parmi les autres, un certain nombre liquefient la gelatine et proteolysent

le serum de cheval coagule, mais un non moins grand nombre aussi

jouissent de proprietes contraires. Ces derniers, comme d'ailleurs tous

ceux qui ne produisent pas de pigment fluorescent, ne peuvent etre consi-

ders comme des varietes de l'espece creee par Hollande et Vernier. La
question de la systematique des coccobacilles entomophytes est done loin

d'avoir ete resolue par ces deux auteurs et, logiquement, elle ne pouvait

Tetre maintenant, en raison de Tinsuffisance de nos connaissances sur les

microbes parasites des Insectes. Nous croyons, d'ailleurs, que le seul

examen des caracteres culturaux ne suffit pas pour etablir une bonne

classification de ces microbes, et qu'il est indispensable de tenir compte

des caracteres dus a leur vie parasitaire.

Nous releverons, dans la derniere parlie de la Note de Hollande et Ver-

nier, une interpretation inexacte que le texte de la Note de ces auteurs ten-

drait a nous faire partager : « On pourrait meme, disent-ils, etre tente

d'adrnettre, comme le suggere Paillot, que les principaux representants de

CoccobacUltis insectorum ne sont que des mutants d'un bacille commun dans

les eaux, le B.Jluorescens liquefaciens Fliigge. » Or nous n'avons jamais fait

une telle suggestion, au moins sous cette forme; nous avons dit, en decri-

vant B. pierisJluorescens : « Ces proprietes de culture rapprochent le coc-

cobacille des chenilles de Pieride, d'une espece saprophyte tres repandue

dans la nature et qu'on retrouve souvent dans Teau, l'air et les couches

superieures du sol : /?. fluorcscns h'</wjariens Fliigge. » Mais le rapproche-

ment que nous avons fait n'interessait qu'une seule des especes microbiennes

de Pieris brassicce ; les quatre autres coccobacilles decrits n'ont rien de

commun, en effet, avec B. Jluorescens liquefaciens, non plus que ceux du

Hanneton, de Lymantria dispar, etc.

La seance est levee a 16 heures.
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SEANCE DU LUNDI 50 AOUT 1920.

PRESIDENTS I)E M. Henri DKSLAXDRES.

MEMOIRES ET COUHl XIC VTIOXS

DES MEMBRES ET DES <:ORRESIM>NDA\TS 1>E L'A'.U

M. A. Lacroix offre a l'Academie tfne brochure : Les industries mineral,-*

nan melalliferes a Madagascar, dans laquelle sont etudies les gisements de

graphite, de mica, de corindon, de mineraux de radium, uranium, cerium,

zirconium et titane exploites dans la Grande He.

THEORIE DES JVOMBRES. - Sur ane liaison arithmetique enlrr les formes

quadratiques tern aires reelles et les formes d'Hermite indefinies. Note(')
de M. G. Humbert.

1. ObjSt de la Note. - La forihule principal (8) de ma Note prece-

dente (
2

), exprimant Voire -I du domaine fondamental lie aux automor-

phies de la forme xx9
- Dvv

(l
, dans le corps (ou 1'anneau) i S T\ a ete

etablie par des considerations empruntees exclusivement a la themiedes
formes d'Hermite. Je voudrais, cette fois, la rattacher a une autre, quej'ai

publiee anterieurement (*), ct qui apparlient a la theorie des formes

happ.'lons d'abord quelques res'iltats connus(').

2. Groupe automorphe lie aux substitutions semblabfes de D.r 2—

v

a - V z\

(') Sea,

: Ivli-in, Fonctions automorphe

ptes rendus, t. 171, 1920. p. ?>--.

f>tPK rrndusyl. U'u . ioiS, p. 181.

Anna

r- R., 1920,2' Semestre. (T 171, N* 9.)
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— Soit 9 la forme ternaire Dar — y- — P; 2
, oil Ton supposera P et D

positifs, impairs, premiers en/re eux et sans diviseurs carres autres que I.

Au point x, y, s, non exterieur a la conique ( G), d'equation

faisons corresponds, dans le demi-plan analytique le point l = c-±-irh
defini par

Des travaux de Poincare et de oeux de M. Frickc, resulte ceci : il existe

un groupe automorphe, V, a coefficients reels, qui, si on lui adjoint la

symetrie par rapport a I'axe Oy] (e'est-a-dire Poperation t' =— £ ), donne

un groupe etemlu F, tel que, quand x, y, z subit une substitution lineaire,

de determinant -hi, n'alterant pas la forme 9, le point correspondent -

eprouve une operation de T, et reciproquement.

Un domaine fondamental, (3, de T peut etre choisi symetrique par rapport

a O/j
;
pour T, le domaine sera la moitie, CD, de CD, situee a droite de Oyj, et,

quand le point c_, f\ reste dans CD, le point x, y, z correspondant reste dans

ce que j'ai appele le domaine V de Poincare.

3. Relation entre les aires {non euclidiennes) de V et de (D. — Dans la Note

de 1 918 mentionnee plus haut, j'ai nomine aire non euclidienne du

domaine V, par rapport a la conique 9 = o, et designe aussi par V, la

quantite

u*w?
grale double s'etendantaucfowtfi/ieV, et 9(1, y, z) etantP — v

2— P"- 2
-

dans Fintegrale, on passe des variables y, z aux z, yj, en posant,

.rmemeni a (.),

que c, yj decrit (D, quand (1, y, z) decrit V,

nt d\tire dans le demi-plan; (3) exprime done que
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les aires (non euclidiennes) de V et de <* sonl les raumes, et Ton a dh lors

(4) (D=r 2 V:

© est ici lV/v du domaine fundamental du groupe automorphe P, et a

aussi 1' expression (n — i)~ — 2o>, 011 /* designe le nombre des cotes du

domaine (Q et I-co la somme de ses angles euclidiens.

Mais, en appliquant aux formes ternaires indefinies les raisonnements

faits par Stephen Smith pour les formes definies, j'ai obtenu (')une' for-

mule qui, dans le cas de la forme 9, et a cause des hypotheses initiates (-)

surP et D, donne

Au second membre, et nr designent respectivement les facteurs pre-

miers impairs (> 1) de D et de P; k et /sont les nombres respectifs de ces

facteurs; E, enfin, est Yiinite :

Des lors, en remplacant V, dans (4), par sa valeur (5), on aura celle

de ®. Mais nous allons voir que, de cette expression de ©, on peut deduire

laformule (8) de notre derniere Note, ce qui mettra en evidence la liaison

intime entre les deux theories.

4, Sous-groups principal du groupe T. — Placons-nous d'abord, pour
preciser, dans un cas particulier, en supposant P= D= i (mod4).
M. Fricke

(
3

) a donne, dans le cas genera/, l'expression des substitutions

de F; parmi elles, figurent celles d
1

un sous-groupe,(7), dit principal, et qui

sont les

etant des e

e( 7)toit-M
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Si P e=D==i (mod 4), a, . . ., o sont necessairement tons pairs; des lors,

avec des notations differentes, on peut dire que (7) est forme par les substi-

tutions de coefficients

(8) I r-^ -^-n/D|

p t q, r, s etant des entiers ordinaires, lies uniquement par

(9) /»»+Pg«—D(r«+P*«) = i.

Quel est maintenant Yindice du sous-groupe principal (y) dans

groupe T? D'apres MM. Fricke et Klein (loc. cit., p. 538), ce serait 2*-

(k et /ayant la signification indiquee plus haut), si Ton pouvait de

la solubilite en nombres entiers x, y, z, t, de chacune des deux equations

definies comme suit: on decompose P et D en deux facteurs (entiers > o)

d'une maniere quelconque V=p
K p 2 , D = d

i
d,; les deux equations en

question sont respectivement

(10) Pid1x%—pt €lty
%+ p%di z

t -^p idt t*=z/i t

(11) p x dx a?— ptdty*+ pidl
z*— p l dit*='2,

avec la condition que x, y, s, /, dans la premiere, doivent etre de meme
parite. Et la solubilite de (10), de meme que celle de (n), doit avoir lieu

pour tous les systemes de valeurs possibles desp
L
et d

{
.

II n'y a aucune difficulte pour la solubilite de (10 )
par des x, y, z, t, tons

pairs; nous avons en effet demontre, dans une Note precedente ('), que, si

<p (x, z) designe une forme quadratique positive, proprement primitive, de

discriminant P, la forme quaternaire d
{
y(x,z)— d2 o(t,y) peut repre-

senter 1, et, en prenant pour la forme p l
x 2 -hp 2 z

2
, on a precisement la

proposition a etablir.

Passant maintenant a (n), on remplacera x et z par ax et ya? (a et y

entiers indetermines), et il suffira d'etablir la solubilite en .r,y, t, de

(12) di{p l
<x

l -^pt y
i)xi— ptdtyi—pl dit*f=^.

Le premier membre de (12) est une forme ternaire indefinie, — #, reci-

proque d'une forme analogue, /, dont les invariants £2 et A sont

(i3) A = d2 , G=—piptdtip^+prf).

Si A et O sont impairs et premiers entre eux, toutes les formes du meme

(') Comptes rendus, t. 171, 1920, p. 287.
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genre que ^equivalent a $\ il resulte alors d'une proposition que j'aidonnee

anterieurement (') que § representee — 2 si, pour tout diviseur premier,

a),, de A, c'est-a-dire de d2 , on a

Tout revient done, en vertu des hypotheses faites sur P el A, a montrer

qu'on peut choisir a et y de maniere que p t
a 2+ /?2y

2 soit impair, premier

a d.2 , et que f- '
a Pt ^

) soit, pour chaque w,-, une unite donnee, zr

Supposons, pour fixer les idees, a? 2
= co, co 2 co, ; on prendra

et Ton devra d'abord choisir les entiers a,-, yt
-, de maniere a "verifier

Cela est manifestement possible, la forme p {
x- -i- p.

2
z- pouvant repre-

senter des entiers de tout caractere quadratique par rapport a un entier

premier, w, non diviseur dep
tp 2 .

Les a,-, y, etant ainsi choisis, p {
a- -f- p,y sera premier a co, co 2 u 3 , et on le

rendra impair, si e'est necessaire, en changeant aena + d.,.

La conclusion est que (n) et (10) sont solubles, et que des lors (y) est

sous-groupe de T, d'indice 'i
k+!+

*

.

5. Liaison avec les formes d'Hermhe. — Nous avons appele g le groupe
forme par les substitutions

011 A, v sont des entiers du corps (ou de l'ai

/./. _Dw ^i

p + qitfP; v=

au ^ substitutions (14) sur r, repondent, surs, les substitutions (8) du sous-

groupe principal (y) : les groupes g et (y) sont done transformes lineaires

Pun de Vautrc, et, des lors, les aires non euclidiennes de leurs domaines
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fondamentaux sont les memes, chacune de ces aires etant definie, si Ton
veut, par l'expression (n - 2)- - Zco.

Or Voire du domaine de (y), sous-groupe d'indice 2/l+/+l de T, est 2A+/+I fois

r««>g cO du domaine de T; celle du domaine $ de g a. ete designee par J.

(Note precedente); on a done, par (4) et (5), et en observant que Eest egal

a -+- 1, en vertu de P===D= 1 (mod 4),

nhfflilnhO,
ce qui est precisement la formule (8) de la Note precedente, demontree

ainsi par la theorie des formes ternaires.

6. Autres cas. — Nous avons suppose P = = D == 1 ( mod 4 ) ;
pour

Pees 3 (mod 4) et D impair, les memes raisonnements s'appliquent sans

modification, P et D etant toujours supposes premiers entre eux et sans

diviseurs carres.

Reste done, pour P et D impairs, le cas de P==i, D l --3 (mod 4); la

theorie precedente subsiste avec les changements suivants.

Le groupe principal (y), de T, toujours defini par (7), contient des

substitutions 011 %, 3, y, sont tons pairs, d'autres 011 tons sont impairs : les

premieres forment un groupe (y (l ) qui est le transforms lineaire de g, et qui

est sous-groupe d'indice trois de (y). Quant a (y), il est toujours sous-

groupe de F, d'indice 2*+/+l
. On en conclut a, — 3.2*"*7 "4"

1 ©, ou <£> est tou-

jours 2 v", et comme cette fois, par (6), E est — 1, on a, en vertu de (5),

*= 3 ^ pDnn=*pDnn
ce qui redonne la formule (i5).

II est a observer que l'expression de 1, obtenue dans la Note precedente,

suppose simplement P et D sans diviseur commun impair Oi), D non

multiple de 4 et P sans facteur carre autre que i;elle s'applique done a

des cas que n'atteint pas la theorie des formes ternaires, telle du moins que

nous l'avons employee (').

iy)l(z + it).
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ASTROXOMIE PHYSIQI E. — Sur hi rrrannaissnnrr duns Irs vlnilrs drs roiirln's

Note de M. II. Deslaxdres.

T. Les etoiles sont pour nous de simples points lurnineux, qui, vus dans

une lunette meme tres grande, ne montrent aucun detail. II seinhle a priori

impossible de reconnaitre et d'etudier les couches successives de leur atmo-

sphere.

L'analyse spectrale, deja si feconde dans ses applications astronomiques,

permet d'aborder et de resoudre ce nouveau probleme. II se trouve que

certaines raies du spectre stellaire, bien nettes et distinctes avec une dis-

persion suffisante, correspondent a des couches differentes dd'atmosphere;

on peut ainsi, sur Tepreuve photographique du spectre, comparer les

couches entre elleset a la lumiere de la surface 011 photosphere. J'ai signale

le fait en juillet 1892 dans la lumiere generate du Soleil, et aussi son appli-

cation aux etoiles, et j'ai developpe ensuite la question dans plusieurs

Notes successives en 1893, 1894, 1910 et 191 2 (').

La lumiere generate du Soleil est celle que nous enverrait le Soleil, s'il

etait aussi eloigne denous que les etoiles; on obtient son spectre en diriueant

un spectroscope quelconque sur le Soleil sans l'intermediaire d'une len-

tille, de maniere que tous les points de Tastre concourent a la formation.

Le dispositif a employer est tres simple et est a la portee de tout le monde.

on apergoit au milieu des larges raies noires H et K , attribuees au calcium

et les plus larges du spectre total, une raie brillante renversee, faiblement

Pour la simplicite, dans ce qui va suivre, il sera question seulement de

la raie K, l'autre raie H avant cxactement les memes particularites. En
fait, la raie K du calcium offre trois raies superposees, de largeur decrois-

sante, a savoir : la large raie noire on relativement noire appelee K
t

. la

raie brillante double appelee K a , et la petite raie noire centralc appelee K
:;

.

qui sont emises respectivement par la conche basse, la couche moyenne et

la couche superieure de Fatmosphere solaire ou chromosphere.
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On peut, avec un microphotometre, mesurer les intensites des trois raies

preeedentes (' ), et en meme temps I'intensite d'une petite portion, toujours

la meme, du spectre continu voisin; et comme le spectre continu est emis

par la surface, on a ainsi les variations, au moins relatives, de quatre

couches superposees, variations qui sont en accord avec la periode solaire

de 1 1 ans £. Meme les ecarts par rapport a la valeur moyenne doivent etre

plus grands avec les couches de l'atmosphere qu'avec la surface, et il est

plus facile avec elles de distinguer la periode. On concoit que la meme
methode, appliquee aux etoiles du type solaire ou d'un type voisin, puisse

deceler la periode encore inconnue qui leur est propre, et d'une maniere

generale, determiner les rapports d'intensite entre les couches, rapports

assurement variables d'une etoile a l'aulre.

Le Soleil est la seule etoile dont nous pouvons etudier separement toutes

les parties ; et sa reconnaissance complete est la base de toutes les recherches,

de toutes les deductions relatives aux atmospheres des autres etoiles. Sa

division en quatre couches, exposee ci-dessus, est le resultat d'une longue

etude poursuivie sur tous !es points de l'astre, et en particulier sur les

points voisins du bord de chaque cote. On a objecte que la surface ne peut

etre separee de l'atmosphere, si, comme il est possible, le Soleil entier est

constitue par des gaz. Mais la surface est en realite un fait d'experience;

elle est la surface de discontinuite qui apparait au bord, limitee d'une facon

bien nette et tranchee. La discontinuite est due a une cause physique, ou,

comme le supposent Schmidt et Julius, a une cause optique; en tout cas,

elle est aussi nette que possible; a 1'interieur du bord on a un spectre

continu tres intense, et a l'exterieur un spectre continu beaucoup plus

faible. .rappclle atmosphere tout ce qui est exterieur au bord et en dehors

de la surface de discontinuite.

La division de l'atmosphere ou chromosphere en trois couches distinctes

a ete reconnue de la facon suivante : en fevrier 1892, j'annonce que la

raie K_, du calcium est tres brillante et meme double et renversee sur les

facules de la surface-, au meme moment, Hale presentait le meme resultat

sans signaler le renversement et obtient la premiere image des vapeurs K 2

avec le spectroheliographe. En juillet 1892, je retrouve dans la lumiere

genei'ale du Soleil la meme raie K ._,, double encore, mais faiblement bril-

t
x
\ Les raie- due.-, noirrs ->nt en t-llel n-.irrs par cnira^te et out un certain eclat.
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lante; et, quelques mois apres, je reconnais la presence constante de cette

rale K 2 , toujours double et faiblement brillante, sur tous les points de

Fastre. La formation de la raie K 2 de la lumiere generale est alors bien

eclaircie; elle est la resultante, la moyenne de toutes les raies similaires

emises sur le disque entier. Mais on pout al'lirmer que les vapeurs corres-

pondantes sont bien dans l'atmosphere au-dessus de la surface: car les deux

composantes brillantes de K 2 traversent le bord sans offrir aucune solution

de eontinuite; les composantes cxterieures au bord prolongent sans modifi-

cation les composantes interieures, et elles s'elevenl au dela du bord a la

hauteur moyenne de 5" d'arc. Cette propriete, signalee par moi en 1894,

est un criterium qui permet de decider sur la position des vapeurs dans le

Soleil ('); elle est presentee aussi par la raie K qui s'eleve dans l'atmo-

sphere jusqu'a 10" d'arc. Quant a la raie K
f

, elle n'a pas de saillie visible

au dela du bord, au moins avec les images du Soleil relativement petites

employees d'ordinaire, mais elle apparait brillante et forte dans le spectre

eclair des eclipses, qui se rapporte a la couche basse de l'atmosphere, haute

de 1" d'arc, appelee aussi couche renversante. Finalement, les trois raies K,,

K,, K.
{
de la lumiere generate representent bien trois couches distinctes

superposees, au-cfessus de la surface (
2
).

Les resultats precedents ont ete obtenus avec des spectrographes en bois

d'un modele simple, sans Temploi de spectroheliographes et de spectro-

enregistreurs de vitesses automatiques. Cette remarque s'adresse surtout

aux jeunes astronomes qui sc plaignent souvent de ne pas avoir de grands

instruments et les moyens d'invcsligation les plus parfaits. II y a encore

beaucoup a faire avec les petits instruments de nos observatoires; et je

citerai a l'appui les belles recherches de Xordmann sur la temperature des
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II. Le Soleil est done une etoile a raies brillantes; et e'est en ces termes

que la decouverte de la raie d'emission K 2 dans la lumiere generate a ete

presentee en 1892 par les ecrivains anglais. On connaissait alors tres peu

d'etoiles a raies brillantes; depuis, leur nombre a augmente, et Pickering.

dans un Tome recent des Annahs- d^Harvard\ Fevaluait a 700; mais le

Soleil et les etoiles semblables (type G), telles que Capella, ne sont pas

comprisdans sa liste. C'estque lesappareilsspectrauxd'Harvard, employes

pour la reconnaissance generate, out une dispersion relativement faible; ils

sont insuffisants pour la lumiere generale du Soleil. II reste done beaucoup

a faire dans cette direction.

Avec le Soleil, une dipersion assez grande

raie brillante K a est faible et doit se detacher si

etoiles voisines peuvent avoir un rayonnement plus intense de leur chro-

mosphere moyenne, et j'ai pense a Fetoile Arcturus, dont les raies noires H
et K sont plus larges que dans le Soleil, et qui a un spectre semblable a

celui des taches. La raie K.a a ete recherchee dans Arcturus avant la guerre

avec la grande lunette de Meudon, mais Fetoile est beaucoup moins bril-

lante dans le violet que dans le rouge, et l'astronome n'a pas pousse Fetude

assez loin ; le resultat a ete nul.

Plus tard, en 1917, Schuarzschild et Eberhard ont pu photographier la

raie K, d'Arcturus avec une chambre prismatique de dispersion pluiot

faible; la raie est plus forte que dans le Soleil. En 1920, l'astronome assis-

tant Burson l'a retrouvee facilement avec la grande lunette de Meudon

dontil a la charge, el meme il a decouvert d'aulres etoiles ayant la meme

propriete. Les resultats seront presentes tres prochainemenl par Fauteur

qui porte actuellement son effort sur la nouvelle etoile du Cygne.

La couche moyenne de la chromosphere s'annonce comme plus brillante

dans Arcturus que dans le Soleil, au moins pour un ceil sensible au violet

seul. L'etude de ces raies chromospheriques sera poursuivie a Meudon a la

fois avec le spectrographe a fente et le prisme objectif; car il importe de

reconnaitre les periodes de plusieurs etoiles pour les comparer a la perioae

solaire.

II importe aussi de completer Fceuvre de Pickering; les 700 etoiles a

raies brillantes, signalees par lui, apparliennent surtout aux premiers

types P, O, B, A et aux derniers types M et N de la classification d"llar-

vard; les types intermediaiies F. (i qui comprend le Soleil, K qui coui-

prend Arcturus, sont a peine representes et les raies brillante- signalees

sont surtout les raies de Fhydrogene. II y a une lacune a combler. II faut

suivre pas a pas revolution des couches moyennes et superieures de lachro-
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mosphere dans les etoiles successives, et l'accroissement progressif du

calcium qui arrive a dominer 1'hydrogene.

III. L'illumination de la [chromosphere solairc a etc notee, en i893,

comme ayant siirement une origine electrique, et le phenomene a etc rap-

proche de Pelectricite atmospherique terrastre. Sur la Terre, la surface a

une charge negative, et les couches d'air, a une certaine hauteur, sont posi-

tives. On adtnet generalement que le Soleil offre une succession analogue

de couches ionisees; en particulier la couche moyenne K 2 de la chromo-

sphere solaire serait positive.

Or l'origine de l'electricite atmospherique terrestre est eclairee d'un

jour nouveau par les recherches de Kohlhorster sur l'ionisation des gaz en

vase clos a des hauteurs differentes dans {'atmosphere, jusqifa <)ooom . On
est conduit a admettre une radiation, emise par la Terre, analogue a la

radiation y du radium, mais beaucoup plus penetrante, et une radiation de

meme nature, emanee du Soleil, qui agit sur les couches superieures de

notre atmosphere. La chromosphere solaire doit aussi subir les effets de

rayonnements semblables, et son noyau doit contenir des corps radioactifs:

ce qui est en accord avec la presence de Thelitim en quantite notable.

IV. J'ai rapproche aussi, en 1892, le Soleil de l'etoile nouvelle apparue

la meme annee dans la constellation du Cocher ; le Soleil offre, avec les

raies K
( , K 2 et R 3 , mais en tres petit, le phenomene de la nouvelle etoile.

J'ai repris la question en 1912, en montrant les points faibles de Implica-

tion ordinaire du phenomene; il est attribue an rapprochement de deux

corps celestes. Mais les faits s'expliquent mieux avec un astre unique, qui

est le siege d'enormes eruptions volcaniques ; et ces eruptions peuvent elre

rapportees a des corps radioactifs, qui sont contenus clans le no van, et

accroissent peu a peu la temperature (').

Le rapprochement avec le Soleil n'a pas ete compris par tous, et je dois

preciser plusieurs points. Les raies R 3 et K. de la lumiere generale ont les

particularites suivantes : la raie K, est un peu deplacee vers le rouge, ce

qui annonce une descenle generale de la vapeur: d'autre part, la taie K,
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est un peu deplacee vers Ie violet et, par suite, ses deux composantes ont

une largeur inegale. Si Ton se reporte au disque solaire, les points ordinaires

ont les memes deplacements de K 3 et K 2 ,
plus ou moins accentues suivant

les cas. Mais, la ou se trouvent un filament de la couche superieure ou une

facule, les deplacements sont inverses ; sur le filament, la raie K 3
est portee

vers Ie violet, et parfois tres fortement ; sur la facule, les raies K
:i
et K 2 sont

deplacees vers le rouge, les deux composantes de Iv., etant fortes et egales.

En fail, pour les deplacements, il y a antagonisme entre les points

ordinaires de l'astre d'une part, entre les filaments et facules d'autre part;

et Ton s'explique les aspects divers des composantes K. dans la lumiere

generate; Ie rapport de leurs largeurs est variable et lie evidemment aux

mouvements generaux des deux couches chromospheriques.

Supposez maintenant un accroissement considerable des facules et surtout

des filaments, a la fois en nombre et en activite. La raie noire K 3 est elargie

et portee fortement vers le -violet; la raie brillante K2 ,
plus large et plus

brillante, est deplacee relativement vers Ie rouge, etvous avez les deux

raies principales, caracteristiques des etoiles nouvelles (' )•

Tous ces rapprochements montrent le grand interet d'une etude complete

et continue des radiations chromospheriques dans les etoiles; on peut

s'attacher d'abord aux Cepheides et aux groupes G et K d'llarvard.

THERMODYNAMIQUE. — Sur la chalew specifique des vapciirs salurecs

aux basses tempera! ures. [Reponse a une Note
(

2
) de M. G. Bruhat.]

Note de M. E. Aries.

M. G. Bruhat a recemment publie dans ce Recueil, sous le titre :

11 !ii<tr(fiics sur la de/enlf drs raneuis safure'rs, line Note (
3

), d'ailleurs tres

interessante, dans laquelle il arrive a etablir, sur la foi d'une formule

empruntee aux Learns de Thermodvnamique de M. Max Planck, que la cha-

leur specifique m d'une vapeur saturee, tres grande et negative aux basses

temperatures, tend vers — cc, au zero absolu.

Ce resultat, conforme a ce qui a etc deja dit par d'autres auteurs, differe

considerablement de celuiauqurl
j
c suis arrive moi-meme, a savoir que le
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coefficient m\ tres petit et positif au voisinage du zero absolu, s'annule

a cette temperature.

La demonstration que j'ai donnee dans ce meme Recueil a pu soufTrir

d'une faute de raisonnemenl qui m'avait echappe dans une Communication

anterieure ( ' ). Dans un opuscule qui vient de paraitre
(

2

), j'ai rectifie cette

demonstration sur laquelle je ne veux pas revenir aujourd'hui. Je me bor-

nerai a en donner une nouvelle, basee sur les propres formules de

M.Bruhat.

II est d'abord facile de voir a priori, par une representation de la courbe

de saturation et des adiabatiques, en prenant le volume et la pression

comme coordonnees, que le coefficient m' ne peut etre negatif aux basses

temperatures. Ge coefficient est, par definition, egal a T-^» S etant une

fonction de la temperature seule, qui represente la valeur de l'entropie sur

la courbe de saturation. Or, au voisinage du zero absolu, S croit necessai-

rement avec la temperature, et^ est essentiellement positif. On s'en rend

compte aisement par l'impossibilite complete dans laquelle on se trouve de

concevoir une disposition des lignes adiabatiques de 1'elat gazeux venant

rencontrer la courbe de saturation, de facon a faire diminuer l'entropie sur

cette courbe, tout en faisant croitre la temperature a partir du zero absolu.

T ^p> c'est-a-dire m', est done positif.

La refraction des lignes adiabatiques, a la traversee de la courbe de satu-

ration, tend a disparaitre a mesure que la temperature s'approche du zero

absolu, comme le montrent les formules (2) et (5) de M. Bruhat, en vertu

desquelles les angles a et p s'annulent a cette temperature limite. Mais, si

les cotangentes de ces angles devieunent infinies, la difference colj3 - cola

s annule aussi, ce qui n'est possible, d'apres la formule (6), que si m = o,

puisque T et^ s'annulent au zero absolu.

On arrive a la meme conclusion m' = o, par la seconde des trois for-

mules (4) de M. Bruhat en utiiisant la formule qui donne la tension de la

vapeur saturee aux basses temperatures. Reciproquement, la valeur limite

W=o etant admise, on deduit de la formule precitee de M. Bruhat celle

qui donne la tension de vapeur, et qui a une importance theorique conside-

(') Comptes rendus, t. lf,i, 1917, p. 3
r
,3 <t tfiti.
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rable. II est permis d'espererqu'on en pufsse tirer, un jour, la valeur limite

du rapport des deux chaleurs specifiques des gaz parfaits, valeur encore

bien incertaine, qu'il s'agisse des corps monoatomiques, diatomiques ou

d'une complexite moleculaire plus grande, puisque ce rapport varie, avec

la temperature, comme les chaleurs specifiques elles-memes, contrairement

a ce que Ton admet trop souvent.

Je ferai enfin remarquer, en terminant, que la simple inspection de la

formule (ro) de M. Bruhat etablit pour ainsi dire sans demonstration deux

autres propositions aussi importantes que celles concernant la chaleur spe-

cifique et la tension de la vapeur saturee aux basses temperatures, et qui

paraissent etre egalement bien peu connues, a savoir que :

i° La chaleur de vaporisation d'un liquide tend vers zero, a mesure que

la temperature s'approche du zero absolu, et non vers une valeur finie L
,

comme Fadmet M. Max Planck;

2° L'entropiede la vapeur saturee emise par ce liquide, qui est Tentropie

minima du corps reduit a l'etat de gaz parfait, tend vers la meme valeur

que la chaleur specifique a pression constante du gaz parfait, quand la tem-

perature s'approche du zero absolu.

CORRESPONDAjVCE.

Le Rectecr i>e i.'Uxiversjte de Gottivgue fait part du deces de M. le

professeur W. Voiot, Gorrespondant de l'Acadcmie pour la Section de

M«( Minrjue, sjirvenue le i3 decembre 1919.

M. Liouville adresse des remerciments pour la distinction que TAca-

cmie a accordee a ses travaux.

MECAXIQUE ET CHROXOMETRIE. — Sur les or^tinrs ri'i-hinls des rliyononteUrs.

Note de M. Jules Axdrade.

Les problemes mecaniques du reglage des chronometres sont loin d'etre

epuises par les memorables travaux de Viliarceau, Phillips, Resal et Caspari

;

entrepris pour lajustification des decouvertes instinctives des artistes chro-

nometriers du xvni'siecle, ces travaux ont demande a la theorie de la llexion
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des ressorts tout ce qu'elle pouvait donner dans les divers problemes chro-

nometriques envisages par leurs auteurs.

Pour completer leur ceuvre, en ce qui concerne les organes reglants des

cliroimmetres, il faudra domain, d'une part une collaboration degeometres,

capable d'adapter, avec l'approximation necessaire, le probleme de Saint-

Venant a la flexion et a la torsion simultanee des verges gaudies, d'autre

part 1111 controle experimental des lois admises jusqu'ici, ouvertement ou

implicitement dans la technique du reglage des chronometres.

Pour ce controle, j'ai indique une methode fondee sur l'emploi des

balances spirales dont le fonctionnement, convenablement conduit, n'em-

prunte a la theorie de l'elasticite que les seules lois de symetrie ; une

methode purement physique permet alors la graduation de ces balances

dont j'espere bientot achever la construction avec la collaboration dc

M. Simonet, mecanicien de precision.

De l'emploi de ces balances resulteront :

i° Un controle precis de la theorie de Resal sur les ressorts circulates
;

2 L'analyse experimentale des efforts Umgitinlinnu.v et tntmversrs trans-

drique simple
;

3° L'analyse experimentale des memes efforts pour le spiral plat.

De ces derniers controles sortira, soit la confirmation, soit la correction

des hypotheses enoncees jusqu'a ce jour sur la deformation des spiraux

plat 011 cylindrique.

La premiere de ces hypotheses remplace la fibre moyenne du spiral

gauche par sa projection sur un plan transverse, c'est-a-dire perpendicu-

laire a I'axe du balancier ; ellc ramene ainsi la premiere pni lie <lti prohlente a

une deformation plane de flexion simple, fournissant ainsi une evaluation

approchee des efforts transverses et par suite le moment mecanique trans-

mis autour de l'axe d'un balancier par la virole.

Gomme les reactions icii-Hmiiiniles n'inlluent pas sur ce moment, on a

pu d'abord les passer sous silence; mais il n'en est plus de meme dans

evaluation des frottements ; une reaction longitudinale sur la virole, non
seulement modifie la pression verticale du pivot de Faxe du balancier sur
so >» support, mais encore produit des reactions nouvelles transverses sur les

appttis lateraux de Faxe du balancier et certes, a ce point de vue, elles ne
sont plus a priori negiigeables, comme on l'admet quelquefois.

loutefois, il est un cas ojj, les pressions laterales ayant ilk evaluees sans
lenir compte des reactions longitudinales aux deux points d'attache de la
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fibre moyenne du ressort spiral, la correction peut se faire apres coup par

la simple introduction d'un facteur constant dans le resultat final ; c'est le

cas oil Ton suppose que, le couple d'encastrement au piton, comme a la

virole, restant chacun dans un plan transverse, les forces isolees supplemen-

taires agissant aux extremites de la fibre moyenne doiveni triors se redaire a *

deux forces inutuettcs ayant pour commune ligne d'action la eorde dejonction

de ces points d'attache.

Cette hypothise a evidemment cours dans certains milieux techniques

puisque je l'ai rencontree dans des raisonnements relatifs a la discussion de

brevets.

Or sur cette hypothese de techniciens les theories actuelles du reglage

sont muettes; en attendant que le controie experimental en decide, Thypo-

these merite evidemment d'etre prise en consideration ; or nous allons voir

que le probleme qu'elle souleve a une importance pratique et que le per-

fectionnement des chronometres marins en depend, tout au moins par sa

simplicite.

Dans ma theorie des spiraux associes j'ai monlre que la production, par

des ressorts, d'un couple pur, en Vabsence de toute hypothese speciale, exige

4 ressorts associes, en sorte que si Ton veut en outre que le couple pur soit

proportionnel a l'ecart angulaire u du balancier a son point mort, 8 ressorts

devaient etre associes.

Mais, si ' I. on admet I'hypothese /dn.s haul i/idiauee, ildeviendrait possible de

realiser pratiquement les effets desires avec deux spiraux Le lloy ;
deux

En eflet, associons l'hypothese des techniciens avec mon theoreme sur

deux spiraux de Le Roy d'etendue angulaire (2/? =t i)- : =p (
1
), mais en

specifiant la coincidence de leurs deux viroles; nous obtiendrons les deux

i° Les deux composantes verticales de chaque reaction complementaire

sur la virole commune se detruisent

;

2 L'assemblage des deux spiraux Le Hoy a viroles confondues produit,

parla virole commune etsurle balancier, une pression transverse purement

radiale et dont la valeur a Tapproximation de — est sensiblement propor-

tionneile a

m>
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produit ou la parenthese facteur est susceptible de changer de signe avec la

parite de n.

On sait, d'ailleurs, que ce couple de spiraux Le Roy produit, abstraction

faite des frottements, une vibration regulierement sinuso'idale a Tordre

de — • D'autre part, si ^ est le coefficient de frottement dii a la prcssion

celui de g
-£-, negligeable par consequent vis-a-vis de — ; les tennes en ir

ont une influence encore moindre, mais dependante de l'amplitude.

En resume, sous la condition de la validite de l'hypathese des techniciens,

on pourrait realiser, avec deux spiraux Le Roy, les memes avantages

qu'avec huit spiraux assocics pour la production d'un couple mecanique

rigoureusement pur, et regulierement sinusoidal.

Ceci suftit pour nous permettre d'apprecier l'importance que presentera,

pour le perfectionnement deschronometres marins, la verification ou l'infir-

mation de l'hypothese non encore controlee des techniciens.

MECANIQUE. — Sue les antics de choc thins les corps solides.

Note de M. E. Jouguet, transmise par M. L. Lecornu.

1. A notre connaissance, les formules qui regissent la propagation des

ondes de choc dans les corps solides n'ont pas ete donnees jusqu'ici. Nous
nous proposons, dans la presente Note, de les etablir. Pour que les ondes

de choc different des ondes deceleration, les deformations ne doivent pas

etre simplement infmiment petites. Nous considererons done des deforma-

tions finies. D'une maniere generate, nous adopterons les notations de

MM. Cosserat (Annates tie hi Faru/le ties Sciences ,le Toulouse, t. 10, 1896),
sous la reserve, toutefois, que nous designerons par a, h, c les variables de

Lagrange (coordonnees dans l'etat initial), par rla densite dans l'etat initial,

par .r, v, s les variables d'Euler (coordonnees dans l'etat actuel), par E, r,, X.

lesdeplacements.

2. Nous prendrons le potenliel interne sous la forme

S- rAuladbi

-dire que nous negligerons, pour simplifier, les actic

elements du corps. W ct <£ dependent de la tempe

six fonctions £,, £„, e,, v., 7.,, r, definissant la tir-fon
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Soil, dans l'espace des a, b, c, une surface d'onde S qui sera supposee

du premier ordre pour les fonctions x, j, s. Au bout du temps At, la

surface S sera venue en S' a une distance de S mesuree par AP sur la

normale. Nous considererons trois parties dans le corps : la partie o

comprise entre S et S', les parties i et 2 situees de part et d'autre, le sens de

la propagation etant de 2 vers 1.

Oonsiderons, selon le procede que nous avons employe autrefois pour les

fluides ('), une modification virtuelJe 011 la temperature de chaque element

reste constante. Designons, pour Tunite de masse, par o$e le travail des

forces exterieures, par 0/ celui des forces d'inertie, par oU la variation

f*&»-».-„,+»«

Nous supposcrons d'ailleurs \i inliniment petit.

3. Le developpement de (2) donne des equations relatives aux champs 1

et 2, des equations relatives aux surfaces limitant le corps et des equations

relatives a la surface S. Ne retenons ici que ces dernieres. Soient /, m, n

les cosinus directeurs de la normale a S dirigee de 2 vers 1. Posons

(»> (A,B.C).=_^_, (A,B,C),=-™-, Al.C^JI-i

Si nous notons u, c, w les composantes de la vitesse, les equations rela-

tives a la surface S seront les suivantes {equations de hi owmtile de nmiwe~

ment) :

\. II faul joindre aux equations de la quantite de mouvement Tequation

de continuite et la relation supplementaire.
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Soient p la densite dans 1'etat actuel,

. remarquons que L, M, N sont sans discontinuite sur

mlinuite peut s'ecrire, comme pour les fluides,

5. La relation suppleinrnlnm\ si Ton supposait les mouvements iso-

thermes, serait T, = T 2 . Mais il est plus satisfaisant de supposer les mou-
vements adiabatiques. La consideration des deplacements reels, au lieu des

deplacements virtuels, et Fhypothese r/Q = o, permettent, au moyen de (a),

de demontrer la relation

Moyennant (I) et (II), cette relation peut se remplacer par Tune quel-

conque des suivantes dont la derniere exprime la loi adiabatique d'Hugoniot
pour les corps elastiques :

•(f)*

6. Passons maintenant des variables de Lagrange a celles d'Luler. La
surface S devientune surface 1 dont la normale (de i vers i) a pour cosinus

directeurs a, }, y. Soient fe,^ la celerite de l'onde I par rapport a la

matiere prise dans les Stats i ou 2. On sail que (•)

Inlroduisons d'ailleurs les tensions N,, N 2 , N 3 , T„ ta , T,. Elles so

ees aux A, B, C par les equations
| 36 I

du Meraoire de MM. Cosser
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(p. T. 48) que nous ne reproduirons pas ici. Posons alors

Les equations (6) et (7), avec les equations (36) de MM. Cosserat,

forment les relations (I), (II), (III), (III'), (III") en les suivantes :

m
Tontes ces formules sont analogues a celles que Duhem a trouvees pour

la propagation des ondes de choc dans les fluides visqueux lorsque les lois

de la viscosite sont telles qu'elles permettent cette propagation. Cette ana-

logic pouvait evidemment etre prevue a priori.

MECANIQUE. — Deformation d'un irssori en helicc.

Note de M. Galbrux, presentee par M. G. Komigs.

Dans une Note precedente ('
)
j'ai indique comment on peut etudier les

petites deformations eprouvees par un ressort, dont la fibre neutre est a

Vetat naturel une helice circulaire, sous Taction de forces appliquees a ses

extremites parallelement a Taxe de l'helice.

Quand les extremites du ressort, situees sur une meme generatrice du

cylindre portant Thelice, sont encastrees, la variation o~ de leur distance a

pour expression, en reprenant les notations definies precedemment (
2

) :

... » -sM--^^
-~ *-±[.~(~-^-^)-^]L

(
2

) Comptes rendus, t. 171, n^.n. p. 191. oXii.

(
2
) Ces formules rectifient celles de la \ote precedente (Comptes rendus, t. 1"1>

1920, p. 388) dans lesquelles un terme avait ete omis.
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Quand la force G 3
est relativement faible et que le pas de l'helice est assez

petit pour que Ton puisse poser sinO = 1, cosO = o, les expressions de oz

deviennent

:

formule employee habituellement.

Mais il n'en est plus de meme, quand on se donne des conditions aux

limites differentes. Ainsi dans le cas 011, les deux extremites du ressort

pouvant se mouvoir autour de leur centre, les trois couples elastiques y
sont nuls, on trouve

=.»[..:.J^g

Quand G 3 est assez petit pour que Ton puisse confondre tang-^ et th^ avec

1 argument A les formules donnant cz deviennent :

1'our unc section circulaire on a £2=2§x2
: si est voisin de -1
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on a m~ = A 2
; la formule (7) devient

en adoptant ^ pour valeur du rapport g~

La variation de distance des deux extremites est done presque le double

de celle que donne la formule (3) relative au cas de Fencastrement.

Pour employer les formules (4) et (5) il convient de remarquer que pour

avoir le mouvement complet du ressort, il faut tenir compte de ce que le

triedre auquel est rapportee Fhelice a l'etat normal peut pivoter autour de

l'extremite A, du ressort correspondant a la valeur nulle de Tangle-^. Les

quantites G n <i
2 ,

G.,, o.v, or, oz sont respectivement les projections de la

force et du deplacement de la seconde extremite A a sur les axes de ce

triedre mobile autour de A,. Supposons par exemple que l'extremite A 2

soit assujettie a se mouvoir sur la generatrice du cylindre portant Fhelice a

l'etat naturel et passant par A, ; on a alors 0.1 =or= o; la force G
{
appli-

quee en Aa suivant la normale a A, A 2 rencontrant Faxe du ressort est

nulle : la force G2 donnee par Fequation ov= o est telle que le rapport L
reste de Fordre de grandeur de b ; elle a pour effet d'appliquer l'extre-

mite A 2 sur la paroi de la glissiere A,A 3 .

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Sur le sprrirr de hi nom-elle e/oi/r du Cygnr.

Note de M. d'Azambima, presentee par M. Deslandres.

La presente Note resume les premiers resultats obtenus sur le spectre

de la nouvelle etoile, etudie avec les prismes-objectifs de FObservatoire de

Meudon.

Deux appareils ont ete employes :

A. Lne chambre prismatique, constitueepar un miroir concave de oD1
,7^

de distance focale, associe a un prisme de flint ayant un angle refringent

de 2j" etom,25 d'ouverture. Gette chambre a t'ourni un bon cliche de la

partie visible du spectre, avec une pose de 2 minutes seulement.

1>. Lne seconde chambre prismatique, comportant un prisme de quartz

de 60" et de om,o6 d'ouverture, Fimage du spectre elant formee par une

Ientille simple, en quartz egaiement, de o'",5o de distance focale. Ce second

appareil a donne, en \o minutes de pose, une epreuve de la partie ultra-

violette du spectre.
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L'observation, avec l'appareil A, a ete faite le 25 aout, a 2*i
b 3om.

L'etoile brillait alors (Tun vif eclat, comparable a celui de 7 Cygne

(grandeur = 2,3).

L'epreuve fournie par l'appareil B a etc obtenue le 28 aout de i
h 2D lu

a 2
h
5
m

. L'etoile avait diminue et son eclat semblait legerement inferieur a

celui de Cygne (grandeur = 3,o).

Les spectres de comparaison ont ete fournis par l'etoile % Cygne

(type A,,
p ) voisine de la Nova etudiee. Les observations ont etc fortement

genees par la Lunc, dont la presence a rendu impossibles les longues poses

etempecbe, en particulier, la reconnaissance des parties peu refrangibles

du spectre, accessibles seulement aux plaques ortbocbromatiques.

Les resultats sont les suivants :

Le spectre reconnu est compris cntre 4861* (H
p)

et 3o6o\ De noin-

breuses raies y apparaissent, se detacbant sur un fond continu asscz intense.

Les principales d'entre elles peuvent etre identifiees avec les raies consti-

tuant la premiere serie secondaire de Fhydrogene, de H« a H . An dela

de He (3798
1
) l

il n'y a pins coincidence certaine entre les raies de Phydro-

gene du spectre de comparaison, visibles jusqu'a II
: .3704^ el celles de la

nouvelle etoile. A partir de 365o v

, le spectre para it continu. avec quelques

condensations, tres diffuses et a peine marquees.

La courbe representative de l'eclat du spectre n'est pa:sabsolumentiden-

tique a celle de a Cygne a laquelle la Nova a ete compare'}Q. La partie ultra-

violette semble relalivement plus intense. La limite, X =s= 3o(k>, est cepen-

dant sensiblement la meme. Une pose plus forte l'auirait probablement

reculee quelque peu.

Les raies semblent toutes presenter, a des degres divers, rasped caracte-

ristique deja signale dans des Nova* anterieures. Elles olTrent une partie

brillante, large et diffuse, deplacce vers le rouge par nipport a la raie de

comparaison, et accolee a une partie sombre, large ega Iflmenl, mats plus

nette, Ires fortement deplacee vers le violet.

Ce fort deplacement peut etre du. en partie, a l'emfnetement de Tune

des composantes sur l'autre. Les vitcsses radiates reelles seraient ainsi plus

faibles que celles du Tableau ci-apres, calculees d'apres le deplacement

I'I^hmU, sen] mesurable
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d.n8«io„ 9 briIla„teS)Pe« ,
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Les raies brillantes sont marquees b; les raies noires, n. Les intensites I

sont comptees de 1 a 10, 10 indiquant, ou une raie tres brillante, ou une

raie tres noire, selon que son indice est b ou s.

La faible dispersion des appareiis employes et l'aspect diffusdelaplupart

des raies n'ont pas permis de preciser les longueurs d'ondes a plus d'une

unite Angstrom pres. L'incertitude, sur les vitesses radiales, est ainsi

de ± ^5 km: sec environ, en moyenne.

Plusieurs raies du Tableau, non identifiees, appartiennent peut-etre a

des elements connus, mais la complexity du spectre rend leur attribution

On pent seulement remarquer quo le spectre de la nouvelle etoili

<-ygne presentait, les 25 et 28 aout, l'aspect habitue! des spectres desN<
au cours du premier stade de leur evolution.

du

rRONOMIE PHYSIQUE. — Sur le spectre de Nova Cy
de M. Buusox, presentee par M. Deslandres.

vteudon, je me suis propose d'obtenir le

spcctrograpbe a deux prismes de (lint, q
pliique; le spectre a une longueur de M m
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en general mauvais; aussi je n'ai pu obtenir que deux epreuves. La pre-

miere, du 2.5 aout, a pose pendant deux heures, mais le ciel etait brumeux;
la deuxieme, avec une pose de trois heures par un beau ciel le 27 aout, est

plus intense malgre la diminution d'eclat de l'etoile; clle montre plus de

details que la precedente; et ces details sont dus certainement en grande

partic a une transformation subiepar l'etoile dans rintervalle des epreuves.

Le spectre est dans son ensemble le spectre classique des Nova 1
; il offre

les raies de la chromosphere solaire, dues a l'hydrogene et au calcium, tres

larges et doubles; Tune des raies etant noire et deplacee fortement vers le

violet, et l'autre etant brillante et deplacee fortement vers le rouge par

rapport a la premiere; les deux raies apparaissent ainsi accolees.

Un spectre de comparaison du fer et du titane est juxtapose au spectre

stellaire, et j'ai pu mesurer les deplacements des raies brillantes et noires

qui sont plutot des bandes; les deplacements sont resumes dans le Tableau

ci-dessous ; mais il faut noter que la precision est faible, les raies brillantes

ayant une largeur moyenne de 23 v
, 5 et les raies noires une largeur moyenne

de f>
v

, :>
;
la mesure eut ete plus facile avec une dispersion moindre.

Calcium K 3 933

Calcium H 3o68 •

On a releve le milieu de chaque bande noire 011 brillante; dans la

deuxieme epreuve chacune des bandes brillantes offre des renversemenl?

secondares qui seront presentes plus tard.

La deuxieme epreuve montre aussi d'autres maxima et minima de

lumiere, assez nombreux et mnins larges que les precedents, mais toujours

diffus, etd'ailleurs enchevetres. Le releve, qui est difficile, est reserve pour

une Note ulterieure. Je signalerai seulement deux maxima bien nets, qui,

moins refrangibles que H
? , ont les longueurs d'onde moyennes de /192.3 et
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5oig; corrigees de la vitesse radiale, elles semblent correspondre a des

raies du parhelium (')

De plus, les deux epreuves montrent deux raies vraiment lines que la

dispersion, deja forte de l'appareil, permet de reveler, et qui apparaissent

dans les larges raies briilantes II et K du calcium precedemment signalees.

Ce sont deux raies d'absorption dues aussi au calcium; roais la vapeur est

a basse pression et est certainement distincte des vapeurs qui ont donne les

larges raies briilantes et noires du Tableau precedent (-); elles ont,

d'ailleurs, des vitesses difierentes, indiquees ci-dessous :

Calcium K 3933

Calcium H 3968 ) raie sombre ties fin

f raie noire lai-e llou

THERMODYNAMIQUE. — Les proprittes l/ienintdynaiin<jncs dcsfluidcs

au voisinage de Vetat critique. \oie de M. C. Raveau.

Les diverses relations touchant les adiabatiques et les isotliermes aux
environs du point critique, qui figurent dans une Note precedente (

3

),

peuvent se demontrer simultanement et sans calculs. II suffit pour cela de

considerer (a variation d'energic tttilisahle qui accompagne des change-

ments dv, dY a partir du point critique.

Dansladiirerentielle/^r-.l
(T~ T|,)

./Q, prenons T egal a T,. -w/T.
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Imaginons qu'a partir de Fetat critique la transformation s'effectue d'abord

a v constant, puis a Tc-hdT constant. La diminution d'energie utilisable

sera, pour le fluide suppose homogene etpour le systeme stable heterogene

respectivement, au terme pres en cW :

Un point de la courbe de saturation peut etre atteint par voie homogene

ou heterogene; les deux expressions ont alors meme valeur. En les egalant,

on remarquera que les deux dv relatifs, pour un meme dT, aux etats du

fluide sature ont, au signe pres, meme valeur principale adv 2
-+- ydT =

[condition (5), p. 1
1 7 4 , de M. Bruhat (')|. On doit annuler separement

la somme des termes dT'2 , ce qui donnc la valeur de c — c{i et celle des

termes en r/T dv, dT 2
ds, respectivement, ce qui conduit a la relation (2),

p. 236, de la Note citee.

On peut encore considerer une seconde differentielle qui se distingue de

la premiere par la substitution de — v dp a pdv. Pour integrer — vdp a la

temperature T + dT, nous diviserons l'isotherme, a partir du point d'ab-

scisse nulle, en deux parties. L'une s'arrelera au point A dont 1'abscisse yj

est rigoureusement determines par la condition (5) ci-dessous. Yiendra

ensuite un segment dr\ qui, vu la direction de la tangente, fournira a 1'inte-

grale le terme i^r
{

dWljr Lorsque r
l0

-+-di\ est Fabscisse du point V, ligu-

rutif de I'etat de vapeur saturee, 2dr\ est egal a Y] — £ de M. Bruhat.

, Finalement, en laissant de cote Tegalite evidente de -r| et -~^, 011 arrive

a la double formule

dans Iaquelle on doit prendre simultanement les ligneset le signe superieurs
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traction ligne par ligne dans les deux parties entre accolades exprime que

la droite AV a la direction qui convient. On arrive™ aux formuies deiini-

tives en remplaeant r/T par sa valeur (5).

Hemarques. — La demonstration la plus directe de chacune des relations

resulteimmediatement de ce qui precede. Pourcalculer c— c, on n'a a con-

sidererquelestermesde premiere approximation, en a et y. Pour les autres

quantites, on applique la condition de Maxwell en prenant successivement

pour expression du travail Piniegrale de pdv et celle de — vdp. On peut

observer d'abord que les termes a et y disparaissent a leur tour; on en

fera abstraction completement dans la premiere integration, et entre les

valeurs ± rin dans la seconde. Des lors on pourra se borner a considerer

seulement un demi-circuit dans lequel la variation du volume est >o.
Gette condition de Maxwell ne joue d'ailleurs aucun role necessaire,

Pequation de Fisotherme Tc
-+- dT ne contenant aucun coefficient qui lui

soit propre. En utilisant les expressions classiques de /et r-, on retrouverait

la premiere variation ecrite, par la consideration d'un circuit entierement

stable, a Tc d'abord, puis ac +4 En nous dispensant de faire appel a ces

expressions, nous lesavonsparla meme demontrees, sans rieninvoquerque

la consequence la plus immediate du principe de Carnot, la notion de tem-

perature absolue et Fapplication du principe de Tequivalence au cycle de

Carnot seul. II n'est aucunement besoin de parler d'energie, d'entropie ni

de conditions d'integrabilite.

CHIMIE ORGAXIQUE. — Sur lu< trttnsposition liydrobrnzdwique. Influence

dr h, substitution puminelho.vYlee sur la 'dhhvdnilutnm des triaryU

glycols. Note
i

1

) de MM. Or*:khoff et Tiffrnbau, presentee par

M. Moureu.

On sait
(

2

)
qu'en desbydratant par l'acide sulfurique dilue a cbaud les

alcoylhydrobenzoi'nes, il y a transposition bydrobenzo'inique par migration

du phenyle voisin de la fonction alcool secondaire et formation d'aldehydes

trisubstitues dans lesquels l'oxygene aldebydique est celui de l'oxhydryle

secondaire
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Or Tun de nous a montre (') que, dans la serie des arylhydrobenzolnes

(triarylglycols), la deshydratation de la phenylhydranisoine par SO'H 2

dilue s'effectue comme ci-dessus :

tandis que la transposition n'a pas lieu avec le triphenylgly

Dans les deux cas, il y a bien depart de I'oxhydryle tertiaire; mais, dans

le premier cas (I), celui-ci parait s'eliminer avec l'hydrogene (CHOH)
de i'oxhydryle secondaire, tandis que dans le second (II) c'est avec l'hydro-

gene (CHOH) voisin de cet oxhydryle.

(I,
CH*°?.^C-CH_(UoCH>,

Cette difference- manifesto nous a incites a etudier systematiquement

is 5 triarylglycols a substitution para methoxylee et nous avons fait les

i°. - Cas dans Irsque/s le -roupe ary/e voisin de hi fonclion alcooJ srcon-

lireestun C°H 5
.

Dans les deux cas examines (III et IV) les triarylglycols se sont comportes

Ainsi, lorsque les triarylglycols ont un C°H 5 an voisinage du CII(OH)

(«) OafcmoFF, Bull. Soc. chinu, V serie, t. -23, ioiq, p, n',.
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(cas II, III et IV), c'est toujours l'oxhydryle tertiaire qui s'elimine, mais

cetteeliminations'effectueavecl'hydrogene noftoxhydryliqiiedela fonction

alcool secondaire. Le radical phenyle parait done renforcer la stabilite de

l'oxhydryle secondaire et diminuer celle de l'hydrogene voisin.

2 . — Cas dans lesqucb le groupe aryle voisin dr la function alcool secon-

daire est un radicalp-anisyle {CWO .b\\").

Dans les deux nouveaux cas examines (V et VI), il y a, conime pour la

nil TivihydranisoTne (I), migration du radical aromatique voisin de la

fonction alcool secondaire et formation d'aldehydes trisubstitues :

(VI) (C[I 3 0.(^IP)H:(0II)—CII(OH)—CMI'.OCM 1 -v CIIHJ.C'II-' C-CIIO.

Ainsi c'est toujours l'oxhydryle tertiaire, plus instable, qui s'elimine,

mais la presence du radical anisyle a rendu l'hydrogene de l'oxhydryle

secondaire moins stable que Thydrogene voisin et l'elimination d'eau a lieu

suivantletype(I).

Toutefois, c'est surtout dans le cas de la phenylhydraniso'ine (I) et de

Tanisylhydraniso'ine (VI) que l'oxhydryle tertiaire est rendu comparative-

ment plus instable par suite de la presence d'un 011 de deuxgroupes anisyles

au voisinage de la fonction alcool tertiaire. Par contre, dans le cas du diphe-

nylanisylglycol
( V), la stabilite des deux oxhydryles parait se balancer, si

bien que, a cote de I'aldehyde formule dans la reaction (V 1, il y a en outre

formation de cetone, provenant d'unc transposition du radical phenyle (et

non plus anisyle) d'apres le mecanisme suivant :

glycols peuvent se transformer diversement. avec ou sans transposition

moleculaire.

L-orsque la fonction alcool secondaire est a cote d'un radical phenyle, il

n ',v a pas transposition (formation de cetone): lorsque ce radical est un
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est un aldehyde trisubstitue (migration de Panisyle), tantot du meme
aldehyde accompagne d'une cetone (migration du phenyle). Ces reactions

transpositrices, simples et mixtes, dependent de la position des oxhylryles

elimines, et la stabilite de ces oxhydryles parait elle-meme conditionnee

par la nature des radicaux substituants.

GEOLOGIE. — Les moueenienls uscensionnrls de I'ccorcc lerresire el les recur-

rences dr /'erosion souternu'ne. Note de M. G. Zeil, presentee par

M. II. Douville.

Dans le Chapitre IV de son Evolution souiermine ('), M. Martel, apres

avoir rnontre que dans les regions attaquees par l'erosion interne, on cons-

tatait l'existence de cavernes etagees produites par les eaux souterraines,

ecrit : « Si les activiles hydrologiques ont varie selon Tepoque, si meme
elles ont eu de reelles recurrences, il me parait indeniable que, dans Fen-

semble, leur intensite a tini par evoluer vers une diminution croissante. Les

causes actueiles sont, sans doute, les memes que les anciennes; mais leur

puissance est bien dechue. »

Nous allons constater, en discutant les rajustements successifsd'unhaut

voussoir calcaire, done susceptibles d'erosion interne, que la genese de revo-

lution de ses cours d'eau souterrains cadre parfaitement avec les hypotheses

de M. Martel.

Au cours d'une phase de faux equilibre, sur un tel voussoir les eaux s'ecou-

leront a la fois en surface et en profondeur. Avec le temps, en profondeur,

elles agrandiront les fissures preexistantes et finiront generalement par sor-

tir a la base d'une des falaises limitant le voussoir considere (resurgence);

en surface, elles diminueront Fetendue et l'altitude geographiquesdu vous-

soir attaque et diminueront par suite son role de condensateur des nuages

et sa surface de receptivite pluviale. C'est dire que la capacite de l'erosion

superficielle et celle de l'erosion interne iront egalement en diminuant.

Quand surviendra le reajustement qui soulevera le voussoir et abaissera

le niveau de base, la resurgence consideree sera surelevee, delimitant ainsi

un etage d'erosion interne comprisentre les points d'absorption et de resur-

gence de la phase de faux equilibre precedente. Avec le reajustement

centrifuge qui augmente l'altitude geographique du voussoir et sa capacite
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condensatrice, commence un nouveau cycle d'erosion : les eaux noavelles,

plus abondantes, travaillent pour aboutir au pied nouveau de la falaise

surelevee, creant ainsi une 011 plusieurs canalisations nouvelles et de

moindre ampleur que les canalisations superieures, puisque celles-la

n'auront ecoule que les eaux d'un cycle, alors que celles-ci auront ecoule

les eaux d'au moins deux cycles.

La nouvelle resurgence atteinte, un nouvel etage d'erosion interne s'est

installe sous l'etage superieur, de sorteque ces etages, comme les terrasses,

s'echelonneront de haut en bas avec des ages de plus en plus receiits.

D'autre part, comme nous l'avons montre dans notre recent Memoire ('),

la surface terrestre tendant sans cesse a la regularisation absolue de ses

denivellations actuelles, on comprend qu'avecla reduction de ces dernieres,

se reduit synchroniquement la capacite condensatrice des hauts sommets,

done l'intensite pluviale et partant I'importance descoursd'eau superficiels

et souterrains.

Si done, comme a Mammoth Cave(-), on constate trois etages d'erosion

interne successifs, e'est que le voussoir qui les contient a ete reajuste au

moins trois fois. Nous ecrivons « au moins trois fois », car si Ton tient

compte de la puissance des abrasions produites par les trois reajustements

constates, on peut admettre que les parties disparues contenaient des traces

d'erosion plus anciennes. Au Tonkin, en levant au ^±^ ,a feuille de

rno-Binh-Gia (topographie et geologie), nous avons observe a louest du

poste du meme nom et a 6oom d'altitude, les restes d'un plancher stalagmi-

tique ayant appartenu a une caverne qui s'elevait a 200™ au-dessus de celle

qui debouche actuellement en face le poste militaire qui a donne son nom a

la feuille. G'est dire que le massif de calcaire ouralo-permien qui porte ces

restes s'elevait bien au-dessus de ses sommets actuels (5oo ,n a 6oom).

W, Martel signale de nombreux restes de canalisations souterraines dont
les ouvertures actuelles dominent les massifs qui les portent. Ces engoufroirs,

comme il les appelle, represented en quelque sorte le negatif des dykes

volcaniques, dont les preeminences rocheuses nous indiquent un point de

passage des events aboutissant jadis beaucoup plus haut que leur altitude

actuelle.

Dans Terosion interne, comme dans l'erosion superticielle, il faut done
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admettre des recurrences erosives dont les effets s'echelonnent de haut en

bas, la plus recente etant la moins elevee, et dont la decheance s'accentue

avec le temps.

Ces conclusions deductives tirees de notre theorie ascensionnelle et

celles que M. Martel a tirees de l'observation des faits etant identiques, se

corroborent mutuellement et permettent, une fois de plus, de confirmer la

realite des reajustements periodiques de la lithosphere.

BACTERIOLOGIE. — Influence de la nature de Valiment carbone sui i utili-

sation de I'azote par le Bacillus subtilis. Note (
1

) de M. E. Aubel,

transmiseparM. Ch. Richet.

Le Bacillus subtilis
(
a
) se developpe convenablement sur le milieu :

Asparagine 6

Phosphate de potassium i

Sulfate de manganese

Eau (q.s.p.) 10oo

ou Fasparagine represente a la fois la source de carbone et d'azote. Si, dans

un tel milieu, on fait varier la source de carbone, on constate des differences

marquees dans la quantite d'azote utilisee et dans le poids des recoltes.

Frouin
(

s
) avait deja constate que le developpement est plus facile et plus

abondant apres adjonction de glycerine ou de glucose. Voici des resultats

obtenus apres 8 jours d'etuve a 37°(NH 8 fournie par l'asparagine, i
s ,/|GH);

..w, I rain

' - lvr *'



STANCE DU 3o AOUT Iy20. 4 79

Les poids d'ammoniaque par litre, calcules d'apres Tacidite Sorensen, el

les poids d'ammoniaque trouves etant egaux, aux erreurs d'experience

pres, tout 1'azote de i'asparagine (azote amine et azote amide) a ete trans-

forme en sel ammoniacal dont une partie a ete consommee par le microbe.

La glycerine donne done un meilleur rendement que le levulose, lui-meme

superieur au glucose
(

4

). Mais, en realite, ce n'est pas a la glycerine qu'il

faut attribuer ces bons resultats. Gelle-ci, en effet, donne dans les cultures

des produits reducteurs. Parmi ces produits, et de beaucoup le plus abon-

dant, il y a un acide, donnant la reaction de Legal, se combinant au

bisulfite de soude, ce qui permet de Tisoler, la plienylhydrazine, et la

/>-nitrophenylhydrazine. Dans ce dernier cas, le produit purine fondait a

216 . Nous pensons (des recherches en cours nous diront si cette hypolhese

est exacte) qu'il s'agit d'acide pyruvique. C'est ce que confirment, a notre

sens, les cultures sur pyruvate de soude a 5 pour 100, effectuees sur les

conseils de M. Terroine et appartenant a la serie examinee plus haut

:

Acidite +0,2 (reaction alcaline)

NH 3 utilise o«,958

Poids des cultures par litre. . . 0^,870

II est vrai que le B. subtilis, cultive sur saccharose, donne. d'apres

Lemoigne
(

2
), du 2.3-butyleneglycol, produit principal, et de Pacetyl-

"''•tbvlcarbinol, qui en derive par oxydation. Mais il parait bien que ces

produits derivant de la dissociation du glucose ne jouent pas, vis-a-vis de

cet hexose, le role de l'acide pyruvique vis-a-vis de la glycerine. lis sont

accumules dans les cultures alors que l'acide pyruvique est consomme.
La fonction alcool donne des rendements inferieurs, ainsi qu'il resulte de

l'analyse des ballons ensemences sur lactate de soude a 5 pour 100

:

Des-rez et Bierrv {Comptes rendus, t. 170, 1920, p. 1209), qui ont monlre que d

s«cre perdent du poids vif et de l*azote. Si I'on abaisse 1'apport en albumine et -

graisse et si I'on augmente le Sucre, requilibre azote est rapidemenl atteinl. Kl re ,V
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Dans les conditions oil nous nous sommes place, la nature de l'aliment

carbone exerce done une influence nette sur Tutilisation de 1'azote par le

bacille. La source carbonee donnant les meilleurs resultats etait fournie par

les carbones cetoniques, puis venait le carbone aidehydique et enfin les

carbones lies directement a l'hydrogene.

D'autre part, la comparaison de Taction du glucose et du levulose nous

semble une nouvelle preuve apportee a l'appui de Vhypothese formulee

autrefois et reprise par Lindet (') et plus recemment par Molliard (
2
) et

Colin (
3
), suivant laquelle le levulose serait surtout un aliment de

construction.

La seance est levee a 16'heures.
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SEANCE DU LUND I (» SEPTEMBRE 1920.

PRKSIDESEE DE M. r.,-<>x CtlGXARD.

MEMORIES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE F/AOADEUIE.

MINERALOGIE. — Sitr Irs -mupr/nrn/s reifulirrs dr rirn.v ndnenm.r ditfcrmls

ronsiitutinl ecrtnins frrs (itanis. Note ( ' ) de M. A. Lacroix.

La constitution desfers lihines a fait verser beaucoup d'encre; ces mine-

raux presentent de grandes variations, non seulement dans Ies proportions

relatives du titane et du fer, mais encore dans Petal d'oxydation de ce

dernier. D'apres leur symetrie, ils peuvent etre divises en deux groupes :

les uns, en effet, sont rhomboedriques, les autres cubiques; ils sont respec-

tivement designes sous les noms dCilmenite et de titanomagnetite.

Je m'occuperai tout d'abord du type rhomboedrique. Le compose TiO'Fe,
correspondant a Ti0 2

5-J,G5, Fe47,35, est rarement realise a Tetat de purete

parfaite; cependant, la crichumlir de l'Oisans, la Ubdrlophanr d'Hofgastein
s en rapprocbent beaucoup. J'ai propose autrefois (

2
) d'uliliser ce nom de

crichtonite, qui est le plus ancien, pour designer ce compose, et e'est dans
ce sens qu'il sera employe plus loin. La decouverte de varietes magne-
siennes dans lesquelles une partie du fer est remplacee par de la magnesie

( /"crorrichtomie des gisements diamantiferes de TAfrique australe), d'un
l
)
r

P e cxclusivement magnesien (geikitite), puis d'un autre, exclusivement

manganesifere (pyrophanitr), est venu confirmer cette formule de la crich-

tonite.

Mais la plupart des ilmenites ont une composition plus complexe, qui

(') Seance clu3oao.it 1920.

(*) Mineralogie de France et des Colonies, t. 3, 1901, p, 235.
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peut etre representee ( Ivammelsberg) par TiO'Fe. ^Fe 2 0% x variant

dans des Iimites tres etendues. Le Fe 2 -1

est considere comme existant soit

a 1'etat de melange isomorphe avec le titanate (les angles des deux

mineraux sont tres voisins, mais le premier est holoedrique, alors que le

second est parahemiedrique), soit a l'etat de solution solide; quelques

auteurs ont pense aussi a l'existence de melanges isomorphes de Fe 2 3
et

de Ti 2 3
, bien que l'holoedrie de ces deux oxydes ne permit pas de com-

prendre la parahemiedrie de leur melange eventuel.

L'etude de minerais titaniferes de Madagascar m'a conduit a une inter-

pretation nouvelle qui fait plus particulierement I'objet de cette INote.

Plusieurs tonnes de ces minerais ont ete rencontrees a la surface des lepty-

nites d'Andongovato, entre Itrongay et Sohaninoka, et aussi a 5km au nord-

ouest dltrongay . Leur texture est coccolitique, e'est-a-dire qu'ils se divisent

par le cboc en grains polyedriques de grosseur uniforme (ocm ,5 a i
(m

,5 de

diametre); ces grains presentent une sorte de clivage imparfait et un vague

aspect fibreux, du a leur constitution heterogene ; ils sont formes en effet

par l'interpenetration, en position parallele, de lames irregulieres de deux

mineraux distincts. J'ai rencontre un echantillon brise perpendiculaire-

ment a ce clivage et qui est reste longtemps expose a Fair; sa surface est

comme vernissee, zebree de jaune(') et de noir. Si Ton taille un de ces

grains dans cette meme direction, perpendiculaire au clivage, et qu'on la

polisse, on voit apparaitre alors, meme sans le secours du microscope, une

alternance de lames des deux mineraux composants, tous deux noirs, mais

d'un noir different; cette distinction peut etre faite sans le secours du mi-

croscope, car l'un des deux mineraux prend mieux le poli que l'autre. 11 est

facile d'accentuer cette difference par une attaque a Tacide cblorhydrique

froid qui laisse en relief le mineral le plus brillant. Celui-ci est delacrichto-

nite, le mineral attaque est de 1'bematite. Un traitement suffisamment pro-

long/: par l'acide cblorhydrique cbaud permet de mettre completement en

liberte la crichtonite dont la structure lamelleuse apparait alors d'une

foron fort nette.

Un examen plus approfondi des surfaces attaquees montre que les la-

melles de crichtonite ne sont pas toutes rectilignes ni toujours absolument

paralleles entre elles;elles sont parfoislegerement gaudies, comme plovee?.



SEANCE DU 6 SEl'TKMIIRK 1920. /|83

etirees en pointe, et ces deformations font penser a celles que Ton observe

dans les roches constitutes par des mineraux inegalement plastiques et qui

ont ete soumises aux actions mecaniques ; les roches voisines presentent

d'ailleurs des deformations de cet ordre. Une section parallele a la base

montre, elle aussi, que les lames de cricbtonite ne sont pas continues dans

toule l'etendued'un meme grain; elles forment commedes taches au milieu

de la magnetite. L'analyse suivante a ete faite par M. Haoult sur un frag-

ment de densite 4,96 : TiO 2
27,41; Fe023,99; Mn()o,2 2 ; MgOo,25;

Fe 2 3

47,95 = 99,82. Cette composition correspond a 47,9 > d'hematile et

51,87 Pour IO° de crichtonile.

Les faits qui viennent d'etre exposes font done voir que dans les cas

etiu/ies, contrairement aux idees admises, le sesquioxyde de fer n'exisle

dans le titanate ni a l'etat de melange isomorphe ni a celui de solution

solide; il constitue une association geometrique rcguliiVe, a axesparalleles,

de deux mineraux differents, qui, malgre leur analogie de forme, ne

constituent pas des cristaux zones, mais des groupements qui peuvent elre

compares a la perthite des feldspatbs potassiques et de l'albite, a celle des

pyroxenes monocliniques et rhombiques, a celle de la graftonite et de la

triphylite, avec cette difference toutefois que les deux composantspossedent

le meme systeme cristallin.

II sera necessaire de recbercher dans quelle mesure une telle conclusion

peut etre generalisee. Les quelques cristaux d'ilmenite dugisement origincl

de Miask, dans l'llmen, (Ti0 2 = 45 a 48 pour 100) ne m'ont rien presente

de semblable; ils semblent homogenes. Par contre, deux fers litanes. moins

riches en titane, d'autres gisements m'ont fourni des resultats concordanls

avec ceux decrits plus haut. Dans la wmhingtoniie de Litchfield (Maine),

renfermant de 22 a il\ pour ioodeTiO 2
, I'analogie avec le mineral mal-

gache est tres grande, sous cette reserve que les lames de cricbtonite sont

plus fines, plus serrees, a bords rectilignes, ce qui concorde avec Tinter-

pretation donnee plus haut, car le mineral constitue des cristaux tres

reguliers qui n'ont subi aucune deformation rnecanique. Dans des cristaux

de Snarum (Norvege), ne renfermant que 6 a 10 pour 100 de TiO*, les

lames de cricbtonite, au contraire, sont tres clairsemees.

II parait done probable, mais ceci demande des recherches plus

completes, que tant que dans un fer titane rbomboedrique renfermant du

sesquioxyde de fer, la proportion du titane est tres elevee, il se produit des

cristaux homogenes a forme de cricbtonite, puis, lorsque la composition

s'approche de Tegalite entre les deux composants, chacun d'eux s'indivi-
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dualise pour former une perlbite; dans les cas etudies, J'edifice

prend la forme de l'hematite; la combinaison a 1

e
2 d'p de la washingtonitc

n'a jamais ete trouvee, a ma connaissance, dans des fers titanes riches en

titane et, par contre, elle n'est pas ties rare dans l'hematite pure. Au point

de vue de la nomenclature, on pourrait, au moins provisoirement, reserver

le nom d'ilmeniie aux types homogenes, et, puisque le nom existe, designer

sous la qualification de washinglonite les associations perthitiques qui font

l'objet de cette Note. Leur densite croit en raison inverse de la proportion

de titane et en meme temps leur poussiere tire de plus en plus du noir

franc de la crichtonite au brun rouge fonce.

Restent maintenant les fers titanes octaedriques. La structure heterogene

de certains d'entre eux a deja ete mise en evidence; ceux-ci constituent des

groupements de crichtonite et de magnetite; observes d'abord sur des

cristaux distincts, ils ont eteretrouves ensuite, parl'examen microscopique,

dans le fer titane de roches basiques et, plus recemment, par des procedes

metallograpliiques, dans des minerais ('). Dans tous les cas, ces groupe-

ments se font suivant la loi observee jadis dans ceux de magnetite et de

magnesioferrite; des lames de crichtonite sont disposees parallelement aux

faces de l'octaedre de la magnetite, de telle sorte que les deuxmineraux ont

un axe ternaire en coincidence et qu'en outre un axe binaire de l'un soit en

coincidence avec un axe trapezoedrique de Fautre.

.Lai rencontre, avec une tres grande frequence, les groupements de ce

genre dans les gneiss et dans les pegmatites, les gabbros de Madagascar;

tantot la magnetite y domine (lanakafy, en amont de Benenitra, par

exemple), tantot, au contraire, c'est l'inverse qui a lieu (Vangoa, dans

le Betsiriry). Mais les mineraux malgachespossedent parfois laparticularite

de presenter ces associations visibles naturellement, grace a des corrosions

qui ont ronge la magnetite et laisse en relief les lames de crichtonite avec

une delicatesse tres superieure a celle que Ton peut obtenir dans le labora-

toire avec le concours des acides. Les blocs sans contours geometriques des

environs de Sahaninoka pour de telles associations a grands elements, les

eluvions des pegmatites a bastnaesite de la valleede l'lmoronapour de gros

octaedres a faces nettes, peuvent etre cites comme exemple.

L'etude de ces associations nfa suggere une comparaison avec la struc-

„„'/ .T.^Zr, ,!'' A
'

, 'f If ' II
'!

''

,

"„

I., , ,

'

r,'.'ru. !)• Dans ce
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ture de certains fers meteoriques; quand, dans un de ces groupements de

magnetite et de crichtonite, le reseau de ce dernier mineral est continu, les

figures obtenues dans les sections perpendiculaires a un axe ternaire ou

quaternaire sont en tous points identiques aux figures de Widmanslatten

des fers meteoriques, dits octa&driqiles. La crichtonite joue le role de la

kamacite et de la taenite, la magnetite celui de la plessite. Par analogie, il

est done permis de se demandersi tous lesconstituantsdes fers meteoriques

sont veritablement cubiques, comme on l'admet actuellement, sans autre

raison, semble-t-il, que leur existence dans des assemblages regies par la

symetrie de l'octaedre. L'exemple qui vient d'etre decrit montre que

cette raison n'est ni necessaire, ni suffisante; la kamacite et la taenite

pourraient etre rhomboedriques, la plessite leur fournissant le substratum

octaedrique.

Pour en revenir aux fers titanes oetaedriques, a structure complexe, on

voit qu'il n'est pas legitime de les appeler titanomagntiites ; il faut parler

d'associations perthitiques de type octaedrique de crichtonite et de magne-

tite. 11 semble bien, d'ailleurs, qu'il existe de veritables titanomagnetites,

les octaedres a cassure vitreuse, les basaltes d'Auvergne et de Madagascar

paraissant, en effet, homogenes.

En terminant, il me reste a signaler un dernier fait interessant.

Dans l'lmorona, les gros octaedres de magnetite renferment parfois,

couches dans des plans oetaedriques, des aiguilles de rutile d'un brim

rouge; il est possible de demontrer qu'il ne s'agit pas la d'unc orientation

primaire, ces cristaux de rutile resultent de la transformation secondaire de

la crichtonite dont il vient d'etre question.

XAYIGATIOX. — Surun petit sous -man'n destine ait.v timuiux oceanographiques.

Note de M. Maxime Lauieuf.

On ne se figure pas, en general, le sous-marin autrement que comme
navire de guerre. Nous croyons interessant de signaler que des sous-inarms

peuvent etre utilises a des travaux pacifiques.

d'epaves.

VhJ.rp

1'Academ
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VObservatoire sous-marin de Bazin, construit dans le but de rechercl.er les

epaves des gallons de Vigo, a ete experiments en 1 865.

La Taupe marine de Toselli (1872), la Boule nautique de Balsamello (1889)

Au contraire, le Travailleur sous-marin de Piatti dal Pozzo, experiment en 1897,

en forme de sphere, comme la Boule de Balsaniello, pessedait trois helices el un

gouvernail. De meme le Travailleur de Pino, en forme d'ellipsoide. de ;V" de grand

axe, 3m de petit axe. possede deu\ petite- helices !;i!« tales (1908).

L'abbe Raoul a fait construire vers 1900 un petit sous-marin pour la peche des

epongessur les cotes deTunisie.

Je viens aujourd'hui presenter les donnees d'un avant-projet de petit

sous-marin que j'avais eludie en 1907 pour les travaux oceanographiques.

L'exploration des couches d'eau sous-marines ne se fait actuellement que

d'une facon indirecte.

Nous pensons qu'on peut proceder a l'exploration directe, jusqu'a one

profondeur de 8om a ioom au moyen d'un bailment sous-marin, de petites

dimensions, specialemcnt construit pour cet emploi.

I. J)i:s(i;t!'iiM\ i,r batiment. — Le sous-marin aurait les dimensions sui-

La coque est de revolution, toutes les sections etant circulaires. La

membrure et le borde sont calcules de facon a resister avec secuxite a la

pression qui correspond a une hauteur de 8om on ioom d'eau de mer.

Des precautions speciales seront prises pour assurer l'etancheite de

toutes les ouvertures faites dans la carene, meme en cas d'accident :
par

exemple en cas de rupture d'une tlge de thermometre, un bouchon a vis

sera tout prepare pour obstruer I'ouverture.

Pour les hublots, une tape metallique, serree par des ecrous a oreilles

sera desserree douccment; si le hublot en verre (glace de Saint-Gobain

de 4omm d'epaisseur) etait casse, on seulement fendu, on verrait passer

l'eau. Dans ce cas, on resserrerait la tape et Ton n'utiliserait pas ce

hublot.
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Le sous-marin sera muni de deux quilles lui permettant de bien s'asseoir

sur le fond.

Afin de pouvoir operer dans les mers a maree sans etre trop gene par les

courants, le sous-marin est pourvu de moyens de propulsion par accumu-

lateurs et moteur electrique.

Les accumulateurs, au nombre de 43, pesent i88ks chacun. Le moteur

peut dormer une puissance effective de 5o chevaux environ a 420 tours,

sous 80 volts.

Dans ces conditions, la vitesse maximum du sous-marin serait d'environ

6 nceuds a la surface, 4
n

, 7^ en plongee.

Son rayon d'action a demi-vitesse serait de :

60 milles a 3 nceuds a la surface;

5o milles a 2n , 5o en plongee.

Outre les tableaux de manoeuvres, rheostats, etc., destines au fonction-

nement du moteur et des accumulateurs, les appareils suivants seraient

places sur le bateau :

Une pompe centrifuge de 3o* mue par le moteur principal.

Line pompe a piston de 3ooo' pouvant refouler a la pression de io kf( avec

moteur electrique.

Un periscope pour la vision en marche a la surface, par mer agitee empe-

chant de se piacer sur le brise-lames.

Cet appareil est indispensable pour que le sous-marin puisse retrouver

son convoyeur en remontant.

Deux treuils a bras : un pour le grappin, un pour le poids arriere.

Deux reservoirs d'air comprime (environ i5o' a lao** ).

Un ventilateur electrique, necessaire pour aerer le sous-marin pendant

le reciiargement des accumulateurs.

Un compas.

Un telephone.

Lclairage electrique (environ 12 lampes de 10 bougies, 80 volts).

Les trois caisses de regiage de l'assiette et de la nottabilite.

1 -n grappin de 80^ et 160"1 de cables en (il d'acier.

Un poids en plomb de 8ok « et i6om de cable en fil d'acier.
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En dormant au sous-marin une flottabilite positive de 5oks a 6okR
, on

mettra au fond lc grappin et le poids et Ton enroulera sur les treuils la quan-

tite de fil neeessaire pour tenir le sous-marin a la profondeur desiree.

Cette profondeur sera lue sur tin manometre special a grand cadran,

gradue en metres d'eau de mer de o a 80 et qui peut donner la profondeur

ao lV2opres.

III. Operations o<:kaxo<;rapiuques. — i° Prise d'echantillon de la couche

sufn rficieUe du fond. — Un appareil analogue aux dragues dites dragues a

machoires passeraitdansunpresse-etoupeau travers d'un couvercle. Quand

on aurait pris l'echantillon, on releverait l'appareil qui se logerait dans

l'espace compris entre la vanne et le couvercle formant sas et Ton fermerait

la vanne; on pourraitalorsouvrir uneporte laterale et retirer Techantillon.

2 Prise d^Schantillon les couches du fond. — Un tube analogue aux

tubes employes pour des sondages a terre, tube termine par une denture,

serait enfonce en le tournant comme une tariere. Les echantillons des diverses

couches se iogeront a l'interieur du tube en se superposant. On pourrait

Ce tube serait loge dans le meme systeme de sas que l'appareil precedent.

3° Prise d'erfirinfilfon d'e.iu. — Gel I'diantilton serait pris in situ, ce qui

est un grand avantage pour l'etude de la densite, de la salinite, de la tem-

perature, etc.

II serait preleve au rnoyen d'un petit robinet en bronze place a la partie

superieure de la cirene, de maniere a ne pas pouvoir etre bouche par la

vase du fond et a pouvoir etre nettoye, car il serait hors de l'eau quand le

sous-marin serait a sa position d'emergence.

4° Temperature. — La temperature serait prise au moyen de thermo-

metres dont la boule se trouverait dans des poches placees sur la carene, et

dont la tige traverser, lit un presse-etoupe.

Du fait qu'une partie de l'instrument est a l'interieur et qu'il touche la

coque, il y aura sans doute une correction a faire. Une table de correction

pourra etre etablie al'avance.

II y aurait plusieurs poches permettant de prendre la temperature a des

distances variables du fond, soit par exemple 1"', i
m ,7o, 2m,5o.

5° Transparence de l'eau. Inlensile de la hum'ere a dif/e'rentes profon-

dears. — Un hublot superieur permettrait de faire, au moyen d'appareils

a pla<{ues sensibles, la mesure de la transparence de l'eau et de Tintensite

de la lumiere.

6' Observation directe du fond. — Un ou plusieurs autres liublots places
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a la partie inferieure permeLtraient, au moyen d'un fort reflecteur avec

lampes a incandescence, de voir directement le fond.

7 Direction et vitesse dcs courants. — Une sorte de girouette placee a

Tavant sur la partie superieure indiquerait la direction du courant. Un
hublot permettrait de voir la queue de la girouette et de reperer cette

direction par rapport au compas.

Un loch a moulinet Fleuriais donnerait la vitesse du courant.

8° Recolte dit plankton. — Un robinet special et une caisse de 25o ! per-

mettraient le tamisage de la quantite d'eau qu'on voudra sur le filet lin de

soie a bluter, pour la recolte du plankton in situ. L'eau de la caisse serait

refoulee au dehors par la pompe electrique. Cette operation serait facile a

faire, etant sur le fond. Pour la faire a diverses hauteurs, de facon a avoir

le plankton in situ, il faudrait evacuer l'eau par la pompe au fur et a

mesure, sans lui laisser le temps de remplir la caisse, pour ne pas troubler

l'equilibre. Un compteur de tours place sur la pompe, dont le debit sera

prealablement controle, donnerait la mesure du volume d'eau Lamise.

Sans doute on pourra ajouter a ces operations d'autres observations et

mesures. Je n'ai indique que les principales.

Une partie des operations pourrait, com me je I'ai dit, se faire a des pro-

fondeurs variables.

Prix. — Le prix d'un tel batiment, coque, moteur, accumulateurs, avec

tous les appareils auxiliaires, les frais d'essais, mais sans compter les appa-

reils oceanographiques : thermometres, manometres, etc., pouvait etre

e value a 190000' 1' au moment 011 le projet a ete dresse, en 1907. II faudrait

maintenanl compter au nioins Gooooo fr
, et ce prix semble bien eleve.

Peut-etre pourrait-on le reduire en diminuant le nomine d'acrumula-

teurs et la puissance du moteur, et par suite le deplacement du bateau.

Je pense qu'un batiment de ce genre permettrait d'obtenir des resultats

nnportants pour l'etude si interessante des fonds marins dans la region

comprise entre la surface et la profondeur de 8om a ioom . (]etle region, au

point de vue pratique, est la plus importante puisque c'est celle ou se fait

la peche.

CORRESPOXDANCE.

M. A. Maidlanc adresse des remerciments pour la distinction que PAca-

demic a accordee a ses travaux.
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M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondence :

Table de caracteristiques de base 3oo3o, donnant d'un seul coup d'ceil les

facteurs premiers des nombres premiers avec 3oo3o et inferieurs a

<)or 800930, par Ernest Lebon. Tome J, premier fascicule : Tableau

I.I/— B/(- -h i. Table des caracteristiques K<3oo3o, K variant de i

a 4680.

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur lesfunctions hypercylindriqiies.

Note de M. Pierre Humbert.

I. Soit, dans l'espace a quatre dimensions, le changement de variables

on les bypersurfaces p
— const, sont des hypercylindres paralleles a I'axe

des/, ayant pour base dans l'espace des xyz la spbere a?
a
-+- ,v

a + z~ = f-
L'equation de Laplace AU —

- o s'ecrira dans ce nouveau systeme

On pourra y satisfaire en
]

la fonction V a deux variables, que nous appellerons function de Vhyper-

cylindre spherique on plus sim piemen t fonction hypercylindrique, etant

solution de I'equation

En faisant v = o, nous anions I'equation a laquelle doit satisfaire I
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1

fonction bypercylindrique zonale, V'(p, w),

(2) p ~ + (1- W ) ^ + 9f — 2w
fJw

+** P"
N -0.

dont nous allons nous occuper tout d'abord.

II. Dans la fonction bypergeometrique a deux variables de M. Appell

2d 2* (y, m +/») mini'

faisons oc'=P'=M, remplaeons y par ^» puis faisons tendre M vers

l'infini. Nous obtenons a la limite une nouvelle fonction

'•*=%2Vll

£$.

qui satisfait aux deux equations simultanees

et, par consequent, a Pequation unique obtenue en eliminant s. Or, si dans

cette equation on fait le cbangemenl de variables et de fonction

st que Ton donne aux parametres les valeurs suivantes

OB obiient l'equation

id,„ii,



492 academie des sciences.

Une fonction hypercylindrique complete sera done

expression qu'il est tres facile de simplifier. On a en effet, er>

abreger — cJL ~ Hy

(H , ,,
v'=2 2e—)""

IV =<-)'2iK
Par un calcul simple, on pourra mettre cette expression sous la forme

ce qui montre que la fonction

est une fonction hypercylindrique, ou encore que l'equation de Laplace, ou

Ton fait le changement de variables indique au debut, admet des solutions

de la forme

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Observations tie hi noavcUe eloile du (.)'&"'

fwles fiu phototnetre heterochrony dr I' Obsmntoire tie Paris. Note (') de

M. Charles Xokdm vxn, presentee par M. Bigourdan.

Malgre le temps generalement defavorable la semaine derniere nous

avonspu faire un certain nombre d'observations de la Nova du Cygne dans les
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nuits du 26 au 27, du 27 au 28 et du 29 au >o aout an pbotometre betero-

chrome de l'Observatoire. C'est a notre connaissance la premiere fois qu'on

etudie la repartition quantitative de Tintensite dans le spectre visuel d'une

Nova.

Rappelons que dans cetappareil le rapport des intensites de I'aslre etudie

et d'une etoile connue est mesure dans diverses regions du spectre en

egalisant au moyen de nicols l'eclat de l'etoile consideree et celui d'une

etoile artificielle observees simultanement a travers un ecran colore. Celui-ci

ne laisse passer qu'une partie de leur spectre concentree en une image

punctiforme. Rappelons egalement que nous utilisons actuellement trois

ecrans colores dont j'ai donne naguere la composition (') et qui laissent

passer respectivement chacun un des tiers du spectre visible : l'un la par lie

comprise entre X = 0^,59 et 0^,49, le second la partie situee entre o ;\ 59

et le rouge extreme et le troisieme la partie situee entre 0^,49 et le violet

extreme.

Le nombre total des pointes pbotometriques effectues le 26, le 27 et le

29 aout est de 265. Ceux du 26 realises pendant une courte eclaircie ont

perinis seulement, la Polaire servant d'etoile de comparaison, d'etabiir qoe

cette nuit-la vers 22'' (t. s.)la Novaavait un eclat inferieurd'environ o-
T

, 17,

ce qui conduit a lui attribuer alors la grandeur stellaire 2^,29. Le temps

nuageux et la difficulte d'observer dans une eclaircie donnent quelque

incertitude a ce resultat.

Voici maintenant les resultats des observations faites dans les nuits du

27 au 28 et du 29 au 3o aout. On a pris comrac etoile de comparaison

Y Cygne qui est voisine de la Nova et qui ofTre cette particularity que sa

temperature effective determined par nous, puis par M. Rosenberg (
2

),

a fourni des nombres tres concordants (5620° pour Nordmann, 5ioo° pour

Rosenberg).

Dans le Tableau ci-apres, les colonnes B, V, R et B/ represented

respectivement le demi-logarilhme du rapport des intensites de yCygne et

de la Nova observees a travers les ecrans bleu, vert, rouge et blanc (c'est-

a-dire en lumiere globale ) de i'appareil, d'apres la moyenne des pointes

fails aux dates indiquees. On a egalement indique rheurc siderale moyenne
des observations : Pour cxprimcr ces rapports d'inlensitescn differences de

grandeurs stellaires, il suffit de multiplier par ;""> (formule dc Doglonj les

demi-logaritbmes indiques dans ce Tableau :

(') Voir Bulletin oslrnnomujiif ,
ft-vner 1900, etc.

(*) Noir Comptes rendus, t. 150, 191 «. p. 1 355.
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Nuit.da-agau 3oaoat!l!! ai»> o'a35 o'3oo <^3o5 o',33S !v> 7
o

La comparaison des chiffres de ce Tableau, qui synthetase les resultats

des observations, permet d'en tirer les conclusions suivantes :

i° La grandeur stellaire de yCygne etant 2, 32 (d'apres Harvard, Revised

Photometry), on voit que la grandeur stellaire de la Nova etait, le 27 aout

au soir, 3,43, et le 29 aout au soir, 4,01 (I'erreur probable des determina-

tions est, comme je l'ai indiquejadis, d'environ ±o g,',o5). II s'ensuit que

la Nova est des maintenant assez rapidement decroissante.

2 Si Ton adopte pour y Cygne la temperature effective de 5G20 (rappe-

lons que cette temperature est celle d'un radiateur integral qui emettrait

un rayonnement reparti comme celui de J'astre considere), on trouve,

d'apres les valeurs de K — B, et en appliquant la loi de Planck, que la tem-

perature effective de la Nova etait le 27 aout au soir d'environ 6ioo°etle len-

demain d'environ 7800°. Quelle que puisse etre la difference sur laquelle

nous avons insiste recemment, entre la temperature effective d'un astre et la

temperature reelle de sa photosphere, ces temperatures effectives relative-

ment faibles et notablement inferieures a celles des etoiles a hydrogene et

des etoiles a helium semblent difficilement conciliables avec certaines des

theories des Novae et notamment avec celles qui les attribuent a la colli-

sion de deux etoiles obscures.

3° II est un autre fait au premier abord inattendu, c'est que la iemp&ra*

tun' effective de l'etoile a augmente du 27 au 29 aout d'une quantite nota-

blement superieure aux erreurs possibles d'observation,tandis qu'en meme
temps l'eclat apparent de l'etoile diminuait d'aumoins une demi-grandeur.

A priori on se serait attendu a voir les fluctuations de l'eclat suivre celles de

la temperature effective. L'interpretation du fait que le contraire a lieu doit

pour l'instant etre reservee. Peut-etre en trouvera-t-on l'explication, en

admettantjConformement aux theories des Nova 1 proposees par Huggins et

par M. Deslandres, que revolution de la Nova l'entoure d'une masse

atmospherique croissante, c'est-a-dire de plus en plus absorbante.

ASTR<\\o\iiE. — Premieres o/>st nations tie la Nova Denning faites

a rohservaloirc de Lyon. Note de M. H. Grouiller, transmise

par M. B. Bailiaud.

Un telegramme de MM. Dyson et Lecointe est parvenu a I'Observatoire

de Lyon ie 22 aout 1920, signalant la decouverte, par M. Denning, d'une
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ctoile nouvelle d'environ 3e grandeur et occupant la position approchec

Le soir merae, j'examinai le ciel dans la region indiquee, j'identifiai la

Nova et je dressai la carte de la region environnante; un voile de stratus,

survenant brusquement, vint rendre pour la nuit entiere toute estimation

precise impossible : j'ai pu noter seulement que Feclat de cetle nouvelle

etoile etait encore, alors, d'environ 3
(> grandeur.

Le lcndemain, 23 aout, j'ai commence les observations precises et je

donne, ci-dessous, les resultats de 20 estimations par la melliode

d'Argelander, que nous avons effectuees depuis cette date, M" 1
' E. Bellemin

et moi.

Les eloiles auxquelles nous avons compare la Nova sont : a Cygne,

x Petite Ourse, y Cygne, £ Cygne, Cygne, y Lyre et tj Cepbee. Les

ats adoptes pour ces etoiles de comparaison sont ceux de la Connaissanee

da T

'{ M'= i:. Bell

j

/

UI-H,
^
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2/1 aout; il a passe par un maximum vers celte date, puis il a commence a

decroitre regulierement et assez rapidement.

Le 23 aout, a Fceil nu, la nouvelle etoile paraissait tres blanche : sa colo-

ration etait intermediate entre celle de a Cygne, qui etait plus bleue, et

y Cygne, plus jaune. A l'equatorial coude de 3*2cm d'ouverture elle pre-

sentait une teinte nettement bleuatre. Les 2(5 et 27 aout, cette coloration

bleue a paru s'etre attenuee et, a Tceil nu, la Nova a presente Paspect d'une

etoile blanche legeremcnt verdatre.

Un nouveau telegramme de MM. Fischer-Petersen et Lecointe, parvenu

le 23 aout a l'Observatoire de Lyon, a donne pour les coordonnees appa-

rentes precises de la Nova, le 21 aout a 12'', temps moyen de Copenhague :

a = 19'1 56 ni 28s
, 1 , = 53° 24' 27"'

.

Cette position, reportee sur l'atlas deDien, apres Favoirramenee a i860,

place la Nova dans la constellation du Cygne. Elle est d'ailleurs facile a

identifier, a Tceil nu, car elle forme le quatrieme sommet d'un parallelo-

gramme a peine deforme, dont les trois autres sommets sont les etoiles a, v

et de la Croix du Cygne.

Enfin Mlle C. Bac, a l'aide de quatre observations effectuees au cercle

meridien Eichens de i4em d'ouverture, a determine pour 1920, Janvier o, la

position moyenne suivante :

ASTRONOMIE physique. — Observations du Soleil, jaites a I'Obser-

vatoire de Lyon, pendant le premier trimestre de 1920. Note de

M. J. Guillaume, transmise par M. B. Baillaud.

Les observations dans ce trimestre se repartissent sur 68 jours (')et Von

en deduit les principaux faits qui suivent

:

, el au total on a 53o3

e 27° en longitude Im-IJ.

(

1

) M 1Ic Gaulluer a largement participe aux obser

(

2

)
Voir Comptes rendus, 1. 170, 1920, p. ;23.
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la merae latitude, couvrait 42° de longitude et le passage de 1'ensemble au meme
meridien a dure 3,2 jours.

La latitude moyenne des taches s'est rapprochee de l'equateur, au Sud, a — io°,9au

lieu de - i3°,5 et au Nord elle est restee la meme, a -+- ro*,3.

boreal (22 au lieu de 26).

Regions d'aclivite. — On a note 109 groupes de facules avec une aire totale

de 122,5 milliemes, au lieu de g3 groupes et 93,9 milliemes.

Dans leur repartition de part et d'autre de Tequateiir, il y a 6 groupes en plus au

Sud (56 au lieu de 5o) et 10 groupes, en plus egalemenl, au Nord (53 au lieu de 43).

Tablea Taches.

,4 h- 5

2* Semestre. (T. 171, N* 10.)
39

4
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II. — Distribution des taches en latitude.

Tableau III. — Distn

METEOROLOGIE. — Inversions de temperature dans les couches basses

de I'atmospher dans V Antarctique. Note (') de M. J. Roitch.

Pendant l'hivernage de l'expedition Charcot a File Petermann (lati-

tude, 65°io'S; longitude, 66°34'W Paris), nous avons fait des observa-

tions simultanees de temperature a une altitude de im au-dessus de la mer,

aupres de Port-Circoncision, et a une altitude de 35m sur la colline des

Megalestris. Les deux stations etaient separees par une distance de 3oom

a vol d'oiseau. Les thermometres etaient installed dans des abris du modele

anglais absolument identiques en baut et en bas et etaient lus simultane-

ment a ioh
, chaque matin. Nous avons pu reunir ainsi 202 observations

qui permettent d'etudier la variation de la temperature avec l'altitude.

i° Residtats generaux. — La difference inoyenne de ces 202 observations

est de + o°,o4, le signe -+• correspondant aux temperatures de la station

superieure plus hautes que les temperatures de la station inferieure.

Les differences moyennes pour chaque mois sont les suivantes :

Mars. Awil. Mai. Juin. Juillet. Aoiit. Septembre. Octobre.

Sur les 202 observations, nous relevons 45 inversions, 48 fois aucune
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difference de temperature, 109 fois une temperature plus basse a la station

superieure.

La plus grande inversion fat de 5°, 3 le i
er juillet, ce qui correspond

a une variation de -+- i°,6 pour iom de hauteur.

La plus grande difference negative observee est de — i°,5 le 7 octobre.

2 Influence du vent. — Les inversions se produisent par caime ou par

vent faible. Le vent le plus fort est un vent de NE, de 20kra a l'heure, pour

une inversion de -4- o°,3.

A mesure qu'on s'eleve, le thermometre baisse en moyenne plus avec les

vents du quadrant Ouest qu'avec les vents des autres directions.

3° Influence de la temperature. — La grandeur de Tinversion est en raison

directe du froid, ainsi que le montre le Tableau suivant :

4° Influence de la nebulosite. — Les differences de temperature corres-

pondant aux diverses nebulosites sont les suivantes :

Nebulosite o a 1 2 a 3 4 a 5 6 a 7 8 a 9 10

Les inversions se produisent done beaucoup plus par ciel decouvert que

par ciel couvert. Sur 23 observations faites par brume on releve 5 inver-

sions. Sur 58 observations faites par neige, une seule donne une inversion

d'aitleurs faible (-t-o°, 2).

5° Influence de la pression barometrique. — Les inversions se produisent

plutot par pression superieure a la moyenne, qui est d'environ -]!\o
mm a I ile

Petermann. Toutefois nous avons observe une inversion par barometre

inferieur a 720™"% 4 inversions par barometre compris entre 720mm

et 73omm , 1 4 inversions par barometre compris entre 73o ,HU1 et rj^omm .

6° Observations des thertnometres enregistreurs. — De ce qui precede, il

resulte que les inversions se produisent surtout par ciel peu couvert, par

vent faible et qu'elles sont d'autant plus fortes que la temperature est plus

basse. Ces resultats sont confirmes par la comparaison descourbes des tber-

mometres enregistreurs des deux abris les jours de ciel peu couvert
(
nebu-

losite superieure a 5).

Les deux courbes ci-apres donnent d'une part (courbe superieure) la
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: de la temperature de J'abri inferieur en question

be inferieure) la variation

-\

\ 1

!\L/
!

A A/v

^ J V /
\

! i

v
diurne de la difference des temperatures inferieures el superieures les

memes jours. Ces deux courbes sont exacternent inverses Tune de l'autre.
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PKESNH-NCE ME

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

PHYSIQUE ET ASTRONOMIE. — Au sujel des deplacements apparent de

quelques etoilcs, thins I'eclipse lotale <lu Soleil du 29 mm 19 19. -Note de

M. F.-E. FoURXIER.

L. Le phenomene des interferences de la lumiere et les decouvertes de la

spectroscopic conduisent a considerer l'ensemble des constellations de

l'Univers comme enveloppe, en immersion profonde, par un fluide, V Ether,

homogene, sans viscosite, et d'une elasticite parfaite.

Ge fluide gardant la temperature uniforme (— 6*) dn froid absolu de

Tespace vide qu'il remplit, sa densite oscillatoire movenne s'y maintient

egalement, en tout point, a une valeur uniforme correspondante, A, ;
ce

qui explique que tous les corps s'y deplacent sans eprouver de resistance.

II en est ainsi, du moins, jusqu'a l'enveloppe des atmospheres des globes

celestes ou la temperature diminuc toujours sur le prolongement de

chaque rayon de leur contour, jusqu'a son extremite, a la limitc de cetle

atmosphere ou elle atteint son minimum du froid absolu regnant uniforme-

ment au dela.

Dans l'almosphere du Soleil surchauffee a plus de +- Gooo° sur son con-

tour interieur, son tassement dans le prolongement des rayons de cet astro

etdont reflet est d'augmenter sa densite jusqu'a son maximum exterieur,

A
t , se fait, sous des impulsions eruptives de gaz, a d'enormes tensions, pre-

dominant d'abord sur les efforts antagonisles de leur refroidissement pro-

gressif et de l'attraction newtonienne de la masse solairc qui empeche,

finalement, leur dispersion dans I'fither environnant sur le contour exte-

rieur de rayon, R,, de cette atmosphere.

C R., , 9jo, a- Semes!re. (T. 171, N« It.)
/,C)
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2. Dans ces conditions, lorsque le rayon lumineux d'une etoile quel-

conque conservant, a toute distance de son origine, la meme densite oseilla-

toire moyenne, A,, et, par suite, la meme direction rectiligne, tant qu'il se

meut, en espace libre, dans l'Ether ou cette densite se maintient en tout

point, vient a penetrer dans le rayon limite, II,, de l'atmosphere du Soleil,

dont la densite diminue sur le prolongement des rayons de cet astre, de cette

plus grande valeur, A,, a leur extremite, jusqu'a sa plus petite, A , sur le

contour, de rayon R„, de cet astre, il y subit necessairement, dans le sens

de celte diminution, une deviation, o, d'autant plus grande, bien que mi-

nime, que sa direction primitive le conduit a passer a une plus courte dis-

tance, H, du centre du Soleil.

La discussion des deviations de cette nature mesurees dans Peclipse du

29 mai 19 r 9 sur plusieurs etoiles, a des distances du centre du Soleil rele-

vees sur I'echelle du plan accompagnant le tres interessant article de

M. le comte de la Baume Pluvinel dans le Bulletin de decembre 1919 de la

Sociele uslronomiqiie de France, m'ont conduit a reconnaitre qu'elles satis-

font a la relation generale

laquelle

! rapport do

de l'atmosphere du Soleil autour du rayon R de son contour apparent.

On voit, par cette relation, (pie la deviation diminue depuis sa plus

grande valeur, o = 1", 73, jusqu'a la plus petite, S, = o, pendant que R aug-

mente de R a R 1} et qu'elle deviendrait imaginaire pour des valeurs de R

depassant cette !imite;ce qui doit etre, en dehors du champ atmosph&iqu^i

de la diminution des densites dont elle resulte.

sur leur contour exterieur concentrique a celui de cet astre, sous les impul-

sions rrnptives, de vitesso V., a pour consequence d'y entretenir, par reac-

tions elastiques, sur 1'Klher environuant, de densite uniforme A,, des

impulsions oscillatoires de meme vitesse V 6 ,
que ce fluide transmct, inte-
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gralement, a toute distance aii dela, le long des rayons prolonges de ce

contour limite de l'atmosphere solaire. Ce sont ces impulsions oscillatoires

rayonnantes dont l'impression, sur les yeux de l'observateur, jouit de la

propriete de lui assurer la vision des points dont elles emanent directe-

ment, a la condition que leur vitesse Y£ soit au moins egale a celle \
,
de

la lumiere, telle qu'elle a ete determined experimentalement sur notre

globe.

J'en ai deduit que Veclat E des etoiles, perceptible a nos yeux, a pour

*-*iffi)H»
,

l

dont le minimum, Es= E,., pour V 6
= VL fixe en effet la limite.

4. Le Soleil et les etoiles projettent, en outre, sous les memes impulsions

eruptives, des ato tries de matieres cosmiques, d'essences variees, traversant

l'Ether sans y subir, en espaces libres, aucune resistance et, de plus, sans

lui imprimer aucune impulsion oscillatoire dans la direction de leur transla-

tion. Ces projectiles cosmiques y restent done invisibles; mais, quand ils

penetrent dans notre atmosphere, oil ils rencontrent la resistance croissante

de Pair, s'ils ne contribuent pas a son eclairage ils y rayonnent du moins

delachaleur par leurs impulsions oscillatoires dans la direction de leur

translation, en meme temps que ceux qui sont d'essences electriques 011

magnetiques, 011 qui proviennent de rayons cathodiques, y entretiennent

les autres proprietes physiques necessaires a sa conservation.

C'est la projection de ces atomes cosmiques invisibles par le Soleil, sur

les corps celestes gravitant autour de lui, qui, en augmentant les force?

centrifuges de ces astres, determinent un deplacement conlinu du perihelie

de leurs orbites, dont la mesure, sue la planete Me/rure, a atteint seule-

Enfin, c'est a cette meme projection eruptive du Soleil, que les cometes

»- iviais ia vitesse eruptive
regime volcanique, est naturel

Lorsque ces variations ont p
*

e , niomentanement, par un
dessousdesa vitesse limite, V,
s oleii, en la rendant ainsi im
sombre dont raDnaririon <w •
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perturbations plus ou moins sensibles dues, non a cette tache, mais a la'

diminution qu'elle revele, sur son etendue, de la vitesse de projection des

atonies cosmiques par le Soleil, dont le debit entretient l'etat physique de

notre atmosphere.

Un abaissement accidentel de la vitesse eruptive d'une etoile, se produi-

santsurla totalite de sa surface, doit done suffire a la rendre subitement

invisible a nos yeux, quand il reduit cette vitesse V£ a une valeur moindre

que V
F ; de meme qu'une recrudescence generale de l'activite volcanique

d'une etoile invisible, amenant sa vitesse eruptive, primitivement moindre

que V
r , a depasser cette limite critique de sa visibilite, doit suffire a la faire

apparaitre brusquement, com me la Nova.

Pour conclure : l'Ether est 1'atmosphere inseparable de toutes les

constellations de l'Univers et, s'il venait a disparaitre, les effets des projec-

tions volcaniques du Soleil et des etoiles, sur les globes celestes gravitant

autour d'eux, se produiraient encore, dans le vide, ou tous les astres conti-

nueraient leurs cours regies par la loi immuable de Tattraction universellc,

mais le Monde entier serait alors plonge dans les tenebres.

electricite. — Sur le calcul des lignes electriques par Vemploi de

jonclions vectorielles en notations reelles. Note (') de M. Andre

Beaucoup d'electriciens reculent devant Temploi des quantites imagi-

naires dans le calcul des lignes electriques a haute tension, parce que le

symbole imaginaire les eflraie.

J'exposerai ci-dessous une demonstration rapide qui a les memes avantages

que la methode des imaginaires, mais qui n'utilise que des quantites reelles,

et sans recourir a l'emploi de laborieuses relations de recurrence (
2
).

Elle repose sur Introduction de series vectorielles, representees par la

fonction e
:

, dans laquelle z sera un cxposant vectoriel, et dont j'indiquerai

tout d'abord quelques proprietes.

I. Un vecteur, ou grandeur dirigee, peut etre represente simplement

par la formule narlS, dans laquelle nx indique la longueur du vecteur
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et Tangle qu'il forme avec un axe de reference; d'autrepart on salt que

par convention, le produit de deux vecteurs de ce genre s'obtient en multi

pliant les longueurs des vecteurs Tune par l'autre et en ajoutant leur angl

de reference. Cela pose, si dans la serie

qui definit comme on le sait la fonction e% on remplace 3 par Texpres:

vectorielle nx\Oj on obtient la serie geometrique

qui represente un polygone dont les cotes successifs ont pour valeur

et font des angles successifs

par rapport a Taxe d'origine. On sait qu'une serie de ce genre est

gente par le fait meme que les longueurs des vecteurs (ou modules)

une serie scalaire convergente (').

Cette serie se reproduit par derivation ; sa derivee par rapport ;

efTet pour expression (en supposant n et independants de x)

Une fonction U de la forme

aura aussi pour derivees successives :

par 1
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II. Appliquons ces remarques a Fetude de la propagation d'un courant

alternatif periodique sur une longue ligne presentant, par unite de lon-

gueur, une resistance /•, une self-induction /, une perditance g et une capa-

city c.

Si Ton appelle u et i respectivement la tension et le courant a un instant

quelconque t en un point M de la ligne siluee a une distance x d'une extre-

mite, par exemple de l'extremite d'arrivee, les equations differentielles

ordinaires qui representent le regime inslantaneau point x de la ligne sont,

Mais au lieu de considerer les valeurs instantanees i et «, on peut passer

mnediatement soit aux vecteurs d'amplitude correspondants, soit aux

deurs efficaces, U etT de ces vecteurs en se servant des definitions connues

'impedance et de l'admittance considerees comme grandeurs veclorielles.

En posant, co elant la pulsation,

les deux equations differentielles (i ) el (2) sont remplacees par les equa-

tions (3)et(4)entre les valeurs efficaces considerees desormais comme gran-

deurs veclorielles :

En differentia nt une seconde fois l'equation ( H ) et en subslituant dans le

;cond membre la valeurdonnee par (4), on oblient l'equation differentielle

ectorielle

dans l.i qn.-ii-- w> iigure plus qu'um' seule variable vectorielle U ('').
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Si Ton se reporte a la relation (h), on voit immediatement que l'equa-

tion (5) est susceptible d'une solution

(6) U = Ue*^=Ue"-fi

Cette solution s'applique, dans le cas que nous avons considere, ou la

propagation du courant a lieu dans le sens des x croissants; mais on peut

supposer tout aussi bien dans le cas general qu'un second courant va dans

le sens des x decroissants; de sorte que la solution complete doit s'ecrire

sous la forme (A, et A 2 etant des constantes vectorielles dans le cas le plus

general)

II y aurait une equation semblable pour Pintensite du courant; mais c

trouve avantage a introduire une relation entre I et (J en chaque point 1

raoyen de Tequation differentielle (3), d'ou Ton tire

ou, en representant par m l'expression i/—
t

et par y Tangle
a

j

[^expression ///etant homogene a une impedance recoit le nom d'i/ti/ie-

dance caracterislique

.

Au contraire. l'expression nx = .r s
JiT. qui est homogene a un simple

coefficient numerique, recoit le nom de conslante de propagation.

I-es equations (-) et (8) donnent sous forme vectorielle, par de> caicttk

purement geometriquesetsans l'introduction d'aucune imaginable, les equa-

tions integrates generates.

On peut les mettre sous une forme plus pratique en introduisant les sinus

et cosinus hyperboliques des quantites vectorielles delinies suivant la deti-

nition ordinaire des fonctions hyperboliques, mais en rempla< ant !a

variable scalaire par une variable vectorielle. d'ou :
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II est facile alors de voir que les solutions (7) et (8) peuvent s'ecrire :

Les constantes A et H se delerminent par les conditions aux limii

Supposons le regime a Parrivee (x = o) donne : U,I
f © 4

. On a

d'ou la forme suivante pour (9) et (10) :

Les sinus et cosinus hyperboliques imaginaires peuvent etre aussi definis

geometriquement en'partant de la definition geometrique de la fonction

exponentielle e
n,1

-\ II suffit, en effet, de tracer les vecteursC 4

)
qui repre-

sentent en grandeur et en phase e'
1
""'

1- et a""
v
~, et de composer ces vecteurs

geometriquement pour que la demi-somme geometrique represente

le chnx\S>

cteur egai a la demi-diirerence geometrique

represente sh nx\o. Gbacune de ces deux lignes trigonometriques est

representee ainsi par un vecteur, et Ton arrive a cette notion essentielle de

calcul vectoriel des lignes electriques que, a tout vecteur representant Tare

hyperbolique nx\o correspond un autre vecteur representant chacune des

fonctions hyperboliques vectorielles correspondantes shna?[? et ch/ia?^; u

en sera de meme naturellement de leur rapport th«.r|o.

La solution de (9) et (10) s'interprete aisement par la consideration de

deux regimes parficuliers : le regime a circuit ferme pour un courant meme
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qu'en charge, et le regime a circuit ouvert pour une tension mei

charge.

i° Quand la ligne est en court circuit a son extremite d'arrive<

sion U s'annule en ce point pris comme origine des distances

courant de court circuit est egal au courant I,.

On a done

(U.iU.dH.-u.
<"> T " , „

2 Au contraire, lorsque la ligne est a circuit ouvert, le courant a 1 'ex fre-

miti d'arrivee est nul, et la tension en circuit ouvert est egale a U, : on a

done, de nouveau,

/ r
fl
=ri

t
)^o, chn4a.

Ces deux groupes d'equations determinent aussi les constantes et le

regime cherche en fonction du courant et de la tension a Tarrivee et eta-

blissent, sous une forme nouvelle, le theoreme de la superposition des

regimes que j'ai expose autrefois, avec plus de details, par une methode plus

compJiquee
(

l

).

NOMINATIONS.

L'Academie charge MM. Kmiik Picard, P. Appell, G. Kcemgs et

E. Goursat de la representer a 1' Union internationale de Mathematiques
et au Con»Tes international des Mathematiciens, dont les sessions se tien-

dront a Strasbourg du 20 au 3o septembre prochain.

l.iHUU>lM)M)VMi:

vl. le 3Iimstre he 1. \ Marine transmet le Rapport technii

M. le lieutenant de vaisseau Guerre, de la Mission radiot

VAld&baran.
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Cette mission avait pour but, en dehors de questions interessant particu-

lierement la Marine, d'etudier le rayonnement, en fonction de la distance,

des stations de Nantes et de Lyon, et de preciser par des mesures la concen-

tration, deja soupconnee par la theorie, de l'energie rayonnee par un

poste, a l'antipode de ce poste.

M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprime<

Correspondance :

DlMTTRlE A. Olahc, Role da manganese en agriculture. Son influ

quelques microbes da sol. (Presente par M. Lindet.)

ANALYSE MATHEMATIQIE. — Stir quelques point* de la theoeie des equations

differenlielles lineuires da second order et des [auctions automoiplws.

Note ( ') de M. V. Smirnoff, transmise par M. Iladamard.

Etant donnee une equation differentielle

(r) y +p(*)y + q(x)y= o

et en admettant que yj est le quotient de ses deux integrates independantes,

la consideration de x com me fonction de t\ sera appelee le probleme d'in-

version de l'equation (i). Cela nous conduit a la fonction

en general multiforme. In interet particulier s'altache aux cas d'unifor-

mite de cette fonction, quand elle est une fonction automorphe. Le group*

de substitutions que subit tj sera le groupe de cette fonction automorphe

et nous Tappellerons le groupe de l'equation (i). Cette Note etudie le pro-

bleme pour l'equation a quatre points singuliers et a integrales regulieres.

Nous examinerons le cas oii la difference des racines de l'equation fonda-

mentale determinante relative a chaque point singulier est egale a zero.

L'equation en question peut etre ramenee a la forme
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et A ('), remarquons que pour cette equation, r
t

transforme la moitie du

des arcs des cercles, et inversement a tout quadrilatere dc ce genre corres-

pond une equation de la forme (3). Notre probleme consiste a etudier la

fonction (2) et le groupe de Tequation (3) au point de vue de leur depen-

dance par rapport au paranietre A. En utilisant, avec certaines modifications,

la methode classique de Sturm, on peut etablir les theoremes croscillation

pour Fequation (3) (
2
). Cela nous fournit entre autres la demonstration de

l'existence d'une valeur A = A
,
pour laquelle la fonction (2) sera une fonc-

tion fuchsienne avec circonference limite. En etudiant les transformations

du quadrilatere K en fonction de A, nous obtenons les resultats suivants.

II existe deux valeurs A = A, etA
,
telles que, si >M>A> A ou />„> A> ">_,.

la fonction (2) est une fonction kleineenne avec domaine d'existence limite

par une courbe non analytiqueL. Si A = A_, ou A = A, , ce domaine sera limite

pardescirconferencesen nombre infini. A continuant a croitre au delade a,

ou a decroitre au dela de A_,, les prolongements des deux cotes opposes du

quadrilatere K se couperont sous un anglecp. On peut demontrer que 9 est une

fonction monotone de A. Admettons, en effet, qu'a deux valeurs differentes

A> A, ou A < A_, corresponde une meme valeur de o. Les prolongements

des cotes des deux quadrilateres correspondants forment deux triangles

aux angles o, o et 9. Utilisant la formule r
lt
= ^ ^ \ , l'un de ces triangles

sorte correspondront deux fonctions (2). En eliminant a~, nous obtenons

une fonction r
ll
= 'l(r

k
). En formant fali;orithme (J/,(yj)= '^[^(^l)]'

y :.( yj) = '-H'^a (?])]» on peut demontrer que tf/(yj) = yj d'ou suit la variation

monotone de 5. Soient A = a "/et A a" les valeurs auxquelles correspond

?= -(n— r, 2, ...). Si a = X'.'
1

,
ou A = A

t

', la fonction (2) sera une

fonction fuchsienne sans circonference limite. Si a = "k'"\ ou X = a," 0>i),
la fonction (2) sera kleineenne, son groupe contenant des substitutions

elliptiques de la periode n. Les cas mentionnes epuisent tous les cas d'uni-

formite dela fonction (2).

Passons maintenant a Fetude du groupe de l'equation (3). Examinons

l'intervalle X_, < A < X, : en prolongeant les cotes de K, nous obtiendrons
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un autre quadrilatere auqucl correspondra l'equation

(30 -^[x(x-i>){x-i)y'] + {x + rty= o

a fonction (2) uniforme. Les equations (3) et(3,) auront des groupesiden-

tiques et les fonctions (2) correspondantes auront leurs domaines d'exis-

tence separes par la courbe L. On peut prouver que ce sera une courbe de

Jordan limitant une aire quarrable. En profitant de cette circonstance et

en considerant pour les equations (3) et (3, ) la fonction inverse de la fonc-

tion (2), on peut prouver que, A croissant de X_, a An b diminue de 1 a o;

vu la circonstance que la ligne L est l'ensemble de lous les points singuliers

du groupe, il est permis d'affirmer que les equations (3) et (3,) sont les

seules equations de la forme (3) ayant le groupe susindique, la fonction (2)

etant uniforme.

En ce qui concerne les autres theoremes sur le groupede l'equation (3)

de meme que l'etude du cas general de l'equation a quatre points singu-

liers, et les demonstrations detaillees, voir ma These « Le probleme d'in-

version d'une equation differentielle lineaire du second ordre avec quatre

points singuliers » (Petrograd, rgi8).

-\ieca.\ique. — Sur hi celente des ondcs dans Irs solidei elastiques.

Note (' ) de M. E. Jouguet, transmise par M. L. Lecornu.

I. Les formules des ondes de choc, donnees dans une precedente Note,

permettent de retrouver Pexpression de la celerite des ondes ordinaires

dans les milieux peu deformes. C'est ce que nous allons rnontrer en

supposant que nous avons affaire a un milieux vitreux. W se met alors sous

la forme

A, a, v sont des coefficients fonction de T.

Chacune des fonctions 1, y est la somme de t

par rapport aux derivees ^ ^|, •• et de term

exemple,

"=l + K(i)v (^)
,+

(;

ermes du premier degre

es du second degre. Par

i)}
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Dans 1'expression de W, £, peut etre remplace par— partout 011 il est au

Gette remarque est importante. On en deduit que

les B et les C s'expriment par des formules analogues.

2. Considerons une onde de choc dans un tel milieu. La discontinuity dans

le champ a, b, c peut se representer, comme le fait M. Hadamard, par un

vectaur/, g, h :

|

[a^)
]; [^fil]; p^;

On peut supposer la surface d'onde perpendiculaire a Occ, c'est-a-di:

/— I, m = o, n — o. Les equations de la quantite de mouvement deviennei

alors

r
\dt) - f - g - h

Pour que Tonde de choc tende vers une onde ordinaire, il faut supposi

J, g\ h infiniment petits. La discontinuity /, g, h est d'ailleurs accomp;

gnee sur S d'une discontinuite dans les temperatures = T 2 — T, qui c

aussi infiniment petite.

Negligeons les quantites du second ordre en 0,/, g, h. Les equations (

peuvent s'ecrire, grace a 2), (3 ,

(dV\

i fdvy

-./••

eux cas sont maintenant a dii
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Premier cm. — Les mouvements sont isothermes. II faut faire = o et

les equations (5) donnent

:

6)

j
„u bi.n /= o et (f)== t=i2 (ondes M^li).

Deuxieme cas. — Les mouvements sont adiabatiques. La relation supple-

mentaire HI de uotre precedenle Note donne, par un calcul facile, en

designant par c la chaleur specifique sous volume constant

:

tion transforme la premiere equation (5) en

i
7
on a

/=o et (~)°~= '^=-^ (codes oversales).Lta.

Les formules pour les mouvements isothermes sont les expressions clas-

siques de la celerite des ondes dans les solides elastiques, corrigees, comme
Fa indique Poincare, pour s'appliquer au cas ou l'etat initial n'est pas un

etat naturel a tensions nulles. Ce sont, saut* la difference des notations,

celles que ce savant a donnees au Chapitre \ de sa Theorie de la lumiere.

L'expression de la celerite dans le cas des mouvements adiabatiques a ete

donnee, a ma connaissance, pour la premiere fois par Duhem, puis par

M. Roy. Les formules de ces auteurs different des formules ( 7) parl'absence

de — 2v au numerateur. C'est que Duhem a toujours raisonne, sans le dire

explicilement, en supposant v petit. 11 Test en eflet generalement dans les

solides elastiques. Mais cela n'est ninecessaire ni vrai pour tousles milieux.

Quant a M. Roy, il s
?

est place dans un cas ou v est certainement petit,

comme il le remarque explicitement, ce quilui permet, dans ['expression du

potentiel, de remplacer parlout £,, £2 , z., respectivement par — » |j^> jf:

II nous a paru interessant de completer les resultats de ces savants en

iraitant le cas de v fini.
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4. Si v est positif et different de zero, Tetat initial est comprime. Tout

ce qui precede peutdonc s'appliquer aux petits mouvements des gaz. EfTec-

livement, il est facile de verifier que la premiere formule (7) contient,

comme cas particulier, la formule de Laplace pour la vitesse du son dans

les gaz.

Pour un gaz, le potentiel de l'unite de masse <I> = — est une fonclion de
p

et de T. En developpant ce potentiel pour des valeurs de p voisines de /•, on

verifie facilement qu'on obtient la forme (1) avec

La premiere formule (7) donne alors, pour le carrc

2r
J?
+ r

17*
+ ~T\d7#r)

'

C'est exactement ce que donne la formule de Lapla

HYDRAULIQUE. — Sitr la transmission de I'enert^ie par hs vibrations de

Vcau dans les conduiles. Note ( ' ) de M. C. Camichel, presentee par

M. A. Blondel.

M. Gonstantinescu a presente a la Societe Ho vale de Londres et public

dans diverses Revues franchises et ctrangeres les procedes qu'il emploie

pour la transmission de l'energie au moyen des vibrations de Feau dans les

conduites.

Ses dispositifs derivent de ceux que j'ai eu Toccasion de publier en 191

5

et 19,6.

Le probleme comprend deux parties distinctes : i° la production des

vibrations dans les conduites; 2 leur utilisation.

i° En ce qui concerne la premiere question, j'ai montre {-) qu'il etait

moniquesimpairs,parexemple,parrempioid'un robinet tnnrnant :

3
) ( sirene).

dont on regie convenablement la vitesse. J'ai indique qu'on peut utiliser,
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dans le meme but, cTautres procedes, par exemple le clapet automatique ('),

qui se compose d'une simple soupape convenablement equilibree et

s'ouvrant de Texterieur a l'interieur. Ce clapet se synchronise sur la

conduite et laperiode T de son mouvement est egale a celle de la conduite

lorsque la conduite aboutit a son extremite amont a une chambre d'eau et

que le clapet est place a i'extremite aval; dans cette formule, L designe la

longueur de la conduite et a la vitesse de propagation de l'onde dans

celle-ci.

2° Pour Tutilisation de ces vibrations, j'ai realise un moteur auquel j'ai

donne le nom de moteur hydraulique syrwhrone (-) et qui est simplement

constituc par un piston sans soupape, se deplacant a Finterieur d'un

cylindre en communication avec la conduite. Ge moteur s'accroche comme
un moteur synchrone electrique; il realise l'exemple le plus simple de syn-

chronisation hydraulique. Ce moteur est, de tous points, idcntiquea cclui

qu'emploie M. Constantinescu. La seule difference qu'on puisse signaler

est la suivante : au lieu d'employer le moteur monophase, cet ingenieur a

construit un moteur triphase, constitue par trois moteurs synchrones mono-

phases dont ies mouvements sont decales de | de periode ; les conduites sont,

en outre, munies par M. Constantinescu de reservoirs d'eau destines a

diminuer les pressions.

CIUMIE ANALTTIQUE. — Dosage du calcium et du magnesium dans difjercnis

milieux scdins. Note
(

3
) de M. E. Canals, presentee par M. Guignard.

Cette Note a pour but de savoir si, en milieu ackique. la separation du

calcium et du magnesium des precipites des sels de fer ou d'aluminium pent

mieux s'effectuer qu'en milieu alcalin, cas examine deja par Quartaroli i
' >.

i° Fer et magnesium. — La solution de sulfate ferrique et de sulfate de

magnesium est additionnee de phosphate de sodium dissous, que Ton
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empeche de precipiter en ajoutant 2 goultes d'acide sulfurique (

a la solution precedente. On provoque ensuite la precipitation en ajoutant

de l'ammoniaque jusqu'a reaction alcaline franche et Ton traite par l'acide

acetique. Le sel de fer est insoluble, seul le sel de magnesium doit se

dissoudre; on le dose dans la solution filtree. Voici queluucs resultats :

°h£, i

*

III. 1 Mg ' 0,023 0.023

( 5 PO'Na 2 H )

On voit qu'au dela d'une certaine concentration le magnesium est

etenu par le precipite ferrique, en deca le magnesium passe entierement

lans la solution.

2 Aluminium et magnesium. — lei encore, j'obliens des resultats ana-

ogues aux precedents (le sel d'aluminium utilise est le sulfate).

Mg
P0 4 \ a s|l '

L'emploi de solutions diluees est done un moyen de sepa

du magnesium des precipites des sels de fer et d'aluminiu

3° Fer et calcium. — Les resultats sont semblables a c

le magnesium.

C. R., 19 jo, 2* Semest
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|'(»-

Avec M. Mangaladassou, un de mes collaborateurs babituels, nous nous

sommes facilement rendu compte qu'il n'y avait pas de combinaison stable

entre ces elements. En eiTet, lorsqu'on ajoutc a la solution du melange des

sels precedents, de l'ammoniaque jusqu'a complete precipitation, et que

Ton acidule par l'acide acetique goutte a goutte, en ayant soin cYa^i/er

fortement pendent quelques minutes, tout le magnesium et le calcium passent

dans la solution ainsi que le prouvent les resultats suivants :

... oo„ o,o,3 o,o„5 o,o,3

Conclusion. — II est done possible, dans les li mites d'experience envisaged

ci-dessus, de separer completement le calcium et le magnesium des sels de

fer et d'aluminium, en operant en milieu acetique et agitant fortement au

moment du traitement par l'acide acetique.



GEOLOGIE. - Dn role des coraux conslructeurs dans les reajitstcmrnls

Uthosphcriques. Note de M. G. Zeil, presentee parM. H. Douville.

Considered comme de simples sediments surehargeant leur support, les

coraux constructeurs jouent le rdle de moteur centripete vis-a-vis de ce

dernier. Darwin et Dana, quand ils envisageaient seulement des supports

sous-marins (bas voussoirs) avaient absolument raison de conclure a leur

affaissement par saccades. Comme pour les epanchements voleaniques de

rislande('), l'exces de poussee gravifique exercee par ces coraux el leur

support l'emportant sur la resistance laterale des voussoirs d'encadrement.

coraux et support se reajuslent periodiquement etbrusquement en donnant

naissancc a des couches coralliaires successives et d'autant plus elevees

qu'elles sont plus recentes, Ce/ e(a^e//ieni per descendant caraclerislique des

mouvements centripetes est, comme l'a signale A. de LapparenK - ), cer-

tainement exact pour la partie nord de la zone coralliaire du Pacilique.

En revanche, si Ton considere.une ile plus ou moins entouree de coraux

constructeurs, on se trouvera alors en presence d'un haut voussoir en

periode d'erosion superficielle, done de decharge. C'est dire qu au cours de

chacun de ses reajustements centrifuges, le voussoir, en s'elevant, empor-
tera avec lui la partie interne de Vaureole coralliaire plaquee sur sesilancs.

Dans ce cas, une faille-bordiere peripherique separcra File centrifuge de

I'aureole coralliaire du large. Apres plusieursreeditionsde ce reajustement,

Tobservateurconstatera I'existence d'une seriede palierscoralliairesetages,

separes par des failles-bordieres, dontles plus anciens serontles pluseleves.

(<'l etagemeni per ascensutn caracteristique des mouvements centrifuges,

comme Pa egalement signale A. de Lapparent (
3
), s'applique a la partie

sud de la zone coralliaire du Pacifique.

H pourra arriver que le reajustement centrifuge de Tile (Jiaut voussoir)

et que le reajustement centripete de son aureole coralliaire du large (bas

voussoir) seront synchroniques; il se produira alors un reajustement

antagoniste, ou les observateurs, comme Semper (*) aux iles Pelew, recon-

naitront « que tous les types de recifs sont superposes de telle sorte qo'il
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faudrait, pour les expliquer, imaginerune succession de mouvementsascen-

sionnels discordants ».

D'autre part, chaque reajustement, quel que soit son signe, necessitant

toujours des failles-bordieres pour se produire, il arrivera frequemment

que des epanchements volcaniques issus de ces failles viendront, par leur

masse en surcharge, compliquer encore la nature des reajustements en

cours ou recents. Leur masse en exces pourra accentuer la.descente des

casiers centripetes ou diminuer Texhaussement des casiers centrifuges, ou

bien encore descendre pour leur propre compte.

Les travaux de Masson('), de Woolnough( 1

) et d'Andrews (') ont

montre qu'aux Nouvelles-Hebrides et qu'aux Fidji des epanchements

andesitiques et basaltiques, issus de failles-bordieres provoquees par les

reajustements de ces iles, sont tantot interstratifies dans les calcaires

coralliens et tantot les recouvrent plus ou moins.

De ce rapide expose, il ressort que les divers auteurs qui ont etudie les

mouvements ascensionneis des coraux constructeurs ont emis des opinions

generalisees ne s'appliquant qu'a des cas concrets, mais inoperantes pour

les autres cas. Ici encore comme pour de nombreux autres faits geologiques,

Tetude de chacune des deux series de phenomenes opposes nes des ascensions

antagonistes a cree deux series de theories adverses que notre concept des

reajustements lithospheriques nous permet de reunir en une seule et meme
theorie, celle de l'equilibre ascensionnel des divers voussoirs de 1'ecorce

terrestre.

— Stir (jiicltjiirs rayons (iiirorait.v obxrires Ir 22 nuirs 1920

ritleignantValtitude //r 5ookm . Note de M. Carl Stormeb.

L'aurore boreale du 22-2'} mars dernier, observee aussi a Paris, fut pho-

tographiee par mes assistants et moi-meme sous les conditions les plus

favorables.

Nous avions en travail sept stations photographiques : Christiania,

Bygdo, Oscarsborg, Horsen, Kongsberg, Fredrikstad et Dombaas, toutes

reliees par telephone et avec distances mutuelles variant de 26km a 244
km

-

De ces stations, desphotogrammes furent pris par ordre dans le telephone,

de maniere (jue la meme aurore fut photographiee simultanement soit de

(') Voir figures 2 35, a36, a37 et 289. dans La Face de la Terre, trad. Em. de
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1

deux stations, soit de trois stations a la fois. Comme l'heure fut observee

et les appareils furent fixes vers les memes etoiles, on a tous les elements

necessaires pour calculer 1'altitude et la situation de l'aurore.

Nous obtinmes ainsi une collection unique de photogrammes; entre

7
h
7
m

et i6h i3 tn
, temps de Greenwich, environ 620 photographies furent

prises, dont y'3 photogrammes de deux, et 5o de trois stations et encore

1 85 photographies ordinaires, parmi lesquelles un grand nombre de cou-

ronnes d'aurore servant a determiner le point de radiation avec une grande

exactitude (').

Jusqu'ici quelqucs-uns seulement de ces photogrammes sont calcules.

lis montrent pour les sommets des rayons auroraux des altitudes ires grander,

de Vordre de 5oo kni au-drssus </r la Tvrrc,

BOTAXIQUE APPLIQUEE. — Sur Confine <!<'< Porurnnrs a a'd/r rultives en

Normandie et en Bretagne. Note de M. A. Chevaliek, presentee par

M. L. Mangin.

Les Pommiers a cidre qui donnent lieu en France, a la suite des annees

de bonne production, a un commerce annuel d'environ 5oo millions de francs

sont loin d'avoir ete etudies avec autant de soin que les vignes. Pour le

nord-ouest de la France, depuis un siecle, on en a decrit 011 signalede 5oo

a 1000 varietes, chifTre tres incertain, car la synonymie de ces varietes est

mal etablie.

Suivant Truelle, Lecceur, Warcollier, etc., il en existerait en France

plusieurs milliers de varietes. mais beaucoup ont une faible valeur cidriere

renfermant a la fois tous les Pommiers sauvages et tous les Pommiers cul-

tives, en laissant de cote les Malus de I'Asie orientale et de TAmerique du

Nord qui sont des especes bien dilTerentes.

Dans i'etat actuel de nos connaissances, il nous parait necessaire de scin-

der le Malus communis en quatre especes elementaires susceptibies de s'liy-

brider entre elles, en produisant des races fertiles noipbreases, origine de

touteslessortescultivees.Cesont^Va/w^flrce/^ft Merat. l/.

M. precox Borkh. (les deux reunis souvent sous le nom dcM. oumila Mill. >,

enfin M. prunifolia. L'espece Mains aeerba a ete creee en i8i5 par Meral
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pour des Pommiers spontanes qui vivcnt dans les forets de presque toute

FEurope. Elle avait deja ete signalee anterieurement sous les noms de

M, spinosa Roussel, Fl. Calvados ( 1 806) et M. sylvcslris Miller, Gard, Diet.

(1759). G'est ce dernier nom, leplus ancien, qui doit etre conserve.

Tous les auteurs francais ont admis, en repetant une erreur de Merat du

Prodrome de A. P. de Gandolle, que nos Pommiers a cidre derivent du

M. ucerba et les Pommiers a couteau tireraient leurorigine de M. dasyphyUd

Borkb.

L'examen que nous venons de faire de nombreuses varietes de Pommiers

a cidre cultives dans TOuest nous a amene a constater qu'aucun ne se rap-

porte au M. acerha, espece bien caracterisee par ses feuilles et ses inilores-

sences glabres et par ses petits fruits tres acerbes, mais qu'elles devaient

etre rattacbees, comme les varietes de nos jardins, au M. dasyphylh Borkb.

Lv Mains acrrba est sponlar

Craib des Anglais, alors que le Pomn
de ia France on le norarae Bocquet

l'Aube. Dans aucune region il n'est c.

es forei s de presqu tt« 1'Europe et il y

i.-re- ti

an<!mldout
i dans 1 es fo

lie espece qu'ilfaut

, submergees de

itrelenu pair les Ce Ites ; nilieu des forets

ea 1•egai da die Hoog). G'est le

•se norame Apple iiree. Da i,s le nord-ouest

Saint-Guenole, (jui vivait de ]{}] a 532 a Landrevec pies la riviere de

Cbateaulin en Bretagne, ne buvait, d'apres une cbronique, que de l'eau et

du jus de pommes sauvages. Au moine Robert Tortaire, habitue a boire du

vin, on presenta a Bayeux, au debut du xne siecle, du cidre fait avec des

pommes acerbes qui etait tres mauvais.

Enfin le sagace Leopold Delisle a retrouve dans les archives normandes

des textes du moyen-age reglant les obligations des usagers recoltant les

pommes sauvages dans les forets. La boisson babituelle de la iSormandie et

de la Bretagne etait alors la cervoise et non le cidre.

G'est a la fin du \i' siecle' qu'il est question pour la premiere fois, dans

les textes, de cidre de qualite consomme en Normandie. Nous admettons.

avec Tabbe Rozier (179) ),
qu'au xi

e siecle des grefTes de bons Pommiers a

cidre furent apportees du nord de l'Espagne (Biscaye et Asturies). Ces
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introductions durerent longtemps puisqu'au xvi
e
siecle on imporlait encore

dans le Cotentin des greffes de Pommiers de la Biscaye (Julien Le Paul-

mier). C'est dans la periode comprise entre le xiv° et le xvir siecle <]ue la

culture du Pommier s'etendit a une grande partie de la Normandie el de la

Bretagne. L'espece introduite d'Espagne etait lc Malus dasypkylla Borkh.

originaire de TAnnenie et du Turkestan ou l'explorateur (i. Capus l*a

trouvee spontanea dans les forets en 1881- Sa culture s'etait repandue des

la plus haute antiquite sur tout le pourtour du bassin medilerrancen et on

la trouve aujourd'hui subspontanee dans les bois de Sicile (Todare),

d'Espagne (Willkomm et Lange). Nous Tavons observoe nous-rneme, crois-

sant dans des circonstances analogues dans le departement des Alpcs-Mai i-

times vers iooom d'altitude.

Cette espece representee danssa patrie par denombreuses races (M.niiiis.

M.asirticanica. M.Niedzsvetzkyana, etc.) a eteie point de depart des varietes

a fruits comestibles que Ton cultivait deja en Egypte sous la nf d\ naslie

(Joret) et dont certaines furent repandues dans les jardins romains • Pline
)

et gallo-romains (Palladius). Kile a egalement fourni les varietes de

Pommiers a cidre a fruits aigres, doux ou amers, et c'est en Espagne, a une

epoque reculee, que la culture de ces varietes a pris naissance.

Saint-Jean, employe corame porle-grelle par !<- hortirulleurs pour obtenir les Poui-

miers nains cul lives dans les jardins. 1! est originate du sud-est de Ja Russie et de

1'Asie Mineure et il parait avoir etc apporte en Europe a la suite des Croisades. An
xiV siecle, sous Charles VI, on en vendait deja des plants a Paris sur le quai du Pont-

Enfin M. prunifolia Borkh. est ordinaire de FAsie centrale et sa culture s'esl

repandue d'nn rote vers la Sibrne et la Russie et de I'autre vers la Chine et le ,lapon

(Rehder).

Les quatre especes que nous venons de citer et leurs diverses races encore

mal connues en se transformant par la culture ou en s'hybridant entre

elles a des degres divers ont fourni les sortes tres nombreuses de Pommiers

cultives. Parfois, dans les pepinieres, on voit reapparaitre des recessifs

presentant les caracteres presque purs des parents. En croisant les sortes

cultiveesactuellement avec le M. baccata Borkh. ou avec d'autres especes

microcarpes d'Asie, on obtient des sortes plus resistantes au froid dont la

culture tend a se repandre au Canada; mais elle n'a pas encore ete tenlee

dans le nord-ouest de la France ainsi que dans nos montagnes ou elle

oflrirait un grand interet.



PHYSIQUE BIOLOGIQUE. — Sur quelques propria'es speelndes de hi

iqae. noie^ )dcM.FR

Nous avons pu effectuer sur la toxine tetanique une serie de recherches

de spectrophotometrie ultraviolette. La methode de travail suivie a etc une

« methode de differences » qui consiste essentiellement a etablir, par

mesures spectrophotometriques, une premiere courbe de Tabsorption du

complexc toxique (bouillon-toxine), courbe donnant, pour l'ensemble du

spectre ultraviolet et en fonction de la longueur d'onde, les valeurs d'un

coefficient K, = —-~ (J„ et I etant les intensites de la radiation consi-

deree a Tentree et a la sortie du complexe, examine sous une epaisseur / et

a une concentration c), puis a mesurer une seconde fois le meme complexe,

mais apres une action ou une reaction eflectuees sur lui, et a exprimer une

seconde courbe K 2 du meme coefficient. La courbe Iv, —

K

2
=/(X),deduite

des deux precedentes, represent hulenmieiu par difference le spectre de la

substance c/iiinifjiie clindnee on de /'eh// /dnsiane laodifie par les reactions

Nous avons pu ainsi etudier Faction sur le complexe toxique : i°du chauf-

fage prolonge a 65°, qui annule ou attenue la propriete toxique de ce

complexe
;
2° de l'antitoxine specifique (serum antitetanique).

i° Chauffage. - La courbe K, est faite sur le bouillon toxique initial, la

courbe Iv 2 surle meme bouillon chaufle au bain-marie pendant une ou deux

heures. Le spectre de ce qui est elimine par le chauffage presente des carac-

teres constants. 11 est forme de trois minima photometriques qui constituent

trois bandes : l'une (3 ) sur 28.V Ii
;
j -2f)V"ix

, la seconde (a), moins intense, vers

3iom|X environ; la troisieme (y) sur 27, )'"- 2G5" ,!J
'. Ces trois bandes ont,dans

les divers echantillons, des importances relatives inegales : a et (3 ont des

variations correlatives a peu prcscorrespondantes, et les rapports photome-

triques de leurs difterentes regions restent numeriquement d'un ordre de

grandeur comparable; il est possible qu'elles soient liees. La bande y, au

contraire, est tantotbeaucoup plus importante que les autres, tantot presque
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nulle : il semble qu'elle depende des conditions experimentales (duree du

chauffage). L'existence de bandes etroites dont les caracteristiques photo-

metriques ont des valeurs relativementconstantesimplique un phenomene

d'absorption supporte par des groupements moleculaires definis, et ne parait

pas pouvoir relever d'un autre phenomene optique qui serait independant

de la nature chimique du substratum. Un phenomene parasite de diffusion

ou de diffraction, par exemple, a variations provoquees par un eftet secon-

daire de la reaction (augmentation de volume de granules collo'idaux, etc.)

produirait simplement une perturbation photometrique diffuse, portantsur

une tres large plage spectrale. Nous somines done conduit a supposer que

le complexe toxique renfermc a ce moment soit deux corps independants

ap et y en presence dans le bouillon et s'eliminant en quantites variables,

soit un corps apy susceptible d'allier les deux sortesde groupements mole-

culaires en proportions diverses (suivant par exemple le cours d'une dislo-

cation progressive).

2 Action dr Vantitoxin?.. — Pour construire la courbe en K, on prend :

a. Le spectre du bouillon toxique initial, d'ou un coefficient K';

o. Le spectre du serum antitoxique initial, d'ou un coefficient K .

On deduit de la courbe K, = K'-h K" la courbe K, obtenue sur le

melange in vitro toxine -t- antitoxine (laisses en presence une heure pour reac-

tion, et ramenes a concentration convenable). Le corps elimine par Taction

de Tantitoxine presente egalement un spectre avec les trois bandes a, [3, y
reconnaissables a leurs caracteristiques d'absorption. Mais a et p sont ici

beaucoup plus fortes que dans le spectre du meme echantillon altere par

chauffage a G5°; 7, au contraire, est, par rapport a ce temoin, plus reduite.

Nous retrouvons done les grandes lignes du phenomene que nous avait

donnc le chauffage.

Les resultals de Faction de la chaleur et de i'antitoxine sur le complexe

toxique sont done vraisemblablement Felimination de deux groupements

moleculaires de ce complexe, elimination etant prise au sens le plus large

du mot et pouvant representor aussi bien une simple separation mecanique

(debut de precipitation par exemple) qu'une reaction chimique susceptible

de modifier les caracteristiques spectrales des groupements tout en les

laissant en solution (rupture de liaisons par exemple). Seule, une action

physique du type de l'adsorplion pure, amenant simplement Tenrobement

des molecules sans que ce fait ait pour consequence leur precipitation ou

leur combinaison, ne doit pas entrer en ligne de comple.

II y a lieu maintenant de se demander s'il ne peut pas exister de liaisons
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entre l'un ou l'autre des groupements moleculaires servant de substratum

aux spectres d'absorption que nous venous dedecrire, et les caracteristiques

toxiques dont la disparition est concomitante de l'elimination de ces grou-

pements. La seule demonstration, a defaut d'un isolement dans lequel la

spectrophotometrie suivrait pas a pas les fractionnements d'une analyse,

consisterait a chercher un rapport quantitalif entre les caracteristiques

d'absorption des corps a, [3 et y et les proprietes toxiques du melange;

mais il ne faut pas se dissimuler que cette demonstration, valable evidem-

ment si elle etait positive, n'aurait pas de signification si elle etait negative :

les groupements dont il s'agit pouvant etre les chevilles d'une cons-

truction moleculaire beaucoup plus compliquee dont nous ne saisissons pas

Fensemble. Cependant la toute premiere approximation laisse entrcvoir

que, dans une evaluation grossiere de la hauteur des bandes a et $ au-dessus

du point le plus bas du spectre, ces hauteurs pourraient varier dans le sens

de la toxicite. Pour trois echantillons de toxines cotes par les bacteriolo-

gistes : «=ioooo, b = 20000, c = 3oooo, les bandes ont donne :

«, a = i,5, 3 = 3,8; b, a = 3, 7, t

3 = 4,4(chauffage); c, oc = 8,5, [1 = 1 1,5

(par antitoxine ). La bande y obtenue par chaulTage avait egalement dans

ce dernier echantillon une cote trts forte, mais d'autre part la cote de b

etait plus faible que celle de a.

\\ serait difficile et premature de conslruire une theorie sur les quelques

indications precedentes; cependant il n'est peut-etre pas inutile de chercher

a relier provisoirement, a titre de pure hypothese de travail, les divers pro-

cessus auxquels nous venons d'assister. \ous pouvons le faire en suppo-

sant que les groupements a, § et y forment primitivement dans le bouillon

toxique un corps unique, construit par exemplc a la maniere d'une pro-

teide copulee; nous disons par exemple parce qu'aucun fait jusqu iri ne

nous autorise nettement a cette interpretation. La seule remarque qui

puisse nous y inciter est que la bande y est tres voisine d'occuper la place

classique de la bande correspondante des matieres proteiques < bande des

noyaux phenyliques des acides amines cycliques), mais d'autres groupe-

ments moleculaires que le groupement phenyle (noyau pyrimidique de cer-

taines bases puriques, noyau indolique, etc.) pourraient aussi bien vemr

occuper la meme place.
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ANTHROPOMETRIE. — Influence (hi milieu parisien sur la nice. Note

de MM. A. Marie et Leon Mac-Auuffe, presentee par M. Edmond
Perrier.

Les chifTres fournis dans cette Communication sont le resultat de I'eta-

blissement de statistiques commencees en 1 < ) 1 4 , avec l'aide precieuse de

M. Charles Prunier, inspecteur principal du Service d'fdentite judiciaire.

Nous nous sommes pose les questions suivantes : le milieu parisien a-l-il

une action profonde sur 1'organisme humain? Est-il capable de modifier

Faspect morphologique de ceux qui y naissent? Existe-t-il des particular)' les

de la forme chez les Parisiens issus de Parisiens? Quelles sont ces parti-

cularites?

Nos observations n'ont porte que sur des Parisiens des classes pauvres;

elles n'en ontpeut-etre que plus d'interet. Nous en avons etudie 1509 qui

se sont ainsi repartis :

,,- !,•
r
,,Yn

Nos statistiques montrent que les Parisiens nes descendants exclusi-

vement parisiens sont plus petits, en moyenne, que ceux nes d'un ascen-

dant provincial et d'un ascendant parisien. Ceux-ci, a leur tour, sont plus

petits que ceux issus de parents provinciaux. La moyenne de la taille est

en effet dans le premier cas de i
m,63c); dans le second de i

,n
,6/|6; celle de

la troisieme categoric (im,654) n'est pas differente de celle des Francais

en general dont les tallies les plus frequentes sont comprises entre i"\(i \\(\

eti»,66o6(A. Bertillon).

Chez les Parisiens issus de Parisiens, deja petits par consequent en

general, les hommes de tres petite taille sont plus frequents que chez les

Parisiens issus d'un ascendant parisien et d'un ascendant provincial.

Ceux-ci a leur tour presentent plus d'hommes tres petits que leurs conge-

neres issus de parents provinciaux.

Les hommes de haute taille subissent an contraire une proportion

deepoissante dans les trois categories, si Ton part des Parisiens issus de

provinciaux. La proportion est mathematique :



ACADEMIE DES SCIENCES.

,699 ( » ).... i4,96 ,8 '° (i 2 °' 3^

Nos statistiques confirment celles de Bertillon. Les Parisiens sont en

moyenne sous-brachycephales (indice cephalique : 81,1). Les Parisiens

dont les parents sont exclusivement Parisiens tendent vers un type humain

assez voisin du type cerebral etudie par nous en 1912 ('), e'est-a-dire que

si la taille rapetisse, les diametres craniens augmentent par rapport a la

taille, en merae temps que les membres se raccourcissent, tandis que le

buste croit legerement.

Mais cette augmentation de la capacite cranienne ne va pas sans dechets

et n'est pas absolue : les microcephales sont plus nombreux chez les enfants de

Parisiens que chez les Parisiens issus de provinciaux et lesgrandes largeurs

de tete suivent une proportion inverse :

Largeu r'de teteau -dessousde

Lotuue etrtea u-(Jessoiisde

Largeair de teLe a u-dessus de 109 ( » )• 26,8 28,4 *M

Le climat de Paris, sans doule la nebulosite de l'atmospherc (1 097 heurcs

d'ensoleillement annuel en moyenne), determinent chez les Parisiens une

faible pigmentation des yeux et des cheveux, qui tendent vers le blond. En

effet les yeux pen pigmentes (a iris bleu, jaune, orange) se rencontrent

58 fois pour 100 chez les Parisiens issus de provinciaux et chez ceux dont

Tun des ascendants est Parisien et l'autre provincial, chez les Parisiens nes

de Parisiens 09 fois pour 100, alors que la proportion d'yeuxpeu pigmentes

chez les Francais n'est que de 4'-J,5:> pour ioo. Au contraire, les yeux for-

tement pigmentes (a iris chatain ou marron) qui se rencontrent 38,87 fois
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pour 100 chez les Francais en general ne s'observent plus que 23 fois

pour 100 chez les Parisiens nes de parents provinciaux, 20 fois pour 100

chez les Parisiens nes d'un ascendant provincial et d'un ascendant parisien

et 19 fois pour 100 seulement chez les Parisiens nesde Parisiens.

Le pourcentage des cheveux blonds est aussi bien inleressant :

ChAtains( . ). 65 ;.',

Les cheveux roux, qui indiquent souvenl une deger

a l'albiniszne, sc rencontrent plus frequemment a Paris (1 ,83 pour 100) que

dans l'ensemble de la France (0,72 pour 100).

En resume, le climat parisien et la vie urbaine creent des modifications

de la forme humaine qui peuvent se definir ainsi : cheveux et yeux moins

pigmentes que dans le reste de la France en general, developpement

cranien plus marque par rapport a la taille, raccourcissement des

membres.

La multiplicity et la richesse des excitations nerveuses, la vie physique

moins intense, Pair confine pourraient expliquer la creation de ce type qui se

rapproche du type cerebral. Malheureusement les memes causes favorisent

une degenerescence evidente qui se reflete dans Taugmentation proportion-

nelle des microcephales, dans l'abaissement progressif de la taiile et la

diminution correlative de la frequence des homines grands.

Le Tableau suivant resume les moyennes obtenues dans les trois cate-

gories etudiees :
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zoologie. — Le bourgeonnement <iwz les Antipathaires.

Note (') de M. J.-L. Dantan, transmise par M. Henneguy.

Lesauteurs qui ont etudie les Antipathaires n'ont observe que la place

et la forme des bourgeons ; aucun n'a suivi le developpement des diverses

parties du polype, ce qui est cependantd'un tres grand inleret puisquenous

ignorons completement 1'embryogenie de ces animaux : nous pouvons, en

effet, admettre que la formation des blastozoites reproduit les transforma-

tions que subit I'embryon pour donner l'oozo'ite.

L'edification des nouveaux individus para it se faire avec une extreme

rapidite, ce qui rend difficile la decouverte des premiers stades; j'ai cepen-

dant pu les trouver dans deux especes, le Parantipathes larix (Esper) et

Y Antipat/wlla subpinnatu ( Ellis et Solander).

L'etude, au moyen de coupes verticales perpendiculaires a l'axe de la

branche, d'un tres jeune bourgeon, dont aucun tentacule n'etait encore

ebaucbe, montre d'abord une proliferation de rendoderme soutenue, en

son milieu, par la mesoglee : c'est l'extremite d'une des deux premieres

enterotoxelles. Celle-ci va ensuite se renfler dans sa partie la plus interne

et, en meme temps, la lame de mesoglee qu'elle contient se dilate a son

extremite, puis se divise en deux branches. La difTerencialion des cellules

de cette region renflee s'effectue, elle aussi, peu a peu : elles deviennent

plus hautes, plus serrees et leurs noyaux sont alors plus petits, plus allon-

ges, plus chromophiles que ceux de l'endoderme. La partie libre de l'ente-

rotoxelle s'est done transformee en un enteroide, tandis que sa partie basale,

peu modifiee, constitue I'ebauche d'une des cloisons laterales.

Cette cloison devient mieux dislincte lorsque Ton se rapproche du centre

du bourgeon et, la, la partie interne renllee de l'enterotoxelle s'est aplatie,

etalee, creusee en gouttiere pour former une des deux moities de l'actino-

pharynx ; toutefois le passage de l'enteroide a l'actinopharynx se fait sigra-

duellement qu'il est impossible de preciser le point ou commence l'un et

ou Unit 1'autre.

La transformation de l'enterotoxelle du cote oppose ayant marche de

pair el les deux ebauches s'etant, en meme temps, peu a peu soudees Tune

a 1'autre, nous avons un actinopharynx semblable a celui des polypes

adultes, a cette diil'ercnce pres que ses cellules sont encore imparfaitement
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dilTerenciees ; de plus, la mesoglee qui le soutient est soudee a celle, par-

failemcnt continue, de la paroi du corps, de sorte qu'il n'y a aucun rapport

entrc les enterotoxelles et le feuillet externe.

Je viens d'employer le terme d
1

enterotoxelles, cree par A. Krempf, pour

designer ces formations meso-endodermiques aux depens desquelles

prennent naissance non seulement, comme Pa montre ce naturaliste, les

enteroides et l'actinopharynx, mais aussi les cloisons. Ge sont la les trois

parties qu'elles forment dans leur etat de differenciation le plus complet,

mais elles peuvent ne produire chacune qu'une cloison et un enteroide

ou encore seulement une cloison ; tous ces cas se rencontrent chez les

Antipathaires et d'autres Ccelenteres.

\ n autre bourgeon plus avance, dont la bouche n'etait pas encore

ouverte, bien que, ce qui n'est pas la regie, les tentacules fussent deja

t'bauches, a montre les memes faits essentiels : Fapparition des deux ente-

rotoxelles principals el leur difterenciationen cloisons laterales, enteroides

et actinopharynx. Deplus, quatre nouvelles enterotoxelles se sontformees,

mais elles ne donnent, dans les especes etudiees, que les cloisons sagittales

ou directrices. Enfin, dans la region ou s'ouvrira la bouche, il y a amin-

cissement de la mesoglee de la paroi du corps et, la, les cellules de Fectoderme

s'isolent du reste du feuillet pour constituer un bouchon qui sera expulse,

lors de la formation de Forifice buccal, par la proliferation de la paroi

interne de l'actinopharynx, ou la multiplication des elements est active,

comme le montrent de nombreuses figures de division karyokinetique.

Un bourgeon plus age permet de constater que les cellules de l'actino-

pharynx s'etalent sur tout le pourtour de la bouche, de sorte que ses levres

memes sont constitutes par un tissu bien distinct de Fectoderme.

Des cellules en voie de division indirectenese rencontrent pas seulement,

comme jc viens de le dire, dans l'actinopharynx, on en trouve egalement

dans les parties superficielles des enteroides, de Fectoderme et de Fendo-

derme, et Fon constate que leurs chromosomes sont volumineux, en forme

de V et au nombre de six, chez le Parttntipathes larix.

Knfin, j'ai pu observer que ce sont les tentacules sagittaux, correspon-

dent aux loges directrices, qui se montrent les premiers et que leur appa-

rition suit toujours celle des cloisons.

11 resulte de ces observations :

i° Qu'il y a d'abord formation, aux depens de Fendoderme, de deux

enterotoxelles

;

2 Que ces enterotoxelles se ditferencient pour donner les cloisons late-
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rales, les enteroides et l'actinopharynx, et que, par suite, res dru.r drmicrs

or»mn>s w son! pas, commr on Fa admis jusqu id, d'originc eciodcrmiquc

;

ce n'est que par un phenomene de convergence histologique qu'ils ont pris

un aspect se rapprochant davantage de celui du feuillet externe, dont ils

semblent n'etre que la continuite, ce qui a fait croire aux auteurs qu'ils se

formaient a ses depens
;

3° Que lejeune bourgeon n'a d'abord que ses deux cloisons laterales
;
puis,

qu'il apparait, a peu pres au moment ou se forme la bouche, quatre autres

enterotoxellesqui ne donnent que les cloisons sagittales. Nous avons alors

le stade realise, chez Fadulte, dans les genres Cladopathes et Sibopathes;

4° Que, contrairement a ce que Ton a observe chez les Hexactinides, les

cloisons apparaissent au plafond de la cavite gastro-vasculaire
;

5° Que le developpement des enteroides n'est pas, comme chez les

Hexactinides, en retard sur celui des cloisons : leur differenciation se fait

en meme temps, peut-etre meme un peu plus tot

;

6° Que la multiplication des cellules se fait par division indirecte, au

moinsa la surface des feuillets, d'ou il resulte qu'une partie des elements

ne se forme pas dans la partie profonde des tissus.
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SEANCE DU LUNDI 20 SEPTEMBRE 1920.

PRESIDENCE DE M. Leon GUIGNARD.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DKS MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

Note de M. Henri Lecomte.

Les canaux secreteurs contenus dans les tissus de la tige et de la racine

affectent le plus souvent une direction parallele a la longueur de l'organe

et, dans ce cas, on peut les designer sous le nom de canaux secreteurs longi-

tudinaux.

La presente Note a pour objet de montrer qu'un systeme de canaux

sdcreteurs radiaux peut, chez un grand nombre de plantes, se superposer au

premier et le completer.

Des canaux secreteurs radiaux avaient deja ete signales par divers obser-

vateurs, mais au titre de dispositions exceptionnelles.

C'est ainsi que Trecul, dans son travail intitule : Des vaisseaux propres

dans les Terebinthacees, avait montre Texistence de canaux secreteurs dans

les rayons medullaires deft/ius viminalis Ait. : « J'ai trouve de ces vaisseaux

propres, depourvus de membrane, passant de l'ecorce dans le bois, comme
dans les plus beaux exemples de laticiferes munis d'une membrane parti-

culiere('). »

Dans son Manuel technique <r'Anatomic regetale (trad, frang., p. i3o;

1886), Strasburger s'exprime de la facon suivante au sujet du bois de

Pinus sylveslris : « Dans les plus grands des rayons medullaires, nous voyons

courir borizontalement un canal secreteur, et cette observation nous

(M Ann. Sc. nat. tiot., 5 e serie, t. 7, 1867, p. 118.
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permet de supposer que les canaux verticaux et les horizontaux commu-
niquent entre eux. »

A. Thil {Constitution anatomique du bois, Paris, 1900) fait une breve

allusion (p. i3) a Fexistence de ces canaux radiaux, sans preciser d'ailleurs

les genres et les especes presentant cette particularite et en emettant, en

outre, une explication erronee de leur mode de formation, car il les croit

simplement dus a la fonte des cellules.

Enfin, en 1909, Martin-Lavigne (Recherches sur les bois de la Guyane)

figurait (p. 89) des canaux secreteurs dans les rayons medullaires d'un

bois attribue a une Burseracee, Idea altissima Aubl., dont la determi-

nation reste douteuse.

L'existence de canaux radiaux contenus dans les rayons medullaires

etait done, pour la premiere fois, mise en evidence par Trecul en 1867. Et

cependant, peu de temps apres, van Tieghem, dans son important Memoire

sur les canaux secreteurs des plantes ('), avancait, au contraire, que chez

les Anacardiacees et Burseracees (reunies anciennement sous le nom de

Terebinthacees) les canaux secreteurs ne se rencontrent que dans le liber

primaire ou secondaire et, pour quelques especes, au pourtour de la

moelle. Cette assertion de van Tieghem, en opposition avec le fait avance

par Trecul, etait ensuite confirmee par M lle Leblois
(
2
).

Les faits precis concernant la presence de canaux secreteurs dans les

rayons medullaires, se trouvaient done reduits jusqu'a ce jour a deux ou trois

et pouvaient etre consideres comrne exceptionnels. C'est ce qui nous a

determine a grouper les observations que nous avons eu l'occasion de faire.

D'abord, en ce qui concerne les Coniferes, nous avons rencontre des

canaux secreteurs radiaux tres nets, contenus dans les rayons medullaires,

chez les genres Pinus, Picea et Larix. Les especes du genre Pinus chez les-

quelles nous avons trouve des canaux secreteurs radiaux sont : P. sylves-

tris L., P. Cembra L., P. Strobus L., P. Laricio Poir., P. halepcnsis Mill.,

P. milis Michx., />. australis Michx., P. rigida Mill., P. bruttia Tenore,

P. Pinea L., P. insularis Endl., P. Merkusii Jungh. Le meme fait a ete observe

par nous chez Picea excelsa Link et P. nigra Link et enfin dans le bois de

Larix enropeea D. C.

Au contraire, les canaux radiaux nous ont paru faire completement

defaut dans le bois de diverses especes des genres Abies, Cedrus, Cunnin-

( ») Ann. Sc. nat. Bot., 5 e serie, t. 16, p. 172.

(
2
) Ibid., 7

e serie, t. 6, p. 294, et tires a part, p. 48.
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ghamia, Thuya, Dac/ydium, Araucaria, Podocarpus, Kviclcm'u. PhyUocladus,

Fookienia et Juniperus (
1

).

En resume on peut dire que chez les genres Pinus, Picea et Larix, il existe

toujours des canaux secreteurs radiaux contenus dans les rayons du bois,

en meme temps que des canaux secreteurs longitudinaux.

L'examen du bois de diverses Anacardiacees nous a fourni l'occasion de

rencontrer des canaux secreteurs radiaux chez Parishia Malabog Merr., des

Philippines; Melanorrhaia laccifera Pierre, d'Indochine ; Smntonia Pierrei

Hance, d'Indochine; Spondias mangifera Willd., d'Indochine; Spondias

lakonensis Pierre, d'Indochine.

Nous avons recherche en vain la meme structure chez les diverses

especes des genres Mangifera et Dracontomelum.

Certaines Anacardiacees possedent done des canaux radiaux et les

autres en manquent. Avec Rhus viminaUs Ait., signale'parTrecul, lenombre

des especes a canaux radiaux s'eleve actuellement a six.

En ce qui concerne les Burseracees, nous devons reconnaitre que si nous

avons observe des canaux secreteurs radiaux dans deux bois de nos collec-

tions attribues a des Burseracees, mais dont nous n'avons pas eu la possibi-

lity de verifier personnellement la determination : Protium acuminatum W.
et A. et Bursera gummifera L., nous devons ajouter que ces canaux nous

ont paru manquer chez plusieurs especes de Canarium bien authentiques,

d'Indochine, de meme que chez Aucoumea Klaineana Pierre, de la cote

d'Afrique.

Si la presence des canaux secreteurs radiaux est indiscutable chez les

Anacardiacees, elle reste done problematique chez les Burseracees.

Dans le travail signale plus haut, Trecul ajoute au sujet de Rhus vimi-

nalis Ait. : « Ce qu'il y a de singulier, e'est que ces vaisseaux, dont il y a

quelquefois deux dans le meme rayon medullaire, ne communiquent pas

avec ceux de la moelle. »

iNous avons porte notre attention sur ce point, en particulier au sujet du
bois de Spondias lakonensis Pierre, dont nous avons etudie des branches

de ^mm.gmm £Q ^iametre.

Dans le bois de cette espece, on peut constater d'abord la presence de

canaux secreteurs longitudinaux, les uns situes dans la parlie exterieure du

liber primaire, les autres au pourtour de la moelle, et ces deux groupes de

H Bien enlendu, les resultats negatifs ne peuvent elre consideres comme defini-
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canaux paraissent independants Tun de l'autre. lis existent seuls, tant que

l'organe presente la structure primaire.

Au moment ou s'etablit la structure secondaire, se forment, dans le liber

secondaire, de nouveaux canaux secreteurs longitudinaux situes en dedans

de ceux que possede le liber primaire et en general plus petits que ces

derniers. En meme temps, il se developpe, et par le meme procede schi-

zogene, des canaux diriges horizontalement et situes dans quelques-uns

des rayons medullaires. Ces derniers canaux sont en communication avec

les canaux longitudinaux d'origine secondaire, mais ils ne communiquent

ni avec ceux de la moelle, ni avec ceux qui se sont developpes les premiers

dans le liber primaire.

Les Anacardiacees peuvent done posseder dans la tige des canaux secre-

teurs qui sont les uns d'origine primaire, les autres d'origine secondaire.

Ces deux systemes paraissent independants l'un de Tautre.

Les canaux secreteurs d'origine secondaire comprennent toujours des

canaux formes dans le liber secondaire et affectant une direction parallele a

l'axe de l'organe. Chez les especes signalees precedemment, ces canaux

longitudinaux se compliquent de ramifications transversales qui penetrent

dans les rayons medullaires et n'ont aucune communication avec ceux de

la moelle.

L'independance signalee par Trecul entre les canaux des rayons et ceux

de la moelle pour Rhus viminalis Ait. se verifie done pour d'autres especes

et constitue probablement la regie.

II y a lieu, par consequent, dans l'etude de la structure des tiges et des

racines, de tenir compte des canaux secreteurs radiaux, qui peuvent exister

concurremment avec les canaux secreteurs longitudinaux.

M. J. Costahttix fait hommage a I'Academie du fascicule 6, Tome H,

des Annates ties Sciences nature/Irs : Hatunique.

COKRESPO.NDAM.I-:.

MM. Maurice Arthus, Pall Bertrand et Cii. DHfiRfi adressent des

merctments pour les distinctions que I'Academie a accordees a leurs
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ANALYSE MATHEMATIQUE. — Les fonctiom h Y/>>ri \ li ixln^urs <htns J'esjmre

an^-i dimensions. Note (') de M. Pierre Humbert.

La fonction G(a, $,y,x,y) que nous avons definie dans notre derniere

Note
(
2
) s'introduit egalement quand on cherche les fonctions hypercylin-

driques dans Tespace k n -h 1 dimensions, c'est-a-dire des solutions de

l'equation de Laplace

d 2 U &*V d*V _

ou Ton fait le changement de variable

L'equation prend aiors la forme

-\ "8in»-«0sin«-* ^in-j ~1 ~

et Pon en cherchera des solutions du type

Di/,(0/.(f,).../H(?^)VM).

Indiquons, sans entrer dans le detail des calculs, le resultat qu'on peut

obtenir.

Si A et u sont des nombres entiers, et v un nombre quelconque, designons

(
s
) Comptes rent
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(i-z*y-^£{(z

c'est-a-dire la fonction qui joue par rapport au polynome Q de Gegenbauer

le meme role que la fonction adjointe de Legendre, P™, par rapport au

polynome P„ de Legendre. Cette fonction Q ^(z) verifie l'equation diffe-

rentielle

m --;•

u cos? = z, et se reduit a P£ pour v =
Rappelons enfin que nous avons pose

= lim ¥ 3 (a, M, (3, M, y, x,-jjp) =]

Oq verifiera alors que^lesm, etant des entiers arbitraires, une solution de

l'equation de Laplace est

U == eK < cos m, <?„_, cl 3>mi ( cos <p„_, ) G^,?Wl( cos ?„_ 3 ) • • • C,I

~

\,„ln _ ,
( cos <p,

)

COS"" 1 5 \ 2 2 3
6

4 /

En faisant n = 2, nous retrouvons bien le resultat de notre derniere

Note.

La fonction hyperspherique zonale dans l'espace k n -\- 1 dimensions

s'obtiendra en annulant tous les m. Ce sera done

_^_ G(—,^, I + tang > 8,_!^).

En particulier, sin — 1, nous sommes dans l'espace a trois dimensions et

nous aurons alors

V'( p , 9) _ G(|, o, 1, 1 + ling'0, - ^) =2TV ^
H )

J = J ° (KP) '

i qui s'accorde bien avec ce que Ton sait de la fonction cylindrique zonale.
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ANALYSE MATHEMATIQUE. — Remarques sur les ensembles de mesure nulle

a plusieurs dimensions . Note de M. S. Stoilow.

Les ensembles de points qui font partie d'un espace a un nombre quel-

conque de dimensions presentent certaines proprietes resultant de leur

grande variete de structure, dontles analogues, memequand elles existent,

sont beaucoup plus difficiles a saisir dans un ensemble lincaire. (Test ce fait

qui m'a conduit a Fidee de me servir des ensembles a plusieurs dimensions

pour essayer de classer les ensembles lineaires de mesure nulle d'une

maniere independante de leur mode de formation ('). Dans cette Note je

me propose seulement d'attirer l'attention sur une propriete des ensembles

de points situes dans un espace a un nombre quelconque (plus grand que 1)

de dimensions et dont la mesure (au sens actuellement adopte pour ce

terme, qui est celui de MM. Borel et Lebesgue) est nulle.

Pour plus de simplicity, je me bornerai aux ensembles situes dans un
espace a deux dimensions ; il va de soi que des remarques toutes analogues

s'appliquent aux ensembles a un nombre quelconque de dimensions plus

grand que 2.

Soit done E un ensemble de points situes dans un plan et definis par

leurs coordonnees cartesiennes x et v. Je supposerai cet ensemble borne et

de mesure superficielle nulle. En general, les ensembles lineaires E* et Ey ,

qui sont les projections de E sur les deux axes de coordonnees (qui ne sont

d'ailleurs pas necessairement rectangulaires), ne seront pas de mesure

hneaire nulle. Soient done l% et ly leurs mesures exUrieures (au sens

de M. Lebesgue). Nous allons faire subir a l'ensemble E une transformation

l-!ii,

in

par

'>=/('

ou/(a?, y) etcp(a7, y) sont supposees continues, ayant des derivees conti-

nues, des deux premiers ordres au moins, et telles que la transformation

qu'elles definissent soit biunivoque dans une region limitee du plan conte-

nant l'ensemble E. On pourra partager cette region en plusieurs autres

telles que dans chacune d'elles les derivees premieres de/(^r, r) et de 9(^,7)
gardent le meme signe.

Gonsiderons, en parliculier, celle de ces regions ou/x et/r' sont posi-

C
1

) Comptes rendus, t. 169, 1919, p. 766.
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tives, en supposant, pour fixer les idees, que f(x, y) soit telle qu'une

pareille region existe.

Envisageons maintenant une suite de parallelogrammes de cotes paral-

lels aux axes,

et tels que chaque point de E, se trouve dans Tun au moins de ces paralle-

logrammes et designons par

(2) **,«? et fh yj

les coordonnees des sommets de ah de fagon que

On aura alors evidemment

en designant par X., X, et Y', YJ les valeurs des seconds membres de (i)

pour les valeurs (2) des variables.

L'ensemble E, et done E, a fortiori, etant de mesure superficielle nulle, on

pourra prendre les a t aussi petits que Ton voudra. On aura done, a la limite,

en designant par L^etL^les quantites analogues a/^et/, pourle transforme

de E,, 1'inegalite-egalite

les, signes / designent les integrates de Lebesgue prises le long des

ensembles E.r et E
v , ou les valeurs superieures de ces integrates dans le cas

ou les ensembles Ex et Er ne seraient pas mesurables.

Mais il est facile de voir que cette relation est toujours une egalite. On

peut en effet prendre toujours les intervalles X".+f
— X; assez petits pour

que la somme
2x;+I ~x;.

soit aussi voisine que Ton voudra de L P et Ton obtiendrait alors Tinegalite

inverse. On a done

ft**/'**-
t evidemment pour Uy une egalite analogue.

Geci est valable dans la region ou f'x et fy sont positives a la fois; on
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1

peut considerer la frontiere de cette region comme en faisant partie; quant

aux autres regions, on pourra y changer x en — x ou y en — 7, suivant le

cas, et y obtenir des egalites analogues a (3), aux signes pres, pour les

autres parties de E.

De (3) il resulte immediatement que si un ensemble de points d'un plan

possede deux projections, suivant deux directions differentes situees dans

le plan, de mesure lineaire nulle, il en est de memo de foi/trs les projections

des ensembles obtenucs en transformant E par (1).

On voit ainsi, en particulier, que les ensembles superficiels de mesure

nulle peuvent etre classes en deux grandes categories : l'une contenant ceux

dont la projection suivant une seule direction an plus peut etre de mesure

lineaire nulle, Pautre contenant ceux dont toules les projections sont de

mesure lineaire nulle.

Ges derniers ensembles jouentun role important dans la classification des

ensembles lineaires de mesure nulle, que j'ai indiquee dans la Note citee

plus haut.

ANALYSE MATHEMATIQUE. - Remarqurs stir la recherche drs points singulirrs

<rune fonction definie par un developpcment en serie de Taylor. Note (')

de M. J. Sodla.

I. Je considere deux series de Taylor

!;-" JU-
dont les rayons de convergence ne sont ni nuls ni infinis. J'efTectue le pro-

longementanalytique de ces series en suivant des chemins qui ne font le

tour d'aucun point singulier, et je dermis ainsi deux fonctions analytiques

quejedesigne respectivementpar/<» eto(^).
Je considere ensuite le resultat de la combinaison de ces deux fonctions

par I'operation de M. Hadamard, et je pose

H[/f f]=2 "«*•*';

On sail que la nouvelle fonction, que je definis ainsi, sera reguliere en
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tout point autre que les points d'affixe ap, a etant un point singulier

def(x) et P un point singulier de <p(#).

On sait que M. Borel (') a montre qu'un tel point a(3 n'est pas toujours

point singulier de H[/, ©]. Le point a(3 peut etre regulier en particulier,

s'il existe deux autres points singuliers de J (x) et <p(a>), que je designe

respectivement par a' et (3', tels que a[J = a' {*', a ^ a', [3 ^ (3\ Je dirai, dans

ce dernier cas, que a(3 peut etre obtenu plusieurs fois. La singularite a|3

peut disparaitre sans que a|3 soit obtenu plusieurs fois.

On est done conduit a distinguer deux categories de points singuliers :

uu point singulier (J de <p(a?) peut etre tel que Hf/, ^] admette ap comme

point singulier, quelle que soit la fonction /(a?), toutes les fois que oc(J ne

peut etre obtenu qu'une seule fois. C'est ce qui se produit si P est un pole,

comme cela resulte des remarques de M. Borel, relatives au theoreme de

M. Hadamard. 11 se peut, au contraire, que la singularite en (3 de <p(#) soit

telle que H [/, o] soit reguliere en ap quand on choisit convenable-

menty (a?), et cela sans qu'on se trouve dans le cas banal ou ap est obtenu

plusieurs fois.

Je dirai que les points singuliers de la premiere categorie sont des points

singuliers principaux.

Je suppose qu'une fonction 9 (x) possede le point singulier p et que Ton

puisse ecrire

?(*)=;?•(*) + •(*),

9, {x) etant la partie irreguliere pour x — |3, je veux dire par la que ?(#)

ne possede pas d'autre singularite que x — p et que <&(a?) est reguliere en (3.

La question de savoir si x — p est singulier principal pour <p(a?) ne depend

que de la partie irreguliere cp, (a?) comme on le verra aisement. II est done

naturel de supposer que <p(a?) ne possede qu'un point singulier et de cher-

cher a quelle condition ce point est principal.

Je ne signale ici que le criterium suivant : Si la fonction <p(#) n'a qu'un

point siagulier p a distance finie, pour que ce point soit principal, il est

necessaire et suffisant que la fonction '^(x) =V — ait un rayon de conver-

gence different de zero et qu'elle ne possede pas d'autre singularite

que -5 a distance finie.

1 de Taylor {Bull, de la Soc. math, de
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La demonstration utilise les egalites

H[?, *] =7^ H[>, H[/, <p]] =/(*).

De la proposition precedente on peut deduire que si 9(3?) ne possede,

pour toute singularity a distance finie, que le point singulier principal [J

la suite s/\an \
n'a qu'une limite.

Ces deux proprietes peuvent permettre de reconnaitre, dans certains cas,

si un point singulier est ou n'est pas principal. Les poles sont des points

singuiiers principaux et il en existe bien d'autres. Par contre, la fonction

9
(*)=2«M-i+co..L,.,ii (o<0<i)

ne possede que le point singulier 1 (') qui n'est pas principal.

La consideration des points singuiiers principaux peut etre utile pour

determiner les points singuiiers d'une fonction definie par un developpe-

ment de Taylor. Parmi les problemes ou cette notion peut intervenir, je

signale le suivant : On se donne une fonction analytique p(.r) = Zo nx
n qui

ne possede, sur son cercle de convergence du rayon R, que le point singu-

lier p principal et isole. Elle admet d'autres points singuiiers fn (Jt , .... On

se propose de chercher les points singuiiers de la fonction <K r)=^~~'
Cette recherche est basee sur l'egalite

Sur son cercle de convergence, ty(x) n'admet que le point singulier--

Les autres points singuiiers y de <]> (x) sont tons donnes par la formule

les facteurs du numerateur etant des paints singuiiers de o (a;), qui ne s

pas necessairement distincts.
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CHRONOMETRIE. — '

I'nlrrprrlnlion ^eotnetri:aue de In mct/tndc liesid-Caspari '.

Note de M. J. Andrade.

La methode de Resal utilisee par Caspari pour l'etude du spiral de

Le Roy est susceptible d'une interpretation utile que j'enoncerai ainsi :

La pression complementairc du couple d'encastrement quun spiral cyhn-

driuue simple tmnsntet par sa r/'role ait balancier a line composante transverse

dirii>ve siiieant hi droite juignanl la rirole au point Q,, projection du piton Q
sin le plan transverse de cette rirole W; de plus, si Tecart u du balancier est

compte dans le sens ou le spiral se ferme, cette force est repulsive, et pour

un spiral de Le Roy sa valeur est

lastique pour la flexion de la section du spiral; R, le rayon

; P, etendue angulaire du spirale, ici egale a (2/1± -Jit; C, coef-

3nt Texpression est

Pour // < o, cette repulsion se change en attraction.

Consequence pour le doublet a viroles coincidentes, forme d'elements

egaux :

Sur la virole commune aux deux elements de ce doublet, et vu la peti-

tesse de p> la pression complementairc resultante sur la virole se reduit a une

force parallele a un diametre du balancier dont la direction, fixe dans

l'espace, est dans le plan longitudinal coritenant l'axe du balancier et les

deux pitons, la valeur de cette force est sensiblement egale a -g^ pi "•

Cette interpretation signale et corrige immediatement une erreur de

calcul qui s'est glissee a la fin de ma derniereNote dont l'exemple final doit

etre ainsi corrige :

La pression complementaire transverse exercee sur la virole commune du

doublet sinusoidal engendre un roulement frottant sur le collier de I'appui

lateral superieur et dont la valeur, proportionnelle au produit u sinw, fonc-
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tion paire, ne produit qu'une perturbation d'isochronisme de l'ordre du

carre de cette cause; cette perturbation ne s'aggrave que pour les pertur-

bations seculaires ou a longue periode qui sont liees a la vieillesse des

MECANIQUE CELESTE. — Valcurs de Vaplatisscmcnt dc la Terre obtenues

par Ic calcul et par les mesures. Note de M. Alex. Veronnet, transmise

parM. P. Appell.

H. Poincare avait montre, par une remarque geniale sur une formule

etudiee deja par Tisserand et Radau, que l'inverse de l'aplatissement e de

la Terre ne pouvait pas etre inferieur a 297,10 quelle que fut ia loi des

densites a l'interieur. Cette deduction supposait seulement que la Terre

tournait tout d'une piece et elle utilisait uniquement le rapport 9 de la force

centrifuge a l'attraction et le rapport J relatif aux moments d'inerlie de la

Terre, rapport determine par le coefficient de precession.

J'ai pu, dans ma These ('), determiner une limite supericiar cvtremcmcnt

voisine, basee sur les memes conditions, et quidonnait en premiere approxi-

mation, en negligeant e7
,

Plus de 20 calculs numeriques, faits avec differentes lois de densite,

donnent toujours, a quelques centiemes pres seulement, des nombres

voisins de 297,17, valeurla plus probable.

Gomme dans les mesures geodesiques et celles de la variation de la

pesanteur, on tient compte de ea
,
j'ai calcule ce que devenaient ces limites

en seconde approximation. Je tiens a rectifier une legere erreur qui m'avait

donne des nombres trop faibles de o,5 (
2
). Dans la formule (109), il faut

2(e/]) au lieu de 4(^7]). Les corrections relatives a e
3 sont negligeables et

1 on obtient, en toute approximation, les limites

296,73^- ^297, 5o ou - = 297, 12 ±0, 38,

avec la valeur probable 297, 19 donnee par les diverses lois de densite, avec

(') Journal de Math., 1912, p. 39o.

(*) Journal de Math., 1912, p. 4l4-
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moins de 0,1 d'ecart. La valeur 297,2 pourrait etre choisie comme la plus

sure pour Tellipsoide de reference auquel on rapporte le geo'ide et les

mesures geodesiques.

On montre facilement (p. 391) que les erreurs sur $ et J introduisent

des erreurs egales sur la valeur de 1 '. e. On peut etre assure ainsi des cen-

times.

Pour le calcul de l'aplatissement au moyen du pendule ou de la variation

de la pesanteur, les nombres calcules sont a peine modifies. Le terme en

cos 4
/, introduit dans 1'expression de °-,varie dans des limites assez etroites.

Sa valeur calculee (p. 417) est pratiquement nulie, avec toutes les lois

de densite connues, ce qui est verifie d'ailleurs par les observations du pen-

dule. (On peut noter qu'Helmert (Hohere Geoddsie, t. 2, p. 77) avait deduit

de ce fait, au grand scandale de G.-H. Darwin, que l'ellipsoide devait etre

renfle et non deprime vers 45°.) Le terme en cos 2
/ introduit une correction

comprise entre 3, 60 et 3 80 pour toutes les lois de densites. II suffit

d'augmenter les anciennes valeurs de 1 : c de cette quantite pour tenir

compte de e
2

. L'ancien chiffre calcule par Faye par exemple devient 296,7

et se trouve en assez bon accord avec les determinations plus recentes.

Tous ces nombres sont donnes dans l'hypothese ou la Terre tourne tout

d'une piece. J'ai calcule les modifications introduces dans le cas ou la

vitesse des couches interieures serait differente de celle de la surface

(Journal de Mathematiques, p. 42 7)- L'inverse de l'aplatissement diminuera

d'une unite si la vitesse moyenne a Finterieur est augmentee de 0,007

seulement. Si les mesures geodesiques et les mesures du pendule verifient

le nombre 297, donne par le calcul (et il semble bien qu'il en est ainsi),

il faudra en conclure que la Terre tourne sensiblement tout d'une piece.

Le ralentissement du aux frottements des marees sur l'ecorce serait insen-

sible et cette action des marees, invoquee par Darwin en particulier,

serait a ecarter des explicatioas cosmogoniques.

Remarquons enfin que ces calculs ne peuvent pas nous renseigner sur

la variation des densites a 1'interieur de la Terre, puisque la valeur de l'apla-

tissement en est a peu pres independante. Gependant les lois de densite

choisies devront donner des aplatissements concordants, suivant qu'on les

calculera en tenant compte de 9, c'est-a-dire de 1'attraction, ou en tenant

compte de J, c'est-a-dire du coefficient de precession. La formule de Roche

reproduite jusqu'en 1919 par VAnnuaire du Bureau des Longitudes sous la

forme p = 10,0 — 7,5ra donne 291,14 dans le premier cas et 298,53 dans

le second, resultats assez eloignes. Si Ton admet la formule de Roche et la
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densite moyenne 5,5, il faut prendre (Journal de Mathematiques, p. 444)

p = IO,4l-8,l8/- 2
, p t

=:2,23

qui donne la valeur 297,18 dans les deux cas. La densite moyenne super-

ficielle serait egale a 2,23.

On a alors pour la formule de la pesanteur a linterieur de la Terre

^= ,,86^(i-o,472r»)r

avec un maximum egal a 1 ,04 a la profondeur 0,16. On retrouve la valeur

de la pesanteur a la surface pour r = 0,67. La pesanteur reste sensiblement

constante a -— pres, sur le tiers du rayon, c'est-a-dire pour les -^ de la

masse.

PHYSIQUE MATHEJVfATIQUE. — Sur hi formule tie Stokes thins I 'csjuk

Note («)de M. A. Buhl, transmise par M. P. Appell.

Dans mes Memoires des Annates de la Faculte des Sciences de Toulouse

(1912, p. 4o3-4o6; 1913, p. 370-372) j'ai donne une formule, du type

stokien, relative a l'espace a quatre dimensions, laquelle, avec les notations

de M. Th. De Donder deja invoquees dans ma precedents Note (9 aout

I 92°)» peut s'ecrire

f£

,ir,.

OF ^F

w dG ,,.

M,„ M3W M*w

1.1

On trouvera d'aille re ebauche de cette formule dans les
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Camples rendus du 8 juillet 19 12. La variete V(F = o) est une cloison a

trois dimensions qui, dans l'espaee a quatre, peut se deformer aTbitrai-

rement a condition de toujours passer par S(F = o, G = o), variete

frontiere fermee a deux dimensions.

Le premier membre de (1) peut aussi bien s'ecrire

-ff.
M.^Ar, dx

%
4- M 11 rfx 1

rfa:I+ ...+ M 3;^v/Jl ,

ce qui rend encore plus evidente l'analogie avec la formule de Stokes

ordinaire et montre qu'il n'y a rien, dans (1), qui ne soil dans Fanalyse des

formes integrates et invariants integraux de M. Th. De Donder (Theorie

du champ elrrtronni^nt'-liaitr de Ma.rwcll-Lorentz et du champ gravifique

d'Einstein). Mais (1) parait mettre en evidence, de fagon extremement

remarquable, les symetries du champ electromagnetique el gravifique.

La chose est meme si marquee qu'il n'y a plus besoin d'ecrire de formules

pour indiquer des resultats essentiels; la tres simple description des

symetries en question est suffisante.

i° Si, dans A, on remplace la premiere Ugnepar

et si Von egale ces termes aux coefficients qu'ils ont alors dans 1, on

equations du champ electromagnetique.

2° Si, dans les equations ainsi ohtenues, on 1 -emplace p
par zero et le

par des M* (definis encore tres brievement daiis la precedente Note),

les equations du champ gravifique.

3° Si, dans 1, on remplace la nremicre Ugne
,

par

ce determinant devient — 2F,.

F,, F2 , F 3 , F 4 sont les composantes de la force mecanique d'ongine

electromagnetique.

/j° Si, dans le determinant - 2F,-, on reporte en troisieme Ugne les usterisqiies

de la premiere, on obtient le determinant 2 G
L

.

Ce G, est identiquement nul, d'apres 2 , mais il importe de le conserver

par raison de symetrie.

5° Si, dans chacun des deux determinantsformant 2( F, +- G f ),
on echange

entre riles les deux premieres lignes, on forme — 2(F
£
--h J*,)-



STANCE DU 20 SEPTEMBRE 1920. 54g

$\i ^ 2> $31 &* sont les composantes de la force mecanique d'orjgine

gravifique

.

6° La formule (1), ecrite avec des M*, ayant un second membre iden-

tiquement nul, a pour premier membre Vintegrale <l<>ul>le d'inir di//errnfir//r

exactr generalise*' (Poincare, Goursat, etc.). Les deiur demierrs lignes du \
/In sn-ond membre ont alors la

dx
l

dxt dx3 dxk
.

®X *a #3 $4

^i» $2? $35 $« sont les potentiels retardes.

Je pourrais fournir d'autres exemples correspondant toujours a des

resultats deja exposes par M. De Donder; je les reserve pour un travail

plus developpe.

Terminons sur une remarque capitale.

L'etablissement de la formule (1), chose sur laquelle j'ai toujours grande-

mentiusiste, ne repose que sur la transformation et la combinaison lineaire

d'identites du type

f fxt dXtdXt = f f CdX.aX.dX,,

ou v est un volume de l'espace a trois dimensions enclos dans s.

Une telle identite ne repose elle-meme que sur la notion d'espace geome-

tnque divise en elements reunis conformement au principe fondamental du

calcul integral. Or on peut passer de la, par des raisonnements pureinent

analytiques, a l'espace physique, a l'espace phenomenal et particulierement

a une identite (1) qui met en evidence la forme des equations de l'electro-

magnetisme et de la gravifique. C'est precisement un point qui paralt

captiver au plus haut degre philosophes et physiciens conteniporains.

Ge point me parait etre mis ici en evidence avec beaucoup de simplicite.

magxetisme TERRESTRE. — Perturbations de la declinaison magnedque a

Lyon pendanl lr deu.rir/ne semester de 1919 et le premier semestre de 1920.

Les releves des courbes du declinometre Mascart, pendant ces deux

semestres, fournissent la repartition suivante :

C. R., 1920,2* Semestre. (T. 171, N» 12.) ^
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Deuxieme semestie 1919.

a .5'

a 3o'

Deux perturbations tres fortes ont ete enregistrees. Tune le n aout 1919

a i6h 45m (superieure a 6o'), 1'autre le 4 mars 1920 (superieure a 4°')i

toutes deux sont sorties des limites de la feuille du magnetographe.

L'examen de ces Tableaux semble indiquer une decroissance sensible

des fortes perturbations.

botanique. — Sur la resistance des plantules a Vi

Note
(

4

) de M. Hexri Coupin, presentee par M. Gaston Bonnier.

On possede d'asscz nombreux documents sur la resistance a Tinanition

chez les animaux et, surtout chez l'homme, lequel a ete parfois prive de

nourriture involontairement ou volontairement, ce dernier cas dans des

butsscientifiques ou autres, mais je nesache pas que Ton eutsonge a etudier

systematiquement le meme phenomene chez les plantes. Cette considera-

tion m'a engage a reunir queiques donnees sur la question en prenant

des plantules elevees a l'obscurite (pour eviter Tapport de carbone par

l'atmosphere et son assimilation par la fonction chlorophyllienne) et sans

rue de l'eau distillee. Les jeunes plantes etaient laisseesautre

(') Seance du i3 septembre 1920.
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1

ainsi, depuis leur germination, dans une chambre obscure jusqu'a ce que

la mort s'ensuivit, ce qui permettait de serendrecompte du temps pendant

lequel elles avaient resiste a l'inanition. A vrai dire, le moment de la cessa-

tion de la vie n'est pas facile a evaluer d'une maniere tres nette, car, d'unp

part, il n'est pas aise de distinguer une plantule sur le point de mourir

d'une plantule morte et, d'autre part, dans un merae lot de graines, en

apparence identiques, les unes donnent des plantules vivant un peu

plus longtemps ou un peu moins que leurs voisines. Les chiflres obtenus

ne doivent, par consequent, pas etre pris dans un sens precis, mais seule-

ment comme exprimant I'ordre de grandeur du phenomene. Gette reserve

laite, voici quelques-uns des resultats que j'ai obtenus avec seize especes

choisies, assez differentes les unes des autres par i'importance et la nature

de leurs reserves :

Poliron 46 »

Vesced'hiver 44

Lentille 4o »

Belle-de-nuit 39
Pois 33

Haricot 32 »

Betterave 20 »

Cresson alenois. 18 »

Moutarde 18 »

Luzerne de Provence id »

On voit que la duree de la resistance a Tinanition a, dans celte serie,

varie de deux mois {Pin Pignon) a un demi-mois {Luzerne de Provence)

avec, pour les autres especes, des durees intermediaires. Ces differences

d'une espece a 1'autre tiennent, evidemment, a la nature meme de son orga-

nisme (plus ou moins resistant) et, surtout, a l'abondance et a la nature de

ses reserves; a priori on eut pu le deviner, mais il etait peut-etre bon (sans

avoir la pretention de faire connaitre des faits importants) que la notion

fut fixee, dans la mesure du possible, par quelques chiflres, si imprecis

qu'il faille les considered
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PHYSIQUE BIOLOGIQUE. — Sur Vobtention directe du spectre de difference

des bouillons-toxines . Note (') de M. Frei> Vl*s, presentee par

M. YvesDelage.

I. Dans une Note precedente
(
2
), nous avons indique que Ton peut

obtenir, a partir d'un bouillon-toxine, les spectres de difference d'une

substance modifiee d'une facon comparable dans le complexe soit par

chauffage a 70 , soit par action du serum antitoxique specifique; ces

spectres de difference avaient ete jusqu'alors fournis par le calcul, au

moyen de deux cliches spectrophotometriques independants pris sur les

deux liquides interessants. Pour eliminer les longueurs et par consequent

les causes d'erreur de cette technique, nous avons tente d'obtenir direc-

tement par une technique differentielle, le spectre de la substance inconnue,

que nous designerons par la lettre T.

La methode consiste a prendre comme spectre de reference-etalon dans

le cliche spectrophotometrique, non plus le spectre du faisceau direct de la

source ou celui du solvant pur, mais le spectre meme de Fun des deux

liquides
(
3
). Dans ces conditions la lecture du spectrophotogramme doit

donner directement un^ courbe de differences.

La chose est fort simple dans le cas de la toxine alteree par chauffage :

il suffit de faire alterner devant le spectrophotometre deux cuves identiques

pleines Tune de toxine inlacte, l'autre de toxine chauffee, a concentrations

egales; ou d'intercaler deux series de spectres avec meme cuve remplie

successivement des deux liquides. Pour la mise en evidence de Taction de

l'antitoxine, la technique est plus compliquee, et nous avons du comparer

un melange toxine-antitoxine evolue, fait depuis plusieurs heures

(2, 24, 48...) avec un melange de memes proportions constitue immedia-

tement au moment de rexamen, et mesure dans les dix premieres minutes

apres sa fabrication; les elements de ce melange de comparison pro-

venaient bien entendu des memes echantillons que le melange evolue,

(') Seance du 6 septembre 1920.

(2) Comptes rendus, t. 171, 1920, p.

(
3
)
Cette technique est susceptible

appliquee a I'analpe de nombreux com|

nature et du nombre des constituants, n

proprietes du complexe : diastases, venj
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avaient ete dilues en meme temps dans une portion d

gardes dans des conditions comparables (').

Dans ces conditions nous avons pu obtenir directement le spectre de la

substance T de bouillons-toxines tetaniques. La concordance entre les

resullats ainsi obtenus et ceux de la premiere methode constituent une

verification de celle-ci.

1/
x

ni.k*n_. 1 o, Imue, i, I

II. Depuis notre Note precedente, diverses notions ont pu en toute

premiere approximation etre recueillies (par la premiere methode) sur les

proprietes de \a substance T el des bouillons toxiques.

i° Saturation. — La modification du spectre du bouillon- toxine par

Tantitoxine n'est pas instantanee et est fonction du temps, ce qui est

d'accord avec la pratique bacteriologique. Mais si un aspect de « courbe de

saturation » est quelquefois visible, le phenomene a souvent une allure

plus compliquee, qui peut tenir a la superposition, aux phenomenes chi-

,
de modifications physiques eprouvees par l'etat du systen

2 Modifications physiques. efl'et que les divers

complexes presentent dans certaines circonslancesun renforcement general

non selectif de Tabsorption, pouvant se traduire par l'appaiiuon de valeurs

negatives dans les differences, et du visiblement a une modification de

l'etat physique du complexe (par exemple : grossissement de particules

diffractantes, debut de precipitation). Ces conditions rendent evidemment

precaires Tapplication de la loi de Beer, et il y a lieu d'employcr les

bquides compares aux memes concentrations et epaisseurs.
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3° Indications quantitatives. — Dans le but d'entrevoir si une relation

quantitative pouvait etre soupconnee entre Timportance des bandes et les

caracteristiques des substances en presence, nous avons traite, dans des

toxicite par de memes exces de serums antitetaniques de divers pouvoirs

antitoxiques. Cornme on le verra par les valeurs ci-dessous, il ne serait pas

impossible que les absorptions des bandes p se soient, a certains moments

de revolution des melanges, grossierement seriees en fonction des pouvoirs

antitoxiques des serums.

Bouillons-toxines tetaniques au ~^, melanges avec volume egal de serum

antitetanique au ~, contact 5o heures :

10000 3ooo 36

4° Interpretation du spectre. - On ne peut faire, pour le moment, que

des hypotheses extremement fragiles sur la nature des groupements mole-

culaires servant de supports aux bandes d'absorption de la substance T. De

cet ordre sont, par exemple, les analogies que Ton ne peut manquer de

remarquer, a premiere vue, entre la bande 2Hp
/
-2o

/
6n{1 de T et celle de cer-

tains diphenols (hydroquinone, amines dioxyphenylees, adrenaline), ou

peut-etre aussi les rapports du spectre total avec celui des pyrrols.

D'autre part, la bande voisine de X270 s'est montree quelquefois iege-

rement plus refrangible (263) que la bande des substances proteiques

usuelles, ce qui tendrait a faire reserver son interpretation dans ce sens, a

moins qu'il n'y ait, dans cette region, coexistence de deux bandes indepen-

dantes partiellement superposees.

5° Examen d'autres especes de bouillons-toxines. — Nous avons eu l'occa-

sion d'etudier un echantillon de toxine diphterique et un de toxine sep-

tique. Les spectres de difference, par actions du chauffage et de Tantitoxine

specifique, ont presente egalement des bandes du type T, quoique non

(») Cote de toxicite : inverse de ia fraction minima de centimetre cube tuant, en

4 jours, le cobaye de 35os. Cote de l'antitoxine : unites Ehrlich, 1 U. neutralisanl, in

vitro, 100 doses mortelles de toxine. Je dois les echantillons et leurs cotes a mon ami

et collegue M- Truche.

(
8

) Dans cet echantillon, le serum etait dilue au -3^,.
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identiques : cellesdu complexe diphterique etaient assez voisines de Taspect

du complexe tetanique, dont s'ecartaient davantage celles du complexe

septique.

PATHOLOGIE. — La prevention et le traitcment <lc hi fievre aphtcusc par le

serum ou le sang des animaux gueris. Note (') de M. Charles Lebailly,

transmise par M. E. Roux.

On connait depuis longtemps refficacite du serum antiaphteux experi-

mental dans le traitement de la fievre aphteuse (Lceffler, Roux, Nocard,

Vallee); si la methode ne s'est pas repandue, cela tient a la difficuite de

preparer en quantite suffisante un serum assez actif. Les serums, obtenus

peniblement en hyperimmunisant les animaux a l'aide du virus pris dans les

aphtes ou le sang, doivent malgre tout etre employes a forte dose; leur acti-

vity n'est pas de beaucoup superieure a celle du serum des animaux gueris.

C'est ce dernier serum qui a ete utilise au laboratoire de bacteriologie du

Calvados, avec la collaboration de M. Berlin, veterinaire departemental, et

de plusieurs de ses confreres.

Preparation du serum. — Chaque recolte a comporte la saignee de cinq

animaux, gueris depuis une dizaine de jours et cboisis parmi ceux qui ont ete

le plus gravement atteints. Chaque animal fournit de 3 1 a 6 1 de sang.

Les serums sont recueilliset melanges, puis repartis dans des bouteilles gra-

duees de ioo cm3 en ioocm*. Ces operations sont faites aseptiquement; on

ajoute par prudence i g d'acide phenique pour 8oo
cmJ

de serum. L'emploi

de cette methode necessite une entente entre les eleveurs, qui acceptent en

general tres bien de se fournir mutuellement le sang de leurs animaux. La
saignee est absolument inoffensive. Ce procede exige la proximite d'un

laboratoire de bacteriologie.

Preparation du sang. - Pour plus de commodite, nous substituons ordi-

nairement I'emploi du sang completa celui du serum ;il donne des resultats

identiques et peut etre mis en oeuvre par tous les veterinaires sans secours

etranger. Les bouteilles graduees sont remplies presque totalement d'eau

pheniquee a 5 pour 100, bouchees et couchees. Cette pratique a pour but

d'assurer la disinfection sansappareil particulier de laboratoire. Le contact

doit durer au moins 2 heures. Avant de se deplacer pour recolter le

sang, on vide la bouteille de son contenu antiseptique et Ton introduit a sa

place la solution suivante : eau 5ocm
\ chlorure de sodium 5 s

,
citrate de

soude 5*, acide phenique 1*. Le sang est recueilli au trocart, aucun ajutage

(') Siance du 6 septembre 1020.
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n'est necessaire. Quand la bouteille a recu 8oo cmS
, on melange soigneuse-

ment, par agitation, la solution citratee et le sang. Ge sang reste parfaite-

ment liqnide et doit etre employe dans les 48 heures. Qu'il s'agisse de sang

ou de serum, Tinjection se fait avec l'ajutage utilise pour le serum artificiel

muni d'une aiguille de gros calibre. L'appareil lui-meme peut etre desin-

fecte, par immersion, dans l'eau pheniquee a 5 pour too.

Resultats. — Nous ne distinguerons pas les resultats donnes par le sang

de ceux obtenus par le serum. Nous avons traite plus de 5oo animaux,

presque exclusivement des bovins. Ces essais ont necessite l'emploi de 190'

de serum ou sang. Dans la prevention de la fievre aphteuse, nous avons note

les memes resultats que nos predecesseurs; l'immunite obtcnue dans la

plupart des cas s'est montree de duree tres breve. Un certain nombre d'ani-

maux ont contracte la maladie par contagion naturelle deja au bout de

1 5 jours. D'autres animaux, mais jamais parmi eux des vaches laitieres, ont

sejourne dans le foyer epidemique jusqu'a son extinction en demeurant

indemnes. Les veaux tirent le meilleur profit de l'intervention, a condition

toutefois de ne pas etre nourris au lait infectieux. Les doses ont ete de 2oo
cml

pour les adultes et de ioo cm3 pour les jeunes, cette inoculation sous-cutanee

etant repetee au bout de 8 jours.

Dans le traitement de la maladie declaree, la condition essentielle pour

obtenir un bon resultat est d'intervenir aussitot que possible, avant ou au

debut de l'apparition des aphtes. Nous avons obtenu par ce procede une

attenuation evidente des symptomes de la maladie; la periode d'infection

est raccourcie, on constate pendant moins de temps, par rapport aux ani-

maux temoins, les accidents facbeux ordinaires : anorexie, diminution de

la secretion lactee, apbtes et complications. La grande quantite de serum

necessaire, ioog a 200 s suivant la taille, nous a obliges a limiter son emploi

aux animaux les plus precieux, vacbes laitieres ou en gestation, veaux,

bceufs de travail ou de graisse. L'inoculation intraveineuse de serum, faite

lentement, est tres efficace. C'est sur les vacbes laitieres que les resultats

sont toujours les moins brillants; on n'empeche pas chez elles, a coup sur,

l'apparition des aphtes aux trayons. Aucun de nos animaux traites n'est

mort, tandis que la mortalite a existe sur les temoins. Nous n'avons fait

allusion dans cette Note qu'a nos essais de pure pratique et non aux essais

sur les animaux d'experience qui ont donne des resultats bien superieurs.

La seance est levee a i5 heures trois quarts.
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SEANCE DU LUND I 27 SEPTEMBRE 1920.

PRESIDENT.]-: hi. •!. . :
. .;i i,;\\!:ii,

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DISS .U ENURES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEJ

M. le President souhaite la bienvenue a MM. les professeurs Va/mvici

et Stoilojf, de l'Universite de Jassy, qui assistent a ia seance.

<//' A/ iheone des Junctions /iy[>ergc>>n)i>(ri(jucs. Note de M. Appel

j'ai rencontre autrefois <
'

) I'enualion

ou s est une tonclion inconnue de x et de v, ayant pour denvecs/;, q, i

*, * et ou y, y', a, g designent des conslantes.

Cette equation meritc une attention particuliere. Elle se reduita Tequ;

Uon celebre des fonctions Y„(0, o) de Laplace, pour une detcrminatio

J'aiindicjue [uveedemmenl uiv proprit'le i'ondamenJale des integrales de

deux de ees equations pour lesmielles v. y' cta + o sont les memes. Je me
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propose d'exposericiquelquesautres propositions relatives a cetle equation.

II. Si une certaine t'onction z verifie ['equation (i), nous la designerons

Par

On a alors

et, d'une maniere generate,

dans Tune des trois hypotheses suivanle*

Les substitutions faites ici sur les coordonnees x ely definhsent une (

taine transformation honio'ogique. Ainsi, en posant

III. En particulier, Fequation (i) acinic

avee une conslante arbitrage (., ainsi que les soluli*

arbitraire qu'on en deduit, par les methodes classi pie
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Elle admct egalement la solution

> = C, !•(«, o. r,, ) + c,|.v. o.-,: r)

formee d'une fonction de .r, plus une fonction de y.

IV. Si Ton fait le changement de variables

1'on appellejo,, qn r,,s n t
{
les nouvelles

et y,, l'equation prend la forme

+ [a/-i-(a* + a«

pour y — y' = -1 cette forme devientparticuli

Prenons, par cxemple, l'equation du poten

•en une solution de la form

xmslanlc onelconque avee

une equation telle

\ • L'equation (1) s'obticnt en cherchant une fonction z des variables

endue a lYire du plan des xy limitee par un contour I\ le long duquel les

leurs de z sonl donuces. Les coefficients de la forme quadratiquesontdes
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fonctionsdcr etdey :

k— (ai — a;*\ i'— ( - *) B"— A"- ad — ~
B et B' restant arbitraires et p ayant la valeur

Par excmple, en prenant B = B'= o, on a Tintegrale

I = /
J p ['x — x*- )p"-— i xypq + {y — j

2

)
q*+ a.o z* ]^ tfy

qui porte sur une forme definie positive quand, ao etant positif, le contour T

est a l'interieur du triangle forme par les axes de coordonnees x = o, y = o

et la droite^r + j— i = o. On peut, par suite, appliquer a Tequation (i)

les resultals obtenus par M. Emile Picard (') et, en particulier, la ramener

a la forme

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Alt sitjrl du depfarrmciii apparent de qtuiqtics

etoiles dans ('eclipse totale du Soleil, du 29 mat 19 19. Note

deM.F.-E.FouRxiER.

1. Dans ma Note precedente
(

2

), que celle-ci a pour objet de completer

sur les points necessaires, j'ai indique, sommairement, que le rayon lumi-

neux d'une etoile traversant l'etendue de Tatmosphere du Soleil, dont les

gaz surchaufles se tassent sur leur contour exterieur, limite de leur refroi-

dissement, doit y subir une deviation dans le sens de la diminution de leur

densite, cest-d-dirc vers Vinterieur.

En voici la raison, La densite de ce milieu gazeux est en eflet, en tout

point de son etendue, moindre que sa limite, qui est celle, A M de Tether

environnant; tandis que la densite de la portion de Tether comprise dans

Tatmosphere solaire est, au conlraire, plus grande que A,, en tout point de

cette meme etendue, a cause de son tassement sur le contour du Soleil par

Taltraction newtonienne que cet astre y exerce.

(') Sur inn proposition rrnrrnlr eoneernant Irs equations lineaires au.r dero ft.s

parlielles [Complex rendu s, t, 107, .888. p. 9 3 9 ); Memoire sur une classe d'equa-

tions au r delivers partielles du second o/dre I [eta. mathematical t. 12).

(
2
) Comptes rendus, I. 171, 1920, p. 5or,
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1

Or la refraction d'un gaz etant, on le sail, proportion ncllc it so density

l'effet de cette refraction de l'ethcr, sur un rayon lumineux traversant

l'atmosphere solaire, I'emporte necessairement sur celui de la refraction, do

sens oppose, qu'il subit dans la partie gazeuse de cette atmosphere, de

maniere que les deviations totales, 0, en resultant sont, toutes, diri^e'es vers

Vinterieurei satisfont a la relation nouvelle, que j'ai donnee,

-l-^EJ
dont les resultats sont conformes aux deviations observees dans l'eclipse

totale du Soleil du 29 mai 1919, en y attribuant aux constantes o et -^ les

valeurs numeriques

J'ai ete conduit, en derniere analyse, pour donner a une expression

generale applicable, indistinctement, a tous les astres, selon Tetendue

relative de leur atmosphere et s'annulant sur ceux dont l'atmosphere est

nulle, a substituer a la precedente celle-ci, de meme forme,

et dont les constantes generales, peu difterentes, satisfont aux monies

observations de l'eclipse, pour le Soleil, avec

Pour la Terre, cette formule donnerait a S,=
(

R,~ R "Y> les valeurs :

o", 1465, ou 0V725, ou o", i845, selon qu'on altribu.iii

terrestre une etendue de 20km , ou 3ok,n
, ou 4okra

.

2. Dans le cas ou il serait etabli, en principe, que, dans l'univers entier,

aucune vitesse ne peut depasser celle, V, , de la honor,-, telle qu'elle a ete
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mesuree dans noire atmosphere solaire : d'une part, directement, au moyen

d'observations terrestres ; et, d'autre part, astronomiquemenl, au moyen de

tirer Ja conclusion suivante : Toutes les etoiles visibles a nos yeux ont, avec

le Soleil, un meme regime volcanique leur donnant la propriete de trans-

mettre, sur tous leurs rayons, par leurs impulsions eruptives, a 1'elher

environnant, d'une elasticity parfaite, des radiations d'une vitesse oscilla-

toire precisement egale a V, , avec la longueur d'ondes et Tintensite neces-

saires pour nous porter directement la lumiere, en s'y propageant integra-

La disparition ou Fapparition subites d'une etoile indiqueraicnt

simplement, alors, que, par suite d'un affaiblissement ou d'un renforce-

ment accidentels et exceptionnels de la puissance eruptive de ses foyers

volcaniques, cette etoile a cesse de suffire a ces conditions essentielles

de sa visibilite a nos yeux, ou qu'elle parvient seulement a les remplir.

,). 11 me reste a definir dans quelle mesure varie, d'une planete a l'autre,

Vnaxlemtion ripulsive
'

-j' qu*y exerce le Soleil, en y projetant directement

des atomes de ma lieres cosmiques d'une densite moyenne d avec une

vitesse \w par metres carres de sa surface et par seconde de temps?

La somme d'impulsions repulsives dirigees ainsi vers une planete de

densite d, de rayon moyen /• et de masse rn= (

-^,-r\ par le faisceau

conique des rayons prolonges du Soleil sur la section diametralc -/" de

cette planete, perpendiculaire a I'axe, de longueur D, de ce faisceau, a

pour expression

eduit, pour valeu

, de meme, pour une autre planete \
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On reconnait alors que le rapport de ces accelerations repulsives,

(f) ^
independant des caractaristiqucs, A, R , V; du Soleil. De plus, comme
fagit seulement d'une premiers approximation, on pent y substituer,

t valeurs de D et D', les valeurs correspondantes, a et a', du demi-grand

! de ces deux planetes, de facon que le rapport devient

^es valeurs de I'acrcleralion pcrturbalrice ~> deduites de ce rap-

t (3), pour les grosses planetes, en y prenant pour unite celle de

re lire, figurant sur le Tableau ci-dessous

:

(-

on pent se rendre compte de son peu d'inlluence surTorbitedecesplaneles,

par le fait qu'il en resulte seulement, sur Mercure, ou elle est, de beanconp,

geologie. - Sur la geologie du massif de la Croix-de-ter,

Note de MM. Maurice Lugeon et Nicolas Oclunoff.

La zone sedimentaire qui separe le massif du mont Blanc de celui des

Aiguilles-Rouges a ete considered par les auteurs comme un synclinal

simple. Profondement evide dans la vallee de Chamonix, il en subsisle

d iiuportants temoins aux deux extremites de la depression longitudinale

de l'Arve, au Sud-Ouest dans le mont Lachat et ses abords,etauNord-Est,

ou la masse des terrains secondaires forme, a cheval sur la fronliere franco-

suisse, le massif domine, pies du col de Balme, par le sommet de la ( Iroix-
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llecemment, la region du mont Lachat a fait l'objet d'une Note due a

M. 1]. Paivjas (''
)
qui a montre que la zone est en realite constitute par

deux synclinaux, dont Tun tres elroit borde le massif du mont Blanc.

Entre les deux existe un anticlinal digite. Cet auleur, par la decouverte

heureuse de gisements fossiliferes, montre que l'ensemble est constitue

exclusivement par du Trias et divers etages du Lias, modifiant ainsi ce qui

avait ete dessine sur la carte geologique par le regrette Michel-Levy.

L'etude que nous avons entreprise de la region comprise entre la vallee

de I'Arve et le Trient nous a revele une structure plus complexe.
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m. Serie c ristalline du moat

Si nous ;idmettons que

terail done un synclinal, a

B&par e par an anticlinal, a
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lee du Nant noir exisle la serie du Li;

la couchey est triasique, cettc coupe represen-

noyau cretacique d'une tres grande puissance,

noyau triasique d'un synclinal Ires elroit. Telle

serait la disposition de la zone sedimentaire lorsqu'elle penetre dans la

region francaise, a Texception des calcaires echinodermiques de la Croix-

de-Fer qui cessent au col de Balme.

Mais des accidents viennent, dans la partie Suisse, compliquer cette dis-

position si simple.

C'est ainsi qu'au sommet de Carraye s'ajoute une ecaille independanle

de Malm, separee du Malm renverse par une mince bande de Trias et de

Gallovien. En outre, la bande de calcaires echinodermiques de la Croix-de-

l*er se montre comme subdivisee en trois « leches » enormes. Une etude

attentive montre que cette disposition est la consequence de phenomenes

profonds.

On constate en effet, sous la lentille la plus septentrionale, une mince

lame de gneiss, sortc de coin effile, qui s'intercale dans les hauls enlre

l'ecaillede Can-aye et la serie schisteuse. On voit egalement que la leclie

occidentale s'incurve et se digite dans les schistes jurassiques qui plus loin

montrent, sous le sommet des Aroleltes, des replis aigus expliquantpar leur

empilement I'epaisseur enorme de la serie vaseuse.

Enfin la leche de la Pointe-du-Vent est separee de celle de la Croix-de-

Fer par une mince bande de schistes jurassiques dans le bas desquels

monte, comme une echarde, une nouvelle lame de gneiss visible dans le

couloir des Chenalettes.

Ainsi en s'ecrasant vers le Nord le massif du mont Blanc a laisse eclater

deux esquilles de schistes cristallins qui penetrent, sans aucune regie, dans

la serie sedimentaire, phenomena semblable a celui decrit par Tun de nous

au Loetschenpass. Ajoutons encore qu'au col de la Forclaz la serie que

nous venons de decrire existe amincie. Ces decouverles nouvelles don-

neront lieu a d'importantes modifications de la partie occidentale de la
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feuiile geologique de Yalorcine au ^~ a laquelle l'un de nous

IJOTANJQUE APPLIQUEE. — Snr des Algues marines jloridecs indite lies

pouwnl fournir de la gelose. Note(') de M. C. Saivageau.

La cueillelte des Algues rouges pour les usages industries ou alimen-

taires, limitee en France aux coles de Normandie, de Bretagne et de

Vendee, s'adresse presque uniquement aux Chondrus crispus et Gigeatint*

mannllosa, melange connu sous le nom commercial de Lie/ten carraga-

/ieen('2 ). Leur recolte exclusive se justifie moins par leurs qualiles intrin-

seques que par leur abondance durant toute la belle saison, a un niveau

relativement eleve, sur des cotes decoupees ou une population riveraine

est hahituec a les cueillir. Le Liclien est livre au commerce apres un blan-

chiment a Fair libre, souvent defectueux, que le blancbiment artificiel

remplacerait avantageusement. Desseche a l'eluve, son mucilage donne

une phycocolle solide dont la preparation est a recommander, car elle

diniinuerait les frais de transport. D'aulres gramles Floridees, assez fre-

quentes en ete, Ceramium rubrum, Cvslocloniuni jntrpunts' r.ns. Cillddt'jdmris

jubala, Gracilwia con fcix>. ;d ^ Fin 'Inn fnsli^ ala U \ in aiont aus>i de

bonne gelose, toutefois leur melange occasionnerait des fraudes du produit

sec commercial, et, a part le petit Grlidium ^dchcllutn. habituellement rare,

mais qui, en certains points est aussi abondant que le Lichen, il ne semble

pas que d'autres especes soient exploitables dans ces regions.

Sur les cotes du golfe de Gascogne et dc la Meditei ranee, ou le Lichen

est moins commun et neglige, d'auties \igues rouges le suppleeraicnt avan-

tageusement, sans qu'aucune puisse le concurrencer au point de \ue de la

quantite de tonnes ramassees. Je signale neanmoins les pi incipales especes

du pays basque. X.Hypnrri mnsciJ'ormis, qui fournit un opals mucilage.

envahit en ete les flaques de mi-maree et descend plus has; le Gigai'ima

aciculans, en larges gazons feutres asseches a mi-maree, fournit un muci-

lage moins consistant; le Grateioupia ftiicina serait Tune des especes i'
1 *

plus precieuses s'il etait plus abondant. Au-dessous, deux especes giandes,
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sentes et se condiment sur toule la cote nord de FEspagnc; le G. srsqui-

pedale, en larges touiles hautes de 2oim a 3ocm , forme une bordure d'un

beau rouge sur les rochers inferieurs; les marees d'cquinoxe on permetienl

une reeolte copieuse; les G. attenuatum et Pterocladia capillacea, inoins

longs et moins touffus, croissent un peu plus haut et peuvent etre ramasses

en meme temps, car ieur gelose est d'aussi excellente qualite; YMuifrlnd
plirttta, moins con: .nun, fournit une gelee douee dcs memes proprietes;

les lempetes rejettent parfois d'enormes quanlites de Calliblephart s ciliaia

qu il serai t plus remunerateur d'utiliser commc source de gelose que pour

Tengraisdes terres.

Plusieurs de ces Algues habitent aussi la Mediterranee; elles n'y seraient

pas cxploitables. II en est autrement du Bissoella verruculosa, qui forme, au

printemps, sur les rochers a demi exposes des cotes franchises et alge-

nennes, une bande souvent assechee, dense et propre, baute dune dizaine

de centimetres; ses lames frisees et larges ne se confondent avec aucune

autre; il seche facileinent a 1'air libre, sans blanchir.

Au point de vue de la gelose extraite a l'autoclave a 120°, ces Florideea

peuvent se diviser en deux categories.

Les unes, Gracilaria, Aknfehia\ GeUdium^ la livrent sans se deformer. Les

Gc//V/////>, enfournissentunequantiteenorme. Lesol filtresur etaminedevient

un gel massif en se refroidissanl; sa gelation (• ) semble independanlc des

sels inclus, car un lavage prolonge dans Teau ordinaire ou acidiliee, ne

l'cmpeche nullement. Le gel brun obtenu avec la plante brute perd dans

Teau une partie de sa leinte; coupe ensuitc en lanieres, puis seche a Tetuve,

il a l'aspect de l'agar commercial. Je prefere dessecher le mucilage it

I etuve; les lames de la phycocoile oblenue lavee a l'eau se gontlent comme

prennent une teinte violet rouge par Tiode. La phycocoile des divers

Grlulutnt comparee a deux echantillons d'agar s'est montree superieure

comme pouvoir gelant; a 6 pour 1000, elle solidifie le bouillon de bceuf

comme l'agar a 16 pour 1000. Le simple gel est un excellent milieu de cul-

ture; aknulouu''' a I'air, il se couvre bientol de colonies microbiennes. La



568 ACADEMIE DES SCIENCES.

phycocolle de Gelidium, adsorbe, comme l'agar, les colloi'des positifs (bleu

de methylene et safranine).

Pour etudier les reactions des mucilages, il suffit d'epuiser i
s de Gelidium

on de Gracilaria dans 4oo B d'eau; sinon le mucilage est trop grumeleux;

a i pour 800, celui du Gel. pulchellum a encore la consistance d'un empois

grumeleux. Ni les electrolytes C1K, Ct 2 Ca, SO''(AzH*) 2
,
(SO<) 3 Al%

employes en solutions aqueuses uniformes a 25 pour 100, ni les acides,

SO'H 2
, C1H concentres, n'agissent sur eux; ils genent meme la gelation

des sols plus concentres; le sous-acetate de plomb et l'acetate neutre pro-

duisent un trouble floconneux blanchatre; l'alcool a g5° ne les solidifie

pas. Les divers Gelidium ne se comportent pas identiquement avec l'iode

(I, 1 ; KI, 2; eau 200); tombant goutte a goutte dans un sol de G. ses</ui-

/teiiult', (1. la tifoliurn, G. attenuatum, il produit des nuages d'un brun noir

qui, en se dissolvant, lui donnent la couleur du reactif; un peu plus d'iode

produit des nuages d'un violet noir qui se dissolvent encore en foncant la

teinte; e'est le moment critique; une goutte de plus et le sol, jusque-la

limpide, devient d'un brun rouge violace tres fonce et opaque. Une goutte

de SO'H 2 ajoulee quandle sol a la teinle du reactif iode etendu, produit

la meme reaction brusque foncee et opaque; de petits flocons se separent

et le liquide restant est colore. Je n'ai pas observe cette reaction explosive

avec les Gel. pulchellum et Pt. capillacea.

Les C/iondrus, Gigurlina, Gvmnogongnts, Grateloupia, Hypnea, Rissoella

se comportent autrement. Uffypnea conserve cependant sa forme; le

Rissoella se met promptement en bouillie et se reduit bientot au residu pro-

toplasmique, a la cuticule et aux parois cellulosiques; il en est presque de

meme du Grateloupia, et des parties jeunes ou fructiliees des autres, landis

que leurs bases se gonflent beaucoup, ne se dilacerent que partiellement.

L'obtention d'un sol qui se prend en masse necessite une quantite relative-

ment considerable de plante lavee (1 pour 25 a 3o d'eau avec le Ch. erispus

ou le Gig. marmllosa)', la gelation totale se produit avec une proportion

notablement moindre de plante non lavee. Or, toutes ces especes emettent,

en sechant, des efflorescences plus ou moins abondantes ou mon collegue

M. Deniges a reconnu du C1K pur, ou melange a des traces de SO'Ca ou

de S0 4 Mg. La cuisson de plantes lavees, dans l'eau additionnee de Tun de

ces trois corps, montre que le CIK intervient seul dans la gelation; le gel

ainsi obtenu fond de nouveau par la chaleur et se prend en masse en se

refroidissant.

La dessiccalion a l'etuve des sols filtres fournit une phycocolle de meme
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aspect que celle des especes du groupe precedent; toutefois, elle ne sc

colore pas par l'iode; perd bientot toute fermetedans Teau froide, y devient

une bouillie epaisse. Les reactions different aussi; on emploie des sols

d'une consistance correspondant a celle d'un empois d'amidon l'rais a

3 a 4 pour 100, prepares a l'aide de plantes lavees. Les electrolytes ci-

dessus, employes dans les memes conditions que precedemment, pro-

duisent a dose faible un gel immediat; malgre la mono-valence de son

metal, le C1K est gcneralement plus actif que les autres: les acides preci-

pitent le sol en grumeaux gelatineux qui, tantotse prennenten gel compact,

tantot redeviennent liquides apres quelques heures; le sous-acetate et

Facctate neutre de plomb produisent une lloculation suivie ou non de prise

en masse; l'alcool a g5° solidifie le tout et un execs produit une floculation.

L'intensite de ces reactions varie selon les especes.

A part en Extreme-Orient, les Floridees utilisables sont paitout aussi

negligees qu'en Europe, meme dans les pays plus favorises sous le rapport

de la taille des especes. Ainsi, divers Pterocladia, Gdidium^ Hypnea, Gigar-

drm plus grands que les notres, YEucheama spcaosi/w, croissent en Aus-

tralie; les cotes de Californie sont encore mieux pourvues, car les enormes

Grateloupia ('mini, Gigartinn radula, Gigartina spinosa et bien d'autres y
abondent. Si, comme il est vraisemblable, toutes ces especes possedent les

memes proprietes que leurs congeneres europeennes, leur exploitation

fournirait a l'industrie un important appoint de gelose.

CORRESPOIVDAIVCE.

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

Correspondance :

i° H.-C.CErsted, NaiwvidenskabeUge Shifter udgivet ill Minde om 2 1 Juli

1820. Trois volumes adresses par rAeademie royale des sciences de Dane-

mark.

2" Alias des regions petrol,[feres de la France. Carles des indices mirtcrah-

gifjie.s el toponymiqaes, par Paul Duranpin. (Presenle par M. le Prince

Bonaparte.)

3° Les mniK. lies t!i''-.>ries alirnentaircs. par li.\m 1. Li.<on.
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astronomie PHYSIQUE. — Sur une protuberance a grandes vitesses radiates.

Note (') de M. V. Bursox, transmise par M. Deslandres.

J'ai ete charge temporairement, a l'Observaloire de Meudon, de faire,

avec le grand spectroheliographe, les epreuvcs journalieres du Solcil, c'est-

a-dire, en principe, au moins une epreuve de la couclie superieure de

('atmosphere solaire, avec la raie K, du calcium, une epreuve de la couche

basse avec la raie K,, et une epreuve de vitesses radiales
(

2
).

Or le 8 septembre, j'ai photographic une protuberance, animee de grands

mouvemeiits, qui s'est revelee a moi dans des condilions particulieres, qu'il

est bon de faire connaitre.

J'ai d'abord fait une epreuve K 3 de i3h 4om a i3 h
/,

V

1

.

Puis une epreuve K,, elite K, v , obtenue en isolant une petite portion de

la moitie violette de la raie K,, de i3 l, 55m a i \
h

.

Puis une epreuve K 3 , a forte pose, qui doit donner d'une maniere plus

complete les protuberances, de i4 !l iom a i4h 2om .

Pour ne pas perdre de temps, chaqiie epreuve est faile, pendant que fa

precedente se developpe, et de ce fait, l'epreuve K, v ne put etre examinee

qu'apres la pose de la deuxieme epreuve K
3 .

Or mon attention fut vivement attiree par une protuberance visible sur

la photographie de la couche basse, ce qui est un plienomene d'une grande

Les epreuves de la couche basse ne montrent pas les protuberances qui

sont detaehees de la couche superieure, et qui apparaissent avec les images

de cette couche. Mais si la protuberance a une forte vitesse radiale, la raie

correspondanteest Ires deplacee, et peut alors se trouverdans la region du

spectre qui, avec Tappareil, donne la couche basse.

Le fait curieux observe sur l'image de la couche basse doit annoncer

une protuberance de la couche superieure, qui se rapproche de la Terrc avec

une grande vitesse; meme, dans le cas present, cette vitesse devait etre, au

(

l

) Seance du id septembre 1920.

(*) Les «,„
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1

moins, de iook,n par seconde, vitesse qui correspond a Pintervalle

de i\3 qui existe entre la rate centrale K 3 et la partie isolee de la raie K,.

Aussi ai-je fait immediatement plusieurs epreuves de vitesses radiales.

et meme avec des largeurs de la deuxieme fentc, de 2mm et de 3mm , supe-

rieures a la largeur habituelle, qui est seulement de i
mtn

; Implication pre-

cedente a ete confirmee.

La premiere epreuve, posee de i4h4^ ffl a i4b 52m , montre des mou-
vements tres forts de la raie protuberantielle entiere, et certaines parties

ont une vitesse de rapprochement superieure a — i3a km : sec (') sur les

trois quarts environ des sections, la raie brillante du calcium, fortement

deplacee, etait, en dehors de la fente du spectroheliographe, reglee sur la

position normale de la raie K
3 ; la partie correspondante de la protuberance

aurait done manque dans l'image de la couche superieure.

La deuxieme epreuve, posee de i5
h i5 ,n a i5 h 32m , montre des vitesses

d'eloignementallant jusqu'a -+- 70 km : sec; quanta la troisieme de iG h io ,n

a i<)
h
2 3'", elle a des mouvements plus faibles a la fois versle rouge et vers le

violet.

Si Ton rapproche les dates des epreuves, on constate que les mouvements

superieurs a 100 km : sec ont du durer au moins 1 heure.

Cette protuberance a grandes vitesses radiales apparait au meme point

qu'une belle plage faculaire, dans laquelle se trouve uu groupe important

de taches, qui etait Ires voisin du bord Ouest, au moment du phenomene.

Ge groupe, qui s'est presente au bord Est sur le disque le 28 aout, a

vatic d'unc i'a(;on continue et a augmente en importance durant tout son

passage; les epreuves de vitesses radiales failes dans cette periode revelent

des mouvements radiaux, qui sont 1111 pen superieurs a ceux observes jour-

superieure et des protuberances ne sont bien visibles qu'au bord exlerieur.

A noter que ce groupe de taches etait precede, pendant son passage sur

le disque, par un beau filament qui, le 8 septcmbre. etait en arrierc du
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Rcmarques sur la Communication pre"cedente de M. V. Burson,

par M. H. Deslandres.

La Note precedents expose un fait qui est releve a Meudon pour la pre-

miere fois, a savoir 1'apparition d'une protuberance sur la couche basse de

Patmosphere; il est vrai que les images de la couche basse relevees a

FObservatoire sont beaucoup moins nombreuses que celles de la couche

superieure. Lorsque le cicl a une eclaircie, la couche superieure, qui est la

plus interessante, est relevee la premiere avec les vapeurs du calcium et de

Phydrogene, et la couche basse est souvent sacrifice.

L'observateur, M. Burson, a su bien interpreter le fait nouveau qui

s'offrait a lui et a fait immediatementles epreuves de vitesse radiale qui ont

assure son explication.

Cette observation fait bien ressortir les points faibles du spectrohelio-

graphe, qui est en defaut lorsque la vapeur a de grands mouvemenls

radiaux, c'est-a-dire dans les cas les plus interessants(
,s

). Pour le releve com-

plet des perturbations solaires, il faut adjoindre au spectroheliographe qui

donne les formes un second spectroenregistreur special qui releve les

vitessesradiales; il convient merae d'organiser les choses de maniere que

les deux appareils fonctionnent en meme temps. Ainsi avons-nous fait a

Meudon, et l'on peut s'etonner que notre Observatoire soit jusqu'ici le seul

qui ait des spectroenregistreurs des vitesses.

Dans mes premieres Notes sur la question, deja fort anciennes, puis-

qirelles datent de 1891 et de i8<>3, j'ai reclame Fenregistrement continu

des elements variables du Soleil; mais cet enregistrement continu n'a pas

encore ele realise nulle part; il exige un personnel nombreux qui manque

a Meudon et aussi une grande defense.

fl suffirait peut-etre d'organiser l'eiude continue du Soleil par Pobser-

vation oculaire avec un spectrographe approprie; deux observaleurs au

moins, se relayant d'heure en heure, seraient necessaires. Lorsque Tun des

observateurs constate avec Tceil une perturbation, l'aulre, aussilot prcveuu,
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la photographie avec les deux appareils enregislreurs : speelroheliograpln

et spectroenregistreurs des vitesses. Mais le personnel deMeudon est iroj

restreint, memo pour cetle organisation simpliliee. II faudrail avoir auss

des avertisseurs speciaux des variations magnetiques, qui annoncent ai

personnel le debut des perturbations subies par I'aiguille aimantee.

Bref, il reste encore beaucoup a faire pour assurer lY'tude continue di

rivieres en terrains calcaiirs prrmeah!es^o\e <

!

> clc M. Jules Wki.sch.

Lorsqu'une riviere forme des meandres, on constate que la rive concave

souvent alternativement le long de la vallee.

Si la region est constitute par des terrains permeables, sables ou calcaires

du cdte concave de la riviere, en bas des escarpements, land is qu'il n'v a

ete signale. et il pent avoir line importance pratique.

Comme exemple caracteristique, je citerai la vallee duC!ain( 2
), dans les

ville de Poitiers est batie sur les decliviles de la rive gauche du Clain, for-

mantunesortedecone surbaisse, tandis que la rive droite concave porle

les escarpements des Dunes; en bas de ces dernicrs on voit. le long de la

riviere, les grosses fontaines de la Celle, qui onl alimcnte la ville autrefois,

pont de Rocbereuil.
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Si Ton descend leGlain,on voltle coteau des Dunes s'abaisse^disparaitre

l'hopital des Champs, ou il n'y a plus de sources. Au contraire, i'escarpe-

ment sc produit sur la rive gauche concave, falaises de la Gueille et du

Porteao, avec les trois fontaines de la Porte de Paris, et, plus loin, celle du

Moulin-Apparent.

Plus bas, la rive escarpee est sur la rivedroite, avec les sources de Clotet,

et celle de Fontaine.

la rive gauche avec depetites fontaines, comme celle de Romanet (Tison),

en face de la rive convexc des Sables. Plus auSud, la rive gauche escarpee

du moulin de Saint-Benoit montrc les sources du Petit Gueetde la Fontaine

a Froment. Puis rescarpement change de rive et Ton a la petite fontaine de

Mauroc. Au dela, les couches impermeablcs du Lias superieur se montrent

a llanc de cotcau, et les sources ne sont plus au niveau du Clain.

Un autre exemple a citer est celui de la vallec de la Sevre niortaise ;
il y

a de grosses fontaines sur la rive escarpee a Saint-Maixent (Saint-Martin),

a la Creche et a Ruffigny, a Saintc-Neoniaye, a Salbart (le Vivier), a

Saint-Maxire, a Salbomf, a Surimeau, etc., soit dans le Jurassique, soit

dans le Lias inferieur et moyen, qui sont calcaires.

Je pourrais indiquer beaucoup d'autres exemplesdans le Poitoucalcaire,

fontaine de Couhe sur la Dive, la Cassette et Fleury surlaBoivre, Dalidant

et Saint-Macoux sur la Charente, etc.

II y ade nombreux exemplesa citer dans d'autres formations geologiques

calcaires que celled du .lurassique moyen, comme la fontaine des Ais, pres

de Sanxay ( Yienne) sur les bords de la Vonne et celle de Maire pres Breillon

(Deux-Sevrcs), les deux au lias d'un escarpement de Lias moyen et de Lias

inferieur, comme a Saint-Xeomaye eta Surimeau. La grosse emergence de

Lusserat, pres Saintes (Charente-Inferieure), sort des calcaires cretaces,

dans lesmemes conditions.

II faut ajouter que beaucoup de ces grosses fontaines sont presque au

debouche de vallons sees sur la vallee principale.

En general, il n'y a pas de fontaines sur la rive convexe, meme si elle est

calcaire. Mais le plus souvent, la presqu'ile est couverte d'alluvions quater-

naires et modernes; l'eau est disseminee partout et il n'y a pas de reseau de

fentes, suceptible de reunir les eaux pour dormer naissance a des emer-

gences plus ou moins considerables; on y voit seulement des puits pour les

usages domestiques.



Je ne vols pas d'autre explr

concave.

GIE VEGETALE. — Sur les eckang

phere. Note (» ) de M. Raoix Cerigii,

nporains, car de

Knop, Deherain et Vesque avaient deja demontr^ que la racine, corai«e

carbonique. Ge premier fait etait done acquis; mais il restait a savnir dans

quelles proportions ces gaz etaient absorbes et exhales par t'organe sou-

certitude. II failait encore verifier si, dans certaines conditions. !a racine

ne pouvait pas absorber aussi du gaz carbonique comme l'ont. parfois,

avance certains auteurs; enfin il etait necessaire de determiner 1'influence

de quelques facteurs sur les echanges gazeux de la racine et d'etablir, par

suite, les differences qui peuvent exister a ce point de vue entre lesdifTerents

organes de la plante
(
2
).

M'etant propose de resoudre ces diverses questions, j'ai entrepris une

serie d'experiences sur des racines en relation avec les parlies a&riennes de In

plante et sur des racines qui en maieui cte prealablemeftt detach vea. Ces

ou dans des cultures de pleine terre, soit de plantes cullivees dans de la

pierre ponce imbibee de liqueur de Knop.
Dans le cas ou les racines etaient adherentes a la plante, j'ai etabli deux

series d'experiences.

Dans une premiere serie, les organes etaient lutes dans la region du collet

aux recipients de culture constitues par des verres de lainpe retournes, et

exercaient, par consequent, leurs echanges gazeux dans la pierre ponce

bumide. Dans une seconde serie d'experiences, les organes etaient encore

''il' ;
* au\ ivcipi.Mils de culture, mais apres que ceux-ci avaient <

; te vides de
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pierre ponce; les racines exercaient alors leiir fonction dans une atmo-

sphere d'air legerementhumide.

Lorsque les racines etaient detachees des parties aeriennes, elles etaient

egaiement placees soit dans Fair, soit dans la pierre ponce pourvue de

liquide nourricier.

Dans tous les cas, j'ai employe la methode de Fair confine et je me suis servi

de l'appareil de MM. Bonnier et Mangin pour Fanalyse des gaz. La tempe-

rature etait maintenue constante a l'aide d'un thermostat convenablemcnt

regie. Enfin, les racines etaient placees a Fobscurite et laisseesplusoumoins

longtemps en experience, jusqu'a 24 et 4$ heures pour les racines adhe-

Je donnerai d'abord les resultatsque j'aiobtenusenetudiantlesechanges

gazeux des racines adherentes de Senecio vulgaris L., Lupinus dibits h. t

Laurus nobilis L. (plantule de 3 ans, venue en pleine terre).

Les intensites sont exprimees en millimetres cubes et se rapportent a la

racine en tie-re pour une duree d'une heure.

Laurus nobilis 1 41,6 i4o 0,29 \6 56 0,82

Voici maintenantles nombres trouves pour Fanalyse des gaz obtenus en

comparant les echanges gazeux des racines adherentes a ceux des memes

organes apres sectionnement. Comme dans les experiences precedentes, j'ai

opere soit dans Fair, soit dans la pierre ponce; mais les resultals pour une

duree d'une heure se rapportent au gramme de poids frais.
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II. — Ratines placee.

Capsella Bursa-pastoru Wcench... \^ 85; o,23 258 378 0,9a

MaWa silvestrish 218 /,o; o,53 Zfy) |5<> 0,77

Des phenomenes que je viens de rapporter, je donnerai ^interpretation

i° La respiration des racines s'etablit comrae celle dcs alitres organes

de la plante, placees en atmosphere confinee. II y a absorption d'oxygene et

degagement de gaz carbonique en quantites telles que le rapport —— prend

une valeur variant de o, 7 a 1 , suivant les especes.

2 Lorsque les racines sont an contact d'une atmosphere tres humide,

il y a augmentation de la respiration : la quantite d'oxygene absorbe est

plus grande que dans une atmosphere seche, de nieme celle du gaz carbo-

nique exhale, et le rapport ^p demeure constant (cas des racines sec-

tionnees dans la pierre ponce). Gette conclusion apparaitra mieux dans les

deux experiences suivantes, faites avec des racines sectionnees de

////.'

3° Lorsque les racines sont au contact d'une atmosphere tres humide

qu'elles sont en relation awe les parlies acnennes, il y a bien encore augm<
tation de la respiration, ma is le gaz carbonique forme pendant ce

f'onclion n'est pas complement exhale, et une partic de cegaz est entrair

dans les parties superieures de la plante. si bien que le rapport respirato

atteint, dans ces derniers cas, des valeurs tres faibles. Ce phenomene pan
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Enfin je dirai, en terminant, que je n'ai jamais constate une absorption

du gaz carbonique, du moins a l'etat gazeux. D'autre part, je pense que le

gaz carbonique d'origine radiculaire peut jouer dans la plante un role plus

important que le gaz carbonique dissousdans l'eau du sol et qui est absorbe

en meme temps que cette derniere (').

CHIMIE VEGETALE. — Les matiercs azoters el i'ticidr phosphoriquc dans

hi maturation et la germination da hie. Note
(
2
) de MM. Elg. Uousseaux

et Sirot, presentee par M. Lindet.

Dans des travaux anterieurs sur la valeur boulangere des farines, nous

avons montre que dans des farines de bles normalement et completement

murs et bien recoltes, il existe une proportion d'azote soluble a peu pres

constante par rapport a l'azote total, laquelle proportion parait corres-

pondre a la meilleure panilication. Dans les farines qui se panifient mal, la

proportion d'azote soluble s'ecarte de cette constante
(
a
).

Nous avons suivi, non plus seulement sur les farines mais sur le ble lui-

meme, les variations de Fazote et aussi celles de Facide phosphorique et de

Facidite. Nos analyses ont porte sur des echanlillons moyens de grains de

bles preleves tous les cinq jours dans un meme champ, depuis la formation

du grain jusqu'a la recolte ; ensuite, une fois le ble recolte, nous avons laisse

pendant quelque temps une gerbe sur place, ouellefut mouilleepar lapluie.

Sur les grains de cette gerbe en etat de germination, nous avons isole les

grains simplement gonfles et ceux qui, deja, avaient donne naissance a une

jeune plantule. Nous avons pu etablir ainsi le graphique de ces variations.

Les resultats obtenus sont consignes dans le Tableau suivant :
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alors on observe une nouvelle solubilisation

Lc parallelisme des variations de Fazote et dc Facide phosphorique n'est

pas sans presenter un interet pratique : on peut admettre une relation entre

le manque d'azote assimilable dans les sols avec rappanvrissemenl en gluten

des hies a grands rendements ; mais ii sembl'e qu'il ne sera pas suffisant

d'intensifier l'cmploi des engrais azotes facilement nitrifiables, il faudra

egalement faire un plus large emploi des engrais phosphates.

Acidite. — Pendant la maturation, Facidite suit une marche nettement

el regulierement descendante, passant de o,3oo a 0,016, pour remonter

En resume, le hie arrive a la maturation normale et complete dans un

etat de stabilite qui, pour les matieres azotees et les matieres phosphatees,

correspond a un certain rapport entre les matieres solubles et insolubles.

A des rapports diftcrents correspondent une insuffisance de maturation ou

plus ou moins defavorables a la panification.

Les prescntes reehorehes nr'N-nt en evidence que le point de depart de

nos etudes anterieures sur les matieres azotees solubles comme indice de la

valeurboulangere d^< farines etait parfaitement rationnel.
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- Influence du travail stmtcrrmn des tcutpes sur hi Jlnre dr.

pfaumges du Cantal. Note (') dc MM. A.-J. Urbain et Pierre Mart*
presentee par M. Gaston Bonnier.

Les prairies du Cantal soumises a la depaissance, et particulieremcni

une legere profondeur un reseau de galeries en rejetant de loin en loin, i

la surface, la terre qu'elles ont deplacee. Elles forment aussi de Qombreui

suivre son developpement.

(') Seance du 20 septembre 1



582 ACADEMIE DES SCIENCES.

Eafin la troisieme annee constitue en general le den

ulbosus L.„ Trifoi

acatile All. (rare), Cichorium Intybus (rare), Yci

' serpyllifolia L.. ,(./'//-« reptans L.

],, '^//W/ Pn.-umanantUe L. (rare), ;?//

A«-«/a campestris I). C. Carar vulgaris

striata L., Anthoxanthum odorat urn L.
(

pratense L., Poa pratensis L., Po« *™>/«

Polygala vulgaris L., £©/*« corniculalus
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En resume, le travail souterrain des taupes dans les paturages cantaliens

Dumis a la depaissance seule, c'est-a-dire ceux ou le fauchage n'a pas cu

eu,apoureffet:

i°de drainer le sol;

2 de faire, en de nombreux points, an niveau des taupinieres, un veri-

ible labour et un veritable sarclage, grace a quoi les graines naturelles de

i prairie, et celles apporteesparle ventet les oiseaux, germeront facilement

t pourront lutter efticacement avec la vegetation indigene;

mrrageres (Lotus corniculatus L., Trifolium pratense L., Holms lana-

BIOLOGIE GEXER.VLE. — Us nth;,nrls tic
I"
'irriluhilih- < rin,l,rmium' uncinate u

Icsfonciionncmcnts musculuirc ct nervcu.r chcz. les embryom d'Amphibie

Note de M. P. Wixtrebert, transrnise par M. Y. Delage.

Les resultats que j'ai obtenus c

•Mil sjjontane, une contr

toutes les especes. La sensibilile de la pointe caudale qui raarque

enjeudecette irritabilite se manifeste, chcz llyla urborca, quanc

s'inflechit lateralement de 4>°, chcz biscophssus pictus et Am
punciaium quand la deviation cephalique alteint 1'an-le droit, ch-
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alnestris quand le corps se courbe en V, chez Aniblystonia ligrinum quand

i U serre ou une boucle.

jute dans les myotomes post-auriculaires les plus

anterieurs. Alors que la tete se souleve a peine chez Discoglossus, Tonde part

du premier myotome et se propage rapidement jusqu'au cinquieme. La

position du premier pli de flexion au niveau du quatrieme myotome tient

seulement a la resistance moins grande du corps a cet endroit.

4° Les premieres contractions spontanees sont d'origine nerveuse; en

piquanl la peau dans la region posterieure des premiers territoires sensibles,

presente par consequent le caractere d'un reflexe.

V' La contraction des Amphibiens, d'allure tonique, est bien differente

de la contraction clonique, rythmee, aneurale des Selaciens (
x
); des que la

contraction spontanee de ces derniers peut etre tenue,\a liaison neuro-

musculaire est eflectuee. La tonicite d'une contraction musculaire semble

done indiquer son origine nerveuse.

6° Apres la disparition de Vu-ritaJ.nlile erioilcnniijue aneurale la queue

entiere est nerveusement sensible chez les L"rodeles, comme jc 1'ai monlre

sur l'Axolotl ('); mais, chez certains tetards d'Anoures ( Discoglossus pictus,

JRana temporaria), l'cxtremite caudale, precedemment excitable, redeeient

insensible. L'extension posterieure, plus ou moins grande, des territoires

nerveux semble dependre, a cette cpoque, de l'allongement plus ou moins

rapide de la queue; en efFet, quand cesse i'irnluhiliie anrurale, la queue des

Urodeles est courte; elle est contenue trois'fois et demie environ dans la

longueur totale, tandis que la queue des Anoures mesure deja la moitie de

la longueur.

7° Au cours de Virrituhitile e<-l<xlrnni(/ue aneurale toute reponse reflexe,

obtenue sur un embryon entier par une piqure du tegument, est hetero-

laterale. Avant I'avenement de cette irritabilite, la stimulation cutancc

des premiers territoires nerveusement sensibles provoque une eourbure

soit du cote pique, soit du cote oppose, soit toujours du meme cote;

Goghill (- ) en 1909 avait decrit ces reponses qu'il appelle i/reguheres, asv-



SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 1 920. 585

metriqiies, mais plus tard, avec Herrick (1910) (' ), il affirme l'hetero-

laleralile des premieres reactions. .Ie nesuis pas de cet avis; j'observe memo
que les premieres reponses reflexes de tous les raetameres nerveux, que Ton

du tronc et de la queue et examines apres la cicatrisation de leur blessure

anterieure, sc produisent indifferemment dans les deux sens, sans qu'on

8° Le lieu de la fonction ncuro-ectodermique, 011 Texcitation conduitc

par l'cclodcrme est recueillie par I'appareil nerveux, no s'etend pas a toute

demontrer sur des fragments posterieurs isoles et gueris, contenant un

nombre plus on moins grand de metameres du tronc. Ainsi, de tcls

fragments, chez VAxohll, nc repondent a uuc piqure de rexlremile" caudale,

tome post-branchial, et, a la fin de cello irritability, que s
?

ils possedent le

onzieme metamere post-branchial; or, dans le premier cas, la sensibilite

nerveuse s'etend jusqu'au quHJzieme metamere du tronc et, dans le second,

chez les Anoures (Harm temporaria). lis conduisent a penser que les termi-

naisons libres des nerfs sensitifs dans l'ectoderme sont insuffisantes a

necessaires pour le constituer. lis menent a ccttc conception que < firntn-

qu'apres une phase de sensibilite nerveuse cutanee, qu'en particulier elle

est susceptible de relier d'une maniere precoce et de meltre en harmonie

les fonctionnements epars des cellules xibraliles, mais qu'elle ne se revele

d'une maniere precise et indubitable qu'a une periode deja avancee du

fonctionnement neuro-musculaire, grace aux communications speciales et

etroitement localisees qui s'etablissent entre l'ectoderme et le systeme

domaine cutane et sa brusque apparition sont en faveur de cette In
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yard I hntarulaur cl I'aw.u-nl »r>rwdi<>n & O.x

*pf). Note de M. Armaxd Kbempf, transm

L'appareil tentaculaire des Ctenophores, avec sa puissanle musculature

et son revetement de colloblastes, passe pour une des structures les plus

chez les autres Ccelenteres superieurs. Le tentacule de Cceloplana

gonocienm, fort bien developpe et tres facile a etudier, me permet de pre-

senter a cet egard une suggestion appuyee sur des faits : j'ai pu suivre son

evolution et observer, dans d'excellenle^ conditions, sa regvimration experi-

II a pour origine un petit bourgeon d'endoderme archenlerique qui

s'isole du revetement epithelial du canal tentaculaire pour s'inclure dans

la mesoglee. On le voit alors grossir, puis se scinder en deux elements

superposes, Fun proximal, 1'autre distal, be premier de ces elements

donne naissarice au massif qui formera la musculature du tentacule; le

second de ces elements, recouvrant le premier comme d'une sorte de

coiffe, est l'origine du massif colloblastique. La croissance de ces deux

massifs est assuree, pour toule la vie de 1 animal, par le jeu d'une forte

reserve de cellules embryonnaires, et cette croissance se trouve reglee de

telle facon qu'a une periode d'activile de production musculaire corres-

ponde une periode d'activite de formation pour les colloblastes : les acci-

dents periodiques du tentacule, connus sous le nom de tenlilles, resullent

du parfait ajustage de ces deux rythmes de croissance.

De nos observations il decode : i° que le massif a colloblastes et le

massif musculaire du tentacule ont pour origine une ebauche commune
qui derive du revetement de la cavite arcbenterique ;

2° que ce complexe,

a deux massifs superposes, offre les plus grandes ressemblances avec la

tcenio-columelle des Acalephes, elle aussi formee par deux massifs super-

poses, derivant du dedoublement d'un massif unique. Ces ressemblances

deviennent saisissantes si Ton prend soin d'ajouter : premierement, que

cbez les Acalephes, le massif proximal donne naissance a la puissante mus-

culature tcenio-columellaire, de meme qu'il forme la musculature tenta-

culaire cbez les Ctenophores; deuxiemement, que le massif distal cbez les
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Acalephes constitue une enorme accumulation de nematocvstcs, de meme
({ue chez les Ctenophores il assure la formation et le renouvellcment

constant des colloblastes : ce parallelisme rigoureux entraine Phomologie

du tentaculc des Ctenophores avec la tcenio-eolumelle des Acalephes.

L'appareil gonadien de Cah.nlana u'onoctcna n'offre pas moins d'inli'rel

que son appareil tentaculaire. L'animal est hermaphrodite. Mais son her-

mapliroditisme est suceessif a point de depart proterandrique eta predo-

minance male. On trouve en ciTet des males en spermatogeaese pendant

tin de l'ete seulement.

(ionculcs males. — Mortensen (1912), ayant mis en doutc la correction

des assertions de Willey sur les rapports du testicule de Ctenoplana avec

i'ectoderme par un canal debouchant directement au dehors, il importe de

dire que mes observations confirment pleinement celles du zoologiste

anglais. Elles les etendent en outre singulierement : lenombredesfollicules

testiculaires individualises est en effet tres grand cliez C. gonoctena, et

j'ai pu constater que chacun d'eux debouchait a Texterieur par un canal

propre. En outre j'ai pu suivrc le mode de developpement de la formation

son canal derivaient d'une ebauche endodermique. Leur evolution s'effectue

suivant un processus en tout point comparable a celui que nous avons indi-

que pour l'ebauche du massif colloblastique de l'appareil tentaculaire.

Devant cette description, on ne peut s'empecher de mettre en compa-

rison le follicule testiculaire de C. ^onocteiui avec celui des Nemertiens

et de constater la grande ressemblance de ces deux organes.

don, ules frmrllcs. — Le follicule ovarien se developpe comme le follicule

testiculaire : il prend naissance aux depens du meme .'pitbelium cndoder-

niiquedans le reseau des canaux gonadiens. II est dispose de telle faeon

qu'a une ebauche ovarienne sur une paroi d'un canal reponde une ebauche

testiculaire sur la paroi opposee du meme canal. Comme le testicule,

l'ovaire s'isolc dans la mesoglee. Je dois signaler qu'au cours de revolution

ovarienne, un bon nombre d'ovocytes subissent sur place une degenercs-

cence vitelline qui, par l'important developpement de la formation organique

'' laquelle elle donne naissance, fait penser aux organes vitellogencs des

Platodes.
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revolution poussee ties loin dc cetle forme exceptionnelle nous revele les

veritables affinites du groupe auquel elle appartient, groupe que nous ne

connaissons guere jusqu'ici que par des represenlants neoteniques morpho-

logiquement incomplets (tous les Ctenophores peiagiques).

Envisagees sous le jour 011 la connaissance des Gceloplanides et des

autres Platyctenides nous permet desormais de les concevoir, les affinites

des Ctenophores sont doubles : a l'analyse, ellcs se montrent aussi nom-

breuses et aussi solides avec les Coalenteres superieurs (Anthozoaires,

Acalephes) qu'avec les Vers plats (Nemertes
?
Turbellaries).

La seance est lev
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SEANCE DU LUND I \ OCTOBRE 1920.

PRESIDENCY DE M. IIiaiu DESLANDRES.

memoikes 1:1 commixicvtioixs
l)KS MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'AGADEMIE.

HISTOIRE DES SCIENCES. — Lr Conors inlrrnntionnl ,/c MalhrnnHitjiirs

de Strasbourg-. Note de M. Emile Picaiid.

II ne sera peut-etre pas sans interet de donner quelqaes renseignements

sur le Gongres international de Matbematiques, qui vient de finir. C'est

a Bruxelles l'annee derniere, a la troisieme conference interalliee des

Academies scientifiques, que la proposition fut faite de reunir un tel

Gongres a Strasbourg. L'Academie se rappelle que la reprise des relations

internationales apres la guerre avait etc eludiee longucment a Londres ct

a Paris, en octobre et novembre 1 918, dans deux conferences interacade-

miques, 011 figuraient des representants des puissances alors en guerre

avec les empires centraux. Dans ces reunions, il fut insiste fortement sur

ce point que les guerres anterieures n'avaient pas detruit la mutuclle

estime des savants belligerants les uns pour les autres, et que la paix alors

avait pu effacer apres peu d'annees les traces du passe. « Mais aujourd'bui,

tout autres. Des crimes sans nom vont laisser, dans l'hisloire des nations

coupables, une tache, que des signatures au bas d'un traite de paix ne sau-

raient laver. Aussi devrons-nous abandonner les anciennes associations

internationales, et en creer de nouvelles avec le concours eventuel des

neutres. » Tels sont les principes qui ont guide les decisions prises d'abord

a Londres et a Paris, confirmees et precisees dans une nouvelle conference

tenue a Bruxelles en juillet 191;). Un Conseil international de reclierches

lut cree, auquel se rattachaicnt, par Tadhesion a certaines idees gcn.-raN-s
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mais en gardant une large independance, des Unions internationales se

rapportant aux differents ordres de sciences. Enfin, les nations neutres

sentient prices d 'adherer au Gonseil international de recherches, ainsi

qu'aux diverses Unions ( ).

Ce programme est presque entierement realise aujourd'hui. In grand

nombre de pays ont adhere au Conseil international de recherches, et

diverses Unions ont ete fondees, dont en dernier lieu 1' Union international

de Mathematiques.

C'est conformement a ce plan general que fut convoque le Congres, qui

vient de sc tenir a Strasbourg (-). II est le premier Congres scientifique

international reuni depuis 3a guerre. II inaugure un ordre nouveau, ne

s'inserant dans aucune suite deja commences. Des invitations personnelles

avaionl ete envoyeespar le Comite national francais de Mathematiques aux

savants des pays allies et amis. Nous n'avons jamais dissimule que nous

entendions donner a ce Congres une signification particuliere, en le reunis-

sant a Strasbourg. Aussi avons-nous etc extremement touches de bempres-

sement avec lequel nos amis Strangers ont repondu a notre appel. Arrives

dans cette villc, ils se sont busses, comme nous, penetrer par I'atmosphere

alsacienne, et beaucoup se sont livres a des reflexions que, loin d'ici, ils

n'avaient pas ete amenes a faire. Des liens plus intimes ont ete formes, qui

resteront precieux.

A tout point de vue, le Congres, qui vient de se terminer, a reussi au dcla

de nos esperances. i\os diverses sections ont entendu des communications

de haute importance. Cinq conferences generates, extremement brillantes.

ont ete faites : notre Associ.'- etranger, M. Volterra, professeur a bl niver-

site de Home, a parlc de renseignemenl de la Physique nmthematiquc

:

troisde nos Correspondants, Sir Joseph Larmor, professeur a 1'Universite

de Cambridge; M. de la Vallee-Poussin, professeur a bUniversite de Lou-

vain; M. Dickson, professeur a b( niversite de Chicago, ont choisi, comme
sujets de leurs conference-, binde-termination en plivsique, les fonctions a

branches des Mathematiques. Enfin M. Nnrlund, professeur a b I niversite
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rences finies. Toutes les communications et lcs conferences gem'

reunies dans un Ouvrage qui restera le temoin de l'activite sci

ce Gong-res.

M. le Ministre des Affaires etrangeres, M. le Gommissa

d
1

Alsace-Lorraine, M. le Maire et M. le President dc la Chun,

I

merce de Strasbourg out bien voulu s'inleresscr a IVuvre euti'i

avons aussi rencontre un concours empres.se aupres de diver

compris que, dans les circonstances presentes, la reussite de

projetee importait a l'honneur de la Science franchise. Des

autres nous avons recu de larges subventions. Je suis sur d'etre

de l'Academie, qui a pris une si large part dans l'elaboration d<

statuts international^, en adressant, en son nom, des remercii

ceux qui ont conlribue a Fecial du Congres de Strasbourg.

Apres le depouillement de la Correspondance, M. le President s'ex

en ces lermes :

Pendant les vacai ices derailbres, LAcademile a on la douleur dc perdre

un de ses (

Sir NORMAM

vatoire qu'il

locKvr"

idants les

1, qui s'est

plus illustres, le grand astronome anglais,

8', ans, danslenouvel obser-

Sir Norm

11 a engage

an Lock

in develc

:e dans dei

d considerable

5 voics nouvell

dansles 5o dernicres

11 ne sorlait d'aucune grande ecole, d'aucune

coordonner et d'imj. rimer les - -.'-lements de l'a

aux astres. II consacr

Petite lunette installc

que le spectroscope pourra reveler en plein
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Iterances roses des eclipses totales; il s'appuie sur l
1

etude spectrale d'une

etoile de la Couronne, dont le noyau stellaire est entoure d'une atmo-

sphere d'hydrogene, tres faiblement brillante; or, dans le spectre, la

lumiere du gaz hydrogene domine celle du noyau.

Cette remarque etait un trait de genie; elle contient le principe de la

methode qui assure l'etude journaliere des protuberances au bord solaire.

Deux ans apres, apres avoir realise un spectroscope d'une puissance suffi-

sante, il reussit a voir une protuberance en plein jour avec les radia-

tions de l'hydrogene et communique la decouverte a notre Academie le

28 octobre 1 8(58. Par une coincidence curieuse, a la meme seance, notre

compatriote Janssen, par une lettre envoyee des Indes, annoncait le

meme resultat, qui d'ailleurs avail ete obtenu plus tot. Depuis, les noms

des deux savants ont ete unis justement dans la decouverte.

Sir Norman complete rapidement sa premiere observation :

Les protuberances emanent d'une couche mince de meme composition,

qui recouvrc la surface entiere de l'aslre. II donne a cette couche le nom de

ckromosphSre, actuellement adopte par tous.

La radiation jaune des protuberances ne correspond a aucun corps

connu; elle annonce un element nouveau qu'il appelle helium; e'est la

premiere reconnaissance du gaz, a tous egards si curieux, qui a ete retire

d'un mineral de notre Terre trente-sept ans plus tard par Ramsay.

Les raies de l'hydrogene ont dans les protuberances, de la base au

sommet, une largeur decroissante, rapportee par lui justement a la varia-

tion de pression. Gcs memes raies sont souvent tordues et deplacees; il

ramene le fait a sa vraie cause qui est la vitesse du gaz dans la direction

de la Terre, vitesse mesurable en kilometres par seconde. C'est une des

toutes premieres applications du grand principe de Doppler-Fizeau, si sou-

vent invoque depuis. Le spectre nous revele a la fois la forme, la composi-

tion chimiquc, l'ctat physique de la vapeur solaire, el aussi sa vitesse

radiale qui echappe a la simple lunette.

Les points principaux du phenomene et leur explication ont ele reconnus

en quelques semaines et avec de petits instruments.

L'annee suivante, en 1869, il fonde la Revue angiaise Nature, consaeree

a toutes les sciences, qui est actuellement la publication scientifique la plus
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II dirige la Revue Nature pendant plus de 3o ans, etlui donne sa forme

actuelle. En meme temps il poursuit sans arret et in erne jusqu'a sa mort,

avec une activite jamais ralentie, des recherehes de science pure, a savoir

des observations astronomiques et des recherche? de phssique qui se

pretent un mutuel appui. L'un des premiers, il realise runion intime de

l'observatoire et du laboratoire qui est un des caracteres de la nouvelle

Astronomic

Les premieres recherehes ont ete faites avec les moyens d'un simple par-

ticulier; et e'est seulement en 1873 qu'il a pu organiser aux frais de 1'Etal,

dans la ville de Londres a South Kensington, un observatoire et un labora-

toire de Physique, rattaches au Royal College of Science. Les ressourccs

mises a sa disposition etaient modestes et le climat de Londres pen favo-

rable. En 191 2, le materiel et le personnel de South Kensington sont trans-

decide, avec Taide de quelques amis, a construireenpleinecampagne, dans

unsite tres propice, un nouvel observatoire, the Hill Observatory, qui est

deja un des mieuxpourvus del'Angleterre. En fait on lui doit deux etablisse-

ments, consacres a l'Astronomie physique et actuellemeiit en pleine

Les resultats, faits d'experience et theories, sont exposes dans plus d

200 Memoires, et Ton peut rappeler seulement les principaux. L'auteur les

resumes en partie dans deux grands Ouvrages Meteoretic Hypothesis de 189

et Inorganic Evolution de 1900. II y decrit ses nombreuses experiences c

fait Cfiuvre de philosophe en cherchant a ramener tons ees fails epars

quelques causes generates. La plupart des phenomenes celestes peuven

s'expliquer, d'apres lui, par la collision de meteores, et il expose la succes-

sion des faits qui le forcent a admettrc la dissociation de nos elements clr

miques dans les astres. Les phenomenes radioactifs, qui sont posterieur

a sa these, lui ont apporte un serieux appui.

Les actions diverses, encore mal connues, excrcees par le Soleil sur I

des protuberances solaires une periode secondaire de 3,8 ans il montre

avec son fils le D r W. Lockyer, que la pression de Fair varie, sur plusienr

points du globe, d'apres la meme ioi; ce qui permet de predire IVlat de

a ete bien vmliee denuis, et est admise par tous les meteorologistes.
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Les spectres des elements ont ete etudies par lui dans les conditions

d'excitation les plus varices, le but poursuivi etant de retrouver dans le

laboratoire les particularites diverses des spectres stellaires. II a pu ainsi

distinguer dans le spectre de chaque element trois sortes de radiations, les

raies longues, courtes et renforcees (enhanced) qui apparaissent a des

temperatures croissanles. Les raies renforcees, obtenues avec des etincelles

electriques extremement fortes, sont surtout caracteristiques. La presence

et la force de ces raies et aussi d'autres indices lui ont permis de ranger les

etoiles dans l'ordre des temperatures; il avait du auparavant consacrer

plusieurs annees a pliotographier les spectres stellaires avec une dispersion

notable.

Mais la classification des etoiles adoptee par lui differe des autres classi-

fications qui supposent une decroissance continue de leur temperature. Sir

Norman, qui part aussi d'une nebuleuse originelle, soutient au contraire

que la temperature augmente d'abord, passe par un maximum et decroit

ensuite lentement; ce qui est mieux en accord avec les particularites spec-

trales et avec les calculs de Lane. Lorsque 1'etoile s'approche du maximum,

les raies des metaux disparaissent peu a peu; car les elements sont disso-

cies et detruits, mais ils se reforment dans la phase descendante. L'evolu-

tion des etoiles est liee etroitement a une evolution parallele des corps

simples de la nature; elle fournit aux chimistes des indications precieuses

sur la nature et les proprietes des atomes.

Dans son ensemble, l'ceuvre est considerable et toucbe aux plus hautes

(juestions de la Science. Sir Norman Lockyer est assurement un des plus

L'Academie s'honorc de 1'avoir compte parmi ses membrcs; elle adresse -

a sa veuve et a ses enfanls ses plus vives condoleances.

LITHOLOG1E. - Sur une serie de roches syenitiques alcalines potassiques

a mineraux sodiques de Madagascar. Note (' ) de M. A. Lacroix.

J'ai signale, il y a quelques annees, Fexistence sur les Hauts Plateaux de

Madagascar de deux mineraux, fort rares parlout ailleurs, un silico-titanale

(tsc/t,'jfkiriuc) el un lluo-carbonale (baxtnavsite) de terres ccriques; ils sy



)ath et cTa'gyrinc, j'avais p
ranite aJcalin. M. Perrier d

li ai demande d'v recueilli

loutes les roches dont il \

phiques releves verttcalemen
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Les roches qui vont nous occuper tout d'abord sont des syenites peu ou pas

quartziferes ; le type le moins potassique se trouve entre Ambobimanatahotra

et Marovoalavo. Son microcline est corrode par de l'albite et associe a de

l'albite independante : ces feldspaths englobent de I'aegyrine orientee sur

des baguettes de torendrikite. II existe de gros octaedres zones de zircon et de

la magnetite. Cette syenite presente des traces de structure granoblastique;

elle est en relation avec des pegmatites qui forment des veines irregulieres,

plutot que des filons, tantot a tres grands elements et tantot aplitiques; le

quartz y est rare ou absent. Tandis que les aplites sont intactes (ouest

d'Ifasina) dans les pegmatites, au contraire, les feldspath sont rarement

conserves, ils sont le plus souvent transformes en calcedoine caverneuse et les

mineraux qu'ils accompagnent : cegyrinc, toiTiidrikitc, biotitc, baxtnaesitr,

tscheffkinilc^ m<iL>nciile. hematite gisont dans la terre rouge en fragments de

plusieurs centimetres de longueur. Ils semblent avoir ete tres irregulierement

distribues et concentres en certains points. La nettete des faces de la tschefT-

kinite, Texistence d'agregats miarolitiques de bastnaesite et d'hematite

font penser que la roche fraiche devait renfermer des druses.

tion, car les cristaux de tscheffkinile sont frequemment transformes peripheriquement

naesite et du quartz et sur ces pseudomorphoses sont implantes des cristaus. drusiques

all...!-.- sui-
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A Ambatofinandraharia, se trouve une roche a grain tin. syenite a micro-

cline et albite, assez riche en lorindrikite eten biotite, traversee par un iilon

a grands rieinents de meme composition qualitative, mais beaueoup plus

ricbe en microcline et, par suite, beaueoup plus potassique (analyses b et c)

et en outre plus leucocrate; par contre, sur ses bords, ce filon renferme des

accumulations de torindrikite ftbrolamellaire presque pure. Localement,

cbacun de cristaux de microcline, gris de fumee, est encercle par une

zone blanche d'albite granoblastique, constituant le premier stade d'une

transformation dont les termes plus evolues s'observent clans les roches

suivantes.

C'est aux environs de Bediby (valleede rAntanimbarimpianina, affluent

de rimorona) que se rencontrent des roches a grain fin, pr£sentant tous les

intermediaires entre une syenite presque intacte, des types pseudo-por-

phyriques, dans lesquels des debris de microcline jouent le rdle de pheno-

cristauxau milieu d'une pate finement granoblastique recristallisee, et enfin

de veritables leptynites syenitiques, dans lesquelies n'existe plus aucun

mineral primordial intact. Le microcline predomine et l'albite, en cristaux

independants, est exceptionnelle. II existe toujours peu ou prou d'un mineral

colore, torindrikite bleu fonce (a Amparibe) ou amphibole bleu verdatre

moins dispersive, avec frequemment en outre de I'aegyrine, de l'augite

aegyrinique ou de la biotite, qui, exceptionnellement, existe seule, a 1'exclu-

sion de Tamphibole. Gomme mineraux accessoires, il faut citer l'allanite,

l'epidote, Tapatite, le sphene, la muscovite, un grcnat et du quartz.

En outre de ces roches caracterisees par des metasilicates alcalins, il

existe dans d'autres gisements des aplites syenitiques contenant, comme
constituant accessoire principal, de la biotite et de la muscovite; un filon

((>
km

ouest d'Andohatsindra) est remarquable par les actions pneumato-
lytiques qui ont developpe sur ses epontes, soit une grande quantite de

larges lames de muscovite, de cristaux de tourmaline et d'hemalite riche

en inclusions de rutile, soit une roche formee de fines paillettes de biotite

englobant de gros prismes de tourmaline noire. A 3
km au sud d'Ambato-

Gnandrahana, se trouve une aplite syenitique analogue dont le micro-

cline, en cristaux macles suivant la loi de Carlsbad, est aplati et simule

de gros microlitcs; elle est impregnee de gal&ne argentifere et de pyrite

Toutes ces syenites sont Ires leucocrates, mais a i
Kl" d'Itorendrika,il existe

une roche pseudo-porphyrique, dans laquelle des debris de grands cristaux
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de microcline schillerise, made suivant les lois de Carlsbad et de Baveno,

sont enveloppes dans un agregat granoblastique d'albite, avec de l'apatite

et beaucoup de biotite. Au nord d'Ambatofinandrahana enfin, se trouve un

Les analyses donnees plus loin,faites par M. Raoult, mettent en evidence

une serie remarquable par la predominance, souvent considerable, de la

potasse sur la soude, sauf dans la syenite dont il a etc question en premier

lieu (analyse/?) et qui etablit le passage a des types sodiques qui seront

II me reste a m'occuper de quelques syenites nepheliniques faisaat

parlie de celte iiirme serie et presentant la meme caracteristique cbi-

mique, avec la meme abondance du microcline. Le fond de la valiee

de ritsindra est occupe par un vaste massif de gabbro que traversent des

iilons de ces syenites nepheliniques; Tune a gros grain (pres de Tsarata-

nana; en aval d'Andoatsindra) est constitute par de grandes plages de

microcline, engiobant des cristaux de nepheline, d'mgyrine, de biotite et

et les feldspaths dans les pegmalites graphiques, la ncphdine forme les

prismes hexagonaUx aplatis suivant la base et groupes en grand nombre a

axes parabeles dans une meme plage feldspatbique. Le second type, a

grain fin, est plus ricbc en elements colores; son microcline est aplali et

simule des microlites; la nepheline est criblee de iongues aiguilles et de

petits grains d'acmile. Les analyses montrent la grande predominance de

la potasse sur la soude; ces rocbes oflfrenl une analogic cbimique remar-

.jiialde avec les horolanihs d'Assynt en beosse, renfermant comme dies du
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grenat melonite et dont la forme effusive est constitute par des roches a feucite

(leueitpbonolites).

Analyses. - Syenites a torintlrikile : a. 2 km sud Bedihy, 1(11 ). ^.1(2). 2;
A. Kst d'Ainbatolinandrahana (filon a gros grain dans/-), I. 5.1.2; c. W#W
(grain (in), II. 5.1.3; ,/. Nm„/r « pyinvem; Itcdihy. Ml >. > J. > ). 2:

r. N>r/////- apfitique a hiotite, A ndohatsindra , I H
I

') . 5 . (. 1 > 2 . 2 :
/'. .l//'rvn.wrm/.

« /,/o/<7r et mirroHinr sr/itWrisec, rive gauche de I'lvato, pres Ambatofange-

hana, I'. '5. (1)12. 2'; «•. Nw„7,- a toruuhikiie, Araparibe, 11.(4)5. 1. 2(3);
h. Aplite syenilujue a minis, i>-> ouest Torendrika, U I! )'. /">. 1(2). '3;

/". -1/^Vr syenitique, ouest d'Ifasina, 1

1

. (/, )5 . 1 . - (i ) :
./. .s>r////,' « /">>//// r/

Muscovite, 3 kuj sud Ambatofmandrahanaj I'. 5.1.3; /
:

. .s'vrV/r f/uarlsifere

a hiotile, sources de l'ltsindra, (1)11.(4)5 . 1. 3; /. Syenite (jmirtzi t'eee a

drahana, III. 5'. 2(3); n. Syenites nep/,elini<
f
ues de'rhsindra. pr- Tsara-

tanana, 'H.6'.iV3; o. amont d'Ambinda, II. 6.1. 3:/,. ttrwVr « ^v/w
rV/«riW/^vVr,entreAmbohimanataholraetMarovoalavo,l\MI».^/|.
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ASTRONOMIE. — Corrections (lis si^naa.v horaircs normaux cutis par le

Bureau international de THeure du i
et

' janvier au 19 mars 1920.

Note ( ») de M. G. Bigourdan.

La troisieme conference des Academies scientifiques alliees et associees,

tenue a Bruxelles du 18 au 28 juillet 1919, a constitue le Conseil interna-

tional dc Ih'cherches, qui a Iui-meme adopte diverses Unions internationales

en sanctionnant leurs statuls.

Au nombre de ces Unions est {'Union astronomic/ue Internationale, qui a

nomme dans son sein des Commissions, actuellement au nombre de 02, et

dont la 3 1- est la Commission international- de CHeure{'/'); celle-ci est regie par

un reglement interieur adopte le 26 juillet 1919, en seance pleniere de

lTnion astronomique internationale.

Son Bureau sc compose d'un President, d'un Vice-President et d'un

Secretaire general, elus par la Commission elle-meme.

L'objet de celte 3i e Commission est « 1'unification de l'heure par renvoi

de signaux... »; eta cct ciTet on a constitue un Bureau international de

I'ffeare, etabli a PObservatoire national de Paris.



STANCE DU 4 OCTOBRE 1920. 60

1

Ce Bureau international de l'Heure se trouve ainsi substitue a un prece-

dent Bureau de meme nom, etabli par des Conferences internationales de

l'Heure tenues a Paris en 19 r 2 et 1913, principalement par la derniere

;

celle-ci avait adopte, pour une « Association internationale de l'Heure », un

projet de Convention ct de Statuts dont la guerre de 1914 a empeche" la

ratification.

Cette Association devait avoir quatre organes (art. 2 du projet) :

L'Article 5 du projet de Statuts portait :

« Le President, le Vice-President, le Secretaire general de {'Association

internationale, ainsi que le Directeur du Bureau international sont eJus en

Assemblee generate.

L'organisation actuelle est plus simple, car V « Association internatio-

nale » prevue est remplacee par une Commission, dont le Secretaire

general est en meme temps Directeur du Bureau de l'Heure.

Le premier Bureau international de l'Heure, etabli par les Statuts qui

n'ont pas etc ratifies, a tonctionne constamment (*), meme au plus fort de

la guerre, sous la direction de M. B. Baillaud, qui, elu president de I'Union

astronomique internationale (juillet 1919), s'est demis de ses fonctions de

Directeur du Bureau; et sur sa proposition la Commission m'a designe

pour diriger le nouveau Bureau international de Ulleure a parlir du i'
r jan-

signaux normaux (-) emis par ee Bureau.

M. B. Baillaud me prie de dire qu'il espere publier au Bulletin astrono-

iusqu'au 3i decembre 1919.
Les signaux sont envoyes par 1'intermediaire du poste de radiotele-
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graphie militaire (') elabli en sous-sol, au Champ de Mars, pres de la

Tour Eiffel, qui lui sert de porte-anlenne.

Voici les hcures de ces signaux norraaux actuels, en temps moyen civil

So
.

r
s

Ve» a3''3o»> Signaux scientifiques on ryll.mes.

/ a3«»44M a 23'"i9
m Signaux ordinaires, pariiellement automaliques.

On voit que ces signaux sont de deux especes : les signaux dils ordinaires

ct les signaux scientifiques ou rythmes.

Les premiers furent d'abord les sculs que Ton eat en vuc; ils etaient

destines, commc aujourd'bui, a « repondre aux besoins de la navigation,

de la meteorologic, de la sismologie, des cbemins de fer, posies et lelegra-

pbes, ' des administrations publiques, borlogers, particuliers, etc. » ;
les

seconds soul destines a donner l'heurc avec toute la precision dont sa deter-

mination meme est susceptible dans les observaloires les mieux outilles.

Les signaux ordinaires dont les uns sont entitlement automaliques,

tandis que les autres ne le sont que partiellement. Les signaux scientifiques

sont tous donnes automatiquement.

des appareils speciaux (appareil Belin — appareil Brillie-Leroy), places au

fait electriquement, par le moyen de fiis soutcrrains reliant l'Observatoire

Dans les signaux ordinaires partiellement automaliques, la plupart

des signaux sont donnes a la main, commc pour avertir, et Tonne doit

re-ardor coni.ne siunaux l.oraires nronrement dils one ceux de

Fheure exacte, fournie par la pendulc side rale J 185 Leroy frequemment

comparee a la pendule directrice des caves.

Dans des cas fort rares il ?e produit des ecarts accidentels qui ne

sont pas le fait du Bureau et qui sont indiques par des Notes; les
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corrections niceasitees par ccs ecarts s'ajoutent a celles du Tableau II.

5 minutes environ, et sont commandes par une pendule (/), de sorte qu'ils

sont bicn reguliers on rythmes, ce qui permet leur observation tres precise

par la metbode dcs coincidences
(

2

).

A ceteffet, au lieu de les espacerexactementde i seconde, on leur donne

un intervalle bien regulicr, de i
s moins i

s/5o a tres peu pres, de sorte (juc,

si on les ecoule en meme temps que les battements d'une pendule a

secondes de temps moyen, ilseproduit une coincidence chaque 5o secondes

environ; c'est de c^s coincidences que Ton deduit 1'heure tres exacte.

Ces signaux scicntifiques sont emis, nous Tavons dit, pendant 5 minutes,

ce qui comporte 3oo battements on tops; pour faciliter le comptage, on

supprime les tops Go, 120, 180 et 240.
"

• sont ecoutes( :(

)Ces bat! en lentssKmteintendus iide gra odes< lislances

11 B au de lib Mi re, com] wtrativemeal avec cei

mo yeimm q ui p>\; tres sensib:lenient a n.eure €

,mr

J Pr<

e\

;edec hfue
oinciden

Tv i-h mlto lesbeui

erme r
{
Joo' ')•

Ce siont ces 1 \,ril{,6i qui sont telh%nipl.i. •es pa r T. S.

11 des

»usla fon ,1,,

\ ordi

, ri)!
,

;i

5 partiell

,-,[ (]. SIX

Uiquesd

Tous les
31J

•nanv ettiis parleB, irea ,m!..! 11. are sont

"trap. ,/rr, q.iii gen^•ratal icntdevi a d< >nc elre c orrigee

sure 1 IXttt ip< dee es tcalc ulee au n:ioy<m «i es corrections
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nues anterieuremcnt a I'Observatoire de Paris, et des marches des pendules

garde-temps du Bureau de l'Heure, deduites aussi des memesC^anterieurs.

Ce sont ces corrections de l'heure extrapolee que nous allons donner, en

nous basant uniquement sur les Cp de I'Observatoire de Paris.

Par suite nos corrections pourront subir plus tard de tres legeres modifi-

cations pour deux raisons :

i° parce que la reduction definitive des observations d'heure de Paris

pourra donner des Cp tres legerement differents
;

2° parce que d'autres modifications, tres legeres aussi, pourront etre indi-

quees paries determinations d'heure faites dans d'autres Observatoires de lon-

gitude bien connue, ayant a la fois recu nos signaux et determine l'heure (').

C'est sous le benefice de ces reserves que sont communiquees les correc-

tions ci-apres.

« y a pas de donner les corrections des sienaux ordinaires <

utomatiques (9
h56m — 9

h
5<)

m
) dont la precision varie legerement

d'un signal a l'autre d'apres la perfection des appareils emetteurs speciaux;

le Bureau se borne a constater que leur correction est inferieure a \ de

seconde, ainsi qu'on l'avait demande d'abord.

Les seules corrections que nous ayons a donner sont done :

i°celles des signaux ordinaires partiellement automatiques du matin et

du soir (tops de 45m o s,o — i7
m os

,o — _'i9
m o s

,o). Voir Tableau II ci-apres.

Celles du soir sont generalement identiques aux corrections des signaux

scientifiques (Tableau III) : les differences proviennent de petites erreurs

de calcul sur l'heure des battemenls i ou 3oo en temps de Greenwich, au

moyen des coincidences observees;

2° celles des tops i et 3oo des signaux scientifiques (
2
). Voir Tableaux III

ci-apres.

Les exemples suivants preciseront au besoin le sens des signes.

Tableau HI : Signaux scientifiques de 23«'3o™; meme jour janv. 1,9. Correc-

.i...v-n <!,• <rr,., ,,»i. h. ,-i par suite exLent la correction - u\->... U-s heures exactes

signaux. Voir Month. ,Vw.. v

S tops, le premier ou Je derr

s des lops, qui est tl.eoriqueu
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5 par M. \ iennet(V), aslronome adjo

itions conlenues dans les 5 colonnes c

Dates el jours de la semaine.

Nous donncions prochainement les corrections des sign

C. R., 1920, i« S
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BOTANIQUE. — Stir t<t nwiithrtinr de tjuelques Algurs /loridees

et stir la gelation de Vhydrnsol gelosique. Note (') de M. C. Sauvageau.

Les Floridees indigenes utilisables comme source de gelose peuvent se

diviser en deux categories : les unes du type C/iondrus, les autres du type

Gelidium; pour que le sol des premieres se prenne en masse par le refroi-

dissement, il faut, semble-t-il, une enorme quantite de micelles, tandis

qu'une minime quantite suffit au sol des secondes (
2
). Chez toutes, ]a

membrane possede la constitution celluloso-pectique et le mucilage est du

a la gelification de ses parties pectiques, mais la membrane des especes du

type Gelidium renferme, en outre, un element colorable en violet par Piode

(I, i ; Ivl, 2; H 2 0, 200) que, pour eviter des periphrases, je designe ici du

vieux nom d'amylo'ide ; cette coloration est instantanee; elle disparait aussi

vite dans l'eau, pour reparaitre de nouveau par l'iode; la reaction est aussi

nette sur des echantillons sees que sur des plantes fraiches. Deja Thuret

et Bornet {Gracilaria)
]
A. Hansen (Gracilaria), Kolkwitz I

Laurencia),

Henckel (Cystorhnium) ont vu Tiode colorer certaines membranes, mais

cette mention, faite incidemment, n'a guere attire l'attention.

L'iode teint la cuticule et les assises peripheriques du Gel. sesquipedak

en jaune, les fibres en jaune plus pale et la majeure partie de la substance

intercellulaire corticaie et medullaire en violet brun fonce; quand la paroi

propre des cellules medullaires est epaisse et slralifiee, elle se colore aussi

en violet. L'acide sulfurique decolore le tout, puis gonlle brusquement

la substance intercellulaire, colore les fibres et les membranes propres

en bleu. Les colorants pectiques teignent toute la substance intercellulaire,

mais inegalement, et les points les plus fonces ne sont pas ceux que l'iode

colore le mieux. Les colorants cellulosiques teignent plus lenlement les

fibres que les parois propres. Le liquide cupro-ammoniacal exalte tout

d'abord la colorabilite de raniylo'ide; son action, memo prolongee, ne

dissout pas les fibres, et ne dissout que pai tiellement la cellulose des parois

du Gelidium sans changer sa forme.

Le mucilage filtre a travers les assises peripheriques et la cuticule; il est du
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entierement aux composes pectiques enlrainant l'amyloide. L'iode colore

en violet plus rouge la substance intercellulaire d'une planle simplcment

ebouillantee. Des le debut de la cuisson, un peu de substance intercellulaire

suinte dans les cellules; les gouttes suintees ne fixent plus les reactifs pec-

tiques, mais l'iode les colore en violet rouge; l'iode et les reactifs pectiques

leigncnt la substance intercellulaire plus uniformement qu'avant: les Mires

ne se colorent plus en jaune par l'iode et les parois propres restent inco-

lores. Par une ebullition plus longue, la substance intercellulaire suinte

plus abondamment, remplit la lumiere des cellules, puis fillre au dehors;

des dislocations intercellulaires apparaissent, et les lacunes se remplissent

aussi de gelee colorable en violet. La portion de la substance intercellulaire

qui est restee en place se colore encore par l'iode, mais non plus par les

reactifs pectiques, hormis une mince pellicule au pourtour des cellules.

L'acide sulfurique decolore le tout, puis bleuit les fibres et les parois

de 1 eau renouvelee, ayant fourni chaque fois un sol gelable en masse,

etait une sorte de sac forme par la cuticule et par les assises periphe-

riques clans lequel gisaient les fibres et les cellules dissociees, inlactes,

mais videes du mucilage anterieurement suinte. L'hydrosol pectique

fillre done, charge d'amylo'ide, a travers les parois cellulaires, comme
ferait la solution d'un cristalloide. Les Gel. atientialum, cartilagineum,

crinale, latifolitmi, annosum, pusitlum, Pterocladia capiUacea
t

se com-
ponent comme le Gel. sesquivedak avec des variantes de detail.

Le Gracilaria ronfcivoirics possedc de trrs grandes cellules medullaires

et manque de fibres. II se comporte vis-a-vis de l'iode et de l'acide sulfu-

rique a peu pres comme les Geliditim et le reactif cupro-ammoniacal ne

dissout pas non plus toute sa cellulose. La paroi sous-cuticulaire, que

el deehire la cuticule; la filtration du sol pectique, charge d'amyloi'de,

seffectue a travers les assises peripheriques qui restent liees entre elles el

constituent une sorte d'etui entourant les cellules medullaires plus ou

moins dissociees. Cinq autres especes, examinees sur des fragments d'her-

bier : Gr. multipartita, dura. ( artissur, cer\'icorn;s et lichenoides, [iivsentent

pres.

VMmfeUiaplicata comprend une ecorce formee de ties petiles cellules

rv guli<'-rement disposees et une moelle qui a i'aspect d'un lissu sclereux.

•>ien (jue son gel et sa phycocolle reagissent par l'iode comme ceux des

'x'liduuti el Grari/aria, les reactions liistu-ehimiques dillerent.
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A la base des brins, l'iode jaunit toute la substance intercellulaire et une

partie des parois propres; l'acide sulfurique ne colore pas la substance

intercellulaire et bleuit les parois propres ; fait curieux, les colorants

pectiques se fixent uniquement sur les parois propres. Mais, apres l'eau de

Javel, tout change; les reactifs pectiques colorent uniquement, et avec

intensite, toute la substance intercellulaire; l'iode teint celle-ci, et aussi

quelques parois propres medullaires, en violet brun ; l'acide sulfurique fait

vircr pendant un instant au rouge brun tout ce qui etait violet, puis le

decolore, et enfin les parois propres bleuissent. L'eau de Javel detruit done

ou dissout la substance qui masque l'amyloide, ou bien transforme partiel-

lement tes composes pectiques en amylo'ide.

Au niveau ou un anneau cortical unique, mais d'epaisseur definitive,

entoure la moelle, les colorants pectiques se fixent seulement sur la

substance intercellulaire; l'iode jaunit toute celle-ci, tandis que la plupart

des parois propres medullaires prennent une teinte violet pale. Apres Fcau

de Javel, toute la substance intercellulaire se colore en violet brun et la

plupart des parois propres medullaires restent incolores. En meltant en

evidence l'amyloide intercellulaire, l'eau de Javel a done fait disparaitre

une partie de ramyloi'de des parois propres.

A i
cm du sommet des memes brins, l'iode colore directement toutes les

parois en violet Ires pale, bormis la paroi sous-cuticulaire ; apres l'eau de

Javel, le violet, un peu plus intense et rougeatre, s'etend sur la paroi sous-

cuticulaire
; l'amyloide y impregne done uniformement la membrane

celluloso-peclique et la modification qui le masquera n'a pas encore paru

Chez les Porp/iyni Iwiiiinta et/'. Icucustivla , Algues rouges sans cellulose,

l'iode colore fortement en violet rouge la iamelle moyenne et ses epaissis-

sements dans la majeure partie de la base rhizoidif'ere; il agit de meme tout

autour d'une cellule rnorte et au pourtour des solutions de conlinuite

(morsurcs de mollusques, necroses plus etendues, etc.), comme si une

relation existail entre la reparation cellulaire et l'apparition de Tamyloide.

Cela est facile a reproduire experimentalement.

Parmi les especes du groupe Chondrus, citees dans ma precedente Note,

seul Vffypnea conserve sa forme apres la cuisson; des ramules se detachent

au ras du rameau, sans endommager l'assise peripherique qui constitue la

membrane permeable au mucilage. Or, l'iode ne colore rien en violet;

l'acide sulfurique donne une teinte brun rougeatre a l'ensemble des parois

medullaires; bient6t, une lameile naoyenne incolore se dessine, puis se



SEANCE DU 4 OCTOBRE I920. 609

gonfle, tandis que Ies parois propres se decolorent a leur tour pour cnsuite

bleuir.

Les Laiurniia pin nnn'Jida el L. hyhrnhi, avec lcsquels je n'ai pas obtenu

de gel, se comportent de faeon inconstante selon les individus, ou meme
les diffcrents points d'un meme individu. Tantdt les membranes reagissent

directcment par 1'iode comme cbez les Gelidium^ tantdt settlement apres

l'acide sulfurique, comme cbez VHypnca. Cet amyloide est done unc

modification localisee ou generalisee des composes pectiqucs, qui s'eflectue

sous une influence non determinee, et que l'acide sulfurique est capable

d'imiter.

La presence de Tamylo'ide chez les especes dont les sols se prennent en

masse par le refroidissementn'estpeut-etrequ'une coincidence; neanmoins,

j'ai cru bon de la signaler; la connaissance de ce fait facilitera peut-etre

l'explication du phenomene de la prise en masse des colloi'des.

ML le Ministhe de i/1.\structio.\ pubijque invite TAcademie a designer

ux de ses membres qui devront occuper, dans le Conseil de perfectwn-

ment de I'Ecole Polytechnique, les places vacantes par suite de ['expiration

s pouvoirs de MM. C. Jordan et II. Le C/wtelier, membres sortants,

eligibles.

MM. C. Jordan et H. Li

39 suffrages.

Gorrespondance

:

CORRESPONDANCE

.

perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

i°LegonsdeThermodyndmiqueetde Chime physique, par Tn. de Dondek

Premiere Partie : Theorie. (Presents par M. II. Le Cbatelier.)

2" Mhlionraphie des Irmniix sneniifiques de M. AdoJphe Carnot, pa

1). SlDERSKY.
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M. F. Hkym.ws adresse des remerciments pour la distinction que l'Ac

jmie a accordee a ses travaux.

riQUE. — Surhi d 7 'rminnlin des f'auctions de (

Note deM. Maurice Gbvrey.

Etant donhee line equation aux derivees partielles a caracteristiques

imaginaires, la resolution d'un probleme aux limites an moyen d'une

fonclion de Green, ou d'une fonction analogue (fonction de Neumann par

example), cxige deu.r operations : i° calcul de la solution fondamentale de

['equation adjointe; 2° calcul de la fonction de Green relative au contour

portant les donnees.

Le premier probleme a ete traite notamment par MM. Hadnmard

{Annates de VEcole Normale, 1904-1905) et E.-E. Levi (Rcndiconli di

Palermo, 1907). Le second probleme n'est autre qu'un probleme aux

limites du type meme de celui qu'on s'est propose au debut : il se resoudra

done par une metbode de calcul qui permettrait directement d'avoir la

solution cberchee. Toutefois, ce dernier calcul varierait avec les donnees,

tandis que la determination d'une fonction de Green, pour une equation

donnee, ne depend que du contour.

II y aurait done avantage a oblenir la fonclion de Green au woven d'une

settle operation : e'est ce que nous allons nous proposer, en nous bornant,

dans cette premiere Note, aux equations du type elliptique du second

ordre et au cas ou Ton se donne la valeur de la fonction inconnue sur

la fronticre d'un domaine D borne (probleme interieur de Dirichlet

generalise).

T. Equations a deux eariubles. - Quand la frontiere G est un cerclc de

rayon IL la fonction de Green relative a l'equation de Laplace Au = o est

1. II,

v/
, + ^ tlii^H

d et etant les plus courtes distances des points P et IT a C (r = PIT)

Soit maintenant l'equation
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1

les coefficients etant fonctions de ./•, v et le contour C, portant les donnecs,

etant quelconque. Pour determiner la fonction de Green £(11, P),

solution de l'equation adjointe relativement au point II, nous utiliserons

la fonction (')

et nous mettrons g sous la forme (cf. Levi, he. cit.)

( 3

)

g

(

n, p ) = v ( n, p ) -h f fv (n, m ) ? ( m , p ) <*«„

,

dun etant l'element du domaine D entourant M, et 9 une fonction inconmie

que nous obtiendrons en ecrivant que Q est solution de l'adjointe. Nous

trouvons ainsi une equation de la forme

(4) 9 (II, P) + ^Yl\(II, M)©(M, V)duu =z li\\. P),

4» etK etant des fonctions connues qui deviennent infinies comme glj et r=p«

La- determination de se ramenera done, au moyen d'iteralions, a la

resolution d'une equation de Fredholm du type classique.

La methode suppose que le contour C, qui peut se composer de plusieurs

courbes fermees, possede en chaque point une courbure finie, mais il peut

admettre des points anguleux a tangentes distinctes; les points de rebrous-

sementnecessitentun examen special. On peul egalement rCmplacerr/( el 0)

par une fonction /?, iufiniment petite avec del telle que

sur C; ainsi, si C a pour equation /(.r, v) = o (courbe algebrique par

exemple), on posera

(') Hsuff.tqu
our (6)1.

(*) Ouand C ,
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Z*»fe+2*£,+«V=<
ou les coefficients sont fonctions de x

t , x.,, ..., xn . Nous supposons la

forme Sa^X/X* definie et positive pour tous les points (#,, ..., ./;„) d'un

domaine D et nous voulons obtenir la fonction dc Green (j(TT, P), solution

de Tadjointe par rapport a 11(5,, ••-, 5«) et relative a la frontiere S de D.

(0) \ (11, )') rr »-(3 + ^a) ,

t 2 etant lc minimum dc la fonction Z A ,-,,(£,• — x])(^ k
— x'

k )
quand IT teste

fixe et que le point V'(x\, ...,x
n ) varie sur S, et s

2 la quantite analogue

relative a P. La fonction de Green aura encore la forme (3), V etant celte

fois donnee "par (6), et o sera solution (Tune equation telle que (4), ou

figurera une integrate «-uple; des iterations nous rameneront encore au

cas d'un noyau fini.

Relativement aux coefficients de l'equation (5), la methodc suppose,

outre Texistencc dc leurs derivees figurant dans l'adjoirile, qu'ils admettent

relativement a x lt ...,xn des accroisscments d'ordrc non nul. On peut

d'ailleurs dans z remplacer A ik(xn .. ., xlt ) par A ik (c n ..., E M ), si les aik

admettent toutes leurs derivees sccondes. Quant a S, scs deux courbures

principales en cbaque point sont supposees finies. Enfin s (ou cr) peut desi-

gner une fonction inliniment petite avec d, distance de P a S, et telle que la

fonction V(x) = la lk
.<>'

r/n soit egale a an sur S. Si S ou une portion de b a

pour equation /(a?,, . . ., xn ) = o (cas des surfaces algebriques), on posera

s =/F(/) % meme si S admet des points coniqucs.

La methodc precedente s'appltque aussi a l'equation lincairc a deux

variables sous sa forme generate, quand on ne veut pa? la ramener a la

forme (2), ce qui exige un changernent de variables revenant a la determi-

nation de solutions particulieres de l'equation proposee.

relativ.: a C et a Ait ~ o et cTemployer soit le~ m.'tliodi's ela-sique-. s.>it nclle q"«' j
-'

»

inrliquee dans les Annates dc V Ecale ISormale (1918, p. 1 \S) et qui redmt an
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ANALYSE .MATIIHMATIQri:. - Sur quefques theoremes de M. Remoundos.

Note (') de M. Theodore Varopoulos, transmise par M. Hadamard.

I. Dans une Note importante recemment publiee dans lcs Cantptes

rendus
(

2

), M. Remoundos a communique des resultats nouveaux sur lcs

fonctions croissantes et lcs fonctions entieres qui competent en certains

points de vue des theoremes bien connus. A la suite du cours superieur

professe cette annee a FUniversite nationale d'Athenes sur ces sujeis par

M. Remoundos, je suis arrive a completer, sur certains points, ses

resultats.

J'ai obtenu les theoremes suivants :

I. Si M(r) design? une fmiction croissunte que/conque, j'etablis Vinegalite

(1) M'(r)<M(/)logM(r)Iog1 M(r^...logv_l
M(r)[logvM(r)]'^

(oil est positif que/remqur) suit's i'uite a purlir d''///><• ra/eurder, sunt qnelqui's

interfiles exception nek d'eteudar negtigeable inferieure a

etant positif quelconque, et v aussi grand que

L'inegalite (r) est evidemment plus avantaj

onnee dans sa Note par M. Remoundos", qui est un cas particulier de

dire (1) correspondant a la valeur v = 1.

|«.|r»<.ft(r),

mum m
t
(r.) de la derieee f{z) satisfait a VinigaktS

) < p(r) iogu(r) . . . log, .,,*(/) [iog.^(#-)l
,+ -8 [q{r)Y+\

posit i fs que/conques. v nussi grand que I 'on rent muis five,

iLXTfeT/oTcdons croissantes et Us fonctions entieres, t. 170.
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et q(r) est la fonctioYi de M. RSmoundos, dont Use sert dans sa Note cile'e plus

hunt.

S'ily a tics interadlcs e.rception/tels, lew etendue lulale est negligeahle.

L'inegalite (2) est plus avantageuse que 1'inegalite correspondante de

M. Remoundos.

III. En fin jc missis a remphicer Vinegaliti (2) par la suivante :

r»dr) < fx(r) [g(r)]**« («> o quelconque),

dam laqjwlle ne figurent pins les factews hgarithmques.

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Generalisation dun theoreme de 31. Lean relalif

a lu recherche des points singuiiers d'unc function definie par une serie de

Taylor. Note de M. J. Soula, presentee par M. Hadamard.

I. Soit la fonction o(t) =^an t" qui, dans le plan de la variable /, n'a

pas d'autre singularity a distance finie que t=i, etant entendu que les

chemins suivis pour effectuer le prolongement analylique ne font le lour

d'aucun point singulier. Je suppose de plus qu'il existe un exposant positif k

inferieur a 1, tel que (1 — 0*?(0 garde un module borne au voisinage de

t = T.

M. Leau a montre ('), comme consequence du theoreme de M. Hadamard

sur la multiplication des singularites, que la fonction ^ g((i„)/" n'a que le

point singulier 1 a distance finie si g(u) est fonction entiere de u.

On peut demontrer que le resultat subsiste si g(u) est fonction holo-

morphe de u pour u = o et pour u = a n (n = 1,2,...).

Pour faire la demonstration, j'emploie un procede indique (
a

)
par

M. Borel. Je considere un contour cr contenant a son interieur les points aH

et 1'origine, qui dans le cas actuel est leur seul point limite. Je demontre

que, si le point u parcourt cr, la fonction

»-2ra
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5

n'a pas d'autre point singulier en t, que t — t. De pins, si l reste dans un

domaine D borne, ne faisant pas le tour du point 1 et dont tous les points

sont a une distance du point 1 superieure a une quantite fixe, le module de

<I>(/,//) adrnet une borne qui ne depend ni de /, ni de u. Le mode de

demonstration de M. Montel (•) permet alors de voir que, si / fait parlie

deD,

represente une fonction holomorphe de t, si g(u) est liolomorphe sur a et

a l'interieur de ce contour. Or le developpement de F(/j a Porigine est

F(0 = V„
( „„ )(».

1. J indique rapidement comment on peut etabur la proposition relative

a <P(/, u) dont je viens de me servir. Je considere les fonctions

et aussi

<K*,
i

X) = ? (0 +.2i7rX«Pt (0 +•'..+ (a«jrA)'+l 9,(0 +..-..

Si |/|<r, on a

Pour faire cetle etude, je considere un contour (C) ferine, entourant

1 online et convenablemcnt choisi. Deux points x el y parcourcnt G. La

fonction -?(-Jpeut etre envisage comme un noyau de Fredholm, et a

1 aide de la formule de Parsevalje demontre que l'integrale

existe et est egale a^-^o., (-)• De meme, le nltm* noyau itere de - z
( -

)
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Ceci permet de considerer -'}(-> A
J
comme le noyau resolvant de

-?(-) et les tbeoremes de Fredholm permettent de trouver une borne

de <|/( -, A)- Par un choix convenable de C, on peut s'arranger pour que

/ = - parcoure un domaine aussi etendu qu'on le veut quand x et jpar-

courent C et c'est ainsi que l'on obtient un domaine D qui peut comprendre

tout plan du point autre que i, ou ty(t, X) est bornee et holornorphe.

MECANIQUE RATIONNELLE. — Sur Irs rf/milions uitri'nsvques

(fun corps solidc. Note de M. An. Bilimovitcii, presentee par M. Appell.

Nous designerons par (A, B), [A, BJ les produits sealaire et vectoriel

des vecteurs A et B. Posons B = //, ou u est un ort, c'est-a-dire un vecleur

de longueur unite. En differentiant (A, ii) nous recevrons la formule

Acos(A..«) = ^(A«)-(A,/0

pour la projection d'une derivee geometrique A sur une direction, en

general variable, donnee par son ort u.

Les tbeoremes de la quantite de mouvement et du moment des quantites

de mouvement dans le cas ou ce moment est pris aulour d'un point

mobile M s'exprimenl par les e-aiites geonmtriques suivantes :

Sf= F4-R, S»'+|r M „ M] = L«)+:A'»,

ou M est la quantite de mouvement d'un systeme materiel, G M
le moment

des quantites de mouvement autour du point M, v. Mi la vitcsse de ce point,

F et R les sommes geometriques des forces et des reactions, L'
Ml

et A'
M>

les

moments des forces et des reactions autour du meme point M.

Des equations geometriques en projetant sur quelque direction u, en

general variable, nous recevrons les equations scalaires :

^(M, «)-(M, i)=(F,«)H-(R, u),

£(&*\ «)-(G«, «) + <{*, M], «) = (L<*>, u) + (A» 1
«)•

Si l'ort u prend trois valeurs «,, w 2 , ?/ 3 non complanaires, alors six ega-
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lites scalaircs sont les equations da mouvement (Tun corps solide par rap-

port a un triedre arbilraire M«„ w2 , «t .

Dans ce qui suit nous utiliserons un principe general de la construction

des axes u n «,, u^. Prenons quelquc direction variable a et posons m, = «;

l'axe u 2 (dirigeons sur la direction de la derivee geomelrique u), qui est

toujours orthogonal a u
t , done u.2 ~ («)~ u, ou m est egalc a la longueur du

vecteur u; enfin, posons u3
= \a\, tf2 ]. L'ort a nous l'appellerons Vort fun-

damental, ct le triedre M//,, //.,, w 3 le triedrefondamental.

Theorems. —- Les projections des deri^ees ^eomelriques //,, //,, //., .y///- Aw

«J'''.v //,, 11.,, u^ tfui tire/it leur online d'ori fondamental u sont

K.= i, !«.= £<«.[«.-]>

&7a directum fondamental' est delerminee par un vecteur U avecune longueur

di/ferente de runite, les quantizes Kuuhu ont les expressions

a-
2= u*+ u; + ui, a i=<uj u',- u,u;)*h- (,..)*+ (• • -)\

A = V et A = lU, U].

Les equations du mouvement d'un corps solide par 1

fondamental ont la forme

ine par la vitesse vK d'un point A
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e angulaire 12, la force vivc a la forme

*][„0 2
<2

3 -:*JI 31
<>.£>,— **II 12 £.

oil M est la masse du corps, pc le vecteur joignant le point A avec le centre

d'inertie, I
t ,
par exemple, le moment d'inertie du corps aulour d'un axe

traversant par A et parallele a Faxe u
t
et II23 le produit d'inertie correspon-

dant. Les coordonnees des vecteurs M et G,M| sont liees de telle maniere

avec la force vive :

ovi a, b, c sont les coordonnees du point A par rapport au triedre Mw,«2 i/^

Si la direction fondamentale se trouve dans la liaison elroite avec des

circonstances cincmaliques ou dynamiques du mouvcment du corps, alors

on peut appeler les equations du mouvement ('
) equations inlriiiscqucs.

Comme direction fondamentale peuvent etre admis, par exemple : i° une

droite du corps; i° la vitesse d'un point quelconque A du corps, en parti-

culier du centre d'inertie du corps; 3° la vitesse angulaire; 4° la quanlite

du mouvement du corps; 5° le moment des quantites de mouvement, en

supposant que ces directions ne sont pas invariables.

Dans le cas 2°, K„ et L„ sont egales : Ku = K?A , L„ = Z< A , ou K est la

courbure et L la torsion de la trajectoire du point A. Si le point A est le

centre d'inertie du corps, les premieres equations du mouvement du corps

M ^S - F, + R„ M ^ v* - \\ -+- R„ o = F, -f- I y,

coincident avec les equations intrinseques du mouvement d'un point, don-

nees par L. Euler, parce que les axes un u
2 , « 3

sont: la tangente, la normale

principale et la binormale de la trajectoire de ce point. II est evident que les

equations examinees, comme les equations de L. Euler, ont Tinteret special

dans le cas ou sont connues par avance ou quelques circonstances du mou-

vement, par exemple, si le corps est assujelti a des liaisons, ou quelques inte-

grates du mouvement.

.Nous etudions en detail les equations intrinseques des cas i° et 5° dans

un travail qui paraitra dans un autre Hecueii.
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- Surtes forces hydrodynamiques <

cilv par une rotation uni tonne d<

covici, presentee par M. Appell.

Dans une Note precedente (')j'ai etabli le theoreme suivant :

La resistance qiCoppose un fluide en repos a I'in/ini, an mouvene'fit de trans-

lation U d'un solide 1 est egalc a Vexecs de la force que le memefluide e.rerce-

sur le prodait de la masse M du fluide deplace par 2, par Vucceleration '—•

Le premier mouvement ne differe evidemment du second que par la

translation du systeme entier (fluide et solide) de vitesse U.

Dans le meme ordre d'idees,je me propose d'etablir, dans ce qui suit,

un theoreme analogue concernant la rotation d'un solide autour d'un axe

fixe, dans un iluide.

Soil Os I'axe fixe autour duquel le solide 2, immerge dans le iluide qui

remplit tout l'espace et qui est en repos a l'infini, tourne uniformement, la

vitesse angulaire etant co. Supposons que les axes Ox etO/ soient invaria-

blement lies avec le solide : ils tournent, par exemple, dans le sens

positif autour de O^ (de Ox vers

O

y) avec la meme vitesse angulaire to.

La tlieorie du mouvement relatif nous enseigne que la forme des equations

du mouvement du fluide par rapport a ces axes mobiles est identique a la

forme qu'elles prendraient si les axes etaient en repos, a condition d'ajouter

aux forces exterieures deux forces fictives engendrees par rentrainement.

Pour une particule fluide de masse m, situee a la distance /• de O;, l'une

des deux forces sera dirigee suivant la perpendiculaire a O- vers rexlrrieur

etcgalea + mna3
, et l'autre aura pour projections sur les axes Ox, O/,

Os respectivement 2mwc, -2wu«eto.
Si X, Y, Z signifient les composantes de la force extcrieure appliqu£e a

l'unite de la masse du fluide, alors les equations du mouvement Iluide par



620 ACADfiMI]

rapport aux axes mobiles seront:

>^- 4-tr^ =Y

en employant les notations habituelles et en supposant le fluide incompres-

sible.

Mais le mouvement de rotation uniforme to du fluide autour de O- dans

le sens de Oy vers Oj?, le solide £ etant fixe, est donne par :

isles deux systemes d'equations (i)

(2) sont les memes, on obtiendr

dz ~ dz

D'autre part, on sait que la force que le fluide exerce sur un element dS

de la surface du solide 2 se compose de la pression pc/S normale a cet

element augmentee d'une force qui depend uniquement des derivees

spaliales de la vitesse. II est evident que la seconde partie sera la meme

dans les deux mouvements consideres; ce n'est que la premiere partie pab

qui nous fournira une difference de force

elle sera dirigee normalement a l'element r/S.
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La projection sur Ox de la resultante totale de ces forces clemenlaires

a etantl'angle que la normale a dS, dirigee vers I'interieur de I, fait avecO.r;

l'integrate est etendue a toute la surface du solide.

En supposant que les relations (3) soient valables aussi a I'inlericur

de I et que p designe la dcnsite dans cbaque point de - si le solide rtait

remplace par le fluide, nous aurons

rinlegrale de volume etant etendue a tout Tespace interieur a I.

Comme l'expression / /
f
svdxdydz est nulle, on en tire

A/>'—/>)cosadS= Mw*£,

M etant la masse du fluide qui prendrait la place de I et ; l'abscisse de son

On obtiendra une relation analogue dans la direction de Oy en procedant

de la meme facon; dans celle de 0= la difference est nulle. Conclusions :

Le systime des forces excretes sur un solide I par un fluide incompressible

qui tourne uniformement autour d'un a.ee free est eauicalent au svsleme des

atttour du meme axe, nvvc la meme eitesse angtdairc, si Fon adjoint it ce

dernier systeme la force centrifuge qu'aurait la masse du fluide depfuce par >J,

dans le meme mouvement de rotation,

CHRONOMETRIE. — Les verges-l'um.es et le prohleme du spiral erlindrique.

Notc(')deM. Jules Andradk.

En attendant les progresdela theorie mathematiquedes verges felastiques

gauches encastrees, on peut, des aujourd'bui, signaler le eas particulier des

verges-lames dont l'etude sera probablement plus abordable.
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Une verge-lame est une verge dont la section transversale a deux dimen-

sions pctites, mais d'ordres tres differents de petitesse; dans une verge heli-

coidale telle que le spiral cylindrique par exemple, Tepaisseur radiale i est

beaucoup plus faible que la hauteur h de cette meme section. C'est la une

circonstance tres specialedont les problemes chronometriquespeuvent tirer

Sans accorderune confiance complete aux hypotheses de la resistance des

mnleriau.Y, on peut cependant en tirer profit dans revaluation de Yordre de

grandeur tout au moins de certaines deformations elastiques; observons

done que le moment d'inertie de flexion principale d'un spiral est, a son

moment geometrique polaire, dans un rapport qui est de l'ordre ^; en me

fondant sur cette remarque, j'applique les theoremes dits de flexion et de

forsion; le premier nous donne en projection sur un plan transverse et en un

point quelconque du spiral

(,) l R; = fi^pf
, + ^"'^i

odt, s) etant une fonction de l'ecart it du balancier et de la distance s du.

point considere de la fibre moyenne deformee projetee sur un plan trans-

verse; cette fonction est assez bien determinee par la theorie de Resal-

Caspari ; z(u, s) renferme ^ en facteur.

Le theoreme dit de torsion nous donnera avec les rayons T„ et T de

l^j
etant un moment de torsion de l'ordre de ~ tout

par -^ tang/; Finclinaison primitive des spires etant

hauteur du spiral.

On deduit de (i) et (3)

— est d'ordre superieur a celui de — ; en Ic negUgeant
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aurons, malgre notre ignorance de y»

Gette formule acheve Ja determination de la deformation du spiral cylin-

drique; si l'on neglige encore la petitesse de
y,i

on obtient line helice tracee

sur un cylindre a generatrices de direction conservee, et dont la section

droite, pour u donnee, est line sorte d'bypocycloide representee paries for-

mules de Gaspari.

ASTrtONOMlE. — Observations de Nova Cycni. Note de M. A. Veia,

presentee par M. B. Baillaud.

L'Observatoire de Madrid a recu le 23 aout une depeche annoncant une

Nova dans le Cygne, et pendant la soiree de memc date ont ete faites des

observations pbotometriques et spectroscopiques sur ladile etoile.

La position de la Nova, oblenue par M. Cos avec la lunette mcridienne,

'!;nt a <)
u du >', aout ( T. M. G. ) :

i premieres observations faites par MM. Jimenez et Rcig, depuis le 2 3,

e pbotometre, donnercnt:

Cirrus; instable
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Pour faire la comparaison de ces resultats avec la grandeur de la Nova,

j'ai obtenu des cliches photographiques chaque jour dont l'etat du ciel a

permis la photographic A present, je m'occupe de la mesure et reduction

des cliches et les resultats seront publies a l'occasion.

Au voisinage du maximum d'eclatont ete faites des observations visuelics

de la grandeur de l'etoile, qu'on trouve dans le Tableau ci-dessus, afin de

les comparer avec les observations photometriques.

II resulte de cette comparaison que le maximum d'eclat cut lieu le -±[\ aout

vers io !l T. M. G. et que ce maximum dut atteindre i
m
,4-

M. Carrasco, charge des observations spectroscopiques, a obtenu deux

series spectrales tres nombreuses et completes, qui permettent de suivre

revolution spectrale de la Nova. II s'est servi d'une chambre prismatique

de Grubb de 2o,m d'ouverture, avec un prisme de 20
,
qui enregistrent la

region A 5ooo-38oo, et une autre chambre Zeiss en verrc V. V. avec un

prisme de Go (en verre U. V. aussi) dans laquelle le spectre atteint jusqu'a

34o«S

Dans la nuit du 23 furent obtenus 6 spectres; le premier a (/' etle der-

nier a i3 h 5'", lesquels, malgreTetat nuageuxdu ciel,sont excellents, etselon

qu'il a ete annonce telegraphiquement, montrent raies faibles d'absorption,

nettement des proto-elements Fe etT, ; ils accusent aussi la presence de He ;

les raies d'absorption de Thydrogene sontintenseset bien definies, s'initiant

un leger renfort brillant devie vers ie rouge, circonstance qui s'accentue

nettement dans les spectrogrammes du i\, et qui sont montrees clairement

le 2.5 avec l'aspect classique des Nova'.

On poursuit ces etudes sans interruption, et les resultats seront opportu-

nement publies.

:. — Surlesspt'ctrrsd'ahsni iiiiun ,l,t pi, ,>sftin h rjtuiirlcs rayons \.

de M. J. Bergengren, transmise par M. E. Bouly.

es spectres d'absorption de la scrie K pour diverses vanetes

j'ai trouve une difference remarquable.

lies onl ete faites a l'aide d'un spectromelre a vide de

e cristal tournant etait du gypse; la fente, d'une laigeur

,1 et dont la distance a l'axc de rotation du cristal
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clait i'2()
mm ,i4, sc trouvait recouverle d'un morceau de baudruche, trcmpe

dans de Perythrosine ('). i
m™ sur la plaque pbotographique correspond

Les recherches ont porte jusqu'ici sur le phosphate d'ammonium, le

phosphore noir de Bridgemann (*), l'acide phosphorique el le phosphore

rouge commercial. Les couches d'absorption. d'une epaisscur de i""

a -2m '° de phosphore par centimetre carre, ont ete deposees sur du papier

de soie noir tres mince ou sur de la baudruche et placees entrc la fente et

le cristal. L'anticathode etait une petite plaque de tungstene, dont le

rayonnement se trouvait excite par un courant d'electrons de 3o a 80 milli-

amperes, dans un champ de 12000 a 16000 volts. Un temps de pose de 5

a 9 heures a suffi pour rendre visibles sur la plaque pbotographique les

limites d'absorption. En meme temps on obtenait des lignes du rayonne-

ment caracteristique du tungstene, par exemple une ligne nette qui a ete

reconnue comme la ligne La dans le spectre du quatrieme ordre, et une

ligne diffuse qui appartient a la serie M. J'ai employe ces lignes comme
reperes.

Les longueurs d'onde des limites d'absorption sont diff&rentes pour les

diverses varietes de phosphore. En prenant X == 1,471 A pour la ligne La

du tungstene, on trouve une longueur d'onde de 5,767 A. pour le phos-

phore noir et de 5,;5o A. pour l'acide phosphorique et le phosphate

d'ammonium. Pour enlever tout doule sur 1'exactitude de cette observation

plaque pbotographique, une fenelre recouverle de deux couches d'absorp-

tion juxtaposees, Tune de phosphore noir et l'aulre d'acide phosphorique.

Les positions differentes des deux limites se dessinent clairement sur la

plaque.

Le spectre du phosphore rouge montre une limile double. La compo-

exterirure, que j'attribue au phosphore jaune, coincide, au moins approxi-

mativement, avec celle de l'acide phosphorique.
•le crois que c'est la premiere fois que Tetal chimique (Tun element a ete
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trouve avoir une influence sur son spectre de rayons X.

phosphore, il semble iw)me que I'aliotropie joue un plus gr;

- Sur la structure fine des discern iunites <l 'absorption dans

de rayons X. Note de MM. M. m Broglik et A. Dauvillieb,

par M. E. Bouty.

Une Note de M. Bergengren, publiee ci-dessus, attire 1'attention sur la

structure que peuvent presenter les phenomenes d'absorption des rayons X
au voisinage des tetes de bandes bien connues. M. Kossel (') a montre

comment la representation que Ton se fait de remission et de l'absorption

des rayons X conduit a prevoir, dans un certain intervalle de frequences

tres petit et tres voisinde la lete des bandes, la presence de lignes d'absorp-

tion. Cette complication des tetes de discontinuity devrait refleter les

phenomenes superticiels de l'atome, e'est-a-dire les liaisons cbimiques,

celles de cohesion, et les diverses actions qui peuvent modifier les spectres

lumineux ordinaires; mais cette structure serait en general si fine qu'en

premiere approximation, les tetes de bandes se presenteraient sous Taspect

simple qu'on leur connait jusqu'a present.

M. Stenslrom
(

2
) a en effet trouve quelque chose de semblable dans les

bandes M de Turanium et du thorium et M. H. Frieke( 3
) dans les bandes

K

des elements legers.

L'un de nous (*) a remarque sur plusieurs cliches de spectres une ligne

blanche ou une ligne noire (suivant que les bandes sont positives ou nega-

tives) bordant la tete de bande et correspondant a un maximum de trans-

parence de l'element absorbant pour une longueur d'onde superieure de

tres peu au bord ordinaire de la bande; il s'ensuit que des bandes tres

faibles peuvent prendre l'aspect de lignes un peu estompees. Au courant de

ces recherches la tension sous laquelle fonctionnait le tube a anticathode de

platine utilise s'est trouvee comprise entre la tension critique du platine et
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celle du tungstene; la photographie etait prise en utilisant un eeran an

tungstate de calcium; dans ces conditions la bande selective de renfor-

cement, due au tungstene de 1'ecran, etait bien visible (preuvc que la tension

critique du tungstene etait depassee) et aucune des raies lv du platine

n'apparaissait, bien que leur longueur donde soit, pour le groupe a,

notablement plus grande que celle de Ja bande du tungstene; c'est unc

verification, portant en elle-meme son enregistrement, des conclusions de

Webster sur le potentiel d'excitation des raies de la serie K.

D'autre part, Tun do nous(') mesurant par la melbodc d'ionisalion la

tensite des regions spectrales continues, filtrees de part et d'autre de ces

discontinuity, se traduisait par des courbes d 'allure tres diflerente. Du
cote <i<'s courtes longueurs d'onde, la courbe continue se raccordait a angle

vif avee la discontinuity alors que cet angle n'apparaissait pas du cole

oppose, 011 il etait remplace par un palier de largeur angulaire un peu plus

mentaire. Ce phenomene traduit done la presence de raies VTabsorption de

1'argent, siluees immedialement au dela du bord de sa bande K, et Ires

voisines de celle-ci. La methode d'ionisation ne saurait permettre une

dispersion suffisante pour resoudre ces raies dans le cas etudie, mais ellepour resoud re ces raies d ans le cas etudie,

in pbenomem

;e et confirm*rjleinlmentl esidees de M. K.i

environ 5o fois plus petites, en loi

pondent, dans cette region spectrale

nombre atomique; elles sont de Vo)

K-ossel, mais, comtne le dit M. li<

modifications allotropiques et non a

CHIMIE PHYSIQUE. — Sur le mt'cunisttv d<s an'i'a/i.s clm/nanes prm-otfiiecs

par ics rayons X. Note de M. A. Dauvillier, transmise par \I. Bouty

<>n sait, depuis ies experiences de la C. T. R. Wilson, que les effets pro

duits sur la matiere par Tabsorpiion des rayons \ sont uiiiqiiement dus ai

rayonnement corpusculaire qui en resulte. Or il nous semble (ju'il est pos

(') A. Daimi.likr, r/u\v>, Pari; 1920 (voir n.
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sible de ramener a un type unique de reaction les phenomenes chimiques

qui constituent Tun de ces effets.

II est d'abord remarquable que les seuls corps mineraux sensibles a Pac-

tion de ces rayons soient des cristaux pour lesquels I. Langmuir, Born et

Lande, Debye et Sberrer, ont imagine et prouve 1'existence d'une struc-

ture ionique. Toutes les autres substances sensibles : colloi'des, electrolytes,

verres, etc., contiennent egalement des ions. II semble des lors que la cause

des actions chimiques reside dans la destruction des ions negalifs qui seuls,

peuvent perdre des electrons, par l'impact des electrons rapides constituant

le rayonnement corpusculaire. Les corpuscules lents expulses neutralisent

les ions positifs voisins et des elements electronegatifset electropositifs sont

ainsi liberes a 1'etat alomique. Ceux-ci produisenl des colorations dans les

substances solides ou visqueuses (cristaux et verres) et de veritables modi-

fications chimiques dans les milieux ou ils sont mobiles (electrolytes).

Examinons a ce point de vue quelques-unes des reactions les plus connues

decouvertesparM.P. Villard.

La coloration violette prise par les verres alcalins, au lieu d'etre due a

une oxydation du manganese, le serait, suivant cette conception, a une neu-

tralisation des ions positifs, avec liberation de Felement alcalin a l'etat ato-

mique, exactement de la meme facon qu'un grand nombre de cristaux (syl-

vine, fluorine, etc.) sont colores en violet par les rayons cathodiques.

Les proprietes photo-electriques des cristaux. et des verres colores s'expliquent des

La coloration brune acquise, sous cette influence^ par les verres ploi

beux est due, d'une maniere analogue, a la neutralisation des ions Pb"^;

reduction du silicate cuivrique en cuivreux, au passage des ions Cu"*"
4

l'etat Gu+ ; la reaction de Schwarz, a la transformation des ions mere

reux, etc.

Levy («) a montre que l'effet Villard etait du a une destruction
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la structure cristalline (sans deshydratation) des formes slen'oisomrn-s

du Pt(CN) , Ba.4H 2 0. Gette question ne pourrait etre definitivement

elucidee que par l'etude de ces cristaux par la methode de Debye et

Sherrer. Mais on peut admettre que l'ion Pf*-% qui est l'element le plus

absorbant du cristal, est reduit a l'etat de platine atomique qui produit la

coloration.

On sait que ce phenomene, comme d'ailleurs toutes les actions chimiques

provoquees dans les cristaux et les verres par les rayons cathodiques, (3,

7, V et ultraviolets, s'accompagne de fluorescence et que la lumiere emise

possede, inversement, la propriete d'effectuer la recombinaison. Nous
pensons que cette radiation agit, non plus par rintermediairo uY orpus-

cules, mais bien directement et sur les (Humes libres, seuls absorbants, en

provoquant un effet photo-electrique selectif qui les transforme a nouveau

en ions. Les corpuscules liberes sont aussitot fixes pour reformer les ions

negatifs.

Par exemple, Iorsqu'on expose a la lumiere le platinocyanure de baivum
colore par les rayons X, il se produit, a partir des atomes de platine, un

effet photo-electrique qui les transforme en ions positifs, tandis que les

corpuscules lents expulses se fixent sur les complexes CN qui, pour prendre

line configuration electron!que stable dans le reseaucristidlin, doivent y e.risl> r

tons formed'ions (GSy.
La lumiere ne jouirait de proprietes antagonistes que lorsque l'element

electropositif libere serait photo-electriquement sensible dans le spectre de

fluorescence du milieu solide ou visqueux.

Ainsi toutes les proprietes chimiques des radiations enumerees plus haut

seraient dues a Taction destructive exercee sur les ions negatifs par des

corpuscules plus ou moins rapides (relation du quantum), alors que les

proprietes antagonists de la lumiere de fluorescence (ultraviolette, visible

ou infra-rouge) le seraient a un effet photo-electrique, provoque a partir

Ces reactions peuvent s'exprimer par Tequation de Perrin

generahsee en y considerant P et F comn
meme element electronegatif, Q comme le >

la reduction de vitesse subie par le corpusc
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GHIMIE MINERALE. — Chaleur d 'oxydation du glucinium.

Note de MVI. H. Copaux et Oh. Philips, presentee par M. Haller.

Bien qu'on sache preparer, depuis longtemps deja, du glucinium pur

par la methode d'electrolyse ignee des fluoglucinates alcalins, due a

M. Lebeau ('), Ie glucinium est reste une curiosite de laboratoire, parce

que les conditions de l'electrolyse ne permettent de l'obtenir, ni abondam-

ment, ni sous une forme compacte. Le glucinium fond, en effet, a la tem-

perature elevee de 1280 et ne peut pas se rassembler dans son bain d'elec-

trolyse; il y reste dissemine a l'etat de paillettes qu'il faut isoler, apres

refroidissement, par des epuisements assez laborieux.

D'autres methodes de preparation ont ete essayees plus ou moins empi-

riquement au cours du temps, et peut-etre certaines d'entre elles merite-

raient-elles d'etre reprises. Mais il serait bon de savoir d'abord comment

se classe le glucinium parmi les metaux tres oxydables, en determinant sa

chaleur d'oxydation, que nous n'avons trouvee mentionnee nulle part.

La mesure de cette constante fait 1'objet du travail ici presente.

Preparation de la poudre metallique. — Nous avons prepare le glucinium

en poudre par la methode de Lebeau, telle que Fichter et ses eleves (*)

Font reprise et precisee dans certains de ses details.

On compose le bain d'electrolyse en dissolvant, dans Tacide lliiorliydrique, de la

glucine, puis du carbonate de sodium, en proportions correspondant au rapport.

de nickel de loo'"'
1

;

(*)P.L«MUD,

(») En particul
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,
les flocons abondants et legerj de

Mi'surc de hi chaleur <(' o.iy<l<aion . — Nous avons essaye d'abordde deter-

miner la chaleur d'oxydation du glucinium par combustion direcle dans

l'obus calorimetrique, sans obtenir aucun resullat vraiment satisfaisant,

malgre des essais varies. II est toujours reste, dans la glucine fondue par la

chaleur de reaction, du metal non brule, reconnaissable a Tefiervescence

de la masse oxydee avec les acides. L'addition d'un peu d'huiie de vaseline,

humectant la poudre a bruler, ou la dissemination du metal dans un poids

connu de coton n'ont pas ameliore le resultal; quant a l'oxyde de plomb,

quelquefois conseille comme adjuvant, nous 1'avons trouve plus nuisible

et non reoxyde.

II est d'ailleurs possible que ces difficulles cesseni avec un nn'Mal redmt

en poudre impalpable, car nous avons reussi, dans des experiences prelimi-

naires sur Faluminium, a bruler direclement el completement. dans la

bombc, de l'aluminium porphyrise, alors que le meme metal, en limaille

ordinaire, ne brule jamais entierement. Mais, ne voulant pas risquer

d'allrrer nos eehantillona de glucinium en les porphyrisant, nous avons pre-

fere nous arreter a la methode indirecte, fondee sur la mcsure des chaleurs

uY' dissolution du metal et de l'oxyde dans un meme acide. Dans ie cas pre-

sent, cct acide ne pouvail etre que l'acide fluorliydiiquc, scul capable de

dissoudre promplement la glucine anbydre comme le glucinium.
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iperienccs :

'° P° ,dS ^ mela
'

d,SSOUS

( I] \°J9 \\ \\\\\\\\\\'\ log'!

(
o*593 aeT""

a° Poids d'oxyde dissous
j
o,3o3 26,69

En adoptant pour Q le nombre moyen 109, pour Q' 26,5, nous avons :

merit oxydables. Sa chaleur d'oxydation (i5i ,al
,5) le classe ifnmedia-

tement apres le calcium (i(iotal
) et avant le lanthane (i48 ca,

,2), le magne-



OHI.UIK ANALYTIQUE. — lleactu>ns ntx-mc/iimi,/,,,^ <lu nullum ; su dij/vrrnrin-

tion du baryurnpar Ideidc iodique. Note ( ' ) de M. G. Dimgis. presentee

par iM. Moureu.

11 etait a prevoir que l'acide iodique, qui se monlre un reactif si precieux

ct si diflerencic pour les metaux dc la serie calcique, par voie microchi-

mique, donnerait aussi, facilement, des cristaux avec les sels de radium, et,

en outre, que ces cristaux s'offriraient avec des caracteres beaucoup plus

rapproches de ceux que presente l'iodate de baryum que deceux qui appar-

tiennent aux iodates de calcium et de strontium.

Nos experiences ont confirme ces hypotheses ; elles nous ont meme per-

mis, comme nous le verrons plus loin, de realiser par microchimie, en sc

plagant dans certaines conditions de dilution, la differenciarton des ions

radium et baryum.
Nous avons d'abord constate que les reactions microchimiquesclassiques

formees avec les sels baryliques et les acides hydroiluosilicique, oxalique

et tarlrique, Temetique, le ferrocyanure et le tartrate de potassium, don-

naient des resultats identiques avec les sels de radium et ne distinguaient

en rien ces deux ions.

II en a ete de meme avec trois autres reaclifs qui n'ont pas encore ete

rale d'ammonium, le phosphomolybdate d'ammonium en solution ammo-
niacale(dontlacombinaison barytiqueasi habilementeteulilisee, ces temps

derniers, par M. Posternak, pour le dosage ponderal de traces d'acide phos-

phorique), qui donne de beaux octaedres avec les deux metaux, eafinlebro-

•actif Ires sur, par

microchimie, du baryum et du radium, avec les solutions salines desquelles

il fournit immediatement des prismes monocliniques des plus nets.

Par ces divers reactifs, meme en variant la dilution, il nous a ete impos-

sible d'etablir une difference appreciable avec les deux metaux qui nous

occupent.

ii n'vn a point ete de meme avec Tacide iodique.

<^uand, parallelement, on met sur deux lames de verre une goultelette

( 2
',un

a 4
m,B

, au plus, de diametre) d'une solution, d'une part, de bro-
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mure de radium, et, d'autre part, de bromure de baryum a 3 pour iooo,

environ, de sel cristallise; Iorsque, a tres petite distance de chacune de ces

gouttelettes, on depose une gouttelette d'a peu pres meme volume d une

solution d'acide iodique au dixieme, et qu'on lcs reunit a l'aide d'un fil de

platine, il so forme instantancmenl des groupemenls cristallises, a type

penne et ondule, tout a fait special, dont les constituants appartiennent au

systeme monoclinique.

Ces groupemcnts, que nous avons anterieurement decrils (') et dont une

figure aetepubliee (
2
), ne peuvent etre que tres difficilement distingue?,

meme a de forts grossissements, qu'il s'agissc de baryum ou de radium.

Des groupements de meme type, quoique plus simplifies, sont encore

obtenus avec des solutions cinq fois plus etendues (0,60 pour 1000).

A partir d'une dilution a o,3opour 1000, la dillerenciation se produil

tresnettement, com me on peut le voir paries figures ci-dessous, les solutions

salines du radium fournissant alors des octaedres aigus, isoles, tres nets,

formes A (dilution a o,3o pour 1000) et A' (dilution a o, i5 pour n>oo»,
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etcelles du baryum les formes B (dilution a o,3o pour 1000) et B' (dilution

a o, 1 1 pour 1000) d'aspect absolument different ( ').

II est possible que cette difference si nette, au microscope, soit correla-

tive d'une difference desolubilite desdeux iodates, qui permcttra, peut-etre,

d'etudier un nouveau mode de separation du radium et du baryum.

Nota. — Pour montrer la sensibilite de la methode microchimique em-

ployee pour la rechercbe des ealcoides, nous ajouterons que toutes noa

experiences sur les reactions microchimiques du radium ont etc faitcs avec

~ de milligramme seulement de radium metal, provenant de i
m * de bro-

mure de radium cristallise, dont nous devons la possession a la generosite

de M. /aharoff, qui a bien voulu mettre spontanement a notre disposition

les fonds necessaires pour {'acquisition de ce sel.

CIIIMIE ORGANIQUE. «r- Analyse qualitative tie l'ari,lr rymiit/UC.

Note
(

a
) de M. R. Fosse, presentee par M. A. Haller.

Tandis que la formation del'acide cyanique par oxydation des substanc

engendre Puree, lorsqu'on oxyde les proleiques, seuls on en presence <

glucose et les solutions ammoniacaies d'acides amines, d'bydralei de ca

bone, de glycerine ou d'aldehyde formique (').

I'armi les methodes d'analyses, qui nous ont conduit a ccs n''>ultals. noi

decrirons, ici, cellc qui repose sur la formation de Puree.

U formation de Puree, d'apros la reaction ,ie \\ ochler,
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le xanthydrol permet d'identifier et de doser des traces d'uree. Mais il

existe plus d'un corps susceptible d'engendrer la carbamide. Toute forma-

tion d'uree ne derive point necessairement de l'acide cyanique.

Cependant la nature des conditions experimentales, qui autorisent ou

abolissent l'apparition de cette diamide, pcut servir a caracteriser la subs-

tance ureogene.

On peut rechercher la carbimide, soit directement en solution, soit dans

le precipite brut qu'elle forme par Taction du nitrate d'argent.

lirclirrchc de l'acide eyunique dans itnr solution. — Deux dosages d'uree

sont necessaires :

a. Le premier est execute sur la liqueur n'ayant subi aucun traitement;

b. Le deuxieme sur la liqueur, prealablement chauffee, i heure, avec du

cblorure d'ammonium.

A 2
riu

', par exemple, de chacune d'entre elles, on ajoute 4
fm

' d'acide ace-

tique et o ,m
,3 de xanthydrol methylique a ~. t

Si le poids de xanthyluree de b est superieur a celui de a, la solution

peat coutenir de l'acide cyanique.

a. Recherche de l'acide cyanif/ue par fa formation el la non-formation de

I'uree anx depens de set d'argent. — La methode est basee sur les deux

i connues :

uree par le chauffage du scl d'argent avec NrLCI.

Abolition de cette propriete par chauflage prealable du sel avec l'acide

azotique.

Pour apprecier la sensibilite de ces reactions, nous decrirons les expe-

riences suivantes :

Caraclerisation de I'uree proditite par ane Ires petite quanhie de cyanate

d'argent. — a. On chauffe, i5 minutes au bain-marie bouillant, dans un

petit tube, pouvant etre soumis a la centrifugation : cyanate d'argent, 2 r,,s
;

chlorure d'ammonium, i
c
«; eau, o

c,"',25.

La liqueur, centrifugee apres addition d'acide acetique (o
cmi

,5), pourvue

d'un peu de xanthydrol, se transforme en bouillie cristalline de xanthyl-

uree.

b. On evapore a sec, au bain-marie, avec un peu de chlorure d'ammo-

nium, an milligramme de cyanate d'argent, fourni par 5
cm' d'une solution

ammoniacale, contenant og,02 de (X)\Ag pour too 01" 1

.

Le residu sec est broye avec : eau, o
cn
",33; acide acetique, o

cm?
,66. On

ajoute a la liqueur centrifugee, sans la decanter, du xanthydrol methy-
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lique, ocm
',o5, on melange avec un agitateur filiforrae en evitant de toucher

au leger depot de chlorure d'argent. L'uree xanthylee ne tarde pas a appa-

raitre.

Non-formation de l'uree par I action successive de I'acide azolique, de

Vammoniaque el du chlorure d'ammonium sur le cyanate d'argent. — Les

memes experiences, qui precedent, executees apres acidulation prealable

par N0 3 H, chauffage, alcalinisation par Nil', addition de chlorure d'ammo-

nium, puis evaporation a sec, ne donnent point la moindre trace d'uree.

Meme resultat negatif en operant snr des doses plus considerables de cya-

nate d'argent.

PHARMACODYNAMIE. — Sur une nouvclle classr d'hypnotiqws : Les dialcoyl-

homopktaUrmdes. Note de MM. Auguste Loiiehe et Felix Perrin,

presentee par M. Charles Moureu.

Depuis les observations de Thierfelder, de Baumann et Kast, et les travaux

de Fischer et von Mehring sur les malonylurees, on sait que, pour qu'une

substance organique de cette serie soit douee de proprietes hypnotiques,

il est necessaire, en general, que sa molecule renferme un ou plusieurs

groupes alcoyles lies a un atome de carbone temaire 011, de preference,

quaternaire.

Nous inspirant de cette remarque, nous avons eu l'idee d'etudier a ce

point de vue la diethylhomophtalimide, dont la constitution, repondant a

ces conditions, peut etre representee par la formule suivante :

H 8 C* cnp

>phtaliqu

/C - CO

\CO-Mi

Ce cor

d'abord Y

ps peut e

acide phta

tre prepare en oxydant la na

lonique

/CO-COOH
L M \GOOH

phla lii

qui, redu it par I'aci de iodhydrique, conduit a Tacid

/CH»-COOH
^ H \COOH

tmettre. (T. 171, N* 14)
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dont le sel d'ammoniac evapore a sec et chauffe jusqu'a fusion tranquille

donne l'homophtalimide
/CH 2— CO

C*H*< i •

\CO— Ml

Les derives alcoyles de ce
^
corps s'obtiennent au moyen des iodures

alcooliques correspondants; c'est ainsi]que l'iodure d'ethyle, en presence de

Fethylate de sodium, permetjde preparer facilement la diethylhomophta-

limide, qui se presente sous forme de feuillets incolores, fusibles a i44°-

Nous avons prepare paries memesmethodeslesdialcoylhomophtalimides

L'ethylpropylhomophtalimide, lamelles blanches, fondant a 117 ,
peu

solubles dans l'eau;

La dipropylhomophtalimide, fusible a 128 , tres peu soluble dans Feau

La diallylhomophtalimide, fusible a i4o°-i4i°> tres peu soluble dans

lleau, mcme a l'ebullition.

Le dosage de 1'azote pour cette derniere substance a donne les resultats

ci-dessous :

Calcule. TiMine.

N pour 100 5,8 6,07

Ces derives de l'homophtalimide sont solubles dans la potasse et la soude

et precipites de leur solution par le chlorure d'ammonium.
Ces substances jouissent de proprietes hypnotiques jqui sont d'autant

plus interessantes que leur toxicite est tres faible et qu'elles semblent

depourvues d'actions secondaires defavorables.

Dans la serie des malonylurees, Taction hypnotique manque totalernent

avec le derive dimethyle, elle est faible avec le methyletbyl, croit avec le

methylpropyl, s'accentue encore dans le cas du diethyl et atteint son maxi-

mum avec le dipropyl ;|elle devient tres faible avec le diamyl, et le dibenzyl

est completement]inactif.

Nous avons cherche a comparer pareillement le pouvoir hypnotique des

difFerents derives dialcoyles de Thomophtalimide, et nous avons constate

que les choses se passent sensiblement de la meme maniere, avec cette

difference cependant que 1'accroissement de Tactivite s'arrete plus rapi-

dement au fur et |a mesure de ^'augmentation de condensation en carbone

des groupes substitues, probablement a cause de la moindre solubilite des



STANCE DU 4 OCTOBRE 1^20. 639

substances appartenant a la serie de rhomophtalimide, le maximum
d'action paraissant se manifester pour le derive diethyle.

L'etude pharmacodynamique et chimique de ces corps, qui fera fobjet

d'un travail ulterieur, semble montrer des maintenant qu'ils pourraient

etre avantageusement utilises en therapeutique.

GEOLOGIE. — Surla Tectonique du Massif armoricain.

Note de M. F. Kerforxe, presentee par M. Pierre Termier.

En faisant abstraction, pour le moment, des mouvements qui ont pi

produire anterieurement au Silurien et de ce fait que le plateau sept

trional et le plateau meridional de la Bretagne, avec leurs roches cristal-

lines, sont d'anciens fonds de !geosynclinaux successifs, la structure tectO'

nique du Massif armoricain ressort de deux systemes de plis d'age differem

qui se sont superposes.

Le premier, auque) on peut conserver le nom de Systeme au Leon qui lu;

a ete donne par M. Ch. Barrois sans en preciser l'age, est dirige sensible-

ment SW-NE, c'est-a-dire comme les plissements caledoniens.

A ce systeme appartiennent les synclinaux de la rade de Brest, separes du

synclinal carboniferien de Chateaulin par la crete de Quimerc'h, le syn-

clinal metamorphise de Morlaix, les directions de plissement du nord des

C6tes-du-Nord et de rille-et-Vilaine, le pli de Gahard, le pli de la foret de

Mayenne, etc., pour ne citer que les principaux. II est d'une grande. net-

tete dans tout le nord du Massif, mais c'est dans le Massif tout entier qu'on

peut en retrouver la trace.

Etant donnee la concordance absolue qui existe dans la partie mediane

de la region depuis la base du Silurien jusqu'au Devonien y compris, l'age

principal de ces plissements ne peut etre anterieur a celte derniere epoque,

bien que dans le synclinal d'Ancenis, ou Ton constate des discordances du

Devonien sur le Silurien, ils aientpu commencerplus tot. Apres le Coblen-

cien en iNormandie, apres l'Eifelien dans le centre et dans Test du Massif,

au Famennien dans l'ouest, il s'est constitue une chaine a direction caledo-

nienne, dont les debris sont venus former _ies sediments carboniferiens, en

discordance sur les termes [precedents, comme l'a montre en particulier

CEhlert dans la Mayenne; elle est done en retard sur les plissements de

direction analogue situes plus au Nord dans les lies britanniques.

Le second systeme de plissements (Systime de <<>rn<>wiill<> de VL Ch. Bar-
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rois), le seul qui soit generalement envisage, de direction sensiblement E-W
ou plutol ESE-WNW, est le plissement armoricain ( licrcyrutn)\ il a com-

mence a se produire au Carboniferien moyen, mais il parait s'etre continue

jusqu'apres le Stephanien.

Les plis armoricains se sont ecrases en maints endroits sur la chaine a

direction caledonienne, insuffisamment abrasee; en toutcas, leur deviation

a la rencontre des plis plus anciens est parfaitement visible en de nombreux

points, en particulier dans le Finistere.

II n'esl pas temeraire de considerer comme des racines de nappes de

charriage armoricaines les couches fragmentees et bordees de failles longi-

tudinales du synclinal median de la Bretagne, qui s'etendent a travers les

C6tes-du-\ord et rille-et-Vilaine et sont generalement deversees vers le

iNord avec pendage Sud constant.

Les terrains des synclinaux du Sud presentent, du reste, des phe

analogues, comme en est temoin la Nappe de la Vilaine.

(Seance du 6 septembre 1920.)

Note de M. A. Lacroix, Sur les groupements reguliers de deux
differents constituant certains fers titanes :
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SEANCE DU LUNDI 11 OCTOBRE 1920.

PRESIDENCE DE M. Henri DESLANDRES.

MEMOIilES ET COJIMUIYIC VTIONS

EMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'AGADEMIE.

Apres le depouillementde laCorrespondance, M.le President s'exprime

n ces termes :

L'Academie a fait la semaine derniere une perte cruelle. Un des maitres

de la Zoologie conternporaine, notre confrere Yves Delage, president de

TUnion biologique Internationale, nous a ete enleve par une maladie

grave a evolution rapide. II est mort relativement jeune, a Tage de 66 ans,

apres s'etre, il est vrai, depense sans compter dans un labeur fecond et inin-

terrompu.

Etant jeune etudiant en medecine a Paris, il est attire vers la Zoologie

par les lecons pleines de foi, professees a la Sorbonne par Lacaze-Duthiers.

II se fait inscrire a son laboratoire et aussi au laboratoire annexe de Roscoff;

dans ses premieres recherches, il se revele experimentateur tres habile et

tres tenace.

Apres avoir passe presque en meme temps le doctorat en medecine et le

doctorat es sciences naturelles, il est envoye a la Faculte de Caen, en i883,

comme professeur de Zoologie, mais il y reste peu. Son maltre Lacaze-

Duthiers, frappe de ses qualites exceptionnelles, le rappelle a Paris comme
Maitre de conferences, le presentant a tous comme son successeur. II lui

cede ulterieurement sa chaire de Zoologie, d'Anatomie et de Physiologie

comparees, apres avoir pris pour lui une autre chaire de la Faculte.

A 32 ans, notre confrere Delage est professeur titulaire a la Sorbonne et,

peu apres, directeur adjoint du laboratoire de Roscoff. Desormais sa vie

scientifique est partagee entre ces deux fonctions, qu'il a occupies jusqu'a

sa mort. 11 aimait beaucoup retablissement maritime de Roscotf", qui lui

doit sa forme actuelle, et qu'il a beaucoup augmente. C'est a Roscoff qu'il a

trouve les elements de ses principales decouvertes.

.

C. R., , 9ao , a* Semestre. (T. 171, N» 16.)
5°



642 ACADEMIE DES^SCIENCES.

Son premier travail, qui lui. vaut le grand prix des Sciences physiques,

porte sur les petits Oustaces, appeles Edriophthalmes, dont il reconnait et

decrit l'appareil circulatoire, grace a des injections tres difficiles a realiser.

II etudie ensuite un parasite remarquable, la Sacculine, qui est un

crustace inferieur fixe sous l'abdomen du crabe vulgaire. 11 a pu discerner

et suivre son evolution complete.

L'embryon de la Sacculine, le nauplius, vit librement dans la mer; puis,

arrive apres une mue au stade Cypris, il s'accroche par une antenne a la

carapace de sa victime. Avec un tube rigide, forme plus tard, il perce cette

carapace et injccte sa propre substance dans la cavite du corps du crabe.

La, au contact des sues nourriciers de son bote, le parasite pousse des pro-

longements ramifies, des racines, dans tout le corps de celui-ci, en perdant

peu a peu son appareil digestif et ses membres devenus inutiles. Mais il

conserve ses organes de reproduction, qui doivent se developper a l'exte-

rieur. II perce de nouveau la carapace, mais en sens inverse, et forme une

nouvelle poche dans laquelle on trouve finalement les petits embryons

nauplius. Le cycle est alors ferine. Ce cas de parasitisme est un des plus

singuliers et des plus eurieux que Ton connaisse.

II faut signaler aussi la reconnaissance d'un systeme nerveux dans les

Planaires aceles, et une longue etude sur fembryogenie des Eponges, mais

on peut citer ici seulement les recherches principales. Dans les dernieres

annees, le professeur Delage a beaucoup etudie et discutela parthenogenese

experimentale dont il a eclairci plusieurs points importants; il a fait, en

particulier, de longues recherches sur la fecondation chimique et meme
electrique des Oursins. Les etres nes dans ces conditions speciales avaient

eu jusqu'alors une existence ephemere, qui n'allait pas en general au dela

d'un jour; or, il a pu, a Koscoff, clever un oursin quiavecu plusieurs mois,

qu'il nous a presenteici-meme etqui offre touslescaracteresdel'age adulte.

Gependant, au cours de ces belles recherches, qui, les premieres surtout,

se rapportent a la morphologie, notre confrere avait use beaucoup du

microscope, et souvent avec exces. En 1895, il ressent les premieres

atteintes d'une maladie grave des yeux, qui, finalement, empire; car,

entraine toujours par son ardeur et son amour de la Science, il ne pouvait

s'astreirtdre au repos complet qui etait necessaire.

En 1904, il devient presque completement aveugle; mais il accepte ces

epreuves successives, tres dures, avec une vigueur d'ame vraiment remar-

quable. Son activite scientifique reste la meme, elle est seulement orientee

vers d'autres sujets.

C'est ainsi qu'il commenga en 1895 ses grandes publications d'ordre

general qui ont accru largement sa celebrite.
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Dans un grand volume intitule : Structure du pmtoptasma. Les theories <Ie

Vheredite et les grands problemes dc Biologic generate, il resume toutes les

grandes theories sur la substance vivante et en fait l'examen critique; il

expose ensuite sa theorie personnels des causes actuelles. L'Ouvrage a eu

une tres grande influence sur la direction donnee aux recherches biologiques.

En 1896, avec la collaboration de M. Herouard, il publie le premier

volume de la Zoologic concrete, qui doit comprendre au moins un volume

pour chacun des dix embranchements du regne animal. Six volumes ont

deja paru.

L'annee suivante, il presenta sa premiere Annie biologique, qui resume

dans un ordre logique tous les travaux d'une annee et contient des articles

originaux sur les sujets d'actualite. Cette publication, tres utile, a ete

continuee jusqu'a sa mort; elle peut elre presentee comme un modele aux

autres sciences.

Les Memoires de moindre importance sont nombreux et se rapportent

aux sujets les plus divers. II etait en effet fort instruit, tres averti et docu-

ment^ sur toutes les connaissances humaines. On lui doit en particulier

plusieurs Notes interessantes sur la psychologie du reve. II a condense

toutes les opinions emises sur le sujet, ses observations et idees personnelles,

dans un gros Ouvrage qu'il nous presentait il y a un mois.

En resume, il a ete incontestablement un grand naturaliste, et, par un

privilege Ires rare a notre epoque, il a pu etre appele un encyclopediste.

II s'interessait a toutes les questions, et pouvait, grace a ses connaissances

etendues, prendre part a toutes les discussions. Ayant en plus une intelli-

gence tres vive, un caractere tres droit, un ideal de vie tres simple et tres

eleve, il se formait rapidement une opinion sur la question posee et la

presentait volontiers, avec une parole claire, vibrante et coloree. II etait

assurement une des figures les plus originates de notre Compagnie, et sa

perte est vivement ressentie par tous.

L'Academie s'incline devant les hautes qualites de l'homme, et prend

part largement au deuil de sa femme et de ses enfants.

ASTRONOMIE. — Corrections des signaux horaires normaux ernis pur le

Bureau international de VHeurc du i*"
1 ' Janvier au 19 mars 1920. Note

de M. G. BlGOURDAJf.

Nous avons deja donne (p. 6o5 de ce vol.), dans un premier Tableau,

les corrections adoptees de la pendule directrice. Voici maintenant les

corrections conclues pour les signaux :
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BLEAU II.

Janvier. Correction

une * so .itcelJesou 'onaobteni

1920. 1920.

Janvier. Corrections. Fevrier. C

21,4 ? —0*08 9,9
,9* 10,4 0-..

22,4 £
,9*, , —0,09 11,4 $..

23. 4 2 ,9*..
. -0,08 12,4 2V.

2V , V J>
• —0,07 ,9

13.4 9..
25,4

,9..

20A c
• -0,07
. —0,06

14,4 D..
,9

19,4 V. .

,9*..
20,4 ?..

,9....

21,4 9..

22, 4 0..

i|p> ohst-M .
i

4,4 f.. —

o
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pirn

Batt 1 300.. Corr.

34?a4 93 -0 •<>

ia-55 32 -0 09

44- 6 85 -0
33.16 63 -0 °:

Jo.5o

34.21 62 — ,,s

39.18 D2 —O ,,.',

34-ai 06

39. 59 65 — o5

38.il 06

36. 11 02 — 06

34.29 7 5 -0 09

36.i 7 97 -° „8

35.48

3 ,
. 11

34.23

i3 -0
56 —
97 —

"7

36i 3 88 — .,«

37 . 2 54 -0 06

34. 9 97 ~° "~

34l44

90 -0
62 -0

..,,

h- 9
35.10 83 —
34.59

M- 5

80 —
16 —

34. s3

34.46 8r -0 v)

35. 35

34. *3 88 -0

[6

35. 5o 78 —
3 J . 1

1

09 -0 .,5

35. 7

34. 19 4o — o3

34. •'> 36 +0
35. a 5o +0 "i

35. 1 01 4-0 "7

.3o,62 34.23/

Ik* 29.33,21 34.26.32 ho

15 * 32.25,17 37.18,25 oi

16 * 30.17,96 35.n,oo —
17* 29.31,99 34.25,07 <>,

is 5 3o. 6,3 7 34.59,48 — ot

19 + 29.31,17 34 ••'4,29

20 9 39-3441 34.27,50

21 *> 34. 4,83 — 1

22 29.31 ,5i 34.24,65 — l(

23* 29 . 33 , 59 34.26,65 —
2fc* 33. ! '..<ii 38.2.5,-5 —
25 V 3o. 9,54 35. 2,66

26 ? 29- 29»94 34.23,02 — •'

27 9 3i.28,33 36.21,46 —

29.30,02

29. 19,93

30.42,89
29 .3o,64

29.28,98

3o.56,69



OGEANOGRAPHIE. — Application du lube de Pilot a la determination

de la vitesse des navires ct a Venregistrement des espaces parcourus.

Note de M. YvesDelac.e (').

Le tube de Pitot a ete employe depuis longtemps a la determination de

la vitesse des courants par rapport aux objets immerges immobiles; rien

n'empeche, retournant les termes de la question, de l'appliquer a la deter-

mination de la vitesse d'un objet se mouvant dans l'eau tranquille.

Sous sa forme la plus fruste, le probleme ne presente aucune difficulte : il

suffit d'etablir sous le navire un tube de Pitot traversant la carene et de lire

les indications des hauteurs apres avoir repere le niveau de l'eau ambiante

quand le navire est au repos. Le liquide se mouvant dans un tube trans-

parent ou actionnant un flotteur, les vitesses realisees peuvent etre lues sur

une echelle graduee tres facile a etablir. Mais c'est la une solution grossiere

et imparfaite. Je me suis propose de resoudre trois questions accessoires

susceplibles de donner a l'appareil une valeur pratique : la premiere consiste

a transporter les indications de Tinstrument en un point quelconque du

navire : chambre du capitaine, poste de commandement; la deuxieme,

a rendre les indications de l'instrument independantes des variations de la

charge et du tirant d'eau du navire; la troisieme, a enregistrer les indica-

tions des vitesses apres avoir rendu les ordonnees de la courbe proportion-

nelles aux vitesses elles-memes et non a leurs carres, ce qui permet, en

determinant la surface de la courbe, de connaitre les espaces parcourus.

1 . Transport des indications a distance. — Supposons que Ton ait installe

dans le navire deux tubes voisins, Tun comme un tube de Pitot, l'autre

ferme en bas, sauf quelques minuscules ouvertures, de maniere a permettre

l'effet hydrostatique en excluant Feffet Pitot. Ce second tube donnera le

niveau exact de la mer au dehors, tandis que dans le premier l'eau montera

plus ou moins haul selon la vitesse du navire. Supposons que le tube de

Pitot soit ferme en haut a une certaine distance au-dessus du niveau de

l'eau a son interieur et qu'a l'aide d'une pompe nous comprimions de 1 air

dans Tespace clos E ainsi obtenu jusqu'a ce que l'eau soit refoulee au meme

niveau que dans le tube hydrostatique. A ce moment, la pression dans



SEANCE DU II OCTOBRE 1920. 647

l'espace E sera precisement egale a celle de la colonne d'eauH qui seserait

elevee dans le tube de Pitot au-dessus du niveau hydrostatique par l'e(Tet

de la vitesse. Quelles que soient lesvariations de la vitesse, tant qu'on saura

maintenir le niveau identique dans les deux tubes, on pourra affirmer, sans

plus ample examen, que la pression H est bien celle qui correspond a la

vitesse ou plutot au carre de la vitesse.

Pour maintenir automatiquement I'identite de niveau dans les deux

tubes, j'ai imagine le dispositif suivant. Je n'en donnerai ici que le prin-

cipe, reservant le detail et les figures pourun Memoire qui doit paraitre dans

le Bulletin du Musee de Monaco.

Dans le tube de Pitot est un flotteur fait d'une substance dielectrique sur-

monte d'une tige qui monte et descend dans l'axe du tube suivant les varia-

tions du niveau de l'eau. Cette tige porte a une certaine hauteur deux

ergots superposes susceptibles d'entrer en contact chacun avec un butoir et

ne permettant que des mouvernents ties faibles du floWeur. Des que l'eau

tend a s'elever dans le tube, I'ergot superieur en tre en contact avec le

butoir superieur et ferme un courant electrique au moyen de fits traversant

la paroi du tube a l'etat isole. Ce courant actionne un petit. moteur elec-

trique actionnant un robinet a ressort qui met l'espace E en communication

avec un vase contenant de Fair comprime. Des que le niveau baisse, ['ergot

inferieur rencontre le butoir inferieur et ferme un courant electrique

actionnant un petit moteur qui ouvre un robinet a ressort faisant commu-
niquer l'espace E avec !e dehors. Ainsi, des que l'eau tend a monter dans le

tube de Pitot, de l'air est injecte dans l'espace E et la refoule a son niveau;

des qu'elle commence a baisscr, de l'air s'echappe de rcspace V. et retablit

le niveau invariable. Tous ces dispositifs sont d'une simplicite elementaire.

Si done l'espace E communique par un tube en caoutchouc epais avec l'en-

registreur situe ou 1'on voudra, la pression enregistree par l'appareil sera,

sans perte aucune resultant de la distance, transportee au niveau de l'en-

registreur.

2. Indepvndunce des indications instntm/ttah's el des variations de la

charge. — Le tirant d'eau d'un navire variant suivant les variations des

chargements aux escales et, en cours de route, selon la consommation du

charbon, le niveau dans le tube hydrostatique n'est en rien fixe par rapport

au navire. Tout accroissement de la charge fera monter l'eau dans le tube de

Pitot et agira comme un accroissement de la vitesse; toute diminution dela

charge fera baisser l'eau et agira comme une diminution dela vitesse. Or, il

n'y a aucun moyen de corriger ces variations par le fonctionnement du
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flotteur ci-dessus decrit. En effet, tout abaissement du niveau dans le tube

par suite de cette cause s'inscrit comme une diminution de la vitesse et, pour

retablir l'exactitude des indications, il faudrait injecter de Fair dans

l'espace E. Or, Tabaissement du flotteur a precisement l'elTet inverse; il

faut recourir a d'autres moyens. Celui qui m'a paru le plus simple consiste

a rendre le tube de Pilot solidaire non plus des parties fixes du navire, mais

de l'eau ambiante, en le rendant flotteur.

Pour cela, imaginons que la carene soit traversee par un tube de large

diametre (une dizaine de centimetres) s'ouvrant en bas dans l'eau et s'ele-

vant plus haut que le niveau de l'eau exterieure dans toutes les conditions

de charge. Ce gros tube contiendra le tube de Pitot, lequel flottera a son

interieur. Deux guides en haut et deux en bas assureront sa position dans

l'axe du gros tube et l'orientation de son extremite inferieure vers l'avant.

Ce tube de Pitot sera d'un metal epais, pour etre lourd et avoir une grande

parois minces, circonscrivant autour de lui un espace plein d'air et etanche,

de maniere que l'ensemble flotte dans l'eau du tube exterieur et suive

les variations du niveau dans ce tube. Les orifices de sortie du tube de Pitot

et des guides sont suffisants pour permettre dans le tube exterieur reflet

hydrostatique, mais non 1'eflet Pitot. Grace a son poids et a son inertie, ce

tube de Pitot suivra les variations de niveau correspondant a celles de la

charge et les indications de l'enregistreur n'en seront pas affectees. C'est

pour permettre les variations de niveau que l'espace clos E est relie a l'en-

registreur par un tube de jonction en caoutchouc.

3. Enirgistirrnrnt drs ritrsscs ft <lrs cspaccs parcourus. — On pourrait faire

aboutir le tube de jonction a un simple manometre a mercure, mais l'enre-

gistrement des hauteurs ne serait pas aise; celles-ci, etant proportionnelles

a H, seraient proportionnelles a V- et non a V, en sorle que la lecture de la

courbe ne permettrait pas la connaissance des espaces parcourus. Voici

comment j'ai pare a cette difficulte.

Imaginons un tube cylindrique qui, dans le cas actuel, mesure 6cm de

diametre et i5tm de haut. Ce cylindre, C (Jig. i), ouvert en haut, ferme en

bas, se continue en bas par un diverticule D de diametre plus etroit (i8
mm

),

d'environ 20cm de long et contenant du mercure dans sa moitie inferieure.

Dans ce diverticule penetre, par Textremite inferieure, un tube de petit

calibre que nous appellerons le tube axial / et qui est relie par le tube de

jonction a l'espace clos E : le tube axial traverse le mercure et s'ouvre libre-

ment a une petite distance au-dessus de son niveau. Ce tube axial est coiue
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par un tube plongeur, P, qui porte le style inscripteur i a sa partie suj

rieure. Ge tube est tres mince et d'un diametre intermediate entre le d

metre exterieur du tube axial et le diametre interieur du diverticule.

tube plongeur peut descendre jusqu'au fond du diverlicule; en un po

situe tres peu au-dessus de la terminaison du tube axial, il est muni d'

petit bouchon etancbe, b; enfin, dans la partie comprise a 1'intrrieur

cyhndre C ilest muni d'un flotteur en paraffine, F, de forme conoidea base

inferieure. On verse alors de l'eau dans le cylindre jusqu'a immerger com-

pletement le flotteur de paraffine, qui doit elre calcule de maniere que

le systeme qu'il forme avec le tube plongeur ne flotte pas, mais soit capable

de s'elever sous la plus minime pression.

Remarquons que l'eau du cylindre a acces dans l'espace q' compris entre

ie tube plongeur et le diverticule, mais qu'elle est empecbee, par Tindex de
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de penetrer dans l'espace q compris entre le tube axial et le tube

plongeur.

Les choses etant ainsi disposees, supposons qu'une pression d'air s'eta-

blisse dans l'espace E. Cet air aura acces, par le tube axial, dans l'espace

situe sous le bouchon b, mais ne pourra s'echapper, etant retenu laterale-

ment par la paroi du tube plongeur, en haut par le bouchon b et en bas par

le mercure de l'espace q.

Cette pression d'air aura un double effet : i° elle refoulera vers le bas le

mercure de 1 i ^jusqu a ce que le niveau cm mercure dans 1 espac

ait etabli une denivellation capable de la compenser. La longueur du diver-

ticule est calculee de facon que cette condition soit toujours satisfaite;

2° pressant de bas en haut sur le bouchon b, elle soulevera par son interme-

diate le tube plongeur. Mais, au fur et a mesure de cette ascension, le flot-

teur F emergera de plus en plus, s'alourdissant du poids d'un cone d'eau

egal au volume du cone emerge, jusqu'a faire equilibre a la pression qui le

souleve ; mais, ce qui est interessant, c'est que cette hauteur d'emergence, qui

se tracluitpar les ordonnees du graphique, peutetre rendue proportionnelle

a la vitesse du courant.

Soient, en effet, V la vitesse du courant, H la pression correspondante

dans l'espace E, o la hauteur d'emergence du flotteur et c le rayon de la

section droite determinee sur le flotteur par le plan d'eau. H sera propor-

tionnel d'une part a V 2
et d'autre part a cpp

2
. Si Ton taille le flotteur de telle

fagon qu'en tous ses points p
2
soit egal a K9, on voit que H sera propor-

tionnel d'une part a V 2
, d'autre part a o 2

, d'ou il resulte que V et 9 sont

proportionnels entre eux.

On voit par la que la generatrice qui, en tournant autour de Taxe, serait

susceptible d'engendrer le solide de revolution voulu aurait pour formule

analytique, en prenant pour coordonnees l'axe comme abscisse et la perpen-

diculaire au sornmet de la courbe comme ordonnee, p'
2 = Ks. Or, c'est la

precisement la formule d'une parabole rapportee aux memes axes,

K representant le double de la distance entre la directrice et le foyer.

La courbe generatrice ayant ete tracee par points, ou d'un mouvement

continu, on pent s'en servir pour etablir un gabarit en tole, dont le bord

est rendu Iranchant, et qui sert a fagonner, de fagon adequate, le flotteur

sur le tour.

Nous avons, dans ce qui precede, suppose que le niveau de l'eau restait

constant dans le cylindre C, ce qui est facile a obtenir par l'adjonction d'un

reservoir a large surface; mais j'ai trouve plus elegant de supprimer ce
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1

reservoir et de faconner le flotteur de paraffine de facon que sa hauteur

d'ascension reste la merae que dans le cas precedent, en depit de Tabaisse-

ment du niveau autour de lui.

Si Ton appelle 9 la hauteur d'ascension vraie du flotteur, p le rayon de

la section droite du cone souleve quand le niveau de l'eau est maintenu

invariable, p' le rayon de la section droite du cone emerge dans le cas ou

Teau peut baisser autour de lui, x la hauteur dont Teau a baisse dans le

cylindre et R le rayon de ce cylindre, ^ + x etant la hauteur d'emergence

dans le second cas, on est conduit aux deux formules suivantes :

et, le volume du cone emerge etant egal au cylindre d'eau de hauteur x et

de rayon R,

Sans donner le detail des calculs, notons qu'on obtieu

y.i-A
Or le flotteur parabolique est construit de telle sorte que K est sensible-

ment egal a Tunite; 3R 2 = 27 est aussi une constante de l'appareil.

Ainsi il est facile de calculer x et p' pour les diverses valeurs de 9, qui

sont 1, 2, 3, ..., 10 pour 1, 2, 3, ..., 10 nceuds, et d'etablir la courbe,

comme dans le cas precedent, en substituant ? +^aoetp'ap.Le Tableau

ci-dessous montre les elements du calcul :

(demi-diamare



ACADEMIE DES

CHIMIE ORGANIQUE. — Sur la deshydrogenation dcs alcools par oxyda

ctitalytique sous pression reduite. Note de MM. Charles Mourei
Georges Migxoxac.

i. Dans une Communication recente (*), nous avons fait connaitre une

rnethode generate de preparation des aldehydes et des cetones basee sur

l'oxydation des alcools correspondants par Fair en presence d'un cata-

lyseur, l'argent divise. Cette rnethode, qui donne d'excellents rendements

avec des alcools a poids moleculaire peu eleve, est d'une application de

plus en plus delicate au fur et a mesure que Ton monte dans les series.

Dans le cas de l'alcool benzylique, le rendement est voisin de 80 pour 100,

et il ne depasse guere 60 pour 100 dans celui de l'alcool cinnamique. On
observe, en outre, dans ces deux cas, la formation de goudrons a la surface

du catalyseur; au bout d'un certain temps, celui-ci perd de son activite, et

il doit etre regenere.

2. Pour rendre la rnethode d'une utilisation plus generale, nous avons

imagine une technique nouvelle, qui consiste a traiter les alcools par

l'oxygene sous pression reduite. La vapeur de Palcool a transformer est

dirigee, en meme temps qu'un courant d'oxygene sous une pression

de 20mm a 4omm , sur une masse catalytique identique a celle que nous

mettons en ceuvre dans la technique precedemment decrite et disposee de

la meme maniere. Cette masse ayant ete au prealable portee a une tempera-

ture de 23o° a 3oo°, l'oxydation a lieu immediatement, avec elevation de

la temperature, que Ton maintient dans les limites convenables par uri

chauffage exterieur.

Comme dans le cas de l'oxydation par Fair, nous avons reconnu qu'il

etait avantageux d'operer en presence d'un exces de vapeur d'alcool. Dans

nos dilTerentes experiences, la quantite d'oxygene mise en oeuvre etait infe-

rieure de 10 a 20 pour 100 a la quantite theorique.

L'alcool benzylique et l'alcool cinnamique, traites suivant cette tech-

nique, ont fourni les aldehydes correspondants avec des rendements

compris entre 80 et 90 pour 100. Avec l'alcool caprylique secondaire,

nous avons tres facilement obtenu la methyhexylcetone (rendement : 70-

80 pour 100), etavec l'alcool dodecylique, l'aldehyde correspondant (ren-

dement 80 pour 100). De meme, le geraniol nous a conduits, sans decom-

position sensible, au citral.
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GEOLOGIE. — Les mylonitcs dc la quatrieme ecaillc brianconnaise

.

Note de M. Pierre Termier.

J'ai decrit autrefois et a diverses reprises (
x
), sous le nom de Cong/o-

merats a galets crislullins dc VEychauda, un systeme d'assises brechiformes

ou dominent les debris de micaschistes et de roches cristallines diverses, el

ou Ton trouve aussi des debris, plus rares, de Permien, de Trias et de Lias;

systeme qui a toute epaissem jusqu'a un maximum d'environ ioom et qui

constitue, dans les montagnes de l'Eychauda, non loin du bord oriental du

massif du Pelvoux, la base de la quatrieme ecaille briangonnaise
(
J
). On

observe les memes breches, mais moins epaisses, comme sporadiques, et

non exclusivement confinees dans la base de l'ecaille, au sein d'un autre

lambeau de celle-ci, le lambeaii de Serre-Chevalier. Enfin, M. Kiliau a

signale, en 1898, a I'Alpet, pres de Mont-Gene vie, des breches semblables,

associees a des micaschistes eta des roches vertes laminees,qui ne different

point de ceux et de eelles de l'Eychauda. Nous n'avons jamais, ni

M. kilian, ni moi, doute de 1'identite absolue des breches de I'Alpet et des

breches de l'Eychauda et de Serre-Chevalier.

Je n'avais pas hesite a attribuer a toutes ces^breches une origine sedi-

mentaire et un age nummulitique. J'en faisais un facies special et local, un

facies conglomeratique et cotier, du Flysch brianconnais; et e'est ainsi que

ces pretendus conglomerats sont designessur la feuille Hriancon de la Carte

geologique a l'echelle de sT~, et sur ma Carte geologique des Montagnes

entre Briancon et Vallouise a l'echelle de —~^. Maniere de voir qui eiitrai-

nait, a mes yeux, cette
v consequence fort importante : que les Schistes

Lustres existaient deja, avec leur metamorphisme profond et intense et

leur cortege de roches cristallines, a l'epoque ou se deposait le Flysch

briangonnais, et que, a cede epotrue, ces Schistes formaient un rivage,

Ionise {Mem. de la Carte geologique de In Frances, i<)o3. p. 45 a V> <-l p. 1 1 1
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continental ou insulaire, de la mer nummulitique. Le melange, dans les

pretendus conglomerats, de debris de terrains a facies brianconnais et de

debris de roches cristallines du type de celles de la quatrieme ecaille,

ni'induisait aussi a penser que la quatrieme ecaille n'est pas tout a fait

independante de son substratum, qu'elle appartient encore au pays brian-

connais, et que son charriage, d'ailleurs indeniable, est un charriage de

faible amplitude.

Ces conclusions avaient paru tres acceptables aux geologues qui, poste-

rieurement a 1898, ont visite la region de l'Eychauda. Seul parmi eux,

Jean Boussac, en 1912 ('), s'etait formeliement prononce pour l'origine

lointaine de la quatrieme ecaille, sans cependant mettre en doute, ni le

caractere sedimentaire, ni l'age nummulitique des breches en question.

Pour lui, la quatrieme ecaille appartenait a la nappe de la Dent-Blanche,

d'Emile Argand, et venait du bord sud-oriental du grand geosynclinal des

Schistes Lustres. Et comme, dans la zone des racines de la nappe de la

Dent-Blanche, le Lias et le Trias prennent des facies analogues a ceux

qu'ils ont dans la zone des Aiguilles d'Arves et dans le Brianconnais, le

caractere brianconnais de quelques-uns des debris renfermes dans les

breches de l'Eychauda et de l'Alpet n'avait, suivant Jean Boussac, rien qui

dut nous surprendre.

En relisant la these de Jean Boussac, 1'idee m'est venue que tout serait

encore bien plus clair, et que toute difficulte disparaitrait, si les conglome-

rats a galets eristallins de l'Eychauda et de l'Alpet n'etaient pas des conglo-

merats, s'ils etaient des breches d'origine mecanique, resultant de l'ecra-

sement de la quatrieme ecaille et du melange de ses materiaux ecrasesavec

les materiaux arraches a son substratum, en un mot s'ils etaient des mylo-

nites. Cette ideene pouvait, jecrois, venira l'espritde personneavant 190^.

Mais aujourd'hui que les mylonites sont entrees dans la science et que

I'importance de leur role tectonique n'est plus contestee, la question se pose

tout naturellement.

J'ai done, apres vingt ans, revu, au cours du dernier ete, les montagnes

entre Briancon et Vallouise, et aussi le vallon de l'Alpet. Le resultat de ce

nouvel examen a ete immediat et tout a fait decisif : les pretendus conglome-

rats de VEychauda, de Serre -Chevalier el de VAlpet, nc sont pas des conglo-

merats; ce sont drs mylonites. Je ne conserve a cet egard aucun doute, et je

( '
) Jkin Boussac, Etudes stratigraphiffues sur le Nummulitique alpin {Mem. de

la Carte geolog. de la Fr. ), 191 2. p. 248 a 267.
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ne crois pas que le doute soil maintenant possible. II n'y a aucune diffe-

rence essenlielle entre ces breches et cellesque j'ai decrites,en 1902,001141110

breches d 'ecrasement sur quelques points de la base de la quatrieme ecaille

:

la seule difference est. dans la grosseur des blocs (').

Les breches de fEyr/iauda ne so/it pas des sediments. La sedimentation ne

va jamais sans un certain classement de volume. Meme dans un conglorne-

rat, meme dans les breches sedimentables qui s'intercalent parfoisau milieu

des formations marines et qui temoignent d'episodes violents, tectoniques

ou seismiques, interrompant brusquement une periode tranquille, le depot

dans l'eau se trahit toujours par quelque regularity dans rarrangemcnl des

debris : on voit, par exemple, des lits de sable fin, ou de petits graviers,

separer les bandes plus troublees et de grain plus gros. Ici, rien de sem-

blable; aucun arrangement des debris; c'est le chaos meme : premier

caractere des mylonites.

a surfacel OU il S'($st depose e

em dem

eches mmin.-d'

plus ou m
peu differei

•^aicsrjcnciose.vpl.qua.spardos.vpl.sdo

(') Dans raon Memoire de 1902 (loc. cit., p.

d'ecrasement, a grands btocs de Penmen, de Tr
au N.-N.-O. et a 8oom environ du Somniel del'Eyc
du Pangeas. J'appelle le lieu « Butte des Galets n,

si'nulent des galets gigmtesques. C ;s breches, que j



)6 ACADEMIE DES SCIENCES.

! me satisfaisait pas completement. En realite, il n'y a pas delimile precise

ttre les bitches el la quatrieme ecaille; les brechcs, particuliercment

>ondanles pies de la base, reviennent un pen partout; ce sont des accidents

• la quatrieme ecaille; ce n'esl pas une entile .stratigraphiquc distincte des

rrains de celle-ci.

Un iroisieme caraclere est tire de l'etude des debris eux-memes et du

menl qui les relie. Je n'ai pas grand'chose a changer a ma description de

)02 en ee qui conceine ciment et debris; mais j'ai cu'tort de dire que la

uparl des debris soul roules (loc. cit., p. 46); c'est le contraire qui m'est

t, gne.ss.ques ou i\. I.<

m-uIs debris qui prennenl, parfois, figure de galels, son! les debris

ciment, ce devrail elre un sable, si la breche elail sedimenlaire ; ce n'esl

pas du toul un sable
; c'est, le plus souvcnl, une sortc de pate, ou de puree,

d allure fluidale ,
faite de mieasehiste ecrase, et qui sc moule comme une

maliere plastique aulour des debris, et qui, meme, les injectc et s'insinue

dans leurs fissures. Cctlc pale de mieasehiste ecrase est souvent coloree en

rouge vif par de l'oxydc de fcr.

Un quatrieme caractere, qui m'avail frappe, mais que je n'avais pas su

interpreter eonvenablement, esi le laminage general de loule l'ecaille,

partout, par les phenomenes habiluels : surfaces de friction, onduleuses ,

crislaux. A la « Butte des Galels », le laminage 'se lie 'a l'ecrasement

A l'Alpel, la nature mylonitique des brechcs est encore plus palpable

qu'a 1'Eychauda, a cause, sans doule, de la durete plus grande du

substratum. Tandis que, dans les montagnes enlre Briangon et Vallouise,

la quatrieme ecaille repose habituellement sur les schistes el gres tendres

du Flysch, le. mica<chi>les el autres rocbes crislallines de l'Alpel reposent

sur dr< calcaires du Trias, durs el cassants. On voit, sur i'ar&e meme

du col de l'Alpel, desmylonitesdecescalcaires, decouleur grise, etd'autres

mylonites, de couleur jaune, qui soul des cargneules a debris de
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micaschistes ; un peu plus au Sud, pres de la foniaine, affle

oul<> debris triasique <>sl ran-, et qui son! identiques acelJesdeT]

On a done Lei tous Irs passages mliv Trias mylonitique el terrah

myloniliqur; <[ relic zone- erraser separr, du Trias d'appaivnrr ai

Get erratum a mes Notes ct Memoires d'il y a vingt ans el anx deux

cartes geologiques, citees plus haut, de la region brianronnaise, cet r/ra-

quatrieme ecaille pour quiconque veutbien comprendrc Fbistoiredu Brian-,

connais. Rien, desormais, ne s'oppose plus a ce que la quatrieme ecaille

ait une origine lointaine, comme Ic voulait Jeau Boussac, et commc je

l'avais, moi-meme, pense dans les premieres annees de mon etude. Rien,

dans cette ecaille, ne ressemble aux terrains de son substratum; elle est

separee de son substratum par une epaisseur, plus 011 moins grande, pou-

vant aller a ioo ,n
, de mylonites 011 se melangent ses propres roches cristal-

lines et les debris arracbes, par le cbarriage, aux terrains sur lesquels elle

est passee; elle vient de loin, d'nne region ildienne oil tout est cristallin, sans

menes observes al'Eycbauda, a Serre-Cbevalierou a I'Alpct: enfin, commc
les breches de sa base sont des mylonites, et non plus des sediments d'age

nummulilique, elles ne nous apprennent plus rien sur Page du metamor-

pbisme et nous n'avons plus le droit de dire que les Schistcs Lustres, par

schistes du Nummulilique brianronnais.

M. C11. Depkrkt, en son nora et en celui de M. F. Rowin, fait bommage
a 1'Academic d'un Memoire intitule : Le Felsinotberium Serresi des sables

pliocenes ,ie Montpettier et les rameaux phylitiques des sireniens fossiles de

NOMINATIONS.

>1. Ci. IJnan iu»v.\ est designe pourrepresenter l'Ac
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CORRESPONDAIVCE

.

M. G. Raymond adresse un rapport sur I'emploi de la subvention qui lui

a ete accordee, en 1919, sur la fondation Loutrcuil.

M. le Secretaire i'erpetuel annonce le deces de M. Daniel- P< u iline

OE/dert
, Correspondant de PAcademie pour la Section de Mineralogie,

decede a Laval, le 17 scptcmbre 1920.

M. Jean Strohl, professeur de Zoologie a l'Universite de Zurich;

M. Davidoff, directeur de la Station zoologique de Viliefranche-sur-Mer,

adressent des tole^rammcs de condolrances a l'occasion du deces de

M. YvesDelage.

M. le Secretaire perpetuee signale, parmi les pieces de la Corres-

i° Un rapport autographic de MM. Bouygues et Henri Devadx : De la

raleur du Jluorure de sodium coiniw anliseptiquc pour la conservation des

>:> I11 Memoire de MM. Lucien Mayet et Jean Pissot intitule : Abri sous

rochc prelnstorique de la Colombia?, pres Poncin (Am). (Presente par

M. Ch. Deperet.)

meridien equatorial en AnrJrique du Sud', sous le controle scientifupie de PAca-

dSmie des Sciences (1899-1906), fascicule % tome 10 (Opiliones, Dipteres,

Myriapodes, etc.).

M. Orticoni adresse des remerciments pour la distinction que l'Aca-

demie a accordee a ses travaux.

THEORIE DES XOMBRES. — Enumeration el constitution des corps abeliens

quelconques. Note de M. A. Chatelbt.

II m'avait semble naturel de commencer l'etude des corps abeliens par

ceux dont le degre est premier; entre autres simplifications, ils ont Tavan-
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tage d'avoir un groupe cyclique. J'ai pu ainsi obtenir une ('numeration

complete de ces corps etdes renseignements precis sur leur constitution (
' >.

Mais la difiiculte d'enoncer simplement ces premiers resultats me faisait

craindre une complication plus grande pour le cas general des corps abe-

liens. C'est le phenomene inverse qui a lieu et ceci tient a ce que, contrai-

rement a ce que j'avais cru a priori, la classification et la constitution des

corps abeliens s'obtiennent plus naturellement par la consideration des

facteurs du discriminant que par la donnee du degre. Les proprietes que

j'ai ainsi obtenues comprennentcelles que j'ai deja signaleespour lesdegres

premiers {Inc. cit.) et meme les eclairent a certains points de vue.

1. J'indique d'abord comment, a partir de corps abeliens donnes, on

peut en constituer d'autres, par une veritable operation qu'il est nature]

d'appeler composition. Soient deux corps abeliens A et B, de degres m
et n, de groupes [A] et [B|; considerons deux sous-groupes respectifs

de [A], [B], soient [M] et [N], qui soient holoedriqwment isomorphes, par

suite de meme ordre p diviseur commun de m, n. On peut toujours prendre

pour [M] et [N ] le groups |i] compose de la seule substitution identique;

c'est meme le seul cas possible si m et n sont premiers entrc eux (p = 1).

Dans un cas, pour ainsi dire oppose, si [Aj et [B] sont holoedriquement

isomorphes (/» = «), on peut prendre [M] et [l\] confondus avec [A]

et[B|.

Soient alors m
(
{x) et /i,-(a?) les substitutions correspniidantes des groupes

[M] et
I

N], et a, |3 des nombres primitifs des corps A et B. Formons

c'est evidemment un nombre algebrique abelien, dont on oblient les conju-

gues, en remplacant a, (3 par leurs conjugues respectifs de toutes les faeons

possibles; on verifie immediatement qu'on n'obtient ainsi qu'au plus

— valeurs differentes. Le nombre y sera dit compose des nombres a, 3 et le

corps C qu'il definit compose des corps A et B, suivant les sous-groupes

isomorpbes [M] et |\]. En faisant varier la conespondance des substances

des groupes on obtienl// corps C, p' etant le nombre d'isomorpbies dislinctes

des groupes [M] et [N] ou encore du groupe [M] avec lui-meme ( P est au

plusegala//).
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Dans le cas M = N = i, cette composition coincide avec la composition

definie par M. Hilbert dans son Kapport (') et qui consiste a prendre seule-

ment y = ocj3, soit encore a prendre pour C ]e corps defini par tous les

nombresdeAetB. Mais les proprietes donnees parM. Hilbert (th. 87 et 88)

sont encore vraies, mutatis mutandis, pour le mqde de composition plus

generate que je viens de definir : si les discriminants a et b de A et B sont

premiers entre euoe, les/)' corps G sont differents, chacun d'eux est efiective-

ment de degre— , on en obtient une base des entiers en composantrespec-

tivement les entiers de deux bases de A et B, enfin le discriminant c est

1. On peut alors enoncer le resultat assez simple : tout corps ab&Uen

resulte <lc la composition de corps abeliens simples, donl les discriminants sont

des puissances de nombrcs premiers differents.

Je crois encore exact, sans toutefois l'avoir etabli de facon entierement

rigoureuse, que chaque corps n'est ainsi obtenu que d'une seule facon.

3. Au sujet de ces corps abeliens simples, je me contenterai d'indiquer

ici qu'ils sont constitues par tous les sous-corps des corps des racines

(p
h
'f

mes de Tunite, p premier. On en deduit assez aisement le degre mph~ {

,

sip est impair (m diviseur quelconque de/> — i), i
h~ s ou 2*-2 si/; = 2; une

base des entiers et le discriminant (si h — \, la base estnormale et le discri-

minant estp
m-\ p impair). Leurs groupes sont cycliques, sauf pour le corps

des racines (o k
'f

mci
de l'unite, pour lequel le groupe est isomorphe du

groupe des nombres (- i)*.5J , definis module i
h

.

4. Pour etudier la decomposition d'un nombre premier q dans un corps

abelien K, il suffitd'etudier ce nombre q dans chacun des corps composants

de Iv : Pn P 2 ,
. . . sous-corps des corps de racines (p\', pi% . .

.)"""ps de l'unite

(p { , p 2 , ... nombres premiers differents). On obtient ainsi des caractercs

(racines de l'unite) analogues au symbole de Legendre, dans chacun de ces

corps, et leur produit donne le caractere du nombre q dans le corps

considere.

11 est alors facile d'en deduirc que si </ se decompose d'une certaine facon

dans !< corps K. // en est de m< ]me de toi{t nombre premier congru a q suicant

le module
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Gette propriete (') generalise la propriete arithmetique indiquee dans

na Note citee sur les corps de degre premier.

THEORIE DES ENSEMBLES. — Sur hi possibiUte d'elendre Vhomeoworphir

de deuxfigures a lew voisinage. Note de M. L. Axtoine.

Soient F et/deux figures homeomorphes situeesdans des espaces E ct e

ayanl le meme nombre n de dimensions. Est-il possible d'etendre cette

homeomorphiealeurs voisinages? J'en lends par la : est-il possible de deter-

miner deux figures F,,/
(
homeomorphes, tellesque F et/se correspondent

dans leur homeomorphie, chaque point de F (el de/) etanl centre d'unc

hypersphere a n— 1 dimensions, de rayon non mil. dont tout rinterieur

appartiennea F, (ou a /,)? S'il est impossible de determiner F, el/, ,je dis

que F et/sont homeomorphes en elles-memes. Yoici quelques resultats

relatifs aux courbes de Jordan sans points multiples et aux ensembles par-

faits discontinus bornes. lis mettent en evidence certaines singularities de

l'espace a trois dimensions.

1. La correspondance entrc deux courbes de Jordan planes (toutes deux

ouvertes ou toutes deux fermees) peut s'etendre a la totalite de leurs plans

au moyen d'une infinite denombrabledecorrespondances homographiques.

Cette propriete ne se generalise pas a l'espace a trois dimensions. En
effet, C etant une courbe de Jordan fermee traeee sur tin tore, soient a et 3

ses coefficients d'enlacement avec faxe et le lieu des centres des meridi.-ns

de ce tore, a et $ sont premiers entre cux el si fun de ces nombres est nul,

l'autre est o ou 1. La correspondance entre G et un cercle c peut s'etendre

a leurs voisinages. Pour qu'elle puissc s'etendre a tout l'espace, il faut et il

suffit que 1'un des nombres a et 8 soit egal a zero ou a 1. a et 3 n'etant pas

nuls, je peux me borner a la courbe C (dont 1'homeomorphie avec C peut

s'etendre a tout l'espace), qui a pour equations en coordonnees semi-

polaires

y est, eomme c, frontiere d'u

lultiples, 1'un des deux nombr
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x et $ etant au moins egaux a 2, je marque sur C les deux points A' et A''

deiinis par '- = ^-0/ et 2^- — — = ^ to". Je marque sur l'axe des s les points

M dc cote m > R + r, M, de cote - m, S de cote - 3m et N de cote infe-

rieure a — jm. J'appelle T Tare MM, comprenant Jes deux segments recti-

lignes MA' et A'M, et Tare to'< co> o/de C. Soil r„ l'homothetique de T

par rapport a S dans le rapport
( ^ J

(71 = 1, 2, 3, ...). Soit enfin F Tare de

Jordan, somme des arcs F„ et du segment rectiligne SN. V et un segment

de droite sont homeomorphes en eux-memes. Si la correspondance pouvait

s'etendre, il y aurait une calotte simplement connexe dont la frontiere serait

la somme d'un des arcs Tn et d'un arc exterieur a la sphere de diametre

\1 M . sphere qui contient a son interieur tout Tare T n . II y aurait done

aussi une calotte simplement connexe ayant C pour frontiere, ce qui est

impossible.

De meme, un cercle et une courbe de Jordan fermee sans points mul-

tiples, dont V est un arc, sont homeomorphes en eux-memes.

II. A tout ensemble ferme partout discontinu borne de I'espace En ,
je

peux attacher une infinite denombrable de varietes V fermees, a n — 1

dimensions (que j'appelle varietes de definition de 1'ensemble), telles que

Tensemble coincide avec 1'ensemble des points qui sont interieu rs a une

infinite des varietes V. En outre, ces varietes V, groupees en varietes

d'ordres numerates 1, 2, 3, ...
;
A, ..., ont les proprieties suivantes :

a. Quel que soit A, les varietes d'ordre X sont en nombre fini et sont

exterieu res les unes aux autres.

b. Toute variete d'ordre A -+- 1 est interieure a une variete d'ordre A et,

a finterieur de chaque variete d'ordre A, il y a au moins une variete

d'ordre A + 1 (au moins deux, s'il s'agit d'un ensemble parfait).

c. Le diametre maximum des varietes d'ordre A tend vers zero quand

A augmente indefiniment.

Ceci resulte de ce que, etant donnes un ensemble ferme discontinu et

deux varietes S,S 2 (S
2
interieure a S,), on pent determiner une variete

polygonale d'un nombre fini de sommets ne coupant pas 1'ensemble, inte-

rieure a S, et ayant S 2 a son interieur. Done, on peut prendre pour

varietes V des varietes polygonales dont chacune a un nombre fini de

sommets.

II en resulte que ('):

(') Cf. De.vioy, Comptes rendus, t. \k9, 1909, p. io',8, et I. 151, 1910, p. J 38.
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i° Tout ensemble ferme discontinu borne est silue sur 1111 arc do Jordan

et, en particulier, sur une ligne polvgonale avanl une inlinile ilenom-

brable de sommels dont l'ensemble a pour derive I'enscmblc discontinu

donne.

2 Deux ensembles pai fails discontinus bornes sont homeomorphes. Si

ces deux ensembles sont plan-, on peat etendre \eur correspondance a la

totalite de leurs plans au moyen d'une infinite denombrable de correspon-

dences homographiques.

Voici un exemple de deux ensembles parfaits partout discontinu- P et/;

de l'espace a trois dimensions qui sont homeomorphes en eux-inemes. Lcs

varietes de definition de P sont des 'tores; il y a un seul tore d'ordre t; a

comme les anneaux d'une cbaine fermee entourant I'axe du tore d'ordre A.

Les varietes de definition dep sont des spheres ayant leurs centres en ligne

droite;il ya une seule sphere d'ordre r.el a I'inlerieur de cbaque sphere

d'ordre A, il y a k spheres d'ordre A -h 1.

La correspondance entre P etj> ne peut pas s'etendre a leurs voisinages

Theoreme. — Toute surface simplement connexe - qui a des points de P
dans chacune de ses deux regions coupe P. Si I ne ccupait pas P, il y
aurait un ordre X tel que I ne couperait aucun des tores d'ordre X et en

aurait dans chacune de ses regions. Par reductions successives, on en

deduirait deux courbes enlacees dont Tune serail interieure el I'autrc cxte-

rieure a une surface simplement connexe, ce qui est impossible.

Un segment de droite et l'arc de Jordan qui contient P fournissent nn

nouvel exemple de deux courbes bomeomorpbes en elles-memes.

de Jordan) dont la correspondance peut s'etcndre a leurs voisinage- el pas

a tout l'espace. Chacun de ces ensembles P, P 3
est la somme de deux

ensembles egaux a P. Les deux tores d'ordre 1 de P, sont enlaces; les deux

tores d'ordre 1 de P, ne sont pas enlaces.

Le theoreme enonce ci-dessus a une allure paradoxale. II est equivalent

au suivant : P est coupe (l'ensemble des points d'intersection a la puissance

du continu) par toute calotte simplement connexe sans points multiples

dont la frontiere est une courbc de Jordan exterieure a un des tores de

definition de P et cnlacee avec le lieu des centre- des nieridiens de ce lore.
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MECANIQUE ET CHRONOMETRIE. — Les frottcments et Visoeliromsme.

Note de M. Jules Andrade.

On doit a Yillarceau cette remarque precieuse pour I'horlogerie :

Un frottement constant n'altere point l'isochronisme sinusoidal, il ne fait

que decaler le point mort apparent ou le centre de la vibration et le

mouvement vibratoire s'arrete quand la borne finale d'une oscillation

penetre a l'interieur d'une petite zone dont le point mort veritable est le

Dans un ordre d'idees un peu different, voici un theoreme qui m'a rendu

de grands services pour l'etude mecanique du reglage et que je crois utile

de mentionner malgre sa tres grande simplicity.

Envisageons un mouvement pendulaire simple trouble par une resistance

proportionnelle a la valeur arithmelique ou absolue de l'ecart au point

mort; en d'autres termes, en designanl celui-ci par u nous envisageons le

(0 ^=_K*«-K^s| a
},

ou 'I est un coefficient de frottement, et ou £~= ± i a le signe de -^-

Ge mouvement oscillatoire est amorti d'une maniere speciale, les valeurs

absolues des semi-amplitudes decroissent en progression geometrique dont

la raison est
*~ '*

; la moitie ascendante d'une oscillation a pour duree

TT^C
1 "- y)

2

; la moitie descendantede la meme oscillation est ^-(i + y) >

II y a isochronisme rigoureux a l'egard de 1'arbitraire de l'amplilude,

.ais cette duree croit avec
ty.

Cette remarque a d'importantes consequences chronometriques.
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AERODYIVAMIQUE. — S.cr les ondes de c/ioc, leur refracti'm el leur mirage

a Vintirieur d\m courant d'aif. Note de M. Cu. Dfivfi, presentee

par M. Sebert.

Les photographies de projectiles en mouvement revelent les ondes de

choc principals, mais elles sont a trop petite echelle pour renseigner sui-

tes ondes de choc secondaires. Au contraire, les projectiles immobiles places

dans le courant d'air d'une soufflerie puissante peuvent etre photographies

a plus grande echelle; ils donnent, avec les ondes de choc principals, une

multitude d'ondes de choc secondaires faciles a photographier, puisqu'elles

sontstationnaires; ces ondes fournissent desrenseignements tres utiles, mais

les cliches etant encombres de nombreuses ondes etrangeres au projectile,

leur interpretation parait delicate.

Ayant ete appele a examiner un grand nombre de photographies de pro-

jectiles places dans un ventde 45o m : s environ, sortant par une tuyere d'un

reservoir d'air comprime, j'ai ete amene a formuler un certain nombre de

propositions, qui paraissent expliquer la plupart des particularity des dif-

ferentes ondes de choc.

i° Une onde de choc est engendree en tout point ou se produit une

brusque variation de pression soit par compression, soit par depression

(ressauts, naissance de l'ogive, culot du projectile, etc., angles et bords de

la tuyere).

2 En un point d'une onde, la direction do cette onde depend de la direc-

tion des filets de couranl et de leur vitesse relative en ce point. AinsijTonde

de queue lourne sa concavile vers l'avanl,car les filels d'air convergent vers

obstacle, l'onde, pres de eel obstacle, lourne sa concavile vers I'arriere, el

d'aulanl plus que le frol lenient el lYnlrainemenl de Fair (c'est-a-dire la

resistance de la region consideree) sont grands.

la surface lisse d'une ogive, et de Ires nombreuses ondes elementalres

sallachent a cetle surface comme si elle elail slriee de trails de tour. Ln

consequence de la proposition 2 , toute onde e/en/entaire qui arrive sans

flechissement jiw/ii'au contact du projectile inditpte un point de re projectile qui

noffrc a Fair quune resistance tres petite.

4° Les ondes produites par une brusque depression (onde de queue par
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poinl ou se produil \c choc on retour dc Fair venant cc

(recul d'unc demi-longueur d'onde).

5° Si une onde pouvaii passer sans transition dans

Vitesse relative V, el y entrer sous ^incidence i, a etai

elle se refraclcrail sous I'angle r, tel que

6° Gette fonnule donne les conditions de la reflexion totale; die monlre

que, pour une onde nee a l'interieur d'un courant, la reflexion sous un

certain angle serait totale sur la surface enveloppe du courant, tandis

qu'une onde nee a I'exterieur pourrait penetrer dans le couranl sou- loutc-

les incidences. Ainsi, une onde de clioc nee a l'interieur d'un cyclone

de 3om a 4om de vitesse n'en pourrait sortir sous une incidence superieure

a environ 65°.

En realite, il y a toujours une zone de transition entre deux milieux

fluides animes de vitesses dift'erentes; des lors, la surface d onde se modifie

par Peffet de la refraction, et, au phenomene de reflexion, se substitue un

phenomene de mirage acoustique.

Si Ton appelte « surface de mirage » le lieu des points ou les ondes de

choc nees dans un courant d'air sont normales aux filets de courant, ou, ce

qui revient au meme, le lieu des points ou la vitesse d'un filet d'air passe

par la valeur de la vitesse du son, le phenomene du mirage des ondes de

choc pent se definir ainsi : Dans Vinterieur d'un courant d'air, une onde de

choc rencontrant la surface dc mirage, se reflechit sur le filet de courant qui

II est a remarquer que cetle regie decoule de la premiere proposition

enoncee plus haul; en effet, 1'onde de choc, en atteignant la surface de

mirage, cesse brusquement; il y a done, en ce point, une variation de

pression qui engendre, dans le premier milieu, une nouvelle onde de choc

dont Paxe est le filet d'air passant par le point considere; celte nouvelle

onde est l'onde de choc reflechie.

II resulte de ce phenomene que les photographies d'un violent courant

d'air sont quadrillees de nombreuses ondes coniques a deux nappes issues

de la tuyere, qui se reflechissent plusieurs fois en rencontrant ia surface de

mirage; au contact de cette surface, ces ondes directes et reflechies se

presentent generalement en forme de toits de pagode. A mesure que < l

ilealit, les ondes coniques s'aplatissent en accordeon
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etsemblentrentrerdans la tuyere. On a pu cinematographic! le phennnn-nc.

Les ondes issues du projectile se reflechissentcomme les ondes do linnv.

sauf dans le voisinage immediat du projectile. On constate, en eilel. sur les

photographies, que Ponde de tete, bien qu'elle s'accuse par tin trail non-

plus fort que les autres, ne se reflechit pas, quand elle est odcihv dans sa

partie courbe, au point ou elle rencontre la surface de mirage. Void
comment peut s'cxpliquer cette anomalie.

L'air est en quelque sorte embouti entre le front de l'onde de tete et le

projectile; toute la partie arrondie du front de Ponde autour de son sommet
limite une zone d'air comprime et plus ou inoins entraine ou devie.

mirage, Pair comprime qu'elle retient s'epanche, comme lean sYchappe

d'une digue rompue. De fait, sur les photographies. Ponde de tete semble

eclater aux points ou elle rencontre la surface de mirage, si cette rencontre

se produit tout pres du projectile, et Pon apercoit toujours a cet endroit

une brusque expansion des filets d'air ; litteralement, la surface refle-

chissante
( surface des filet s d'air) est brisee et coudee a 11 poi

se produin2 la reflexion de Ponde delete. L'expansion laterale

produits p;IV la rupture de Ponde de tete dinlinue cerlaineme
totale exercee par le courant sur le projectile. Cette considers

conduit a formuler la proposition suivante :

7° Lorsqu'on veut mesurer a Paide d'un manometre la pressior

par un courant d'air, sur 1111 projectile, le chiffre releve est errone. p;

lorsque Ponde de tete se reflechit mal au contact de la surface de

ilaus ce cas, le projectile essaye

vient done de prendre une photographie, en meme temps qu'on mest

pression. Les essais photographiques prealables sont un nioyen si

determiner le calibre maximum des projectiles qu'on peut essayer dai

courant d'air donne.

Les ondes de choc sont plus faciles a observer et a enregistrer qi

phenomenes dynamiques qui les produisent; elles constituent de prei

temoins, qui revelent les etats locaux du courant d'air. Grace a elle

etudes aerodynamiques deviennent plus aisees, des qu'on peut operer
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r^//-r/- *a/u : ™9ues dans hasports et d'en snrlir qmtnd I -, mo/^
ha/>^<& rf<? n pern • .v<?.v f<3Hltrs llUl/ontdefa ut. Note de M. \\\-A. Loth,

P rfecni eepa 1 M. 1
r .-R. Fournie

it Ces 1 dan slehi]it d'affi-anchir les Mtime Dts d< ^uerre elLdecommerce

les dlangeirsqu e pres enlele urentree dans nos porls du Nord e\ de l'Ocean,

\vC a la si;lite d e recherches de lab oraloire, e r, [91 4 et iqi5
»

el aprfc des

xpe riences nombreiases e [ cone:luantes en rade de Brest , de juillet a

ept< mbr.B I()lt9 ,
j'a i dem;inde el obtenu di1 Min istre de 1; » Ma rine, que

on poursuive des e:tperimces su r une grande eel:ielle an 1;irge de Brest,

tour I'etiide c omple-Le el 1Vmplo i pratique d'un nouveau Proc
:ede. Ces

';rft
.In ca]

des p lus'preEi
igate Flocl

n du

, don

si que

t la cons

Ton a pi

s de

collabo-

sudre eel

mpc)i'lan Meme des cii<po-il ions pratiq[Ues ii prendre?, d< ' Parl (
'

1

pour perm.ettre a loul navire d'eritrer dans nos ports;, dans le

le r« pen, ge <l«

lne n ouverait pas, en s'v pre:-rnhir

ir Irs pas.

hiS
:lisp f)silioi:is conaporteiit nalu reliement, pour le eas d e gu erre, des

aod ifiral ions ( enues secret (js, qui empechent l'enni >mi deles utilii*er.

-• Cell e sol ulion repose sur le:3 dispositions su i van les : mini erger sur

parun eouranl allernalil' a frequence musicale, de 2,5 amperes settlement.

Ce eourant eree dans I'eSpacc environnanl un champ magnetique de meme

periode, dont les lignes de force, complexes, mais nettement definies apres

de laboneuses recherehes el de nombreuses experiences, soit en mer, soil

en rade, son! dans des plans perpendiculaires an cable inducteur.

Les installations a bord comprennent deux cadres verticaux en bois, de

2m,5ox i
m

, recepteurs des courants induits par le champ magnetique du

cable. Chacunde ces cadres esta deux enroulements:lepremier|T(6ospires),

t(io spires)] oriente transversakment au plan longitudinal du navire el le

second [L (Go spires) et /(10 spires)] oriente suivant le plan longitudinal.

Des communications telephoniques, entre ces cadres et le poste d'ecoute

sur la passerelle, permettent d
1

y percevoir, a plus de 2000™, les sons musicaux

provenant des courants induils dans ces cadres par le champ magnetique
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variable du cable-guide. Les courants amplifies (avec accord 011 non) sont

recus par des telephones (accordes oa non). Quand le navire se rapproche

du cable-guide perpendiiiihnn dk ni a lui, les receptions de T et /augmcnlent,

celles de L et / restent insensibles. L'inverse a lieu pour une direction da

navire parallele au cable. Enfin, deux cadres liorizontaur i
•->'", 5o x i

m
),

l'un a tribord, l'autre a babord, aussi ecartes et eleves que possible,

recoivent les courants induits et donnent, a l'ecoute, des sons musicaux

perceptibles a (>oom , etant donnee la forme du champ. Le plus rapproche

da cable-guide ayant une reception plus intense, on distingue trcs ncth incut

de quel cote de ce cable se tient le navire, lorsqu'il court parallelement a

lui.

3. Cette description, necessairement sommaire, fait comprendre comment

un navire arrivant du large et partant de son point estime, corrige par la

sonde ou autrement, peut trouverla partie la plus en dehors du cable-guide.

Pour cela, il court d'abord perpendiculairement a la direction de ce cable

tracee sur la carte, en ecoutant sur T, et une fois le contact pris sur /, il lui

suffit de tourner de 90 vers le port pour suivre le cable a bonne distance

constante) sur/, de maniere a garder toujoursla droite du cable, en lai>sant

ainsi l'autre cote libre pour les navires suivant la route opposee.

i. Sur les sous-marins le dispositif peut etre plus rudimentaire encore.

•"). D'apres des experiences recentes, dirigeables et hydravions pourraient

suivre dans des conditions analogues un cable-guide im merge, d'un port a

un autre. Les portees de reception a 200 ni d'altitude donnant une zone

d'ecoute de 32oom de large. *

6. Des routes aeriennes semblables (analogues a une ligne lelegra-

aucunevisibilite. On a r^connu qu'avec un ballon a 6oo ,n d'altitude, on a

une zone d'ecoute de iok,n de large.

7. Avec ce procede, une seule personne non specialisee suffit a la

conduite d'un batiment quelconque. La preuve en a ete faite a Brest sur

une canonniere de 4oou , La BelUquettse, sous les yeux du Ministre de la

Marine, et sur La G/oirr, cuirasse de ioooo11
.

1/installation du port de Brest va etre entreprise. Son cable-guide aura

8ok,n de long et couvrira tous les dangers d'Ouessant et des Pierre- \

son extremile allant jusque dans les fonds de ioom ou il donne Fentree en

Des installations semblables sont envisages pour d'autres ports.
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CHIMIE PHYSIQUE. — Application d'ttnc immrlli' methode de ro/umetrie

pkysico-chimique. Note (') de M. Rexe Dubrisay, presentee par

M. H. Le Chatelier.

La methode d'analyse physico-chimique qui a fait l'objet de precedentes

Communications (-) se prete a des recherches d'acidimetrie. J'ai etudie, en

particulier, la neutralisation par la soude des acides chlorhydrique et sul-

A io'"'
3

de solution d'acide normal, j'ajoute des proportions variables de

soude normale et le melange est dilue a 2oo cm3 au moyen d'eau distillee.

Un volume fixe des liqueurs obtenues est mis en presence d'un egal volume

de phenol et je determine, par la methode anterieurement indiquee, la

temperature de miscibilite de cet ensemble. Les resultats sont consignes

dans le Tableau suivant.

Si Ton represente graphiquement ces resultats (Jig. i), on obtient tres

approximativement pour Tacide chlorhydrique une droite brisee au point

de saturation. Pour Tacide sulfurique, on observe deux points anguleux

correspondant, le premier a l'addition d'une molecule NaOH pour une

molecule SO s H 2
,le second a la neutralisation totale de l'acide. Ce fait, que

j'ai verifie en faisant varier les dilutions des liqueurs, merite d'etre retenu :
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lit observe, en effet, aucun point angnleux co

tracant la courbe de neutralisation de l'acide

?spondant au sulfate

ulfurique soil par la

methode des conductibilites electriques (Miolatti et Masulti), soit par la

cryoscopie (Cornec).

Pour confirmer ce resukat, j'ai «'tudie le sysleme acide sulfurique-sul-

fate de sonde comme j'avais fait pour les melanges de sulfates ('), c'est-

a-dirc que j'ai nu-le en proportions variables des solutions a meme titre

molecnlaire de sulfate de soude et d'acide sulfurique et determine la misci-

bilile de ces liqueurs avec lc phenol. J'ai inscrit dans le Tableau suivanl les

d'entre dies par la regie d'additivile.
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de liqueurs i a -*-$ de molecule par litre d'acide sulfuric

sodium.
x— volume de solution acide.

- x — volume de solution de sulfate d e soude.

Q 85, 20 85,2o

16,666 82
;
3o 82,60 -+

33,333

5o,ooo 76,10 . 77,45

66,666 7 3,8o 74,80 4-

83,333 71,80 72,20 +

100 69,60 6g,6o »

Les ecarts sont nettement superieurs aux erreurs d'experience, et le

maximum apparait pour des volumes egaux des deux solutions, ce qui

concorde avec la formation du sulfate acide.

En repetant les memes mesures dans le systeme acide cblorbydrique-

sulfate de soude, on observe encore des ecarts appreciates entre la tempe-

rature calculee et la temperature mesurec.

Tableau III.

Pour interpreter ces resultats, il est naturel d'admettre que Tacide chlo-

rhydrique reagit sur le sulfate de soude, et qu'un etat d'equilibre s'elabht

entre les deux acides et leurs sels. C'est d'ailleurs l'explication adoptee

par Ditte, puis par Berthelot, a la suite de mesures calorimetriques( ')•



SEANCE DU II OCTOBRE 1920.

ANATOMIE YEGETALE. — Caasr.s du narmars Ira n.wrrsat des fai\crau.r lihrro-

li^nciw aa.r naiads des Grand'aers. Note de. M. 1\ Bic.xox, presentee

par M. Guignard.

.J'ai consacre deux Notes anterieures( ' ) a mettre en evidence ce fail que,

dans les noeuds de la tige des Graminees, ce n'est pas a une difference de

nature entre les faisceaux liberoligneux qu'il faut attribuer le'ur course

longitudinale ou transversale, mais qu'il ne s'agit la que d'une question de

circonstances : l'objet de la presente Note est de determiner ccs circons-

tances.



A'.W'i -II! Di S -( ft-XCI S.

A.DM, loraus,sproNO<
f
uanl khru

faisceau longitudinal pcul subir an

^'absence dc la place el du lissu ne
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BOTAMque. — Sur le rdh trophique des endophyUs d'Orc/iidecs.

Note (
2
) de M. Clovis Beau, presentee par M. Gaston Bonnier.

La question du role du mycelium dans les mycorhizes endotrophes,

notamment chez les Orchidees, est loin d'etre elucidee. S'agit-il seulement
d une action physico-chimique ayant pour effet de regler la concentration

mterieure de la plante, et par suite les echanc:es osmoliques, ou bien y
a-t-il apport direct par le champignon, a l'inlerieur de I'liote, de substances

alimentaires?

La germination de graines d'Orchidees (Spirantties aulimmah's. Orchis fra-

grans) obtenue en determinant experimentalement l'infection mycelienne
ma paru plus propre a Fetude de cette question que la croissance des

plantes developpees, pour laquelle inlerviennent la fonction chlorophyl-

lienne et l'utilisation des reserves deja acquises. Ces graines minuscules ne
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renferment en effet qu'une quantite de substance nutritive negligeable;

les embryons forment integralement leurs tissus et. leurs reserves aux

depens du milieu nutritif. Si Ton peut faire en sorte que les embryons

soient en relation avec ce milieu seulement par Tintermediaire du myce-

lium, et si dans ces conditions on observe leur developpement, il faut bien

en conclure que le champignon leur fournit tous les aliments necessaires.

Or il en est ainsi dans Texperience suivante :

Sur la gelose additionnee de salep d'une boite de Petri on depose sur sa

face convexe et apres Tavoir flambe un petit verre de montre. On ense-

mence la gelose avec le mycelium endophyte dont les filaments ne tardent

pas a ramper sur le verre; on seme alors les graines sur celui-ci. Les

embryons, rapidement penetres par le mycelium, se developpent norma-

lement, bien qu'ils ne puissent avoir aucun contact avec la gelose, meme
par les poils absorbants; et si Ton a soin de les humecter de temps en temps

d'eau distillee sterile, leur croissance se poursuit sans arret. Mais si Ton

detruit les filaments myceliens qui vont de la gelose aux embryons, ceux-ci

cessent de se developper, meme si Ton continue a les humecter.

Ces resultats impliquent le transport de Taliment par le mycelium; il

faut alors supposer ou bien que celui-ci excrete les substances nutritives

dans l'eau qui humecte les embryons, et avec laquelle elles penetrent dans

les poils absorbants, ou bien qu'il les introduit directementa leur interieur.

De ces deux hypotheses, la seconde est de beaucoup la plus vraisemblable,

car si Ton repete Texperience sans aucune addition d'eau dans le verre de

montre, les embryons atteignent neanmoins un developpement notable

avant de subir un retard, puis un arret de croissance evidemment lmpu-

tables a leur hydratation insuffisante; il est done legitime d'admettre in-

troduction de Taliment par le mycelium a Tinterieur meme de Tembryon:

les substances dialysables ( sels, hydrates de carbone) passeraient alors du

mycelium aux cellules de Thole par un phenomene d'osmose. Les poils

absorbants, dans Texperience, absorberaient done exclusivement de 1 eau,

sans substances dissoutes; il va de soi qu'il n'en est pas toujours ainsi, les

poils absorbants restant, dans les conditions naturelles, des voies de pene-

tration pour les aliments dissous. On sait d'ailleurs que, dans les conditions

experimenlales de la germination autonome, les poils absorbants peuvent

suffire a Tabsorption de tout Taliment.

Mais dans les conditions naturelles, il est manifesto que Tacquisition par

la plante tout au moins des hydrates de carbone necessite Intervention du

mycelium dans tousles cas ou Tabsence de chlorophylle rend la symbiose

obligatoire, le mycelium fournissant alors l'energie chimique a la plante
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sous la meme forme que la chlorophylle. II en est ainsi pendant le develop-

pement du tubercule embryonnaire de toutes les Orchidees et pendant

toute la vie des Orchidees holosaprophytes. Et cette suppleance exacte dc

la fonction chlorophyllienne par la symbiose permet de comprendre

comment des Orchidees normalement vertes peuvent exceptionnellement

croitre et fleurir dans des conditions d'etiolement plus ou moins complet,

et parfois total. C'est ainsi que, dans une petite grotte des Alpes-Maritimes

d'une dizaine de metres de profondeur, j'ai observe (') des (ephaIan f/irra

et des Epipactis qui, a Texclusion de toute autre plante a chlorophylle,

penetraient jusqu'au fond de cette grotte, d'autant plus decolores qu'ils

s'en rapprochaient davantage. Les derniers, tres faiblement eclain's,

etaient entierement jaunatres et cependant formaient encore des Heurs,

steriles il est vrai. M ,le Camus a signale depuis
(
2

), dans une region

voisine, un ( cphalanthera pattens tleuri qui, developpe dans un lieu tres

ombrage, presentait un albinisme complet. Le rhizome de ces indi-

vidus etioles portait un riche faisceau de racines, abondamment envahies

parTendophyte.

Dans tous ces cas, les hyphes exterieurs du mycelium digerent des

hydrates de carbone insolubles, tels que la cellulose des debris vegelaux,

et en font beneficier leur bote, embryon ou plante adulte. J'ai pu d'ailleurs

mettre en evidence cette propriete que possede l'endophvte de digerer la

cellulose en le cultivant sur du coton imbibe d'une solution minerale sans

carbone ou il se developpe parfailement. L'liydrate de carbone solubilise

et absorbe par les hyphes penetre a leur interieur jusque dans rembrvon

ou la racine infectee; la, il passe du mycel
mene d'osmose vraisemblablement condit

cellulaire qu'assiirent les poils absorbants,

lement propre le peloton mycelien qui, par

particuliere de sa paroi, conlitue un appa
un glomerule de Malpighi.

Ln resume, les experiences precedentes montrent Taction directe du

champignon sur la nutrition de la jeune Orchidee, et permetlent de

comprendre sa moindre importance pour la formation des tubercules chez

1 Orchidee verte plus agee, la pliotosynth.'se pouvant y suffire, ainsi que

cellules par

ir Thydratat

1 laquelle pa

le surface et

Ique peu co
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BIOLOGIE. — Sur In biologir das Mollusques dans les dunes maritimesfvern-
alises et ses rapports nvec la geogmphie l>o(ani<pie. Note (') de M. Gaston

Astre, presentee par M. Guignard.

L'etude malacologique et botanique que nous avons poursuivie au cours

de ces dernieres annees dans les dunes maritimes du littoral oceanique

francais nous a fourni sur la biologie de ces regions pseudo-desertiques les

generalites sommaires suivantes :

1. Au point de vue malacologique, la dune maritime est un milieu carac-

terise par sa facilite de dessiccation; a ce titre, sa faune proprement dite

est xerophile. Au point de vue botanique, elle est caracterisee d'abord par

sa facilite de dessiccation, ensuite par sa salinite; il y aura done une flore

xerophile et une flore halophile.

La distribution biogeographique des dunes est une consequence directe

de ce caractere de secharesse et de l'anhydrobiose qui en resulte. On peut

en effet distingucr, selon le degre de secheresse, quatre zones successives

bien tranchees :

a. Zoxf .vniOTinrr, 011 les conditions physiques sont incompatibles avec la

vie des etres etudies.

b. Zone olhsobiohoue, ou la vie commence a apparaitre. Vegetaux :

Psammu armaria, Eryngium maritiinum, Convolvulus Soldanrlla, Cakilr

maritima, etc.; Mollusques : Helix a test erelace : variabilis, nnlavnsensis,

bavbara,oisana,in<evsrrta.

r. Zonk mksoi;iotiiiii, 011 la vie rencontre ses conditions moyennes. Vege-

taux typiques : Hippophm rhnmnoides, Solarium Dulcamara, etc.; Mollusques:

II, I, r nmiovulis. /'/.' asprrsa. Sp/iyradium rdfntulum, etc.

d. ZoNi «.M.is««,.u..r.«.rE. a humidite notable: Pannes de Belgique, Lettes

d'Aquitaine. \ egetaux : Rubus, Mentha, Lythrum, Salix, etc.; Mollusques :

Helix pulvhelln. Btdiminus obseurus, Hyalinia nilida, etc. La rencontre de

Physa acuta dans une mare salee de la region d'Arcachon, rapprochee de

celle qu'on fait de cette espece dans les lieux bourbeux et malodorants du

bassin sous-pyreneen, montre le degre d'imprecision qui peut regner

parfois dans le procede d'analyse sommaire des eaux employe par certains

hygienistes pour reconnaitre la potabilite d
1

une eau d'apres la faune qui

y vit, cette forme ayant toujours ete, dans ce cas, consideree conime

inhabitant que des eaux tres potables.

(') Stance du ', octobre 1920.
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Ces zones sont disposees les unes par rapport aux autres, soil eoncentri-

quement comme dans lesFlandres,soitparallelement comme en Aquitaiue.

La disposition des zones bolaniques par rapport aux zones malacolo-

giques se fait sur un meme plan general, sauf les deux particularity sui-

a. Tandis que la partie la plus denudee des zones oligobioliques present

une florc halopliile, il n'existe pas dans les dunes unc iaune malaco'ngique

diflerenciee.

pas au meme endroitdans le voisinagc de l'Ocean, parce que Ton rencontre

que les Mollusques terrestrcs ne peuvent vivre qu'en arriere de la premise

crete de dunes. Par consequent, selon que les dunes voisines de la mer

seront en plateau allonge ou en monticule abrupt, les Mollusques s'appro-

cheront plus ou moins de la cote; la zone oligobiotiquc malacoiogique sera

plus ou moins etendue.

II. Le facteur seclieresse, auqucl est due la disposition des zones, est

aussi dans une grand c mesure la cause des principals reactions que piv-

sentent les Mollusques cnvers le monde exterieur. Les mieux adaph's tie

coquille et en secretant un epiphragme. Les especcs les plus susceptible*

Craminees, elles sont ainsi eloigners des couches d'air surcliaufle voisines

du sol. Comme le test calcaire deces aniniaux. est generalemenl blanrhatre,

rechaulTement par rayonnement est Ires diminuc el leur eehauH'emenl nc

se produit que par conduction avec les couches d'air assez distantes du sol.

sphere reiativement saluree. Ces trois causes reunies leur permettent de

de semi-permeabiiite des membranes protoplasmiques vient probablement

III. La seclieresse possible des dunes a eu
?
en outre, pour autre conso-

les mieux adaptes a 1'anhydrobiose. Cette condition se traduit par le cou-

rant migrateur d'origine meridionale et {'association launislique litlorale,

Fiandres 1'etat actuel de ces deplacements.
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II n'y a pas eu evolution dans la faune malacologique de la dune. Ce

ne sont pas des Gasteropodes habitant l'arriere-pays, n'ayant done que

quelques centaines de metres a parcourir, qui out penetre sur la dune

presque aride pour la coloniser. Les formes qui ont peuple ce sable sont

celles qui etaient deja adapiees a la secheresse dans les regions lointaines

plus meridionales et qui ont eu de longues etapes a franchir pour arriver'

en ces contrees cotieres. En deliors de quelques modifications secondares

peu importantes, la faune malacologique des dunes n'est pas une faune

ayant evolue en vue d'une adaptation a un milieu special, mais une faune

qui etait deja preadaptee dans les pays circa-mediterraneens et qui a sim-

plement etendu son aire de distribution dans les lieux dont les conditions

physiques se rapprochent de celles des territoires ou elle habitait deja.

IV. A cote de la dessiccation, qui est le facteur physique essentiel de la

dune maritime, se rencontrent des causes secondares multiples dont

Taction se traduit par le polymorphisme des especes, la costulation de la

coquille, la desquamation du test et eiifin un tres curieux cas de melanisme

que nous avons observe en Flandres sur les teguments d' Helix ncmoralis.

La decouverte exclusive que Ton fait de ccs derniers specimens melaniques

dans la portion des dunes la plus voisine du littoral, celle ou la proportion

de chlorure de sodium dans le sable est appreciable, permet de penser que

e'est a un element mineral d'origine marine, en suspension dans le sable,

qu'est du le deelanchement des processus d'oxydation necessaires a la pro-

duction de cette hvperpigmentation.

BIOLOGIE GEXERALE. — La conduction aneurule <lc Vvclotlcrme chcz les

embryons d'Amphibians. Note de M. P. Wixtkebert, presentee par

M. Marchal.

J'ai montje, dans des eludes preeedentcs. qu'au temps de 1' « irrilalulile

ectodermique aneurale», telle quelle est revelee par le fonctionnement mus-

culaire, le tegument conduit les excitations, recues en n'importe quel point

de sa surface, a un territoire de raccord neuro-eclodermique strictement

limite aux deux tiers anterieurs du tronc ('). Hooker (191 1) soutient que

la reponse obtenue par la stimulation d'une region aneurale resulte de la

transmission mecanique de Texcitalion aux regions nerveuses, par suite
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1

d'un ebranlement general ou d'un glissement de la peau sur les tissus

profonds('); mais ses procedes d'exploration sont defectueux
(
2
) : d'autre

part, son opinion n'explique pas comment, a la suite d'ablationcicalii see de

la moelle dans les regions moyenne et posterieure du tronc, les piqures de

la pointe caudale, qui sont efficaces et suivies d'une reponse du segment

cephalique pendant la phase d'excilabilite aneurale, ne determinent jamais,

ni avant ni apres celte phase, la reaction de ce segment. Les experiences

suivantes, entreprises pour elucider les caracteres de la conduction ecto-

dermique aneurale, prouvent encore l'iuanite de cette interpretation

Les operations ont ete pratiquees sur TAxoIotl (Amblvsloma li»rinum)

et leurs resultats confirmes chez Rana tempoiarin. Lo- lar^c- hle-sures

faites a rcmbryon provoquent une paralysie rapide du mouvement, en

raison dcs cchanges nombreux qui s'etablissent entre le milieu embrvon-

naire mis a nu et le milieu ambiant; l'exploration de la sensibilite doit
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reponse

La connaissance de la conduction ectodermique aneurale interdit dc sous-

crire aux conclusions de Herrick et Coghill (i9i5) ('), qui attribuenl a h

moelle et specialement aux cellules geantes dorsales de Rohon-Beard la

conduction, vers les centres medullaires anterieurs, des premieres excita-

tations efficaces du bout caudal.

Le fait que ces excitations peuvent stimuler la parlie anterieure dc la

moelle, alors que les trois quarts posterieurs de celle-ci sontenleves, prouve

que la conduction mvduUaire nest pas enjeu.

11 a'est pas legitime non plus de considerer avec Coghill (1909, H)i'i,

191(0 (
s
) les reponses hetero-laterales, qui succedent generalement aux

premieres stimulations efficaces de la tete et de la queue, comnie Pexpres-

sion d'un mecanisme nerveux prunilif; car ce sont uniquement les centres

medullaires anterieurs qui recoivent les excitations conduites par l'ecto-

derme, et qui commandent les reponses; leur activity commence en meme

temps que les premiers mouvements du corps, bien avant, par consequent,

que les extrenaites se montrent excitables par I'efret de rirritabilite ectoder-

mique aneurale. Nous avons deja vu, du reste (

:i

), que les reactions pnmi-

. tives de ces centres, de memeque cellesde tous les centres medullaires pos-

terieurs, successivement differencies le long de la moelle, sont variables

dans leur orienlation et frequemment homo-laterales.
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ZOOLOGIE. — Stir Vexistence tie hi multiplication ascxucc {scissiparite nor-

maie) chez certains SaheUiens (Potamilla torelli Malm, et Myxicola dinar-

densis Si. Jos.). Note de MM. Maurice Caullb.y et Vc.uk Mbskil,

presentee par M. E.-L. Bouvier.

Pendant longtemps, la reproduction asexuee n'a ete connue, panui les

Polychetes franchement tubicoles, que chez les Flligrancs r! Salmaeines.

Le phenomene y est d'ailleurs evident, parce que la regeneration dn schizo-

zo'ite devance largement sa separation d'avec la souche. Malaqoin a fait une

etude detaillee de ce processus. Plus difficiles a deceler sont les ens 011 \c*

schizozo'ites ne regenerent leur extremite anterieure qu'aprea leur isole-

ment; il faut alors, on bien une dissection attentive des tubes pour y
trouver les bourgeons in .situ (e'est alnsi que 5. L<> Bianco a demontrc la

scissiparite binaire d'un Chetopterien, Telepsavus costarum), ou bien. par

des statistiques, constater la frequence et la regularity des regenerations

(e'est ainsi que F.-A. Potts a mis en evidence la scissiparite des Phyllo-

Sylli*gracilis (').

reguliere chez les Sabelliens, ou d'ailleurs la regeneration, experimenlale

Vaney et Gonte
(
2
), chez Spimoraphis. Soulier (*) a note aussi la freqmmr.-

de la regeneration dans la nature, chez Potamilla tar, Hi, en la considerant

comme resultant de mutilation-. rYsl-a-.lire avant un caractere accidentel.

Nous avons eu I'occasion, en ao.U-septembre de cette annee, de constater

['existence normale de la scissiparite chez deux especes de eette famille,

Potamilla torelli Malm, et une Mvxicole que nous rapportons a Myxicola

dinardensis St. Jos.

Potamilla torelli est tres commune dans les mares a Lithotliamnion de la

Hague. Ses tubes, parchemines et vilreux, courent sous l'algne ct s'in-
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sinuent profondement dans ses anfractuosites; il est facile d'en recueillir

un grand nombre. Or une tres forte proportion des individus adultes

montrait nettement, a l'epoque indiquee, une regeneration plus ou moins

avancee de l'extremite posterieure, reconnaissable au calibre de cette

extremite, a la couleur et a la brievete de ses segments. En extrayant soi-

gneusement de l'algue des tubes de l'Annelide, il n'est pas rare de trouver,'

dans le meme tube, un aduke se regenerant ainsi posterieurement et un

autre individu, beaucoup plus petit, comptant regulierement de 28 a

35 segments, dont le calibre et l'aspect correspondent bien a l'extremite

posterieure normale du premier; a l'extremite anterieure de ce petit indi-

vidu, on voit se differencier une couronne de branchies. II y a concordance

entre le degre d'avancement des deux regenerations.

11 n'est done pas douteux que le petit individu est l'extremite posterieure

du grand, detachee et en voie de regeneration anterieure. Au debut de

septembre, ces regenerations pouvaient etre trouvees en nombre illimke

Le caractere normal du phenomeme est nettement indique par la Constance

du nombre des segments.

Nous en concluons done que, comme les Salmacines, Potarmtla torelli

se propage asexuellement, par scissiparite (ou schizogenese), la region

posterieure du corps s'autotomisant a un niveau fixe (a 3o segments

environ de Fextremite posterieure), pour constituer un nouvel individu

ou schizozoite. Ces schizozo'ites, meme a des stades avances de la regenera-

tion, ne peuvent pas etre confondus avec des individus issus directement

de l'ceuf (oozoites).

La regeneration, dont nous avons suivi les diverses etapes, se fait d'une

facon tout a fait analogue a ce que Malaquin a \ u che z les Salmacines.

A r • xtn'-mite anterieure, se forme un bourgeon, qu i esl r,apidement bifide :

ses deux branches prirnitp

brancliies. La partie basilaire

collerette et les deux premiei

du troisieme setigere defini

anciens du schizozoite : surle

/es se subdivisent ensuite

: se differencie en le premiei

^s setigeres. Les segments 1

tif, proviennent directeme

s trois ou quatre premiers d<

pour former les

segment avec la

mivants, a partii

nl des segments

; ces segments, se

fait une transformation de 1' appareil setigere, qui 3ibouti t a la constitution

nonmale des segments thorac:iques. Comme tousles i segm ents abdominaux

de Polamilla, ils offraient primitivement une rang

representantlarame dorsale, et un faisceau de soies

la rame ventrale. Les etapes de la transformation p<

ee de plaques onciales

capillaires representant

mvent se serier dans le
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temps comniie suit : i° chute des plaques onciales; 2 poussee, a leur nivea

de soies capillaires formant la nouvelle rame dorsale; 3" chute des soie

capillaires ventrales; 4" poussee d'une rangee d'uncini ventraux. Lc

otocystes se voient tres nettement aupres de la premiere rame setter

dorsale (').

Les fails sonl tres analogues chez Myxicola dinardensis. Gette Aonelide

qui atteint 2jmm de longueur, vit dans une gaine epaisse de mucus qu'ell

secrete et on la rencontre, commc Poiamilla lorelli, niais heaucoup moin

frequemment, sous les plaques de Litkothamnion. Or, souvent, dans chaqu

masse de mucus, il y a plusieurs individus, generalement de tailles tr<

inegales. Les grands montrent frequemment, commc chez PotamiUa
y
un

extremite posterieure en regeneration et les petits, qui ont un nombre d

segments sensiblement fixe (environ 3o), regenerent leur extremite anlV

rieure. Ici le bourgeon de regeneration ne fournit que la branchie, le premie

segment et le premier setigere. Les autres segments thoraciques (1 011 2

se diflerencient aux depens des segments anciens, de la meme faeon qu

chez Poiamilla : au premier setigere, on trouve aussi des otocystes en nombr
souvent superieur aeeux qui existent chez l'adulte. En somme, a des detail

pres, la scissiparite chez Myxicola se produit comme chez Potamilla>i -).

Ces observations etendent notablement nos connaissances sur la sciss:

parite normale chez les Polychetes tubicoles et autorisent a penser qu

c est la un processus assez repandu chez les Sabelliens (').
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HYGIENE. — Relations nitre le.s elements aietroro/o^f/nrs el le nomhre de (frees

par maladies injlammatoires des organes de la respiration, a Paris. Note

de M. Louis Bessox, presentee par M. Bigourdan.

Tous les chifires utilises dans ce travail ont ete empruntes au fiudletm

hebdomadaire de Statistique /aanicipale, publie par la Ville de Paris. Ce

Recueil donne, pour chaque semaine, le nombre de deces par maladies

inflammaloires des organes de la respiration, e'est-a-dire par broncbite

aigue, broncbite chronique, pneumonie, broncbo-pneumonie, congestion

pulmonaire et autres affections de l'appareil respiratoire, phtisie exceptee.

On y trouve en outre les valeurs quotidiennes et les moyennes hebdoma-

-iques a TObservatoire de Mont-

1 wuvre. Les calculs ont porte sur

lprenant 522 semaines (
(

).

En moyenne, les maladies considerees ont cause 1/^2 deces par semaine.

La variation annuelte est ires marquee et se reproduit a peu pres la meme

tous les ans. Elle olTre, en moyenne decennale, un maximum principal de

2,37 deces dans la septieme semaine (milieu de fevrier) etun minimum prin-

cipal de 72 dans la trente-sixieme (debut de septembre). II y a chaque

annee, au printemps, un maximum secondaire qui, en moyenne, est de iq3

et torn be dans la seizieme semaine (milieu d'avril). II est separe de celui de

Thiver par un minimum relatif de 170 dans la douzieme semaine (milieu de

Si Ton compare celte variation acelle de la temperature, on constate que

la premiere est a peu pres Universe de la scconde, avec un retard de trois

semaines. Cela etant, en utilisant les 322 semaines, j'ai ebcrebe la relation

entre le nombre de deces et la temperature moyenne trois semaines aupara-

vant. J'ai obtenu le resultat suivant (

2
) :

daires des priiacipauj: elemen ts meteor

souris. Telles i les don nees mise

I'ensemble de s dix aiinees 1904-1913,
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La relation est des plus nettes : de o° a 1
4° ou i5°, elle est representee

par une droite. II y a proportionnalite inverse, a unehausse de temperature

de i° correspondant une diminution de 9,2 deces. Puis la courbe figura-

tive s'inflechit rapidement et, a partir de 20 environ, devient sensiblrmcnl

horizontal ; le nombre des deces reste constant, quelle que soit la tempera-

ture, du moins jusqu'a 24 ou 2V-. Au-dessus de cette temperature, comme
au-dessous de o°, il y a incertitude, le nombre de cas etant insuffisanl.

A l'aide de celte relation, j'ai calcule le nombre moyen de deces de cha-

cune des semaines de l'annee en fonction de la temperature et je l'ai sous-

trait du nombre constate. Si Ton represente graphiquement, Tun au-dessus

de I'autre, d'une part cette difference, et d'autre part le nombre moyen de

jours de vents de Y\L a E pour chaqtie semaine de l'annee, une correlation

evidente apparait : quand la frequence de ces vents augmente, on constate

en general, a une semaine d'intervalle, une augmentation du nombre de

deces corrige de la temperature. Celui-ci se montre en outre affecte d'une

variation saisonniere dont je parlerai tout a l'heure.

Pour avoir la relation entre la frequence des vents de NNE a E et le

nombre de deces, j'ai calcule pour chacune des 022 semaines le nombre
theorique de deces en fonction de la temperature et la difference D entre ce

dernier et le nombre constate. .J'ai ensuite calcule les valcurs moyennes
de D suivant que la semaine precedenle avail compte o, 1, a, ..., 7 jours

de vents de ladite direction. Voici ces valeurs :

La courbe figurative, malgre quelque irregularite, a Tallure d'une courbe

de saturation.Yes vents de WE a E accroissent le nombre de deces,

d'abord proportionnellement a leur duree, puis suivant un tauv decroissant

a mesure que leur regne se prolonge.

Afin de degager la variation saisonniere signalee plus haut, j'ai calcule

la valour moyenne de D en repartissant par mois les 522 semaines et en

considerant successivement les cas ou la semaine precedenle avait compte

°> 1, 2, 3 ou 4 jours de vents de NNE a E (les semaines qui en comptent

moyenne, apres avoir applique des poids proportionnels au nombre de cas,
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On en conclut que, par Teffet de la saison, independamment des circons-

tances meteorologiques, le nombre de deces est plus grand dans les six

premiers mois et plus petit dans les six derniers. Le mois de novembre est

le plus favorable; ceux de Janvier et d'avril sont, au contraire, les plus

defavorables.

Le nombre de deces parait determine presqueexclusivement par les trois

causes enumerees ci-dessus, a savoir la temperature, la frequence des vents

de la region \ord-Est et la saison. En particulier, l'humidite n'a qu'une

importance pour ainsi dire du second ordre, car elle est sous la dependance

de la direction du vent. Et comme les vents de NiVE a E, les plus defa-

vorables, sont aussi les plus sees, la statistique indique qu'en moyenne une

diminution de l'humidite est suivie d'une augmentation du nombre de deces,

resultat qui ne justifie pas la bonne reputation du « petit froid sec ».

Des essais faits sur plusieurs annees de la periode ioM-iqiS irTont

monlre qu'en se servant des relations trouvees, on pouvait calculer avec

une bonne approximation le nombre de deces a attendre pendant une

semaine donnee, d'apres les temperatures moyennes des trois semaines

precedentes et la frequence des vents de NNE a Edans la derniere semaine,

en tenant compte aussi de la saison.

On constate parfois, entre les nombres calcules et les nombres constates,

des ecarts dont le sens se maintient le meme pendant un certain nombre de

semaines. N'y a-t-il pas la une indication du caractcre plus ou moins benin

ou pernicieux des maladies considerees aux diverses epoques?
Les resultats dont la presente Note donne un resume succinct seront

publies ulterieurement en detail dans un autre recueil.

La seance est levee a iG he



ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 18 OCTOBRE 1920.

PRESIDENCY DE M. Henri DESLANDRES.

MEMOIRES ET COMMUXICATIOXS
DES iMEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L' ACADEME

le I*uis!i>e.\t annonceal'Academie qu'en raisonde la seance publiqu

aq Academies, la prochaine seance aura lieu le mardi 26 octobre a

HYDRAULIQUE. - Sur les applications du lube de Pilot.

Notede M. MESNAfiBR.

La tres interessante Note de notre regrelte confrere Vves Delate, panic

au dernier nunaero des Comptes rendus, montre bien la facilite avec laquelle

il resolvait les questions lesplus diverses. Peut-etre n'etait-il pas au courant

des progres faits dans Papplication de l'apparcil de Phot? (Jar les trois

problemes qu'il s'est pose : transport des indications a distance, indepen-

dance des indications experimentales et du support, enregislrcment de~

vitesses, ont deja ete resolus et les deux premiers d'une facon plus simple.

PitOt. dans sa flnmmnnirntinn Vie iMii. inrlinnait son annareil CommPitot, dans sa Communication^ i832, indiquait son appar^. .

compose de deux tubes, Tun recourbe contre le courant, Fautre descendant

verticalement jusqu'au niveau du premier. Darcy, inspecteur general des

Ponts et Chaussees, montra que dans le tube vertical s'etablit un niveau

mferieur a celui de l'eau, si Ton ne prend pas certaines precaution?. II ima-

gina en outre de transporter le niveau des lectures en compri

rarefiant Pair egalement au-dessus des deux menisques des tul

article se termine par ces mots : « II est facile de voir qu'un p

• Semestre. (T.
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ment s'appliqucrait aisement a la mesure du sillage des navires. » Ritter,

ingenieur en chef des Ponts et Cliaussees, dans diflerents articles
(

1

), indi-

qua des perfectionnements, notamment Pemploi de l'air pour transmettre

les pressions subies paries orifices a un manometre que dans ses experiences

il placait souvent fort loin de ces orifices. Ses appareils, dits tackymitre <le

surface et hydrotac/mnetrc, figurerent a Imposition universelle de 1889.

L'enregistreur de M. Delage difFcre pen en principe de celui que

ML Parenty a decrit dans les Annates des Ponts el Chuussees en 1906 (
2 )et

qu'il avail utilise pour mesurer le debit des fontaines lumineuses en 1889.

Celui que j'ai ctabli en 1903 a la demande de 1'ingenieur en chef du service

des Eaux de Paris et qui a ete applique a une conduite de la Villette, a

l'usine de Montmartre, au puits de Passy et, avec la variante indiquee en

pointille mixte sur la figure, a une conduite d'eau d'egout dans la plaine

d~A chores, resolvait le meme problerne, mais seulement au point de vue de

la mesure de la vitesse par des ordonnees proportionnelles
(

3

).

Tous ces enregistreurs paraissent d'un emploi difficile a la mer.

jSStJ, ,,. In,-; t. % 1S92, p. 803.

1906, p. 170.

- Expositions de la Social.- de IM.



astronomie. — Stir la photographie des holies en pleinjour.

Note de M. Maurice Hamy.

Lord Rayleigh a montre que la couleur du ciel est engendree par la

diffusion atmospherique de la lumiere solaire (*). Ses recherches, definiti-

vement sanctionnees par l'experience, etablissent que la quantite de lumiere

simple, dispersee par les molecules d'air dans chaque region du spectre,

loin d'etre constant e, varie proportionnellemeni a l'inverse de la quatrieme

puissance de la longueur d'onde. La loi s'applique seulement aux ciels ties

purs, lorsque Patmosphere ne contient en suspension que des poussieres ou

particules liquides tres petites par rapport aux longueurs d'ondes.

Filtrees par un ecran monochroinatique, les radiations emananl du fond

d'un ciel tres pur sont done d'autant plus faibles que leurs refrangibilites sonl

moindres. Gomme consequence immediate de cette propriete, le contrasle

entre la lumiere emanant de ce fond et celle qui proYient d'une eloile, dans

une region donnee du spectre, augmente tres rapidement avec la longueur

d'onde.

L'application de cette propriete a la photographie des etoiles, en plein

jour, a ete faile( 2

)
par A.-F. et F.-A. Lindemann, en Angleterre, au

cours d'experiences tres interessantes, entreprises avec un ecran selecleur

et des plaques pancuronia! iques prepares pour l'exlreme rouge, a defaul

d'emulsion pholographique sensible a 1'infra-rouge dont l'efficacite serail

bien superieure, mais dont la formule est encore a trouver. II a ete pos-

sible, par ce moyen, de photographer les etoiles de iroisieme grandeur,

a 2o° ou 3o° du Soleil, sous le ciel de Sidmoulh dont la transparence ne

repond cependant qu'approximativement aux conditions theoriques des

recherches du grand physicien anglais. Rapproche-t-on ce resullal de la

decouverte recente de la deviation des rayons lumineux par Fat traction

solaire, prevue par la theorie d'Einstein et observee au cours de Peelipse

totale de mai 1919, Finterel des experiences de A.-F. el F.-A. Lindemann

apparait en pleine evidence. Files font entrevoir, en effet, la possibility

d'enregistrerle nouveau phenomene, en dehors des eclipses, pour Fetudier

a loisir. Cette esperance se changera tres vraisemblablement enrealite, le

(') Voir, a ce sujet, une Note ties remarquable de M. Cl. Fabry {L'Astrotto/nie,

»9'8,p. r5).

(*) Monthly Notices, J916, p. i4o.
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jour oil unc emulsion photographique, sensible a l'infra-rouge avance, aura

ete decouvcrte, el en operant sous un ciel toul. a fail pur.

Ces considerations m'ont amene, l'ete dernier, a entreprendre en haute

montagne, dans le massif du mont Blanc, des experiences destinees a deter-

miner la grandeur limite des etoiles photographiables, en plein jour, dans

Textreme rouge. Mes recherches, encore a leur debut, ont ete facilities par

notre confrere M. Louis Lumiere, qui a gracieusement prepare les ecrans

et les plaques photographiques necessaires ; d'autre part, j'ai pu operer a

l'altitude de 43.)Om
,
grace a l'aimable hospitalite de M. Joseph Vallot, a

FObservatoire des Bosses, hospitalite prolongee pendant six jours au cours

desquels de violentes tempetes ont malheureusement rendu presque constam-

ment tout travail impossible. A l'un ct a i'autre, je suis heureuxd'exprimer

ici mes remerciments.

En vue d'obtenir la solution de la question a etudier, j'avais organise,

par des moyens de fortune, un materiel experimental tres leger comportant

une source electrique dont le voltage devait rester constant au cours des

operations. Une cause accidentelle etant venue compromettre, au dernier

moment, les dispositions que j'avais prises pour satisfaire a cette condition,

j'ai du me borner a n'executer qu'une partie de mon programme, quitte a

obtenir des renseignements simplement approximatifs. Le dispositif auquel

je m'etais arrete sera utilise dans des recherches ulterieures. En y ajoutant

quelques perfectionnements de details, il repond a la description suivante :

Une lentille projette un filament rectiligne de lampe electrique sur un

coin photometrique, dans le sens de la degradation de Tabsorption. La

lumiere se reflechit ensuite sur une glace transparente G et penetre dans

une chambre photographique G, mise au point sur le coin et, par suite, sur

le filament ('). Immediatement avant de former leur foyer, les -rayons

traversent un ecran rouge fonce. L'image du filament se dessine ensuite sur

une plaque photographique, gensibilisee pour la lumiere transmise par

l'ecran. Par suite de l'absorption du coin, le noircissement de la photogra-

phic du filament decroil d'un bout a Tautre du cliche. Le developpement

etant suppose execute dans des conditions invariables, si le voltage aux

bornes de la lampe a ete regie convenablement, le noircissement du cliche,
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au point P qui correspond a la region d'absorplion nulle du coin, peut etre

le meme que celui de l'image d'une etoile de premiere grandeur) photo-

graphiee au foyer d'une lunette astronomique L, avec le meme temps de pose,

a travers un ecran rouge et sur une plaque de meme composition que ci-dessus.

Adoptons ce voltage, pour actionner la lampe, et admettons que le coin

porte des divisions espacees de telle sorte que l'intensite de la lumicre qu'il

transmet diminue dans le rapport -^, caracterisant l'echelle des grandeurs

stellaires, quand on passe d'un trait au suivant. Les imtiges des traits de

cette division, sur la plaque photographique, permettent de reperer, en

partant du point P, les positions des points de l'image du filament de meme
noircissement que la photographie d'une etoile de premiere, de deuxieme,

de troisieme, etc. grandeur ayant pose le meme temps au foyer de la

lunette L, ce temps etant d'ailleurs quelconque.

Au foyer de la lunette L, l'illumination produitepar le ciel, en plein jour,

possede un eclat intrinseque dependant du rapport p de l'ouverlure a la

longueur focale de cette lunette. Supposons I'objectif de la chambre C
choisi de fagon que l'illumination produite par le ciel, a travers la glace G,

sur la plaque photographique recevant l'image du filament, possede le meme
eclat que l'illumination produite par le ciel sur la plaque photographique

disposee au foyer de la lunette L. Cette condition est facile a realiser. Sans

la faible pertc de lumicre, provoquee par le passage des rayons du ciel

a travers la glace G, elle serait exactement remplie, en donnant la va-

leur p au quotient de l'ouverture de I'objectif de la -chambre C par la

distance de Tobjectif a la plaque sensible. 11 resulte de ces dispositions que

si Ton recoit, dans la chambre photographique C, a la fois les rayons

emanant du filament et ceux qui arrivent du ciel, en plein jour, les points

de l'image du filament qui correspondent aux eloiles des diverses grandeurs

possedent, au point de vue photographique, par rapport a nilumination du

ciel, exactement les memes contrastes que les images des etoiles des monies

grandeurs, au foyer de la lunette L.

Gomtne consequence, pour trouver la grandeur d'cloile limite, suscep-

tible d'etre photographiee, en plein jour, a travers l'ecran rouge, avec la

^nette L, pas n'est besoin de faire l'experiencc directe. II suffit de photo-

graphier simultanement le ciel et. le filament avec la chambre <
!,
en e\ecu-

WQt une serie de poses suflisammcnt rapprochees. A mesure <jue les

temps de poses croissent, le fond des cliches, impressionne par le ciel,

s'assombrit. Aussi arrive-t-il un moment 011 rextremile la moins sombre
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de la photographic du filament, qui se noie dans ce fond, cesse de progresser

en s'eloignant de Textremite la plus sombre et recule meme, quand on

depasse un temps de pose limite. La photographie du filament qui possede

la plus grande longueur fournit a vue la grandeur maximum d'etoile photo-

graphiable, en plein jour, avec la lunette L. Si n est le nombre de divisions

de Timage de Fechelle du coin exprimant la longueur de Fimage photogra-

phique du filament, comprise entre le point P, correspondant a Tetoile de

premiere grandeur, et I'extremite qui s'evanouit dans le fond impressionne

par la lumiere du ciel, la grandeur cherchee est n -+- 1.

Cette methode permet d'aborder Tetude de la purete du ciel, au point

de vue qui nous occupe, dans des stations quelconques, le poids etl'encom-

brement du materiel a emporter etant completement insignifiants. Kile

offre l'avantage d'eviter le transport toujours onereux d'un equatorial,

transport d'ailleurs impossible la plupart du temps, en haute montagne, a

moins d'envisager des depenses qui peuvent etre consenties uniquement

lors de la creation d'une installation definitive.

Devant la necessile de modifier mon programme de recberches, pour les

raisons indiquees plus haut, je me suis borne a photographier le ciel, avec

la chambre C, sans faire usage de la lampe. Dans les experiences, le rap-

port p avail la valeur — el la chambre elait dirigee sur le ciel a 90 du

Soleil.Les cliches obtenus (developpes pendant 5 minutes dans un bain de

diamidophenol de concentration normale, a la temperature de 18 )
portent

une faible trace d'impression, pour une pose de 8 minutes. A une pose de

16 minutes correspond une impression legere nettement visible qui se

change en une leinte gris clair pour une pose de 32 minutes.

Afin de lirer parti de ces observations, j'ai determine la sensibilile des

plaques speciales Lumiere, employees a travers Tecran rouge, par rapport

a la sensibilite des plaques couranles de meme marque ulilisees sans ecran.

Des comparaisons failes a la lumiere d'une lampe eleclrique, il resulte

que pour oblenir le meme noircissemenl, dans les deux cas, il fa ut

poser 600 foi> plus longtemps pour les plaques speciales que pour les

secondes.

Or, avec un objectif d'ouverture moyenne, comme celui de Tinslrument

de la carte du ciel (om,33), le temps de posenecessaire pour photographier

une etoile de premiere grandeur n'alleinl pas o,o3 seconde(')- Ellepourrait
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done elre pholographiee a I ravers l'ecran rouge, sur plaque >pecialc, on

plaque n'ayanl ele que legeremenl impressionnee par la lumiere du ciel, en

32 minutes ('), si la couclie sensible a la lumiere rouge avail recu en memo
temps, a travers l'ecran, l'image d'une etoile necessitate une pose de

32 minutes en pleine nuil, eelte etoile aurail marque une trace sur le cliche.

D'apres les donnees numeriques ci-dessus, une pareille etoile esl an moins

de 6e grandeur.

Ainsi, dans les conditions almospheriques ou j'ai operc, une lunette

d'ouverture moyenne aurail permis de photograpnier, en plein jour, des

eloiles de 6C grandeur au moins. Ce resullal provisoire incite a pousscr

jusqu'au bout les recherches commencees. II comporte Talea inherent a la

oomparaison des sensibilites de plaques photographiques.

Les photographies donl il vient d'etre question ont ete execulees par tin

ciel qui paraissail pur. Cependant Fair etail charge de cristaux de neige

detaches de la monlagne des Bosses et entraines par un vent violent. La

presence de ces cristaux etail rendue manifeste, en regardant dans la direc-

tion du Soleil, apres avoir masque le disque avec la main. On apercevait

ainsi une multitude de pelits eclairs, dus a la reflexion de la lumiere solairc

sur les faces des cristaux en mouvement. Cetle circonslance m'a empeche

d'executer des essais photographiques, sur la region du ciel avoisinant le

Soleii, donl le fond elait depourvu de toute trace d'illumination trahissant

la proximite de l'astre.

physique. — Sur les propririt's in.
:
<'(ini<fur\ d>-\- i-iirps plnMiaues.

Importance de la reuclivde. Note
^

2
) de MM. Henry et Frax<;ois

Le Ciiatelieu.

Les deformations mecaniques reversibles, e'est-a-dire celles qui s'annulenl

avec la force quileur a donne naissance, presentent deux phases successive?.

(') Cetle observation;;

iu Soleil.

(
2
) Seance du 4 octobi
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Tout corps sollicite par une force pendant un temps tres court subit une

deformation instantanee qui disparait completement et immedialement

avec la force mise en oeuvre. (Test Yclasiiciiv mslantanee.

En laissant, au contraire, la force continuer son action, de nouvelles

deformations se produisent, qui croissent avec le temps, mais de plus en plus

lentement, et semblent tendre asymptotiquement vers une limite deter-

minee. Apres suppression de la force, il se produit d'abord une deformation

instantanee, egale et de signe contraire a celle du debut, mais insuffisante

pour ramener le corps a ses dimensions primitives. En abandonnant alors

le corps a lui-meme, la regression continue et la deformation tend dans

certains cas a disparaitre completement. Cette seconde phase de la defor-

mation reversible, qui est fonction du temps, a ete designee par M. Bouasse

sous le nom d'e/asticite subpermancntc ou reactivite.

Dans le cas des metaux ordinaires, pris a la temperature ambiante, la

reactiviteest extremement faible par rapport a l'elasticite instantanee. Pour

sur des fils tres fins et tres longs, capables de supporter des torsions de

plusieurs circonferences sans prendre de deformation permanente. Ce

phenomene, certainement tres curieux au point de vue scientifique, paraissait

trop faible pour presenter un interet pratique quelconque.

Au cours de recherches sur les proprietes des verres, a leur temperature

de recuit, et sur la plasticite de l'acier, a la temperature de forgeage, nous

avonsreconnu que ce phenomene de la reactivitc prenait une importance

considerable aux temperatures elevees, amenant des deformations del'ordre

de grandeur de celles de l'elasticite instantanee et meme bien superieures.

Le tableau et les figures suivantes donnent les resultats des mesures

(deplacement d'un spot lumineux produit par un miroir spberique sur une

regie divisee) faites par torsion sur une baguette de verre ordinaire de

laboratoire, d'environ 6mm de diametre, et sur une barre d'acier doux a o,I

de carbone de 5 n,m de diametre.

Les eprouvettes ont etc soumises pendant la premiere demi-heure a un

couple moteur, et abandonnees a elles-memes pendant la demi-heure



1 apres charge n )2 5 18

»5 24 94

3o
javantdecharge *9 5

I
apres decharge 16,20 127

45 io,25 68, 5o

60 8,25 5;

On pent, d'apres ces chiffres, dresser le tableau des grandeurs relatives

des diverses sortes de deformations, en les rapportant a la deformation

elastique instantanee prise egale a 100.

g^Les couples moteurs, tensions et durees d'experience sont les meines que

precedemment.

Elasticity instanlanee 100 too 100 100 100 ioo 100

» subpermanente i3o 63 43 43 34o 270 180

Deformation residuelle i3oo 64 43 70 a5o 48o 3io
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M. Bouasse, des traitements mecaniques anterieurs subis par le metal sur

ses proprietes actuelles.

II semble resulter de Failure des courbes que, a 670 , on aurait observe,

en prolongeant plus longtemps les mesures, le retour complet aux dimen-

sions initiales ; la deformation par elasticite subpermanente aurait ete uu

peu plus considerable que celle par elasticite instantanee ; la deviation

residuelle se serait annulee. Pour le verre a 54o° et pour l'acier a 820°, au

contraire, il n'y a pas de retour aux dimensions initiales, apres suppression

de Teffort. La deformation subpermanente initiale, a vitesse decroissante,

s'est prolongee par des deformations visqueuses a vitesse constante.

Ces experiences conduisent a la conclusion generale suivante :

Aux temperatures assez elevees et sous Taction de forces assez faibles

pour eviter l'ecrouissage par deformation, le verre, l'acier, et sans doutc

beaucoup d'autres corps plastiques, prennent successivement trois sortes

de deformations :

i° Une deformation elastique instantanee qui disparait immediatement

apres la suppression de FefTort

;

2 Une deformation subpermanente, dont Tordre de grandeur est com-

parable a celui de la deformation instantanee ; die se produit lentement, et

disparait de meme lentement apres suppression de reffort;

3° Enfin, une deformation visqueuse, continuant la deformation subpe

manente; elle se produit avec une vitesse constante, et ne disparait pi

apres la suppression de Teflon. La vitesse de cette deformation van
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comme Pa montre Maxwell, proportionnellement aux couples et suivaHl

une fonction exponentielle de la temperature. Elle peut devenir assez faible

a froid pour echapper aux mesures, et Ton n'observe plus alors que les deux

deformations elastiques; assez considerable aux temperatures elevees pour

interdire toute mesure d'elasticite dans la periode de fusion paleuse.

Nous avons pu suivre, au cours de ces experiences, la variation dii

coefficient d'elasticite instantanee en fonction de la temperature. La figure 'J

donne, pour la barre d'acier extra-doux dont nous avons etudie la reacti-

vite, la variation du module de Coulomb. Bien que la valeur absolue de ee

module ait ete determines avec une faible precision, les experiences

montrent cependant nettement que ce module deeroit d'une fa<;on tres n'-

guliere avec la temperature. A partir de 8oo°, la rapidite de la deformation

du metal rend les mesures difficiles, les valeurs donnees sont des minima :

il est done possible que la loi de variation du module soit lineaire.

Pour les aciers durs, il se produirait un changement brusque du module

d'elasticite en passant par le point de transformation.

thi Sr/vicr ties l-piphvlies et d'un Mer

;st Tauteur, intitule : Les traitemenU i

Le Prince Bonaparte fait hommage a l'Academie d'un Memoire dans

lequel il etudie et identilie les FougeWsellesLycoporfes recoltes enNouvelle-

Caledonie et aux lies Loyalti par MM. F. Sarasin et J. Roux, au cours de

leur voyage de 191 1 . Les especes sont au nombre de 79 et les varietes de 1

1

dont 3 sont nouvelles. Cinq photogravures represenlent les principals

especes dans l'etat ou on les rencontre sur le terrain.

CORRESPONDANCE.

M. Sauvageau adresse des Rapports relatifs a l'emploi qu'il a fait des

subventions qui lui ont ete accordees sur le Fonds Bonaparte en 191 2, 191 i

etj9i6.
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M. le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Correspondance

:

i° Ilisloire naturell<> des Nematodes de hi Berberie. Premiere Partie, par

L.-G. Seurat.

2° Le fascicule 55 des Bhultats des campagnes scientifiques accom/dies sur

son yacht, par Albert I
et

', prince souverain de Monaco : Madreporaires. par

Ch. Gtrayier. (Presente par M. Edmond Perrier.)

3° Tables du mouvemcnt keplerien, par F. Boquet. Premiere Partie.

Ouvrage publie a l'aide d'une subvention sur la Fondation Loutreuil.

(Presente par M. Andoyer.)

4° Les Iois scientifiques de /'education respiratoire, par Jules Amah. (Pre-

sente par M. Edmond Perrier.)

'e route; nouvelle methode de

M. Le Prieur, presentee par

NAVIGATIO:

M.Rate au.

Le nouv ear.

general de

a se rendre,|

a

n

menl la ro

>mf

Un report

miner tef>e

gr?

' route, objet de cetle Note, resout le probler

'un point a un autre en corrigeanl aulomatiqi

3 sur L'observation de la derive a deux caps different.

de ces deux derives permel immediatemenl de deter-

n force el direction. Le cap a suivre s'en deduil alors

Ires faci lenient.

Determination de la derive. — La methode uniquemenl employee jusqu'ici

consist,- a observer le sOl a travers un reseau de fils parallels que l'on

orienle dans le sens du deplacement apparent des points du sol. Celte me-

routis, tangage el surtout embardees

.

Avec le nouveau correcleur de route, la derive esl oblenue a I'aided'un

appareil auxih'aire le derivogmphe qui, grace a un enregislremenl graphique,

donne la derive moverme el elimine ainsi ires simplemenl les difficulles el les

causes d'erreur indiquecs plus haul.

L'ohservateur vise un point quelconque du sol au moyen d'une iigne de
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mire reliee, par un parallelogramme articule, a un crayon que Ton pent

appuyer a volonte sur une feuille de papier posee sur une planchelte hori-

zontals A chaque fois que 1c point est vu exactement sur la ligne dc mire,

i'observateur appuie sur son crayon. II marque ainsi sur la feuille une ligne

pointillee qui enregistre fidelement les displacements relatifs de Taeronef et

du sol. Plus les mouvements de roulis, de tangage et de lacet sont accen-

tues, plus cette ligne est sinueuse ; mais son inscription se fait toujourssans

difficultes, sans tatonnements, et la direction de la derive moyenne se deduit

a simple vue de l'aspect dc la ligne pointillee. Ce procedc nc demande

qu'un temps tres court. Meme en visant successivement trois ou quatre

points du sol pour accumuler les renseignements, il ne faut pas plus de deu.v

minutes pour obtenir la derive moyenne d'une maniere tres precise (i\ moins

de ."pres).

Cas particulier. — Supposons niaintenant que la planchelte d"enre-i-trement soit

placee non pas horizontalement. mais verticalement et dans un plan perpendiculaire

a l'axe de 1'aeronef, l'obsenateur etant dans l'axe et face a I'arriere. S'il \ise Fhori/on.

il tracera une ligne horizontal. S'il \ ise ensuite le plan axial (la queue) de 1'aeronef,

il tracera une ligne verticals

Geci pose, s'il vise maintenant des points du sol, il obliendra des pointilles qui

wendront tons couper la ligne d'horizon en un meme point de convergence, leque

n'e-l autre .jue le point dc J'tiite des lignes paralleles representee- par le emplacement

Correcteur de route. — L'aeronef navig

differents, les derives obtenues a ces deux caps par le derivographe per-

mettent de tracer sur une feuille de papier circulaire, representant la ros(

des vents et portee par le correcteur, deux droites dont rintersectioi

donne l'extremite du vecteur vent regnant, son origine etant le centre de 1;

rose des vents.

Le vent est ainsi determine dans la pratique en moins de cinq minutes el

la route corrigee s'en deduit inslantanement. Elle est transmise autoinati-

quement a un repetiteur manoeuvre par cable flexible et place sous les yeu*

du pilote.

Conclusion. — En resume, cette methode qui vient de faire ses preuves

dans un essai tres concluant effeclue en avion, de Yillaeoublay a Melun et

retour, le 28 aout dernier, permet d'envisager la navigation aenennc dans
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conditions de securite inconnues jusqu'a ce jour. Au fur et a mesure

se deroule le voyage, il est possible d'enregistrer les variations du vent

lant dans les couches atmospheriques traversees et dV« deduire imme-

•ment hi correction de route qui s'impose. II suffit pour cela de distinguer

points du sol sans qui/ soil besoin, en quoi que ce soil, d'identifier la posi-

de ces points sur la carte. Pour les voyages au dessus de la mer, on utili-

de petites bouees au phosphure, lachees a intervalles reguliers, donnant

:i securite" de fonctionnement de l'appareil n
?

est liee a aucun mecanisme

:at. II est toujours pret a fonctionner. Enfin la methode graphique,

I il utilise les precieux avantages, permet de conserver de la navigation

:tuee un controle des plus interessants, ainsi que de precieux rensei-

uents meteorologiques.

ASTRONOMIE. — Correction des coordonnees luimires, deditiles <les observations

dc I eclipse annulare de Soled du '] deeembir 191 8 f(tiles a Montevideo

(Republique de V Uruguay). Note de M. Joseph Llambias de Olivar,

presentee par M. Bigourdan.

La methode employee consiste a mesurer avec le plus grand soin, sur la

plaque photographique obtenue pendant la phase annulaire de l'eclipse, la

distance des cercles de declinaison qui passent par les centres du Soleil et

de la Lune a Tinstant d'impression de la plaque, et de comparer avec la

mtmie ditlerence tiree dc la Connaissance des Temps. La difference des

deux valeurs represente evidemment la correction de la declinaison lunaire

des ephemerides.

La distance des cercles d'ascension droite mesuree sur la plaque et

comparee avec la meme difference calculee aussi par la Connaissance des

Temps donne de meme la correction correspondante des Tables.

On a mesure sur les plaques les diametres du Soleil (
'

) et de la Lune, et

calcuie leur relation en partant du diametre d'Auwers, ce qui donne le

diametre lunaire.

La comparaison avec le diametre d'Oudemans donna la correction du

diametre adopte pour les eclipses.
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Les mesures des distances des bords solaireetlunaire mefurentenvoyees

ar le P. Ubach, delegue de l'Observatoire de I'Ebre pour l'observation de

eclipse a Sud-America, ct furent tirees de la plaque n° 15 (i8nn x 2.V'"
1

),

3h6m 5g
a T. M. G., dont l'heure depression fut donnee

horaire du Bureau geodesique de la Republique Argentine,

droite, la declinaison, le diametre lunaire et les parallaxes

ont ete calcules par les formules rigoureuses de l'Astronomie spherique, et

les calculs ont donne les corrections suivantes, respectivementpourl'ascen-

Ges corrections sont tout a fait d'accord avec celles determinees parle

P. Ubach et communiquees a l'Academie dans sa Note du 7 pullet 1919.

Des comparaisons analogues ont ete aussi tirees des observations faites a

Montevideo par les diflerentes Commissions qui ont observe la meme
eclipse.

Le phenomena da ligament noireutune duree de 26secondes. (Dans ma
brochure publiee a l'occasion de cette eclipse, le 8 fevricr 1919, j'avais

calcule une duree de 10 secondes. Les communications plus precises recues

plus tard prouvent que cette duree fut de 26 secondes.)

La duree de la phase annulaire observee fut de \~ secondes plus longue

que la phase calculee (les coordonnees du lieu d'observation etant

— 34°5,y 37" et 3 h
/(4

,n
-'i7

s W de Greenwich, au nord de la ligne centrale de

1'eclipsc).

Ces 1 7 secondes sont imputablesauxerreursde declinaison etdu diametre

lunaire.

Le premier contact interieur fut enregistre avec 28 secondes d'avance et

le second interieur avec t 1 secondes seulement, aussi d'avance.

En faisant la correction de ces 17 secondes par moitie dans chacun des

deux contacts, j'obtins definitivementl'erreurd'ascension droite representee

par une avance de 19
s

, 5o :

Laisant alors la comparaison des trois avances obtenues par trois melhode

ifterentes, nous aurions :

ithode exposee ci-dessus..

.

du P. T had,

observations faites a Men
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La valeur moyenne des trois resultats serail de 20s
, 38.

Mais, pour arriver au resultat indique de 19
s

, 5o, il faut que l'instant

u premier contact interieur soit enregistre a l'apparition du premier

ayon de lumiere, avant la formation du ligament noir, et le second contact

iterieur a la fin du meme, c'est-a-dire a la disparition du dernier rayon de

ASTRONOMIE PHYSIQUE. — La lor de dislrihntinn des masses dans le syslemr

sofaiee et Vorigine des petiles planetes. Note (*) de M. Emile Belot, pre-

sentee par M. Bigourdan.

On n'a jamais expiique comment les planetes sont divisees en deux

groupes composes Fun de 4 planetes denses et de faible masse, l'autre de

\ planetes legeres de grande masse. Mais le fait que ces deux groupes sont

separes par la zone des asteroides montre que c'est par le probleme de leur

origine qu'on'peut attaquer celui de la distribution des masses.

Dans une Note anterieure (
2

)
j'ai etudie la distribution sur un plan per-

pendiculaire a l'ecliptique des aphelies des petites planetes. EUe presente

une singularity non encore expliquee : les aphelies de Vesta, Geres et Junon,

les principals des petites pianetes, sont presque en ligne droite, dessinant

une courbe de faible convexite vers l'ecliptique, avec tangente faisant a la

distance de Geres un angle de 3o° avec l'ecliptique. Quand on franchit cette

tangente vers Tecliptique, la densite numerique des petites planetes double

subitement, comme si la matiere ayant contribue a leur formation avait

presente une discontinuite le long de cette ligne.

Pour expliquer ce fait singulier, precisons les phenomenes pbysiques

produits dans la nebuleuse par le choc du protosoleil (ou soleil primitif).

La Nova solaire projette ses radiations a une temperature T, s'abaissan

rapidement de i5ooo" environ a 7500° d'apres les mesures recentes d<

Nordmann : la pression de radiation proportionnelle a T l atteint les mate

riaux heterogenes de la nebuleuse et agit sur eux differemment suivan

qu'ils sont noirs et denses (oxydes, sulfures, carbures de la serie du fer

densite 5 a 8) ou blancs, reflechissants et legers comme des vesicuies d'eau

Agrosseuregale des particules de l'ordre de [x, la repulsion sera 10 a 16 foi:

plus faible pour les premiers que pour les seconds, en sorte que les mate
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riaux lourds obeiront a rallraclion malgre la force repulsive, luulisque les

autres seront reellement repousses.

Ainsi autour de la trajectoire ZO du protosoleil vers Fapex se produira

un triage selectif des particules de la nebuleuse, determinant une surface

de discontinuite en forme de paraboloide de revolution a 1'intei ieur duqucl

au dela. Les materiaux lexers s'accumuleront plus en avantdela trajectoire

en L" qu'ils sonl plus legers.

La courbe VCJ de discontinuite reconnuc dans la carte des aphelies des

petites planetes n'est autre qu'un element de la parabolc meridienne du

paraboloide dont le foyer est evidemment en O. Geltc parabole a pour

equation
j'= 2,28a; (enu.a.),

la distance AO du sommet au foyer elant o,^") u' a. Cette parabole passe

tres pies de la position de Patrocle, la petite planele du groupe desTroyens

la plus eloignee de l'ecliptique.

-si,,,.

L'orig-ine des petites planetes s'explique alors aisement : la gaine l,G' de

materiaux legers L repousses agit sur la nappe CC' soil comme une

resistance de milieu diminuant les vitesses orbitales des molecules! aphelies

au-dessous de CC), soit pour les materiaux L' plus legers repousses

plus loin, comme une impulsion radiale portant les aphelies au dela

de CC.
Ainsi s'explique la dispersion des petites planetes entre les distances

C. R., l9ao, 2'Semestre. (|T. 171, If 16.) 54
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2 et 4 : on peut conclure de la que les petites planetes augmentent pro-

gressivement de densite quand leur distance apbelie est de plus en plus

faible.

Les nappes de Mars, la Terre, Venus et Mercure circulent, au contraire,

a rinterieur du parabolo'ide, dans un espace FF vide de materiaux legers

par la force repulsive : ces planetes auront peu de masse et une forte

densite. A rexterieur du parabolo'ide, les nappes des planetes Jupiter

et Saturne capteront les masses qui sont repoussees d'autant plus loin

qu'elles sont plus legeres : ce qui explique les grandes masses de ces

planetes et leurs faibles densites (i ,36 - 0,70).

On voit pourquoi une loi de distribution des masses ne peut s'appliquer

aux planetes interieures. A partir de Jupiter, les masses m condensees a la

distance /• seront proportionnelles a la vitesse cor sur l'orbite, a la quantite

comme - puisque a cause de la

dans une nebuleuse spherique

elle a coV qui dans une orbite

w m condensees a la distance r

cette matiere qu'on peu t prendre v;

force repulsive, elle vai ie moins vit

gazeuze—,; fmalement m sera propor

planetaire est egale a -; en un mot 1,

sontproportionnellesaUi'traction
M

du

verification de cette loi :

Loi de dis tribution des i

mcaic. 3i8,36 9',,39 23,33 q,5o 16, 4i 33343m (/ 1
= o,iOo;)

La loi de distribution ne s'-applique qu'a la moyenne des masses d'Lranus

et de Neptune : le sens des anomalies des distances de ces planetes vis-a-vis

dela loi des distances pouvait faire prevoir les anomalies de leurs masses.

Si dans le protosoleil dont le rayon d'apres la loi des distances a ete 0,29 u. a.

la densite avail varie comme -^> le rayon moyende sa matiere euteteo,i45.

Mais la densite ne peut etre inlinie au centre : il faut done prendre une dis-

tance moyenne au centre /-, = o, 1607 un peu superieure a o, i/p.

LWigine des cometes peut etre dans les masses legeres condensees a la

surface du parabololde LL lorsqu'elles sont relombees vers le Soleil dans
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des directions fortement inclinees sur l'ecliplique. Une autre consequence

est que la faible densite de Jupiter et de Saturne n'est pas due a leur formation

recente, mais a leur forte teneur en materiaux lexers dont !es a enrichies la

force repulsive de la Nova solaire.

Par le meme mecanisme de selection des materiaux nebuleux autour

d'une trajectoire stellaire, peuvent s'expliquer les routes sombres que Ton

observe dans la Voie lactee ou dans les nebuleuses, comme aussi les nebu-

losites entourant a grande distance les Novae.

astroxomie physique. — Temps el temperature de formation dun
ensemble (Pastres dans une nebuletise homo^vne indefinie. Note de

M. Alex. V*ron»et, presentee par M. B. Baillaud.

Nous avons etudie les formules qui donnent le temps et la temperature de

formation d'un astro isole dans uno nebuleuse bomogene indefinie (
' V Au

lieu d'un seul centre d'attraction, nous en supposerons un nombre quel-

conque, de masses egales el quelconques, reparties uniformement a des

surfaces equipotenlielles sensiblemenl spheriques. Considerons ['attraction

sur la ligne des centres de deux dYnire eux; on a, d elanl leur distance,

cette formule donne une represent

riquicment par rapport a eel le ligne,

i assez exacte de l'attraction

moyenne autour d'un cenl iv. Si nous r< •pr. nons I'etudo du lemps dc chute

pour un elemenl silue a la distance /•, n ous voyons qu'il suffit, dans la for-

mule, de remplacer m par m$. On obti< ml

*v/47r/p = Log 3t: K'

5-^?/g^ •-
*(r,-r)(ar.-r)

3(,
. -r)(ar.-r) + r-'

r, etam la distance ou l'al inaction dev lent nulle el B un lerme nouveau
miroduii par X On trouve ici que la Hessw el hi temperature de J'ormnl'nm,
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nulles au debut el au centre de I'aslre, croissent jusqu a un maximum, pour

Si Ton regarde la densile de Tastre forme commr homogene, le rayon de

la couche formee est proporlionnel kr, son rayon primitifdans la nebuleuse.

L<> maximum de temperature, maximum de Br1 a lieu alors aux 8 dixiemes

du rayon (exaclemcnl 0,795). En supposanl la maliere du Soleil dispersee

prim itivement dans un rayon de 1 00000 fois la distance du Soleil, ce maxi-

mum de lemperalure serait de 78:30°, au lieu de io5oo° dans le cas d'un

as! re isole. Le maximum d'extension de la nebuleuse solaire, qui donnerait

une temperature de formal ion egale a la temperature acluelle, serai) de

200000 fois la distance du Soleil. Enfin avec une extension de 10000 fois

celle distance seulemenl, on aurail i5ooo° et un rayon de i,36, au lieu de

Les temperatures sont relatives a la temperature effective de la surface

rayonnante, ou de la photosphere, que Ton a prise egale a 6ooo° acluelle-

ment pour le Soleil. La surface du noyau sensiblement homogene se trou-

verait au-dessous a environ 5okm ou iookm au plus ('). En admettantici un

equilibre adiabatique, Faccroissement de temperature serait environ de i°

par 5om , ce qui donne iooo ou 2000 de plus a la surface du noyau qua la

surface de la photosphere. La surface de formation reelle serait preeisement

celle du noyau, plutot que celle de la surface rayonnante. D'ailleurs les

relations reciproques des deux surfaces varieraient peu, au moins pendant

la plus grande partie de la formation, et les nombres trouves seraient sim-

plement augmentes de 3 dixiemes seulement. Le maximum de tempera-

ture interne serait de io5oo° et de 20000 dans les deux cas cites plus haul,

(le sont precisement les temperatures superficielles dans le cas d'un astre

isole.

En appliquant la tormule ei-dessus a Jupiter et it hi Terre on Home une letir

temperature <le formation serait tie .5
,
7 '§ et ;- ,1 fois plus petite (pie celle du

Soleil, ce qui donnerait 35oo" et 1200° en attribuant 20000 au Soled. < <es

temperatures doivent etre en realite plus elevees, car pour les masses faibles

l'epaisseur de Tatmosphere est relativement plus grande et il y a plus de

difference entre la temperature de la surface de formation et la temperature

moyenne de rayonnement.

Nous trouvons ici un maximum de temperature dans la vie des astrcs.

Mais c'est un maximum bien different de celuiqu'avait suppose N. Lockyer.
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("/est un maximum de formation et non de condensation. Dans la suite de

son evolution la temperature de Tastre ne peut que diminuer. J'ai etudie

ailleurs le maximum de temperature que pourrait presenter un astre

gazeux en equilibre au cours de son evolution (Comptes rendus, t. 168, 1919,

p. 679). Ce maximum est bien au-dessus du maximum de formation.

Aucun astre ne peut l'atteindre et tous se refroidissent en rayonnant. La
distinction entre etoiles naincs et geantes, si elle est objective, doit etre

cherchee ailleurs.

Autourde chaque centre on aura une zone cFatlraction nulle. Le temps

de cbute des elements situes jusqu'a la distance 0,9 de cetle zone ne serait

plus en plus lente. Comme ce centre a du se deplacer, ces elements de la

zone neutre, attires trop tard, ont pu ne pas se reunir au centre et accomplir

leur revolution meme loin de lui, comme des cometes lointaines. Leur

masse pourrait meme egaler celle des etoiles et des plamMes condensees.

Note de MM. Leo.v et Eugene Bloch, presentee par M. Villard.

line, qui nouspermet d'obtenir les spcctrcsd'elincelles eclatant dans l'hydro-

gene a la pression atmospherique, et nous avons donne (
2
) un certain

nombre de raies nouvelles du cadmium, du bismuth, du nickel et de Tar-

gent dans la region de Schumann. La presente Xole a pour objet de faire

connaitre ou de completer, entre iS5o et 1 ioo U.A., les spectres d'etincellc

de rantimoine, de Karsenic, du bismuth et de l'elain.

I. Antimoine. — Le spectre de rantimoine n'a donne lieu jusqiMci a

aucune mesure dans 1'uUraviolet extreme, fi presente pourtant dans cette

region un grand nombre de raies nettes et intenses. Voici la lisle des raies

que nous avons obtenues en utilisant des electrodes de metal pur. Dans
cette liste, comme dans les suivantes, les accolades mises en regard de cer-

taines raies indiquent seulement qu'il s'agit de groupes remarquables,

faciles a retrouver sur les cliches :
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spectre de ]

des mesures mediocres. Les deux raies i

dans la region de Schumann ont pour

mveau egalement, se compose

elques unes ne permettent que

ses caracteristiques del'arsenic

ueur d'onde i8o5,6 et 1660, 8.

(double?)
(

2. .. 1612,3

i. . . 1608, 7

1 faible ( .

.

.. 1600.6

3 .. i593,4

.. i588,35

— Le spectre d'etincelle de l'etain est assez pauvre en raies.

II a etc mesure par Handke jusqu'a la longueur d'onde 1700,1 ; recemment

Mac Lennan, Ainslie et Fuller ont fait connaitre le spectre (Varc de l'etain

jusque vers 1400. Nous avons retrouve en deca de 1700 les raies les plus

inte'nses du spectre de Handke, et au dela de i5oo notre spectre d'etincelle

coincide avcc le spectre d'arc donne par Mac Lennan. Entre 1700 et i5oo
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nous avons observe quatre raies nouvelles, marquees d'un aster

liste ci-dessous.

IV. Bismuth. — Nous avons indique (
{

)
que ce metal possede 1

ombreuses et intenses jusque dans l'ultraviolet le plus Iointain. (

et du mercure. Le Tableau suivant represente le spectre complet du

nous avons deja publiee
(

2
), la seconde contient les raies d<

recemment dans la region extreme.

'

( 4 ' i

79
i8

/ U 17870
«•' '"6

' 7

1 \EE :B
3 i6o6,3

2 1601.4

i

2 i .'' :; -"

1 r>v> 3

Jtu'^ssionde deux raies
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PHYSIQUE. — Sur hi vfaileur spe'ci/u/nr des rupetirs sat (trees mt.v hemes

temperatures. Note (
'

) de M. G. Bruhat, transmisc par M.J. Violle.

Dans une Note recente (
2
), M. Aries discute" certains des resultats que

j'ai indiques (

:!

)• Mes caiculs seront exposes ailleurs sous une forme plus

detaillee; je voudrais simplement indiquer ici que les arguments apportes

par M. Aries ne me semblcnl pas suffisants.

Je stgtlSlerai d'abord que le trace du faisceau des adiabatiques, par rap-

port a la courbe de saturation auquelje suis parvenu, satisfaitbien a la con-

dition '-'-, <o. L'cntropic S de la vapour saturee tend vers -+- cc quand la

temperature T tend vers le zero absolu : une detente isentropique, effectuee

a parti r d'un etat quelconque, aboutit toujoursa la condensation du liquide,

et cettc condensation tend a devenir complete quand le volume augmente

indefiniment et que la temperature tend vers zero.

En reprenant les notations de ma Note, riivpothese de M. Aries est que

le coefficient L est nul : quand la temperature tend vers le zero absolu, la

cbaleur latente de vaporisation, et la variation d'energie qui accompagne

ee changement d'etat tendraient vers zero. Admellre que cot 3 — cot a tend

vers zero, ouadmettre une formule determmee de tension de vapeur, revient

a admettre cette bypothese.

La formule (9) est une formule classique; sa demonstration est elemen-

taire, et utilise uniquement le premier principe. Elle est applicable a con-

dition (pie Ton puisse assimiler la vapeur saturee a un gaz parfail et negliger

le volume du liquide; il en est de meme de la formule (10). Or, si L etait

nul, cette dcrniere formule donncrait loujours des valeurs positives de m! :

il ne me paralt done pas doutcux (|ue, au moins pour les corps pour lesquels

des valeurs negatives ont ete constatees experimentalement, et probable-

ment pour lous, L n'est pas nul. On trouvera d'ailleurs, dans ma Note, des

verifications numcriques de la formule (10), qui sont tout a fait satisfai-

santes, et permetlent facilement de calculer la valeur approximative de L„.



PHYSIQUE. — Sin- Vexistence d'elats inleemcdiaircs dans hi phosphorescence

du CaS, deJuite de Velnde de sn conduclibilite. Note (''
) do M. P.

M. J. Violle.

J'ai deja signale (
2
) Tinfluence de la lumiere sur la conduclibilite du CaS

pur ou agglutine avec de la colle. Sous Taction d'un flux complexe comme
celui d'une lampe a incandescence, cette conductibilite croit jusqu'a un

maximum, puis decroit. Apres retour a Tobscurite, une variation analogue

se produit mais en sens inverse. Toutefois le taux de variation que je signa-

lais dans mes premieres Notes etait relativement peu eleve, de i a 10 au

maximum. On observe des variations beaucoup plus grandes a la lumiere

solaire diffuse, et surtout en partant d'un corps dont on a detruit par chauf-

fage prealable toute trace de phosphorescence anterieure. La conductibilite,

d'abord extremement faible
(

3

), croit jusqu'a un maximum eleve, puis

decroit constamment.

C'est ce qui ressort en particulier du Tableau. suivant ou c est la conduc-

tibilite mesuree en unites arbitrages et/la dureed'exposition en heures, par

temps couvert :

La conductibilite continue a diminuer lentement. Le ciel devenant plus

lumineux, la baisse s'accelere et la conductibilite parait se fixer a la valeur

tres faible c = 22,

L'existence du maximum ne parait pas due a Taction de radiations

extinctrices. Si Ton repete Texperience precedente en protegeantle sulfure

par un filtre qui ne Iaisse passer que les radiations vertes (555 a y

observe encore le passage par un maximum a la suite duquel la baisse est

meme plus rapide que dans le cas precedent :

c <i 738 io44(max.) 9 i3 702 ai 7 3$i ->

Si, apres une exposition prolongee, on ramene le sulfure dans Tobscurite
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a temperature constante, la conductibilite augmente d'abord rapidement,

atteint apres quelques heures un maximum beaucoup plus eleve que celui

correspondant a l'excitation, puis diminue tres lentement :

*.. o i 2 3 4 9 iS 22 48 66 90

c. 107 13700 '.>.56oo 86200 4" 600 46000 46000 45900 34ooo r38oo i<i8<>

Si l'excitation est arretee avant ie passage par le maximum, dans La

phase CrOissante, et le corps ramene a l'obscurite a temperature constante.

la conductibilite" continue a augmenter et passe par un maximum d'autant

Ces lois de variation ne peuvent s'inlerpreter par l'existcnce de deux

phosphorogenes distincts dont les transformations agiraient en sens con-

protlui t;iient deux transformations independantes, influencant de facons

inverses la conductibilite. Si Ton peut, en efl'et, prevoirdecette fagon insis-

tence d'un maximum en cours d'excitation, ce maximum devrait corres-

ponds a un minimum dans la phase d'extinction ct inversement.

De mrme, on ne pent attribuer la baisse de conductibilite, lors de l'exci-

tation, a Taction de radiations extinctrices; dans l'obscurite, celles-ci agis-

sant seules, la conductibilite ne saurait augmenter.

[] parait necessaire de supposer que, sous Faction excitatrice, le phos-

phorogene passe successivement par deux etats 2 et 3, 2 plus conducteur

quo lV tat initial 1, et 3 moins conducteur que 2. On pent imagincr, par

exemple, que le passage 1-2 libere des electrons qui sonl recuperet dans le

passage 2-3 sans qu'il y ait cependant retour a l'etat initial. Pendant la

periode d'extinction, le meme double passage s'eflectue, mais en sens

inverse. Le maximum correspondant a l'extinction est plus eleve que celui

qui correspond a l'excitation, du fait que, dans le premier cas, les deux

transformations successivesqu'onpeutalorsregardercommespontanees(-;,

sont beaucoup plus lentes.

(') II esl d'ailleurs probable que de pareilles radiations interviennent pour redu.re

le maximum en cours d'excitation.

,
'

. I >u .,.-rtv,.,M.,^* n,r ,Ip- rarl i :, t Inn . a mnrtp lon'n.Pnr rl'mide. t 1 - P«-'»
intense.-
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MAr;.\ETrSMi:. - Stir h, rarialinn thermit/ue <lu mef/t'rient d'aiman

sulfates anhydies el la theorie du magneton. Note <

») de M. Ph.

Rii»fes, trahsmise par M. J. Violle.

Lorsqu'une substance paramagnetique rentre dans 1'une des c

qui nbeisscnt a la loi de Curie (gaz ou solutions), une seule m<

temperature ordinaire perrnet de calculer le moment atomique.

pas le cas des sels paramagnetiques a l'etat solide. On sait, et i

riences confirment, que ces substances obeissent a la loi de Cu

y = coefficient d'aimantation specilique";

T = temperature absolue;

= point de Curie;

C = constante de Curie.

L'etude de la variation thermique est done necessaire pour donner, d'i

part, au moyen de C, le moment atomique et, d 'autre part, au moyen d<

et de 0, la constante du champ moleculaire.

et ferriquc a l'etat anhydre.Les poudres de ces substances ctaieni ronton

dans des ampoules scellecs, en verre ou en cristal de roche. La meth<

electrodynamique de la force magnelique exercee. Les temperatures si

produites par un four electrique a resistance, soigneusemenl etudie,

mesurees au moyen d'un couple thermo-electrique argent-constant

exactement etalonne. L'appareil est assez voisin de celui qui a ete empl<

par MM. Weiss et Foex, et d'autres experimentateurs.

La correction du magnetisme de la suspension et du diamagnetismc

1'anion ont etc faites. Les valeurs absolucs sont rapportees au coeffici

d'aimantation de l'eau a 20 C. egal a — 0,720. io~ 6

,
par ['intermedia

d'un ctalon de pyrophosphate de manganese employe par M. Foex

^Me par M.Kopp.

liesirftals, — Pour ehacune de ces trois substances, - en fonction d(
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temperature est represente par deux droites paralleles, presentanl entre

elles un petit decalage et raccordees entre elles par une courte region

curviligne. L'ensemble du phenomene <-st exactement reversible. La con-

stante de Curie, egale a la cotangente de Tangle des droites avec Taxe des

temperatures, est done la meme de part et d'autre de cette region de tran-

sition. Par consequent, le moment atomique est aussi le meme pour les deux

trongons des droites. Le decalage manifeste seulement une petite variation

du point de < lurie, e'est-a-dire de la eonstante du champ moleculaire. Pour

deux des substances, on a pu etablir que la discontinuity se produit a une

temperature tres voisine de celle a laquelle le monohydrate perd son eau

d nydratation. Eilc pourrait done provenir soit d'une trace imperceptible

dVau r.'stee m algre la deshydratation soignee a laquelle a ete soumise la

substance, soit d'un rearrangement moleculaire, cause lui-meme de la

deshydralation.

Deux d'entre eux ont particulierement servi a la determination nun

de la eonstante de Curie.

^ableau le magneton-gramme est, comme d'habitude, pris egal

lites <'. <». S. En ajoutant les erreurs possibles snr les dine-
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rentes operations, on est amene a estimer, qu'en general, l'errcur sur y
et C est inferieure a 6 pour 1000 et Ferreur sur n inferieure a 3 pour 1000.

Les resultats sont done conformes a la theorie du magneton.

II est remarquable que dans tous les sulfates le champ moleculaire est

negatif avec une grandeur notable. Leur point de Curie, virtuel, est situe

au-dessous du zero absolu. Pour les chlorures, le champ moleculaire est

positif.

CH1MIE PHYSIQUE. — Nouvclle theorie des p/iennmene.: pliobtgrnpltitpus.

Note de M. A. Dauvillier, presentee par M. E. Bouty.

Dans une recente Note (i) nous avons expose une theorie nouvelle des

actions chimiques des rayons cathodiques, 3, X, y el ultraviolets, ainsi que

de Taction antagoniste de la lumiere. Les impressions photographiques

cansees par ces radiations, faisant partie de cetle classe de phenomena,

semhb-nt svvpliquer d'une maniere analogue.

II etail admis, depuis les travaux de E. Becquerel el de Giintz, que la

el en formant des sous-halogenures. L'accord ne s'etait cependant jamais

fail, quant a la composition chimique de ceux-ci. Nous pensons que la

lorsqu'il est expose a la lumiere, ne differe pas des colorations provoqinVs

par les rayons enumeres ci-dessus. Les cristaux cubiques de AgCl, cons-

nisme que nous avons decrit, par les corpuscules qui resultent de I'absorp-

(ion de ces radiations. Les atonies de chlore mis en liberie a la surface des

crisiaux provoquenl un degagement de molecules de ce gaz, landis que

les alomes d'argenl demeurent fixes a la surface el a I'interieur des micro-

crisiaux en produisant la coloralion.

Si nous considerons une emulsion de gelalinobromure d'argenl, cliaque

grain elant forme d'un agglomerat microcrisiallin possedanl la meme si rue-

lure, I'impression photographique procede d'un mecanisme idenlique. Ce

sont les atomes d'argent qui constituent l'image latente et qui semblent ne

jouerqu'un role catalytique lors de la reduction plus complete des grains
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pendant le developpement. Ces atomes ne pouvanl alors agir que lorsqu'ils

sontsuperficiels, on conceit que la sensibilite de l'emulsion doive el re d'au-

tantplus grandeque le grain est plus fin, comme font effectivement observe

MM. Lumiere.

Mais, dans l'emulsion, les atonies de chlore etant fixes comme le sont

ceux d'argent, ces elements pourront se recombiner sous certaines

iniluences en provoquant, comme nous allons le montrer, des phenomenes

de solarisation ou de renversement.

Les reactions chimiques provoquees par les radiations que nous avons

enunierees sembleraient au moins devoir donner lieu a des equilibres, fun

de leurs produits, les atomes electropositifs, demeurant expose a leur

action. Mais le travail d'ionisation de ces atomes etant beaucoup plus

faible que celui de destruction des ions negatifs, ils seront detruitsde prefe-

rence a ceux-ci. Dans le cas d'une impression exercee par la lumiere de

les element's electropositifs et reflet photo-electrique qui en resultera

detruira presque entierement l'impression initiale. Le fait que Ton observe,

en prolongeant l'exposition a la lumiere, plusieurs renversements successifs

de ce genre pourrait s'interpreter comme un elTet statistique dependant de

la composition spectrale de la radiation et de la sensibilite photo-electrique

Les renversements produits par les rayons cathodiques, [$, X et y doivent,

a priori, etre moins complets et s'effectuer moins aisement que les prece-

dents, les corpuscules rapides n'ayant pas plus de chances de rencontrer

les atomes electropositifs que les ions negatifs et detruisant indiileremment

les deux, dans certaines conditions de passage a proximite de leurs cor-

puscules peripheriques. Cettc idee parait etre confirmee par les experiences

de Wood.
On salt que des impressions pholographiques peuvent etre exercees par

des actions mecaniques. Ge phenomene semble etre general au point de vue

qui nous occupe (le platinocyanure de baryum est egalement brum par

frottement) et nous l'expliquons simplement par la destruction partielle du

reseau cristallin. Les ions liberes, soit qu'ils ne puissent subsister hors du

cristal, soit qulls aient leur configuration exterieure detruite par l'ecra-

sement, donnent naissance a des elements libres, comme sous Teffet des

rayons X ou lumineux.

Wood a montre que si Ton considere les agents physiques suivanls,

ranges dans l'ordre : actions mecaniques, rayons X, illumination
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instantanee, illumination prolongee, reflet photographique de 1 un quel-

conque d'entre eux pouvait etre detruit par un suivant, mais en aucun cas

par un precedent. On conceit tout d'abord qu'il ne soit pas possible

(surtout dans une emulsion) de faire disparaitre, par pression mecaniquc,

les produits de Taction des autres agents (en les recombinant par suite de

leur rapprochement). L'action de la lumiere ne saurait non plus etre ren-

nous venons de voir qu'il ne semble pas y avoir la d'effet absolu.

Chacun de ces agents operant la meme transformation, celle-ci pourra

etre renvefsee par les rayons X, ou mieux par la lumiere, comme AVood l'a

observe. Cette derniere radiation pent en effet agir beaucoup plus comple-

tement si elle renferme des radiations de grandes longueurs d'ondes, par

suite de leurs proprietes antagonistes.

M. \ illard a montre qu'une exposition d'une minute, a proximite d'un

bee Auer, detruisait l'impression causae par les rayons X. Le rayonnement

Inmineiixetant dans ce cas tres complexe,cephenomene pouvaitprovenirde

deux causes distinctes : soit renversement provoque par surexposition a la

Tinfra-rouge, en vertu de i'equation reversible de Perrin. Xous pensons,

en elTet, que le rayonnement de fluorescence, qui accompagne l'impression

pbotographique, est infra-rouge et qu'il agit, comme nous Karons indique,

par ellet photo-electrique, ce qui est admissible si Ton remarque que Ton
se trouvc en presence d'atomes d'argent et que cet element pessede un
caractere electropositif accentue.

Enfin les .emulsions qui subissenl ces renversements perdent une partie

de leur sensibilite (V). Le retour a Petal initial n'est done pas complet. Or la

neutralisation d'un grand nombre de paires d'ions au sein dun crista! doit

necessairement s'accompagner de la fragmentation du reseau. Nous pensons
que les paires d'ions reformees par renversement ou action antlgoniste,
et qui sont devenues etrangeres au reseau, se combinent sous forme de
m-tfecnU's isolees tres stables. Le nombre d'ions sensibles diminuerait done
progressivement dans les grains.
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CHIMIE PHYSIQUE. — Dctrnm mttimi tin nnmhrr des coiisliluanls indcpcitdunts

(Pun systeme de corps. Note de M. Louis Dubreuil, presentee par M. H.

Le Chatelier.

Le nonibre des constituanls independants d'un systeme de corps est le

nombre de variables independantes en fonction desquelles on peut exprimcr

les cbangements de la composition chiniique du systeme.

Soit un systeme de corps en contact, renfermant comme composants les

corps simples S,, So, . .., SA dont les masses respectives son I p n p.,, ...,/>*.

Dans l'un de ses etats, le systeme est forme des corps purs C, , C,, • • • Cn

avec les masses respectives mn m 2 , . . ., mn . On peut evidemment exprimer

les masses p en fonction des masses m ou inversement, de sorte que le

nombre de variables independantes est le mcrae pour les masses m ou les

masses/;. Ecrivons done l'expression de ces dernieres

U=-i»,

les coefficients a representant les concentrations des corps simples dans les

corps purs G.

Les relations (i) constituent un systeme de p formes lineaires dont le

nombre de variables, egal a celuides corps G, depend des transformations

subies par le systeme de corps etudie; le nombre de variables indepen-

dantes, en tout cas, est parfaitement determine ; e'est l'ordre du determinant

principal du systeme de formes lineaires (i).

II suffira done de former le Tableau rectangulaire

et de chercher l'ordre du determinant le plus eleve, et different de zero,

qu'on peut en deduire : e'est le nombre cherche;

II est d'ailleurs facile d'eviter la petite complication resultant de Femploi

des concentrations a. Designons par A
t , A.,, ..., A,, les poids atomiques

de S,, Sa , ...,SA ;parM,,M.J ,
...,M B les poids molcculair.es de C,, Ca ,

••*»

Cn et soit par exemple S*i, Sf , . .., S*£ la formule moleculaire de Cr .
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Le corps simple S< ayant pour exposant dans la formule aj, sa concen-

centration a'
t
est donnee par la relation

Tableau (2). On constate alors que les termesd'une meme ligne renferment

tous le meme facteur A et ceux d'une meme colonne le meme facteur — .

On peut les supprimer sans inconvenient pour la recherche du determinant

principal, desorte que le Tableau (2) devient le Tableau

II ne renferme plus que les coefficients a, c'est-a-dire des entiers tres

simples, avec lesquels le calcul est generalement tres facile.

De la la regie pratique suivante :

Etant donnee la nature des corps purs composant un systeme, on forme

un Tableau rectangulaire en ecrivant sur la meme ligne les exposants

numeriqu'es du symbole d'un meme corps simple dans la formule de tous

les corps du systeme; puis on chercbe l'ordre du determinant le plus eleve,

et different de zero, deduit de ce Tableau : c'est le nombre des constituants

independants.

Ainsi, pour le systeme classique GO 3 Ca, Ca O, CO 2
, le Tableau est

Le determinant du troisieme ordre est nul ; ceux du deuxieme ordre ne le

iont pas; done le systeme renferme deux constituants.

II est bon d'observer que la regie precedente donne le nombre de cons-

ituants dans le cas le plus general, et que ce nombre peut se trouver reduit
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CHIMIE ORGANIQUE. — Analyse qualitative micmchimiqucde I ' acide cyanique.

Note de M. R. Fosse, presentee par M. A. Haller.

1. La crislallisation du cyanate d'argent dans I'eau pure nous a permis

d'isoler l'acide cyanique des produits d'oxydation ammoniacale des

substances organiques et de l'identifier par l'analyse ('). Cette tres simple

methode d'analyse immediate rend, en outre, possible et aisee, la recherche

microchimique de la carbimide.

Si Von epuise par l'eau bouillante de tres petites quantites de cyanate

d'argent, la solution liltree se trouble par refroidissement et abandonne des

cristaux brillants, qui, au microscope (fort grossissement), apparaissent

formes de longs filaments, traversant tout le champ. Suivant les cir-

constances de la cristallisation, iis presentent parfois des echancrures en

dents de scie, parfois ils se greffent autour d'un filament commun.

a. Cristallisation de 5m * dc-cyanate d'argent. — On chauffe, 1 5 minutes,

dans un tube a essais, surmonte d'un refrigerant, 5
cm3 d'eau et oR,oo5 de

cyanate finement divise. La liqueur est fillree bouillante dans un petit

cristallisoir. Apres ane heure d'abandon, on rejette le liquide et examine

au microscope les cristaux deposes sur la paroi : ils sont formes de longs

filaments groupes parallelement.

b. Cristallisation d'une trace de cyanate d'argent de quelques gouttes d'eau

bouillante : meme forme cristalline.

c. Si Ton refroidit ires lentement une solution saturee bouillante de

cyanate d'argent, on oblienl, a cote des cristaux precedents, des filaments

plus larges, aux bords decoupes en dents de scie et de formes plus irregu-

L'acide cyanique peut etre aussi caracterise microchimiquement a Taide

de reactions colorees.

2. L'acetate de cobalt colore la solution de cyanate de potassium en bleu

d'azur, par suite de la formation du cyanate cobalti-potassique de Bloms-

trand
(
a
) CO(CNO) 4K% qui, stable en presence d'alcool, se dissocie et se

decolore sous l'influence d'une certaine proportion d'eau.

E.-A. Schneider (
3
), ayant mis a profit cette coloration pour rcchercher

(') li. Foggi, Comptes rendus, t. 10!), 1919, |>. 91, et t. 171, 1920, p. 635.

(*) Blomstra.xd, Journal fitr prakt. C/i., 2° serie, t. 13, p. 206.

(
3

) Trradwkl, l/tafysr <jt<<t/;t.iU\-c. i'
-

edition, p, 332.
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l'acide cyanique dans les cyanures, a reconnu qu'elle se declare avec3 g a 5 g

de cyanure, contenantos
, 5 pour ioode cyanate, c'est-a-dire avec 7

mg a i3mR

d'acide cyanique. Rieder (') a confirme les resultats obtenus avec cette

reaction, qui, nonspecifiquedescyanates, appartientaussiauxsulfocyanates.

Sa sensihile s'accrok sin^tiliercmcnt, lorsquon oper<\ ainsi quit suit, par

broyage, a src, des reactifs non dissous.

Coloration bleueproduitepar i
m« de cyanate d^argent ,

correspondant a o ,nfr,35

d'aci le cyanique. — On broiedans une capsule deporcelaine i
mff de cyanate

(Targent, de chlorure de potassium et d'acetate de cobalt cristallises. La

coloration bleue intense, qui se declare, disparait par addition d'une goutte

d'eau, reapparait au contact de l'alcool.

Coloration bleue developpee par une /rare de cyanate d 'argent. — Meme
experience, meme resullat.

Differentiation de Vaction des cyanates et des sulfocvanates sur les sets de

cobalt. - Les sulfocobaltocyanates bleus (Morel, Vogel, Treadwel, Wolf)

sedistinguent aisement des cobaltocynanates, egalement bleus, par Taction :

i° De l'alcool amylique, mele ou non d'elher, qui se colore seulement

avec les sulfocobaltocyanates;

2° Des acides dilues, qui ne detruisent et ne decolorent que les cobalto-

cyanates;

3° D'un sel ferrique, neproduisant la coloration rouge du sulfocyanate

ferrique qu'avec les sulfocobaltocyanates.

3. U est possible decaracterisermicrochimiquementracidecyanique par la

coloration bleu violet, produite par leperchlorurede fer surl'hydroxyluree,

decouverte par Dresler et Stein (
2
).

L-i •' doration bleu violet, caracteristique de Fbydroxyluree, se declare

des ( ju
,

on verse une goutte de solution de perchlorure de fer, tres diluee,

sur le produit resultant du broyage a sec de :
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GEOLOGIE. — Sur la tectonique des Pyrenees.

Note(') de M. P.-W. Stuart-Mevteath, presentee parM. H. Douville.

Le rapport des ingenieurs sur ies sondages pour potasse en Catalogne a

retabli Topinion que les sels et les argiles bariolees, compares a ceux de

Biarritz, sont du Tertiaire plutot que du Trias.

En revanche, la nouvelle carte de la Navarre reproduit la theorie de

Magnan que les ophites sont une transformation du Muschelkalk, sans

reference a mes objections de 1897, ni a ma carte de 191 2, fondees sur la

recherche des fossiles.

La derniere des theories de Suess, que les Pyrenees sont le resultat du rem-

plissage des anfractuosites d'une surface, pareille a celle de nos jours, par

l'invasion du Fiysch a conglomerats, m'etait imposee par la tentative expli-

cite de verifier ses consequences dans l'interet des mines et sondages, et des

recherches de petrole. En (iuipuzcoa il suffit d'insister sur la structure bosse-

lee qui resulte de mes premieres coupes ou le Fiysch se developpe presque

exclusivement le long des vallees, tandis que dans mes dernieres coupes le

Jurassique et le Cretace inferieur le montrent sur les hauteurs moins acces-

sibles.

Des revisions perseverantes m'ont pareillement revele que les pics, pre-

sentes comme types de chapeaux charries, sont des surgissements brusques

de Lias, etc., enveloppes dans le manteau discordant. En Guipuzcoa, cela

est confirme par la presence tres constante du conglomerat de la base du

Fiysch, ainsi que par 1'extension du granite de la Haya en profondeur a

4
kni de son affleurement. .

II est regrettable que la meilleure faune citee dans les nouvelles descrip-

tions, et speciGeea la gare bien connue d'Alsasua,soitdonnee comme prove-

nant de queique region inconnue, et que le Cretace de la Haya soit

franchement qu'il ne s'est pas occupe des terrains paleozo'iques. En plein

Senonien de sa carte, le Gault surgit a Alsasua avec le Cenomanien et

l'Aptien, et le Cretace traverse tout le granite de la Haya, exactement de

LEst a LOuest, sans etre aucunement devie comme il l'a dessine.

L'auteur a pu ainsi accepter, sur les trois points les mieux definis par des

plans de mines, des intercalations de Silurien et de Cambrien, qui ne

(») Seance du 11 octobre 1920.
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peuvent exister en realite. Elles sont directement en travers des plis du

Devonien metallifere qui sont exactement determines par les travaux et

les plans detailles.

La s'tlicification, qui affecte meme le Flysch dans la plus ivcente carte de

M. Bresson, estignoree; de la des confusions dues egalement a la negli-

gence des fossiles ou de leur emplacement. Elle a pourtant fait classer de

vastes extensions du Cretace en Silurien et Cambrien.

En Guipuzcoa on a profile de cartes au ao
1

00<)
pour le dessin de la sur-

face, mais on a indique les couches 'comme plongeant uniformement. On
n'a pas remarque que I'Eocene et le Danien varient de Thorizontale a la

verticalepar des courbures, fractures et glissements qui augmentent jusqu'a

dix fois leur epaisseur, que le Flysch est egalement irregulier, et que le

conglomerat de sa base s'etend jusqu'aux montagnes, en transgression

discordante sur les letes erodes du marbre cenomanien, du Jurassique, du

Trias, et meme du Paleozoique. Les coupes de I'auteur en question

confirment ces memes relations dans les remplissages des bassins de Sare-

Vera, Elizondo, et Roncevaux. Mais c'est le caractere special du Flysch de

presenter dans le detail toutes les directions et plongements possibles.

Sur les trois points toucbant les mines de la frontiere, il suffit a la Haya de

remarquer que le texte de la description recommit le Trias ou la coupe repre-

sente le Cretace; que cette coupe est tiree a f\ 5° de la direction des couches,

de maniere a les ligurer comme peu incliriees precisement la ou elies sont

verticales; que cette coupe ne pouvait pas traverser deux fois une bande qui

est unique et continue ; et que Pomission du Trias tvpicjue qui enveloppe le

synclinal du Cretace empecbe de reconnaitre la contiuuite du Cretace a

traverse et transforme le Devonien et le Carbonifere, merne sur la carte

Au deuxieme point, entre Maya et le Pas de Holland, le Devonien metal-

lifere et fossilifere se presente, aussi bien au-dessous de la mine d'Ainhoa

que sur toute la bordure du Trias, a I'Est. En monlant de Bidarray, on

trouve des calcaires passant au quartzite sur plus de 3oom d'epaisseur, et

separes du Trias par plus de ioom de schistes noirs du Carbonifere. Ces

scbistes, localement traverses par du quartz filonien, prennent largement

ic/aciSs du Culm, et le Silurien ne peut exister que dans le fond des gorges.

Au nord de Roncevaux, c'est egalement au fond des gorges que le seui
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Silurien surgi

les calcaires <

qui sont encc

affecte meme

t en schistes verts, impregnes de cuivi

it quartzites, a entroques et en banc

>re enveloppes par le Carbonifere. L

le Cenomanien de la bordure, a fait s

*e et reeouverts par

s fortement plisses,

a silicification, qui

upposer une inter-

calation de Cambrien, qu'il est aussi impossible a caser que dans le cas de

la Haya.

A Test de Roncevaux, la carte confirme la presence de 1'Eocene au som-

.met du pic d'Orhy, et la regularite de la vaste extension de Flysch, qui est

deblaye des sornmets moins eleves entre Sainte-Engrace et la frontiere. La

rangee des points de quartzite et de scbistes micaces qui sont, ici, enve-

loppes par le Flysch et ses conglomerats, est attribute a un charriagesuper-

ficiel; elle est parallele aux couches du Paleozoique, qui surgissent au Sud-

Est, directement dessous le Cretace, et elle est analogue aux pics Begusse

et Archibele au Nord, qui sont visiblement des surgissements brusques et

nullement des plaques charriees. Le Cretace, traverse par les pointements

de Sainte-Engrace, presente des filons verticaux de galene conime le Cre-

tace enveloppant du Guipuzcoa; il est figure comme cambrien, tandis que

les fossiles me Font piouve cretace.

GEOLOGIE. — Probtihilif/'\ uenln^njues de decomrrte du pelrole en France.

Note de M. G.-F. Dollfus, presentee par M. Pierre Tennier.

J'envisagerai les conditions de rencontre possible du petrole en France,

seulement en ce qui concerne Thuile produiteparla decomposition de\ege-

taux marins fossiles.

On peut dire qu'il n'y a pas de chances de decouverte d'huile minerale

dans le nord de la France; le nombre des sondages profonds est si grand

dans cette region qu'il n'y a aucune partie inexploree, de quelque etendue.

Dans le bassin de Paris, la Normandie, la Champagne, l'Orleanais, la

Touraine, la constitution du sous-sol est connue jusqu'a 5oo ra et 800'" de

profondeur, jusqu'a la base du Cretace, et il n'y a aucun indice qui permelte

de croire qu'on serait plus heureux a une profondeur plus grande. En Lor-

raine, les sondages profonds, nombreux, pour la recherche du sel dans le

Trias, et pour le prolongement vers le sud du bassin houiller de la harie,

n'ont rien decouvert en fait de petrole. Nous devons laisser de cote la

Bretagne et la Vendee : leur couverturc secondaire et terliaire est imtice.
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quand elle existe, et les formations primaires plissees reposent sur des ter-

rains cristallins qui sont negatifs. Dans les Charentes, le sondage de

Rochefort-sur-Mer, descendu a 856m , a traverse la serie jurassique pour

s'arreter dans le Trias, donnant seulement une eau chaude mineralisee.

Le bassin tertiaire du Sud-Ouest n'offre des formations marines qu'a son

entree. On est descendu a Bourg-sur-Gironde a 197'"; Libourne, 2 7 3
m

;

Gessac, 290'"; Bordeaux, 470" 1

; La Reole, 22S" 1

; Agen, 252m , renconlrant

seulement des eaux ascendantes dans I'Eocene. La berge crelacee du >»ord,

forages et il s'y trouve dans le Sarladais des depots ligniteux inlercales.

Au pied des Pyrenees, la presence de bitume dans la molasse helvetienne

de Bastennes, au voisinage du Trias, celle de lignite pyrileux dans le Cre-

tace de Saint-Lon, ont provoque des recherclies qui n'ont pas abouti; nous

savons qu'a Bastennes, une Societe aulrichienne a tente un forage profond

qui, sous une forte epaisseur de Tertiaire, a atteint le Trias. Les couches

du Trias ont fourni en profondeur du sel en abondance, de Dax a Bayonhe,

mais pas d'huile minerale; les probability sont maigres. Le Trias a ete

atteint a Barbotan (Gers) a 45 ,n de profondeur sous les sables a Nummu-
lites, sur le prolongement de ['anticlinal de Roquefort, donnant des eaux

Rien a Aucb, i25 ,n
; a Toulouse, i^6m . Arrivant dans l'Aude, pres Cas-

telnaudary, un forage profond chez M. Mir n'a trouve que des eaux jailljs-

jusqu'a i-om ne sont pas sortis du Pliocene.

Dans le LaDguedoc on connait des forages a Lezignan, pasd'eau; on a ete

plus heureux a Narbonne eta Montpellier; il est possible que dans quelques

ondulations de la molasse 011 du Trias, au pied des Cevennes, on puisse

trouver des builes minerales comme dans rancien gisement perdu de

Gabian (Herault). Mais Tetendue de ces petits bassins est mediacre, leur

tectonique est compliquee et les recherclies ne seraient probablement pas

payantes. Rien dans le bassin d'Alais. Dans la vallee du Rhone, un forage

en Camargue a Silvereol a io-j
m n'etait pas sorti du diluvium ;

a Courthe-

zon, pres d'Orange, on est descendu a 81 i
ra sans succes; les terrains ren-

non classe; a Marseille, on a traverse ;oom deTerliaire sans trouver une eau

suffisante; les grands travaux de Kuveau, l«« bassin cPApt, n'ont pas rencon-

tre d'huile.

Je nedirai rien du Massif central, des vallees de la Loire et de l'Allier;
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des recherchessont en cours. J'observerai toutefois que les depots tertiaires

d'origine marine font defaut et que jusqu'ici les formations franchement

continentales n'ont pas fourni d'huile naturelle. La structure des Alpes est

maintenant assez bien connue pour que, s'il s'y trouvait dans quelque plis-

sement des couches petroliferes, on doive penser qu'elle n'eussent pas passe

inapercues.

Reste la vallee de la Saone; ici les conditions sont tout a fait differentes,

nous sommes sur le prolongement de FAlsace et du bassin productif de

Pechelbronn. Le Jura est l'homologue de la Foret-Noire; la cote chalon-

naise fait suite aux Vosges; nous avons entre ces massifs une large vallee

profonde d'eflondrement limitee par des failles bordieres et remplie d'epais

sediments a tout le moins saumatres, formes d'une longue alternance

d'argile et de sables avec plissements transversaux indicateurs. Aucun

forage pro fond n'a ete encore tente dans la Bresse et les Dombes; les

recherches d'eau n'ont pas depasse 1 oom et i4om et no sont pas sorties du

Pliocene. Des depots ligniteux sont connus a la peripheric et des lambeaux

d'Oligocene sont restes accroches ca et la sur les flancs ; e'est toute la

tectonique des gisements petroliferes et des recherches pourraient etre

menees jusqu'a iooom sans difficultes sur cette grande etendue. LeTertiaire

d'Alsace descend jusqu'a Montbeliard et nous savons que la molasse

marine miocene est plissee avec les couches cretacees jusqu'au sommet du

Jura etque cette situation se prolongea l'Est et au Sud-Lst jusqu'en Savoie.

Au sud de la Bresse, pres de Lyon, les forages institues pour rechercher

le prolongement du bassin de Saint-Etienne ont rencontre des gres

houillers bitumineux, au Sud-Est le prolongement dans le Bugey est cache

par un epais manteau glaciaire, mais divers gisements ligniteux sont connus.

Le probleme bressan peut etre pousse dans ses details, nous n'en avons

expose ici que les traits generaux, mais ils suffisent pour appeler tres

serieusement Fatten tion des pouvoirs publics sur une region nouvelle dans

laquelle des recherches pourraient etre couronnees de succes.

GEOLOGIE. — Considerations sur les temps glaciaires.

Note de M. Pe. IVggris, presentee par M. Pierre Termier.

Dans une Note precedenle a TAcademie, j'ai attribue l'invasion d

glaces, puis leur recul, a des mouvements epirogeniques. J'apporte aujou

d'hui de nouvelles preuves plus directes de ces mouvements.
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Nous admettrons, comme on le fait generalement, que, dans les Alpes,

3° de temperature moyenne en plus qu'a 1'epoque actuelle donnent la tem-

perature moyenne de 1'epoque de Wiirm. On en conclut que si l'ecorce du

globe etait restee immobile dans l'intervalle, les traces de la limite des

neiges de Wiirm paraitraient aujourd'hui a une distance verticale, au-

dessous de la limite des neiges actuelles, correspondant a ces 3 degres de

difference de temperature. Nous admettrons d'ailleurs, avec le Bureau des

Longitudes {Annuaire 1909, p. i/K>), qu'a i° de difference de temperature

correspond une distance verticale de i8om , ce qui donne 54om pour 3°. Or
aujourd'hui, on observe les traces de la limite des neiges de 1'epoque de

neiges actuelles. On peut done penser que, depuis I'epoque de Wiirm, la

region alpine s'est affaissee de 66om environ, tandis que la retraite des

glaces aurait du amener an effet contraire. Ainsi done, aux Alpes, Vaffais-

sement se prese/ile comme cause e/Jicieuie du read des places. 11 est d'ailleurs

digne d'observation que le chiffre de 6Gom n'est pas tres eloigne de la

distance verticale necessaire pour amener une difference de temperature

de 3° entre les deux epoques. Si, d'ailleurs, on se rappelle que toute la

bordure occidentale du Continent europeen est aussi affaissee, comme le

prouve la separation de la presqu'ile scandinave et de l'Angleterre d'avec

le Continent, a l'aurore des temps nioderncs, la submersion des vallees

atlantiques, raffaissement de la vallee du P6, avec l'Adriatique, il semble

logique d'admettre que toute la partie occidentale du Continent europeen

a pris part a 1'affaissement, mii uuruii uiusi prtwonae le read des glaces du

Nord, comme il a provoque eelin des "laces des Alpes.

Observons d'ailleurs que les traces de la limite des neiges de 1'epoque

de Riss se tiennent generalement de ioom a 200 111 au-dessous des traces de

Tepoque de Wiirm. Cela indiquerait, sans doute, unclimat legerementplus

rigoureux que celui de cette derniere epoque, pouvant repondre a une

temperature de 4° superieure a la temperature actuelle.

La region alpine semble, d'autre part, nous donner aussi la solution

definitive de la question, non moins controversee, de Finvasion originelle

des glaces. Nous savons, en effet, par les travaux de MM . Penck et Bruckner,

que le Deckemchotler ancien repose tantot sur le Miocene moyen conti-

nental, tanlot sur la molasse superieure d'eau douce, tantot sur le Schlier :

dans tous les cas le Pliocene manque en totalite sous les formations gla-

ciaires. Ainsi done il existe dans la region alpine une lacune enorme sous

rable, qui a du provotpier la surrection des Alpes, d'apres la theorie deve-
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Ioppee par M. Zeil dans de nombreuses Notes recentes a l'Academie. Gette

presomption est d'ailleurs confirmee par la presence de la peneplaine qui

forme le soubassement des formations glaciaires dans les Alpes, entaillant

les formations anterieures independamment de leur age plus ou moins

Cette surrection, provenant d'une rupture d'equilibre entre la pression

du fluide interne et le poids de I'ecorce amincie par l'erosion, a du conti-

nuer jusqu'a ce que l'amincisscment de I'ecorce, produit par cette erosion,

fut contre-balance par un epaississement interne equivalent, provenant de

la congelation d'une certaine masse de la partie fluide, a 1'aplomb de la

partie amincie de I'ecorce. II se peut d'ailleurs qu'a la surreclion soit venu

en aide un faconnement de la nouvelle surface de I'ecorce, plus favorable

a l'accumulation des neiges et par consequent a I'alimentation des glaciers.

Ainsi se trouverail expliquee dans les Alpes Vinvasion de l'epoque glaciaire.

L'etat actuel de nos connaissances sur les regions dont sont parties les

glaces du Nord ne nous permet pas encore d'etendre a ces regions les con-

clusions auxquelles nous sommes arrive aux Alpes, mais il est a presumer

que, la encore, ces conclusions se verifieront.

En ce qui concerne les alternatives d'epoques glaciaires etinterglaciaires,

entre l'epoque de Gunz et celle de Wiirm, nous n'avons rien a ajouler a

ce que nous avons expose a ce sujet dans notre Note a l'Academie du

17 mai 1920 : elles repondraient a des oscillations locales de I'ecorce,

connexes de la surcharge et de la decharge de cette derniere par les

neiges.

Contrairement cependant a ce que j'exposais dans cette Note, l'erosion

a du intervenir pour peu dans ces oscillations, car si elle tendait a diminuer

l'amplitude de I'oscillation pour passer du climat glaciaire au climal inler-

glaciaire, elle devait augmenter cette amplitude pour passer du climat

interglaciaire au climat glaciaire, et ainsi les deux effels devaient tendre

a se compenser, suns compter <jue 1'erosion penrlanl une oscillation n'a ete

qu'une faible fraction de l'amplitude du mouvement de I'ecorce :
car

l'erosion totale depuis Porigiae des temps glaciaires, aux Alpes, jusqua

l'epoque actueile, n'a ete que de 25om , en moyenne, dans le Mittelland

Suisse 1 A. Penck et Ed. Briickner), partie de la region alpine ou elle a

ete le plus considerable; et si nous nous rappelons que ces 25om corres-

pondent a quatrc oscillations, il ne revient a cha^une d'elles, en les par-

precitee,nousavonsevaliierarnplituded'une oscillation entre 6oom et700
w

.
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1

hydrologie. - Analyse radioactive des sources thermal* de Bagneres-de-

Luchon. Sources Ires riches en emanation <Iu radium. Note de M. Adolphe

Lepapb, presentee par M. Charles Moureu.

1. Les sources sulfurees sodiques de Bagneres-de-Luehon comprennent

environ quatre-vingts griffons captes;elles se divisenten deux groupesprin-

cipaux : les sources du Nord et les sources du Sud.

En collaboration avec M. le Professeur Charles Moureu, nous avons

examine, en 1908, la radioactivite d'une vingtaine de sources ou griffons

appartenant en majeure partie au groupe du Nord('). Nous venons de

completer ces recherches par Petude systematique des sources du Sud

(aout-septembre 1920).
1

2. Nous nous sommes borne a la determination deTemanation du radium

presente dans les eaux.

et Laborde
(
2
).

3. Voici les resultats de nos experiences, nous y avons joint ceux obte-

nus en 1908 (
3

) pour les sources que nous n'avons pas reexaminees (sources

precedees d'un *). Nous indiquons, en outre, la temperature du griffon au

moment du prelevement de l'eau et la nature geologique du gisement :

schistes(Sh.)ougranit(Gr.)-
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Radioactivite des eaux de Bagneres-de-Luchon

II. — Sources du Sud.

1. Groupe des Tiedes du Sad. Saule n» 3 Gr. 5a

n°l Gr. 3a a , o
Borde^reunis. ...:..

. , 4?

n°2(S. Lepape). Gr. 29, 3 4i,5 3. Groupe du PH.
'"Souses G, 3o,5 »,,« .,,,.,„„, Gr fio

2. Groupe Bordeu. * '
°

un'i Gr. 44 18,1

2 Gr. kn 2 12 2
^. GrouPe Bosquet.

lains Sh. 43 i,6

4. Ces sources presentent, au point de vue de la radioactivite, une

gamrae extremement etendue, montant regulierement, a partir de la radio-

activite banale des eaux potables (o,5 millimicrocuries : sources Grotte,

Richard, Reine) jusqu'aux tres hautes valeurs de 26,0 (Bordeu n° 0,
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Bosquet n° 4), 3 1,6 (sources ferrugineuses non captees de la galerie

Francois) et ^i,5 (source tiede Ad. Lepape, galerie Francois).

Ges dernieres valeurs elevent la station de Bagneres-dc-Luchon au premier

rang des stations radioactives francaiscs, ainsi que le met en evidence le

Tableau comparatif suivant :

Sources francaises les plus radioactives.

Bagneres-de-Luchon :

S. Ad. Lepape 29,3 4' ,5 A. Lepape, 1920.

S. ferrugineuse (g. F) 3o,5 3i,6

S. Bosquet n- 4 3.'i,2 26,5

S. Bordeu n° 6 39 ,5 26,4 »

S. Bosquet „<> 8 35,5 2 3, 9

La Bourboule, s. Choussy 60 22,45 A. Laborde, 1908.

La Chaldette 32,5 12,8 A. Lepape, 1909.

Sail-les-B., s. duHamel.: 34 11,

5

» i 9 r 9 .

Grisyn°2 froide 10,7 Ch.Moureu et A. Lepape

1908.

Saint-Amand, s. Vauban 26 10,

1

J. Barrois, 191 1.

Bussang, s. Salmade froide 9,0 A. Laborde, J908.

5. L'examen des milliers de sources qui, jusqu'a present, ont ete sou-

mises a l'analyse radioactive dans toutes les parties du monde, montrequ'il

existe moins d'une dizaine de localites possedant des sources plus radio-

actives quecelles de Bagneres-de-Luchon (•).

(') Cf. M me P. CuRrE, Traite de Ra<iioactivite\ t. 2, p. 497; A. Gockel, Die Radio-

akliviiat von Boden and Quelien, 1914, p. 90; Naima Sahlbom, Arkiv. Kern. Min.
Geol., t.6, n°3, 1916, p. 1; etc. Nous faisons abstraction des sources froides extraordi-

nairement radioactives situees au voisinage des mines d'urane, lelles que celles de

Joachimsthal (Boheme), Brombach (pies Johanngeorgenstadt, Saxe) et Urgeirica

i Portugal ).
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BOTANIQUE. — Vorientation ties rameau.r dons J'espace.

Note de M. H. Ricome, presentee par M. Gaston Bonnier.

Nous avons montre pour quelle raison simple la racine et la tige se corn-

portent de facon inverse vis-a-vis des agents exterieurs. L'orientation des

rameaux dans l'espace s'explique aussi de facon simple.

Le geotropisme resulte de modifications dans la croissance determinees

par la pesanteur. II semble qu'un organe a symetrie radiaire ne puisse

avoir,
r

du fait de la pesanteur, d'autre orientation que la verticale. Or les

rameaux se dirigent en tous sens. Le geotropisme est le resultat d'une

inegalile dans la croissance des cellules. II semble qu'une inegalite, si

faible qu'elle soit, doive determiner une croissance en ligne courbe. Or les

rameaux s'accroissent en ligne dioite (nous faisons abstraction ici de

La quantite d'eau disponible a manifestement une influence sur Torien-

tation. Dans un systeme ramifie, l'eau arrive avec d'autant plus de diffi-

culte que le rameau est d'ordre plus eleve, parce que la part qui lui est

attribute est celle que n'ont pas aspiree les rameaux successifs dont il

depend. Or ces rameaux echappent d'autant plus a Taction de la pesanteur

que leur ordre d'insertion est plus eleve, que la quantite d'eau leur est plus

parcimonieusement distribute. Cependant si Ton coupe 1'axe, les rameaux

se redressentplus ou moins ; si on les delache de la plante, la base etant

plongee dansl'eau, ils se dirigent veriicalement. lis possedent done tous un

geotropisme vertical ascendant comme la tige principale. Mais sur la plante

il ne peut se manifester faute de la quantite d'eau necessaire.

Comment comprendre cette influence de la quantite d'eau? Les deux

moities d'une tige fendue en long s'incurvent brusquement vers l'exteneur

grace a I'inegale tension des tissus : e'est ce que nous appellerons la force

de tension. II est legitime de considerer l'organe comme forme de deux

moities reagissant chacune pour son compte, mais solidaires. Nous avons

montre que ces forces de tension existent dans une courbure geotro-

pique. En chaque tranche de la courbure et a chaque moment de recurva-

tion (en negligeant l'influence des tranches voisines), Torientation est la

resultante des deux forces de tension opposees et inegalement modifiees par

la pesanteur comme nous l'avons etabli anterieurement.

La turgescence depend de la quantite d'eau contenue dans la cellule,

quelle que soit la cause qui inlroduit l'eau (osmose, condition- mecaniqu«--s
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creees par la pesanteur 011 autre cause eventuelle). Si la quantite d'eau est

suffisante, Faction de la pesanteur se continuant, le rameau se redresse

jusqu'a prendre une direction vertical e.

Si la quantite d'eau est seulem'cnt suffisante pour remplir les cellules,

elle y est retenue par Posmose, par Pelasticite des membranes qui impose a

la cellule une certaine forme peu modifiable, par les phenomenes capillaires,

par la cohesion de I'eau. La pesanteur ne dispose d'aucune quantite d'eau

qui puisse etre repartie inegalement. L'organe est insensible a la pesanteur

et prend la direction qu'il doit a son insertion ou qu'on lui donne artifi-

ciellement. C'est le cas des rameaux d'ordre eleve.

Si la quantite d'eau disponible pour la repartition inegale est limitee,

Taction de la pesanteur cesse des que cette repartition est realisee. A ce

moment chacune des deux forces de tension a une valeur propre d'oii

resulte une certaine direction de croissance; c'est la direction que prend le

rameau et il y revient fatalement si on Ten ecarte puisque c'est la sa position

d'equilibre de croissance dans les conditions presentes.

En resume, l'orientation des rameaux, sous l'influence de la pesanteur,

depend de la teneur en eau disponible pour permettre Teffet de repartition

inegale que determine la pesanteur.

BOTANIQUE. - Etude cytolo"i(/ti<> des or^nnes se.v/te/s des FougSres.

Note de M. L. Emberger, presentee par M. Gaston Bonnier.

Une coupe a leavers un prothalle de Fougire ( Polypodiacees) fixe par la

methoile de Regaud et colore a 1'hemaloxyline ferrique montre des cellules

volumineuses contenant des chloroplastes de grande taille et des vacuoles

gorgees d'un compose phenolique rencontre deja au cours des etudes de la

racine et du sporange.

L'antheridie. — Elle prend naissance aux depens d'une cellule epider-

mique de la face inferieure du prothalle. Cette cellule ne se distingue

d'abord par aucun caractere parliculier, mais peu a peu ses chloroplastes,

lemplis d'amidon, resorbent leur grain d'amidon et se regenerent peu a

peu en devenant plus chromophiles et en prenant la forme de fuseaux. On

i-emarque, en outre, des mitochondries sous forme de grains et de batormets

qui ne paraissent pas jouer de role dans l'elaboration de l'amidon, el qui

constituent une autre rariele de mitochondries deja observee par MM. < iuil-

liermond et Mangenot chez d'autres vegelaux.
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Dans les cellules meres primordidles des antherozoi'des, on observe un

cytoplasme tres dense, peu vacuolise, dans lequel se trouvent des chondrio-

contes allonges, assez epais, des batonnets tres courts et des grains. Les

premiers doivent etre consideres comme representant les anciens chloro-

plastes, dont l'ecorce, regeneree apres la resorption de leur amidon, con-

serve encore la forme arquee du contour du grain d'amidon qu'elle coifTait;

les autres constituent la varike de mitochondries inactives dans la fonction

chlorophyllienne. A la fin de revolution de ces cellules, les anciens plastes

ont pris Failure de chondriocontes parfaits.

Dans les cellules meres on assiste a un sectionnement des elements mito-

chondriaux qui ne se presentent maintenant que sous forme de grains et

de batonnets tres courts, parmi lesquels il est impossible de retrouver ceux

qui reviennent aux anciens cbloroplastes et aux autres mitochondries.

Dans Yant/ierozoule forme, les mitochondries sont toutes granuleuses.

Elles paraissent invariablement disposees en deux rangees espacees regu-

lierement. Le jeune antherozoide porte souvent pendant un certain temps

une vesicule, reste protoplasmique de la cellule mere, qui contient des

mitochondries granuleuses, elaborant de minuscules grains d'amidon.

Certains auteurs ont deja signale l'existence de ces grains d'amidon.

Les cellules constituant la paroi de l'antheridie contiennent dans un

cytoplasme epars, a vacuoles remplies de composes phenoliques, des petites

plastes persistant pendant toute la duree de revolution de l'organe sexuei

et se resorbant ensuite.

Varchegone. — Comme l'antheridie, elle nait aux depens d'une cellule

epidermique. Les cellules destinees a devenir l'oosphere et le col de l'arche-

gone subissent, comme dans le cas de l'antheridie, la transformation de

leurs chloroplastes en chondriocontes, qui se trouvent melanges a d'autres

mitochondries en batonnets et en grains. Arrives a Petat de chondrio-

contes, ces anciens plasles s'allongent un peu, puis se segmentent, de sorte

que l'oosphere ne contient, avant sa maturite, que des mitochondries gra-

nuleuses.

L'oosphere mure est caracterisee par un cytoplasme peu vacuole', tres

riche en batonnets et en grains mitochondriaux. Ce chondriome offre tout

a fait l'aspect de celui que M. Guilliermond a decrit clans le sac embryon-

nairedeTulipe.

A ce stade evolutif il est impossible de faire part des elements mitochon-

driaux qui appartient aux anciens chloroplates et aux autres mitochondries.

Apres la fecondation de Toosphere, on assiste deja dans les tout premiers
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stades a une elaboration d'amidon par les elements mitochondriaux

conservent une chromophilie tres intense, alors que les mitoehondries non

elaboratrices sont un peu plus pales et de taille legerement plus petite. lis

evolueront dans le jeune embryon sous forme de chloroplastes. Fn somme,

le chondriome de l'oosphere fecondee est absolument identique a celui que

nous avons deceit dans la cellule apieale de la raeine des Fougeres.

Correlativement ad'evolution de l'archegone, les cellules qui entourent

eel archegone voient leurs chloroplastes diminuer de volume par resorption

de leuramidon pour prendre, lorsque I'ceuf est feconde, la forme de

plastides.

Kn resume, nos recherches sur les organes sexuels des Fougercs

demontrent, bien qu'a certains stades moins nettement que dans la raeine

et le sporange, Pexistence dans ces cellules d'un chondriome compose de

deux varietes de mitoehondries qui conservent Icur individualite au corns du

developpement. L'une represente des mitoehondries devant evoluer sous

forme de plastides, I'autre des mitoehondries a fonction encore inconnue.

Elles confirment sous ce rapport les derniers travaux de M. Guilliermond

sur les Phanerogames, et de Mangenot sur les Algues.

viticulture. — De hi non-io.vicite du cuivre pour les n

eipour/e mildwn en particuUer. Note de M. et M°»

sur les experiences de Millardet qui a montre que des solutions de sulfate

de cuivre plus faibles que le millionieme tuaient les zoospores des mildiou;

1'etat de traces iniimes dans le^s eaux de pluie on de rosce, detruisait les
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tout au moins aux doses indiquees, pour les zoospores des Peronosporees.

Nous avons pu cultiver sur des milieux renfermant t, 2, 5 et meme
10 pour 100 de citrate cupro-ammonique (sellegerementacide, tres soluble

dans l'eaii et contenant id pour 100 de cuivre metal), la plupart des moi-

sissures ordinaires; le Peniciliium vit tres bien sur une gelose nutritive

merit toxique du sulfate de

i precedemment declare; on

neutre a froid, ne renter-

Ensemencees avec des spores de Peniciliium, ces boites restent steriles.

A une nouvelle portion, on ajoute un melange fait d'une meme quantity de sulfate

de cuivre dissous dans quelques centimetres cubes d'eau et de citrate de cliauv on fie

reaction compete), en a\ant soin de porter le melange a i'< ImiII i ti<ui avant son addi-

Quant a la boite ayant contenu Poxyde de cuivre, on liquefie la gelose a

une douce chaleur, et on l'aeidule avec de l'acide cilrique ou tartrique. Ces

deux dernieres boites ensemencees avec du Peniciliium donnent en trots

jours une culture qui se developpe normalement.

Pourtant, dans ces deux dernieres experiences, le compose cuprique

introduit est le meme et a la meme dose que precedemment; seule la fonction

chimique a ete changee. Dans les deux cas le cuivre est passe a l'etat de

citrate.

La gelose initiale, additionnee de 1 pour 100 d'acide sulfurique corres-

pondant a Tacide sulfurique libre du sulfate de cuivre du premier essai, ne

permet pas non plus le developpement du Peniciliium pas plus que des

geloses renfermant un exces de chaux, de magnesie, de soude, de baryte ou

d'oxyde de cadmium ; ceci demontre que Taction du cuivre sous la forme

de sulfate est due a son acide sulfurique libre et, sous sa forme basique, a

son caractere basique.

Pour les Peronosporees elles-memes nous avons introduit, dans les tubes

a culture solide, des tranches de pommes de terre saines (verifiers par

temoins) prealablement impregnees de citrate de cuivre amtnoniacal par
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une immersion variant de 6 heures a 4 jours dans des solutions a ^—^7,

moo,,,, , nr^r et Y^-decesel. Cespommesde terre ontete, tonics ruisselante

de liquide cuprique, ensemencees avec des spores de Phytophthora infestans

4 011 5 jours apres elles ontdonne des conidiophores et des conidies carac

teristiques (temp. : 18 a 20); dans les tubes provenant des solution

au —-^ les germinations sont plus difficiles mais donnent desconidiophore

courts et des conidies.

Pour le mildiou.lui-meme, nous avons cette annee introduit dans de

ceps de vigne du citrate de cuivre ammoniacal en quanlite suflisanle pou

nous permettrede constaterla presence du cuivre dans les feuilles des pied

traites; or ces feuilles onf etc atteintes par le mildiou.

Le cuivre n'est done pas plus toxique pour les Peronosporees que pou

les autres moisissures et il apparait possible a priori de le remplacer par ui

metal plus commun dans les bouillies anticryptogamiques.

physioi.ogie. — Effet

Note de MM. M. Nicolle et E. Cesari, presentee par M. E. Roux.

Dans un Ouvrage recent (•), J. Duclaux fournit, des colloides, la

conception la meilleure que nous commissions actuellement. Comme cette

conception se trouve en complete harmonie avec les vues que nous avons

proposees depuis longtemps (et sans cesse approfondies), touchanl les

antigenes et les anticorps, comme elle apporte a ces vues un appui d'autant

plus precieux qti'il ne fut pas concerte, nous estimons le moment venu de

faire le raccord entre les notions biologiques et les notions pliysico-chi-

miques.

Les cellules et humeurs peuvent renfermer trois sortes de substances, de

nature colloidale, capables d'engendrer des anticorps et dites, pour cela,

'tntigenrs : les enzymes, lestoxines et les constituants indiff&renZs.

Les enzymes provoquent, on lesait, des reactions cliimiques fori varices, on, mienx,
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elements distincts : actif et non antigene, passif et antigene. Prenons,

comme exemple, les diastases gelatinolytiques, etudiees par notre ami

Launoy. L'identite de leurs effets implique, chez toutes, l'existence d'un

constituant actif, semblable ou analogue. Le fait que les serums, obtenusen

traitant des animaux avec ces enzymes, apparaissent strictement specifiques

dans leur action neutralisante, prouve la presence d'un second constituant,

passif, different pour chaque diastase envisagee.

Les effels de- In, vines sont egalement ties (livers. Tan lot ces poisons occasionnen

toule une gamme d'alterations cellulaires, dont la necrose represente l'aboutissant

elements analomiques. Chez les animaux superieurs, l'etude systematique de leur

aclion nous a permis de les classer en trois groupes ('), selon qu'elles tie produisenl

minent des lesions necrotiques : toxines a eschare humide (les plus repandues)

et toxines a eschare seche. Ces dernieres senihl.nl deeoaguler primitivement liquides

toxines. elies attaquent suremeni le- lipnides des cellule- nerveuses, sans douteen les

h\ ilinU -ant. Che/ les vegetaux, on relrouve, couramment, la mollification seche ou

l'effet cecidogene. Ainsi que 1'avait dit. le premier, Malpighi, les galles (on cecidies)

pin- dedicates de la cellule, et les enzymes comme agissant stir des corps plus stables

out deja modifies dans leurs structures).

Les toxines comprennent, elles aussi, les deux types d'elements rencon-

tres chez les enzymes. Knvisageons, au hasard, soit les venins des viperides,

soit ceux des coluhrides, soit le groupc abrine, ricine, crotine, toxine

tandis que, pour chaque representant de la serie, Taction du serum corres-

pondant demeure rigoureusement elective.

Nous retrouvons done, de facon evidenle, l'element actif et l'element

passif, dissocies par experimentation.

veritable mo-anine; d'hahil ude. run d'entre eu\ narait dominant.

5 ne se ma t, objectivement, que. par leur element passif, don
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1

la specificite est mise journellement a profit, pour le diagnostic des maladies

infectieuses et leur traitement bacteriotherapique.

J. Duclaux considers tout collo'ide comme forme d'une masse incite,

i)loc de molecules assemblies sans ordre et d'un eleetmlyte « ordinaire ».

['electrolyte, constitue un ion enorme, le granule, tandis que les ions de

signe oppose de l'electrolyte represented les ions fibres du collo'ide. Sans

entrer dans plus de details et nous contentant de ce schema, nous pensons

etre en droit d'identifier l'element passif et antigene des enzymes, des

toxines et des composants « indifferents » cellulaires et humoraux au gra-

nule des colloides. L'element actif des enzymes et des toxines correspond

alors, tout naturellement, aux ions libres ('). Si ces ions ne determinent

aucun effet appreciable (in vitro ou in vivo) dans le cas de^ anligenes

« indifferents », ils ne sauraient cependant faire defaut.

PHYSIOLOGIE. — Sur un proce'de simple el inoffensif permettant d'eeiter le

choc anaphylactique. Note de MM. Auguste Lumiehe et Jean Ciievro-

tier, presentee par M. E. Roux.

Lechoc anaphylactique peutetre evite, comme l'ont demontre MM. Roux
et Besredka

(
2
), Banzhaf et Famulener

v

3
), en provoquant I'anesthesie des

animaux en experience, avant ("injection dechainante, ou en leur adminis-

trant des hypnotiques tels que la chloralose, I'urethane et le chloral.

Plus recemment Kopaczewski, Roffo et Mme Roffo (*) out constate qu'il

etait possible d'empecher la production des accidents anaphylactiques

aigus au moyen de solutions aqueuses d'ether, sans que fanesthesie ail lieu,

et ces auteurs ont attribue les proprietes empechantes de toutes ces subs-

tances au caractere physique comrnun qu'elles presentent de diminuer la
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tension supsrficielle du serum ; ils arrivent a cette conclusion qu'il faut

refuser dorenavant au systeme nerveux Finfluence qu'on lui attribuait dans

la genese du choc anaphylactique, qui dependrait alors principalemenl

d'une reaction de floculation colJo'idale et d'une asphyxie correlative a Fobs-

truction des reseaux capillaires par les agregations micellaires.

Tout en faisant des reserves en ce qui regarde le role que ces derniers

experimentateurs attribuent a la tension superficielle dans la production du

choc, nous avons nous-memes, depuis longtemps, suppose que Finjection

dechainante provoquaitla formation, clans le plasma sanguin,d'un precipite

qui pouvait etre la cause initiale des phenomenes observes.. Cette explica-

tion s'accorde d'ailleurs avec le fait bien connu suivant : Toutes les fois

qu'on prepare un animal par des injections de matieres albumino'ides etran-

geres, son serum acquiert, au bout de quelques semaines, la propriete de

determiner une floculation dans la solution de Falbumine employee ;
il est

rationnel de supposer que la crise hemoclasique dechainee, par l'injection

secondaire de cette rneme matiere albumino'ide, chez l'animal prepare, est

imputable a la formation dans lesangd'un precipite susceptible de troubler

profondement la circulation capillaire.

D'ailleurs Richet ('), en injectant a un animal neufun melange de sang

d'animal sensibilise et de substance dechainante, a obtenu les accidents

habitueis. Briot
(
2

), puis Friedberger
(
3
), Friedemann, Doerr et Moldovan

ont egalement provoque le choc anaphylactique en traitant les animaux

normaux par des melanges de serums reagissant les uns sur les autres en

donnant une floculation.

Dans le but de verifier l'hypothese enoncee plus haut, nous avons institue

une serie d'experiences methodiques consistant a rechercher les combinai-

sons chimiques capables d'eviter la production de cette floculation.

A cet elfet, nous avons injecte du serum de mouton a un ane, a doses

faibles mais repetees, puis, 4o jours apres la derniere injection, Fane a ete

saigne et son serum reparti en tubes dans lesquels on a ajoute le serum de

mouton, additionne de substances diverses,de facon a determiner celles qui

pourraient s'opposer a la precipitation mutuelle des serums.

Contrairement a notre attente, nous n'avons trouve qu'un tres petit
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nombre de reactifs susceptibles de remplir cette condition, lc pri-cipite

etant remarqaablement insoluble dansia presque totalite des corps essayes

et de plus, ceux qui nous ont paru le mieux convenir (sulfocyanure de

sodium, ethylosulfate de sodium, hyposulfite de sodium) n'ont-ils pas le

pouvoir d'empecher d'une maniere absolue toute precipitation.

Par sa faible toxicite et sa grande innocuite, l'hyposulfite de sodium nous

a semble devoir etre retenu de preference a tous les autres dans le but

d'etre utilise pour empecher le choc anaphylactique et, pour s'assurer de

l'exactitude de cette conception, nous avons prepare deux lots de cobayes

en injectant a chacun d'eux ~ de centimetre cube de serum normal de

mo u ton.

Trente jours apres cette preparation, les animaux composant l'un des lots

pris comme temoins recoivent une injection intra-cardiaque de o
cn,3

,5 du

serum qui leur avait ete administre auparavant, additionne de o
cmS

,5 de

solution de chlorure de sodium isotonique a 8 pour 1000; tous, sans excep-

tion, meurent en 1 ou 2 minutes apres paralysie du train posterieur et

convulsions.

Pour les animaux du second lot, prepares de la meme maniere, on a

remplace la solution de Na CI par le meme volume d'une solution d'hypo-

sulfite de soude a 5 pour 100 et Ton constate qu'il ne se produit plus alors

aucun accident anaphylactique. Les cobayes supportent la meme dose de

serum dechainant sans eprouver le moindre symptome morbide.

Les memes essais ont ete repetes avec le serum antidiphterique et ont

conduit exactement aux memes constatations.

L'hyposulfite de soude ne semble pas detruire ni meme atlenuer les pro-

prietes des serums antitoxiques; des experiences en cours ont pour objet

de preciser Finfluence d'un contact prolonge de ces corps, dans le but de

montrer qu'aucun inconvenient ne resulte de Temploi de tels melanges.

Bien entendu nous ne prejugeons rien de Taction de l'hyposulfite en ce

qui regarde les accidents aaaphylacliques tardifs et les effets seriques

secondares, mais d'apres ces premiers resultats, nous serions des mainte-

nant en possession d'un moyen simple et completement inoffensif permel-

tant d'eviter le choc anaphylactique si redoute et dont la crainte a limite,

dans bien des cas, le large emploi, au point de vue curatif ou preventif, des

precieux serums antitoxiques.
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CHIMIE BIOLOGIQUE. - De la repartition du zinc dans Vorganisme du

cheval. Note de MM. Gabriel Bertrand et H. Vi.adesco, presentee par

M. Roux.

Le zinc n'existe pas seulement, en tres petites proportions, dans les

organes detous les vegetaux, ainsi qu'il resulte surtout des recherches pre-

cises de Javillier ('), on le signale aussi, deplus en plus frequemment, dans

les tissus des animaux.

En eflet, depuis les premieres constatations de Lechartier et Bellamy, de

Raoult et Breton, conslatations qui datent de 1877, Bradley, Ghigliotto,

Birckner, Hiitner et Wichmann, Rost et Weitzel, mais principalement

Delezenne
(
2
) et S. Giaja

(
3
) ont trouve des quantites de zinc, parfois

productions animales. De sorte que Ton peut deja envisager la presence de

ce metal comme constante a la fois chez les animaux et chez les plantes.

Bien mieux, depuis les tres interessantes observations de Delezenne sur les

venins de serpents, on est conduit a admettre, par generalisation, jusqu'a

Timportance physiologique du zinc.

II est, toutefois, necessaire de remarquer que l'etude de la question est

seulement a ses debuts et qu'elle a deja presente, au seul point de vue sta-

tique, des resultats discordants. C'est ainsi que le classement des organes

et des tissus, d'apres leur teneur en zinc, est different suivant les auteurs

qni Font aborde. Pour Rost et Weitzel, le foie est l'organe le plus riche;

pour Delezenne, c'est le tissu nerveux et le thymus; pour Giaja, le cerveau,

puis les poumons, I'estomac, l'intestin, etc.

Nous etant preoecupes a notre tour de la question, nous donnerons

aujourd'hui les resultats que nous avons obtenus en examinant la repar-

tition du zinc chez le cheval. Nous avons choisi cet animal de grandes

dimensions afin de pouvoir operer sur une serie tres variee d'organes sans

etre obliges, pour avoir un poids suflisant de ceux qui sont de faible volume,

de recourir a un trop grand noinbre d'individus.

Chaque organe ou tissu, apres avoir ete convenablement isole, a ete

divise etsechea Petuve. Les dosages ont toujours ete faits sur 5^dematiere

. 11,
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secbe. On a detruit les substances organiquesparchaufTage, dans un matras

de verre exempt de zinc, avec un melange d'acides sulfurique el nitrique

purifies au laboratoire. Lorsque la destruction a ete complete, on a evapore

a sec et dose le zinc dans le residu par la methode au zincate de calcium
(
x
).

Des experiences de controle ont ete executees: les acides chaufies en

l'absence d'organes n'ont pas donne trace de zinc et Ton a toujours retrouve,

d'autre part, a omg , 1 pres, le poids du metal, quand on en a ajoute( 2
).

Voici les resultats obtenus :

(autre cheval) 7o,6
(ian-lion ivmphatique 83,8

(autrecheval).. 82,5
Estomac non dose*

Intestin grele

I'an

<;<; 4

portions notables : de 3m s a 'M\ mi; pour ioo^ de raati

•Ia\ii.i.ii;h. Bull. Soc. chim.,

(
2

) Pour les details, voi

chimique de France.
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a 98"^ pour ioos de matiere seche, soit done, dans certains organes, jusqu'a

i g environ de metal par kilogramme de matiere seche.

2° Que la teneur en zinc ne varie pas seulement d'un organe ou d'un tissu

a un autre, mais qu'elle varie encore, d'une maniere parfois assez impor-

tante, dans le meme organe ou tissu suivant Findividu; par exemple,

de 24 IUS a 98
mg dans les ganglions lymphatiques, de 24mg a 73

n,g dans les testi-

cules, de 20mg a 89™* dans les glandes mammaires, etc.

Ges variations suffisent a expliquer, en dehors d'autres causes, la discor

dance des classements d'organes et de tissus mentionnee au commencement

de celte Note. Elles s'accordent, d'autre part, avec la supposition que le

zinc, en raison de son role physiologique, est un element d'une grande

mobilite a travers l'organisme.

CHIMIE BIOLOGIQUE. — Influence'favorable du selenium sue quelques moisis-

sures pnwenant de UIndustrie frornagere. Note de MM. Antonix IVemec et

Vaclav Kas, presentee par M. L. Maquenne.

A la suite de quelques recherches sur l'influence qu'exerce le selenium

sur les cultures en milieu liquide, nous avons remarque que dans les milieux

solides ce corps donne lieu, apres quelque temps, a un developpement

surprenant des moisissures. Cette observation nous a conduits a l'idee

d'etudier 1'influence du selenium, a l'etat de traces, sur le developpement

de quelques Mucedinees, cultivees dans les conditions les plus favorables,

en presence de zinc et de manganese, comine dans les experiences de

MM. Javillier et liertrand sur 1' Aspergillus niger.

Nos essais ont porte sur des cultures pures de Penicillium candidum.

P. album Epstein, P. Roaueforti Thorn, et P. aromalicum caseill Ohlsen,

ensemences sur liquide de Haulin modifie de la maniere suivante, en rapport

avec leurs besoins specifiques (') :

Lactose 46,6 Sulfate de raagnesiu

Wide lactique 2,66 Sulfate ferroso-ami

Carbonate de potassium.. o,4o Silicate de potassiu

Nitrate d'ammonium 2,66 Sulfate de zinc . . .

Phosphate d'ammonium.. o,4o Carbonate de mang

/inzpri , 36, II,
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Cette solution etait repartie par ioo 11"3

dans des Holes dRrlcnmeyer de i
1

,

nettoyees au prealable par Facide sulfurique chaud et lavages a Feau distillee

tres pure, bouchees a l'ouate et sterilisees par chauffage a 1'autoclave sous

2atm . Chaque serie comprenait un temoin, sans selenium, les autres fioles

recevant des quantites croissantes de seleniate de sodium (a |>.) pour 100

de selenium en moyenne), depuis un miUiardieme jusqu'a un dix-milliemc

du poids total de la solution. Ensemencees asepliquement avec des cultures

pures faites sur le meme milieu, elles ont ete toutes maintenues dans un

sous-sol a la temperature constante de 17 et examinees chaque jour.

Les spores de P. Jioqucforti germent deja apres 24 lieures, bien avanl le

P. candidum, qui pourtant est beaucoup plus sensible a Faction du sele-

nium. Ce qu'il y a d'interessant, c'est que les colonies se developpent

d'abord dans les temoins, mais setrouvent bientot en retard sur les autres.

11 semble que le selenium soitreellement favorable a revolution des spores;

a ce point de vue, il presente une certaine analogie avec le manganese. Les

notions detaillees de nos experiences sur ce point seront publiees dans un

Memoire plus etendu.

Apres 1 4 jours de culture, les differences sont deja evidentes; mais,

occupes par d'autres travaux, nous n'avons pu terminer ces experiences

tenu des fio'es filtre, le tout essore a la trompe dans un creuset de (iooch

et finalement seche a io5" jusqu'a poids constant.

Les differences sont, au bout de ce temps, un peu moins grandes qu'on

aurait pu le supposer d'apres Taspect des cultures apres it\ jours; elles sont

neanmoins encore tres notables et suffisantes pour demontrer Faction favo-

rable du selenium.

Le Tableau suivant donne les resultats de quelques-uns de ces essais :

: reellement considerable sur le P. Roque/orti;
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dans le cas du P. candidum, au bout du temps qu'ont dure les cultures, le

selenium devienne toxique des que sa dose augmente au dela d'une cerlaine

limite.

Nous nous sommes enfin demande si le selenium exerce une influence

sur la fixation des elements mineraux par les moisissures, en d'autres

termes si des doses extremement petites de ce corps suffisenl a accroitre le

poids des cendres, comme il arrive sous Faction du manganese et du zinc

chez les plantes superieures et VAspergillus niger; en meme temps que les

variations globales des cendres, nous avons suivi celles de leur partie pre-

ponderante : Facide phosphorique.

Les resultals obtenus dans les experiences faites en presence de zinc, dc

manganese el de doses variees de selenium sur le P. candidum sont

resumes dans le Tableau suivant :

4,i5 1,96 47,o4

4,86 1,61 33,o9

4, 93 i,59 32,56

4,ii i,54 37 ,56

Les cendres augmentent avec la dose de

laximum au-dessus duquel elles decroissent.

ZOOLOGIE. — La formation du polypirr c/irz Irs Antipathaires.

Note de M. J.-L. Da.vfan, presentee par M. F. Henneguy.

L'origine du squelette des Antipathaires a ete recherchee par von Koch

qui a affirme, sans en fournir la preuve, qu'elle etait ectodermique et cette

opinion a ete admise par Brook, Roule et Van Pesch. II se produirait,

suivant une ligne diametralement opposee a la region buccale des polypes,

une invagination du feuillet externe qui, refoulant I'endoderme et le mesen-

chyme dans la cavite gastro-vasculaire, le ferait penetrer lui-meme a son

interieur; apres la fermeture de Forifice, le rapprochement et la soudure

des deux lames mesogleennes, la partie invaginee se trouverait isolee.

Cependant Van Pesch, ne trouvant pas, chez quelques especes, trace
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(Tune invagination le long des branches, a cm qu'elle avait lieu a leur

extremite.

Les recherches que j'ai faites sur le Paranlipathes larix (Esper), VAnti-

pathdla subpinnata (Ellis et Solander) et le Lewpathrs "-labm-ima (Esper),

m'ont conduit a des conclusions tres difTerentes,

Comme Fa observe le savant hollandais, l'axe ne s'etend pas toujours

jusqu'a l'extreme pointe des branches, mais les deux dispositions se ren-

contrent sur la meme colonie : elles ne sont done pas caracteristiques des

especes.

Lorsqu'il n'atteint pas tout a fait l'extremite, Interpretation est beau-

coup plus facile ; aussi est-ce ce cas que je decrirai en me servant d'une etude

faite sur le Parantipathes larix.

Les coupes verticales, perpendiculaires a l'axe, montrent, jusqu'a 452^

de la pointe, les massifs internes et externes soudes et presentant la struc-

ture bien connue deerite par Brook. A partir de ce niveau, le squelette,

avec tout son revetement, se separe de la paroi du corps, par suite de la

non-formation du septum longitudinal ou, plus exactement, parce qu'il y a

un retard dans sa formation.

L'epithelium secreteur est, la, tres developpe. Ses cellules ne sont pas per-

pendiculaires a l'axe, mais dirigees obliquement vers le dedans et vers le

haut,. disposition qui, sans etre la meme, rappelle celle des calicoblastes;

elles sont de deux sortes : les unes superficielles, allongees, effilees a leur

partie terminate; les autres profondes, emboitees dans les precedentes et

destineesa les remplacer. Tout autour se trouve le mesenchyme renfermant

la mesoglee axiale, et enfin l'endoderme interne epais, abondamment
pourvu de glandes, dont les cellules epithelio-musculaires ; portent de longs

llagelles.

Les tissus qui forment la pitroi du corps ne presenlent aucune particula-

1 "ite remarquable : Tectoderm e est tout entier cilie, coramte l'a, le premier,

observe de Lacaze-Duthiers, 1?\ j'ajouterai que les cils so>nt portes par les

extremites etalees des cellules i epithelio-musculaires.

En se rapprochant de Fextremite, les cellules secre trices deviennent

moins hautes et le squelette a, presque toujours, un contour irregulier;

puis, un peu plus loin, les eleinents formateurs se disposent irregulierement

autour de lui. Bien que l'axe ;s'accole parfois a la mesogle<;,il s'en distingue

toujours aisement par sa stru( jssi par la colora-

lion jaunatre qu'il prend paF la methode de Van Gieson alors que celle de

la mesoglee est rouge.
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Plus en avant, l'axe lui-meme disparait et, a l'interieur de la mesoglee

axiale, il n'y a plus que des cellules mesenchymaleuses de formes irregu-

lieres, a prolongements courts, evidemment donees de mouvements ami-

boi'des, qui montrent encore, dans leur structure, les caracteres des cellules

Entin, l'anneau de mesoglee est remplaee par une lame de cette meme
substance recouverte elle-meme par l'endoderme et celui-ci disparait a i32^

de 1'extremite de la branche.

Une etude semblable, faite sur une branche de VAntipathella mbpinnata,

dont l'axe s'etendait sur toute sa longueur, a montre les memes faits

essentiels, La seule particularite a signaler est que, tout a fait a sa pointe,

le squelette n'etait entoure que par ses cellules forma trices, le mesenchyme

et l'endoderme : la mesoglee axiale manquait, mais elle s'est montree io 5
"

plus pres de la base.

Les autres series que j'ai examinees m'ont montre quelques differences

dues : les unes a la presence du septum de mesoglee sur toute la longueur

ou a son absence pres de la pointe, les autres a ce que des cellules du mesen-

chyme sont venues se placer entre la lamelle desoutien et le squelette et se sont

ajoutees tres probablement aux cellules secretrices, ou encore a ce que, ces

dernieres etant devenues tres rares a l'extreme pointe, Faxe apparait au

milieu de la mesoglee dont il semble n'etre que la partie centrale diffe-

renciee. Malgre cela, le developpement est, en somme, toujours le meme et

il ressort de mes observations :

i° QuiI n'y a jamais imagination ni proliferation <!<> Ycctoderme soit a

1'extremite de la colonie ou des branches, soit a quelque distance en

arriere.

2° Que la premiere ebauche du squelette est toujours pleine et que par

suite il n'est pas, comme l'apretendu Roule, secrete d'emblee avec la struc-

ture creuse qu'il aurait, suivant cet auteur, chez l'adulte.

3° Que l'epithelium secreteur est forme par des cellules mesenchyma-

teuses disposees de lelle sorte qu'elles sont obliques vers l'interieur et vers

le haut, cellules qui proviennent en partie de la multiplication de celles

situees plus pres de la base, en partie d'elements nouveaux emigres de

Anthozoaires a ete le sujel des memes

sd.-rrndo.lenur.ll ,»,• parait que tout

ine du squelett

msquecellede

/er de I'ectoder

e interne d

s produils

le aisementpar ce fait que
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la a ete dit, toujours sans preuve, emigrees des feuillels primordiau:

I d'ongine mesodermique.

ZOOLOGIE. — 5?//' hi reproduction des Lomhrieiens i

'

) limicales : I'lireou-

plement ct la ponte, le cocon. Note de M. M. Delpht, presentee par

M. Ed. Perrier.

Les premiers phenomenes de la reproduction des Lombriciens, l'accou-

plement et la ponte, avec la formation coneomitante du cocon, n'ont ete

que rarement observes, ainsi d'ailleurs que le developpement de ces Vers,

connu seulement chez un petit nombre de types et surtout de Terricoles.

Gela ne doit pas surprendre, car l'observation de ces phenomenes exige

une patience extreme et quelque connaissance des conditions necessaires a

leur production; elle ne peut en outre evidemment se faire quVn vivo.

J'ai retr 2 sur la cote de hi Hougue, sur la Manche, rEnchytreo'ide

[
Enchytrcetride.9 enchytrccoides (! t-Loup)] du devc^loppement duquel

M. Roule a fail;, il y a plus de 3o ans, une belle etude, et j'ai pu en observer

la reproductioil. Dans la meme i egio n, j'ai eu la bonne fortune de decou-

vrir les pontes du Clitellio des \sabl is [Clitellic- < irenariw(P.-F. Miill.M-»|,

pontes qui n'avaient encore jan ete observees, quioique ce Tubiticide

soit peut-e tre le Lombricien thalassophile le pluscommun ct le plus

abondant.

La periode de ponte est extremement courte; e'est a peine si elle dure

quelques jours et il semble que tous les Enchytreoides ou tous les Clitellio

d'une meme region pondent a peu pres en meme temps: II est done tres

difficile de trouver des cocons fraichement pondus et d'observer soit leur

depot, soit les tout premiers stades du developpement, d'autant plus que ce

developpement embryonnaire, depuis la ponte jusqu'a la sortie des jeunes

du cocon, s'effectue avec une assez grande rapidite, et s'acheve en io

a i5 jours environ. M. Roule, qui a etudie des Enchytreoides provenant de

Marseille, indique que « Tepoque de la reproduction pour ces animaux est

comprise entre le moisde novembre et lemoisdemai »; a Tatibou (Manche),

aussi bien pour l'Enchytreoide que pour le Clitellio, il y a deux epoques

annuelles, bien dislinctes, de reproduction. Tune au printemps (mai-juin),

(') Annelida lunihririna Savign\ . i 8 .'.» ( Oligoeho'tn Grubo, 1 85 i ).
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l'autre a l'automne (octobre-novembre). Pour Tun et pour l'autre de ces

Vers, la ponte s'effectue dans des conditions assez differentes de ce que Ton

connaissait jusqu'ici : en effet, les Lombriciens limicoles observes jusqu'ici

(V. Lemoine, Roule, Kovalevsky, Vejdovsky) deposent leurs cocons,

d'une maniere plus ou moins sporadique, sur les plantes parmi lesquelles

et aux depens desquelles ils vivent. II en etait notamment ainsi des Enchy-

treoides observes par M. Roule en Mediterranee. Au contraire, les cocons

que j'ai etudies se trouvaient adherents a la face inferieure de pierres plus

ou moins grosses, a la limite de la pleine mer des marees moyennes, c'est-

a-dire a peu pres au niveau de la Pelvetie canaliculee ou un peu plus haut.

L'Enchytreoide vit cependant, a Tatihou, dans les algues et zosteres

rejetees par la mer, parfois il y est abondant; mais je n'ai jamais trouve

dans ce milieu de cocons de ce ver, j'y ai recolte seulement des cocons que

je crois devoir rapporter a l'Enchytree humicole ou au Pachydrile ver-

ruqueux. N'ayant pas trouve d'Enchytreoides dans les Varechs frais, je

n'ai pas eu Fidee d'y chercher des cocons.

Quant au Clitellio, comrae il vit toujours dans du sable plus ou moins

vaseux, souvent sous des pierres plus ou moins volumineuses, qui entre-

n'est pas surprenant de trouver sa ponte en un tel milieu.

Les cocons de l'Enchytreoide sont isoles les uns des autres, quoique

parfois relativementnombreux en un meme endroit; ils mesurent environ

omm,5o a o
mm

,75 de long sur une largeur un peu moindre et une epaisseur

moindre encore. Ceux du Clitellio sont agglomeres, presses les uns contre

les autres, parfois meme les uns sur les autres, tres adherents entre eux et

au substrat; ils mesurent i
mm

a i
mm

,5 de long, sont presque aussi larges que

longs et moitie moins epais.

La ponte suit certainement de tres pres 1'accouplement, et la fecondation

des ovules se fait au moment meme de la ponte, car la segmentation com-

mence aussitot. Voici ce que Ton peut observer chez l'Enchytreoide :

quelque temps avant l'epoque de la reproduction, les Enchytreo'ides

sexuellement murs, a clitellum bien developpe, sont rassembles en tres

grand nombre dans un endroit tres restreint, oii ils pullulent litteralement,

tres serres les uns contre les autres. C'est alors que se produit Taccou-

plement; je ne I'ai pas directement observe d'un bout a l'autre, mais les

etats successifs des organes genitaux et des spermatheques ne permettent.
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et celui de la femellejjles sperinatozoides, agglutines en spermatophores,

sont introduits par chacun dans les spermalheques dc l'aulre, les deux vers

etant accoles tete-beche, mais non reunisdans un anneau clitellien comnwin,

comme cela a ete observe chez certains vers de terre. En effet, a cette

epoque seulement et pendant un temps assez court, les spermalheques

atteignent leur plus coraplet developpement et renferment des spermato-

phores.

La ponte se produit presque aussitdt apres. Dans le cocon secrete par

le clitellum sont deposes les ceufs et, au moment du passage du cocon, non

encore clos, devant les ouvertures des spermalheques, des spermatophores

y sont deposes a leur tour. La fecondation se produit aussitot et la segmen-

tation commence, llya generalement huit ceufs dans le cocon de I'Enchy-

treo'ide et generalement quatre dans celui du Clitellio.

J'ai pu observer la ponte directement sur le Clitellio; elle presente une

particularity fort remarquable. Comme tous les Lombricienslimicoles et un

certain nombre de terricoles, le Clitellio possede un clitellum complet,

faisant tout le tour du corps, meritant bien le nom de cingulum propose par

Rosa et ne montrant pas de developpement plus considerable de Tune de

ses faces. Or, au moment de remission des ceufs, ceux-ci sont entoures par

une sorte de mucus qui se condense comme une goutte suspendue a la

goutte muqueuse grossit et se solidifie et devient le cocon, que l'animal

depose en glissant pour ainsi dire dessus, produisant cette apparence que

le cocon provient uniquement de la region ventrale du clitellum.

Le cocon ne tarde pas a adherer au substrat et a aggloraerer les grains

de sable et les detritus de toule sorte qui viennent a le froler, ce qui ne

laisse pas que de contribuer a le rendre opaque et difticilement visible.

La ressemblance de ces cocons avec des grains de sable, des granules de la

pierre sur laquelle ils sont colles, est telle qu'elle e'veiJie Fidee de ce qu'on

entend en general par mimetisme ; si mimetisme il \ a, il ne saurait etre en

aucune maniere protecteur.

La substance qui constitue la paroi du cocon dlevienl done assez 1 a pi-

dement solide; elle a a peu pres la consistance d'un papier un peu fort et se

brise assez aisement. Elle est parfaitement anhis te et ne se colore qu'a

peine par les colorants les plus energiques, comme i par exemple le carmin

horacique de Grenadier. Kile a une constitution tr<es analogue a celle de la

cuticule des Lombriciens. Elle se monlre en effet, sur des coupes minces

(de iv- a > d'cpaisseur), constituee de couches mincessuperposees, allant

C. K., 1920, ;• Semestre. (T 171, N- 16 )
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en s'epaississant vers les deux poles du cocon. On a observe chez plusieurs

terricoles, des cocons enveloppes d'une double membrane, une interne plus

epaisse et plus dure, et une externe plus mince et plus souple; il en serait

de meme chez le Rhynchelvcris (Vejdovsky). Rien de semblable ne peut

s'observer ni chez I'Enchytreo'ide, ni chez le Glitellio. Les cocons de ces

derniers ne renferment non plus, contrairement a beaucoup d'autres,

aucune trace de substance albumineuse pour la nourriture des embryons :

leurs ovules hololecithes sont charges de granulations vitellines.

BrOLOGIE GENERATE. — llecherches sur la presence d'organismes vivants

dans les fossiles rrehiees. farttgirieitx, pyrileu.r el si/iceu.i: Note de

M. V. Galippe, presentee par M. Henneguy.

Ce iravail est la suite et la confirmation des recherches experimen tales

que j'ai publiees,de 1886 a I9i3,surle role des microrganismes dans la for-

vivanls. Le mecanisme de la fossilisation ne me parait pas en differer et ce

sont ces organismes intracellulaires qui, mis en liberie, apres la mort indi-

viduelle des animaux fossilises et agissant comme agents chimiques, out

provoque in situ la precipitation, a l'etat amorphe ou cristallise, des diffe-

rents composes maintenus en solution dans le milieu liquide qui les bai-

gnait. II a pu egalement se produire des phenomenes de substitution. On

observe des fails identiques chez les vegetaux fossilises (Algues).

Ainsi que je l'ecrivais en 1894, la formation de la craie n'a vraiserobla-

blement \)-<\< d'origiue difl'erenle.

Ce nVsi done ni a une action de presence, ni a un phenomene detrac-

tion, ni a une affinite elective que Ton doit altribuer la fossilisation des

el res organises; mais aux elements vivants qu'ils renfermaienl; ceux-ci ont

provoque des reactions chimiques se produisanl, lentemenl et simultahe-

nienl, sur des espaces extremement limites, avec une telle precision et une

titution a un depot electrochimique.

Ces infiniments petits ont resiste a Taction du temps el on les retrouve

xpliquer leur presence, on pourrait invoquer la perm( abilile des

fossiles, propriete qu'ils partageraient avec les couches geologiqu

miliiMi desquelles ils soul renfermes. Nous ne pensons pas qu'il ensoit
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au moins dans la generalite des cas. Si, anlerieuremenl a la lossilisation

et au cours de celle-ci, des organismes etrangerson! penei re dans les fossiles,

merit a la fossilisation, des organismes vegetaux ou animaux ontpu envahir

les fossiles, il est infiniment probable qu'ils ont ete egalement fossilises.

Dans le cas ou la penetrabilite des fossiles serait un phenomene general, la

flore de ceux-ci serait extremement variee, niais sauf dans quelques spe-

cimens que nous signalerons, cette flore etait, pour ainsi dire, uniforme,

piques directs que par celui de nos cultures. Neanmoins, nous avons cm
devoir tenir compte de cette objection.

La technique que nous avons suivie est la suivante : qaand le volume du

fossile etait trop considerable, celui-ci £lait fragmented Le fragment, preleve

autant qtie possible au centre, apres avoir ete flambeau becdeBunsen, etait

abondamment lave dans un flacon sterilise, avecde l'eau distillee egalement

sterilisee, puis mis en contact pendant vingt-quatre heures, souvent plus

longtemps, avec de Teau distillee sterilisee, sursaturee d'elher et frequem-

ment agite. Apres avoir ete essuye entre des feuilles de papier a filtrer,

sterilise, le fragment de fossile, ou le fossile tout entier quand son volume

le permettait, etait mis pendant vingt-quatre heures au moins, souvent

plus, dans de Tether pur. Apres ce traitement, le fossile etait de nouveau

passe a la flamrne d'un bee de Bunsen et pulverise dans un mortier d'Abisch,

prealablement sterilise. La poudre impalpable oblenue etait mise en contact,

pendant une demi-heure, avec i5
c,n3

d'eau distillee sterilisee additionnee de

huit gouttes d'acide chlorhydrique pur. Dans le cas de fossiles cretaces,

il se produisait un degagement d'acide carbonique, ou d'acide sulfhydrique

quand le fossile contenait du sulfure de fer. La poudre etait ensuite

recueillie sur un filtre sterilise, lavee a l'eau distillee sterilisee, sechee et

Dans le cas de fossiles siliceux, nous avons remplace Tacide chlorhydrique

par de la lessive de soude employee a la meme dose.

fossiles, et particuliervment dans <
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Rarement nous avons constate la presence de batonnets en petit nombre,

etseulement dans V Ammonite, dans la Craie, dans an Polypierprimalre, dans

le Strophonema et dans un Oursin. Non seulement on voit ces organismes

libres dans la preparation, mais encore inclus dans des fragments decristaux

on des parcelles translucides. Dans les fossiles calcaires examines a la lumiere

polarisee, les microrganismes montrent la meme birefringence que la cal-

cite. Gependant, chez un fossile ferrugineux les microrganismes ne mon-

Iraieni pas de birefringence, alors que la substance meme du fossile etait

douee de cette propriete.

Nos experiences ont porte sur 34 especes de fossiles dont certaines ont

ete l'objet-de plusieurs experiences comparatives. En voici la lisle :

Oursin (Gretace) 2 specimens; fielemnite 'Lias) 2 specimens; Ammonite

(Barremien); Polypierferrugineux ( Neocomien ); Trrcbratule (Gretace infe-

rieur); Ammonite (Aptien); Ammonite ferrugineuse. ( Harremien); Terebra-

tule ferru<rineiise (Aptien, Ma roc); Rynchonella (Gretace) 3 specimens;

Cosmoceras (Gretace); Pecten (Gretace^) ; Test de liaculite (Gretace); Natica

(Tertiaire); Inocerame (Gretace) (Test et region interne); Polypier pri-

maire (Eocene); Cstrea (Gretace); Phylloceras (Secondare); Strophonema

(Primaire); Belemnite (Lias); Spondylus (Cretace); Lima gigantea (Lias);

Ilarporeras complanalum (Lias de Salins); Area Hasina (Lias de Salins);

Spondylus spinosus (Gretace superieur); Echinororys ridgaris (Gretace

superieur) : Nucula pectinala (Gretace inferieur); Jerea (Spongiaire, Cre-

tace superieur).

Ainsi que nous I'avons dit, la flore des fossiles n'est pas variee. Les mi-

crozymas et les bacilles ovoides donnent naissance a des batonnets courts,

surface des milieux de culture. Ces microorganismes sont generalement

doues de mouvemenls tres vifs.

Dans certains fossiles (Test de tiaeulite, Natica, Inocerame, Polypier pn-

muirc, Polypier [Eocene], Strophonema, Spondilus) nous avons observe des

corps ressemblant a des spores et se reproduisant par bourgeonnement. Ces

corps donnent naissance a de petites spberules douees de contractilite. Us

se developpent au contact direct des fragments de fossile. Dans un cas

I

Polypier ( Eocene)] nous avons vu ces corps emettre des prolongements

Nous avons egalement rencontre des formations ressemblant a des Fora-

minifercs, mais beaucoup plus petites que celles decrites dans la craie-

Dans un Strophonema, dans mm Oursin nous avons constate la presence de
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emeltant des pseudopodes. II nous a ete impossible de

' faute d'un materiel approprie.

a du sulfure de fer.

bagteriologie. — Vimmuniti chez les insectes.

Note (')de M. A. Paillot, presentee par M. P. Marchal.

Noire conception de I'immunite chez les insectes differe essentiellement

de celle de Metal nikoff
(
2
) : nous ne croyons pas que I'immunite resulte

essentiellement d'un changement dans l'activite des phagocytes. La con-

clusion qui decoule de toul.es nos experiences est que I'immunite (natu-

relle ou acquise) doit etre considered comme la resultante d'une serie de

reactions de nature differente, en correlation plus ou moins elroite les unes

avec les aulres, el don I I'intensite varie suivant les individus, les especes

microbiennes inoculees, la temperature, etc. L'ensemble de toutes ces reac-

tions, humorales et cellulaires, constitue un tableau biologique caracterise

par sa grande complexite et son extreme variabilite.

Lorsqu'on inocule dans la cavite generale d'insectes offranl une certaine

resistance a I'infection microbienne, comme, par exemple, les chenilles

a Euproctis chrysorr/uea, de Lvmunlria tlispar, de V/uicssa polvchhros, des

coccobacilles peu pathogenes, en parlieulier //. n.clolonthm non liquefa-

ciens
J3

el y, B. pieris non liquefaciens a, R. bombycis rum liquefaciens a
(

3

),

on observe toujours, en cas d'immum'le, une transformation plus ou

miles, que nous designerons sous le nom de granulosis commence en

moyenne vers la quatrieme ou cinquieme heure, maisellepent etreretardee,

comme nous l'avons observe pour /?. bombycis non liquefaciens a inocule

La granulose peut etre suivie de bacteriolyse, n:

observe que les granules continuent de s'accroitre; 1

liquefaciens ol inocule aux chenilles de Lymantria dis
t
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: peu apres l'inoculation (vers la deuxieme ou

Iransforment progressivement en granules; sous cette forme nouvelle, ils

conlinuenL de se developper, non plus dans une seule direction, comme

les bacilles normaux, mais dans toutes les directions aia fois; ils se trans-

formenl ainsi en grosses masses arrondies donl les dimensions, par rapport

a celles des bacilles, neuvenl elre enormes {fig. 3, a).

I- £'*• .

Ik-: Mi' -'#

La vitalite de ces masses parait assez faible : quand elles ne sont pas

englobees par les micronucleocytes, on les voit assez rapidement perdre

leur forme arrondie, se desagreger, puis disparattre dans la masse tin

sang (//-. 3, b). Bien que la granulose soil generale, la chenille peut nean-

moins succomber a ['infection : on observe alors une multiplication rapide

des microbes sous la forme normale en meme temps que disparaissent pro-

gressivement les masses microbiennes. Dans le sans* des chenilles autres

celles de Lymahtria dispar , on n'observe pas la formation de masses

ites.

. melolontfuB non Uquefaci

! de B. pirns non Uquefaci

ssentbieh, dans le sang des

onnent jamais de formes ge

ens (3 determine une reaction analogue a

ens y.. Quant aux autres coccobacilles ils

lit generalement pe'lits ou, s'ils grossissent,

antes comme le bacille
ft;

ils disparaissent
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jg de la raem.e maniere que ces masses geantes. lis sontbeaucoup plus

?nt phagocytes que les microbes nc>rmaux;ce sderniers^d'aut

ssent jamais la transformation gra nulaire da ns le protoplasn

cleocytes. Nous considerons comn le tres imp ortantes ces dei

:ar elles tendraient a demontrer :
1° que Ua variations daipropr

dans la sensibilite du phagocyte que celle d'une modifical

unique de la substance microbienne; i° que les phagocyte^

role, ni direclement ni indirectement, dans la transform

des microbes.

La destruction extracellulaire des microbes dans le sa

n'est pas necessairement precedee de leur Iransformation

Ton inocule, par exemple, une emulsion de B. proteidis ('

generale de chenilles resistantes,

beaucoup d'entre eux s'hypertrophient el se deforment plus 011 moins; sur

frottis colores, on observe en outre qu'ils perdent peu a peu leur coloiabi-

lite; ils disparaissent ensuile dans le sang, ou sont phagocytes. Quelques

bacillcs peuvent resister a ['action sanguine, se multiplier activement el

derees comme deux types nouveaux de reaction humorale; elles o'ont lieu

que dans le sang vivant complet; in vitro, les microbes se multiplient nor-

maleinent. L'hypothese des bacleriolysines el des opsonines, qui explique

si clairemenl la plupartdes phenomenes dimmunite chez les Vertebres, ne

peu I les expliquer aussi bien chez les insectes; d'autres hypotheses doivent

1 seance est levee a 16 iinn•> 1
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(Seance du 3o aout 1920.)

Note de M. H. Deslandres, Sur la reconnaissance dans les etoiles des

ouches successives de leur atmosphere, et des variations periodiques de

es couches :

Page 454, Hgne 20, au lieu de Plus tard, en 1917, lire Plus lard, en 191 3.

(Seance du 20 septembre 1920.)

Note de VI. ./. Andrade, Interpretation geometrique de la methode Resal-

Caspari :

(Seance du 27 septembre 1920.)

Note de M. Raoul Cerighelti, Sur les echanges gazeux de

l'atmosphere :

Page 076. ligne 20 (2" tableau), au lieu de CO' absorbed Oc
degage el O absorbe. Memes correclions pour les tableaux suivar

page 576 et du haul de la page 5 77 .

Note de M. P. Winlrebert, Les rapports de l'irritabilite ectodermique

aneurale avec les fonctionnements musculaires nerveux chez les embryons

cFAmphibiens :

Page .*>N.>, li-ne <». an li, u /, ('miction, lire jonction.
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SEANCE DU MAHDI 26 OCTOBRE 1920.

PRESIDENCY DE M. Henri DESLANDRES.

AIERIOIRES ET COMMIMC VTIOXS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACAE

M. le President informe l'Acade

Toussaint, la seance du lundi i
<M ' novc

MECANIQUE RATIONKELLE. — Sur les oscillations ellipsoidal s (Fane sphere

liquide. Note de M. Paul Appell.

I. Dans une These de Doctoral recemnicnt soulcnue (')devant la Facullc

des Sciences de TUniversite de Paris, M. Globa-Mikhailenco a attire

l'attention sur un passage, singuliercmcnt obscur, du celebre Memoire
de Poiacare concernant l'equilibrc (rune masse lluide animee d'un rnouve-

ment de rotation (-), passage dans lequel Poincare etudie les pelits niou-

365). Sans examiner ici le'problenae general, je crois utile de rappeler qu'il

toires simples que Ton pOurra ensuite, dans le eas des oscillations infiniment

petites, superposer par les methodes classiques. Cette voie consiste a ctu-

dier d'abord les mouvements oscillatoires dans lesquels la surface libre, sou-
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masse fluide incompressible qui conserve la forme ellipso'idale et dont les

parties s'attirent suivant la loi de Newton, probleme pose par Lejeune-

Dirichlet en i860 ('),resolu et etudie par lui dans les cas les plus simples;

ce probleme a ete traite par Riemann en 1861 dans un Memoire reimprime"

dans ses oeuvres completes (1876, p. i(>8); ii a egalement fait l'objet des

recherches de Dedekind (Journal de Crelle, t. 58, p. 217), de Brioschi(/^V/.,

t. 59), de Greenhill (Proceed, of Cambridge Philos. Soc., t. -3 et 4), de

Basset
(
Proceed, of London Math. Soc., t. 17) et enfin de Stekloff (Annates

de VEcnle Normale superieare, 3 e serie, t. 25, 1908, p. 469, et t. 26, 1909,

p. 270); on trouvera dans ces divers Memoires des resultats beaucoup plus

toires; je crois neanmoins utile d'appeler ['attention sur l'etude des oscilla-

tions ellipsoidales autour d'un ellipsoi'de d'equilibre relatif de Mac Laurin

ou de Jacobi. II yaurait interet a comparer les resultats de cette etude avee

ceux de Poincare. Je traiterai d'abord en detail le cas elementaire d'une

sphere immobile; je donnerai ensuile quelques indications sur un cas parti-

cular de Pellipsoide en rotation.

II. Sphere immobile. — Soit une sphere liquide homogene immobile

soumise a l'attraction newtonienne de ses parlicules et a une pression

constante sur sa surface : eile est en equilibre stable. Appelonsrle rayon,

p la densite; prenons le centre comme origine et soient ,r
, y„, s les coor-

donnees rectangulaires d'une molecule dans l'etat d'equilibre

Imaginons un deplacement dans lequel,

a, b, c (' tant des fonctions de / qui, a Tinstant initial t = o, se red

Alors, les points materiels qui etaient [itimitivement dans la sphc

Nous allons verifier qu'on peut satisfaire aux equations du

i prenant pour expression de la pression au temps /
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pe etant la pression exterieure constant?, et k une fonction positive de t. On
a alors, en designant les derivees par rapport a t par des accents, les

expressions suivantes des composantes u, v, w de la vitesse d'une particule :

L'equation de continuite d'Euler -y-

c'est-a-dire abc = r3
, ce qui est evident.

Les projections de Facceleration d'une particule sont de meme

j,= *'=-*, h-jy, ^=t :-

L'attraclion de Fellipso'ide sur l'unite de masse placee au point inte-

rieur x, y, z a pour projections

/ designant le coefficient de l'attraction universelle, et P, Q, P» ayant des

valeurs dont je rappelle la premiere :

P = *r.abcJ" ^ /\— ' ? (?.) = (« i +A)(^ + A)(^+A)

ou abc ~ rs
. Les equations du mouvement

3n a ainsi quatre equations pom- determiner [0, b, c, k en fonction de i

quanlites P, Q, R dependent de a, b, c. Sans nfarreter a relrouvt



764 ACADEMIE DES SCIENCES.

Tintegrale des forces vives, je passe a 1'objet principal de cette Note,

l'etude des oscillations infiniment petites.

Soient

5, Y], Z etant des quantites tres petites, ainsi que leurs derivees par rapport

au temps. Nous negligerons alors les carres et les produits de ces quantites.

En substituant dans P et faisant dans Tintegrale le changement de

variable X = ar, on a

P= a*/
, ,

Jo (' 4" fX 4- 2^) V/(
I + /^)

3+ 2 ( 1+ llY (£ -+- 7] + ?)

Gomme l'equation de continuity donne \ 4- V) -+• £ = o, on peut ecrire

On a de meme Q et R, et les equations du mouvement, ordonnees par

rapport a ;, yj, Z el a leurs derivees, deviennent

avec deux equations analogues. Les quantites £, yj,
'( etant infiniment

petites, le second membre est nul; d'une autre maniere, on voit que le

second membre est nul en ajoutant les trois equations et tenant comptc de

l'equation de continuity. On a done

d'oii, en faisant v- = ^~ fz,

On a ainsi un mouvement oscillatoire simple de periode

Si Ton appelle g la pesanteur a la surface de la sphere immobile
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on a pour la periode

T=Vr
III. Indications sommaires sur le cas cTun cllipsoide de Mac Laurin ou

dcfacobi. — Pour traiter ce cas, on pourra suivre la methode de Brioschi,

de rireenhill et de Basset [Inc. cit.). On obtiendra notamment, comme il

suit, un cas donnant un mouvement oscillatoire elementaire.

Soient Oxyz les axes qui tournent avec ime vitesse angulaire constante w
autour deOs et qui sont les axes a , baf c„ d'un ellipsoide d'equilibre de

Jacobi. Soient, dans le plan xOy, deux autres axes ,r, Oy
{
tels que Ox,

fasse avec Ox un angle 9, fonction de /, nul avec /; ces axes seront avec Oz
les axes de symetrie de rellipsoide liquide oscillant. Les longueurs a, b, c

de ces axes seront des fonctions de 1. A l'instant initial t = o,

et comme le volume reste constant.

Appelons a?8 , y01 z les coordonnees initiales d'une molecule par rapport

ux axes Ox,y
x
z, qui se confondent d'ailleurs, a l'instant t = o, avec

Oxyz; x
{ ,y iy z ses coordonnees a Tinstant /. On prendra un mouvement

dans lequel

aux axes Ox, y,z qui tournent autour de I'axe fixe Oz, avec la vitesse angu-

d'ajouter les forces ilctives <I>, W donnees par la theorie elementaire du

mouvement reiatif. En prenant
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on ecrira les equations du mouvement

lgl =_/pPXl _.,;.M^+^
En derivant les equations (6), on a les projections de la vitesse et de

l'acceleration d'une particule sur les axes Occ,y
t
z

En substituant dans les equations du mouvement, on a des equations

lineaires ena;,,/,, z qui doivent avoir lieu dans toute la masse, c'est-a-dire

quels que soient xn y t , z. On a alors, en egalant a zero les coefficients de

xl9y t i
z et ecrivant abc = <?„/>,/•„, six equations defmissant a, b, c, 0, 9 et k

en fonction de t. On prendra ensuite les oscillations infmiment petites, en

supposant et f infmiment petits et posant

£, 7), 'C etant des infiniment petits tels que ^ + y] + ^ = o.

GEOLOGIE. — Sur la signification trclaniqw des himheau.r de /nicasc/ustes,

de roches crislallines dieerses el de roches verlcs, qui ajfleurent ca el la, pres

de Briangon, au sein ou a la surface des terrains a fades briunronnais.

Nolo de MM. Pierre Termier et Wilfrid KILIan.

La constatation, par Fun de nous ( '), du fait que les breches a, debris cns-

lallins de la quatriemc ecaille, et celles du vallon de l'AIpet pres de Mont-

Genevre, sont des mylonites et non pas des breches sedimentaires ou des con-

glomerate, nous a determines a reprendre en commun, au cours du dernier

ete, 1'exploration des ilots de roches cristallines et de roches vertes epars

dans la region brianconnaise. La quatriime ecaille est l'un de ces dots,

fragments par l'erosion, le plus occidental de tous et d'une douzaine de

kilometres en avant du groupe forme par les autres; ceux-ci se disposent
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en un archipel allonge, allant du vallon des Acles, au Nord, aux environs de

Villargaudin, au Sud, a peu pres parallelement au bord du pays des Schisfes

Lustres (') et sur une longueur totale d'environ 3okm ; le plus gros des ilols

de l'archipel est le massif de roches vertes du Chenaillet, souvent appele

massif du Mont-dcnivre, bien qu'il soil toutentier au sud du col de ce nom;

le nombre des ilots connus, qui n'etait guere que de 12 lorsque nous avons

publie, en 1900, la feuille Brianeon de la Carte geologique, est mainlenant

d'environ 23; la plupart des lambeaux recemment decouverts l'ont ete par

M. le Commandant Pussenot.

Les rocbes qui constituent les ilols dont nous parlous soul divcrses : ici,

micaschisles seuls; la, micascbistes, gneiss et amphibolites; ailleurs,

micascbistes, corneennes et roches verles laminees; ailleurs encore, roches

vertes seules, les unes massives, les autres cruptives ou meme volcaniques.

Pourtant, malgre cette diversite, si Ton dessine tous les lambeaux sur une

meme carte et si Ton y trace la limitc occidenlale du pays des Scbistes

Lustres, on est induit, presque irresistiblement, a penser que tous les

lambeaux sont apparentes entre eux, ct aussi qu'ils sont, de quelque

maniere, lies au pays des Scbistes Lustres. En quoi consistent ces rela-

tions? Telle est la question qui se pose. Ellc a ete autrefois, en
«
9 1 i et

191 4, Tobjet, entre nous, d'une discussion ardente, a laquelle prenaient

serait vite terminee par une excursion commune ou nous aurions fait,

Le- ilots ou lambeaux en question, que Tun de nous (W. K. avail

jusqu'ici considered comme c 11 place, se partagenl en deux categories : ceux

qui sont situes dans le pays des Scbistes Lustres el en sont inseparables; et

ceux qui, situes sur le bord occidental ties Srhisles Lu>tivs<>u plus a i < )uest,
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sont superposes au pays brianeonnais ou paraissent compris dans son sein.

II est clair que les lambeaux de la premiere categorie ne peuvent rien nous

apprendre : caronsait depuis longtemps qu'il y a, dans les Schistes Lustres,

des roches vertes (pietre verdi), des micaschistes et des chloritoschistes.

A cette premiere categorie appartiennent les ilots signales par M. Pus-

senot dans la haute vallee de la Gerveyrette (la Gaveo, lac dc Cordes, bord

des Schistes Lustres sous la Charvie et la Suffic), ct ceux, que nous avons

autrefois decrits, du coi Tronchet et de Villargaudin. Nous n'en parlerons

pas davantage : ils contribuent a poser la question ; ils n'apportent aucune

lumiere pour la resoudre. Nous rattachons, par conlre, a la deuxieme

categorie, le massif du Chenaillet, parce qu'il est, pour ainsi dire, a cheval

sur la limite des deux pays et que, dans toutc sa moitie occidentale, il est

pose sur le pays brianeonnais. G'est par lui que nous commencerons notre

Massif du Chenaillet. — Ce massif est beaucoup plus grand que ne l'indi-

quent les cartes geologiques. De forme ovale, il mesure 6kni
,5 suivant la

direction NN.E et 5km dans la direction perpendiculaire. 13 est fait de

roches vertes, souvent tres altcrees, les unes d'allure massive (gabbros et

serpentines), les aulres eruptives (diabases) el associees a des breches

volcaniques a variolite : tout cela bien decrit, en 1890, par MM. Cole et

Gregory. A l'Est, il repose sur les Schistes Lustres, horizontaux dans

l'ensemble; au Nord, il serelie visiblement a unc vaste lentillede serpentine,

tranchee par le vallon de Clavieres et comprise dans des Schistes Lustres

graduellement redresses, puis renverses sous les calcaires du Chaberton;

en son centre, il est crevc d'une fenitre, longue de 5obra
, large de 3oom

,

ouverte tout au fond du vallon de Gimont, a Test de la Collette Verte, et

montranl tin suhstniliim, ^nnfle en counale, dc adraires Iriasiques ; au Sud-

Sud-Est, il repose sur unr zone de melange mylonitique oh \ oisinent, pele-

mele, blocs de roches vertes diverscs (parmi lesquelles des breches

volcaniques ), blocs de calcaires triasiques, blocs de marbre rose probable-

ment jurassique, blocs enfin de Schistes Lustres; a l'Ouest, dans les

prairies du Gondran, on le voit reposer sur les schistes et gres du Nummuli-

tique brianconnais (Fiysch), avec une allure d'ensemble quasi horizontale

et avec intercalation d'une ecaille de terrains singuliers. i !es terrains singu-

lirrsi '

), qui ne sont pas des Schistes Lustres ct qui ne sont pas non plus
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des terrains a facies brianconnais, montrent des marbres phylliteux dc

baute cristallinite, des marbres roses 011 verts, des jaspes rouges riches

en organismes : le tout tres lamine, et mecaniquement injecte par les

produits de Pecrasement des roches vertes du massif. Xul doute, d'apres

Scliistes Lustres; nul doute, non plus, qu'il ne represente une avaneee, par

charriage, de ce pays des Schistes Lustres sur le pays brianconnais, avec

contact anormal et, dans ce contact, apparition de mylonites et do Ittmhcau v

depoussee.

/lots tie Centres. - M. Pussenot nous a signale, sur les pentes qui

domineni au Nord Le village de Cervieres, plusieurs ilots de roches vertes.

nee; mais il Y a aussi des mieasehis'les, des rhlorilosrhisti-s el, embrassanl

les unes .'l les autres, des Schistes Lushes, avec predominance de marbres

pbyllileux Ires crislallins. LVnsemble esl un grand lambeau de Schisles

mass.tduWiena.llel, nappr alleele,- ,|e p|,. Hromlanvs <!<• grand.- ampn-

flans le Flysth hrialrtmnais,<\\w I'on ivnronhv dans les prairie rnliv I'Alp-

nappe encore pou ,!„, le

L'Alpet. — Lelambeau de l'Alpet, au nord de Mont-Genevre, est fait de

micaschistes, d'amphibolites, de corneennes, enfin dc chloritoschisles qui

sont peut-etre,/wo parte, des roches vertes laminces. C'est une mince ecaiile

f/ui repose sur its ettlcaires triasiipif-s aw interposition tie mylonites (Incises.

calcaires ecrases, cargneules a debris cristallins, brecbes mixtcs, breches

enfin ou il n'y a plus que des debris cristallins. Au soinmet du vallon, un

pcu a Test du col de l'Alpet, on volt 1'ecaille recouvrir un instant la crete

de Serre-Tbibaud, qui est un anticlinal de calcaires triasiques, et esquisser,

sur le versant Est, un mouvement de descenle vers les lambeaux analogues

du liio Secco, lesquels sont tout pres et, tres probablement, ne sont que

d'autres fragments de cette meme ecaiile divisee par l'erosion.
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Rio Secco. — Dans le large et long vallon du Uio Secco, a l'ouest du Cha-

berton, on observe plusieurs lambeaux cristallins, poses sur le Trias brian-

connais ou s'enfoncant dans ce Trias. Nous n'y avons pas trouve dc mylo-

nites. Tout au fond du vallon, pres du thalweg ou dans le thalweg meme,

afileurent, sur une longueur totalc de 3 k,n
, des chloritoschisles d'un vert

sombre, appuyes, a l'Est, aux calcaires triasiques du Chaberton et, commc
eux, ties inclines ou presque verticaux. Ces cbloritoschistes rappellentle

Permien de la Vanoise : ils sont d'un facies totalement inconnu dans le

Permien de la region de Briancon. Ils contiennent, au milieu d\>ux, une

grosse lentille de quartzites triasiques treslamines ; on y voit quelques inter-

calations de marbre; au Nord, tout cela se coince dans les calcaires tria-

siques verticaux. N'etait le fait que les quartzites sont dans l'interieur de ce

Permien, on pourrait croire a un anticlinal. Mais un autre tres grand lam-

beau, long d'environ 2km , court, a mi-hauteur, sur le versant Est de Serre

Thibaud;comme accroche a la pente, il etablit la liaison entre I'Alpet et les

cbloritoschistes du thalweg; ses roches sontcellesde I'Alpet, avec quelques

gabbros metasomatoses et lamines (prasinites a glaucophane), et aussi les

memes cbloritoschistes qu'au. thalweg, d'aspect Permien de la Vanoise et

associes aux memes quartzites triasiques. Enfin, plus au Nord, dans les

paturages, a l'Est-Sud-Est du col de la Lauze, un dernier lambeau, tres dif-

ferent, montre des micaschistes verts, accompagnes de jaspes rouge brun

et de calcaires jaunes a plaquettes de schistes noirs : le tout semble pose sur

le Trias et parait etre un temoin isole de Tecaille du col de Laupon.

Laupon ('). — Le large col par ou Ton passe, du vallon de Dormillouze,

dans le vallon de lUetonnet qui descend vers les Acles, montre un rasfe

lambeau d> Schistes Lustres pose sur les ^ypses du Trias. Ce lambeau <^t ploye

en un synclinal, qui se dirige du Sud au Nord commc les deux vallons; sa

superposition aux gypses est visible dans une serie d'entonnoirs de disso-

lution, de part et d'autre du col; mais il deborde les gypses a TEst eta

l'Ouest el s'appuie, a l'Ouest a des calcaires jaunes qui peuvenl el re du

Lias, a l'Est a des marbres blancs qui semblent etre du Malm. Les Schistes

Lustres contiennent des intercalations de micaschistes quartzeux verb,

associes a des jaspes schisteux rouges ou lie-de-vin : lout cela s'avancc au

Sud jusque tres pres du col de la Lauze. L'arele du col de la Lauze corres-

pond a un anticlinal des calcaires, a Pest duquel, dans le vallon de prairies
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marquant un nouveau synclinal. Ln peu plus loin sc trouve le Iambi

micaschistcs et de jaspes rouges cite a l'alinca precedent. Au nord 1

de Laupon, vers Bletonnel, un lambeau cristallin, signale par M. Pus

est un temoin evident de la meme ecaille.de Schistes Lustres, qui a

verl autrefois, de ses ondulations, toute cette contree et qui, sans

doute, se soudait, au Nord, aux Schistes Lustres du col de la (

d'Acles.

Montague entre Monl-tienevre et le Hosier, pecs du point 'i\\) de I

franeaiseC). - M. Pussenot nous a signale, dans un replat de pill

pose

gypses du Trias et Ton > observe la reunion de divers types crislallins :

chloritoschistes du type Vanoisc, micaschistcs plus pares, reches vcrtes

lamineesdu .type Alpet ou Rio Secco, marbres pbylliteux du type terrains

singuliers du Gondran, et meme Schistes Lustres incontestables. A cela

s'associe, comme au Rio Secco, une lame de quartzites triasiques qui, dans

Tilol Sud, parait5i//-mo/i^r la serie crislalline.

Val-des-Pres ct Le Hosier. — Knfin, dans la vallee et sur la rive gauche de

la Glaree, deux derniers lambeaux affleurent, decouverts aussi par M. Pus-

senot : Tun en face de Val-des-Pres, dans la foret qui domine le cone de

dejection; Pautre, en face du Rosier, tres petit et visible de loin a sa cou-

leur sombre. Tous deux, dans notre maniere actuelle de voir, seraient des

fragments de l'ecaille complexe que nous venons de decrire : le premier est

forme de Schistes Lustres, de marbres phyllkeux et de micaschistcs, plon-

geant comme la pente de la montagne ; le second, de roches vertes lami-

nees, du type Alpet, appuyees a du Malm quasivertical ; la vallee de la

Claree correspondrait a un synclinal, posterieur a la formation de l'ecaille,

qui aurait denivele celle-cid'un millier de metres.

Tels sont les faits, constates en commun, ct sur lesquels nous sommes

entierement d'accord. En presence de ces faits, il semble difficile d'echapper

a la conclusion suivante, que nous enoncerons neanmoins sous une forme

dnbitative en attendant de nouvelles preuves et une plus complete certi-

tude. Les Hots en question (
2
) seraient les debris, epars sur le pays brian-
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eonnais, d'un systeme de nappes ou d'ecailles, aflecte de larges ondulations

et de plis brusques. II y aurait d'abord une nappe de Schistes Lustres, trai-

nant sous elle des lambeaux de poussee (terrains singuliers du Gondran,

chloritoschistes du typeVanoise, quartzites triasiques); il y aurait aussi une

nappe plus haute, d'origine plus orientale, a laquelle appartiendrait la qita-

triemc ecaille. Tous les ilots se partageraient entre ces deux nappes ou

seraient des lambeaux de poussee ; aucun ne serait reellement incorpore au

pays hrianconnais conime le croyait Tun de nous(W. K.). Ce pays hrian-

connais formerait d'ailleurs une nappe plus profonde, sur laquelle auraient

chemine les nappes a terrains cristallins, et qui serait la nappe da Grand-

Saint-Bernard d'Emile Argand.

En presentant a l'Academie la troisieme edition du Tome IJI et la

premiere edition du Tome IV de son Traite de Mecanique radonnelle,

\I. P. Appell s'exprime comme i] suit :

I. La troisieme edition du Tome III renferme d'importants change-

ments. Sans m'arreter aux perfectionnementsde detail, je dois signaler une

demonstration de la formule d'Ampere et de Stokes differente de celle

que donnait l'edition precedente; cette nouvelle demonstration repose sur

la formule d'Ampere et de Stokes pour une aire plane, formule' qui peut

etre etablie directement ou rattachee a la formule de Green.

Mais les deux changements les plus important sont deux additions.

d'un fluid.- parallels a un plan fixe, nous avons expose les beaux travaux

de M. Villat, professeur a I'Universite de Strasbourg, sur le mou-

la solution de ce problem.- se rattaclu- etroitement a la theorie d<-s fonctions

des difHcultes, que M. Villat a heureusement resolue dans un grand nombre

de cas, est de determiner les lignes de discontinuity parlant de l'obstacle

solide et delimitant a Farriere de celui-ci une sorle de region de fluide mort.

M. \ illat a bien voulu rediger lui-meme la fin du Cbapitre XXXVI qui

<lonn<- IVss.-ntiel de sa method.- <-t <le s.-s resullats.



SEANCE DU 26 OCTOBRE 1920. 773

Le Ghapitre XXXVII est consacre aux fluides baroclines. On doit a

M. Bjerknes des resultats tres importants, au point do vue matheinatique,

com mo au point do vuo physiquo ot meteorologiquo. L'expose de ces

resultats, quo lo savant geometre do Bergen a bion voulu rediger pour lo

Traite, fail Fobjot fundamental do co Chapitre. Tout lo paragraph** I cons-

tituo la redaction de M. Bjerknes. Dans le paragraphe II, nous avorts

rappele dos generalisations diverses do la Theorio dos tourbillons, dont la

plupart, sous une autre forme, rontrontdans les Iravaox de M. Bjerknes.

On pout appeler barotropes les fluidos on la donsite est delerminee

uniquoment par la pression, on vortu d'une equation caracteristique

f(p,p) = o, dans laquelle entrent exclusivomont les variables pot/;. I Jan-

cos lluides, il y a toujours coincidence entro les surfaces d'egale pression et

celles d'egale donsite. Mais, des que d'autres variables independantes

lines sur les autros. Le fluide devient ce que M. Bjerknes appelle

En dehors du cas ou Tequation caracteristique n'ost pas intervenue dans

nos deductions, nous nous sommes exclusivement occupes, dans les

Chapitres precedents, de la theorio des (luides barotropes. Mais dans

Tequation caracteristique de tout fluide naturel, il enlre, outre les deux

vai-iables p el c, au moins une troisieme, la temperature. D'autics encore

peuvent intervenir, parexemple la concentration saline des eaux de l'Ocean

leur origino exclusive dans les differences de donsite dues aux variables,

d'etudier completement ces mouvements sans aborder la theorio des fluides

baroclines. Cette generalisation <'sl done d'une importance capilale pour

b's applications pratiques de l'llydrodynamiquo, nolamment pour la

meteorologie. Mais son interel theorique n'est pas moindre, car elle permet

d<> discuter au fond les analogies remarquables qui existent enlre le champ

de mouvement hvdrodynamique et le champ de forces electriques ou

magnetiques.

II. Voici maintenant Tobjet principal du Tome I \ .

Des la decouverte de l'attraction universelle, une question s'imposa aux

malhemaliciens comme aux astronomes : trouver les iigures d etpnhbro

fixe et dont les particules s'attirent d'apres la loi de Xewlon. Cc probleme,
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qui presente un rapport lointain avec la recherche des figures des planetes,

a occupe les plus grands geometres, notamment Mac Laurin et Jacobi; il

est loin d'etre resolu. On a trouve des figures d'equilibre possibles, mais

non toutes les figures d'equilibre : on ne sait meme pas s'il existe un

nombre fini ou infini de solutions. Ce qu'on a pu faire de plus general a ete

de donner des equations fonctionnelles, integro-differentielles, fournissant

toutes les figures possibles, a condition qu'on sache les resoudre. Apres

Mac Laurin et Jacobi, les plus belles decouvertes sur la question ont ete

faites par Poincare et parLiapounofP, qui ontsu, par l'emploi des fonctions

de Lame et de leurs degenerescences, trouver les figures d'equilibre infi-

niment voisines des ellipsoides de Mac Laurin ou de Jacobi.

Une autre question, peut-etre plus difficile encore, est de reconnaitre si

les figures obtenues sont stables ou instables. 11 est evident que, sous le

point de vue physique, les seules figures acceptables sont les figures stables

:

d'ou la necessite urgente de reconnaitre la stabilite. Mais, dans ces ques-

tions delicates, le mot stabilite meme doit etre defini d'une faeon precise,

comme Font montre les divers auteurs qui se sont occupes du probleme.

D'apres les beaux travaux de Tail et Thomson, que nous avons resumes,

ilfaut, comme le fait Poincare, distinguer entre la stabilite seculaire et la

stabilite temporaire. Une methode feconde, qui appartient en propre a

Poincare, consiste dans l'etude des series lineaires de figures d'equilibre

d'un systeme, des figures limites, des figures de bifurcation, et enfin de

1'echange des stabilites. Nous avons repris ces diverses questions, avec les

recherches auxquelles elles ont donne lieu, notamment pour la figure dite

piriform*'.

J'avais pris ces divers problemes comme programme de mon cours de

Mecanique celeste dans le second semestre de 191 4 : les lecons terminees en

juin 1914 devaient etre imprimees. La publication en a ete retardee par la

guerre. Ce retard a permis d'ajouter des perfectionnements dus aux tra-

vaux recentsde plusieurs jeunesmathematiciens^ MM. Gioba-Mikhallenko,

Pierre Humbert, Alexandre Veronnet. A la fin de TOuvrage se trouve

une liste, aussi complete que possible, des travaux publies sur le sujet.

M. ClI. MOLREU J

de presenter a I'Academie un Memoire de notre regrelte

eiscii et de son collaborateur, M. E. Lkger, qui vient de
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paraitre dans les Annates dc Chimie sous le titre : Les transformations de hi

cinchonine.

La premiere publication de Jungfleiscb et Leger sur cette question

remonte a 1887. *^e ava it pour l ' tre : Sur h's ^omeries optiques dc la cincho-

nine (C. It. t. 1.15, p. I2d5>. La suite forme la matiere de quinze autres

Notes, la derniere etant intitulee : Sur Vhydrocinchoninc (C. /?:, t. 132,

p. 4io).

Depuis cette epoque lointaine, Jungfleisch et Leger s'etaient propose de

reuniren un Memoire les resultats de ces longues recherches; mais la mise

a execution de ce projet ayant ete differee d'annee en annee, la mort de

Mis en possession, par Mme Jungfleisch, des nombreux documents relatifs

a ce travail, M. Leger pensa qu'il y avait encore interet a rassembler tous

ces resultats epars, a corriger certaines erreurs et a coordonner les diverses

parties de cette etude compliquee. Cependant, au moment de commencer
la redaction, en 191 7, il constata un certain QDUlbre de lacunes, et il fut

alors conduit a donner a ces recherches une suite importante.

Le retard subi par le Memoire dans sa publication n'aura pas eu que des

inconvenients. En effet, au cours de ces vingt dernieres annees, les etudes

sur la cinchonine ont ete poursuivies activement par differents autcurs, si

bien qu'aujourd'hui la constitution de cetalcaloide semble etablie avec cer-

titude. Ceci a permis a M. Leger d'expliquer le mode de formation des

bas:}s derivees de la cincbonine dout il est question dans le present

Memoire, chose qui n
1

eut pas ete possible a J'epoque de sa collaboration

avec Jungfleiscb.

No is devons savoir gre a M. Leger de la pieuse pensee a laquelle il a

obai en s'imposant la tache de completer seul l'oeuvre de longue haleine

entreprise avec son maitre. Cette oeuvre, dont rexecution aura dure plus

de trente annees, apparait ainsi avec toute son ampleur.

la fievre medilerra

des membres du pc

:ul lures du Micr„c,,r.
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leur de Tunis en 18 ans) suffiraienl a demonlrer l'ulilile des vaccinalions

preventives.

Celles-ci sonl aisees a pratiquer el efficaces, ainsi que le prouvent les

experiences qui suivent :

Trois personnes 1, 2, 3, apparlenanl a la race indigene de Tunisie, qui

ne consomme pas de lail de chevres el chez qui la fievre mediterraneenne

est exceptionnelle, sonl examinees le 2 juin 1920 au point de vue des pro-

prieles agglulinanles de leur sang vis-a-vis du M. melitensis. Ce pouvoir se

monlre nul chez 1 el 2, positif a io seulemenl (sans valeur) chez 3, qui

sera le lemoin.

Le raeme jour, 1 el 2 recoivenl sous la peau i
cma

d'un vaccin constitue

par le melange, en proporlionssensiblemenl egales. d'emulsionsde cultures

de M. melitensis apparlenanl a cinq souches, deux d'origine caprine, trois

d'origine humaine. Ce vaccin esl litre a 900 millions de germes par ccnli-

metre cube. II a ele prepare avec des cullures de iL\ heures lavees, puis

emulsionnees dans la solution physiologique de fluorure de sodium

a 7 pour 1000, exposes 4 jours a 3-°, puis 2 a 5o°. Leur sterilite a cte

Leg juin, soit 7 jours plus lard, deuxieme inoculation de meme dose du

meme produit aux memes personnes.

Le 2.3 juin, i4 e jour, le pouvoir agglutinanl du sang du 1 esl de 10, celui

du 2 est nul. Le meme jour, on inocule sous la pcau des deux vaccines el

du temoin 3, o,
cm'5 d'emulsion vivante de M. melitensis, three a 900 millions

de germes par centimetre cube et constitute par qualre souches (deux

caprines, deux humaines), deja utilisees pour la preparation du vaccin et

Les vaccines I et 2 n'ont pas contracte la lievre mediterraneenne; le 1

if a reagi ni aux inoculations de vaccin, ni a celle d'epreuve ; le 1 a prescnle
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une legere tumefaction locale et quelques dixiemes de degre dY'Ievation

thermique a la suite des inoculations du vaccin. Leur sang, examine 20 et

32 jours apres Pepreuve virulente, n'a monlre aucun pouvoir agglutinant;

les memes jours, les hemocultures ontete negatives.

Le temoin 3 n'a pas reagi a l'inoculation d'epreuve ; il est demeure

17 jours indemne. Le dix-huitieme, a debute une (ievre tnediterraneenne

typique, caracterisee par trois ondes febriles assez courles. Traite par la

vaccinotherapie specifique, qui donne par ibis des resultats d'unc rapidile

surprenante, le malade est demeure une douzaine dc jours sans iievre;

nous l'avons ensuite perdu de vue.

Fait interessant, chez lift, le developpement du pouvoir agglutinant ct la

presence dans son sang du M. mclitciisis (dece)ee par riiemoculture) onl

precede de deux jours le debut de l'elevation thermique. Le pouvoir agglu-

tinant etait alors superieur a 100; il depassait 200 au troisieme jour de la

maladie clinique.

Conclusions. — Ces experiences prouvent qu'il est aise de vacciner pre-

ventivement Thomme par l'inoculation sous-cutanee de cultures mortes.

D'ou Findicalion pratique d'employer desormais ce moyen si simple a la

protection du personnel des laboratoires contre les contaminations.

L'absence de proprietes agglutinantes dans le sang des vaccines apres

l'inoculation d'epreuve, alors que celte inoculation, virulente pour le

temoin, determine chez lui l'apparition d'un pouvoir agglutinant anlerieur

a 1 eclosion de la maladie, prouve une fois de plus que la seroreaction agglu-

tinante est un signe d'infection et non d'immunisation.

II y aura lieu de rechercher quelle est la durce de l'immunite conferee

CORRESPONDAIVCE.

M. le JIimstri; du Commerce .:r de l'Jxdestrie invite 1'Acadernie a lui

presenter une liste de candidals a la chaire $Organisation irc/tnir/itr du

travail kitmain, nouvellement creee au Conservatoire des Arts et Metiers.

( Renvoi a une Commission composee des Sections de Mecanique

et de Medecine et Chirurgie.)
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M. lc Secretaire perpetuel signale parmi Ies pieces imprimees de la

Correspondance :

i° Mi.MSTi.fiF. des Colonies we Belgioee : Mission forcstiere et agricole. dii

comte Jacqths m; Ijiur.v au Muvumhe (Congo beige). Documents mis en ordre

etannotes, par K. de Wiedemann. (Presente par M. H. Lecomte.)

2° Principes usue/s a'c nomographic eieec application a divers pro!denies

concernant iariillene et Variation, par M. d'Ocagne. (Presente par M. R.

Bourgeois^

>° Idanimelria de precision <> Estudios Inpogrdp/ncns de amilisis plunime-

trieo et Leeantamienlos y reamanmienlos ttmogru/ieets, por Jose de Elola.

(Presente par M. II. Deslandres.)

\° Absalon Larsen, La decomerte de Velectromagnetisme fade en 1820

jBO/J.-C. OEllSTED.

5° Le premier fascicule de Przeglad epidemjologiczny {Revue ipiddmb-

logique), publico par ri.NSTrrn '.k.mt.ai. i.i'im.Mim.oramE i.Iviat de \ arsovie.

LYSI-: mathematjque. — Resolution de ('equation algebrique trinome

par desfauctions hypergeometriques superieuies: Note (
'

) de M. Richard

Bikkelam,, presence par M. II. Goursat.

ic primitive de v"-* = 1 el posons

ippliquanl dans y.r le svmbole

3uic. Si TC|<i, les racines s
# , z,,
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1 F , Fn F2 , ... sont les fond ions hypergeometriques superieures |
'

)

J'ai d'abord trouve celle solulion en dernonlranl que s„ s3 , .. ., sB ,
consi-

derees comme des fonclions de '£, sonl des integrates particulieres d'une

equation diilerenlielle hvpergeometrique (') d'ordre n— 1. lei nous allons

Irouver ces racines plus direclemenl. Posons z = v

g

n ~\ 3 = lg"~'\ l'equa-

tion Irinome devient alors de la forme v
n — v-hi Pour |/| suflisammenl

petit nous avons une racine donnee par

les u. el ant des const antes. Nous pouvons aussi trouver celle racine a Pa

de la serie de Lagrange

F(0) = F(/).+ 2
[/(r) F(y)]+^^[/(,)»F'(7)] + ...

qui donne l'expression F(0) d'une racine de l'equation 9 =y-j- %f( 0).

Si nous posons 7 = 1, a =, - /, /(8) = O'
7^1

, F(6) = 0"~~ = e, n<

obtenons l'equation trinome p" = r -t- /. D'autre part.

En comparant avec le coefficient de /' dans l'expression plus haute de v,

nous obtenons a,.. D'autre part, l'equation v" — v 4- I reste invariante quand

on remplace / par —. et c par ~ =
r^7

« Les /? — 1 developpements

sont done aussi des racines de v" = 9 -hi. Les expressions
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oil 0Lr— u.r
g'"~ x sont done n — 1 racines de l'equation trinome considered.

Dans le developpement de zh nous considerons la partie

D'apres un calcul facile, nous trouverons

En comparant avec le rapport entre deux coefficients de la fonction F;-(£),

nous obtenons

En donnant a r'les valeurs 0,1, 2, ..., n— 1 et en faisant la somme,

nous obtenons les developpements (2)et (1). Nousdeduisonslaracine zn de

la fonnule 2,+5j+...+ 5a=o.
Si

I
£

I
> 1, nous designons les racines par y K , y,, . . . , yB . D'une maniere

analogue et en appliquant la theoriedes fonctions hypergeometriquessupe-

ou £ est racine primitive de 1" = 1 et
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1

Considerons les racines *,, z.2 , ... comme des fonctions de j3. Nous

obtenons alors, en remplaeant ^ par vp $,

(3) Mm {vPfi) = *sm\p) t *i(v^P) =^JI_l+i_,(P) (1 = 1, 2, .... n-i),

ou les indices « — 1 -+- i — p sont a remplacer par le reste positif suivant le

module 11— 1 quand i — p^>o. Les points critiques de ces racines sont les

racines du discriminant resolu par rapport a (3. Le discriminant est de

degree— 1 par rapport a [J. Designons par [},, (3 2 , ..., [J n_, les racines du

discriminant. Soit $h le point critique de zA . A Taide de (3) nous pouvons

demontrer que

en designant par le symbole A-^>B que la fonction A se

quand
(

3 decrit un contour autour de a. C'est done toujours 1

se change en une des autres racines.

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur quelques transformations des equations

dernecs parliellrs du second ordrc Note de M. Zervos, presentee

M. E. Goursat.

Clairin a etudie (
'

) la transformation suivante :

(A) i*=fi±,y,*\p,i)+*pJ.

ou a designe une constante quelconque.

Je remarqueque les seuis termes de la condition (Tinlegrabi lite (->

qui pourraient renfermer-', proviendraient de la derivation correspondant a

chacun des termes y.pz' et v-q:', d'ou Ton voit immediatement que 1'equu-

tion (C) ne renferme pas z\

Cette remarque nous conduit a considerer des transformations de la



782 academie des sciences

forme

y,p,v)*

h a et b sont des fonctions de ay, y, p, q seulement.

Cherchons les conditions sous lesquelles la condition d'integrabilite

Drrespondant a la transformation (A,) ne contient pas s\

La condition (C< ) peut s'ecrire

(df\ (da dx dx\ ,_(do_\ (db db

\dy) + * 9 + \dy
+

dp
S+

dq V * ~~ \dx)
+ °J + \d.r + dp

'

\dx)
et

\7r)
ayant ^a signification ordinaire (

'
).

II faut done et il suffit pour notre but qu'on ait

d'ou il resulte que : Si les fonctions a et b satisfont au systen

['equation (C, ) nc renfermera pas-', d'ou Ton deduil facilement d'autrescon-

sequcuces relatives a la transformation (A,) (
2
).

L'inlegration du sysleme (s) nous amene a prendre

ot = yp + A,(.r), b = yq-t-Ai(y)

(oil y designe une conslanle quelconque) pour qu'on ait une condition

d'integrabilite (C,) ne renfermant pas z'. La verification est Ires facile.

En suivant la memo marche je pcux arriver a des resuilats plusgeneraux

en considerant des equations de la forme

p'-=M*,y,**P>9,*'>«,*)*

q>=ft {xy
y,z,p,q,z>,<x,b),

oil a et b representenl des fonctions a determiner pour que la condition

d'integrabilite ne conlienne pas z\
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Remarquons qu'on pourrait poser le probleme assez general suivanl :

Soient donnees quatre equations de la forme

determiner ies fonctions a, b. .... de faeon que lc sysleme (R) remplisse

d'autres conditions donnees d'avance.

Ainsi on peut poser le probleme suivant :

Etant donnees les equations (K) et une forme reduite (B) d'un systeme

dedeuxequationsd,'PfafTasiYvariables( , ),determinerlesfonctionsa,/>, ...

de maniere qu'on arrive apres la reduction ('-) a un sysleme de la forme

reduite (B).

HYDRAULIQUE. — Sur la transmission de Uencrgie par Irs vibrations dr

liquides dans les conduites. Note
(

3
) de MM. C. Camicuel, D. Eydoux

et A. Focii, transmise par M. Blondel.

1. M. Conslantinescu a recemment rendu compte dans les Animlcs des

Mines de Itoumanie (?) de ses recherches sur la transmission de Fenergie au

moyen d'ondes vibratoires envoyces dans une conduite pleine de liquide

par un piston anime d'un mouvement alternatif.

En attendant que M. Constantinescu ait public ses mcthodesde calculqui

sont encore inedites, nousavonsabordela question par la melhode generalc

des coups de belier d'apres Allievi. Gardant les notations.habituelles, nous

avons a 1'extrenritS generatricc de la conduite un piston anime du

mouvement

Ecrivons alors les equations generalcs sous la forme

V) Gours.it, Sur le problem j de />'/ Lhindet les sy

pfaff {Annates de la Faculte des Sciences de Toulous,

('-) Goursat, Ibid., Chap. II.
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Du mouvement a l'extremite receptrice, on peut deduire, a l'aide de ces

equations, la forme de la fonctionf2 en fonction de/
t

.

D'autre part, le regime periodique etant suppose etabli, /, peut se

mettre sous la forme

On sait que la seule vibration qui transmette de l'energie est l'harmo-

nique de y de meme periode que la vitesse. Dans l'expression de f{ ,
nous

n'aurons done qu'a envisager le terme pour lequel nil = w, et la vitesse a

Pextremite receptrice s'ecrira sous la forme

a. Conduite simph- tnunic d'nn piston u efiinpie bout. — Si Ton achevi

leterminer A et en ecrivant qu'a l'extremite generatrice la vitesse

lonnee par Tequation (1), on trouvequ'ily aura resonance etquelapres

)Ourra atteindre une valeur theoriquement infinie si la periode d<

vibration est un barmonique pair de celle de la conduite, a moins que

l'ait :

Or M. Constanlinescu a verifie experimenlalement que, par suite des

actions reciproques exercecs par la conduite etle moteur Tun sur l'autre,

e'est toujours un regime d'harmoniques pairs qui s'etablit.

La conduite fonctionne done toujours en multiple de demi-onde, et

comme les conditions (5) sont pratiquement impossibles a realiser cons-

tamment, ce regime n'est pas utilisable.

En designant par S la section de la conduite, la puissance moyenne que

Ton transmettrait ainsi serait egale a — r;S.

b. Conduite munie d 'un reset voir d'eau u son e.rlrernite generatrice. —
Soit CS le volume de ce reservoir suppose assez petit pour qu'on puisse
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admettre des reflexions d'ondes extremement rapides, de telle facon que les

mouvements de compression s'y produisent pour ainsi dire en bloc; on a :

Designant alors par v la vitesse dans la conduite et par V la vitesse

piston generateur, nous ecrivons l'equation de continuity a l'extremite ge

ratrice sous la forme

on en deduit que les periodes dangereuses sont donnees par l'equation

et ne correspondent plus a la periode des mouvements qui tendent a s'elablir.

Si Ton cbercbe l'expression de la puissance moyenne, on trouve, en

posant to/ = n-a :

c. Conduite avec reservoir d'eau a une distance I, de Vea-tremite reccplrice

et i
{
deVextremite generatrice. — Le calcul, que nous ne developpons pas,

mais qui se conduit exactement comme le precedent, montre que les periodes

dangcreuses sont donnees par l'equation

Les equations (9) et (10) sont semblables a celles qui donnent les

resonances pour une capacite placee en derivation sur une antenne, ce qui

complete l'analogie entre ces pbenomenes hydrauliques et les pbenomenes

electriques ( ').

2. Pour transmettre une puissance appreciable par ce procede, il faut

que la valeur de r
()

soit elevee. 11 s'ensuit des surpressions importantes

suivies de depressions de meme valeur; or il faut que v ne descende jamais

au-dessous de o, sous peine d'avoir degagement de l'air dissous, 011 meme
rupture de la colonne liquide, comme nous Tavons montre; on voit done la

necessite d'avoir des pressions initiales r considerables.

(') A. Focii. Complex rendits, l. IG9, 1919, p. 669 et 6S7.
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D'autre part, voulant assimiler entierement les phenomenes electriques

et les phenomenes hydrauliques et retrouver un terme de frottement de la

forme Re, alors qti'en regime hydraulique les pertes sont de la forme Rr,
M. Constantinescu est amene a considerer une fonction periodique egale

a cos-w/ pendant la premiere moitie d'une periode et a — cos 2
to; pendant

la seconde moitie, et a limiter cette fonction au premier terme de la serie de

Fourier correspondante, soit j^costol. Mais d'une part, il entre toujourslc

rapport entre cosw^ et la fonction developpee varie de 1 ax pendant une

La simplification proposes ne paraitdonc pas theoriquement legitime.

PHYSIQUE MATHEMATIQUE. — Stir les symetrics tin champ ^nia/iqiie et Vex-

tension lorcntzienne du principe d'Hamilton. \ole de M. A. Buhl, pre-

sentee parM. Appell.

Je poursuis le simple expose de ma precedente Note (20 septembre)

relatif aux symetries des champs electromagnelique et gravifique. Pour

abreger l'ecriture, g designant toujours le determinant des potentiels gra-

vifiques, je poserai

Les symetries fondamentales deja decrites Font ete, dans la Note en

question, en six alineas ('). D'apres le troisieme et le quatrieme de ceux-ci,

on a

M ;1 \l„ M /3 M/4 I

La notation indique qu'il faut d'abord ecrlre le determinant avec

signe plus et lui adjoindre, avec le signe moins, un second determinant <

forme identique mais ou les asterisques sonl transportes des M qui en ont
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Voici maintenant une nouvelle loi de symetrie qui forme naturellement

un septieme alinea a adjoindre aux six deja publies.

7 Si, dans chacun des deux determinantsformant 2(F,-+ G,), or ecrit Ie>

lignes 1, 2, 3, 4 dans I'ordre l\, 3, 1,2, on forme 2(G,-— F,— 2 «/,-).

Comme on a

:<(<i/- 4(F|

et que ce dernier binome a deja ete etudie, on a ainsi un moyen de 1

retrouveret de verifier I'assertion soulignee. Mais, ce qui parait encore plu

important, on a aussi

et ceci (les G, etant nuls dans le champ gravifique d'Einstein) donne ui

moyen nouveau et extremement symetrique pour definir directemen

les £,
Ce n'est pas tout, car il y a au m

de ces ir
/. Posons

t sortes de syr ies dans 1 etud

ce qui est la formule (3o3) de la Theorie de M. Th. De Donder a cela pres

qu'il me semble plus symetrique d'appeler K,£J cc que l'eminent geometre

et physicien beige appelle plus simplement K<. Alors les quatre quantites S

,

peuvent encore se calculer a Faide du Tableau

nte : Reunissant la premiere colonne

ermes de celte premiere colonne aux

iterminant ainsi forme; on adjoindra

smiere colonne et la seconde ma trice

;

es doubles signes a asterisques.

2(Gt-hK, -*,)

2(G 2 -^K 2 -*.)

2(G3+K 3 -*.) *

»(G4+K,-A)

dont on fera usage de la maniere suiv

et la premiere matrice, on egalera tef

coefficients qu'ils ont alors dans le d

les termes formes de meme avec la pr

on tiendra compte comme plus haut (
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On voit dment que antites (

.

J\ i

(G /==o), lesK;

M lw i

M stl) 2

M3W 3

M tw 4

si g est constant et qu'en ce cas, dans le champ (TE

s'identifient aux J>
Revenant au cas general, on voit que les K

f
jouent toujours

essentiel dans la formation des S ,-. On peut ecrire aussi

Mi» M-2o, M 3 «o M4M

On calculera ce nouveau determinant en partant des 2My donnes par les

deux dernieros iignes : dans les coefficients de cos 2M
/y

il n'y aura, issus du

noyau g, que des determinants du second ordre donl la di\ ision par 12 devra

subir la derivation parliolle en a?,-. Co resultat est une autre forme do l'ega-

lite (3o8) de M. de Donder.

L'etude de 8K,i2 apparait comme elant en relation etroite avec celle

d'une expression 8L qui se deduit du second membre precedent en y sup-

primant l'operateur de derivation. El alors L est une generalisation mani-

fest de la forme quadratique adjointe qui, dans la Mecanique elassique,

s'inlroduit quand on \eut passer des equations de Lagrange, ou duprincipe

d'Hamilton, aux equations eanoniques (').

On concoit alors que la forme L puisse etre le point de depart d une

extension du principe d'Hamilton, et ^extension ainsi retrouvee est celle de

Mirer Lit ).-ons n'empeche point d'en pr

portee. Au fond, on utilise des determinants symboliques qui different des

determinants ordinaires en ce qu'ils eontiennenl des rangees d'operateurs

signe par transpositions de Iignes ou colonnes, les determinants symbo-

liques subissent des ehangements plus complexes; mais ce sont precisemed

ees nouvelles proprietes qui sont du plus haul interet puisqu'elles trans-

forment, les unes en les autres, les formules fondamentales de Fclectroma-

gnetisme et de la gra\ifique.

399.
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thermodynamique. — Siw la variation d'entropie dons les ondes de choc

dcs solideselasliques. Note de M. E. Jouguet, presentee par M. Lecornu.

T. Nous avons donne, dans deux Notes anterieures ('), les equations d'une

onde de choc propageant, au sein d'un solide elastique, un etat 1 dans un

etat 1. Nous supposerons ici, ce qui est toujours permis, Faxe dcs ac normal

a Tonde a l'origine O des coordonnees. Des lors, on a, avec nos notations

anterieures,

Les equations des ondes de choc peuvent d'ailleurs se transformer en

msiderant l'entropie S = — -^ et l'energie interne U = *I> — T -™ de

unite de masse du corps. En eliminant T entre ces deux expressions,

devient line fonction de £,, s 2 , £ 3 , 7,, 7,, y 3 , S et Ton a

1 etant donne, tousles etats 2 qui penII. L'c

perpendiculairc a Ox que nous supposons, ne diiTei

de'—
, ^, £1, S. Done U pent etre considere comme une simple fonction

:ii.

/, g, h au passage de l'onde. Designons par a Taccroissement S2 — \

par S dans les memes conditions. Posons, pour ahreger l'ecriturc,
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Les equations des ondes de choc s'ecrivent alors :

i

v=(®.-(£),.

() ! m®.-(®.-

f*c^-oo=i[(£)V(S);*(g);-(£);-(S);-4S):>

Pour examiner toutes les discontinuites susceptibles de se propager par

l'onde perpendiculaire a Ox dans l'etat i donne, il faut, dans (2), consi-

derer/, g, //, <r, £ comme variables. Une discontinuity peut etre representee

par un point P dont les coordonnees sont/, g, h. II resulte de (2; que tous

les points P representant toutes les discontinuites possibles dessinent une

courbe Z qui passe par 1'origine.

III. Considerons les discontinuites faibles, representees par des points P

de Z ires voisins de 1'origine. /, g, h sont infiniment petits. Prenons pour

infiniment petit principal la longueur de Pare OP — \'J
2 -+- g

2 + h* etcher-

ehonsTordre d'infinitude dec.

•I etant une fonction de /, g, h, <7, nous poserons, en designant par (n)

un exposant symbolique,

Pour/, g, h, infiniment petits, la troisieme equation (2) peut s'ecrire

"u **S'=2(a[(S).-(®,]-

En remplaeant
(
~

- ) — I—
J

, ... par leurs valeurs tirees des premieres

equations (2), on trouve

ce qui prouve que cr est d'ordre superieur au premier.

Un caicul analogue montre qu'il est meme d'ordre superieur

second.

Par consequent, la derniere equation (2) devient, en negligeant
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liniment petits d'ordre superieur au.,troisiemc,

=lliK©-*£-i'*-£][(£) 1-(SJ-

En remplaeant ('-—
)
—

(
^— )

> • • par leurs valeurs tirees des premieres

equations (2), il vient

La variation d'entropie cr est done du troisieme ordre au moins et, par

consequent, pour les discontinuity's faibles, la loi adiabatique dynamique

d'Hugoniot est tres voisine de la loi adiabatique ordinaire.

II suit de la que, si Ton ecrit les trois premieres equations (2) en ne

conservant que les termes du premier ordre, 7 disparait de ces equations.

La courbe e, delinie plus haut, a done un point triple a Forigine et

les tangentes au point triple sont les axes de l'ellipso'ide de polarisation

d'Hadamard-Duhem.

CHIMIE PHYSIQUE. — Le point A/ 1

., des ociers, ft hi ntortensite.

Note (') de M. P. !)e.iea.v, presentee par M. IL Le Chatelier.

Dans un article recent (*') M. L. Guillet donne un diagramme inedit de

M. Glievenard rclatif aux alliagcs fer-nickel, pratiquement exempt de

carbone. Pour tous les alliages compris entre o et 20 pour 100 de nickel,

con.luirail a faire une restriction dans les resultats que nous avons

precedemment publies (') sur les points critiques des aciers au nickel

a 0,2 pour 100 de carbone.

Nous allons montrer que ces deux series de resultats ne sont pas contra-

dictoires et qu'on peut au contraire en tirer des conclusions tres impor-

tantes.

Pour plus de clarte toutcfois, nous allons commencer par utiliscr dans
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les resultats obtenus si

sait de grandes analogb

notre expose les resultats obtenus sur les aciers

comme on le sait de grandes analogies avec les aciers au nickel. II est, en

effet, tres difficile d'etudier d'une maniere precise ces derniers aciers,

lorsqu'ils sont un peu carbures, car des qu'ils sont chauffes au-dessus du

point Ac,, ils deposent une quantite plus ou moins grande de graphite qui

rend l'etude de leurs courbes de refroidissement assez aleatoire. Les aciers

au manganese carbures n'ont pas cet inconvenient.

Pour ne pas compliquer les figures, nous n'avions represente dans notre

etude anterieure, que deux lignes. La premiere representant le lieu des

points A correspondait aux points Arn a Texclusion des points Ar2 et A/-3 .

M. Chevenard ne fait figurer dans sa courbe que le point mis en evidence

par le dilatometre dans les alliages peu carbures, c'est-a-dire A/-
:!

. Nous

avons porte dans un nouveau diagramme des aciers au manganese (Jig. i)

Ar3!«-

^

les points Ar, et Ar
:)
obtenus ai

lents. De meme que la courbe de

par analogie avec celle obtenue pa

toutes les autres courb<'> tracees

rs de refroidissements relativement

rs sans carbone qui a ete construite

:bevenard sur les aciers au nickel (0,

tits continus bien qu'etablies d'apres

plus de 5o resultats expcrimentaux, doivent etre surtout consic

leur allure generale. La courbe des alliages sans carbone nous i permis

stexlremementdiffi-
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reunir avec assez de vraisemblance, par un trait pointille, la partie basse

des courbes avec les portions correspondantes des courbes des points Ar
3 ,

dans leur parcours superieur aux courbes Ar, pour des aciers de meme
carburation.

II resulte de ce diagramme que les points bas que nous avions denommes
points B, et qui sont la caracteristique des aciers martensitiques, ne seraient

autres que des points Ar3
abaisses (par suite de Introduction de consti-

tuants divers : carbone, nickel, manganese, etc.) au-dessous du point Ar,

correspondant.

Comment expliquer ce deplacement?

Rappelons tout d'abord que Ar, correspond a la transformation allotro-

pique du fer, landis que Ar, est la limite au-dessous de laquelle, dans les

cas normaux (nous n'osons pas parler ici d'equilibre), le carbure n'est plus

soluble dans la ferrite.

En ajoutant au fer du manganese ou du nickel, on abaisse progressi-

vement la temperature de la transformation allotropique (voir la courbe

correspondant aux alliages sans carbone). Le carbone (au moins jus-

qu'a 0,6 pour 100 dans les aciers au manganese) abaisse encore d'autant

plus ce point que sa teneur est plus forte.

Quant a la temperature normale de precipitation du carbure, decelee

par Ar,, elle s'abaisse aussi, mais beaucoup plus lentement en fonction de

la teneur en manganese. Get abaissement est du reste d'autant plus faible

que la teneur en carbone est plus elevee. C'est ainsi qu'un acier sou mis au

refroidissement peut etre appele a franchir la zone critique de precipitation

du carbure, avant celle de la transformation allotropique du fer. Plusieurs

cas peuveni alors se produire :

i° Si rien ne s'oppose a cette precipitation, elle s'efTectue a la tempera-

ture prevue et peut meme entrainer la transformation allotropique du fer,

par suite de hi modification (/u elle inlrodiiit dans la composition du milieu

.

2 Par suite des resistances passives, la precipitation du carbure peut

etre incomplete au point Ar,. Si la temperature normale de production

du point Ar3 est au-dessous de celle de Ar, , la transformation allotropique

du fer ne s.'effectuera que tres parliellement en ce point. Elle s'achevera

alors au point Ar3 abaisse, sans entrainer pour cela la precipitation du

carbure qui reste en solution.

On a ainsi le dedoublement des points critiques.

3° Les resistances passives empechent totalement la precipitation du

G. R., i 9ao, a* Semes/re. (T. 171, N» 17.) 60
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carbure. Le point Ar, ne se produit plus. Tout le carbure reste en solution,

ce qui n'empeche pas la transformation allotropique du fer de se produire

au point Ar3 abaisse.

On obtient ainsi 1'acier martensitique pur, constitue comme M. Le Gha-

telier 1'avait indique, de carbure de fer en solution dans le fer a.

Ces considerations s'appliquent aussi bien au cas des aciers au manga-

nese qu'a celui des aciers au nickel et meme des aciers au carbone. Elles

n'expliquent pas toutefois les dedoublements du point bas que nous avons

CHIMIE MINRRALE. — Combinaisons des derives halogenes duplomb

et du thallium. Note
(

2
) de M. Barlot, presentee par M. A. Haller.

L'observation de formes cristallines imprevues, obtenues en essayant de

caracteriser microchimiquement le thallium et le plomb dans des dissolu-

tions renfermant des melanges de leurs sels, nous a conduit a preciser

quelques points interessants, concernant les combinaisons que peuvent

former entre eux les derives halogenes de ces deux metaux.

Dans un travail publie en 1909, Ephraim et Barteczko (
3
) indiquent,

comme probable mais non demontree, l'existence de la combinaison T1C1,

PbCl 2

;
quelques annees plus tard, une etude thermique de differents

couples binaires, tels que TICIHgCI 2
, TlGISnCl 2

,
TIGlPbCl 2

,
etc.,

amenait Sandonnini
(

4

) a conclure a l'existence de solutions solides en

toutes proportions, des conslituants.

Nous avons etudie la conductibilite des solutions aqueuses centinormales

de TIGi et PbCl 2
, en faisant varier graduellement le rapport des deux

composants. Les resultats sont indiques par le grapbique ci-contre

(courbe n°l); les resistances sont portees en ordonnees et les compositions

des dissolutions en abscisses. La ligne 1 est formee de deux portions de

droites, a et b, et d'une partie incurvee, d'allure parabolique c; ce qui

donne deux points anguleux : Tun tres net correspondant a TlClPbCl 2
,

I'autre douteux pour lequel I'abscisse indiquerait le corps 2TICI, PbCl .

(
'
) Comptei

(») Seance d

(') Bpheaim

(
4

) Sandown 1
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prepare le chlorure double PbOTICl par refroidissement d'une disso-

,e bouillante renfermant PbCl 2 et T1GI en quantites equimoleculaires. Ce
ip de nouvelles cristallisations, se presente en cristaux feuilletes, blancs,

;; vus au microscope, ces cristaux paraissent quadratiquesetforment des

slettes transparents avec ramifications en feuilles de fougeres a 90 . On observe

1 parfois des formes rhombiques. Maintenu longtemps a Febullition en presence

ie quantite d'eau insuffisante pour le dissoudre, ce corps se decompose en don-

• PbCl* et TICI facilement identifiables au microscope.

aique du plomb et du thallium, melanges a TICI ou PbCl* en exces.

3us avons essaye sans succes de preparer le compose hvpothetique PbCP, 2TICI.

» tonne parabolique de la branche c de hi combe I s'explique, d'apres nous, par

lonisation incomplete; en repelant les memes experiences avec de s solutions milli-



La methode des conductibilites nous a permis d'etudier les combinaisous

des bromures et des iodures; mais ceux-ci etant plus solubles, nous avons

dii utiliser des solutions millinormales pour les bromures et demi-millinor-

males pour les iodures; de plus, pour ces derniers, les mesures ont ete

eflectuees a la temperature de 45° G.

Dans les deux cas nous avons obtenu des graphiques formes de deux

droites se coupant en un point dontl'abscisse correspond a une combinaison

equimoleculaire (n os 2 et 3 de la figure).

Les deux corps ainsi determines ont pu etre prepares de la meme facon

que le chlorure double, et purifies par cristallisation.

Le bromure PbBr 2 TIBr se presente en grands cristaux jaune pale,

formes d'aiguilles portant des ramifications en feuilles de fougeres dans

trois directions de l'espace a 120 les unes des autres et inclinees sur

l'axe, ce qui dessine des squelettes tetraedriques. Ce corps se decompose

par ebullition prolongee avec un peu d'eau en donnant des cristaux

de PbBr 2
et de TIBr, faciles a identifier par examen au microscope.

L'iodure double, PbPTil, est en cristaux capillaires, jaunes, tres longs

et flexueux quand la cristallisation se fait par refroidissement lent; plus

courts, et groupes en bouppes, quand la solution mere est amenee rapide-

ment a la temperature ordinaire. Par ebullition prolongee avec de l'eau, ce

corps est partiellement decompose en donnant PbP hexagonal, etla vanete

rouge brique quadratique de l'iodure thalleux.

Nous avons mesure, en utilisant la balance magnetique de Curie el

Cheneveau, les coefficients d'aimantation moleculaires des trois nouveaux

corps obtenus et de leurs constituanls.

Le coefficient d'aimantation du chlorure TIClPbCl 2 differe assez peu

de celui que Ton pent calculer a partir de T1C1 et PbCl 2 par additivite; les

coefficients du bromure et de l'iodure sont nettement different ets'ecartent

beaucoup des valeurs prevues par le calcul; celui du bromure TIBrPblir

est plus faible que ceux des deux constituants, tout en restant negatif;

quant a l'iodure TilPbl 2
, il est paramagnetique bien que forme d'elements

tons diamagnetiques.

La determination des coefficients d'aimantation fournit done une nouvelle

preuve de I'existence des combinaisons halogenees mixtes, du moins en ce

qui concerne les bromures et iodures.
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CHIMIE organique. — Sur la degradation methodigue des acides sal arcs

Inhasiqites a poids nxilecidairc elcvc. Note de M. Marcel Godcbot, pre-

sentee par M. Haller.

Les combinaisons organomagnesiennes, permettent non seulement de

preparer aujourd'hui synthetiquement un grand nombre de substances

difficilement abordables jusqu'ici, mais aussi de fixer la constitution de

certains composes; en particulier, elles peuvent permettre de degrader

une molecule, apres l'avoir compliquee par Introduction, dans cette

meme molecule, de groupements appropries.J

C'est ainsi que M. Bouvet('), puis MM. Ph. Barbier et R. Locqnin
(

2

)

signalerenl, en 1913, une methode tres elegante permettant de passer avec

certitude d'un acide bibasique sature a un acide bibasique sature possedant

2 al de carbone en moins. Cette methode repose sur les principes suivants :

i° Transformer les carboxyles en deux groupements alcools tertiaires

par Taction de 4"' 01 de RMgBr sur Tether dimethylique ou diethylique de

Tacide bibasique :

C 2 H 5O.OG - (CH 2 )" — GO — OC 2 H 8 4- 4 R MgBr

-> ^C(OH).(CH')».C(OH)<(*

2 Oxyder les hydrocarbures non satures qui derivent de ces

bitertiaires par deshydratation :

*)>(COH)(CH*)»-C(OII)<("

= 2 H sO+
jj
>C — CH — (CH*) 1*-1— GH= C<^

R ;

j^>C = CH (Gil 2 )" 2 - CH = C<^ 4- O 3

= 2 [T>CO 4- GOOH - (CM 2 )"- 2- GOGH.

Ge processus, applique deja par M. Bouvet a Tacide adipiqu

MM. Barbier et Locquin a Tacide (3-methvladipique, nous a paru s

(*) Bi{ ll. Soc. ckim., .V strife, t. IT. p. 31
',.
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tible d'etre generalise aux acides bibasiques satures a poids moleculaire

plus eleve, et la presente Note a pour but de resumer les resultats que nous

avons obtenus avec I'acide suberique, I'acide azelaique et I'acide seba-

cique.

Obtention des alcools biterliaires. — Par action de ^
mo1 de bromure de phenyle-

magnesium sur i
rao1 de chacun de ces trois acides pris a l'etat d'ether elhylique, on

prepare tres facilement, en suivant la technique habitueJIe, les trois diols prevus par

la theorie. Les rendements sont excellents.

Avec le suberate d'ethvle, on obtient le tetiaphenyl-i.i.8.8-octanediol-i .8 :

g[J 5

a

)c(OH)-(CH'r-G(OH)<(^;,

constitue par de belles tables incolores, fusibles 1

l'alcool elhylique bouillant, donnanl avec I'acide i

Avec l'azelaate d'ethyle, on prepare de meme le tetrapheny!-i .i.g.Q-nonanediol-i.g,

^^C(OH)-(CH 2
)

7-C(OH)^^, se presentant sous la forme de belles

aiguilles, fusibles a i36°, solubles a chaud dans l'alcool ethylique et donnant avec

I'acide sulfurique concentre el a froid une belle coloration rouge orange.

Avec le sebate d'ethyle, on obtient le tetraphenyl-i . 1 . 10. 10-decanediol-i . 10 :

^^))G(OH)-(CH^)«-C(OH)^^, consiitue par de belles aiguilles, fusibles

I'acide sulfurique concentre et a froid une belle coloration jaune passant au vert par

Obtention des carbures non satures. — La deshydratation de ces trois alcools

biterliaires s'effectue tres facilement, et avec un rendement presque theorique, en les

traitant par I'acide acetique bouillant (1 partie de diol + 20 parties d'acide); par

refroidissement, le carbure dielhylenique se depose. On obtient ainsi :

i° Le tetraphenyi-i.i.8-octanediene-i.8,

££>c=ch -<(*.)'- ch=c<£|{:,

cristallise sous forme de paillettes legerement jaunalres, fusibles a 92°-93°, assez

solubles dans l'alcool ordinaire bouillant, fixant 4
at de brome.

a° Le tetraphenyl-i . 1 .9.9-nonanediene-i .9,

s:":
v

>c=cu.(ch.)»-ch=c^:!!:,
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3° Le tetraphenyl-i . 1 . 10. 10-decanediene-i . 10,

C 6 H 5\ r,__ r, [J
//r. U2N6 ru _ r/C 6 H 5

OH 5
,

>Crr:CH.(CH 2
)
6-CH=C^

ti

l'alcool ethylique a l'ebullition.

oxydante du permanganate de potassium, s'oxydenl ties re«ulierement suivant IVqua-

tion generate indiquee plus haut. On obtient, d'une part, la benzophenone, et, d'autre

part, l'acide bibasique sature possedant 2 at de carbone de moins que Tacide

structure adoptee pour ces carbures. L'oxydation se realise commodement en milieu

en maintenant la temperature aux environs de i5° et en agitant frequemment
;
puis on

filtre pour separer le liquide incolore du magma brim. Par distillation du liquide, on

obtient un residu, constitue par de la benzophenone, fusible a 49°- Quant au magjna

acidulee par l'acide clilorhydrique, abandonne des cri-Iau\ de l'acide attendu; ces

cristaux sont ensuite purifies pap plusieurs ori*talli*ations dans 1'eau.

Le tetraphenyl-i . 1 .8. 8-oclanediei,e- 1 .8 fournit ainsi l'acide adipique, fusible

a 149 ; le telraphenyl-i. 1 .9.9-nonanediene-i .9 donne l'acide pimelique, fusible

fusible a i4<y>.

Ces resultats permettent done d'attribuer aux reactions indiquees plus

haut une certaine generalite.

CHimie ANALYTIQUE. — Sur le dosage de traces de brome dans les

matieres organiques. Note de M. A. Damiexs, presentee par

M. Guignard.

De nombreux auteurs ont cherche a inettre en evidence le brome qui

peut exister a l'etat de combinaison dans les tissus animaux ('). La con-

tradiction entre les resultats positifs et les resultats negatifs jette un doute

sur les uns comme sur les autres. D'autre part, si la presence du brome

parait certaine dans certains tissus, il subsiste une grande imprecision sur

Dans le but de caracleris.-r dans l.-s visceres des toxiques bromes, nous

avons ete conduit a repreridre loulc la question du brome normal, et tout

(*) Nous exposerons cet historique avec d.'-n.ils dan, publiration ulterieure.
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d'abord, a la suite d'une etude critique des procedes classiques, a etablir

uno melhode sure et Sensible de recherche et de dosage de cet element a

I'etat de traces. Nous exposerons dans cette premiere Note la technique

que nous avons adoptee.

Nous avons employe, pour caracteriser le brome, la reaction deMM. De-

nizes et Chelle ('), legerement modifiee selon les indications contenues

dans un Rapport de M. Lebeau
(

a
) a l'lnspection des etudes et expe-

riences chimiques, mode operatoire adopte plus tard par MM. Deniges et

Chelle
(

3
). La scnsibilite est Ires grande, la limite etant oms,oo5 de brome

dans iocm* de solution examinee. Le dosage est fait colorimetriquemcnt. .

Nous avons pu observer que le dosage du brome par ce react if est fausse

d'iode combine et a la temperature de i(3°. En dessous de cette proportion,

l'iode, libere d'abord, est oxyde complelemenl au cours de la recherche a

Fetal d'acide iodique el il ne gene pas. Noire technique generale a ete

concue en consequence. D'aulre pari, il nous a paru avantageux de faire,

a cole de la recherche du brome, le dosage du chlore, ce qui pou\ail paraltre

utile pour l'etude de la localisation possible de Telement brome.

lyser les composes organiques halogenes qu'ils pouvaient contenir. L'extrait sec est

pulvei-ise, melange a 5 parties de nitrate de potassium, 10 parties de carbonate de

sodiuiii. La poudre homogene obtenue est placee dans une capsule d'argent et chauffee

au foiir a moufle, progressivement, mais sans alteindre la fusion. La masse saline est

repris e par 1'eau, la solution est fillree apres repos de 2/, heures et separee en deux

pai lie s A et B.

La partie A sert au dosage de l'iode. Dans ce but, on peut utiliser la melhode par

distill alion en presence d'alun de fer ammoniacal, preconisee par iM. Labat. Nous

i?o«s de preference employe le procede suivant, plus delicat. La solution acidulee

par I'aicide nitrique est additionnee dun exces de nitrate d'argent, puis abandonnee

>.\ beiires dans l'obscurite. Le precipite lave est mis en suspension dans iocm3 d'eau;

(Hi fai L passer un courant de chlore i5 minutes a froid, on ajoute i
cm3 d'acide sulfu-

Pique, on fait passer un courant de chlore a ioo° pendant 5 minutes, et finalement un

coura.
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Line solution d'anhjdride sulfureux,

ise la liqueur a l'aide du chloroforme, au-dessus d

a partie B sert au dosage du chlore et du brome,

. les resultats donnes par la recherche de l'iode.

"•-«''" i-:i...
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Gette methode, appliquee a l'analyse d'uree purifiee, d'acide oxalique

pur, ayant donne a blanc des resultats negatifs, a permis de retrouver dans

ces memes corps additionnes de quantites connues d'halogenes, les propor-

tions de cblore et de brome qui y avaient ete introduites. La recbercbe de

l'iode n'est faite ici que pour confirmer les resultats du dosage du brome;

elle n'a de valeur en efTet que par rapport a la solution des sels, apres des-

truction de la matiere organique, et non a la matii'-re organique elle-meme,
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une petite quantite d'iode etant perdue lors de la calcination, dans le cas

des composes azotes.

Les sels employes pour la destruction sont debarrasses des elements

cherches par une purification convenable.

Cette technique permet de retrouver le brome dans I'essai jusqu'a la

limite de o ,n e oo5. Pour une prise de 6o« la sensibilite est de gn
' ,. .

CHIMIE ANALYTIQUE. — Reaction de coloration extremement sensible des

phosphates et des arseniatcs. Srs applications. Note de M. (. Dexiges,

presentee par M. Ch. Moureu.

Lorsque, a un certain volume d'eau (5
cmS

,
par exemple), on ajoute

quelques gouttes d'une solution a 10 pour ioo de molybdate d'ammonium

et, apres melange, quelques gouttes d'une solution de Cl 2 Sn (') renfer-

mant i pour ioo environ de stannosum, on obtient une coloration bleue

formee par Toxyde salin de molybdene, si completement etudie par

M. Guichard
(
2
). Ce produit, que l'alcool amylique enleve a ses solutions

aqueuses, ne passe pas dans Tether.

Quand le melange d'eau et de molybdate est acidule parClH ou S0 4 H 2

,

la formation du bleu, pour la meme dose de reducteur, est de moins en

moins marquee et s'arrete meme a partir d'un certain degre d'acidite (
3

);

mais si ce melange, quoique acidule au dela de la limite ou seul il ne donne

plus de bleu avec le chlorure stanneux, est additionne d'un phosphate

dissous, on constate qu'une teinte bleue, stable, se produit des qu'on a fait

intervenir le reducteur.

(') Qn obtiendra tres vile cette solution en m,;ttant, dans un tube a essaio,io d'etain

en feuilles minces (pap ier d'etain), ajoutant 2 Cm* d'acide chlorhydrique pur et 1 goutte

de sulfate de cuivre a 3 ou 4 pour ioo (act iveur). On' chauffe legerement jusqu'a

attaque vive, qu'on ret ablit en chauffant de inouveau chaque fois qu'elle se ralentit

notablement. En 4 ou 5 minutes, au plus, la dissolution est faite. On etend a io
cm3

avec de l'eau, on laiss<j refroidir, et, s'il y a u n depot, on decanle la partie claire, qui

conslitue le reactif cheirche.

(») Ann. de Chim. ,stdePhys., t. 23, 1901
, p. 557 .

(
3
) Pour reprendre quand la concentratioi

e sulfurique concentre et d'une solution

aqueuse a 10 pour ioo de molybdate d'ammonium, conslitue un reactif tres sensible

des sels stanneux. On le conservera en Baco ns noirs on rouges (DfiNlGfeS, Bulletin
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La matiere colorante qui se prodjjjt ainsi n'est point identique a la prece-

dente : a l'encontre d'elle, Tether l'enleve a ses solutions suffisamment

acidulees, et, en outre, elle est beaucoup plus stable vis-a-vis des alcalis.

Elle est formee d'un phospho-conjugue molybdenique, sur lequel nous

reviendrons. En se placant dans les conditions que nous allons determiner,

sa formation permet de rechercher des traces extremement faibles d'ion

phosphorique (jusqu'a omg ,02 de P, sous celte forme, en operant sur 5
cmS

de solution soit un dix-millieme de milligramme dans la prise d'essai); de

plus, elle est realisable directement en presence des matieres organiques

les plus variees : on l'obtient remarquablement avec une seule goutte de

sang, de lait, d'urine, etc., diluee dans 5
cm> d'eau.

Gomme un exces d'acide et meme de molybdate diminue la sensibilite

de la reaction, on est conduit, pour la realiser le plus favorablement

possible, a ne pas operer en milieu trop neutre, pour eviter absolument la

production debleu de molybdene non pliosphorique, et cependant ni trop

acide, ni trop riche en molybdate, pour que le bleu phosphomolybdenique

se forme en quantite maxima.

Or il se trouve que la solution sulfomolybdique que nous avons, il y a

fort longtemps, indiquee (voir note 3 pour sa preparation) comme reactif

de Sn et de H 2 2
, renferme les proportions relatives de molybdate et

d'acide les plus avantageuses pour permettre, apres dilution suffisante,

d'eftectuer, dans les meilleures conditions, la reaction sus-indiquee.

Pour cela, 5
cm

' du liquide phosphate sont additionnes, pour les tres

grandes dilutions, de o cm3
, 1 a o

cra',2 (3 a 4 goultes) ou, pour des concen-

trations plus elevees (superieures a i« de POUi 3 par litre), de 8 a

10 gouttes de reactif sulfomolybdique. On agite, ajoute 1 ou 2 gouttes de

reactif stanneux tout recent et agite encore.

Deja, avec i
ms de P0 4H 8 par litre, une coloration bleue tres accusee

s'observe; une tres legere nuance bleutee est encore perceptible avec vingt

fois moins de substance. Quand la teinte bleue est bien marquee, on ajoute,

par gouttes, du sel d'etain, jusqu'a ce qu'elle n'augmente plus.

Un arsenio-conjugue, de memes proprietes, est obtenu, dans les memes
conditions, avec Tion arsenique. Les sensibilites des reactions phospho et

arsenio-molybdeniques sont, entre el les, en raison inverse des poids ato-

miques de P et As.

ii<.\-,

1 hydrolase ^ analyst' des terres : lecln
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diate et dosage colorimetrique de phosphates dans les eaux alimentaires,

industrielles, minerales ou marines; dans les terresagraireset lesmineraux;

en biochimic : determination rapide des principes phosphates dans des

quantites tres minimes de produits vegetaux et animaux (sang, bile, sueur,

larmes, liquide cephalorachidien; calculs urinaires et intestinaux, etc.;

en chimie legale ; identification de traces de P (eau de condensation de la

(lamme d'hydrogene d'un appareil Blondlot et Dusart; produits de distilla-

tion des matieres suspectes, apres oxydation nitrique).

2° Pour 1'arsenic : dosage colorimetrique d'enduits arsenicaux obtenus

par Fappareil de Marsh et non susceptiblesde pesee par suite de la faiblesse

de leur masse, mais qui, apres traitementparIN0 3 H, evaporation et reprise

par ;>'" d'eau, donnent, par addition de reactif sulfomolybdique etde CI 2 Sn,

une teinte bleue meme avec une fraction de millieme de milligramme d'ar-

senic.

3° Enfin cette reaction, convenablement invertie, peut servir a deceler

soit l'etain, soit le molybdene.

Nota. —• Par fixation probable du molybdene a Fetat fluoxymolybdique,

Fion fluor attenue ou'empeche meme la reaction, quand sa masse est suffi-

sante. Nous avons pu annihiler son action par Faddition prealable d'un

silicate ou mieux d'acide borique, produits molybdophiles.

Tous ces points, y compris la formation de bleu phosphomolybdenique

par Faction d'hydrogene naissant (point de depart de ces recherches) et

d'autres reducteurs (sels chromeux, sesquichlorure de titane, etc.) conti-

nuent d'etre etudies.

CHIMIE ANALYTIQUE. — Action de Veau oxygenee sur les farines.

Note de M. Mario*
,
presentee par M. Lindet.

On sait que, pour rechercher la catalase dans le lait, on determine le

volume d'oxygene degage d'une certainequantite d'eau oxygenee, mise en

contact avec lui. Nous avons applique cette methode a la farine de fro-

ment, sachant que la catalase existe dans le grain de ble, surtout dans ses

parties exterieures ct que la quantite de catalase xarie d'une farine a

Fautre; dans quelle mesure pour.ait-on estimer la purete d'une farine et

meme son taux ({'extraction?
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Divcrses series cl experiences nous pc

des resultats d'analyse comparables, il f

differenls

On sait que plus une farine est de qualite inferieure, ou, ce qui revient

au merae, plus son taux detraction est eleve, plus Tacidite, les matieres

grasses et minerales, les debris cellulosiques augmentent; c'est pourquoi

notre analyse a porte specialement sur la recherche de ces corps (
'
).

En limitant a 5 minutes le degagement d'oxvgene mesure a la pression

atmospherique, nous avons eu, pour i« de farine et diverses riehesses en

oxygene du milieu, les resultats suivants :

1 fallu solubliiser l'ai

alemenl que la cellu
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Nous avons adopte un liquide total de richesse en oxygene egal a i
cm',8

pour ioo; nous avons fait des melanges entre les deux farines n° 1 et n° 2

qui nous ont fourni les resultats suivants (ceux-ci, traduits pratiquement,

donnent une courbe reguliere) :

D'apres cela, nous voyons que la recherche de la catalase, appliquee aux

farines, permet rapidement de determiner leur degre de purete. Si nous

nous basons sur l'exemple precedent, Fecart entre les resultats extremes

presente une echelle plus etendue dans le procede par l'eau oxygenee que

par la pesee directe des debris, puisqu'il est de io85 — 175 = 910 unites

du deuxieme ordre decimal dans le premier cas, contre 0,76 — 0,22 = o,54

par la recherche des debris.

l'eau a l5°. Un e fois V ,•.,„ il.hr

s'oper*., p,,,d.LTuln.'.'V'
'<

obtenu a la pn .mosphe

En resum

d'extraction

e, par

d'une

1'actio

farine,

nt mesures a la piptsite 4
cm3 d'eau oxygenee

le d'oxygene idite. Dans le fond de

vec 2s de fanine et 1 H"» d'ui 1 mela nge d'eau

ique pour r<;ndre neutre le milie u, ce qui

,tal;toiit 1'appa

InnurlY

reil pi

g^efpar

lave,- et on laisse U. degage ment d 'oxygen e

cloche a gaz pour et ablir, en fin d'.operation,

'
»' lan - " l fail slure du volurae gazeux

catalase, n peut , deten uiner le taux

>t plus rapidemeiU que par l'analyse

chimique pratiquee ordinairement. Si l'experience, pour une farine

a 4o pour 100 d'extraction, donne un point determine de la courbe repre-

sentative du tableau precedent, et pour une farine basse a 90 pour 100, un

autre point, les taux d'extraction compris entre l\o et 90 se reparliront sur

la courbe; celle-ci permettra egalement de connaitre dans quelles propor-

tions les deux farines ont etc melangees.
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GEOLOGIE. - LWt/inl'imrn coiiluicnlal dans lc sud ntamcuin.

NotedeM. J.Savormn.

Au cours d'une mission geologique dans le Maroc occidental, j'ai eu

Toccasion de visiter, au sud-ouest de Marrakech, la region d'Imi n' Tanout

qu'ont partiellement fait connaltre les publications de MM. Brives(')et

Lemoine
(

2
).

Le cours superieur de Toued Asseratou s'oriente S-N, puis SO-NE, a

travers des schistes paleozo'iques, jusqu'a Sidi bou Malek. En aval de ce

point, il suit la limite inferieure du Cretace transgressif. Puis le torrent,

de nouveau S-N, traverse des gorges 011 Ton observe commodement une

remarquable succession d'assises plongeant en moyenne de 45° au Nord.

De nom breux horizoris fossiliferes caracterisenl jspectivem,en! : l'Haut .M-ivien.

I'Aptien, 1'Albien^e Cenomanien,leTuronien, sous de s facies ne ritiques ou s ublitto-

raux, avec episodes lagu naires, comparables a ceu:M 1le Ton coimail au sud du Tell

en Algerie . Les indicatu>ns de A. Brives et A. Bral relatives i» la coupe d e l'oued

Kahira, s'appliquent rigoureusement a celle de 17 sratou. Je n'y ajouteriA quell

mention d e Nerinees dan s la puissante barre t;ironieMUM;, dolomiti see par plac<ss.

A la sor Lie des gorges, le Senonien, dont la p.ese nee n'avait p<lint etesign alee, esl

ropresente par plusieurs centaines de metres de cou s calcaires etmarnogreseuses i

Oslraces, ou Ton pent dlistinguer les trois divisiotIS s i constantss en Algerie
(

3
). U

dechra Hadder est balie sur le Santonien ; un aul groupe de rnaisons, au sud (k

SouqetTriin, sur le Cam panien; le principal village ,11 min'Tano ut,surleMa€strich-

t, esl seulement au-dessus que debute le groupe suessonien, avec ses deux eta£

caracteristiques : a phosphates et a Thersitees.

Gette coupe si reguliere m'a nettement rappele celle du sud de Tocqu
ville (Algerie centrale). La presence d'Hemithersitea venlricosa Savo

accentue les analogies stratigraphiques. Enfin la similitude se com pie

par les couches directement superpost-es aux calcaires a gastropod
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eocenes, ou j'ai reconnu TAquitanien continental, tel que je l'ai longue-

ment decrit en Algerie (' ).

II s'agit d'une puissante accumulation de conglomerats, graviers, sables

et argiles, plus ou moins rubefies, qui s'etend depuis le petit camp dTmi

n'Tanout (au sud de Si Ali ou Isaq) jusque devant la zaou'ia Hassein Si

Rehal. Kile constitue dcs collines aux formes et aux teintes caract£ris-

tiques, s'etendant jusqu'a iokm du Sud au Nord, et dans lesquelles le lit de

l'ouod Tmi n'Tanout est profondement encaisse. Ses couches inferieures,

parfaitement stratifiees, sont en concordance visible sur les etages marins

ci-dessus enumeres.

Le pli en S photographie par P. Lemoine (loc. cit.) a sa boucle supe-

rieure dessinee par le Turonien sur le flanc nord du Djebel Ourgouz (rive

droite) et par le Campanien a faible distance de la rive gauche. Le Cretace

arrive au renversement; le Suessonien ne depasse pas la verlicale; TAqui-

tanien, dans la boucle inferieure, n'atteint meme pas un redressement si

complet. Ge plissement localise n'altere en aucune fagon l'harmonie de

superposition concordante de toutes les assises au niveau du thalweg.

II semble que la formation detritique terminale ait ete apercue par

MM. Brives et Lemoine : le premier la mentionne, avec quelques metres de

puissance, en la rattachant au Suessonien; le second fattribue au Trias.

Je ne connais actuellement au Maroc, comme formation similaire, que

les « conglomerats roses du Tadla » signales par M. Husso (
2
) dans une

situation entierement comparable. Or, au Tadla, comme a Imi n'Tanout,

le Suessonien est plisse en synclinal relativement profond. Partoutailleurs,

il est franchementtabulaire et je n'y ai rencontre, sur d'immenses surfaces,

aucun temoin da ces conglomerats. On peut done imaginer que les alluvions

aquitaniennes se sont localisees dans des bas-fonds d'origine tectonique,

constitues sur les surfaces devenues continentales a la suite d'un mouvement

aussi important en ces regions extremes de l'Atlas, que dans l'Algene

centrale. La seule difference dans revolution orogenique reside dans le fait

que la transgression marine du Burdigalien n'est pas venue, au Maroc,

recouvrir ces alluvions rouges et les dater avec la remarquable precision

que j'ai pu noter en tant de localites algeriennes.

OLoc.cit., p. 3a9-34i.

(*) Ksrjuis.se qeolo-i<{ue d>, Maroc central, au ^Voo- (Publ. Bureau topogr. du

Maroc, ^e.lii.. juillet K.,09.) Voir aussi : I'. Krsso* L Eocene phosphate et les couches

a Turrit, 11. s du Tadla > < mnptes reudus, t. 170, iq'.jo, U. iai).
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GEOLOGIK. — Sur hi structure de lislhme Caucasique el ses relations /nee

les gisements de petrole. Note de M. Pierre Bonnet, presentee par

M. Smile Haug.

-Tai montre dans line \ole anterieure (') la disposition festonnee des

cliaines du moyen Araxe, avec aretes de rebroussement volcanisees.

D'autres observations m'ont amene a une conception d'cnsemble de la

structure de l'istlime Caucasique et a la notion d'une correlation entre les

rebroussements volcanises et la distribution des fades et des gisements de

petrole.

J'ai constate que l'ensemble des faisceaux terminaux de Tare Iranien

septentrional forme, depuis le grand rebroussement general irano-taurique,

trois couples d'arcs paralleles, pousses au SW, menageant entre eux deux

depressions et aboutissant d'autre part a un rebroussement voleanise en

bordure de la mer Caspienne.

Chacun des arcs presente au voisinage des rebroussements des facies

neriliques, tandis que dans leur partie centrale, 011 se manifeste un

ennoyage, les formations deviennent plus bathyales et les series plus

completes. En outre, d'une facon generale, arcs et depressions subissent

un abaissement d'axe vers la Caspienne et tendent a s'elever vers le grand

rebroussement Ararat-Alagoez-Mokrya Gory; et e'est precisement dans

cette derniere direction, et en particulier dans les cliainesde TAraxe moyen,

que j'ai observe Fapparition graduelle de formations de plus en plus

anciennes, triasiques d'abord, carboniferes et devoniennes ensuite. On se

rapprocbe done ainsi graduellement d'un massif ancien, siege du raccor-

dement de ces faisceaux iraniens avec les faisceaux lauriques qui, s'arlicu-

lant avec eux, semblent s'etre formes symetriquement a rOccident.

Cette rencontre des arcs Iraniens et Tauriques forme Tun des plus impor-

tants et des plus puissamment volcanises parmi les rebroussements asia-

tiques. Aussi l'idee se presente- t-elle qu'un contre-coup a du se faire senlir

au Nord, sur la chaine du Caucase : et en eflfet Texamen de la carle y revele

la presence de volcans precisement suivant le prolongemenl de la bissec-

trice de Tangle des deux principaux rebroussements : le Kazbek correspond

a l'Ararat, le massif volcanique de Chemakha au Savalan. De plus, la

(') Pierre Bokkst, Structure des chaines entre le lac Goektchai et VAraxe
(Comptes rcrulus. t. !.'><>. 1 . + 1 >i . p. 1497).

C. R., 1930, 1' Semestre. (T. 171, N« 17.) " !
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partic du Ci npnso <Mit ; cos de \ [HI nts affecte la forme d'l

)lc, parallele a ceux de la Transcaucasie et egalement ouvert au Nord.

Iran scmble clone imprimer au Cauease oriental sa disposition fes-

ee
; el par suite le Kazbek formerait un quatrieme point d'articulation

Ie rebroussement general irano-taurique, les monlagnes Mesques

t simplement I'aboutissant de Tare Politique, faisccau Taurique septen-

trional. On doit done s'attendre a retrouver encore ici les variations de

f'acies que j'ai observers en Transcaucasie : et en ell'et, dans la region du

rebroussement, les formations deviennent neritiques et les massifs anciens

apparaissent, soit a partir du Daghestan vers le Kazbek, soit a partir du

Pont vers les Mesques. Quant a la partie occidentale du Cauease, a Touest

du Kazbek, elle se comporte vis-a-vis du rebroussement general comme un

rameau independant, qui va rejoindre les chaines de Crime* en conservant

la direction N\V du Dagbeslan el la meme allure festonnec.

Kn resume, la parlie centrale de iisthme Otticasique est formee pat une
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puissante arete de rebroussement roteanisee. de direction Y-.S'. cl c'esl precise-

ment Id que xe groupent les fades neritiqnes et les formations unciennes,

celles-ci particulierement developpees au voisinage de l'Ararat. De cetle

arete principale partent deux series d'arcs festonnes aboutissant de part et

d'autre, apres un rebroussement secondaire, a deux nouvelles aretes diri-

gees egalement a peu pres N-S et qui bordent l'isthme Caucasique a Test et a

l'ouest.

II y a done Irois lignes principales de rebroussement, et e'est precise-

men t au voisinage de ces trois zones faibles que s'alignent les trois princi-

paux groupes de manifestations petroliferes : Malkop-Touapse-Trebizondi .

Groznyi-Kakhetie, Bakou-Recht.

Les gisements sont en outre cantonnes dans les chalnes neogenes, les-

quelles sont particulierement developpees sur le versant nord du Caucase,

et ils disparaissent tolalement dans la partie centrale du seuil neritique

ainsi qu'a l'approcbe du noyau paleozo'ique dc l'Ararat, ou Ton ne trouve

que quelques cuvettes neogenes exclusivement lagunaires.

Les gisements de petrole de Visthme Caucasique sembteni done Sire en rela-

do rebroussements volcanises. Leur importance est en raison de celle du

rebroussement qui les avoisine : ainsi est-ce lc groupe (iroznyi, le plus

procbe du rebroussement principal, qui se trouve le plus productif ; Bakou,

voisin du rebroussement caspien, vient ensuite, puis Maikop, pres du

rebroussement le moins volcanise.

Les conditions sc montrent de nouveau realisees au sud de l'isthme,

dans la Mesopotamie et la Perse occidentale, ou les deux principaux

rebroussements des arcs Irano-Lauriques meridionaux, le Sindjar corres-

pondantau Kazbek, et I'Elvend au volcan de Chemakha, s'accompagnent

d'une bordure de chaines neogenes. Et e'est a ces deux rebroussements que

sont subordonnes le groupe petrolifere du golfe Persique, correspon-

dant a celui de Bakou, et correspondant a celui de Groznyi, le groupe de

PALEONTOLOGte. — Sur laphytogenie dc /'I

Notede M. Sabba Stefan
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differonciation de leurs tubercuies congeneres, et j'ai constate que les

lames d'Elephus meridionalis sont des collines de Mastodon arvernensis diffe-

renciees regressivement
;
par consequent, sans conclure prematurement a

la phylogenie directe de ces deux especes, je puis affirmer que 1'Elephas

meridionalis est un elephant bunolophodonte cciracterise par des (antes a fuber-

ctdcs congeneres alternes, et que ses ancetres sont issus directement du groupe

des mastodon!, s Imnolop/io-lontes a roldnrs formees de tubercuies congenrres

atlemes, lets que Mastohon arvep.xensis, sivalensis, longirostris. Cette affir-

malion est basee sur les faits suivanls :

J. Chaque col line des molaires inferieures de gauche de Mastodon arver-

nensis est formee do deux tubercuies congeneres diversement differencies,

Fun externe en trefle (T,
r ), l'autre interne en crete (T„). Les collines do

gauche sont symetriques a celles do droite.

a. Aux deux tubercuies congeneres do la colline correspondonl deux

alveoles congeneres, situees sur la face radicale de la couronne et separees

par un mur mitoyen moins saillant que les autres parties de leurs bords, ce

qui signifie que les deux tubercuies de la colline de Mastodon areemensis

sont fusionnes a lours bases, ovactement comme le sont les deux tubercuies

de la lame d'Elephas meridionalis.

b. Toutes les fois que les tubercuies sont ramifies, il y a a Pinterieur des

alveoles des enfoncements qui correspondent aux ramifications. Pour

designer ces ramifications, j'emploie la notation : e, a,/?, m, ce qui veut

dire : lobe externa, anteriear, posterieur, median.

c. Le T„. peut etre non ramifie (<?), ou ramifie en forme de V couche

« ou » a branches egales ou inegales (e, a,p), ou reduit a une seule

branche : posterieure (e, p), s'il s'agit des molaires inferieures; anterieure

(e, a), s'il s'agit des molaires superieurcs. Les a, p sont les ramifications du e.

Le <?, c'est-a-direla poinle du V, est tourne vers I'exterieur de la molaire.

Le T,
r
peut etre non ramifie (e), ou ramifie* en forme de L couche

(I ou
1

) complct 0, ma ou e, mp), suivant qu'il s'agit des molaires

inferieures ou superieurcs, ou reduit a la seule branche horizontale (e, m).

Les a, p sont les ramifications du ///. La notation ma, mp veut dire que

les a, p n'ont pas une grande importance. Le e du L couche est tourne vers

I'exterieur de la molaire.

d. ScUematiquemerU, les collines de gauche et de droite de Mastodon

arvernensis a leur maximum de complication ou de differenciation progres-

sive peuvent etre representees de cette fa<;on ^' ^r s '*
1 saglt
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des molaires inferieures, et d'une facon inverse .

—^ ^~-
.

. s'ils'agit

des molaires superieures. A leur maximum de simplificalion ou de diffe-

rencialion regressive, ces memes collines ne peuvent plus etrc representees

que par la branche postericure (<?, p) ou anterieure (e, a) dn T,
r , suivant

qu'il s'agit des molaires inferieures ou superieures, et par la branche hori-

zontale (e, m) du T rr . e'est-a-dire exactement comme les lames </*Elephas

MKRIDIONALIS.

II. Le passage de la colline la plus compliquee de Mastodon at rem en sis a

acolline la plus simplifiee de celte meme espece, et finalement a la lame

(VElepkas meridionizlis, s'opere : i° par le developpement en hauteur

des <7, p, m, par rapport aux e des tubercules, et 2 par la reduction

complete du a ou p du T
lr , suivant qu'il s'agit des molaires inferieures ou

superieures, et des a elp du Tcr
.

a. Les a,p du T
lr
et les ma, mp du Tcr s'elevent de la base du e. A leur

tour, chacun de ceslobes peut etre non ramifie ou ramifie, de sorte que chacun

des tubercules peut en avoir plusieurs ramifications sorties les unes des

autres a des niveaux de plus en plus hauts, et disposees de maniere a

realiser de plus en plus la forme et Taspect de la lame.

b. Les a, p, m des tubercules congeneres de la colline de Mastodon

arvernehsis sont moins hauts que les ^des meme tubercules, cequi fait que le

bord triturateur de la colline est concave; l'inverse a lieu chez la lame

VMepluismeridionalLs.

III. L'allernance des tubercules congeneres des collines de Mastodon

arvernensis esl provoquee par la disposition de leurs a, />, ///.

Chez les molaires inferieures, le a du T
Ir
se mel en contact avec le ma de

son congener*; T,,., tandis que le p du T
lr ,

projele en arriere, se met en con-

tact avec le ma du Tcr de la colline voisine d'en arriere.

Chez les molaires superieures, le p du T„. se met en contact avec le mp de

son congenere Ttt , tandis que le a du T,„ projete en avant, se met en con-

tact avec le mp du Ttr de la colline d'en avant.

L'effet immediat de celte disposition des lobes des tubercules congeneres

est la formation de fausses collines, qui renforcent la resistance de la cou-

ronne.

a. Si le a du T„ des molaires inferieures ou le p duT lr
des molaires supe-

rieures se reduit complement par differencial ion regressive, et silcstf, p

quelquefois chez les collines de Mastodon arvernensis et toujours chez les

lames d'Elep/tas meridian alis; aiors le e du T„ se met en contact avec le m de
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son congenere Tcr , el les deux lubercules de la colline on de la lame parais-

senl allerner. Cetle allernance est accenluee encore par la croissance ine-

gale des bords interne el exlernc de la molaire.

Chez les molaires inferieures, le bord interne occupe par les T
CI

,
croit plus

rapidemenl que le bord externe occupe par les T,
r , donl le p est projetc en

arriere, ce qui fail que les T,,,, paraissenl devancer les T,
r
el allerner avec

eux. Inversemenl, chez les molaires superieures,le bord exlerne occupe par

les T„ croil plus rapidemenl que le bord inlerne occupe par les T
lr , dont

le a esl projete en avant, ce qui fait que les T,r
paraissenl devancer les Tct

el allerner avec eux.

IV. La section transversale des collines de Mastodon urvernvmis el des

lames d7i7e/;//'/v nt>-ri<lionalisrs\ losangique, mais les deux angles de la petite

diagonale n'apparliennenl pas au meme tubercule.

Chez les molaires inferieures, Tangle posterieur est forme par le p du Tlr ,

landis que Tangle anlerieur esl forme par le m du T,,,.. Chez les molaires

MEJEOROLOGIE. — he spectre el la tkeorie du rayon vert.

Note de MM. A. Danjon et G. Hougier, presentee par M. B. Baillaud.

I^e rayon vert est un phenomene d'optique almospherique qui s'observe

dans certaines conditions au lever et au coucher du Soleil. Dans ce dernier

cas, unc ou deux secondes avant de s'evanouir definitivement, le segment

solaire encore sur Tliorizon prend une coloration verte, mais qui parfois

lire plus ou moins sur le bleu. La coloration ne saurait etre altribuee a un

elTct pbysiologique de conlraste, car les memesapparencess'obsei vent dans

Tordre inverse au lever du Soleil (de Maubeuge, Julius, etc.).

On a donne beaucoup d'explications du rayon vert, mais on peut n en

retenirque deux. La plupart des savants qui ont aborde la question sou-

tiennent la tlieorie de la dispersion normale (Tbollon, Ekama, Ch.-Ed.

Guillaume, etc.). L'atmosphere tcrrestre absorbe sous 'une grande epais-

seurle violet et le bleu. La dispersion atmospherique donnanl un spectre

elale vcrlicalement, c'est le vert qui en occupe Textremite superieure etqui

doit disparaitre le dernier.

La seconde tlieorie a recours a la dispersion anomale. Objectant a la

precedente qu'elle conduit a des durees trop courles pour le phenomene,
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Julius suppose que le rayon vert est du a la lumierc dispersee de I'aeon ano-

male au voisinage des raies telluriques du spectre solaire.

L'etude du spectre du rayon vert peut seule (rancher la question. Une

remarque, faite par Tun de nous des 191 3, nous a permis de 1'entreprendre

aisement. En effet, le rayon vert ne se limite pas au phenomene tres court

visible a l'ceil nu; dans les cas favorables a sa production, on peut voir a la

lunette, pendant les 10 dernieres minutes, une frange verte cntourant la

moilie superieure du disque solaire.

Cette frange est souvent herissee de flammeches de meme couleur qui

semblent glisser jusqu'au point le plus haut, a mesure que le Soleil s'abaisse ;

elles se detachent parfois de la frange et restent isolees pendant quelques

secondes avant de s'c.teindre. De son cote, le bord inferieur est entoure

d'une frange rouge sombre, et tout se passe comme si le Soleil etait forme

de deux disques a pcu pres monochromaliques, rouge et vert, le second

decale vers le haut par la dispersion atmospherique. Le rayon vert

apparait a Toeil nu des que le disque rouge est couche, il dure tant que la

frange verte ne Test pas encore, mais on peut l'etudier a la lunette et pho-

tographier son spectre plusieurs minutes avant cet instant.

U prisme est en flint tres dispersif,

de pose sur plaques Wratten sufliseiT^:^:^:*z:^!~ Wi

Les resultats qui seront doianes dans un Memoire plus detaille sont

nettement en faveur de la theor ie de la dispersion normale. Le spectre du

rayon vert ne differe de celui du Soleil couchant que par la suppression

du rouge, separe par la dispers ion atmospherique; inverscment, la frange

du bord inferieur ne comprend que le rouge extreme, pour la mrme raison.

II est impossible de deceler Tintervention de la dispersion anomalo.

spectre ae comparais
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plus longtemps que ne le suppose le calcul sommaire. Celte explication nest pas

lunette an moment oil apparait le rayon vert. Une etude einemalographique du cou-

cher du Soleil serait utile pour completer noire travail sur ce point.

line derniere question : Pourquoi la frange verte est-elle si nettement

tranchee, sans eontinuite de couleur avec le reste du disque? Ici, c'est

l'absorption qui intervient. Le spectre du Soleil couchant est rendu discon-

tinu par les bandes de Brewster, qui sont alors tres larges et tres sombres.

La bande de la pluie supprime entierement Forange; le jaune est reduit a

une bande ties lumineuse mais tres etroite, il est separe du vert par les

bandes a' et o. Le jaune represente au total peu de lumiere, de sorte que le

spectre est pratiquement reduit a une region rouge eta une region verte.

Ainsi se justifie Tanalogie posee au debut, avec un Soleil comprenant seu-

lemcnt deux radiations quasi monocbromaliques, que la dispersion atmos-

pherique separe alors nettement. On verifie d'ailleurs que le rayon vert est

plus facile a observer quand les bandes de Brewster sont plus intenses.

La frange est parfois bleuatre, parfois francbement bleue (Thollon a

Nice). Ces variations suivent celles de la diffusion de la lumiere par Fair et

ses poussieres, diffusion qui inleresse surtout les courles longueurs d'onde.

L'horizon etant tres laiteux, il nous est arrive d'observer la disparition de

tout le spectre a Texception du rouge. Le rayon vert etait bien entendu

inobservable.

Au bord de la mer, les conditions favorables a l'observation sont plus

facilement rassembl^es. Mais la mer n'est pas necessaire comme on l'a cru
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longtemps. Nous avons vu souvent le rayon vert en Champagne dcpuis

1914, et le present travail a etc execute sur la plate-forme de la cathc-drale

dc Strasbourg, a l'epoque (ete 1920) ou le soleil se couche derriere la

PHARMACODYNAMIC. — La mesurc da poinoir Iacrymogene des substances

irritantes par la methode da scuil. Note (') de MM. Charles Dufraisse

et Jacques-Cii. Boxgrand, presentee par M. Charles Moureu.

Une substance est dite Iacrymogene quand, repanduc dans l'atmosphere

a 1'ctat de vapeur ou de fines particules, elle exerce sur Tappareil oculaire

une action irritante se traduisant par un larmoiement plus ou moins

Avant que les Allemands, en violation des conventions internationales,

eussent utilise des substances nocives sur les champs de bataille, nul, a

notre connaissance, n'avait songe a soumettre a des mesures le pouvoir

Iacrymogene. La presente methode fut etabhe en 1915-1916 ; elle a ete

appliquee avec succes jusqu'a la fin de la guerre dans les laboratoires de

l'Entente( 3
).

A. Principe de la methode. — La methode de mesure que nous avons

mise au point consiste a comparer l'aclivite d'une substance avec celle

d'une autre sul-tancc eoiiMdenV conimc t'lalon.
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irons du seuil de l'excitation, d'ou le nom de

Aux environs de la « concentration de seuil », les sensations ne sont pas

instantanees. Nos experiences ont etabli les trois points suivants : i° il

s'ecoule un certain laps de temps enlre le moment ou les yeux viennent au

contact de l'atmospbere agressive et le moment ou apparait la premiere

sensation caracteristique; 2° cet intervalle de temps est d'autant plus court

que la concentration est plus gran.de; 3° la duree la plus favorable pour une

observation est de 3o secondes.

On considerera done comme equivalentes les concentrations en produits

agressifs qui donneront, toutes cboses egales d'ailleurs, la premiere sen-

sation en un laps de temps voisin de 3o secondes.

B. Valeur objective des mesures. — Deux causes d'incerlilude peuvent etre

invoquees a priori contre ces mesures : d'une part, la sensibilite d'un meme

observateur peut varicr d'un moment a l'autre, et, d'autre part, les sensi-

bilites de deux observateurs sont rarement identiques.

a. Les variations de sensibilite d'un meme observateur ne sont pas sou-

daines; et, si Ton s'entoure de quelques precautions, on peut effectuer une

serie d'essais dans des conditions de sensibilite pratiquement invariables.

La metbode du seuil a precisement pour avantage de nepas modifier nota-

blement Tetat des organesoculaires durant la serie des determinations ;elle

permet, en outre, de verifier a tout moment que la sensibilite du sujet n a

pas varie au cours des experiences. Cette verification s'impose, du reste, a

la fin de cbaque mesure.

Nous ajouterons que si la sensibilite d'un sujet peut subir des fluctuations

importantes, par contre, et nos donnees sont tres affirmatives sur ce point,

le rapport des sensibilites pour les diverses substances reste pratiquement

invariable : en un mot, le rapport ^ qui definit le pouvoir lacrymogene

ne depend pas des dispositions de l'observateur.

b. Les differences de sensibilite de deux observateurs peuvent varier dans

des limites etendues, mais, meme dans ce cas, les divers observateurs

retrouvent la meme valeur pour ^ , dans les limites de precision de ce genre

de mesure.

Nous pouvons done conclure que ces mesures ont une reelle valeur

objective,
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C. Precision des mcswvs. — En se placant dans les conditions indiquees

et en prenant les precautions requises, on peut distinguer avec certitude

deux concentrations du meme produit diilerant entre ellesde \. Ainsi done,

si I'on essaie diverses concentrations du meme produil diilerant entre elles

de \ f
on voit que i'on arrivera a trouver, pour la concentration optima

definie plus haul (premiere sensation obtenue au bout de 3o secondes),

deux valours : Tune approchee par exces, l'autre approchee pardefaut, et

differant entre elles de
f
seulement. En prenant la moyenne des deux

valeurs ainsi trouvees, on obtiendra pour la concentration optima une

valeur approchee a \. Le pouvoir lacrymogene etant donne par le quotient

de deux concentrations equivalents, exactes chacune a j- pres, Tapproxima-

tion de cette grandeur sera voisine de \.

Geltc precision est tres suftisante pour toutes les applications. De nom-

breuses experiences de verification ont continue Texactitude de ce calcul de

l'approximation.

D. Resullats. — Voici les resultats des mesures effecluees sur les princi-

pales substances lacrymogenes utilisees par les armees belligerantes :

En dehors des emplois milita ires, qui, nou s le soul aitons, ne

duir. ntplus notr me thode de mesure permettra da is certa ns

point de vuc pur t chimiq ue, de facilite r la caracterisal on

stances douees du pou roir lacnmiogene, et nneme d'e i fourn r 1

gross er dans cerU melanges complexes,
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PHYSIQUE PIIYSIOLOGIQUE. — Vaction des radiations de di'/pn'/itrs longueurs

cVonde sur Vassimilation chlorophylliennc. \ote de M. Renk Wirmser,

presentee par M. P. Henneguy.

Si tous les experimentateurs sont d'accord pour reconnaitre chez une

plante verte exposee au soleil un maximum d'assimilation au voisinagc

de 68o m[X
, {'existence d'un second maximum, trouve par Engelmann

vers 48om t
1

, est toujours discutee. D'autre part, pour determiner l'efficacile

relative des differentes radiations, il faut tenir compte de leur intensite

dans la source employee : Prillieux, des 1869, avait bien pose le probleme,

mais sa methode de mesare de I'energie lumineuse etait inexacte; Kniep

et Minder (1909) ont bien employe la methode thermoelectrique mais,

dans leurs experiences, c'est la mesure de l'assimilation qui est insuffisante.

En lip, pour chercher une relation en.tre la reduction de CO* et l'absorp-

tion de la chlorophylle, il fallait determiner directement I'energie absorbee

par le pigment dans les leucites.

J'ai repris la question en ayant recours a une nouvelle methode de

mesure de l'assimilation dont le principc a etc trouve par Loeb el Osterhout.

Elle consiste a suivre, au moyen d'un indicateur (phenolphtaleine), I'aug-

menlation d'alcalinite de l'eau de mer en presence d'Algues exposees a la

lumiere. Les experiences ont ete effectuees a RoscofF, sur deux cspeces

determinees par M. Sauvageau : une Alguc verte, Viva lactuca, et une

Algue rouge Rhodymenia palmata. L'cxposition avait lieu a la lumiere

diiluse, a travers trois ecrans precedemment decrits ('). Pour determiner

les intensites incidentes, j'ai compare au spectrophotometry les vitesses de

destruction d'une solution acetique de chlorophylle (
2
). Enlln, je me suis

assure au prealable que l'acceleralion de la respiration sous l'influence des

radiations bleues etait negligeable. Avec M. Vies, nous avons determine

l'absorption de la chlorophylle en comparant au spectrophotometre un

thalle d'Ulve normal a un thalle decolore par exposition au soleil.

Voici le resultat d'une experience prise parmi sept aulres lout a fait

concordantes :

(') P.E.Nfi A\'l:rmser, Action sur la chlorophylle des radiations de differcntes lon-

gueurs d'onde {Comptes rendus, I. 170, 1920, p. 1610).
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Ce Tableau montre l'existence de deux maxima de Fassimilalion chez les

Algues vertes exposees a la lumiere du jour. A energie absorbee egale, les

radiations bleues sont plus actives que les rouges (1,66 fois au moins

puisque, dans le calcul, l'absorption des lipochromes a ete negligee). II

est surtout remarquable que le rendement soit le plus eleve (3,43) dans

la region de moindre absorption. Or on est fonde (' ) a penser que l'oxy-

gene produit par Tassimilation ne se degage pas au contact des grains de

chlorophylle, qui seraient sans cela tres rapidement detruits. Pour d'autres

raisons encore
(

2

), il semble que le protoplasme soit Telement actif de la

reduction de CO 3
. La vitesse de l'assimilation doit done etre d'autant plus

grande que, pour une meme quantite d'energie absorbee, la masse active

du protoplasme est plus grande : ce qui a lieu dans les regions oii une

couche relativement epaisse est necessaire pour absorber cette energie.

Les experiences faitesavec Bhodym /u</ /j>/f/,iafa monirent que celle Algue

rouge assimile plus energiquement encore dans la region verte, comme le

prouvent les cbifTres suivants, se rapportant a des conditions identiques

pour les deux Algues :

Rlwdymenia palnu

On rctrouve ici, mis en evidence cbimiquement, ce qu'avait signale

Lngelmann : le deplacement du premier maximum et la disparition du

second. Onsait
(

3

) que les Algues rouges se rencont rent dans les points fai-

1

» Hem Woiuisgr, Action de la lumiere snr la chlorophylle colloidale <

ce de stabilisateurs (C. B. Soc. Biol., t. 83, 1910, p. &•?).
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blement eclaires. II y a done une analogic evidente enlre le role physiolo-

gique do la phycoerythrine el celui du pourpre retinien, agent de la vision

crepusculaire et qui determine le deplacement vers le bleu de la sensibilite

retinienne. Le pigment rouge des Algues sensibilise vraisemblablement le

protoplasme et permet I'assimilation aux faibles intensites lumineuses.

ZOOLOGIE. — ()h\cirtiii<>h$ p/ivsiologiques sur Convoluta roscoflensis.

Note de M. Louis Destouches, presentee par M. Edmond Perrier.

Hypertonic en relation avec la temperature. — 11 nous importait de eon-

naltre :

i" Le degre dc resistance exact des Convoluta a l'hypertonie;

2° Si cetlo resistance, en relation avec la pression osnaotique,elait accen-

tuee a basso temperature.

Nous nous sommes ser\is d'une solution de NaCl a 20 pour 100 que

nous avons ajoulee a l'eau dc mer pure dans des proportions croissantes de

i a 3o pour ioo. Les resullats furent identiques a l'ombre et a la lumiere.

Les Convoluta \i\ent normalement dans les solutions byportoniques conle-

nanl jusqu'a 12 pour ioo de Na Gl a 20 pour 100, mais toutes sont mortes

a partir de 12 pour 100. La morl survint au bout d'un. certain nombre

d'heures, variable suivanl la concentralion, mais toujours moins rapide-

ment a 4° G. qu'a plus haute temperature : 18 C, comme le montre le

Tableau ci-dessous :

Hypotonic — De nombreuxobsenateurs onl noleque les Convoluta resis-

ient a une forte hypotonic Elles vivent en\iron trois jours dans une solu-

on contenant 73 pour 100 d'eau douce et 20 pour 100 d'eau de mer. Nous

ons \oulu acclimater graduellement les Convoluta a la memo hypertonic

?ndant un temps plus long. Nous a\ons essaye tout d'abord de les lain'

tsser dans des eprousettes de plus en plus hypertoniques, etceci par inter-

dliN regnliors. Mais, par ce moyen, nous 1

'"'r" resistance de certains
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lots de Convoluta a I'hypotonie par la technique suivante : Chaque jour

nous enle\ions, dans I'eprouvette, une ou plusieurs gouttcs d'eau de iner

pure quo nous remplacions parde Peau douce. L'atlitude aclu<'ll<' des Vera

nous fixait sur leur degre de resistance momenlanee a I'liypolonie. Cette

resistance nous paraissait s'installer par sauts brusques. C'est ainsi qu'il

nous fallait parfois remettre, le soir, quelques gouttes d'eau de mer enle\ ees

le matin parce que les Vers etaient tres ralentis dans leurs momements.

Cependant que le lendemain nous pouvions, sansdommage, accenluer a

nouveau I'hypotonie. Certains lots vecurent 22 jours dans 7.) pour 100

d'eau de mer et 25 pour 100 d'eau douce.

Assimilation de Vacide urique. — Nous avions remarque que les Convolute

etaient peu sensibles a l'acide urique. Elles vivent 10 jours dans un bocal

-ut -attire de ce corps. Elles sejournent sur un epais sediment de cet acide et

ne paraissent nullement ralenlies. Si Ton vient a heurter les parois du bocal

elles se cachent dans ce depot comme elles ont coutume de fuir dans le sable

des plages ou elles sejournent. Nous avons pense qifelle< a— imilaient peul-

etre cet acide, et nous avons institue les experiences suivantes :

Six bocaux disposes en trois series pour les expositions suivantes :

au soleil, a 1'ombre et dans I'obscurite.

Dans chaque serie de deux bocaux, 1'un contenant ioo™
J

d'eau de mer

pure et l'autre ioo""
1

d'eau de mer pure plus 6m & d'acide urique ( limitc de

saturation). Puis, dans chaque bocal, nous avons verse une egale quantite

de Convoluta vivantes, soit 6cm
', entassees dans une eprouvelte graduee.

D'autre part, nous avons opere des dosages prealables d'acide urique dans

l'eau de mer, en modifiant legerement la metliode de Kolin-Schafler. Nous

avons choisi ce dernier procede parce qu'il a I'avanlagc d'etre possible

dans ce milieu complexe qu'est l'eau de mer, parce qu'il permet de

retrouver des doses minimes d'acide urique el surtout que les resuilats

qu'on obtient sont constants si Ton sc sert de solutions et de quantites

slrictement identiqucs.

Pour ioo rraS
d'eau de mer pure ou plus 6

cm3 d'acide urique, nous avions

adopte les quantites suivantes :

on sulfate d'a
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Dans ces conditions :

ioo
cm

' d'eau de mer pure absorbent 4
fm

' de la solution MNO*K au — et

ioocm' d'eau de mer pure, plus 6m" d'acide urique, absorbent 6cm* de la

meme solution.

Pendant plusieurs jours, nous avons dose, apres 12 heures deposition,

l'eau des dilTerents bocaux ou avaient sejourne les six lots de Convoluted et

toujours nous avons remarque ladisparition totale de l'acide urique dans les

bocaux prealablement satures. Jamais nous n'avons trouve cette substance

dans les bocaux d'eau de mer pure. Les recberches objectives de cristaux

d'urate d'ammoniaque furent egalement negatives. Nous pensons done

qn'il y a bien assimilation d'acide urique par les zoocblorelles des Convduta

et qu'il n'y a pas excretion de cet acide dans le liquide ambiant. Ces resul-

tats sont conformes a la structure du Ver au stade adulte : absence de tube

digestif et de cellules excretrices. D'apres les travaux de Molliard, nous

savons que l'acide urique est la meilleure source d'azote pour le radis et que

le rendement nutritif de l'urate de sodium est nettement superieur a celui

qu'on obtientavecle nitrate de sodium ('). II est done tres probable que

les echanges symbiotiques des Convolute aboutissent a la transformation de

l'acide urique en aliment azote pour les zoocblorelles. Nos experiences ont

dure 6 jours au soleil et a l'ombre, avec des resultats identiques. Par

contre, tous nos Convolute sont mortes en 24 heures dans l'obscurite, taut

dans l'eau de mer pure qu'avec l'acide urique.

embryogexie. - Developpement larvaire de < Iceloplana gonoctena(Krempt).

Slade Cyilip/>r. Transformations. \otc dc M. Ah>iam> Kkempf, presentee

parM. Edmond Penicr.

L'abondant materiel de C. gonoctenn que j'ai en a ma disposition sur la

cote d'Annam pendant l'ete et 1'automne dc 1916, m'a permis d'aborder

i'etude de son developpcment et de constater que cette cspece prt'senlait un

stade Cydippe comme le Platyctenidc decrit par Mortensen en 191^- Tout

recemment Taku Komai 1920 vient do faire connailre le devrloppemcnt

d'une Cceloplana japonaise nouvelle, C. liocki, qu'il a decouvertc en 191&

L'embryogenie de cette dorniere forme est idontique, dans ses grandes

(') Societi- botanique de France, 1910.



SEANCE DU lb OCTOBRE 1920 »23

lignes, a celle que j'ai pu etudier sur Fespece de la mer de Chine dont j'ai

decrit dans mes Notes precedentes (*) les principals particularity's d'orga-

nisation. Je resume ici le resultat de mes observations.

Les oeufs proteges par une coque spherique resistante et transparente sont emis par

un mecanisme que je n'ai pu definir. lis se transforment rapidemenl en un minu>cule

embryon qui presente tous les traits' d'organlsation caracterisliques d'un Cydippe :

8 rangees de palettes accouplees 2 a 2; deux tentacules rudimentaires; un organe

aboralpourvude deux massifsanlagonistes de granulations otolithiquesrepartiesal'inte-

rieur de la cupule sensorielle, ciliee suivanl deux foyers orienles dans le plan tenlacu-

laire; enfin a l'oppose de I'organe aboral, un large orifice en forme de fente dont il

L'idee la plus simple et la plus naturelle que Ton puisse s'en (aire est qu'il repre-

sent* la bouche du Cydippe et du Clenophore adulte (Mortensen, Taku Koinai). Un
fait frappera cependant tous les observateurs : la fente buccale des Ctenophores est

disposee suivant un plan perpendiculaire au plan tentaculaire : or l'orifice que les

larves de C.gonoctena, comme celles de Tjatfiella tristoma (Mortensen) et de

C. Bocki presentent a leur pole oral, est fendu suivant le plan tentaculaire lui-meme.

Un examen attentif de I'embryon montre que celte longue fente n'est pas la bouche,

de formations qui ont leur equivalent mal developpe et a peine perceptible chez les

Ctenophores adultes du type Gydippien, mais qui se trouvent, par contre, hautement

caracteristiques de Forganisation de tous les Cnidaires : elles ont pour homologue
dans I'ensemble du groupe des Ccelenteres, une structure ectodermique ires primi-

tive, connue chez les Meduses cra-pedotes sous le nom tie homiu rncdusaire et die/

tena, de meme que chez les Anthozoaires, elles equivalent, mm pas comme on I'a cru

la sous-ombrelle des Meduses. C'est au\ depens de cette cavil.'-, que, par ecartement

lateral des deux, levres de son orifice en- fente et par etalemenl de ces levres

dans un plan, se constituera la large surfaceoralesur laquelle rampera phis lard 1'adulte.

Quant a la bouche de la larve elle est representee par un orifice d'assez peiites

en fente orientee perpendiculairement au plan tentaculaire el ses rapports avec le

tube digestif ne iaissenl aucun doute sur sa veritable nature. Elle conduit en eflet dans

laire, les ebauches anlagonistes de deux organes sur I'impm -lance desquels j'ai deja

Comptes rendus, t. 171, 19-20, p. 438 et 580.

Compies rendus, t. 170, 1920, p. 1407, et t.

C. B., 1920, 2« Semesire. (T. 171, N« 17.)
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J'ai monlre que, dans ce der nier groupe, le pharynx de I'.dullie tii•ait so n origine

de la coalesce nee d'une seirie met americ[ue d'eba uches embryonnai res imdod.>rmiques

en forme d'anseau, auxqu elle sj'a i donn e le nom iVEnterotoxelles. Ces orgaiies, pour

lesquels ia di sposition in div idui ili-e> « si transi toire et de Ires cc.uric diircc chez les

Anlhozoaires, persistent,nu ( raire -ous cet t•tat chez les Ctem >phoies adiultes; ils

se retrouvent chez la Iarv \C. gonoc tena; ils sont compris entr orific e buccal

et Lorifice de rentonnoir
! so nt les 1 mmologiiies des enlerotoxel les d orsale s et ven-

tralesdu segrr.entadela Iarvrede Pociilopora cespitosa.

On saisit Ioute la porl dec es com paraison s. Sans parler des consir.piCICces mor-

phologiques q ui en decou lent po ur nol re comp rehension du grou pe des Cte lopliores.

et de ses relat ions phvlog, [ues avec l(jsCdelent eres superieurs, di srhleinent que

des bas<$s materielles, un ; d'ori

des Ctenopho res concord anl av<sccelu i des Anthozoaires. Si pou<< met loose n regard

laire des Ctenophores avec le plan dorso-venLral des Anlhozoaires.

presence de formes larvaires offrant les plus grandes analogies avec celles des Cteno-

phores lobes. L'animal s'etale sur ses grands lobes pleuraux, perdant peu a peu sa

forme de Ccelentere pelagique pour prendre le port et l'apparence d'une planaire.

Correlativement a ces modifications de la forme exterieure, des transformations

s'accomplissent dans la disposition des organes profonds. Les deux appareils tentacu-

amene a teur place definitive. La valeur angulaire de cette rotation depasseo,o°. Leurs

colloblastes emhryonnaires achevent leur evolution et devienneiit semblables a ceux

de tous les Ctenophores.

Le systeme des vaisseaux se developpe suivant le meme plan general que chez les

Lobes. Les huils r-anaux meridiens se fusionnent en s'accouplanl deux a deux. En

complexe. Les canaux pharyngiens transformer eux aussi en uu reseau pharyngien se

mettent en rapport avec le reseau peripherique representant les canaux meridiens

Pendant que ces dilFerentes transformations s'efiectuent, la larve perd ses huit

rangees de palettes : a partir de ce moment elle ne se deplace plus que par reptation.

Signalons enfin i.ne particularity remarquable de C. gonoctena. A toutes les epoques

orphob)gi(jue important se degage de

propriety L'animal ne regenere pas
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^yneliroiiKjiiemenl ie> den\ element- anla^oui>le- de sa symeirie luradiaire, c'est-a-

dire son foyer dor&al et son foyer ventral : il en resuite de* formes <|<ii. ne |.ie-entanl

rayon nee : ell.'', smil diss\ metriijnes. Mai- de I alt.' rat ion de leur h armonie radlaire

[irimiti ve, nail une Iiannonie muneile : eesoiil in aintenant des formes bilaterales.

Ces constatations nous conduisent a la meme conclusion generate que

notre elude sur le developpement desHexacoralliaires. Elles nous montrent

symetrie radiaire a deux elements antagonistes par atrophie de Fun de ces

deux elements. Cette derniere reflexion eclaire le lectetir averti sur ma facon

d'envisager les rapports d'ensemble des Ctenophores et des Platodes : elle

lui fait prevoir que, m'appuyant sur des faits nouveaux et des rapproche-

ments inedits, je rejette avecWilley et Abbott l'homologie de Taxe longitu-

dinal des Vers plats et des Metazoaires bilateraux avec Taxe sagittal des

( Itenophores, homologie etablie par Lang, acceptee par Remna et par

Mortensen.

HYSIOLOG1E. - Les fauctions rtnhrvoniuiurs des u

les Vertebres anamniotes. Note de M. Paul Wt
M. PaulMarchal.

Les fonctions embryonnaires que j'ai signalees chez les Vertebres infe-

rieurs possedent des caracteres communs qui jettent quelque lumiere sur

leur valeur generate et sur leur signification. Les appareils musc.ulaire,

nerveux, tegumentaire, qu'elles concernent, appareils dits de relation chez

l'adulte, ne presentent entre eux, pendant leur developpement, qu'une

liaison imparfaite et n'ont, d'autre part, chez des embryons proteges par

une coque epaisse et pourvus d'un vitellus abondant, que des rapports

indirects avec le milieu exterieur par rintermediaire d'une chambre ovu-

laire. Ce sont, dans I'ordre de leur apparition pendant Tontogenie : i° la

contraction rythmee aneurale des myotomes chez les Selaciens, anterieure
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Amphibiens, contemporainc de la distribution des nerfs sensibles a la

surface du tegument ('); 3° la propagation d'avant en arriere, chez les

Selaciens, du mouvement ondulant du corps, aux stades de liaison neuro-

musculaire, grace a une succession de reflexes dont les cellules de Rohon-

4° La secretion speciale du revetement cutane qui, chez les Teleosteens,

digere la coque et permet Teclosion
(

3
).

A. Ces fonctions sont transitoires . La duree de leur existence varie pour

chacune d'elles; elle est courte pour Firritabilile des Amphibiens (3 jours

environ a i5° C), moins breve pour la contraction aneurale des Selaciens

(4jours a i7°-i8°C., 8 joursa i5° C), plus longue pour le fonctionnement

des cellules geantes dorsales de Rohon-Beard (2* moitie de la .vie ovulaire,

4 a 5 mois chez Scylliorhinus canicula).

B. Elles se manifestent a une periode definie de Vonlogenese et caracte-

risent, au meme titre que les caracteres morphologiques, un slade du

C. L'examen physiologique de l'embryon ne fait pas assister 1

quement au developpemenl des fonctions definitives, mais conduit a cc

tater des fonctionnements nouveaux.

Un organ e peul montrer des proprietes differentes el successors, suwat

slade plus ou mains avance de sa dr'/ferenciation, par suite de specialism!

II existe une physiologie speciale des embryons reclus dans une coque et

abandonnes a eux-memes dans la nature, physiologie qui est fonction des

conditions ambiantes, et dont les manifestations varient dans le temps

avec les transformations anatomiques. Ainsi le mouvement aneural, chez

les Selaciens, precede le mouvement coordonne de la periode neuro-

muscular^, et pendant celle-ci les cellules geantes transitoires de la moelle

assurent les premiers relais du mouvement propage. L'inilabilite ectoder-

mique aneurale des Amphibiens difl'ere grandement de la fonction glandu-

laire et de revetement devolue plus tard au tegument. La secretion cutanee,

capable de dissoudre la coque, chez les Teleosteens, est de tout autre nature

que la secretion muqueuse persistante de Padulte.

CM Comptes rend,is, t. 171. p. 408, 583 et 680; Comptes
. 67, p. 645 ; t. 69, p. 58.

(
-) Comptes rendus. I. 170, 1910. p. 908 et 1082.
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D. L'existence de ces proprietes embryonnaires ne pent elre ronsii/ere'e

comme un rappcl ancestral . II est vain de chercher a etablir un lien gonealo-

gique entre les Vertebres actuels et les organismes depourvus de s\ siniic

De plus,le mouvement aneural rythme des myotomes ne meno pas a la

locomotion; car les contractions droite et gauche sont independanteset leur

neutralisation laterale, a la phase de conjunction, provoque, a des moments

aneurale des Amphibiens manque chez les Poissonset n'estpas inscritedans

la lignee hereditaire de lous les Amphibious (Afvtes, Salamandra); sa

coexistence, sa jonction avec le systeme nerveux sont des phenomenes

jusqw'ici sans exemple. Les cellules geantes de la moelle, considerees par

Coghill ( 1
9 1 4 ) comme l'element nerveux afferent des Chordes les plus pri-

mitifs, n'ont pas, chez tous les Vertebres inferieurs, la meme situation

(van Gehuchten, 1897) et ne peuvent, a elles seules, representer le systeme

nerveux d'une forme ancestrale, d'ailleurs hypothetique ; de plus, elles

manquent ou sont peu developpees chez les Selaciens ovovivipares.

E. Les fonctions embryonnaires des appareils de relation se rapportent

plutot a des causes actuelles (Delage). Toutes les parties du germe se deve-

loppent en fonction du milieu, mais certains organes recoivent et manifestent

d"une facon plus directe que d'autres, l'influence des conditions externes;

c'est ainsi que le caractere occasionnel de Firritabilite ectodermique aneu-

rale des Amphibiens et de la fonction des cellules geantes chez les Sela-

ciens (Beard), a ete nettement etabli.

F. Le caractere actuel des manifestations se precise si Ton aborde le

eclosion. Les premiers mouvements du corps, qui ifonl avec la locomotion

et les phenomenes de relation qu'un rapport fort eloigne, agissent en

favorisantld nutrition. Ou'ils soieni executes d'abord d'une maniere aneurale

et plus tard entretenus par une organisation nerveuse primitive, chez les

Selaciens, quails soient rendus plus frequents chez les Amphibiens par la

generalisation, a toute la surface ectodermique. d'une irrilabilite speciaie,

lis ont pour efFet, a une epoque ou les battements cardiaque> n'exislent

pas encore (Selaciens) ou viennent seulement deseproduire (Amphibiens),

de faciliter la circulation du Jiauide interieur, d'aider a ['elimination Aq>

^a disparitn

„V/,„u: Qu
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appareil ou meroe reduit a un simple remaniement cellulaire, il n'en est

pas moins conditionne par une modification generale de Fetre vivant. Les

facteurs externes ne varient pas. Si done Pavenement d'une fonction

embryonnaire se presente comme Teffet d'interactions entre un etat struc-

tural peu difference et les conditions ambiantes, sa decheance, a un stade

ulterieur du developpement, s'explique comme le resultat d'une discor-

dance entre la structure specialises precocenient acquiseet les conditions

nouvelles du milieu interieur, sans qu'il soit encore possible de preciser le

changement de conditions survenu.

A 16 beures et quart, TAcademie se forme en Comite I

La seance est levee a 17 beures trois quarts.

(Seance du i2Juillet 1920.)

Note de M. L.-E.-J. Brouwer, Enumeration des classes de representat

d'un<> surface sur une autre surface :

(Seance du 6 septembre 1920.)

Note de M. H. Grouiller, Premieres observations de la Nova Denning

ites a TObservatoire de Lyon :

Par suite d'une erreur de transcription, la position meridienne donnee pour la Nova
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SEANCE DU MARDjI 2 NOVEMBRE L920.

PRESIDENCE DE M. Henri DESLANDRES.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE I/ACADEMIE.

HYDRAULIQUE. — Stir le coup de helier duns Its conduite* forcees aUrmntam

des turbines a forte reaction. Note ( ) de M. de Sparbe.

Soil une conduile forcee, partout semblable a elle-meme, aiimenlant un<

turbine sans reaction, / sa longueur, a la vitesse de propagation et V, 1;

vitesse de regime de l'eau dans cettc conduite pour le distributeur comple

tement ouvert. Si T est le temps de fenneture, supposee de vitesse uniforme

pour le distributeur completement ouvert, on sait que le coup de belie

maximum est donne par la formule

De plus, ce resultat est encore, ainsi que jc l'ai fait voir, tres sensiblement

applicable a une conduite d'epaisseur variable, si Ton suppose la durce

totale T de fermeture notabiement superieure a la duree = ^- de l'oscilla-

Par contre, on s'exposerait a de graves mecomptes, si Ton appliquait

sans discernement la formule (i) aux conduites alimentant des turbines a

forte reaction, ainsi que je vais le faire voir.

On sait que si la fermeture du distributeur (
9
) a lieu dans un temps plus

(') Seance du 26 octobre 1920.

C R., .920,2- Semestre. (T. 171, N* 18.) ^3
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petit ou au plus egal a = — > le coup de belier, quel que soit d'ailleurs la

loi de fermeture, est egal a

V etant la vitesse de regime de l'eau dans la conduite, pour le distributeur

parliellement ouvert, au moment ou commence le mouvement de fermeture.

On sait, de plus, que Ton appelle degre de reaction d'unv turbine la

r est la vitesse de l'eau a la sortie du distributeur a l'instant considered

II la hauteur de chute.

Si Ton suppose alors que V soit la vitesse de regime de l'eau dans la

nduite lorsque le distributeur est ouvert d'une quanlite telle que la fer-

3ture totale ait lieu dans le temps ('), le coup de belier, si Ton ferme a

i tir de celte ouverture, sera

Designons maintenant par O,, le debit de la conduite lorsque le distribi

teur est completement ouvert et, par suite, la vitesse de regime egale a V,

par c la vitesse de Teau, dans ces conditions, a la sortie du distributeur, I

Designons par () le debit de la conduite, lorsque la vitesse de regime

dans cette conduite estV, la vitesse de l'eau a la sortie du distributeur etant

alors v'
t]
et, par suite, le degre de reaction

Nous anions evidcmn

Mais si S est la surface du distributeur iorsqu'il esl completement ouver
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et le debit de la conduite Q„, S eel le surface lorsqu'il est 01

quantite telle que le debit de la conduite est Q, commc de plu

Mais puisque nous supposons la vitesse de fermelure uniforme el
(
juc par

hypothese la duree de fermelurc est T lorsque I'ouverturc iniliale est S„ ct

lorsque cette ouverture iniliale est S, on a

i(5)
;

' ___"

Or, dans les turbines qui ont un fort dc-iv de reaction, ce degre d<

reaction diminue considerablemcnt a mesure que le distributeur sc fermi

ct le facteur i -—— augmente par suite aussi dans une large proportion j

mesure que Ton ferme a partir (rune ouverture iniliale plus reduite.

Comite technique que ce facteur pent, pour une tuibine a forte reaction

Ge fait met en evidence la necessity pom les conduitcsforeecsalimefitan

des turbines a forte reaction, de tenir compte de rinfluence .hi do-re dr

reaction dans les calculs du coup de belier. Cette influence sera d'ailleur:

(Taulantplus sensible que le rapport
'

{
sera plus petit. C'est un point sin

lequel je me propose de revenir procbainement.
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CIHMIE BIOLOGIQUE. — Sur la signification Inolo^iquc des alcaloides

dans les plantes. Note de MM. G. Ciamician el C. Ravenna.

Les alcaloides qui se trouvent dans les plantes contiennent Ires souvent

Thydrogene des groupes hydroxyliques, aminiques et iminiques subslitue

par des radicaux alcooliques ou acides, de sorle que les auteurs, qui con-

sidered ces substances icommc produits de refus, que les plantes ne

pourraient pas eliminer, etant depourvues des organes cxcretoires propre-

ment dits, ont cru que ces radicaux servaient a les proteger de Taction de

(els groapes qui, chimiquement, sont les plus reactifs. En etudiant compa-

rativemenl Taction des composes fondamentaux avec cclle de leurs derives

sur les jeunes plants de haricot, nous avons trouve precisement le con-

traire; et nous avons remarque encore que meme les radicaux alcooliques

attaches au carbpne cxercent un elTet analogue.

Tandis que les sels ammoniacaux nc dcterminent pas d'action speciale,

les trois mcthylamines et les sels de lelramethylammonium se montrent

veneneux en relation avec le nombrc croissant de melhyle, et nous avons

pu confirmer cette regie dans toute une serie de cas.

La xhantine, C*H 4 O aN 4
, n'exerce pas d'action nuisible;la theobromine,

C*H 2 (CIP) 3 0'iV et encore davantage la cafeine, C 3 H(CH») 5 2 N 4

,

Une relation analogue existe entre l'acide urique, C 5 H*0 3N 4
,

et l'acide

methylurique, C 5 H s(CH s )0 3 N'. La pyridine, C 3 H 5 N, et la piperidine,

G 5 H"\\H, sont peu nuisibles et specialement la premiere ne Test pas du

lout; leurs derives, nu contraire, sont tons plus ou moins toxiques, la

picoline, C'H^CH^N, Test peu, tandis que la ^-methvlpiperidine,

< II \ r.H'), les selsdedimell)vl:)i|,Ti«l.lam.nonium,

la conicine, C 3 H 9 (G 3 H 7)NH, Taeelhylpiperidine, C 8H ,0N.CaH 8 O, et

la piperine, C 3 H'°N.C ,2H 9 3

,
le sont beaucoup plus. La nicotine,

C 5 HN.C 4 H 7 N.GH !

,
exerce aussi une action veneneuse, mais elle com-

munique en plus un aspect caracteristique a la plante. Tandis que la mor-

phine, C ,7 H' 7 ON(OH)-,ne manifeste pas une notable toxicite, la codeine,

C I7
I1

,T ON(OH)(OCH 3

), et aussi la dimethylmorphine,

C"H"ON(OCH 3
)»,
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sont des poisons. La quinine, C ,9 1P' ON 2 OCH 3
, et la cinchonine,

G ,9 H 22 ON 2
, montrent des differences semblablcs. L'atropine,

v C'H^N.CH^OC'FPO 1
),

est moins nuisible que la cocaine, C 7 H«?NCH»(OC 7H 5 0)(COOCH»), et

les diets veneneux de celte derniere diminuent jusqu'a disparaitre si on la

debarrassc successivement des radicaux, c'est-a-dire du benzoyle et des

deux methyles : ainsi les deux isomexes, 1'ec^onine,

C 7H !«N.CH 3(OH)(COOH),

et Tether methylique de la nor-ecgonine, C 7H IONH(OH)(GOOGH 3
), ont

peu d'influence sur Tultericur developpement des petites plantes ; la nor-

ecgonine, C 7 H'*NH(OH)(COOII), finalement, n'exerce plus d'action

toxique appreciable. Les ethers sont plus nuisibles que les sels potassiques

desacides correspondants ;
ainsi le salicylate de melhyle et les tartrates dc

methyle et d'ethyle sont plus dangereux que les sels de potassium des

acides salicylique et tartriquc. Parmi les substances aromatiques, Taniline,

C'H'NH 2
, est moins toxique que I'acetanilide, C c H'NHCO .CH 3

, et la

melhylacetanilide, C°H 5 N.CEI 3.COCH 3
; la pyrocatechine, C u Il'(OH) 2

,

moins que le gaiacol, C aH'(OHXOCH !

); les quinoleines, <?H 7
iN, moins

que la quinaldine, G°H 6 (GH :! )N; les acides cresyliques,

Ce H s(CH s )(OH)(CO< >ll i,

plus que l'acide salicylique, C9 H*(OH (COOH).

II resulte done de ce resume que li presence de radicaux alcooliques on

acides ne diminue pas, mais augmente Taction nocivc des substances fonda-

men tales qui les contiennent. Cependant les derives methyles ne sont pas

nuisibles dans tous les cas ; lorsque le compose fondamenlal, non toxique,

est normalement present dans les plantes, ses derives ne le sont pas. Ainsi

la betaine, COOH.CH*. N< CH 3

)
3 OH, comme le glycocolle,

e sont pas nuisibles; on peutdirc la me me chose soit pcur l'acide dimethyl

yrroldicarbonique asymetrique, G'(GH 3

)

2
(< '<< >< ->II )

2 NH, que pou

acide carbopyrrolique, G l H a (COOH)XH, parcc que le noyau pyrro

que fait partie essentiellc de la chlorophyllc ; le methylglucoside

«H'»0».OGH% et le methylsu I fate de potassium. Im Cll ^O'', neleson

as plus que le glucose et le sulfate potassique. Les methyles et, on pcut din
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en general, les radicaux, nc seraieiU done pas nuisibles par eux-memes,

mais serviraient a augmenter 1'eITet de substances plus ou moins actives

dins les plantes, qui evidemment en transformant les composes fondamen-

but? Nous l'avons pi deviner en nous rappelant ce que nous faisons

habitueilement dans nos laboratoires pour rendre les substances organiques

plus resistantes aux attaques cbimiques, notamment a Toxydalion. La

pratique habituelle est celle de reinplacer les bydrogenes bydroxyliques,

Les plantes pourraient operer de la sorte, car nous savons, par des expe-

riences precedentes (*), que les substances organiques qu'on y a introduces

soil par arrosage, soit par inoculation, sont plus ou moins complement
eliminees par oxydalion. La question s'estdonc posee d'etablir si reellement

les enzymes oxydantes des vegelaux attaquent de preference les sub-

stances fondamentales que leurs dcrivces. >ious avons examine Taction de

la pate d'epinards en presence d'oxygene sur quelques couples de sub-

stances, quiexercent, comme il a deja etc (lit, une action toxique d'inten-

site variable sur les plantules de haricot.

Les resultats, consignes dans le Tableau suivant, monlrcnt que vraiment

les composes les plus toxiques sont aussi ceux qui resistent le mieux

a Taction des ferments oxvdanls.

^;'
c

^e

pli

.,*

Codeine
.".'.'.'

1

'•.«»-ii, o

Ces experiences tendenl a monlrei

:s substances qui pourraient etre des

sme. les modifienl en les rendanl

trange si leis alcaloides rie represe?

• que les

; produit

plus re.

itaient <(

intcs, bienloind'eliminer

'-siduaires de leur metabo-

antes; ce fait semblerait

des produits inuliles. Us

3ns delerminees, que nous
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croyons etre celles des hormones vegelales

I'l't'ClM'

parexemple, que la cafeine et la theobromine excitent la fonction chloro-

phyllienne en determinant dans les haricots un surcroit d'amidou. de sorle

que. specialement avec la seconde. les feuilles acquierent des dimensions

plus grandes.

Avec cela pourlant. le rule des radicaux iTest pas complelemenl eclairci

car. par exemple. I'acide isobutyrique. qui esl plus toxique que I'acide

dation. En outre. I'hydro-enation des composes fonda.nentaux excrce.

elle aussi. une influence nuisible sur les plants de haricot: en effet, tandis

que la pyridine. C 3 H*N, est moins toxique que la piperidine. G 5H ,a NH,
cette difference augmente entre la quinoleine. C'H'N. ct la tetrahydro-

quinoleine. C H'" MI. et enlre I'acide pblalique. < MT'< < .<>< >| I
'. et i'acide

tetrahydrophtalique. C c H 8(COOHy. Nous avons observe ensuite que

i'action des substances aromatiques depend aussi de la nature du noyau,

quinoleine. OrTN, esl beaucoup plus toxique que la pyridine. Oil V et

lVnaphtylamine. C"H NH 2
. est plus ve.ieneuse que l'aniline, Oil NHa

.

De nouvelles recherches s'inipo^enf a cet egard; mais de< ce moment, on

peut af'tirmer que I'effet des substances organiques sur les plaules doit etre

en relation avec la resistance qu'elles opposent a leur elimination.

CORRESPOXDAXCE.

ANALYSE MATHKUATIQUE. - Sur hi resolution des p/ob/enrs <m.v Untiles

reldli/'s dii.v equations tin second order ties lvpc> efliplitpie i p'trid^iitjuc

.

NotedeM. Maumcb Gbvibt.

I. Dans une Note recente('), nous avons donne un procede de calcul

permeltant d'obtenir la fonction de (irecn relative auv equations lineaires

du type clliptique pour le probleme de Dirichlct inlerieur. La methode

s'applique aussi bien an probleme e.vlerieur, la fonction de Green corre<pon-

dante ayant une forme analogue: les conditions de regularite a 1'inlini

(') Cornptes rendus, I. 171. 19^0. p. »)i<>.



8/JO ACADE.MIE DES SCIENCES.

exigeront un examen particulier, mais le principe du calcul reste le meme.

On peut egalemenl se proposer des problemes plus generaux rentrant,

par exemple, dans le type suivant : determiner, dans un domaine D, une

solution u de 1'equation donnee satisfaisant, en tout point m de la fron-

tiere S, a la condition

II(/>0^-i K(m)« + L(«i)=o,

n
t
etant la normale a S interieure a D. Ainsi, soit 1'equation a n \ariables

i posera. pour n > 2,

V(]f,

les notations etant les memes que dans la Note citee. On determinera la

fonction «• de telle sorte qu'on air, quand II vient en m, P restant fixe,

H(-)£(-.P> + K,<«)Y(«,P) = o,'

ce qui est possible d'une infinite de fagons. La fonction analogue a celle de

Green qui perraettra d'ecrire la valeur de wen P, par l'emploi de la formule

fondamentale, est une solution de I'adjointe de (7), d'une forme analogue

a (3) fp. 611], la fonction o etant encore donnee par une equation inte-

grale.

Si 1'equation est du type plus general (5) fp. 612], le procede est le

meme, en utilisant alors les fonctions ir, s, i
1
au lieu de r2

, cl, 0, et la conor-

male au lieu de la normale. Bien cntendu, il y aura lieu, suivant les cas,

de preciser les conditions d'application de la melhode et de possibilite du

probleme. ce que jc ne puis faire ici (problemes exterieur et interieur).

H. Ce procede de calcul peut s'etendre a certaines equations d'ordre pair

a caracteristiques imaginaires et, en particulier, aux equations lineaires

d'ordre in a deux variables. Mais, avant d'aborder ce sujet, je desirerais

indiquer comment on peut appliquer notre metbode aux equations du

second ordre du type parabolique.
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1

la valour de // etant donnee sur un contour forme d'un segment parallele

aO.retde deux arcs non secants x = X,(j) [1 = 1, 2], issus de ses extre-

mites (Joe. cit.). Un changement de variables nous ramenc aisement au

la fonction de Green, solution de l'adjointe relativcment a ll(£, rj), aura la

forme

(8) g(n,P) = v(n,P)-h ff V(ii,M) ? (M,P)rf«M,

analogue a (3); S, r etant le domaine compris entre les deux cotes verlicaux

du contour rectangulaire et les caracteristiques d'ordonnees y et rr La fonc-

tion 9 est donnee par une equation integrate
f
cf. (4)]

(9) o(H, !>)-+- f f K(n,M)o(M,P)rfwM= »J/(n i
P)

et se calcule par approximations successives, grace a la forme du noyau K.

Soit maintenant Veguation relative a n — 1 variables .»*,, . . ., ,r„, v :

V 'Jl!L
t

_ 'l!L + V b .*L + cu +/ = (K

et envisageons la fronlierc S d'un domaine a n -+- \ dimensions, determinant

'sur les plans caracteristiques y = const, des domaines born£s a « dimen-

>,» de S [.our laquelle v est ' y„ et a 1'inlerieur de la section par le plan

r = v.. Pour obtenir la fonction de Green (,'( II, P), solution de l'adjointe

relarivement a If(;, , . . ., c n , r
(
) et permettant d'avoir la valeur de a en

P(^*,, .

.

., orn,y) interieur a S„, nous poscrons

V(n,P) =
(r -t,)"V*-^(i -e i -
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d (ou S) elanl la plus courte dislance dc P ('on II) a la section de S par le

Les fond ions q el s seronl encore donnecs par des equations telle- que (8)

['equation a la forme plus generale

y.aik J^-. tz + yt, /=<

r,„ v el la form.- I^,\\/, ctant

icn.lra d'une facon analogue a l'aide

les coefficients de 3r dependront de

e clan I a n variables. Le calcul est

nme nous i'avons explique page 612.

• niiiiml rhvpL'rsurface S„ admet des

L'cxlension a des problcmes plus generaux, du genre dc

in debut de celle Note, se fait dc la meme facon.

pondant tomme focales d'une congruence rcctiligne, avec conservation des

tignes tisvnvtlotiques el des lignes de hn^ieur iv.ille. Note dc M. Bertram*

Ga»We«, presentee par M.G: Kcenigs.

I. Le probleme ainsi pose se tronve complement resolu en rapprochant

les resultats elegants signales par M. Thybaut, dans sa these sur la defor-

mation du paraboloidet '

) et ceux (pie j'ai moi-meme obtenussur les courbes

a torsion constantc (*) ou le paraboloide ( »).

>ur la sphere ** + r+r=i traeons deux courbes analytiques quel-

conques, reelles ou non, (V.>) et (^, ), lieux respectivement des points

I c, c\ r 1 et (c„ c\i c\)\ soient et 0, les arcs de (m.) et (
'«•„,) et - une cons-
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(M) ^rfc^-c'^^e. ....

—/<-.-<---
«) ^rfM-M +K

Los milieux a de MM, et u. deMM
t
decrivent, 9 et 0, variant indepen-

damment, deux surfaces minima que j'appellerai (MM,) el MM, dont

Fensemble forme le couple le plus general repondant au probleme.

La correspondance revient a associer ueU; c'est une representation

conforme ; elle conserve les reseaux conjugues, elle conserve aussi les

reseaux orthogonaux. Lcslignes decourbure se correspondent done aussi. La

determination des lignes asymplotiques,dont Pequation est = 0, = const,

exige, en plus des six quadratures deja introduces, deux quadratures

complementaires.

Les condilious necessaires et suffisanlcs pour que ce couple soil reel sont

que (m,) et ( in,,) soieut imaginaitvs conjuguees el 7 reel. Dan- ce qui suit,je

2. Cette tigure possede une configuration remarquable. Le milieu A
de MM decril une courbe (A ) dont Je rayon de torsion esl constant, egal

a 7:Ja surface minima ( MM ),lieu des milieux des cordes s'appuvanl su: M
et

I M >, admet(A ) pour asymptotique parUculiere; pour que cette nouvelle

s>it au sens vulga'ire, soil au sens de M. GoursaMjsi cetie condiiion esl

remplie, on remarquera que le couple (MM,), MM,) ne form.- en realite

points(0,0,)et(0
)
,0); la surface minima (MM) coincide ell.-memr avec

c> le surface unique; la surface adjointe. commc Fa monlre M. Cosserat,

est circonscrite a la sphere ,r
2 4- v

2 + =
2 - 7

2
b' long dc la courbe (tc, zc\ zc' ).

Ueprenons l'etude de la figure en supposant que , 1.1. ) el , ,!,, ) soieut con ju-

goees, sanse.rereelles, on, ce qui revi.nl au roenie. sans coincide,-. On
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drait le premier, si Ton remplacait (lib) par (i)i/) sans toucher a (>->,). Ici, ce

second couple se compose de deux surfaces minima imaginaires et conjuguees

l'une de Fautre; si (\lb) et (•»&') sonl analytiquement distincles, ce second

couple est analytiquement distinct du premier; mais si (m>) et (<&') ne

torment qu'une seule courbe analytiquement indecomposable, les quatre

surfaces (MM, >, MM, , 'MM, , MM,) ne forment qu'une seule surface

analytique reelle connexe, les deux dernieres correspondant a des nappes

imaginaires. Si Ton suppose meme (n'o) et (>„,) coincidant, il faut reunir ce

dernier resultat au resultat anterieur : on a line surface minima unique qui

est une surface double.

3. Je considere maintenant les deux surfaces S et S', complementaires

l'une de l'autre, applicables sur le paraboloi'dc <£x2 -\-y* — 4ts, definies

par les formules

(S) X = i

-lfrdc'-c'dc>-Zfc'l dc\ o\dc\+"iwc\ ,V,)....

(S) X'=£/>*W*- -Ifc'dc', -,,,,,,„ L^V, ,-,;)....

J'ai etudie ces surfaces dans les Notes et Memoires plus haut cites; je

rappelle que S est applicable sur (j point reel sur poinl reel, mais S' est

applicable sur <£ point reel sur point imaginaire. Dans son travail, M.Thybaut

associe a toute surface applicable sur a' un couple de deux surfaces minima

satisfaisant aux conditions enoncees dans le tilre de cette Note.

Or il est Ires remarquable que la surface S corresponde au couple ( MM,

el MM, forme de deux surfaces imaginaires conjuguees. tandis que la

surface S' qui, au point de vue experimental pur, n'est pas applicable

sur li? donne le couple reel (MM,) et MM/. Le reseau conjugue commun

a S, S' (

,C est justement fourni par ['equation ± 0, = const, qui definit

les asymptotiques des surfaces minima. M. Bianchi, dans ses Lecons de

Geometrie ( '), a montre Finteret du travail de M. Thybaut.

On remarquera, (i&) et (lib,) etant tou jours conjuguees et t reel, que

la connaissance d'un des elements geometriques suivants :

Courbe (A), reelle on imaginaire; couple de courbes minima (M)

et M ; couple de surfaces minima (MM,) el (MM,); surface S; surface S
;

pour ne citer que les plus important, cntraine immediatement, par simples
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differentiations et eliminations, la connaissance de tous les autres. Si Fun

est algebrique, tous les autres le sont.

4. On remarquera aussi qu'on peut se donner arbitrairem'ent une sur-

face minima (art) resile, comme premier element du couple; le second

element est fourni par une equation de liiecati ordinaire, a toutc solution

de laquelle correspond une surface reelle completant le couple, soit (':»!
,

).

Mais alors si (.MV, lest prise comme premier element <Tun couple, liquation

de Riccati convspondanle se ramene a deux quadratures au plus, car la

surface (/tit) est une solution particuliere. De la sorte, des quadratures suc-

ccssives donnent une chaine de surfaces minima ("'ll), (;)iv,), (^u), ..., a

partir du premier couple ( ;»UTc,). A chaque fois on delinit en meme temps

STATISTIQUE. — Sur '///" app/i'-a'ion <!<'
/' cnuatian de Volterra an pmhlemc

de la repartition par age dans les milieux a effect, f constant. Note de

M. Risser, presentee par M. Hadamard.

Designons par N le nombre des membres du groupement, par /(X) la

loi de survic et par o(x) la loi caracteristique des entrees a l'age x\ on sup-

posera que I'origine des ages a ete prise egale a o, au lieu de a?e , ce qui

revient simplement a un deplacement d'origiae des coordonnees ou des

omme le nombre des membres fondateurs e>81 red

N/(X) auboutdu temp s \

[<ic le nombre des nouveaux adberents (mtres

e(o, K)s,

elevea

\ f\(.c)l(X-*)d.

n resulte que Ton aura a resoudre Tequ a l ion

/(o) = r :

iix)+jr%(-r)i(x-.)d"'

3n veul que reflect if reste constant.

In derivant 1 'equation (1) par rapport a X, n est t

/ *<
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II est exident que toutes les fois que Ton a, pour forme de survie,

expression de la forme

P, etant un polynome de degre (/ ~ i) et a, ui

d'une cerlaine equation caraeteristique d'ordr

on peut dire que Pexpression ^P/W^'' Peul (
^ tre considercc comim-

Pinte^raie de Pequation differentielle d'ordre n, caracterislique de la lot de

En multipliant respeetivemen! par a„, «„_,, . .., at les premiers incmbres

des equations obtenues en derivant une fois, 2 fois, ..., it fois le premier

compte de ['equation (3), liquation

011 les A, sont des constantes.

La solution de cette equation est de la forme

(4)' ?{X) =^-^QA ar)e^.

Si la fonction de survie est du type

(5) eM+N, +-,V.'/-,

indique par M. Quiquet, on pourra trouver pour o(\) iin developpemer

en serie absolument convergente, en recourant a la melhode des approx

mations successives de M. Picard.

La meme methode pourrait etre appliquee si Ton se donnait la form

de 9 et si Pon voulait ealculer /( \).

On peut remplacer la fonction de survie (5) par une serie d'exponen

lopp<tielles, et l'on peut arreter le developpement a un terme d'ordre n, de telle

facon que la difference entre la fonction et la serie d'exponentielles soil plus

petite que t dans le champ choisi.

On voit done qu'on est ramene a remplaccr /(' \ > par ^ l>,''/v'\ et Pal
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suite a resoudre une equation fonctionnelle d un type etudie iri; 5 est alors

representee par la solution generate d'une equation difierentielle a coefli-

cients constants d'ordre (n — 1).

Si Ton fait croitre n indefiniment, c'est-a-dire si Ton remplace /( V) par

une serie qui soit uniformement convergente dans I'interfalte d'ages consi-

dere, on est ramene a resoudre une equation du type de Volterra

»W+X
X

[?* (' )feF1

]
,(* )* f-~Z-rM.,;

qui correspond a la liinite a une equation dili'erentielle a coefficienls

constants d'ordre infini.

Dans ce cas, on peul dire que loutes les fois que /( \ ) es-l du type (5).

$(d?) es( aussi de ce type et inversemenl.

Astroxomie. — Vastrolabe dprisme type S. 0. M. Nole (
'

) de MM. Clalim:

et Drikncourt, presentee par M. L. Fave.

La creation du second type d'astrolabe a prisme rcmontea plus de iGans.

Au cours de cette periode, 1'instrument du modele dit geodesique a ele

employe par de nombreux observateurs dans les conditions et sous les lati-

tudes les plus diverses et Ton peut considerer -pie ('experience a deliniliv.--

ment prononce sur ses qualites el ses defauts. Les principals ci iliques qai

lui ont etc adrvssees et qui concordent du resle avec crlles que nous avions

faites nous-memes, portent :

a. Sur sa complication : il est en elTet conslitue de irois parties que

b. Sur l'existence de deux axes verticaux superposes ayant chacun leur

niveau spherique reglable;

Hie de proceder sur le terrain en pieine nuit au plus important, celui de la

perpendicularite de Tax.- optique de la lunette et de la face arriere du

piisni," lorsque Irs images des fils sont completement sorties du champ:

d. S„r les defauls optiques de la lunette : insuffisanee du champ, manque
de clarte, ouverlure trop faible du v.tiv d\eil de I'oeulaiiv:
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! changer d'oculaire pour le reglage du prisme par

autocollimation sur la face arriere;

/. Sur le manque de chercheur en cas de preparation insuffisante des

elements du tableau de calages;

g\ Enfin sur le nombre des boites de l'instrument qui est de trois, leur

encombrement et leur poids total.

Tous ces defauts se trouvi

du modele ^eode

iui a TAcademie et beaucoup de perfectionnemen

troduits.

anient est d'une seule piece; sa hauteur ne depasse pas ]

u type precedent. II comporte un seul axe vertical, par
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reduit au minimum et ils peuvent tous etre eiTectues en quelques instants

au moment de la mise en station comme au cours des observations, Jes

seuls dereglages susceptibles de se produire durant les transports etan»

maintenus dans des limites tres etroites. La lunette, quoique de longueur

reduite, est superieure, sous le rapport du champ, du grossissement et sur-

tout de la clarte. Eile est munie de deux oculaires microscopes inamoviblea

donnant respectivement des grossissements de 77 et 3i au lieu de 68 et 3o

et des champs de 37'^el 93' au lieu de 27' et 74'. Le nombre des etoiles

observables atteint facilement une grandeur en plus et les images sont plus

nettes. Le verred'ceil de I'oculaire. de fort grossissement. a une ouverture

double de celle du type anterieur. Le passage dun oculaire a l'autre se fait

instantanemenl par la manoeuvre d'un levier, ce qui permet k I'observateur

d'augmenter le champ dans le rapport de 2 a 5, I'oculaire de faible grossis-

sement jouant le rdledechercheur.L'autocolliniation sur la face arriere du

prisme se fait avec I'oculaire de fort grossissement par la simple manoeuvre

d'un poussoir a ressort : le reglage du prisme pout done etre verifie a tout

instant. L'inslrument tient dans une seule boite. L'encombrement total est

reduit de plus de moilie et le poids de ^instrument avec sa boite est ramene

a i8ks au lieu de 45 k
<\ Enfin, un pied nouveau a rotules, leger et neanmoins

robuste et tres stable, permet une mise en station facile et rapide.

L'appareil realise par rapport au type precedent un progres compa-

rable a celui que marquait ce dernier par rapport au type primitif. et nous

esperons fermement qu'il donnera toute satisfaction aux observateurs.

JUE. — ncr/irn-hcs r.rperime/thilcs sur

ndc longueur d'onde. Note () de M. Do
M. Lippmann.

Les rayons sont produits par chocs des electrons, emis par une cathode

incandescente, sur une anode. Le champ accelerateur, exislan ten treces deux

electrodes, est donne par une batterie de petits accumulateurs.

II est necessaire de produire beaucoup de rayons nmus pour pouvoir

C. R., 1920, a- Semestre. (T.
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facilement les etudier el determiner leur absorption par la matiere; e'est-

a-dire d'avoir un fort courant thermo-ionique traversant le tube. Ceci est

impossible, pour les faibles differences de potentiel, des que la distance

enlre l'anode et la cathode est grande, les electrons sortant de la cathode

incandescente annulantle champ au voisinage de celle-ci. Ln consequence,

la distance entre les electrodes a ete reduite a ocm , i

.

Les rayons X de grande longueur d'onde etant extremement pen pene-

trants, il est necessaire de separer l'appareil producteur. vide d'air, de la

chambre d'ionisation contenant un gaz, par une membrane rnince et etanche.

Nous avons employe des feuilles de celluloid de 2. io^' cm d'epaisseur.

I )e grandes precautions ont ete prises pour assurer un excellent vide dans

l'appareil producteur de rayons et pour diminuer le degagement des gaz

occlus par les pieces metalliques. Cet appareil etait en communication, par

un tube gros et court, avec une pompe moleculaire Gaede toiirnant cons-

tamment pendant les experiences; la pression dans l'appareil etait ton jours

ties inferieure a io~* mm de mercure. Par suite de la faible distance entre

l'anode et la cathode et de la presence d'ecrans metalliques dans l'appareil,

le champ electrique intense n'existait que dans un tout petit volume, rendant

ainsi tres improbable lechoc d'un electron avec une molecule du gazrestant.

Un eanaliseur multitubulaire supprimait les rayons obliques emis par

l'anode. En definitive, un faisceau peu divergent traversait la membrane

mince et entrait dans une chambre d'ionisation cylindrique a electrode

axiale de i6 m de profondeur.

Une description detaillee du montage experimental sera donnee ulterieu-

rement.

iW'sultais. — a. \ous avons d'abord cherche a determiner (jiielle est la

plus faible difference de potentiel, entre l'anode et la cathode, sous laquelle

apparaissent les rayons mous.

Dans cette experience, la membrane avait 2.io~ 5 cm d'epaisseur. Le

courant thermo-ionique etait de 20 . io_:! ampere.

L'electrode isolee de la chambre d'ionisation etait reunie soil a un elec-

troscope, soit a un eleelrometre et un quartz piezo-electi'ique.

Pour avoir, avec le montage electrometrique, une sensibilite analogue a

celle de Felectroscope, on etahlissait. dans la chambre d'ionisation, un

champ suffisant pour multiplier par chocs, les ions produils.

La pression dans la chambre d'ionisation etait suffisanle pour absorber

jni < -o volts entre
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l'anode et la cathode. La cathode etait en tungstene, l'anode en

recouvert legerement de tungstene par pulverisation cathodique pt

les premiers instants de fonctionnement de l'appareil. Ce rayonnc

qui devenait important pour roo volts, s'est montre independant dc

apportes a la realisation d'un vide eleve el a ['elimination des gaz

par les electrodes.

La longueur d'onde minimum du spectre conlinu produit par

d'electrons lances par 70 volts, determines par la relation du quant

tion donne par l'absorption tolalc du rayonnement, en fonclion de

sion entre l'anode et la cathode (de 120 a Goo volls). On rem

a 3oo volts, un changement brusque dans l'orientalion de la com

courant d'ionisation augmenlant alors tres rapidement avec la tensio

Difterents gaz (oxygene, azote, acetylene) ont donne des eourbes

saticn to tale identiques.

c. Nous avons cherche a determiner finfluence de la nature dc 1

i° Par la methode photographique : Ln filament de tungstene

descent est tendu a une faible distance (o cl",o5) au-dessus d'une

formee de plusieurs substances (carbone, aluminium, cuivre) asse

surle meme plan. Une image de cette anode est donnee par une cl;

photographique vide d'air, dont Fobjectif est forme par un petit I

o,m ,oi, fermcparune feuille d'aluminium deo,(>. io
-1 cm, c<

, ci pour el

les radiations lumineuses provenant du filament. L'image etait ires

on voyait parfaitement l'ombre du filament mais on ne distinguail

rayonnement. Les tensions entre l'anode et la cathode ont varie

(joo et i-5o volts.

2 Par la inesure du courant d'ionisation : Dans I'experience precc

nous avons done repris le montage avec diamine d'ionisation : le li

d'un epais depot de noirde fumee. Les eourbes des couranls d ion

donnes par absorption tolale du rayonnement se sont montre-'.- absol

identiques entre 120 et (.ioo volts. (> resultat est en contradiclio
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celui obtenu par M ,u ' Laird (') qui croit avoir pu mettre ainsi en evidence

la radiation caractcristique K du carbone.

d. Nous avons cherche a determiner le coefficient d'absorption, dans

differents gaz, des rayons X mous.

A cet eftet, pour chaque gaz, on a determine, pour differentes valeurs de

la difference de potentiel entre l'anode et la cathode, la variation du courant

d'ionisation I r en fonction de la pression (ou de Tepaisseur x equivalente

de gaz a la pression atmospherique). Le coefficient d'absorption est donne

par la relation

L est la valeur du courant d'ionisation correspondant a Tabsorption

totale du rayonnement. Le coefficient u. varie generalement peu avec

l'epaisseur de gaz traverse. II diminue ccpendant legerement lorsque la

filtration du rayonnement devicnt plus importante. Dans le Tableau sui-

vant, nous donnons l'ordre de grandeur du coefficient \x minimum de Fazote

pour chaqae tension V de facon a pouvoir le rapporter a ia longueur d'onde

minimum Amin du spectre continu, qui est donnee par la relation du

quantum.

Des mesures sont en cours avec differcnts gaz.

PHYSIQUE. — Mcsiur de i'infensile lumineuse di(fusee par /'argon. Nouvelle

determination de (a constante dWsogadro. Note de M. J. Cabaxxes,

presentee par M. Villard.

I. La diffusion d^ ia lumiere par les gaz transparents est un fait expan-

sion le rapport R entre I'intensite J diffusee lateralement par i""
5

d'argon et
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d'un plan normal au faisceau lumineux incident. Le gaz

etait eclaire par la radiation 4358 de la vapeur de mercnre, isolce par des

cuves absorbantes.

Soit £ 1'eclat de la masse gazeuse : c'est la grandeur directement mesu-

rable; elle est liee a Pinlensite J par la relation .1 = i, h designant la pro-

fondeur du volume eclaire comptee suivant le rayon dilVu<e, et Ton peut

liffgreote et faire

t connaitre avec une gran ude le coefficient / et sa loi 1
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variation avec la temperature ( '). Les methodesclassiques (-) donnenL avec

une erreur relative voisine de 0,002. les coefficients d'absorption compris

entre 2 et 3; l'erreur possible dans la mesure de^- atteint
(

-.'
. Deux series

de mesures faites, Tune avec des cuves d'acide picrique etendu, l'autre avec

des solutions de chromate neutre de potassium, ont donne comme valeur

moyenne- = 3,34 X io~ 7
.

On a\ail a = 0,1825 el h = 3<m ,2i. Le gaz eludie eontenail 91 pour ic

pression normale a la temperature de 27 .

II. J'ai Irouxe d'aulre pari que la polarisation de la lumiere diffusee lal<

depasse o,985. Nous pou\ons done assimiler les molecules d'argon a d«

particules spheriques, leur appliquer la iheorie de Lord Rayleigh (
4
), <

nous arris on- ;iin>i au nonihre d'Axoffadro

,9° =

julehvpolhese

ad mis senlemenl que Fargon est conslitue par des molecules isolropes qui

se comporlenl comme autanl de sources de lumiere incoberenles dont il

beaucoup des dHerminahons hi.-n connuesde MiHikan (G,o 7 X io») et de

Jean Perrin (6,85 X 10 23
). La dynamique classique el la iheorie electro-

de Lord Kayleigh,magnet ique elemenlaire, qui ont e rmduil a la 1Formule

s'appliquenl .lone tres exactement, dans lecasaicluel. a

gie entre Tether et les molecules.

(') Le coefficient d'absorption d'une cuve de chromiate (oS,[

de potassium dissous dans un litre d'e au a 26", 6) a Narie dv

ique (i-\ 9 5<

melanges a 5oo cra3 d'eau) a varie de a, 61;5(a 25«)a3, 1 15 (a 6c

(

2
) G. Ribai-i), Annates de Physique, L 1-2, 1919, p . 1 36.



CHIMIE PHYSIQUE. — Analyse thermochimique des solutions. Note ( '

)

de MM. Chauvenet, P. Job et G. Urbaix, presentee par M. A. Haller.

TJne Note rerenle de M. Dubrisay
(

2
), relative a un procede thermique de determi-

logues, nous citerons les tra%aux de MM. Band et Gay, relatifs a la determination des

hydrates en solution {Ann. de Ch. et de Phys., t. 8, 1911, p. 3y8) et ceux de

M. H. Beckett Denisou ( Trans, of the Faraday Soc, t. 8, 1912, 1" Partie).

Des solutions equimoleculaires de divers sels sont melangees deux a deux

dans divers rapports, mais en maintenant constant le volume total. La cha-

leur de melange est mesuree en tenant compte des chaleurs specifiques des

solutions. Nous appliquons de la sorte aux mesures thermochimiques la

methode des variations continues. Les courbes presentent tantot des maxima
et tantot des minima, suivant que les chaleurs de melange sont positives ou

negatives. La position de ces points privilegies correspond aux rapports

suivant lesquels les deux reactifs sont susceptibles de reagir :

Soient AB la molecule dissoute dans le premier reactif et CD la molecule dissoute

xpnmera par I equ
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Si les deux reactifs peuvent donner des combinaisons differentes, comme
c'est le cas pour le chlorure de cuivre et le chlorure de magnesium, la

courbe presente quelque singularity telle que celle qui peut etre constalee

Les rayons de courbure aux maxima sont d'autant plus petits que les

reactions sont plus completes. Lorsqu
7

il n'y a pas reaction, on peut cepen-

dant constater un petit phenomene therinique altrihuahle a la dilution de

chacun des reactifs dans le volume total qui Jui est oftert. Toutefois, les

melanges de Kl etNaI,de KCletNaCl, deCaCl'et BaCl 2 nedonnent lieu

a aucun phenomene thermique appreciable. Celte methode de determina-

tion des sels complexes presente l'a vantage de laisser des nombres interes-

sant leur thermochimie.

Le premier des diagrammes ci-contre se rapporte aux melanges de Cdl 2

et KI. Les resultats observes recoupent ceux qu'avaient obtenus; par la

methode cryoscopique, M. Cornec et I'un de nous ('). Le maximum de la

courbe admet un tres petit rayon de courbure, et correspond a la combi-

naison complexe
f
Cd P]K 2

. Les diagrammes relatifs aux melanges de Cd I
2

et MVl et (Cd I
2 et Nal sont du meme tvpe.

Le second diagramme relatif aux melanges de CuCl 2 et MgCI 2 monlre

que Texistence des sels doubles 2 CuCi 2
, 3MgCl 2

et 3CuCI% i»MgCP est

tres probable. La forme parliculiere de la courbe monlre qu'elle doil etre

renvcloppedc deux courbes relatives a chacun de ees composes. Le prolon-

tille. Les melanges de chlorure de cuivre et de chlorure de calcium ont

donne un diagramme presentant une particularite du meme ordre qui rend

probable I'existence des composes 2C11CI 2
, 3CaCl a

et CuCl 2
, CaCl*.

Le troisieme diagramme se rapporte a des melanges de chlorure de

cuivre et de chlorure d'aluminium. L'existence de deux maxima fort nets

revele l'existence des composes CuCl 2
, 2AICI 3

et 2Cu( II
2

. A I
CI '.

(

!

) Compte.
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RADIOACTIVITY.' — Sur les variations de la radiota-tivitc des sources de Bagnoles-

de-VOne et lew relation avec la plaie. Note de M. P. Loisel, presentee

parM. Villard.

; Source dc Bagnoles-dc-rOr

Cherchant a determiner la cause de ce~ variation?, jai entrepris, au cours deceit

ne serie de recl.ercl.es. J'ai ellectue pendant trois mois (juillet. aout. seplemb

ile de la Source des Fees, ferrugineuse froide (i3°). analogue a la plupart des sour

u pays. Jai note dautre part, chaque jour, la pression barometrique. la lempe

L'eau etait recueillie au griffon dans trois bouteilles fermant hermetiqueme

'emanation du radium, cbassee par ebullition dun demi-litre de l'eau etudiee, e'

osee par la methode classique. Un second dosage, eflfectue trois jours apres a

eau de la seconde bouteille. permettait de calculer la quantile de radium dissou

Soient. en ell'et. 7, la quantity d'emanation trouvee lors du premier dosage, q*

f/i= fil e-^ + X{i-<

2. La radioactivite des deux sources de Bagnoles a, pendant ces trois

mois, subi des variations considerables, variations dont les unes peuvent se

relier aux cbutes de plaie et dont les autres, beaucoup plus faibles et

d'allure beaucoup plus lente, se relient a une cause que je n'ai pas pu encore

determiner complete ment.

i° Snuvrv dvs Fees, froide (i3°), debit moyen : i3(/ a Vheure. - L'eau de

la Source des Fees contient en dissolution de l'emanation du radium.

Cette emanation apparait dans l'eau en quantite maxima de 5 jours a

8 jours apres une cbute de pluie et les maxima ont une valeur d'autant

plus grande que la chute de pluie, a laquelle iis correspondent, a ete plus

abondante.

1

'

i C<>mp/t-s rendas, t. lGi). 1 9
1
9 . p.
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2° Grande Sourer Iherniate (26°), debit moyen : 2/1 ooo 1 a Vheure. -
Comme pour les Fees, la quantite d'emanation dissoute est sous la depen

-

dance de la pluie, l'intervalle entre la chute de pluie et le maximum corres-

pondant oscillant entre 8 et i3 jours.
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souterrain de plus ou moins longue duree, au cours duquel elle se charge

d'emanation au contact de terrains radiferes, l'eau de pluie reapparait a la

surface melangee ou nonades eaux d'origine plutonienne. Dans lc premier

cas (Grande Source), par suite de la dilution, les maxima sont peu accen-

tues; dans le second au contraire (Fees), I'ecart entre les valeurs minima

et maxima est considerable.

II est permis de penser que la relation que nous venons de mettre en

evidence est absolumcnt generate, l'intervalle de temps s'ecoulant entre la

chule de pluie et Fapparition de l'emanation dans les sources dependant de

la nature des terrains traverses. II serait interessant, tant au point de vue

geologique et mineralogique qu'au point de vue de la therapie, d'etudier le

plus ^rand nombre de sources possible, differant par leur origine, leur

thermalite et leur composition chimiquc.

CHIMIE INDUSTRIELLE. — Indicates automatujue de la icneur en humi-

dite dans les cereales. Note (') de M. Marcel Chopin, presentee par

M. Schloesing.

La pratique du nettoyage des bles par mouillage suivi d' un sechage

rapide, ainsi que I'influence de la teneur en eau sur les resultats de la mou-

ture, rendent tres utile la connaissance constante de cette teneur. Le pro-

cede classique de dessiccation a l'etuve etant impuissant a donner ce resultat

d'une facon suivie, et surtout en temps utile, nous avons, a Finstigation de

MM. Ernest et Marcel Vilgrain, realise un analyseur automatique de la

teneur en eau, applicable aux cereales, plus generalement aux substances

pulverulentes ou granulaires, et operant sur un prelevement conlinu de

cesdiverses substances.

volumetrn.ue < ) et D, dont les bois-eauv sont animes <fun lent mLouvementde rotation.

La capacite de jaugeage de C etant superieure a eel le de D, la i
chambreest toujour*

rernplie de ble, et le reglage du debit esi eflectue par la val ve D. Le olindre de

fonte E serl de liaison aux deu* valves ; il porte la res istance ele ctriq.H-dechaulFageF

conlrolee par un regulateur de temperature. Une railHire longi!

dansl^clndenscurH.avec A par les pelils orifices colleete la vapeur. et la conduit



SEATsXE DU 2 XOVEMBRE 1 92

apide d'une eprouvette

On dislingue done, dans cet appareil, le passage d'un courant de hie a

debit constant dans une cliambre dont les parois soni maintenues a une

temperature constante, assezelevee pour determiner la dessiccation presque
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complete du ble, sans toutcfois provoquer on depart sensible de matieres

volatiles. Dans ces conditions, la quantile de vapeur emise dans un temps

donneparle ble compris clans la chambre, est evidemment representative

de sa teneur en eau. La seule cause d'errcur systematique resulte du fail.

qu'en substituanl un dosage volumelrique a une pesee, on fait intervenir

le poids specifique apparent du ble torrefie. Nous avons constate que les

bles nalurels, dont les poids specifiqucs sonl gcneralemenl compris en! re

0,70 et 0,80, donnent des bles torrefies dont les poids speciGques sont

compris entre o,63 el 0,67. L'erreur moyennc qui en resulte est done

acceptable.

L'appareil qui vient <]Y-tn- cl.Vril e-q <-n marche continue, deiuiisaout 1919. an\

..l)l.-: tf.ul.-foi

d'observer que cet appareil peut elrc utilise au controle de

aires que les cereales el qu'il peut etre employe au dosage

GEOLOGii:. - Crislaux de jeh/spa ih et de quartz dans les calcaires du Trias

moyen d'Alsace et de Lorraine. Note (•) de M. Jacques de ^apparent,

presentee par M. H. Douville.

Les tres petits crislaux qui font 1'objel de cette \ote peuvent etre isoles

facilement en altaquant par un acide les calcaires qui constituent la forma-

tion que I- geoiogu- nomm.-nt communement Muschelkalk. On les trouvc

en abondance dan> lr> mcbe> du Mu>chelkalk Miperi.-ur.
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cristaux d<- quartz ont la forme du pri-m<- termini pi

de carbonate de chaux.

Les cristaux de feldspalb out la forme simple d'un paralle

ix faces ont souvcnt un tel deve .,,.,.,.,

An microscope on voit ires bien les plus -ros d<>> fcldspalhs dans I

plaques minces des calcaires compacts d'apparencc lithographiquc q

(Trochitenkalk), el Ton pent observer que ces calcaires compacts so

apparaissent en inclusion dans les cristaux de quart/: de sorte que no

sommes conduits a admeltre que. dans de lels calcaires, fcldspalhs et quai

Mais d'aulres facies de ces calcaires du Trias moven nous apporteni s

I'origine des feldspalhs ct des quartz qu'ils contiennent des notions pi

V) GaANWBAN, Bull. Soc.fr, Mm.. 1. 32, 1909, el 1. 33,
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spath et de quartz, des vcrmiculures formees d'une sorte de carapace cons-

tituee par 1'accumulation de tres petits quartz et de tres petite feldspaths

auxquels s'adjoignent des cristaux prismatiques de rutile.

L'examen des lames et celui des morceaux d'une roche incompletement

attaquee par l'acide permettent de bien observer les rapports de ces vcrmi-

culures avec les debris de coquilles ou les oolithes : les vermiculures

recouvrent les debris de coquilles ou s'.appuient sur les couches successivesdes

oolithes; elles sont souvent spiralees, c'est-a-dire qu'elles se developpent en

spire a partir d'un point. Elles ne forment pas elles-memes des tubes a sec-

tion eompletement cylindrique, mais semblent conslituer le recouvrement

Certaines de ces vermiculures montrent d'ailleurs des etranglemenls suc-

c ;ssifs qui marquent, semble-t-il, les traces de cellules primitivement situees

bout a bout. A Torigine de ces vermiculures on nc voit aucun organe spe-

cialement differencic.

L'idee qui vient tout naturellemcnt a l'esprit, c'est d'assimiler ces agre-

gits de feldspaths, de quartz et de rutile aux gaines formees de materiaux

d'origine minerale, qui se conslituenl autour de certains organismes infe-

ricurs, et ce qu'on peut penseravec le plus de vraisemblance, c'esl, dans le

cas present, que l'organisme ayant fixe ces cristaux etail une algue.

S'il en esl ainsi, il est bien evident que les cristaux donl il s'agit n'ont pu

<*lre fives par l'algue que pendant le developpemenl de celle-ci, c'est-a-dire

sediment.

ceavant la consolidation des mat

algue dont ils constituent la gai
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mcme temps que se formait l'oolithe sur laquelle elle etait fixee. Pour cette

raison, elle ne peut etre assimilee a une algue perforante. Nous la distin-

guerons des organismes de ce groupe en disant qu'elle est une algiu ,-nve-

loppanle.

Dans nos publications anterieures ('), nous avons assimile les algues

perforantes, qui jouent dans la constitution des calcaires un role si impor-

tant, aux Girvanelles observees par Nicholson dans un calcaire silurien de

Girvan (Ayshire); nous nous demandons aujourd'hui si Falgue envelop-

pante ne repond pas mieux a la definition de Girvanella donnee par l'auteur

Quoi qu'il en soit, remarquons en terminant que dans les facies dolomi-

tiques de ces terrains la microstruclure primitive, malgre Fenvahissement

du calcaire par la dolomie, est cependant partiellement conservee parce

que les carapaces quartzeuses et feldspatbiques des algues resistent a la

dolomitisation. En lames minces on voit tres bien, grace a ce fait, le dessin

primitif de la roche.

J'ajouterai que les feldspaths et le quartz dont je viens de donner les

caracteres ne sont pas particuliers aux roches d'une localite : on les trouve

dans la plupart des facies du « Calcaire coquiller » superieur depuis

I
1

Alsace jusqu'au Luxembourg.

paleontologie vegetale. — Sur la presence du Juglans cinerea L. fossilis

Bronn dans la flare plaisaneienne de Samt-Marcel-d' Ardeche. Note de

M. G. Depape, presentee par M. Gaston Bonnier.

Nous avons eu deja ['occasion de signaler dans le Plaisancien de Saint-

Marcel-d'Ardeclie la presence du Ginkgo biloba L.
(
2
). Nous attirons de

nouveau l'attention sur la flore de ce gisement et, en particulier, sur des

restes attribuables au Juglans cinerea L. (Juglans eathartica Michx.).

II s'agit de deux specimens fossiles, recueillis par les soins de M. J.

F.stas>y pour I'abbe N. B(3ulay, et conserves dans les collections de la

Faculte libre des Sciences de Lille. L'un d'eux represente la coque d'une

noix, longue de 4o""n el large de 2V" 1", a base obtuse et dont le sommet
se termine en pointe courte. Les valves ofTrent ensemble huit cotes accen-

(') Comptes rendus, t. 167, 191 8, p. 784 et 999.



866 ACADEMIE DES SCIENCES

tuees, d'epaisseur inegale, entre lesquelles des cretes irregulieres et nom-

breuses delimitent des anfractuosites profondes. Cet aspect de la surface

est des plus caracteristiques. L'autre echantillon est le moulage d'une noix

a rugosites egalement accentuees, mais de taille plus grande, a sommet plus

aigu et plus longuement attenue.

Des noix de forme identique se retrouvent dans la nature actuelle chez

le Juglans cinerea L. de l'Amerique du Nord et dont nous avons vu des

specimens varies au Museum d'Histoire naturelle de Paris.

De plus, les noix de Saint-Marcel sont bien identiques aux noix fossiles

du Pliocene allemand que Geyler et Kinkelin (') et plus tard Engelhardt

et Kinkelin
(

2
) ont rapportees au Juglans cinerea L. fossilis Bronn. Avec

ces auteurs, il est interessant de rioter que suivant 1'opinion de C. de

Candolle le Juglans tephrodes Ung. (*) du Pliocene d'llalie, parait « tout a

fait semblable au /. cinerea L. »
(

4
) et que le Juglans Goepperti R. Ludw. (

5

),

des lignites de Wetteravie n'est qu'une forme de la meme espece.

En resume, le gisement plaisancien de Saint-Marcel-d'Ardeche est une

nouvelle station europeenne pour le Juglans cinerea L. Gette espece, non

signalee jusqu'ici dans la flore pliocene de France, est aujourd'hui limitee

a l'Amerique du Nord, de meme que les Liquidambar, Liriodendron, Sassa-

fras,..., semblables a ceux qui se developpaient a cote du Juglans cinerea L.

dans la flore plaisancienne de la vallee du Rhone.

meteorologie. - Sur la variation diurne de la temperature

dans VAnlarctique . Note de M. J. Rouen.

A fin d'etudier les inversions de temperature avec Taltitude, qui se sont

manifestees pendant Thivernage du Pourquoi-Pas? a File Petermann dans

(') Ober,diucda Floran aus den llaugruben des Iddrbecl.ens bei iSied'errad and

der Schleuse bei hochst a. M. (Abhandl. d. Senckenb. naturf. Ges. Bd. 14, 1887,

p. 3i,Taf. Ill, f. 8-i5).

(
2

)
Oberpliocdn Flora und Fauna des Untermaintales, insbesondere des Frank-

furter Kldrbeckens {Abhandl. d. Senckenb. naturf. Ges., Bd. 29, H. 3, 1908 '

p. 236, Taf. XXX, f. 3-7 ).

(
3
)
Uxger, Sylloge plantar urn fossilium, i860, p. 38, Taf. XIX, f. ia-i5.

(*) G. de C:.v>dollk, Menvnresur la faniille des Juglandees {Ann. d. Sc. nat.

Botanique, 4
e serie, t. 18, 1862, p. 28.

'

(

3
) K. Ll'wig, Pflanzen aus der jungsten Wetterauer Braunkohle, p. i°2 '-

Taf. XXI. f. 0, q«, ab.
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l'Antarctique, nous avons considere a part les jours de beau temps ('). Or

la variation diurne de la temperature presente cesjours-la une particularity

interessante : en outre du maximum ordinaire, qui s'observe aux environs

de midi, il existe un maximum secondaire aux environs de minuit. Cette

allure particuliere de la variation diurne est tres nelte pendant Thiver, elle

est encore marquee en automne, elle est tres attenuee et disparait en ete et

au printemps.

J'ai considere comme jours de beau temps les jours ou la nebulosite est

inferieure a 5. La variation diurne moyenne de la temperature est la sui-

vante pour l'automne et pour l'hiver (toutes les temperatures sonl au-

dessous de zero) :

,ob 12M 12,77 12,99 ,3 >° 5 '3,34 i3,5o i3,4o l3
>
66 l3 >93 l3

>
65 ,3

'

3 - 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22, 23. 2

,45 13,39 * 3 ,§ 3 '3, o3 14,21 14, 48 i4,5a i4,63 i4,4i ^,97 i3,35 i3,

En automne, le maximum de temperature principal a lieu vers i3\ et le

maximum secondaire vers 2 h du matin. Les deux minima ont lieu vers 7
11

et 22 h
.

En hiver, c'est la nuit, vers i

h du matin, qu'a lieu le maximum principal;

le maximum de la journee est tres peu marque vers i3 h
. Les deux minima

ont lieu vers ioh
et vers 20h

. En hiver, il fait moins froid pendant la nuit

que pendiant le jour : la hausse nocturne de temperature depasse, en

moyenne, i°, et elle atteint parfois 4°.

Voici quelques exemples de journees caracteristiques :
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ril 12,9 12,7 .2,6 i3,r. i4,o i3, 9 .4,8 i5, 7 16,7 i3, 9 i3,3 i3,

li i2,5 .2,7 .3,8 .4,6 i4,8 .5,o .5,3 1 5 ,

5

.4,4 «i,7 9-7 9»'

in 7,8 8,2 8,1 9,9 11, r ii,g 12,7 12,4 i3,i 12,9 12,2 12,

illet .4,7 i4,i i5,2 .5,i .4,4 i5,i i5,a i4,8 i5,o 16,7 i5,4 16,.

Het i8,3 18,4 19,3 19,1 19,2 19,6 19,5 19,0 19,2 19,2 19,2 19,

ut 14,7 i5,3 16,0 16,4 17.1 18,1 18,2 19,1 19,4 19,9 i9,3 18,!

5 mai 9,8 10,9 11,9 12,3 i3,5 i3,- i3,a i3,o i3,6 i3,3 i3,a 12,

. juillet .s'i .5,6 16.1 ie',4 i$\? 16*4 16^1 i'4,9'. i4»5 i4,o 12, 5 12,

)j«'l"et .8,8 19,3 20,0 20.2 20,5 19,5 17,3 i5,4 .4,9 «4,i '3, 7 i3,

>»out 19,9 19,4 19,9 2o,3 20,9 2i,5 2i,5 21,8 22,0 19,9 i8,3 17,

La variation des autres elements meteorologiques pendant les jours

Gonsideres ne parait pas etre en relation avec la variation particuliere de la

temperature. La pression barometrique presentela variation habituelle que

nous avons signalee avec un mini mum dans la matinee, un maximum

Lapres-midi; la vitesse du vent est irreguliere; on n'observe pas de predo-

minance des vents du secteur nord, qui pourraient causer une hausse de

la temperature pendant la nuit. Seule, la nebulosile, qui presente un leger

minimum pendant le jour, pourrait avoir quelque rapport avec la variation

de la temperature.

beau temps, et il s'agit la, a noire avis, d'un phenomene general pour

l'Antarclique.

Pendant I'hiver, ou la variation diurne de la temperature due au mouve-

ment du Soleil est tres faible, on observe, les jours de beau temps, une

AGRONOMIE. — Le reveil de la terre ambit

Note (») de M. August* Lu.hierk, presentee par M. G

(») Seance du 26 oclobre 1920.
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epoque de I'annee, reprend une activite plus grandc se traduisant principa-

lement par la germination des graines qu'elle renferme et l'apparition de

petites herbes a sa surface; elle foisonne alors davantagc, s'emiette plus

facilement et degage des vapeurs, sans doute par suite de la pullul.iii >n

abondante de sa microflore demeuree pendant plusieurs mois engourdie.

Pour designer ce retour rythmique aia vie, 1c cultivateur dit que « la

terre est en travail ou en amour », et la cause de ce phenomene periodique

est en general attribute au relevemenl de la temperature qui accompagne

les premiers jours du printemps.

En realite, le reveil de la terre ne depend pas simplement d'une influence

ihermique; d'autres facleurs inlervienuent dans sa manifestation, car il ne

suffit pas de placer artificiellement la terre dans des conditions d'humidite

et de cbaleur convenables pom- assurer sa reviviscence, mais il est indis-

pensable aussi qu'un temps de repos suffisant s'ecoule avant de pouvoir

constater le retour de la vegetation avec toute son intensite.

Miintz et Gaudechon ('), a la suite d'experiences methodiques ctd'ana-

lyses nombreuses, ont montre qu'en dehors de toute action possible de la

temperature, qui etait maintenue constante pendant la duree des essais,

les actions microbiennes dont le sol est le siege, et principalement la nitrifi-

cation, presentent urf maximum d'aciivite a la fin de la saison hivernale.

biens pour une periods' determinee, a un veritable la it d'alavisme quiexpli-

les auteurs preeites, admettant ehez les l.aeteries la faculte d'un developpe-

ns de milieu favorable. IVailleurs. <i nous isolons de la

qui president a la nitrification pour les eultiver in vitro

lavegeta'

printemp
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Ce raisonnement nous a conduit a chercher une autre cause au rythme

sitisonnier, et nous avons emis l'hypothese que des produits toxiques, secretes

par les racines des plantes, ou resultant de la transformation des debris vege-

taux apres la chute des feuilles et la mort des plantes annuelles, pouvaient

jouer un role dans le phenomene qui nous occupe; produits toxiques dont

la destruction par fermentation, oxydation ou la dilution et l'entrainement

par les pluies, exigent un certain temps.

Cette idee s'est trouvee confirmee par l'experience suivante : Ayant pre-

leve, au mois de novembre, un echantillon de terreau (*) utilise dans un

jardin au cours de Pete precedent, nous avons divise cet echantillon homo-

gene en deux lots identiques; Tun des lots a ete soumis a des lavages repetes

a l'eau distillee, de facon * entrainer la plus grande partie des produits

solubles qu'il pouvait contenir et l'autre simplement arrose avec une eau

distillee de meme provenance.

A la temperature du laboratoire, nous avons vu apparaitre en quelques

jours, a la surface de la portion lavee, et vegeter avec une grande rapidite,

les petites herbes qui se developpent habituellement au printemps, tandis

que la fraction de terreau qui avail ete seulement abondamment arrosee,

demeurait sterile.

Le lavage avait elimine des produits s'opposant a la germination des

graines.

En extrayant, par epuisement melhodique, les agents toxiques de 1 oks du

meme terreau, et evaporant a basse temperature les eaux de lavage, de

facon a les ramener au volume de i
1

, nous avons obtenu une solution

rougeatre renfermant 28 K de produits solides totaux.

L'emploi, comme liquide d'arrosage, de cette solution s'oppose d'une

facon absolue a toute germination, quelle que soit la saison ou le terrain

dans lequel on opere.

Les graines immergees dans cet extrait pendant "plusieurs jours, ne

perdent pas la faculte de germer ulterieurement lorsqu'eWes sont debarras-

sees, par un ringage suffisant, des produits detraction qui ne semblent pas

etre de veritables toxiques, mais simplement des agents d'inhibition.

Ces corps empechant tout developpement de la graine, ne sont pas

detruits ni meme alteres par chauffage a Fautoclave a i3o° pendant une

demiheure, et ne semblent par consequent etre constitues ni par des toxines,

ni par des diastases.
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L'etude chimique de ces substances, leur origine et les conditions de

leur production font en ce moment l'objet d'une serie d'etudes dans no->

laboratoires.

II semble que la decouverte de procedes simples et pratiques permettant

de les saturer ou de les detruire soit de nature a modifier et a ameliorer,

dans des limites considerables, les conditions economiques des cultures.

Nous poursuivons egalement des recherches en ce sens.

PATHOLOGIE VEGETA.LE. — Sur Irs formations Ugneuses anorimilrs dans

Vecorce de THevea Brasiliensis. Note de M. F. Vixcexs, presentee par

M. L. Mangin.

On observe frequemment sur YHevea Brasiliensis des deformations de

l'ecorce correspondant a des productions ligneuses anormales apparues

dans son epaisseur. Elles peuvent se ramener a trois types : I

Les plus frequentes, a origine indiscutee, sont dues a la cicatrisation de

blessures faites par les coolies saigneurs.

D'autres se presentent a l'exterieur sous Taspect de mamelons arrondis,

ayant seulement quelques centimetres de diametre a leur base et generale-

ment peu saillants. Le centre de ces deformations est toujours occupe par

un noyau ligneux tres dur, spherique ou presque spherique, profondement

situe dans Tecorce; ce noyau est le plus souvent independant du bois

normal, mais il est parfois uni a lui par un pedoncule court et mince. L'ori-

gine de ces formations est encore discutee.

Une troisieme sorte de formations ligneuses anormales est constitute

par des cordons ramifies, dont le diametre variable peut atteindre i
nim a

peine ou depasser i
cm

. Ces cordons se superposent les uns aux autres, se

croisent, s'anastomosent et se soudent de maniere a constituer des lames

diffonnes a contours sinueux, tres variables quant aleur epaisseur et a

leurs dimensions. Les sections transversales d'un cordon isole rappellent

beaucoup la section mediane d'un nodule. Elles sont a peu pres circulates

et montrent des stries concentriques et radiales dues a ce que les nodules et

les cordons sont egalement constitues par des elements ligneux, cellules et

vaisseaux, disposes comme les elements du bois secondaire. Dans les cor-

dons, comme dans les nodules, le centre de chaque section paralt etre

occupe par des cellules mortes, ce qui a fait supposer une origine commune
a ces deux sortes de formations. Des sections longitudinales faites dans les

de facon incontestable qu'ils ne sont point formes de
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nodules etroitement soudes les uns aux autres; on y distingue en effet de.s

stries paralleles a l'axe, qui temoignent de la formation a pen pres simul"

tanee des couches egalement distantes de cet axe tout le long du cordon.

La juxtaposition de nodules formes independamment les uns des autres et

primitivement disposes en chapelet eut donne aux sections longitudinales

un aspect tourmente, qu'elles n'ont generalement pas.

Chaque cordon ligneux est entoure de couches generatrices donnant, au

dehors, des formations liberiennes dans lesquelles on rencontre quelques

laticiferes. Lorsque les cordons sont etroitement rapproches les uns des

autres, les assises generatrices se soudent en une assise commune entourant

l'ensemble des nouvelles formations; c'est ainsi que se produisent des

lames epaisses tres complexes pouvant atteindre de tres grandes dimen-

sions. Ces productions ligneuses anormales se revelent a l'exterieur par de

grosses saillies difformes qui se succedent, a intervalles plus on moins rap-

proches, suivant une direction parallcle 011 a pen pres parallele a l'axe du

*tronc, et qui peuvent s'etendre progressivement sur celui-ci jusqu'a la base

des grosses branches et des grosses racines.

L'origine de cette troisieme sorte de formations ligneuses anormales est

nettement dififerente, en Gochinchine, de celle qu'on leur a supposee

ailleurs.

Rutgers rapporte quelques observations, faitesa Java, d'apres lesquelles

il semblerait que la mort des cellules autour desquelles se forme chaque

cordon est amenee par Taction du Phytophthora Faberi. Ces cordons ne

seraient, des lors, qu'une manifestation secondaire de la presence du para-

site et succederaient toujours au chancre a laches dont il provoque tout

d'abord l'apparition.

D'apres les observations que je poursuis depuis plusieurs mois dans

quelques plantations de Cochinchine, l'intervenlion du Phytophtlu >ra n est

pas indispensable pour qu'il y ait formation de cordons ligneux; de plus,

l'axe de ces cordons est toujours occupe par des laticiferes et non par des

cellules mortes quelconques. Ce dernier fait peut etre mis en evidence en

traitant les sections transversales faites dans les cordons ligneux par

une solution alcoolique saturee de Soudan III; on voit alors la matiere

coiorante se fixer sur les elements morts qui en occupent le cenlre, et

l'examen microscopique monlre que c'est le contenu finement granuliMix

de ces cellules qui se colore. Ce contenu est soluble dans ie chloroforme et

la benzine, alors qu'il est insoluble dans la potasse bouiilante. Si Ton

examine l'extremite des cordons, qu'ils soient isoles ou groupes en lames,

onlesvoits'attenuerbrusquement en un filament greleetpeu consistant qui
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qui se continue dans les couches a laticiferes, au milieu desquelles il devient

tellement tenu qu'il ne peut etre suivi qu'au microscope, a l'aide des

coupes faitesdans Tecorce au dela desderniers cordons visibles. Ces coupes

montrent la structure suivante : au centre, une ou plusieurs sections de

laticiferes renfermant du latex coagule; puis, autour de ces sections,

quelques assises concentriques de cellules ligneuses entourees elles-memes

d'une assise generatrice donnant interieurement de nouvelles cellules

ligneuses et, exterieurement, un parenchyme renfermant quelques elements

sclereux semblables a ceux du tissu liberien normal qui 1'entoure. Plus

loin, on ne trouve plus de cordons aussi nettement defmis, mais seulement

des amorces constitutes par quelques elements sclereux entoura-nt large-

ment des laticiferes don»tils sont separes par des cellules subissant une divi-

sion active avant de sclerifier leurs parois. Ce n'est que plus tard qu'une

assise generatrice se formers autour deces elements sclereux qu'elle entou-

rera de formations liberoligneuses.

J'ai vainement cherche un mycelium dans les regions de Tecorce ou ils

commencent a se montrer. D'autre part,je n'aipu reussir a faire apparaitre

les fructifications du Phytophthora sur des fragments de cordons ligneux ou

des fragments d'ecorce, pris a la limite des lames, et places en milieu

humide. Par contre, dans de telles conditions, j'ai tou jours obtenu une

bacterie et, parfois aussi, un Fusarium. La bacterie s'est souvent montree

a Petal pur dans des cultures obtenues par ensemencement de debris asep-

tiquement preleves dans l'axe de jeunes cordons ligneux.

L'absence de tout mycelium, au voisinage des lames ligneuses, rend l'in-

tervention du Fusarium aussi peu probable que celle du Phytophthora. L'in-

tervention du microcoque parait plus admissible parce que l'onconnait de

nombreuses bacteries capables de vivre dans le latex et de Palterer.

Des essais d'infection ont ete faits, il y a quelques semaines, a l'aide du

Fusarium et du microcoque sans qu'aucune conclusion puisse encore etre

tiree de ces essais. Deux faits ont cependant ete nettement mis en evidence

par mes observations :

i° Des formations ligneuses anormales, lames et cordons, peuvent se

former, independamment de toute infection, par le Phvtop/uhora Faberi.

2 Les cordons ligneux et les lames qui en derivent se forment autour

de laticiferes a contenu altere et s'etendent peu a peu aux depens des lati-

ci feres voisins.
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PATHOI.OGIE VEGETALE. — Stir des tumeurs bacteriennes erperimentales

de VEpicea. Note de M. Jean Dcfre.voy, presentee par M. L. Mangin.

Dans la foret de Bareges, vers i5oom-i70om , des groupes de jeunes Picea

excelsa, melanges a des Pins chancres, montrent des chancres ou des

tumeurs enchapelet.

riche ei

chancre

ancre rahat le tronc horizontalement autour de sa face ventrale,

lee par l'arret de croissance des assises generatrices. Sur les faces

et dorsale, le cambium au contraire exagere la production de bois

i canaux et'de tissu liberien. Au-dessus de la face ventrale du

,
ou la circulation liberienne est entravee, les anneaux ligneux
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s'epaississent, le phelloderme s'hypertrophie, s'enrichit en chloroleucites

et amyloleucites, se creuse de vastes canaux.

L'abondance des cellules a prismes d'oxalate est caracteristique des

tissus chancres.

I. Les chancres sont inoculables : Des tiges de 1 an, inoculees en aout

1919 par aiguille infectee dans le cambium d'un chancre, monfrent en

aout 1920, aux points piques, des tumeurs primaires. La piqiire du phello-

derme s'est cicatrisee, tandis qua distance les assises generatrices montrent

ferenciees; des Hots ligneux el liberiens sont noyes dans des ramifications

cancereuses.

La inoelle forme, aux depens d'une assise generatrice radiale, une masse

confuse de cellules cancereuses, limitee par des assises subereuses ou par

les cellules polyedriques ligneuses dont les membranes brunissent.

L'une des tiges montre, a 5cm et §
cm au-dessus, a 5cm au-dessous de la
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tumeur primairc, des tumeurs secondares pins petite*, 011 une plage des

assises generatrices ne forme plus qu'une masse volumineuse de cellules

cellulosi([nes a gros noyau, recouverte de liege.

Des trainees de cellules medullaires brunies, et de cellules cancereuses

liberiennes, s'observent entre les tumeurs.

Les cellules cancereuses se colorent surtout en rouge par la methode de

Mann a Teosine-bleu de toluidine.

La methode de M. le Professeur Mangin, an bichromate de benzidine ('),

colore en brun le bois sain, en brun orange le bois cicatriciel,. le suber et les

membranes brunies de la moelle,enbrun clair les amas liberiens, tandis que

les tissus cancereux eellulosiques peuvent etre colores par le congo ammo-

II. Des bacleries de 0^,70 x <P, 5o, refringentes dans les coupes montees

au chloralphenol, violettes apres coloration an violet phenique regresse par.

l'alcool amylique, et incluses dans une zooglee gommeuse, infectant des

cellules hypertrophiees, groupees en massifs ou en cordons ramifies.

III. Ces bacteries se cultivent difficilement : infectees par des fragments

de tumeur (dont la surface a ete desinfectee au sublime), l'agar peptone

glucose brunit fortement (surtout a l'eluve a 3o°-35°) et la solution d'ar-

butine (decoction de feuille d'Arc/os taphytos Uva-Ursi) gelatinee montre

des Ruages bruns. Les bacleries, de 0^,75 a 1^ x o^,5o, sont immobiles et

prennent faiblement le gram.

ZO')LOr,[I-. — Sur hi reproduction des Lomhrtciens limicoles : Fe'condatwn,

segmentation, morpkogtneee . Note (-) de M. J. Delpiiy, presentee par

\I. Edmond Perrier.

Dans une precedente Communication (*) j'ai deja indique qu'il n'est guere

facile d'observer les debuts du developpement des Lombriciens limicoles

tbalassophiies, a cause de la rapidite avec laquelle s'effectue le developpe-

ment, a partir de la ponte. II est certain que la desagregation des sperma-

tozoldes qui forment les spermatophores et que la fecondation s'effectuent,

sinon pendant, au moins itnmediatement apres la ponte. C'estcertainement

ce qui explique que Ton n'ait pu observer jusqu'ici le phenomene si impor-

tant et si facile a voir chez d'autres etresde la penetration du spermatozo'ide

dans Fovule. Ltant donne le ires grand nombre de spermatozoides qui cons-

tituent un spermatophore, la plus grande partie de ces spermatozoides ne

(') Cf. E. Fobx, Comptes rendus, t. 170. rgao, p. i338, note (').

(*) Seance du 26 oclobre 1920.

(») Voir Comptes rendus, t. 171, 1920, p. j$i.



SEANCE DU 2 NOVEMBRE 1920. 877

joue certainement aucun role dans la fecondation et doit elre absorbee

comme materiel nutritif par les embryons en voie de developpement ou

peut-etre piutot par les ovules au moment meme de la fecondation, un seul

d'entre eux. etant vraiment fonctionnel.

Mes recherches ont surtout porte, en general, sur le Clitellio, mais c'est

chez I'Enchytreoidc que j'ai vase produire le premier plan de segmenta-

tion, dans les conditions' suivanles : un oeuf non segmente se preseataiJ

dans un cocon comme une masse ilnement gramileuse, avec la forme d'un

ellipso'ide peu allonge, ne presenteuit aucune membrane propre, delimite

goutte d'eau de mer. ,je mis c,t ceuf en liberie et ne tardai pas a le voir

s'aplatir legerement dans lr sens vertical et sYmtourer rapidemenL p.esque

raation, d'une membrane translucide a double contour Lien visible, de cc

« chorion anbyste muqueux assez epais » dont park M. Roule. Ce cborion

persiste fort longtemps an cours du developpement, mais ne devient reelle-

ment pas la culticulc du ver ('). Aussitot cette membrane formee, l'ceuf

peut-etre. Jen'ai vu ni sperm .ilozoides, ni formation d'un cone detraction;

jen'ai jamais rien vu qui rappelat les globules polaires. Cependant, si Ion

Les processus morphogenetiques du developpement embryonnaire de

1 Enchytreoide ont ele fort bien deceits par M. Roule et je n'aurai guere a

yajouterrJeremarquerai settlement que les segmentations inegales anor-

L'ceuf du Clitedio «.. t tre. g^n Valemer.l ^ihl.-m.-i.t v'"'^'"' ; roiiimr

celui des autres Lombriciens limicoles, il est evcessivement riche en vitellus,

reparti uniformement sous forme de granulations tres regulieres d'environ

^ de diametre. Le cborion qui I'enveloppe est plus epais que celui deiVeuf
de I'Eucbytreoide; alors que ce dernier fait environ le dixieme dudiametre
de I'oeuf, celui de l'.eulMu Clitellio en fait a peu pres le tiers. La segmenta-

tion, malgre la riebesse excessive de cet ceuf en vitellus, est total.- et epale.

li laut environ trente a quaraule-cinq minute, pour que le premier Billon

soil complet et ait separe les deux premiers blastomeres. Ceux-ci se par-

(') Sdlensky admeltait la persistence de cette m$mbn comme cuticule cbez les

'esquels cette ,„ , , e de wh eM fau-e.
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tagent assez regulierement par des plans successivement rectangulaires les

uns aux autres pour aboutird'abord a une morula pleine, spherique, formee

de cellules remarquablement egales, donnant admirablement l'apparence

d'une mure. Les anomalies sont rares. Puis cette morula s'allonge a un cer-

tain moment dans une direction qui deviendra celle de la longueur de l'eiii-

bryon; peut-etre se differeneient des ce moment les regions cephalique et

posterieure. L'archenteron a toujours, comme chez l'Enchytreo'ide, une

formation schizogenetique; il n'y a jamais ni embolic, ce qui n'est pas sur-

prenant, celle-ci ne se produisant que chez des formes qui passent par une

veritable gastrulation, ni epibolie, comme Kovalevsky l'a decrite chez

VEnaxes(=- Rynchelmis) limosella Grube. Nous retrouvons done ici les pheno-

menes de tachygenese decrits deja par M. Roule sous le nom de « conden-

sation des processus embryonnaires ».

L'allongement et la metamerisation sont un peu plus precoces chez le

Clitellio que chez l'Enchytreo'ide. Mais a cela pres les choses se passent de

facon tres semblable. La metameridation debute toujours dans la region

anterieure de Fembryon, denotant une cephalisation considerable; e'est

toujours le protomeride qui est le premier forme et les merides successifsse

separent d'avant en arriere. En meme temps, Tembryon acquiert progres-

permettront de mener une iibre.

Alors on voit les embryons nager activement a l'interieur du cocon et

bientot eclore. A ce moment les jeunes Enchytreo'ides ont environ une

quinzaine de segments, les jeunes Clitellio en ont environ 3o a l\o (les adultes

en ont respectivement une cinquantaine et plus de 100). Je n'ai jamais

remarque, ni chez rEuchytreoide ni chez le Clitellio, que les embryons

usassent la paroi du cocon pour en sortir, comme le dit M. Roule. J ai

toujours vu au contraire, comme Tavait deja observe V. Lemoine, l'eclosion

se faire chez l'un comme chez l'autre, par Tun des poles du cocon et jamais

ailleurs, sauf accident. En effet, au moment ou les embryons sont prets a

eclore, il est presque impossible de prendre des cocons de Clitellio si deli-

cat^m-ntque ce soit, avec une aiguille a disseetion par exemple, sans en

e^pulser les embryons : e'est toujours par un des poles du cocon que s'effectue

cette sortie.

des nndcorps.

entee par M. Roux.

Chaque antigene peut engendrer un anticorps specih'que. En presence

des electrolytes, anticorps et antigenes se fixent les uns sur les autres,

entrainant avec eux certaines substances auxquelles ils sont intimement

lies. Cette fixation se traduit par les phenomenes de 1'agglutination ou de
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la precipitation, selon que les antigenes offrent la forme de cellules ou de

micelles. Nous appelons coagulation {largo sensu) cette reunion d'elements

jusqu'alors dissemines au sein des liquides et, de fait, Fagglutination cor-

respond simplement a la precipitation mutuelle des albuminoides cellu-

laires superficiels et des anticorps homologues. Telle est l'apparence in

vitro. In vivo, Finterreaction se manifesto par la baisse d'activite des serums-,

chez les animaux immunises, apres chaque reinjection d'antigene. Dans le

cas des toxines, il s'y joint la neutralisation, bien connue, des effets nocifs

;

dans le cas des cellules, humeurs ou enzymes (atoxiques), on ne remarque

rien d'apparent, a moins que n'eclatent les accidents d'hypersensibilite,

lesquels ressortissent aux acti ms lytiques. Voici comment il faut concevoir

ces dernieres. Les complements se fixent sur les systemes antigenes-anti-

corps, puis les decoagulent.

La decoagulation ne consiste pas en un simple retour au statu quo ante,

mais bien en une dislocation du complete forme, ainsi que le montrent les

aspects observes in vitro avec certains test-objets favorables (hematies,

quelques bacteries) et leur absence, au moins apparente, quand il s'agit

d'antigenes « durs » (noyaux des globules rouges, majorite des bacteries).

In vivo, cytolyse, albuminolyse et toxinolyse se revelent, lorsqu'elles sont

brutales et etendues, par les symptomes classiques de Fhypersensibilite;

autrement, on peut les reconnaitre, dans le cas des microbes virulents,

par le phenomene de la resistance specifique, traduisant une destruction

silencieuse. L'apparition de Fhemoglobinurie, chez les animaux « immu-
nises » contre les globules etrangers et recevant de nouveau ces cellules,

etablit, sans conteste, la realite de Facte lytique in vivo. II nous semble
evident que les antigenes, une fois decoagules dans Forganisme, deviennent
la proie des enzymes, qui les digerent peu a peu.

Les diastases sont considerees, on le sait, comme des catalyseurs et

cette notion doit certainemenl s'etendre aux toxines. Or, nous avons
indique ailleurs que les anticorps represented de veritables enzymes 011

toxines « du second degre ». Faut-il y voir, egalement, d^s catalyseurs?

Le fait qu'un serum antivibrionnien peut se montrer efficace in vitro, sous

le volume inFime de o,5.io-' 8 c n% permettant Taction bactericide

de 2. io~ 2 cm 3 de complement, justifie certes pareille conception.

Enzynaes et toxines « du second degre » et susceptibles d'engendrer des

substances « anti », les anticorps doivent posseder la structure generale des

antigenes, que definit notre Communication precedente. Comment conce-

voir leurs effets? Le probleme ne saurait etre resolu integralement, mais en

precisant, ici encore, grace aux vues nouvelles de J. Duclaux, les idees que
nous defendons depuis longtemps, il devient possible de se Figurer assez
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convenablement les choses et de discerner les voies dans lesquelles il faudra

dinger dorenavant les experiences.

Les antigenes et les anticorps se coagulent-ils mutuellement, par Tinter-

reaction de leurs ions libres (veritable double decomposition) on bien

avons-nous affaire a de « simples phenomenes d'adsorption » (phenomenes

denommes tantot physiques, tantot physico-chimiques), comme parait

le demontrer l'ensemble des faits connus? La question n' offre qu'une

importance relative, puisque J. Duclaux etablit clairemerit que le mot

adsorption resume, pour les systemes heterogenes, la serie continue des

etats intermediaires entre T « association » physique et la « combinaison »

Le complexe antigene-anticorps, une fois forme, entraine, avons-nous

dit, avec lui certaines substances liees a ses deux generaleurs; ce sonl,

nolamment, les globulines du serum « anti », grace auxquelles les preci-

pites specifiques sont rendus visibles.

L'interreaction des antigenes et des anticorps ne se manifeste, on l'a vu,

qu'en presence des electrolytes. Si Ton admet, comme nous, Topinion de

J. Duclaux, suivant laquelle toute coagulation traduit, finalemenl, la baisse

de la pression osmotique des micelles colloidales, c'est de ce cote qu'il

faudra chercher 1'explicalion du role des electrolytes.

Les complements se fixent sur les systemes antigenes-anticorps et les

decoaguient. Comment a lieu cette decoagulation ? II est difficile de

repondre nettement, car nous ne savons rien de positif touchant la nature

des complements. Cependant, on ne peut nier que le phenomene rappelle,

de facon singuliere, I'hemolyse, par les serums normaux, des globules

rouges prealablement traites par le sublime; il y a la une indication fort

importante.

Nous pensons avoir effectue. sans deformer les idees de J. Duclaux ni

les notres, le « raccord » necessaire entre les notions biologiques et les

notions physico-chimiques. L'histoire des antigenes et des anticorps se

trouve ainsi faire parlie integrante de l'histoire de substances evidemment

tres complexes, rnais denuees de tout caractere mysterieux,

A 16 heures, l'Academie se forme en < Somite secret.

La seance est levee a i(> heures et derr.ie.
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hydrodynamique. — Sur le mouvement permanent des Uquides.

Xote { ' ) de M. L. Lecorxu.

Dans le mouvement permanent d'un liquide, les trajectoires moleculaires

sont des courbes fixes dont la disposition depend des forces exterieures. Si

les forces sont quelconques, on ne peut evidemment rien dire a priori sur

cette disposition; mais il en est autrement dans le cas, particulierement

interessant, on elles derivent d'un potentiel. Nous allons voir en effet que

les trajectoires verifient alors une condition speciale, en sortc qu'un

constituantunsysteme possible de trajectoires pour I e mouvementpermanent

d'un liquide, sous Taction de forces clerivant d'un potentiel.

Soient u', v' , w' les composantes de ^acceleration totale an point M ayant

pour coordonnees x, r, z. Soient I le poti-ntiel des forces exterieures et P
le quotient de la pression par la densite. ( )n sait que Pexpression

est la differentielle de - (P -+- U). Si R designe le rayon de courbure de I

trajectoire et V la vitesse, Tacceleration totale a pour composantes
^

suivant la normale principal et^-suivanl la tangente. En appelant ds I

chemin parcouru dans le temps dt, on peut ecrire :

'-

({
- = v ^- D'autr*
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part, pour un filet lluide comprenant M et ayant une section transversale n,

le produit Vtf est constant sur la trajectoire, d'on
r
. - = — — ou

bien dS =—\Ods, avec la notation 6 =~ 11 vient ainsi ~ = - V 2
0.

La quantite a une signification purement geometrique: elle represents,

suivant l'expression consacree, la divergence de l'ensemble de vecteurs

obtenu en reduisant toutes les vitesses a Funite.

D'apres cela, la direction de I'acceleration totale se confond aveccelle de

la resultante du vecteur jr porte par la normale principaleetdu vecteur —

porte par la tangente. C'est une direction dependant uniquement de la

disposition des trajectoires.

Soient a, b, c les cosinus directeurs de la tangente et «,, /;,, c, ceux de la

normale principale. Posons

xNous sommes conduit a la relation

(2) N^kdx + B dy + Cdz)=;-d(P +-U)

d'apres laquelle kdx -+- Udy -hCdz admet le facteur d'integrabilite V 2
,
ce

qui exige qu'on ait

< 3
>

A(£-®+,(=-^)+c(y-£)=*
Telle est la condition annoncee.

Le calcul suivant aboutit, par la voie analytique, au memeresultat. Dans

un mouvement permanent, on a

Remplacons w, p, w par aV, b\, cV. II vient

L'cquation de continuity donne d'autre part :

\dx dy Oz ) dx dj
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Or^ .-+- ~ 4- ~ nc differe pas de 0. Done :

dx dy <)z *

Le trinome a~ + b~ -+- c ~ est egal a la derivee ~ prise suivant la

tangente, e'est-a-dire, d'apres Tune des formules de Frenet, a ~ On retrouve

. valeur u' == V 2
(

l
-

Revenons un instant sur la signification de 0. On veriiie sans peine que

cette quantite" mesure la somrne des courbnres de deux lignes issues du

point M, normalement aux trajectoires, dans deux plans rectangulaires se

coupant suivant la tangente a la trajectoire de M. On sait que cetle soinme

demeure la meme, quels que soient les deux plans ainsi menes. Lorsque les

trajectoires sont normales a une serie de surfaces, est le double de la

courbure moyenne de la surface passant en M. Si Ton convient de dire,

dans tous les cas, que est le double de la courbure de la section droite du

filet, on obtient le theoreme suivant :

Potions sur la tangente un vecteur qui mesure le double de la courbure

moyenne de la section du filet, et, sur la normale principals un vecteur qui

mesure la courbure de la trajectoire, puis prenons la resultante de ces deux

recteurs. L'ensrmble des directions de res rcsidtantes est normal a une fanulle

de surfaces.

Je designerai ces surfaces par S. II est clair que la surface S passant en M
est tangente en ce point a la binormale, en sort.- que chaqur courbe enve-

loppe de binormales appartient a une surface S.

Deux cas particuliers meritent d'etre signales :

i° Quand les trajectoires sont rectilignes (^ =0), elles coupent ortho-

gonalement les surfaces S.

2 Quand la courbure des sections est nu lie (G = o), ou, cequi revient au

meme, quand la vitesse est constante sur chaque trajectoire, ce sont les

normales principals qui coupent orthogonalement lesdites surfaces.

Sur chaque surface S, ['expression P 4- U est constante et la pression

verifie en consequence la loi hydrostatiquo. D'autre part, si Ton appellc 1'.

la quantite
s A 2 +B 2 4-C 2

, egale a i/V 4- ~, l'equation (2), appliquce a

un deplacrm-mt dn normal a S donne
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rf(P + U)On voit ainsi que V 2 varie, sur S, en raison inverse du produ

ou, plus ^implement, en raison inverse de Edn.

D'apres cela, la connaissance de la vitesse et de la pression en un point M,

arbitrairement choisi, du liquide determine" entierement, de la maniere

suivante, le mouvement de 1'ensemble. D'abord on connait, par la loi

hydrostatique, la pression en tous points de la surface S passant par M;

ensuite la valeur de V en ce point suffit pour y calculer -^» d'ou Ton deduit

la valeur decettederivee, etpar consequent cellede V, danstoute l'etendue

de S, Geci fait, la condition de continuity fournit Y dans le reste de la

masse. Enfin, ayant partout V, et par consequent — > une quadrature

permet de calculer P, en un point quelconque N de la masse, en fonction

de la valeur prise par P an point de la surface initiale S situe sur la meme

trajectoire que N.

11 n'y aurait d'exception que si S etait un lieu de trajectoires, circons-

tance qui, d'apres (i), se produit quand est nul. C'est le deuxieme des

cas particuliers mentionnes ci-dessus; je le laisse ici de cote.

Quand on donne la vitesse en un point sans donner la pression, les

vitesses se trouvent partout determinees; mais les pressions ne sont alors

connues qu'a une constante pres. En multipliant toules les vitesses par un

meme facteur arbitraire, on obtient la solution la plus generale.

Voici maintenant quelques remarques concernant les tourbillons.

Soient/?. y, r les composantes du tourbillon. On a, par definition :

v = g-_* = v(g-g)- +«g-»^,

et deux equations analogues pour (/ et r. En posant 2 A = Sa
(
— — -jz )>

Le premier membre est la moitie de la projection du tourbillon sur la

tangente a la trajectoire. La quantite A a deja ete envisagee dans ma Note

du 12 mai 1919 concernant les tourbillons d'une veine fluide.

Une condition necessaire pourl'absence de tourbillons est que A soil nul

;

mais cette condition n'est pas suffisante. On sait, en eflVt, que s'il n'y a pas

de tourbillons, la sommc H=riVa +P-t- 1 a meme valeur dans toute la

masse-, cela exige que les surfaces S soient des surfaces d'egale vitesse c

que, par suite, le produit Edn soit constant sur chacune d'elles. Supposons
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cette nouvelle condition remplie. et continuons a ecarter le cas 011 les

surfaces S seraient des lieux de trajectoires. Alors H est partout le raeme,

car, dans un mouvernent permanent, cette quantite est toujours constante

sur chaque trajectoire, et comme elle est deja constante sur chaq e surface S.

elle ne peut aucunement varier. La Constance de H entraine. d'apres un

theoreme connu, la coincidence des lignes de tourbiUon avec les trajectoires,

et. par consequent. A ne peut-elre nul sans que les tourbillons le soient. Ln
resume, les deux conditions necessaires et suffisantes pour l'absence de

tourbillon sont

:

i° Que A soil nul;

'2° Que, sur chaque surface S. E varie en raison inverse de la distance a

une surface appartenant a la meme famille. et infiniment voisine de la

premiere.

Toutes ces considerations s'etendent, approximativement, an cas d'un

mouvernent varie dont les trajectoires ne changent pas, quand on suppose

les variations de vitesse assez lentes pour que la derivee partielle ~ soit

negligeable vis-a-vis de V^, V^, V^. On se trouve alors. a chaque

instant, en presence d'un mouvernent quasi permanent. A deux instants

suflisamment eloignes Tun de Tautre correspondent deux regimes nota-

blement differents; il suflit de connaitre la variation de la vitesse et celle de

la pression en un point fixe, arbitrairement choisi, pour etre a meme de

OEOLOGfE. Lr hard occidental du pars drs Sclustes Luslres, da;- les Mpes

franco-itulicnnes, enlre hi Ihuile-Mcuirienne et le Ihiut-Queyras. Note de

MM. Pierre Tebmibr et Wilfrid K.liax.

On sail que les Schistes Lustres sont une seiie cristaUop vUienne de

phylliteux, eonlenanl aussi des intercalations de mieasehi<t«-s « t de chlori-

tosehisiesri des Imtill.-s de serpentine el de roches verbs dm rs.-s ipetre

^anco-ilaliennes. Le pays 011 ils afileuivnt. \c pays des Sch,\t, v Lustn v, oiTre
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dn pays hritmconnais. lequel esl lout aulre : montagnes aux formes varices,

pements de calcaires ou de quartzites auxeboulis gris ou blancs. et tachees,

<;a 6t la. de blanc ou de jaune par des gypses et des cargneules. Les diffe-

rences geologiques cssenlielles, entre les deux pays, sont, d'une part la

diversite et la multiplicity des facies brianconnais conlrastant avec l'unifor-

mite du facies eristallophyllien, et d'autre pari le melamorphisme. Dans le

Brianconnais proprement dit et dans le Queyras, les assises briangonnaiscs

ne sont pa> metamorphiques, au sens exact du mot; et l'apparenle cristal-

linite de certaines d'entre elles est un simple effel du laminate. La ou les

loches du pays brianconnais deviennent reellement melamorphiques, dans

la Vanoise et la Ilaute-Tarentaise, le metamorphisme y est ine
(

yal d'un

Stage a Vautre etsouvenl incomplel. Aucontraire, dans le pays des Schistes

Lustres, le metamorphisme est complei et profond, sauf exceplions Ires

aucune difticulte, rnaigre qu'il y ait, sur le pays brianconnais, quelques

rares temoins isoles semblanl provenir du pays des Schisles Lustres, et

qu'il y ail, par contre, dans ce dernier pays, d'assez nombreuses appari-

tions du pass brianconnais en anliclinaux ou en domes, Oar on ne peut pas

douler que, dans l'ensemble, le pays brianconnais ne s'enfonce, a i'Est, sous

le pays de> Schistes Lustres, encore que la surface de contact soil parfois,

sur de long- paicours, redresse'e, el meme renversee.

-\ou> axons pris comnie sujel d'elude, pendanl le dernier ele, ce bor<l

occidental dr> Schistes Lustre>, enlre le col de la Lcisse, ou eonfinent

Tarenlaise el Mautienne, et les montagnes, silueesau sud-oi de Briangon,

d'ou de-cendenl, vers le Sud, des torrents liibutaires du Guil. Et nous

nous somincs propose de resoudre la question suivanle : ce bord est-il un

contact normal, ou un contact anormal? C'est-a-dire : y a-t-il conlinuite de

sedimentation entre la serie brianconnaise el la serie crislallophylhenne,

poseepar ' la serie 1

connais. ? C'esi un.- vieille question. Tant que I'on a cru que les Schi>tes

Lustres elaient d'age prhnaire, il fallait bien la resoudre dans le sens du

charriage, puisque Ton voit, en maint endioit, ces schistes surmonter les

terrains brianconnais. Mais quand Marcel Bertram! nou> eut. a partir

de i8o/,,accoutumesaconsideier les Schistes Lushes co.nme etant d'age

s.-eomlaire, beaucoup d'entre nous cruivnt qu'il y avait conlinuite, et que



SEANCE DU 8 NOYEMBRE I 920. 887

sedimentaire brianconnaise, sans remanjuer Uenornh iinraisei.hlancc d'une

sen e profondeitn'nl iH(;tainorphi(pie </iit sueredendt naturell, in< /it d une serif

a peine metamorphique el souvent fossilifere.

Du col de la Leisse au Haut-Queyras le bord en question court du Nord

au Sud, avec des sinuosites nombreuses, sur une longueur tolale d'envi-

ron iookm . Tres exactement marque sur la carte geologique (feuilles

BonnevaL Saint-Jean-de-Maurienne, Briancon, Aiguilles), il passe un pen

a Test d'Entre-deux-Eaux et de la Pointe de Lanserlia, franchit l'Arc a

Termignon ; tourne autour du massif d'Ambin, par Monl-Froid, le plateau

du Mont-Cenis et le col d'Etache; revient a l'Arc vers Bramans et le suit

jusqu'aupres de Modane; monte au col de la Roue, descend jusque vers

Mellezel, non loin de Bardonneche, puis dessine vers le Sud une avancee

dans le col de la Ghaux-d'Aclcs; contourne ensuite, par le Nord el l'Est, le

grand massif calcaire du Chaberton: s'avance, vers l'Ouest. jusqu'aux

prairies du Gondran, et, dans la vallee de la Cerveyrette, jusqu'aux

Aittes-Hautes; puis court, a mi-hauteur, a Test des escarpements calcaires

de la Charvie, de la Suffie, de Rocbebrune; enfm, contournant par le Sud

cette derniere montagne, s'avance un peu a l'ouest d'Arvieux et de Villar-

gaudin pourreculerensuite versTEst, dans le Haut-Guil. Voici, sur quelques

elements de ce parcours, les observations que nous avons faites : rappro-

Vallon de la Leisse, Plan de Nette, Lanserlia. - Du col de la Leisse a la

Pointe de Lanserlia, le contact des Scbistes Lustres et du pays brianoonnais

est une surface peu inclinee plongeant a l'Est. Les Schistes Lushes sur-

montent, en parfaite concordance, la serie brianconnaise. La coupe de

celle-ci est la suivante, de haul en bas : A, immediatemenl sous les Schisles

Lustres, des cargneules et parfois des gypses, les cargneules wuvent ntyloni-

tiques et co/ttenanl idors des delwis de Schisles Lustres, ou encore les cari;neule>

passant a des calcaires blancs d'aspect triasique; 13, un complexe, d'epais-

seur tres variable, de marbres phyllileux, plus ou moins riches en phyllites,

et de calcaires a zones siliceuses; C, des marbres versicolores, blancs,

bleuatres, violets ou rase pale, contenanl, au Plan-de-Xelte, (juelques rares

Ammonites et Belemnites, et d'autres rcstes organiques (cette lame C,

epaisse, au Plan-de-.Vtle, d'une vingtaine de metres, semble manqner

partout ailleurs): D, un etage de couleur jaune clair, calcaires et breches,

cel!es-ci du type Iwcehe du Tettgraphe et contenant, au Plan-de-Nette, des

Belemnites; E, de nouveau, des marbres phylliteux; F, <-nfin, le Penmen

metamorphique de la Vanoise, sans qu'il y ait, enlre E et F, 1'intercalalion,
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habiluelle en Yanoise, des quartzites du Trias. A est du Trias certain;

B, du Trias tres probable; C, qui est certainement jurassique, est du Malm

brianconnais presque sur; D est du Lias incontestable; E, du Trias certain.

Les epaisseurs sont constamrnent et rapidement variables. Les marbres

phylliteux B ont 2ora a Test du Plan-de-Nette, tandis que leur prolonge-

ment vers le Sud et vers l'Ouest s'accompagnc d'un epaississement formi-

dable : ils ont i5om au moins de puis-ance au Rocher-du-Col, iooom dans

les escarpements de la Grande-Motte, et ce sont eux encore, associes a des

calcaires a zones siliceuses, qui forment, sur i4oo ra de hauteur, les escarpe-

ments orienlaux de la Grandc-Casse; ils diminuent, de nouveau, au sud du

vallon de la Rocheure et se melangent de marbres varies et de calcaires a

zones siliceuses, tout cela ayant l'aspect du Trias de la Vanoise. L'etage

liasique D, qui a au moins 5om dans le Rocher-du-Col et dans le vallon de

la Rocheure, disparait a Test et au sud de Lanserlia. L'allure lenticulaire,

caracteristique des pays de nappes, -'observe ici partout. II ne saurait etre

question de continuity dans une telle serie. Le Jurassique du Plan-de-Nette

affleure dans une fentire de Trias; Pcnsemble est un empilement d'ecailles

ou de nappes, et les mylonites montrent que le contact des Schistes Lustres

et des cargneules est un des plus anormaux parmi tous les contacts

observes dans I'empilement. Ainsi se resout le probleme local du Plan-

de-Nette, souleve en iqi3 par Jean Boussac: et ia solution de ce probleme

est independante de I'age reel, encore inconnu (Malm ou Lias), des

marbres C.

Chaviires, Termignon. - Au-dessus des paturages de Chavicres, la surface

de contact que nous suivons se redresse peu a peu jusqu'a la verlicale. C'est

toujours le Trias qui touche aux Schistes Lustres; et il semble d'ailleurs

qu'iln'y ait ici, entre les Schistes LustresetlePermien cristallin dela Vanoise,

que du Trias, reunion des lames A, B, E de la coupe precedente. Le Lias a

disparu. Le Trias offre des marbres phylliteux, tout conlre le Permien; des

calcaires, souvent cargneulisanls, dans Taxe de la bande; des cargneules,

enfin, au contact des Schistes Lustres. In peu avant Termignon, ce dernier

contact se renverse, jusqu'a plonger de 45° vers le Sud-Ouest; de Tautre

cole de la vallee, a i'oree de la foret d'Arc, il est de nouveau vertical, et,

pres de ce contact, Irs earoneults son/ ntylonitu/urs, mec nomhreit.v dehns d>'

Schistes Lustres. Rappelons que, plus au Sud, au col d'Elache, dans le mime

contact des Schistes Lustres etdu pays brianconnais, Marcel Bertrand a jadis

observe des lenlilles de quartzites, e'est-a-dire du Trias inferieur, ecrase

etlamine. A Test de Termignon, et a mi-chemin de Lans-le-Bourg, c'est
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encore le Trias qui apparail, en coupole, sous les Schistes Lustres : sur la

rive gauche de PArc, ce Trias esl forme de gypse; sur la rive droite, d'un

marbre gris bleu tres cristallin; le sommet de la voute triasique, tres sur-

baissee, surmontee par les Schistes Lustres presque horizontaux, montre
une mylonite de marbres blancs.

Colde la Chaux< v
Acles . — Les Schistes Lustres affleurent largement, un

peu a l'est du col de la Chaux-d'Acles, sous les baraquements du camp
militaire. On voit monter, de dessous ces schistes, un dome de calcaires

triasiques qui plonge periclinalement sous la serie cristallophyllienne, avec

intercalation locale, pres de l'observatoire militaire, d'une mince pellicule

de Malm lamine. Lecollui-meme, 011 passe l'ancien chemin mulelier qui va

des Acles a Mellezel, est ouvert dans les schistes et les gres du Nummu-
lilique brianconnais (Flysch), nullement metamorphiques. A TOuest, ce

Flysch s'appuie aux calcaires triasiques verticaux de FAiguille-du-Midi ; il

descend un peu dans le versant sud du col, de meme que les Schistes

Lustres; et il semble bien que, dans les prairies, au sud du dome calcaire

dont nous avons parle, Flysch et Schistes Lustres viennent se toucher. En
somme, la depression profonde et large, ou s'ouvre le col et 011 Ton a

installe le camp militaire, correspond a un synclinal des assises brian-

connaises, synclinal dirige du \ord au Sad, sur le bord occidental duquel
un lambeau de Flysch est conserve el qui contient des Schistes Lustres dans
*on axe et sur son bord est. Le synclinal se prolonge, au Sud, dans le vallon

de Bletonnel et jusqu'au dela du col de Laupon ; et nous avons decrit, dans

une Noteprecedenle('), le grand lambeau isole de Schistes Lustres qifii

contient pres de ce dernier col. Les Schistes Lustres, aux environs des Acles,

reposent, en somme, sur des assises brianconnaises tres diverses : Flysch,

Malm, calcaires du' Trias, gypses et cargneules du Trias. Et, dans leur

substratum brianeonnais, Failure lenticulaire esl la regie.

Passo delta Midaticra. — Au nord du col de la Chaux d'Acles, la surface

de contact que nous suivons est sensiblement verticale jusque pies de

Mellezel; puis elle se renverse el l'on voit les Schistes Lustres plonger sous

le pays brianconnais. Rappelons que, dans cette region, MM. Kilian et

Pussenot ont trouve, pres de ce contact, des assises a fossiles rhetiens. De
meme, au nord-est du col de la Chaux-d'Acles, la surface de contact se

renverse : les Schistes Lustres plongent, d'abord au Sud, puis au Sud-Ouest,

puis a I'Ouest, en concordance apparente et avec un angle moycn d'cnvi-

(') Pierre Tkrmif.r ot Wilfrid Kilian. Complcs r>'ti't"s. 1. lit. oj>o. p. ;;«.,
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ron 7o°,sous un vaste pays calcaire qui comprendlesmontagnesdeCharra,

des Grands-Bees, des Charniers et du Chaberton. Ce pays calcaire est

complexe. M. Pussenot y a trouve recemment plusieurs gisements de

fossiles hettangiens et bathoniens; le Rhetien y a ete signale en i9iopar

M. Franchi ; mais le Trias y domine. Au Passo della Mulatiera, les Schistes

Lustresdebutentpardesmarbresphylliteuxdont la cristalliniteest moindre

que d'habitude, e'est-a-dire on les phyllites sont plus finement ciislallisees

qu'elles ne le sont habituellement; d'autre part, les assises brianconnaises

les plus voisines du contact sont des calcaires lamines, reduits, par le lami-

nage, en plaquettes a surfaces luisantes. D'ou une similitude upparenic qui

a conduit a des confusions. En realite, les assises 011 Ton a trouve des fos-

siles, rhetiens ici, hettangiens ailleurs, bathoniens en d'autres endroits.

sont toutes en dehors du pays des Schistes Lustres et appartiennent toutes

au pays hrianconnais. Au contact, les assises ne sont pas partout les memes;

sur certains points, les plaquettes roses du Malm s'intercalent entre le

Bathonien, l'Hettangien ou le Rhetien, et la serie cristallophyllienne.

De Channe a la Cervevrette, par le (iondran. — Au sud-ouest de Cesanne.

le bord en question dessine un golfe profond vers l'Ouest, et le pays des

Schistes Lustres, represente ici par le massif de roches vertcs du

Ghenaillet, s'avance, quasi-horizontalement, sur le pays brianconnais

represente par les calcaires triasiques de Clavieres et de Mont-Genevre, le

Bathonien du Janus, le Flysch du Gondran, le Trias des Antes. Nous

avons, dans une Note precedenle ('
), expose sommairement les conditions,

evidemment anormales, du contact : fentire, dans le vallon de Gimonl,

montrant le Trias sous les roches vertes; zone de melange mvlom'tiqiie, au

meme niveau que cette fenetre, au sud-ouest du col de Bousson; presence,

au (iondran, entre Flysch et roches vertes, d'une ecaille de terrains si Hau-

liers.

/[aute-Cenrvn-Ur. — Au sud des Aittes et du Bourget, le contact des

deux pays se redresse de nouveau, et, comme au Chaberton, se renverse.

Sous les calcaires de la Charvie et de la Suffie, les Schistes Lustres

plongent, avec un angle moyen de 6o° environ. A la base des calcaires, il

y a du Lias et du Rhetien fossilifere a Fetal de breches sedimentaires

jaunes ( brec/ie du Telegraphe) : ce sont ces breches qui viennent au contact

des Schistes Lustres, mais leur epaisseur est extremement variable, de plus

<l«
i 100'" a zero. Dan- les Schistes Lustres, il y a des bancs de micaschistes,
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des lentilles de breches volcaniques du type Chenaillet. d'autres de serpen-

tine. Quelques mylonites, ca et la. dans le contact. Celui-ci redevient

allure, quasi-horizontale, qu'au Gondran.

Ainsi, snr ce parcours de ioo ,vin
, nulle part, semble-t-il. le contact des

deux pays n'a les caracteres d'un contact vraiment normal. Les Schistes

Lustres reposent, eomme indi/feretnmcnl, sur des etages tres varies de la

serie brianconnaise; dans celle-ci, Failure est lenticulaire; souvent, dans le

contact, il y a des mylonites, et meme des melanges de roches de» deux

pays. La continuity straligraphique devient de plus en plus improbable, et

la conception d'une nappe de Sc/u'ste.i Lustres surmontanl une nappe hrian-

{•onnaisc parait s'imposer de plus en plus.

Ol'TIQUE. — liepresetihition plt»u t »mph'upie d'un W/V/c dans I'espme.

Photo-stereo-syn these. Note de M. Louis Lumf; re.

Si Ton prend, a une echelle fixe, des negalifs photographiques d'une

serie de plans paralleles, equidistants ou 11011, d'un objet, en realisant cette

condition que chaque image ne represente que Intersection de Fobjet par

le plan correspondant, on pourra, en superposant les positifs tires des

negatifs obtenus, reconstituer dans l'espace Fapparence de Tobjet photo-

graphic-. II suffira pour cela que les distances des images positives soient

egales a celle des plans photographies affectees d'un coefficient corres-

pondant a 1'echelle adoptee.

U faudrait, pour obtenir une reconstitution theoriquement parfaite,

superposer un nombre infini d'images infiniment rapprochees, mais l'expe-

rience m'a montre que cette condition, evidemment irrealisable, n'est pas

necessaire pour donner a l'ceil l'impression de la continuite et qu'un petit

nombre d'elements suffit si, dans une certaine limite, chaque image

correspond, non pas a un plan, ce qu'il est d'ailleurs impossible d'obtenir,

mais a un volume focal determine. Ce volume focal doit toutefois elre assez

faible si Ton veut eviter les effets de parallaxe lors de la vision.

Si Ton tente cette realisation a l'aide d'un objectif possedant la plus

grande ouverlure relative actuellement possible, on constate que la profon-

deur du champ est encore beaucoup tiop grande.

Pour obtenir la reduction necessaire du volume local,
j

ai imagine deux

methodes basees sui les considerations suivantes":
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i un objectif a champ plan donnant du point P. situe sur

no image P . Si Ton deplace l'objoctif d'une quantite h, de

telle faeon que son axe reste parallele a lui-meme et. que ses plans princi-

paux soient maintenus immobile* dans l'espace, l'image P' viendra en P"

situe dans le plan-image conjugue du plan-objet contenant le point P.

rotation sur lui-meme, le plan-image, d'une quantite H telle que Ton

ait
j|
= _f f t la position de l'image du point P n'aura pas change par

rapport aux limites de ce plan. On demontre facilement qu'il en sera de

meme do tout autre point -itue dans le plan-objet conjugue du plan-image.

II n'en sera pas ainsi des points tels que P, situes en deca ou au dela du

plan-objet. A chaque distance <J de ce plan corresponds un deplace-

ment d' de la trace de Taxe secondaire correspondanl sur le plan-image

et la valeur de d' sera donnoe par la relation

/image du point P, laissera done

gueur d'.

sible, a donner au contraire a //

realisation
}

la surface sensible une trace de

aire le rapport -^ aussi petit que

valeur eiesee et a choisir / tres

iratique limitent le choiv de ces

5 peine d'etre conduit a employer

iurocs, adopter pour ~ une \aleur

ndeur), non plus que choisir /
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2 Soit (fig. 2) un objectif muni d'un prisme inverseur et donnant du
point P l'image P', p et p etant obligatoirement egaux, compte tenu de

l'elongation resultant de Interposition du prisme.

Si 1 on fait suhir a cet objectif un deplacement d'amplitude quelconque
en prenant la precaution de provoquer ce deplacement dans le plan de la

section principale du prisme et ce plan, ainsi que les plans principaux de

Fobjectif. restant invariables dans l'espace, la position P' de Timage <lu

point P n'aura pas change. Par contre, l'image de tout point sitae en dega

ou au dela du plan-objet subira des deplacements satisfaisant a la relation

enoncee plus haut. II suffira done, pour reduire le volume focal, de munir
Fobjectif de deux prismes inxerseurs dont les sections principals soient

^
d

A
r::::-V; B

H
•

;
g-, !

\^_

..J;:::::;!.,

meme en prenant 1

memes les sections

Ji A
' PM

// \\

^e et de deplacer 1'axe de

orincipales pendant le dep

Fobjeclif parallel

egalement paral

(') 11 resnlte de celt

fare d'etendue queleon

exemple, par rapport a

'*
r? !id" d'u! te /:;

J

toltl

qaeSr
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Pour appliquer ees considerations, j'ai construit tout d'abord l'appareil

suivant derixanl des conditions exposees en 2° et qui me paraissaient sus-

ceptibles de l'execution la plus simple.

Une planchette A {fig. 3) pom ant glisser dans son plan sur l'avant

d'une chambre noire photographique, est assujettie a se mouvoir de telle

facon quo ses cotes restent constamment paralleles a eux-niemes grace au

double parallelogramme articule BCDE, FGH1. Elle porle en son centre

un objectif muni de deuv prismes de Porro disposes de part el d'aulre

comme le montre la figure 4, la section principale du prisme ax ant etant

perpend icula ire a celle du prisme arriere et le tirage de la chambre noire

qui complete I'appareil etanl tel que la condition p = p' soit realisee. L'en-

semble esl monte sur des rails qui permellent de rapprocher ou d'eloigner

cet appareil de l'objet photographic pour le fiver dans les positions succes-

sives correspondant a la serie des plans choisis pour Fobtention des negalifs.

II suffit de deplacer la planchette porle-objectif pendant 1'exposition

pour troubler la definition des points ne correspondant pas kp =p' .

Ne disposant pas de pri-me- t.iilles d'une faeon correct*', les images que

j'ai obtenues ainsi n'elaient pas suffisamment bonnes et j'ai alors construit

I'appareil que represente la figure 5 realisanl les conditions enoncees en i".

Deux flasques presentant chacune une large ouverlure sont reliees par

des entretoises (non representees sut- la figure).

Ces flasques donnent passage a quatre axes A, B, G, D munis a chacune

de leurs extremites d'un bras de manivelle. Sur chacune des manivelles esl

fixe un tourillon et le rapport des longueurs des bias de manivelle avant

Le> quatre tourillons avanl son! engage- dans des douilles fixees sur

une platine portant Fobjectif, et il en est de memo des quatre tourillons

arriere qui, par Tintei mediaire de douilles, supportent une deuxieme
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platine a laquelle est fixe le corps arriere de la chambre noire. Les deux

platines sont reliees par un soufflet elanche a la lumiere^Enfin, Tun des

arbres porte une poulie par laquelle on peul, pendant l'exposition, imprinter

a tout le systeme un mouvement de rotation, grace au dispositif represent^

D'apres les considerations enoncees plus haut, on voit que toul poinl

situe en dehors da plan-objet conjugue du plan-image correspondanl au

rapport-, adopte donne, sur la plaque sensible, une trace circulate d'un

diametre d'autant plus grand que le point considere est plus eloigne du

plan-objet. En outre, le cercle de diffusion correspondant a Pouverture de

l'objectif ajoute son effet pour troubler la definition de ce point. Seui- les

points situes dans le plan-image conjugue du plan-objet se peignent avec

nettete.

L'ouverture angulaire des objectify que Ton peut employer permettrait,

en donnant a h une valeur elevee, de localiser I'etendue de nettete en pro-

fondeur a un volume tres reduit, mais l'experience prouve qu'on ne peut

guere depasser, pour la circonference decrite par l'objectif. un diametre

superieur a 8omm , sous peine d'obtenir, lots de la synthese par les image-
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positives, une sorte d'anamorphose conique alterant completement l'appa-

rence obtenue. Cette anamorphose semble due a ce fait que, pour une

definition donnee, le volume focal est plus grand pour les points situes

au-dela du plan-objet que pour ceux qui se presentent en deca de ce plan.

Quoi qu'il en soit, si Ton choisit des valeurs convenables pour les divers

elements, l'appareil conduit, en employant un objectif a grande ouverture

relative, a des resultats qui paraissent interessants ainsi que Ton peut en

juger par l'examen des specimens qui accompagnent la presente Note.

HYDRAULIQUE. — Utilisation de la foice des inarees et du choc des myites

de la mer. Xote de MM. II. Parenty et G. Vaxdamme.

Comme suite a une \ote de M. Ci. Bigourdan (') sur 1'utilisation de la

force dos marees par l'entrcmisc d'un volume d'air comprime dans urn-

cloche qui se remplit graduellement par l'eau de la mer monlante, nous

decrirons un moyen d'utiliser. en dehors du flux, le choc des vagues et de

fournir ainsi de grandes quantiles d'air, alternalivemont aspire et corn-

prime a d'assez fortes pressions. L'air comprime est emmagasine a mesure

qu'il est produit dans des appareils accessoires appropries.

Ce procede, actuellement soumis a des experiences, eomporte la cons-

truction en ciment arme d'une ou plusieurs batteries d'alveoles parallele-

pipediqu<'s plats et longs, disposes par couches horizontales, en columbaire.

sur toute la hauteur de la maree. Chacun de ces alveoles est divise en deux

compart iments inegaux communiquant parun large tube inferieur toujours

noye. Le compartiment anterieur. le plus petit, est muni a l'avant d'un

seuil qui y relient une lame d'eau. <-t d'une lenetre verticale qui recoit le

choc horizontal de la vague; le compartiment posterieur. le plus grand.

limite un matelas d'air que sa pression expulse par une soupape equilibree

pour une pression determinee. et qui se renouvelle aux depens de l'atmo-

sphere. a travers une autre sou.pape. pendant Inspiration due au retrait de la

vague.

C'est en definitive, le jeu d'une pompe aspirante et foulante ou d'une

presse hydraulique dont, en dehors des soupapes, l'eau de mer constitue

tout le mecanisme et fournit les pistons. La pression de Fair comprime
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par le choc des vagues peut atteindre 2 kg et 3kg , ce qui permet de l'utiliser

directement cnde nombreux mecanismes {fig. 1 ).

Au moment du reflux ou du relrait des vagues, un effort de succion

s'exerce en sens inverse de la poussee precedente, et ce retour de Fair sous

Les installations seront edifiees en des points du rivage ou les mouve-

ments des vagues sont importants.

Sans nous attarder sur la convenance de regulariser Taction variable

des marees et du choc des vagues par des reservoirs, accumulateurs et

autres volants, nous indiquerons que dans la construction des lunnels

sous-marins. ce procede fournirait a la fois la force motrice des outillages de

percement et de transport des materiaux et Iteration des galeries {jig. 2).

Sur tous les rivages, il donnerait a certaines heures la force et l'eclairage

et a d'autrcs heures la constitution d'une reserve de glace pour la peche.

ELECTKMS.

Par l'unanimitedes 3$ suffrages exprimes, M. A. LACRoixestelu membr
du Conseil de la Fondation (uric

(,oi;i;i-:m>om>.\m:i:.

M. C11. Marie adresse \r Rapport general du Co/nite international des

Tables annuelles de constantes etdonnees numeritfiies de ehimie, dephysique et

de technologic pour I'(inure 1 r > : <).

MM. Albert Robw, Eugene Simon, A. Trillat prient l'Academie de

les compter au nombre des candidats a la place vacante par le deces de

M. Adolphe Carnot.
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MECAMQUE. — S//r K710

invariable de gaz en circuit ferme. Note

sentee par M. Hateau.

On sait les importants avantages que 1

sente theoriquemcnt sur le mode isothermic

des appareils, rapportes a leur puissance, i

fortes proportions, a cause de la quantite

merae masse de gaz est capable de vehiculer. Mais pratiquemenl les com-

pressions adiabaliques conduisent a de tres grandes variations de tempera-

ture, des que les degres de compression atteignent a des valeurs d'u-ag^

interessantes.

S'il etait possible de fairevarier la pression de l'atmosphere danslaquelle

respire un compresseur fonctionnant adiabatiquement, le travail par tour

serait direct ement proportionnel a la pression d'aspiration pour un rapport

volumetrique de compression donne, c'est-a-dire pour un ecarl donne des

temperatures extremes du fluide gazeux. La compiression adiabaiique a des

taux relativement faibles deviendrail alors susceptible duplications inte-

ressantes : plus la pression serait elevee, plus une transmission pneuma-

tique, par exemple, pourrait utiliser de faibles taux de compression en

restant capable d'une meme puissance.

Pour crecr cetto atmosphere artificielle, on seta oblige pratiquement de

limiter I'espace oil la transmission respirera. Le rapport votemetrique exis-

tant entre cet espace et les canalisations de refoulement, reliant compres-

seur el recepteurs du groupe, aura alors une repercussion sur le fonclionne-

ment general de la transmission des que ce rapport cessera d'etre ties

grand. Nous verrons que sa valeur finie, designee par K dans les conside-

rations qui vont suivre, esl absolument caracteristique d'une transmission

donnee.

Supposons creee cette atmosphere nouvelle. A loute pression initiale de

charge donnee, regnant au repos dans tout l'espace limite on le cycle des

transformations sc ferme, correspond une masse d'air bien determinee qui

y aura etc <>mmagasinee au prix d'un certain travail. Une des conditions

essentielles du fonclionnement judicieux d'une transmission dans cette

atmosphere artificielle esl alors la conservation de la masse d'air initiale-

mmt fournie. On devra done s'attacher, d'une part a rendre les fuites aussi

faibles que possible, d'autre part a les compenser avec la rapidite et
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la precision les plus grandes. (Test cc que ^application de Tune des lois qui

regissent les transformations adiabaiiques, ou pratiquemenl polylropiques,

d< i cette masse <;azeuse permettra d'assurer.

L'espace ou respire la transmission s'appellera dans la suite « capacite ».,

y compris ses canalisations. Le compartiment dans lequel le compresseur

refoule, et duquel le recepteur admet, avec ses canalisations, s'appellera

« reservoir ».

On concoit d'abord que le rapport des vitesses du compresseur et du

recepteur n'est bien determine el stable que s'il correspond a Tidentite

necessaire dans l'unite de temps des debits-masse aspire d
T

un cdle et

eehappe de l'autre, quel que soit le regime.

Nous supposerons que le couple a l'arbre du compresseur est sensible-

ment constant (la vitesse de l'arbre pouvant varier) et que la distribution

du recepteur est invariable, c'est-a-dire que le degre de detente dans ses

cylindres es! fixe. A partir de l'etat
#
de repos, ou la meme pression regne a

la capacile et au reservoir, metlons le compresseur en mouvement tandis

que le recepteur sera soumis a des couples resistants variables enlre des

limites fixes. Au debut, le travail du compresseur est utilise a etablir une

chute de pression croissanle entre les deux compartiments par diminution

de la pression et de la masse du gaz contenu a la capacile, et par augmen-

tation simultanee des masse et pression au reservoir. Cette chute part de

zero et croit jusqu'a atteindre le chiffre pour lequel la resistance du recep-

teur est vaincue. Puis le regime de Fidentite des debits-masse s'etablit et se

maintient en meme temps qu'un rapporl de vitesse constant entre les deux

elements. Lorsque le couple resistant varie, un nouveau regime s'etablil

par variation continue de l'etat des pressions et des vitesses jusqu'a nouvel

equilibre.

L n des resultats industriels nouveaux auquel Fetude purement theo-

rique de la machine nous a conduits, est que le travail par tour au compres-

seurpa s- par un maximum au roisinage duquel il se lien/ stir un long palier,

palii niaur auquel il arrive d'autanl puts rite, cest-d-dirr pour des Unix de

compression a"aidant plus Jaiblcs que la raleurde K est plusfaible. On pourra

done entralner le compresseur par un moteur a couple constant, puisque

le travail par tour sera sensiblement uniforme autour d'un maximum sur

une longue echelle de variation de la chute des pressions. Comme, d'autre

part, on peut arriver a ce palier pour des taux de compression faibles, la

transmission pourra utiliser pratiquement des transformations aussi voisines

qu'on le voudra deTadiabatique. A tous les regimes correspondront ainsi,
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tandis que le couple moteur au compresseur restera sensiblement uniforme,

des pressions ei des temperatures dans chacun des compartiments, dont les

valeurs seront caraclerisliqu.es d Jun etat donne, c'est-a-dire du couple resis-

tant considere.

Cependant nous avons fait implicitement l'hypothese que les quantiles

d'energie fournies et depensees dans le groupe, pendant un laps de temps

determine, etaient egales. Cette hypothese n'est rigoureuse, en admettant
* que Ton puisse eviter toute fuite de calories a 1'exterieur et tout echange a

l'interieur des compartiments, que pour un rapport de compression au

compresseur egal au rapport fixe de detente au recepteur. Ce regime est,

par image, celui que nous appellerons la « prise directe ». De part et

d'autre de la prise directe. la transformation de Fenergie sera incomplete.

En « multiplication », ii y aura detente prolongee, mais l'echappemenl

deviendra couteux; en demultiplication. il y aura detente incomplete. Au
total, il y aura de ce fait, pour tout regime, sauf au regime de la prise

directe, variation systematique de ce que Ton peut appeller Tenergie

interne moyenne de la masse gazeuse en circuit; mais cette variation sera

faible, et il parait aise d'y parer par Tapport judicieux au recepteur ou au

reservoir, et la fuite voulue au compresseur ou a la capacite, de calories en

petite quantite.

En resume, on realise par ce procede des transmissions a puissance

constante, c'est-a-dire donnanl, avec les motcurs a couple constant, la solu-

tion du changement de vitesse progressif, automatique et continu. Ges

transmissions pourront avoir un rendrment eleve et un encombremenl tres

reduit. Application possible : traction ferroviaire par moteurs a hydro-

carbures.

ASTRONOMIE. — Sur une noiweUe etnile variable >-ourlc pvriode.

Note d.- M. A. Dax.tox, presentee par M. B. liaillaud.

Au cours d'une elude que je poursuis actuellement a 1 Observatoire

Strasbourg sur la Nova du Cygne 1920, et dont les resullats seront pah

ulterieurement, j'ai ete conduit a faire un millier de mesures photo

triques sur les etoiles de comparaison, en vue d'etablir line echelle

lumiere aussi etendue et coherente que possible. Des le debut de ce trav

resuitats differant sensiblement d'un jour a I'autre, tandis que pour la
[
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part, l'ecart moyen des mesures ne depassait pas om ,o4. J'ai continue a

suivre lcs etoiles presumees variables, et les observations sont aujourd'hui

en nombre suffisant pour qu'il me soit possible d'annoncer des maintenant

des resultats positifs concernant Tune d'elles, Tetoile d Cygne dont la posi-

tion pour 1920 est a = i9 !l 48m 37
s
,3, = 52°47'i 1

'.

I. Vetoilc d Cygne earie de la grandeur 5, 16 a la grandeur 5,36. Ces

valeurs sont rapportees aux etoiles suivantes. La colonne HI! renferme les

magnitudes d'apres la Revised Harvard Photometry, la colonne D fournit les

magnitudes que j'ai adoptees d'apres l'ensemble de mes mesures.

a variation est a courte pert'ode, et le passage du maximum au mini

u vice versa peut etre observe au cours d'une meme soiree,

.'ensemble des observations est represenle par une courbe de lumier

e de 3 Lyre, dont voici les elements :

Celte courbe represente l'ensemble des mesures avec une erreurmoyenne

de o'",o)G, precisemenl egale a celle des comparisons des fondamentales

entre elies. Elle est done aussi satisfaisanle que possible. La periode resulte

d'un intervalle total de 48 periodes dont le commencement et la fin sont

fixes a une demi-lieure pres : Terreur sur P peut done atieindre une ou

deu\ minu!e>.

Toutes les mesures ont ete faites au photometre de Zollner de l'Observa-

toire de Strasbourg. Etant donnee la faible amplitude de la variation

(om ,2), il eut ete difficile de la constater a 1'ceil nu, par la metbode des

degres, el d'obtenir rapidement la courbe de lumiere. On pourrait d'ail-

leurs augmenter encore la precision du photometre par des ameliorations

que suggere son emploi, et qui rendraient les plages plus uniformes et plus

semblables.

On connait une vinglaine d'etoiles du type
fi
Lyre, la pluparL inferieures

a la 8 e grandeur. L'etoile d Cygne sera la quatrieme des etoiles de ce type

visiblcs a Tuil nu. A ce titre, sa decouverte est interessante, car son elude



SEAXCE DU 8 NOVEMBRE 1920.

spectroscopique doit apporter des precisions nouvelles sur celle class<

variables, dont les raies presentent des particularity encore inexpliqu

Mallteureusement, rObservatoire de Stras

entreprendre l'etude spectroscopique de la

pecuniaire important sera necessaire pour 1'adapter a ce genre d'etudes,

actuellement parmi lcs plus importantes de l'Astrophysique. Pour Finstant,

je dois me borner a signaler I'etoile d Cygne, it ['attention des astronomes

acluellement plus favorises.

PHYSIQUE. - A p-opos (Tun articled* M. Irving Langmair el dun articled*'

M. R.-W. Wood. Note de M. L. Dcnoyes.

Dans un Memoire sur Vevaporation, la condensation et la re'J/e.iion des

molecules, et le mecanisiae de Vadsorption (') M. Irving Langmuir s'exprime

ainsi : « Par souci de Inexactitude historique, je dois appeler Tattention sur

le fait que la propagation rectiligne des molecules dans lc vide, que Wood
et Dunoyer (Comptes rendus, t. 152, 191 1, p. J93) ont decrite, est depuis

longtemps familiere aux fabricants de lampes a incandescence... ».

Les circonstances m'ont empeche de connailre ce Memoire a l'epoque o

il a paru. « Par souci de Texactitudebistorique », je demande la permission

de faire remarquei que la Note aux Comptes rendus citee par M. Langmuir

celle Xote, j'ai etudie le pbenomene en (piestion dans plnsieurs publica-

tions (>).

Ges recbercbes onl ete reprises par M. R.-W. Wood, en 191"). Si les

il s'agit, il fa ut croire qu'on n'etait guere maitre de le prod nice a volonte el

de l'etudier, car, dans le Memoire que cite M. Langmuir, M. Wood
s'exprime ainsi

(
3

) : « II y a liuil ou dix ans, j'ai fait quelques efforts pour

realiser ce qui peut etre appele un gaz a uno dimension— Comme aucun

resultat bien defini n'a ete obtenu, il est inutile de rapporter les details de
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sion en vaporisant du mercure dans un tube dont une partie etait refroidie

par de I'acide carbonique solide, rnais ces experiences donnerent des resul-

tats negatifs. Les tres interessantes observations de L. Dunoyer sur la

formation de depots de sodium metallique nettement definis, depots dus a

un flux de molecules a travers le tube, m'a conduit a repeter mes anciennes

experiences avec le mercure. »

« M. Dunoyer m'a fait ressortir la necessite d'employer un vide tres

parfait et, apres une ou deux experiences, je n'ai eu aucune difficulte a

observer le phenomene avec le mercure.... » Tout en remerciant M. Wood
de linteret qu'il a bien voulu prendre a mes experiences, je regrette qu'il

n'en ait pas cite la reference bibliographique. Peut-etre Terreur de

M. f . « r

!

l; i 1 1 1 ! i r en out *'•(<• rendue moins facile.

; NAMI il'l .
- [jiphrnlioii (In jirim-iiic sir < 't/r/tnf-f 'hitisi n.s ttit.r oiuies

de choc des solides elastiques. Note (') de M. E. Jouguet, presentee

par M. L. Lecornu.

I. Nous nous proposons de rechercher ici les conditions que le principe

de Carnot-Clausius impose aux ondes de cboc dans les solides elastiques

quand ces ondes propagent des discontinuity qui ne sont pas trop fortes.

Nous ferons cette recherche en supposant que 1'elal i, ou se propage par

onde de choc l'etat 2, esl homogene et isolrope. Nous choisirons cet etat 1

pour elal initial et nous prendrons I'axe des ,r normal a la surface de l'onde

a l'origine. Des lors on a, en se releranl aux equations (1) d'une Note pre-

cedent (*) :

f t;^ *£=* ^= A
>

II. II faul d'abord remarquer que la courbe C, definie dans notre prece-

L'etal initial elanl homogene et isotrope, Tenergie interne U ne depend

(») Seance du 2 novembre .920.

(-) Camples retulus, t. 171, 1910, p. ;S,,.
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£ et des y que par l'inlermediaire des expressions

Et, par consequent les equalions (2) de notre precedente Note s'ecrivcni

«„ ! '" [S -SI*
'

1 :-\%^ s ,fiW) s ..

Klles ne contiennenl, comme variables, que k, cr, / et £--r-/r. La

courbe z qu'elles definissenl degenere en une figure composee :

i° DeFaxedesar;
2 D'une surface de revolution autour de Ox.
III. Supposons maintenant que Fonde de choc ne soit pas trop forte et

conservons seulement les premiers termes du developpement de U. Tenons

compte de (1) et arre tons-nous au quatrieme ordre en — • • » il vienl

Les coefficients //

de voir que A', u', v

rieure du i3 septeml

' sont re]

par les r<

( {ft
)"'

to sont des fo

Nations

nctionsdeS. llestfac

,
pi, v d'une Note an!

L'expression (3) de U peut etre utilisee pour etudier les ondes de choc

-presentees par des points de € voisins de Porigine.

IV. Prenons d'abord une onde de choc representee par un point Pvoisin
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de l'origine sur l'axe Ox. Soil

le carve de la celerite des ondes longitudinales d'acceleration. Au point P,

k = k -h £ et la premiere equation (2) donne

rs^3yj.

D'autre part, la formule (3) de notre precedente \ole donne

dS 15! 04 £» > /••'

Le principe de ( iarnot-Clausius exige que a soit positif. D'ou les conse-

quences suivantes :

i° £ est positif et par suite l'onde de choc a une celerite superieure a

l'onde d'acceleration :

2 Les seules ondes de choc compatibles avec le principe de Carnot-

Clausius sont cellos ou/a le signe de /.

Ces resultats concordent avec ce qui est deja demontre pour les ondes de

V. Prenons maintenant un point Q situe au voisinage de l'origine sur la

surface de revolution qui constitue la seconde partie de Z.

Soit k
t
— '

'

le carre de la celerite des ondes transversals d'accele-

ration. Au point Q, k = k
t
-hs et les equations (-2) donnenl

(4) / ^=_pjL_(^ A*).

D'autre part. ATI vaut 6/(y/2 -h tyg* + +A2
), ce qui, par (4), esl du

quatriemo ordre. Le calcul qui a donne la formule (3) de notre precedent*

Xote et qui a ete fail au qualrieme ordre pres est done a reprendre en negli-

geant simplement le cinquiemc ordre. On trouve alors que la formule (3)
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Supposons, pour fixer les idees, X'-f- ui'> o. Des lors :

1" En verlii de (4), £ est negatif et l'onde de choc va moins vite qu<-

l'onde transversale d'acceleration:

2 En vertu de (5), cette onde esl compatible avec le principe d<- Carnot-

Glausius si to > - *
,, , incompatible avec lui si to < - .,

^
.

ELECTRICITE. - Indications anormalcs fournies par Irs radioe/ironiometirs

avec les rayons X tres penetrants. Note de M. R. Biqu.vrd, presentee par

M. J. Violle.

Dans les applicalions radiourapliique> ou radiotberapiques des rayons X,

on emploie frequemment pour evaluer la penelralion moyenne ou durele

des rayonnements le radiochromometre de Benoit ou ceu\ de Ropiquet, de

Belot et deW alter, qui n'en son! que des variantes de construction, et dont le

principe commun repose sur le fait que le rapport entre les epaisseurs d'alu-

minium et d'ar-ent ayant meme absorption apparenle, au^mente avec la

penetration moyenne des rayonnements.

Cette penetration est ainsi evaluee par Tepaisseur en millimelres (degre

Benoit) d'une lame d'aluminium telle que la fraction du rayonnement qui

la traverse produise sur une plaque pboto-raphique ou un ecran fluorescein

une action equivalents a celle de la fraction transmise a travers un.- lame
d'argent de o,mn

, 1 1

.

Les cltifTres de durete Benoil que Ton oblient avec les ampoules a iraz

ionises varient de 3 a 7,5.
Or on a etc surpris de conslaler, au debut deTemploi des ampoules Coo-

lid^e, que malure I'application de lensions moyennes attei^nant op 000 volts,

et par consequent bien superieures au maximum des lensions supportees

pratiquement par les anciennes ampoules a gaz ionises, soil 60000 a

70000 volls (16"" a 2o cl" d'etincelle enlre poinles), on n'oblienl jamais de

de^re Benoit superieur a 7. Au contraire, l'elevation du voltage d'alimen-

tation de Tampoule au-dessus de 70000 volts (20'" d'elincelle) abaisse le

de^re jusqu'au-dessous de 7, de meme que la fill ration a travels des

epaisseurs croissantes d'aluminium des rayonnements emis a ces tensions

elevees.

Cependant on a reconnu, d'autre pari, et en particulier par les expe-
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riences de Rutherford et Barnes (
' ), que la penetration moyenne des rayon-

nements emis par l'ampoule Coolidge, mesuree par le coefficient de trans-

mission dans l'aluminium, croit constamment, d'une part avec la tension a

laquelle est alimentee l'ampoule, d'autre pari avec la selection resultant du

passage dans des epaisseurs croissantes de metal.

Les rayons provenantd'une ampoule Coolidge alimcnlee sous q5ooo volts,

filtres a travers i8mm d'aluminium, ne perdent plus que 6 pour ioo de

leur energie par millimetre d'aluminium traverse, alors qu'avec les am-

poules a gaz ionise, ['absorption la plus faible constatee dans les memes

conditions etait de i r pour ioo (Guilleminot).

On esl done amene a mettre en cause le principe de l'appareil de Benoit,

<i en em-t, nous avons reconnu que ce principe nVsl pas valable dans

I'etendue entiere de la gamme des rayonnements V, le rapporl d'equiva-

lence —»'
passant par un maximum pour decroitre ensuite

quand la penetration augmente.

Nous avons mesure pour le rayonnement d'une ampoule Coolidge ali-

mentee par un transformaleur a noyau 1'erme a unc tension moyenne

d'onde, de 88000 volts (i6im d'etincelle enlre poinles) les transmissions a

travers un nombre croissant de lames d'argent de o"im,n, eta travers un

nombre croissant de lames d'aluminium de i"
iin

.

De la courbe de transmission obtenue pour l'aluminium, on a deduit

Tepaisseur equivalente aux lames d'argent successives. devaluation

comparative des rayonnements transmis etait faite par la methode lluoro-

iuetrique de Guilleminot. On a obtenu les resultals suivants :

penetration de plus en plus elevee, puisque la quatrieme lame

> v\ Rusnkh. t'l,il»K„iihic>il \l-tx>-izin-\ i*)i5, n" ITT, p. 30

1
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transmet^ = 62 pour 100 du rayonnement issu de la troisieme, alors qu

la premiere lame ne transmet que 23 pour 100 du rayonnement initial. L

courbe de transmission dans Faluminium montre aussique le 25c millimetr

transmet g3 pour 100. alors que le premier ne transmet que 67 pour ioe

Onant aii degre qu'indiquerait l'appareil Benoit pour les rayonnement

trausmis a Iravers les lames successives d'argent, il serait evidemment :

II y a done deeroissaucenetle du rapport de Benoit.

JVailleurs n constate que, pour les rayonnements emis a parlir de

60000 volls moyens (i6cm d'elincelle) et quelle que soit l'ampoule gene-

ratrice. les indications du radiochromometre cessent d'augmenler d'une

toaniere appreciable.

Cet appareil ne pent done donner dedications utiles quand les ampoules
sont alimentees au dela de cette tension, et en particular dans leur emploi
en radiotherapic penetrante, ou on la depasse generalement. Son emploi

doit rtiv limito mi K rayons de pen el ration moyenne ou faible tels que ceux

utilises en radiographic medicale ou en radiotherapie superticielle.

ELECTRochimie. — Spec/res d'etincede dtl mercure. du euivre, du zinc et du

ihnUiurn dans I ' uUraeiolet extreme. Note de MM. Lfiox et E, g£xe lti.o, h,

presentee par M. Villard.

T. Mercure. — Le spectre d'etincelle du mercure est riche en raies dans

la region de Schumann. II a fait l'objet des importantes recherches de Lyman

.

qui a determine, au moven d'un spectrographs a reseau, les longueurs

d'onde de 86 raies du mercure entre 187% 7 et 1269,7 U. A. La precision

des mesures de Lyman atteint o.3U. A. et un certain nombre des raies

niienses ipfil donnc peuvcnl jouer le role de raies-etalon . Nous nous
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d'etincelles metalliques dans l'ultraviolet extreme ('). II nous a paru

important de completer les resultats de Lyman en mesurant les longueurs

d'onde de nombreuses raies du mercure, d'intensite plus faible, qui

semblenl diftlciles a obtenir au reseau, mais qui apparaissent regulierement

sur l<*s clicbes de notre spectrographs a prisme. Les cliches ont ete obtenus

en employant comme electrodes les amalgames de cadmium et de sodium.

La liste suivante fait connaitre, entre i65o et ifoo U. A., 36 raies nouvelles

du mercure. La premiere colonne contient les longueurs d'onde trouvees par

nous, la seconde contient les longueurs d'onde publiees par Lyman. Les

nombres places entre parentheses sont des longueurs d'onde des raies de

Lyman qui ont servi de base a nos calculs.

— Le spectre d'elincelle du cuivre a ete etudie par Handke

2 U. A. \ous avons retrouve la plupart des raies intenses do

i iin certain nombre de raies faibles. Le spectre du cuivre

liner par un groupe de quatre raies caracteristiques situees

limite atleinte par Handke. Le Tableau suivant contient 1^

re 1784,8 et 1 543,ol .A. A partirde 1661,2.

elles,sauf 1602,1, 1642/1 et i5q>,6.
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111. ZjW. — Le spectre d'etincelle du zinc s'etend beaucoup plus loin

que celui du cuivre dans Tultraviolet extreme. II a ete niesure par Saunders
jusqu'a i6o3,og et par Handke jusqu'a 1632,9. Keeemmenl," Millikan la
prolongej usque vers 1200 U. A., sans pretendre donner dans la mesure des

longueurs d'onde plus que des valeurs d'indication. Le Tableau suivant

fait connaitre le resultat de 110s mesures entre i85o et t 4/4.5 U. A.
II contient une dizaine de raies qui n'ont ete mesurees jusqu'ici ni dans le

spectre d'etincelle ni dans le spectre d'arc du zinc.
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IV. Thallium. — Le spectre d'elincelle du thallium n'a pas ete etudie

jusqu'ici. II nous a fourni des raies qui coincident souvent avec les raies d'arc

observers par Mac Lennan. Le Tableau ci-dessouscontient toutefois 1 3 raies
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CHIMIE PHYSIQUE. — A propos de la determination du nombre des constituants

independants. La regie de M. Dubreuil; Vaction de I'eau sur un melange de

sets. Note de M. C. Raveau.

I. La regie que M. Dubreuil vient cTenoncer (') entraine cette conse-

quence : « Le nombre des constituants independants est au plus egal au

plus petit des nombres K. ou n, c'est-a-dire des corps simples composants

ou des especes chimiques qui forment le systeme. »

Gibbs(2
) aecrit : « Le nombre des composants (

s
) sera tantot plus grand,

tantot plus petit que celui des elements chimiques en presence. Par

exemple, dans Pequilibre d'un systeme renfermant de l'eau, avec de Phy-

drogene et de Toxygene libres, il faut considerer dans la partie gazeuze (*)

trois composants distincts. »

II. Comme beaucoup d'autres auteurs, M. Dubreuil indique que, dans le

cas de la dissociation de HI par exemple, il faut tenir compte du fait que

H 2
et P libres sont en quantites equimoleculaires. Cette condition rocluit

d
7

une unite le nombre des constituants independants. Par contre, pas plus

que ses predecesseurs, M. Dubreuil n'explique pourquoi, dans le cas (ideal)

de la dissociation de CO' Ca, on n'a pas a exprimer que CaO et CO 2 sont

soumis a la meme egalite.

11 reste done que Ton doit, apres examen, tenir compte des relations qui

influent sur la variance et negligee les autres
(

5
). C'est ce que va mettre en

relief I'exemple suivant ou,admettant la valeur de la variance, on a cherche

a calculer le nombre des parties dislinctes du systeme.

(') Comptes rendus, t. 171, 1920, p. 720. La phrase citee se trouve dans

tioa plus etendue, au Bulletin de la Societe chimique de France, 4
e s

P. 809.

(
2
) Equilibre des sysUmes chimiques, traduction Le Chatelier, p. i5-i6

(
3

) Ge sont les constituants de M. Dubreuil.

(*) Gibbs neglige ici la solubilite de 11* el O 1 dans lean.

(*) N'oublions pas de plus qu'on ne peut raisonner qu'en partant des 1

Miivantes
: i<> a une temperature et sous une pression donnees, on sait i

trailee
;
2° Pequilibre entre C0 3 Ga. CO*, GaO est independent des masses er
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HI. M.Rengadp(') a eturlie experimentalement et soumis a TappHration

de la regie des phases Taction de I'eau sur un des deux melanges NO 3Am
et NaCl ou NO'Na et Am CI, qui renferment les memes ions. Examinons

la question a priori.

Le point f'ondamental est celui-ci : Des deux couples compleme/itaires, run

est moins stable que /'autre; il t<nd a subjr la double decomposition. Cette

tendance se realise des qu'on humecte d'une trace d'eau, qui joue le role

de catalyseur.

Partonsd'un melange des sels du/>re/m'er,o///?/e, N0 3Am +£NaCI(A-<i)
et traitons-le par un peu d'eau. S'il se trouve que ce couple est instable, il

donne lieu avan I tout a la react'

NO'Am + NaCI -* NONa+AmCl

etNaCl disparait totalement. (Test ce qu'a constate M. Rengade et c'est

a peu pres le seul appel qu'i soil necessaire de faire a i'evperience.

Eu etudiant la composition du melange solide en contact avec la petite

quantity de dissolution formee, M. Rengade a reconnu que les trois autres

sels v figuraient. Geci n'est pour nous qu'une verification.

Un resultat d'analyse quantitative etait egalemenl certain : la partie dis-

soute peul etie consideree comme la somme de quantites des trois sels

solides presents. En ell'et, la formule global.- d'un melange quelconque des

quatre ions peut, toujours et d'une seule fagon, etre representee par la

somme de masses de sels composant Tune des deux triades :

(I) NO»Na, AmCl, NO 3Am;
(II) NO*Na, AmCl, NaCl.

Or la formule (I) convient an cas ou Ton a ajoutc assez d'eau pour dis-

sotidre la totalite du melange. Si la formule (II) pouvait represenler celui

ou la quantite d'eau est petite, il en resulterail cette consequence absurde:

lution qui, en presence des trois sels (I), contiendrait seulement les deux

premiers.

Enfin les solubilites respectives de AmCl, NO'Na, NO 8Am ont des

(') Sur la purification des sels par claircage ou par crislallisuiion fmctwnnee

(Comptes rendu*, t. 165. igY% p. 237 ). Un Memoiie plus etemiu, Etude d'une

double decomposition saline reversible {Rev. gen. ,le$ Sciences, t. 2», IQ'7' P* &9)'

contient la description d'expe. iences execuiee> a cliaud donl la signification u,e par»lt

irop douteuse pour qu'il me soit possible d'en faire eial.
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valeurs croissantes tres differentes. C'est done sans etonnement que nous

voyons les quantites des trois sels dissous se succeder dans le meme ordre.

[/addition progressive d'eau aura alors pour premier effet de dissoudre,

sans changement de litre de la solution, NO 3 Am, NO'Na, Am CI. Si k

est suffisamment petit, e'est-a-dire s'il y a un grand exces de NO' Am,
alors N0 3 Na sera dissous le premier et Ton aura des solutions de titres

variables en contact avec NO'Am, AmCl jusqu'a ce que Fun de ces deux

sefs ait ete a son tour complement dissous. Si (je complete ici'M. Ren-

gade)£ a des valeurs suffisamment grandes (> 0,7 a 16 ), c'est aucontraire

NO 3Am qui passera d'abord totalement en solution.

On peut, mutatis mutandis , repeter presque tout ce qui precede pour les

cas ou il y a exces de NaCl(£>i). Dans une experience restee inedite,

M. Uengade a verifie que,seul, NO 3 Am solide ne subsistait pas en presence

de la solution des trois autres sels. Ici, le peu de difference des solubilites

de NaCl et AmCl isoles interdit des previsions aussi completes que prece-

demment.

Si enfin k = i f la double decomposition fournit molecules egales de

NO s
?Sa et AmCl. En presence de ces deux solides, qu'elle dissout seuls,

la solution a une composition parfaitement determinee, qui serait exacte-

ment la meme si Ton etait parti d'un melange en proportions quelconques

des deux sels du second couple, NO'Na -h I'Am CI.

Ainsi les phenomenes sont tout differents suivant le couple dont on part.

Dans un cas, on obtient d'abord une solution determinee en presence de

trois sels, dont deux sont toujours N0 3 Na, AmCl, ensuite des solutions

de titres variables en presence de deux sels, puis d'un seul. Dans Tautre,

deux sels au plus, N0 3 Na, AmCl, sont en equilibre avec une solution

determinee et Tun quelconque d'entre eux avec des solutions de composi-
tion variable.

Le premier cas est l'equivalent du cas le plus general 011 Ton partirait

de trois ou quatre seis. Le second cas esl toujours particulier; la composi-

tion de la solution revele toujours le melange dont on est parti.

IV. L 1

application de la regie des phases conduit a des considerations

toutes differentes. Envisageant d'abord au sein du liquide une ;

reversible dont Texperience ne fournit aucun in< lice , on part de Fe xistence

de quatre sels, dont trois independants. Admet I. Hi!t alors com me evident

que la composition d'une solution en presence .Tin ) grand exces c!e solide

est determinee uniquement par la temperature et la
]

oression, on en conelut

que, « de toute necessite » et duns tons les eas, cetl:e solution est en pre-
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sence de trois sels, ce qui est vrai seulement quand on part du melange de

N0 3 AmetNaCl.
En fait, le nombre des constituants independants qu'il faut introduire

dans la formule de Gibbs est 4 dans un cas, 3 dans ('autre, mais on ne le

sait que quand on s'est rendu un compte exact de ce qui doit se passer.

CHlviiE ORGANfQUE. — Deshydratation catalytique de Valcool amylique

de fermentation. Note de M. J.-B. Senderens, presentee par

M. G. Lemoine:

I. On sait que l'alcool amylique de fermentation qui bout de 129 a i32°

est un melange d'alcool isopropylelhylique (le plus abondant) et d'alcool

methylethylethylique. Ces alcools se deshydratent au contact du chlorure

dezincetdes auteurs semblent encore admetlre que cette deshydratation

donne, conformement a la theorie,

{a) £jp/^H-CH«-CH»OH = ^3^)CH-Cll=zCIP-f-H 2 0,

(6)
ch,-^>ch-^oh = CH3-^;>cJc^+ Lo.

Aicool methylethyletbylique. Methyl
2
butene, ( Methyleihylethylene).

En realite, le produit principal de la deshydratation de l'alcool amylique

de fermentation par le chlorure de zinc est le trimethylethylene

^JJ^C = CH - CtP (methyl 2 butene 2 ). D'apres Wischnegradsky, qui

a le mieux etudie la question, cette deshydratation fournirait 5o pour 100

de tnmelhylethylene, soluble dans I'acide sulfurique dilue (2
vo1 d'acide

fort-h i
vo1 dYau), la partie insoluble consistant en amylenes isomeres et

hydrures d'amylene ('). C'est Thydrolyse de la solution sulfurique de ce

trimethylethylenequifournitl'hydrated'amylene^^COH-CH^CH
3

,

aicool amylique tertiaire, dont Temploi comme hypnotique tend a se

generalises

II. Lescatalyseursdeshydratants se comportent-ils comme le chlorure

de zinc vis-a-vis du meme aicool amylique? D'apres les experiences publiees

( ') Comptes rcndus, t. 86, 1878, p. 9-.J; /,'////. Soc. chim., t. 1, 1877, P*
2&l et 452 '

t. 2, 1892," p. i34o.
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jusqu'ici ('), la deshydratation catalytique de cet alcool se ferait surtout

d'apres les equations (a) et (b) et ne donnerait que peu de trimethyl-

ethylene. La raerae interpretation, comme on vient de le voir, avait ete

donnee tout d'abord a Paction du chlorure de zinc, et c'est ce qui ma
engage a revenir sur cette deshydratation catalytique, en preparant cette

fois d'assez grandes quantites d'arnylene pour arriver a une determination

III. L'alcool amylique arrivait avec une vitesse de 5o cm
' a 55

fm* a l'heure

dans un tube de cuivre chaufle a 34o°-35o° (temperature de I'interieur du

tube), et ses vapeurs, en passant sur du silicate d'alumine, donnaient de

l'amylene, de I'eau et de I'alcool non transforms, qui se reunissaient dans

un recipient refroidi. Apres decantation de I'eau, le melange d'arnylene

et d'alcool amylique etait distille a une tres douce chaleur. Arrive a 38°-39°,

le thermometre baissait en meme temps que s'arretait la distillation, ce qui

indiquait que tout l'amylene s'etait separe de I'alcool qui restait seul dans

le ballon.

J'ai obtenu de la sorte 3 1 d'arnylene brut; le premier litre (flacon F
( )

apres 32 hemes de catalyse; le deuxieme litre (flacon F 2 ) apres 4o heures

comptees a partir du premier; le troisieme litre (flacon F
3 ) apres 52 heures

comptees a partir du second. Par ou Ton voit que le catalyseur s'affaiblit

graduellement puisque, avec la meme vitesse d'ecoulement de I'alcool amy-
lique, la quantite d'arnylene produite dans 1 heure diminue et que des lors

la proportion d'alcool non deshydrate augmente.

Les liquides F,, F2 , F 3 , soumis a une serie de fractionnements metho-

diques dans un ballon muni d'un long tube Vigreux, ont donne lesresultats

suivants ;

Liquide F
2
. Liquide F

3
. Carbures corresponda

65 182 Isopropilethylen

Meihyleihvlethylene 3i°-3 2 '

Triraethylethylene 36°, 5-37"

(') Ipatievv, Journ. Soc. phy
^ys., 8« serie, I. 25, p. 498.
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Ce Tableau montre qu'a Vusure du catalyseur correspond un changement

dans les proportions relatives des isomeres. Si, conformement a une obser-

vation d'Ipatiew ('), le trimethylethylene provient d'une transformation

isomerique de I'isopropylethylene sous Pinfluence du cafalyseur, on s'ex-

pli(jiie qii'avec un catalyseur use une plus grande quantite de ce dernier

carbure echappe a la transformation. Par ai'leurs, la predominance du

metlivlelhylelhylene sembie indiquer qu'avec ce catalyseur affaibli, la

deshydratation de I'alcool correspondant est moins difficile que celle de

I'alcool isopropylethylique.

IV. Les distillations fractionnees conduiraienl done a admettre, dans

l'amylene brut obtenu par catalyse, la presence, en quantites variables, des

trois isomeres inscrits dans le Tableau, ce qui s'est trouve confirme par

Taction de l'acide suifurique. On sait que cet acide etendu d'un demi-

volume d'eau dissout, au voisinage de o°, les carbures tertiaires melhyl-

etbyletbylene et trimethyletbylene, tandis que I'isopropylethylene est inso-

luble. Or, l'acide ainsi diiue a dissous vers o°, avec une egale facilite, la

fraction 36°-38° et la fraction 3i°-33°, ainsi que la partie intermediaire 33°-

36°, tandis que la fraction 2i°-24° et la majeure partie intermediaire 24°-3i°:

sont restees insolubles.

Dans cette dissolution des carbures tertiaires dans l'acide suifurique il se

forme un acide sulfamylique tertiaire. Par exemple, avec le trimethylethy-

lene, on a

£j|*)>C = CH--CH» + SO*H» = ^^C— CH»-CH3
.

SO*H

Cet acide amylsulfurique traite, apres dilution, par un alcali ou un car-

bonate alcalin donnera I'alcool amylique tertiaire (hydrate d'amylene).

11 est facile de voir qu'avec le methylethylethylene on obtient le meme
acide sulfamylique et par suite Phydrate d'amylene.

V. Si Pon se reporte au Tableau ci-dessus, on constatera que dans la

deshydratation catalytique de I'alcool amylique de fermentation, l'ensemble

du trimethylethylene et du methylethylethylene, e'est-a-dire des carbures

solubles dans S0 4 H 3 dilue et transformables en hydrate d'amylene, cons-

titue les p,3 pour ioo de l'amylene brut pour le premier litre (F,) et reste

encore de 73 pour 100 pour le troisieme litre (F„ ), alors que Wichnegradsky

avail trouve que la proportion de ces carbures solubles ne depassait
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pas 5o pour ioo dans la deshydratation du mem
de zinc.

CHIMIE ORGANIQUE. — Etude spectrochmique des ac-allyl- et 0L-alfy/me-

thylcyclohexanones. Note (') de M. R. Corxubert, presentee par

M.A. Haller.

Dans deux Notes anterieures nous avons decrit des a-allylcyclohexanones,

des a-propylcyclohexanones et un certain nombre d'alcools en derivanf (
2

)

en indiquant que les constantes de ces corps presentment des nngufariles et

quV/A'.v sernient donnees ullerieurement. Dans la presente Note nous nc nous

occuperons que do I'etude spectroi himique des a-allyl- et allylmethylcy-

clohexanones. Le Tableau suivant contient les constantes de ces corps

ramenees a 2/4° (les mesures ont ete efTectuees entre 23° et 20°). Chaque
element de ce Tableau represente :

wl"-*
1*"S" 1S !^SS? (

«":=
i '•?£

Deux fails attirent l'attention, ce sont : i° Talternance presque generale

des varietes d-s densites lorsqu'on classe les cetones par rapport an nombre
d^s groupes alcoyle presents en a et i° le plus faible accroissement des

indices de refraction pour les troisicmes termes de chaque serie. Ce sont la

les singularites auxquelles nous faisions allusion.

Un semblable classement de ces allyl- et allylmethylcyclohexanones, non

pas par rapport au nombre des groupes allyle presents en a, mais par rap-

port au nombre des groupes alcoyle existant en a, nous a mis sur la voie

d'une relation possible entre la valour de la refraction moleculaire et la

constitution des corps de ces series. De ce tableau, il report en effet que,

dans le cas de la cyclohexanone et de ses homologues monomethvles a et y,

^introduction d'uh deuxieme gronpe alcoyle en a provoque une certaine

depression de la refraction moleculaire par rapport au terme precedent, cet

abaissement s'accenluant plus ou moins fortement a la quatrieme alcoyla-

tion, la troisieme etant sans influence appreciable.

(' ) Stance du 1 novembre 19^0.

(*) R. Cornubert, Comptes rendus, t. 153, 191.4, p. 1900; t. 1o9, igi4, p. 75 »

( ) Par rapport au terme precedent.
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1

La determination de la constitution des aa-diallyl- et methylallylcyclo-

hexanones, qui a fait Tobjet d'une Note recente (V), permet d'etablir un

parallele entre la constitution de ces cetones et la valeur de l'ecart de la

refraction moleculaire. Si nous nous rappelons en effet que les derives

dialcoyles des trois series que nous venons d'indiquer sont des corps

dissymetriques, nous arrivons a ce resultat que la production de ce que

nous appellerons un groupe double (designe par D dans le Tableau prece-

dent), c'est-a-dire d'un groupe /C^
,
provoque une depression de la

refraction moleculaire, tandis que la formation d'un groupe simple /C'^

(represents par S) est sans influence appreciable sur la valeur de cette

derniere. Cette conclusion est conforme a la theorie de M. v. Auwers sur

les « groupes doubles » (gem. Dialkylgruppen)
(
2
) d'apres laquelle les

depressions moleculaires observers par cet auteur dans presque tous les

cas ou les molecules examinees contenaient deux groupes alcoyle fixes au

meme atome de carbone, sont liees a I'existence d'un semblable groupe-

ment ^)CR 2 dans ces combinaisons, les groupes ^C(CH $
)
2 n'ayant cepen-

dant aucune influence.

GEOLOGIE. — Le gisement de fer oolithique d'Ain- Babouche {Algirie).

Note de MM, Louis Dlparc et Georges Favre.

Le gisement de Babouche est situe a y5
km de Tebessa, et a i8km au sud de

Cherea. II occupe une grande region synclinale qui, topographiquement,

est divisee du Sud au Norden trois troncons, a savoir : la vallee superieure

de Babouche, la plaine de Babouche et la plaine de Mezera. Ce synclinal est

compris entre les flancs est et ouest des anticlinaux curieux qui enserrent

les vallees de Telidjen et de Guibeur, au milieu desquelles le Trias perce en

diapyre. Le soubassement de ce synclinal est forme par les calcaires de

rfiocene inferieur; failure des couches montre qu'a Babouche comme a

Mezera, le synclinal aflecte la disposition en cuvette dont les bords sont

(*) R. Gornubert, Comptes rendus, t. 170, 1920, p. 1259.

{'-) v. Auwers et Eisenlobr, /. /. prakt. Ch., t. 84, 191 1, [>• i-m- — v. Auwers
et Schmidt, Rer., t. 46, 1918, p. 457 . — v. Auwers, Ber., t. V6, igi3, p. 49^- —
v. \uwers et Lange, Lieb. Ann., t. 409, 1916, p. 161-162.
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releves de toutes parts, de sorte que le petit oued Babouche, pour entrer et

sortir de ces cuvettes, a du scier son lit dans les calcaires en creant ainsi

de verilables canons (defile de Mezera, sortie de Mezou, etc .). Le sol qui

que le synclinal fut jadis occupe par un lac etendu.

A 2km environ a l'aval de l'entree de la vallee de Babouche, et sur la rive

droite de celle-ci, on voit afileurer dans les eboulis des bancs epais dun

et apparaissent a 30™ en moyenne au-dessus de celle-ci, et tout pres de sa

bordure. Cet affleurement se poursuit sur 60*", puis il disparait sur 8oom

sous les eboulis, mais le rninerai reapparait au dela sur une serie d'affleure-

ments tres rapproches, echelonnes sur plus de i5oom . Parlout les couches

plongent de 3o°a 35° conlre la vallee, et le rninerai oolithique presente une

grande regularite. Son epaisseur totale oscille entre 8m et 2om , le complexe

est ordinairement divise en deux bancs inegaux, separes par une intercala-

tion de limonite plus ou moins argileuse, qui mesure de 2m a 3m ,5 d'epais-

seur.

L'aspect du rninerai est invariable, les oolithes sont de petile dimension,

le ciment ferrugineux ou argileux qui les reunit, nul ou tres reduit. Par

endroits, on trouve dans les bancs du rninerai oolithique des raros et petits

galets de silex. La composition moyenne (pour 100) tres constante de ce

rninerai est la suivante :

SiO J = 4, GaO = 2, Fe = 54, Mn = i,i4, Ph = o, 7 i, S = o,

on voit tres mal le toit et le mur du rninerai; cependa

au point culminant des affleurements, on releve le profil suivant (a 5om

dessus de la vallee) :

Au mur. (

ilesvei

•• argil

lachell

c de c<

lalcaire eocene infer

•datres plus ou moir

d^banc^
Zon

Min

d

:;rVs Pa;,«

nonite

e a Ostrea

•nglomerat

Bogha*

Baa a galets ile calcai

que a la

iible sur.

;:;: :;*Zu
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de mineral oolithique cessent brusquement sur le flanc

occidental du synclinal, dans la plaine de Babouche; ils ne se retrouvent

pas egalement dans la vallee, au flanc oriental du synclinal. Cette dispo-

sition est imputable soit a un etirement qui s'est edectue alternativement

sur les deux flancs du synclinal, soit a Perosion qui a fait totalement dispa-

raitre Tun de ces deux flancs, et ceci en sens inverse, dans la vallee et dans

la plaine de Babouche.

A Pentree de la plaine de Babouche, sur la rive gauche de Poued, et done

au flanc oriental du synclinal, on observe un nouvel affleurementde minerai

sur 6om , mais Poolithique est reduit, accompagne d'argiles, et reconvert par

des bancs de conglomerat. De la, sur 2km environ, on perd de nouveau toute

trace de ce minerai au flanc oriental du synclinal, dans la region oii les

calcaires qui forment ce flanc s'abaissejit jusqu'au niveau de la plaine; mais

bientot lesaffleurementsreapparaissent, et se poursuivent sans interruption,

sur plus de 2km . Le profil de la zone a minerai au flanc oriental du synclinal,

dans la plaine de Babouche, est alors la suivante :

a. Au mur, calcaires de l'Eocene inferieur.

b. Zone d'argiles verdatres So-^o™ (env.)

c. Argil.es plus ou moins limouitiques 12 »

d. Banc de minerai oolithique compacte 1,5-2,5 »

g. Banc de minerai oolithique 3,5 »

1. Mince banc de calcaire o,i5 »

I. Argiles bariolees, rosees, gypseuses i5o-i6o »

m. Conglomerat miopliocene, en petits bancs

de om ,7 separes par des formations gre-

seuses rougeatres, formant le toil 5o-8o »

Ge profil se retrouve partout dans ses grandes lignes, toutefois d'epaisses

formations argileuses et limonitiques peuvent s'intercaler dans Phorizon

a minerai, de sorte que la succession des bancs du minerai oolithique est

difTerente.

Dans la vallee de Mezera, le minerai se retrouve au flanc oriental du

synclinal des la sortie du defile; Paffleurement se poursuit sur 20o ,n
• mais

au debut, ce minerai bute par une faille contre les calcaires, puis prend

ensuite son allure ordinaire. La succession observee est la meme qu'a la

plaine de Babouche.
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Resumant maintenant ce qui precede, nous avons etabli les points prin-

cipaux suivants :

1. Le mineral oolithique sedimentaire existe en Algerie et occupe la

region synclinale de Babouche. II est intercale dans des formations argi-

leuses et limonitiques epaisses, developpees au mnr et surtout au toit, qui

sont recouvertes par des poudingues miopliocenes. L'age du minerai est

vraisemblablement la base de TEocene moyen.

2. Le synclinal n'est jamais complet, Tun des deux flancs est supprime,

et cecialternativement sur les jambages est et ouest. Cette disposition est

le fait d'un etirement possible et meme probable, combine avec une torsion,

ou simpiemen t resulte de l'erosion.

3. Le minerai oolithique a des caracteres constants sur toute i'etendue du

synclinal.

4. II existe une difference appreciable de facies sur les deux flancs du

synclinal, non pas dans le minerai oolithique lui-meme, mais dans les for-

mations qui l'accompagnent, et dans la disposition de ses bancs dans

celles-ci.

5. Le synclinal a ete disloque en deux endroits, le premier a la sortie de

la vallee de Babouche, le second a l'entree de celle de Mezera.

BOTAISIQUE. — Le Katoka, arbre a graines comestibles de Madagascar.

Note de M. Henri Jumelle, presentee par M. Gaston Bonnier.

L'interet commercial qui s'est attache, cette annee, a des graines dites

« de katoka », importees de Touest de Madagascar, nous a amene a

rechercher l'origine botanique de ces graines qui restait ignoree. Nous

savons aujourd'hui que Tespece productrice est une Artocarpee que nous

considerons comme nouvelle et qui appartient au genre Treculia. Elle est

voisine, par consequent, du Jaquier et de 1'arbre a pain.

Le katoka, encore appele par les Saka laves tobory et stipa dans l'ouest

de Madagascar, est un arbre qui peut atteindre 3om de hauteur. Son tronc,

toujours profondement sillonne, avec des contreforts saillants et comme

ailes, est a ecorce lisse et grisatre. Les jeunes rameaux sont pubescents.

Les feuilles sont persistantes. Leur petiole, qui presente, lorsqu'elles

sont jeunes, la meme legere puberulence que les rameaux, a de 8mm a

i2mm et est, en general, un peu plus long et moins epaissi que chez

le Treculia madagascarica du centre de Madagascar. Le limbe du katoka
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est coriace, anguleux ou obtus et inequilateral a la base, arrondi ou aigu

au sommet, plus large dans la moitie inferieure que dans la moitie supe-

rieure. II a, par exemple, i6cm sur 5cm , ou i8cm sur 7
CB
\ plus rarement

1 i

cm
sur 4

cm
, et est plus oblong que celui du Treculia madagascarica, dont il se

distingue encore par la nervation plus fine et plus regulierement reticulee

qui occupe les intervalles des nervures secondares. Ce dernier caraclere

est aussi un de ceux qui separent le katoka du Treculia africana du conti-

nent africain, dont les feuilles, d'autre part, sont plus grandes et plus

ovales.

La floraison a lieu en octobre, et les fruits murissent en Janvier et

fevrier.

*- Les Treculia sont ordinairement considered comme dioiques, M. Perrier

de la Bathie admet cependanl que le katoka peut etre aussi monoique. En
general, les receptacles males sont sur les branches jeunes, et les recep-

tacles fernelles sur les rameaux plus ages. Les receptacles males et desse-

ches que nous avons vus avaient de 2cm ,5 a 4
cm de longueur sur 2cm a 3cm

d'epaisseur; ils sont obovales, retrecis vers la base. Aux fleurs sont inter-

calees des bractees peitees, en ecusson, qui sont. soudees basilairement sur

les deux tiers environ de leur longueur (alors que la soudure remonte jus-

qu au-dessous immediatement de Tecusson dans le Treculia madagascanca).
Au moment de Tepanouissement floral, ces bractees 'sont, pour la pluparl,

largement depassees par les fleurs, qui ont un perianthehyalin, courtement

campanule, a trois ou qnatre petites dents ciliees et sont a quatre etamines

saillantes. Les receptacles fernelles ont sensiblement la meme forme et

portent les memes ecailles peitees que les receptacles males, mais sont plus

gros (5
cm

a 6cm sur 3cm a 5cm , et plus), et les fleurs fernelles, disposees sur

plusieurs rangs, sont enfouies entre les bractees, que les stigmates seuls

depassent. Ces etroites lanieres stigmatiques, de 5""" a 7
mm

, legerement

papilleuses et obtuses, surmontent, au nombre de deux pour chaque ovaire,

un court style velu, de 3mm .

A la maturite, le receptacle femelle devient un syncarpe (ou faux fruit)

sessible, assez irregulier de forme, rappelant celui du Jaquier; il atteint

3ocm
, et plus, de diametre, et peut peser 5 kg et da vantage. II est charnu et

presente vers la surface six ou sept rangees d'akenes.

Geux-ci sont ovo'ides, de la grosseur d'une petite noisette. Chacun con-

sent, sous un mince pericarpe ligneux, brun a sec, une graine sans

albumen et pendante, qui provient d'un ovule courbe, et qui a pour tegu-

ment une mince pellicule semblable au tegument de 1'arachide. L'embryon
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est a deux cotyledons de largeur inegale, completement replies, leurs som-

mets, qui sont legerement echancres ou bilobes, se rabattant jusqu'au

niveau de la radicule; le cotyledon le plus large enveloppe le plus etroit,

qui est en forme d'epaisse languette.

Ge Treculia, que nous nommons Treculia Perrieri, est commun dans

Touesl de Madagascar, dans les boishumides, au dessous de 3oom , sur les

alluvions de toutes les rivieres, depuis 1'Extreme-Sud jusqu'a rExtreme-

Nord. II parait seulement manquer dans le Sambirano.

Son bois, blanc, est tres bon; on en fait, sur place, des cuillers etd'autres

petits objets de menage, tels que plats, assiettes, etc.

Les graines sont ordinairement signalees comme graines grasses et ont

ete vendues comme telles a Marseille, mais il y a eu, parait-il, queiques

deceptions. Nous n'en sommes pas surpris, car Texamen microscopique

decele bien la presence de gouttelettes d'huile dans les cellules des cotyle-

dons, mais ces cellules sont surtout remplies de grains d'amidon. Ces graines

de Treculia Perrieri sonlvraisemblablement plus amylaceesqu'oleagineuses.

Elles sont, au reste, comestibles, de bon gout, et, a Madagascar, sont man-

gees par les indigenes. La production de 1'arbre equivaudrait a peu pres a

celle du Jaquier, dont les graines, on le sait, sont egalement alimenlaires.

BOTAXIQUE. — Le meristeme terminal de la lige et sa division en regions.

Note de M. H. Bouygles, presentee par M. Gaston Bonnier.

On sait que la seule distinction qu'on puisse etablir dans le sommet de la

tige des plantes phanerogames est celle d'un epiderme recouvrant un

meristeme general homogene et primitif (').

Mais au fur et a mesure qu'on s'eloigne du sommet, cette homogeneite

disparait de plus en plus. De sorte que, a une certaine distance du point

vegetatif, le meristeme general se trouve divise en deux regions : Tune,

interne, ou meristeme prevasculaire ; lautre, externe, ou meristeme corti-

cal, qui entoure complelement la premiere.

Or ces memes faits se retrouvent encore dans la tige des Cryptogames

vasculaires, que celle-ci soit souterraine ou aerienne.

Aussi peul-on dire que les plantes vasculaires, en general, ne possedenl

d'ecorce differenciee qu'a partir du moment ou le meristeme prevasculaire

(') II. Bouygues, Apparition des tissua et des regions dans le sommet de la tige

de Phanerogames (Comptes rendus, t. 102, 191 6, p. 39a).
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Test lui-meme au sein du meristeme general. L'existence et l'etendue du
meristeme cortical sont etroitement liees a celles du meristeme prevascu-

laire. En outre, ces deux regions se separent n'ettement Tune de Tautre

d'une maniere fort simple. En effet, l'activite de cloisonnement se ralentit

dans les elements du meristeme cortical, tandis qu'elle se maintient plus

rapide dans les elements du meristeme prevasculaire. II s'ensuit que les

elements de la premiere region sont plus grands que ceux de la deuxieme.

Et com me cette difference de calibre se fait sans transition aucune, il en

resulte une separation naturelle entre les deux regions. C'esl la seule qui

existe vraiment, a l'origine meme, et de laquelle on ne peut douter puis-

qu'elle est nettement visible.

Toutefois, au fur et a mesure qu'on s'eloigne du point vegetatif, il appa-

rair, surtout dans le meristeme prevasculaire, des modifications impor-

tantes dont Tensemble modifie plus ou moins la nettete primitive de cette

Dans toutns les tiges, en effet, dont le systeme libero-ligneux est continu,

cette nettete se maintient bien; mais, par contre, dans celles ou le systeme

est discontinu, cette limite est parfois difficile, sinon impossible a retrouver :

les elements de 1'ecorce etant le plus souvent, dans ce cas, identique a ceux
des rayons medullaires.

Toutefois, malgre cette incertitude, il nous parait normal, a la suite de
nos recherches, de con'siderer comme formant 1'ecorce, dans une tige a

l'etat dhprimaire, I'ensemble des tissus immediatement situes a l'exterieur

du systeme libero-ligneux.

Ainsi concue, 1'ecorce adulte reste ce qu'elle est dans son tres jeune age,

cest-a-cjire un reliquat du meristeme general non differencie en meris-

teme prevasculaire, entourant completement et loujours celui-ci, quelles

que soient les modifications qui s'y produisent dans la suite et restant en

connexion etroite avec lui.

ph^siolouie VEGETALE. — Evaporometres et mouvement desfluides au trm

des membranes. Note de M. Pikrre Lesage, presentee par M. Gas

Bonnier.

) Pierre Lesage, Experiences utilisables en physiologie vegetate stir l'o,

^aspiration due a Evaporation (Comptes rendus, t. 171, 1920, p. 358).
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metres d'une forme particuliere. Chaque evaporometre est tin appareil

Askenasy ou le gateau de platre est remplace par une membrane ou bien

encore c'est un osmometre de Dutrochet retourne. II comprend deux parties

:

A, une petite cloche avec douille et a bords rabattus a angle droit, sa partie

large est fermee par une membrane d'acetocellulose impregnant une toile

servant de support, sa douille regoit un bouchon avec tube etroit, long ou

court suivant les besoins de l'experience, droit ou courbe suivantqu'on veut

avoir une depression ou une pression sur la membrane; B, un recipient

contenant de l'eau, une solution ou du mercure et de l'eau, le tout recouvert

d'une legere couche d'huile au moment voulu.

Avec de l'eau pure ou une solution, on remplit A qu'on renverse sur B et

Ton assujettit le tout pour en faire un ensemble portatif afin de pouvoir le

peser de temps en temps. L'evaporation se fait uniquement par la

membrane, on peut la suivre par des pesees P 15 P 2 , ..., Fw , ..., P„ faites

pm _ pn
a des temps t

t , t 2 ,
...,lm , ..., tn et acquerir des notions de vitesse par -"'_ - •

Les evaporometres ainsi construits peuvent se preter a des essais succes-

sifs avec un seul appareil ou a des essais simultanes avec plusieurs. Ces

methodes presentent des inconvenients toutes les deux. Avec le mode suc-

cessif il faut tenir compte de la temperature qui varie, de Fetat hygrome-

trique de l'atmosphere et de tout ce qui peut le modifier; il y a lieu, aussi,

de dire que la membrane elle-meme se modifie a la longue et, par la, intro-

duit des perturbations dont je me suis rendu compte. Avec le mode simul-

taire, la comparaison de plusieurs evaporometres est plus avantageuse, mais

elle n'est pas exempte de causes d'erreur; d'abord, il y a les differences

individuelles entre les diverses membranes employees, differences dans la

structure, il y a aussi differences dans la region d'evaporation, region qui

n'est pas rigoureusement localisee a la section de la cloche, comme j'ai pu le

verifier en vaselinant les cotes de I'ajustage de la membrane et constatant

que, dans ce cas, l'evaporation etait plus faible que lorsqu'on ne les avait

pas vaseline^.

En somme, ces appareils sont loin d'etre parfaits; malgre cela, ils m'ont

permis de faire des comparaisons utiles, d'observer des fa its qui pourront

servir tels quels ou repris avec plus de soin, avec plus de details. Voici

quelques-uns de ces faits.

En employant les filtrats des macerations de trois plantes (10s de feuilles

dans 5oo g d'eau) et de Teau de source comme temoin, j'ai suivi l'evapo-

ration pendant 27 jours par des pesees journaliereset j'ai construit plusieurs



SEANCE DU 8 NOVEMBRE 1920. 929

groupes de courbes des vilesses d'evaporation
(

/"
~ "

)
en prenant les

temps pour abscisses et les pertesde poids pour ordonneeset variants — /,„.

Pour/„ —

/

m egal a48heures ou 72 heures, les courbes formentun ensemble

tres facile a lire. La vitesse d'evaporation est, com me il fallait s'y attendre,

plus grande avec l'eau qu'avec les filtrats; mais toutes les courbes sont

assez sensiblement paralleles entre elles et paralleles a celle de l'eau. moins

une qui s'incline un peu plus fortement. Cette vitesse diminue assez rapi-

dement pendant les cinq premiers jours sans qu'on puisse l'attribuer a la

temperature qui se maintient sensiblement egale; puis la diminution se

fait plus lentement jusque vers le quinzieme jour, apres quoi la vitesse

parait se stabiliser, suivant seulement les legeres variations de la tempe-

ra tin e.

Pour expliquer la diminution du debut on ne peul invoquer la concern ra-

tion croissante des liqueurs, car la variation du volume total du liquide est

trop faible, cette diminution se fait meme pour l'eau et, d'autre part, elle

aurait du se continue!' et s'exagerer dans la seconde moitie de Inexperience,

ce qui ne s'est pas produit. Cette explication doit se trouver dans la mem-
brane qui se modifie et presente, comme je I'ai observe au microscope, des

coupes transversales qui sont bien interessantesii etudier et sur lesquelles

je reviendrai plus tard.

En ce qui concerne la concentration, j'avais fait, au debut, trois liqueurs

diluees dans les rapports de 1 a 2 et a 4; les courbes indiquent bien que

"evaporation est plus faible pour les plus fortes concentrations; mais la

vitesse ne parait pas croitre proportionnellement avec la dilution.

Les memes observations ont ete faites avec !e saccharose et le glucose pour

des solutions a 1 molecule-gramme au litre, a {, a \ de molecule-gramme.

Un autre ordre de faits aussi curieux s'est presente avec une atmosphere

limitee dans A et separant l'eau de la membrane evaporante. Si l'air est

introduit des le debut de l'experience, meme sur une longueur de 2ou,m
,

l'evaporation se continue avec une vitesse comparable a celle qu'elle avait

quand l'eau touchait la membrane; mais si l'air est introduit au travers de

la membrane par aspiration due a une assez forte depression dans A, il y a

hien encore evaporation, mais la vitesse est rapidement diminuee. Dans le

deuxieme cas, la structure de la membrane a subi des modifications qui ne

se produisent pas ou ne se produisent que lentement et tardivement dans le

premier cas.

C. R., ,920, v Semestre. (T. 171, N* 19.) ^9
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Au sujet de cette aspiration, j'ai deja indique (') que A etant ren verse

sur B contenant du mercure, il y avail eu aspiration du mercure sur une

longueur de 22omm quand j'ai arrete une experience dans laquelle le mer-

cure aurait peut-etre pu etre souleve a une plus grande hauteur. Nous

concevons par ce qui vient d'etre dit, qu'il y a une limite a laquelle de l'air

entre dans A. D'ailleurs, dans le meme appareil, on peut voir I e mercure

aspire, puis la colonne s'arTaisser en meme temps que de l'air a penetre par

la membrane, puis le mercure remonter et s'arTaisser a nouveau, un certain

nombre de fois. II v aura lieu, plus tard, de rappeler ces oscillations plus ou

moins brusques dans la periode d'affaissement. Retenons que sous ['in-

fluence d'une depression suffisante, I'evaporation diminue.

J'ai verifie l'inverse en disposant l'evaporometre de maniere a provoquer

une pression sur la membrane; dans ces conditions la vitesse d'evaporation

est acceleree.

Ces rapports entre I'evaporation, la pression, la depression peuvent

trouver leur utilisation dans I'etude de la transpiration et du mouvement

des fluides dans les plantes.

CHIMIE BIOLOGJQL'E. — Sur U' brome et le ch/o,

les tissus animaux. Note de M. A.k . IIamiexs, presentee par iVJ. I. u]

Dans une Note precedente (
2

), nous avons indique une me
>sage du brome, a l'etat de traces, dans les matieres organiqu

ethode, tres sensible et tres sure, appliquee a differentes sub:

;rmis d'y deceler le brome dans les proportions suivantes :

\.1I M|->hiU. .

Etant donnee la certitude que nous avions de l'absence de brome dans

nos reaclifs, nous avons du ne considerer comme possible l'application de

notre methode qu'apres I'avoir appliquee a des substances donnant des

resultais rigoureusement negatifs. En faisant des cristallisations repetees

d'uree dans 1'alcool, nous avons obtenu ce produit dans un etat de purete
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repondant a nos besoins. Nous avons alors examine lei

animaux. Voici quelques-uns des chiffres obtenus :

9S1

iffe rents

(de 38kg) J Cervelei
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dentellemenl j

v "'' 4

i° La presence d u bromn est constante dans tous les organes examines,

sauf lorsque les quantites d'organes traites sont assez faibles pour que

les proportions de brome altendues depassent la limite de sensibilite de la

methode

;

2° Le rapport du brome au chlore, dans les organes d'un animal donne,

peut etre considere comme sensiblement constant, aux erreurs d'experience

pres. Pour le bceuf, dont on a analyse trois organes, la moyenne du rapport

esto,ooi'23. Pour le chien n" 1, 0,00184. Pour un autre chien dont nous

avons de meme analyse vingt organes, la moyenne est 0,001 "><>. Pour

1'honime n" B, la moyenne est 0,001 13; pour le n° 7, 0,001 45.

I^es cbiffres trouves pour les difTerents organes ne s'ecartent pas en
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general de la moyenne, d'une quantite superieure a t'erreur qui s'attache

au dosage colorimetrique. Gette erreur varie de ioa5o pour ioosuivant

la quantite de brome trouvee.

Plusieurs auteurs ont suppose que la glande thyroide renfermait beaucoup

de brome, a cote de la forte proportion d'iode que Ton sait s'y trouver.

Nos essais faits sur les organesde cinq chiens ont montre qu'il ne se produit

aucune accumulation de brome parallele a celle del'iode.

La presence constante du brome normal dans les organes animaux peut

done etre consideree comme rigoureusement demontree. Nos experiences

ne nous ont pas conduit a trouver, dans les tissus examines, que cet element

ait, pourl'un d'entre eux, une affinite qui ne soit parallele a celle du chlore.

ENTOMOLOGIE. — Vurintmn darts t, nmahn , les fibres des muscles vibratetirs

longitudinal i.r chrz Chersodromia hit Ja Walk. Prrte de lafaculte du vol.

Note de M. L. Meucikr, presentee par M. E.-L. Bouvier.

Chersodromia hirta Walk est un petil Diptere (3
1""1

a 4"mi de long) de la

famille des Empidce relativement commun en certains points des cotes nor-

mande et bretonne; on le trouve a la limite qu'atteinl le flot, sous les

paquels d'Algues rejetes par la mer. Bien que cet Insecte possede des ailes

parfaitement developpees et en apparence propres au vol, on ne le voit

jamais volant a la surface des Algues en decomposition comme le font, par

exemple, Fucellia marilima Hall., drlopa Jrigida Fall., etc. D'ailleurs, le

vol parait avoir si peu d'importance pour ( hersodmnna
,
qu'il n'est pas rare

de rencontrer des individus ne possedant plus, les uns qu'une seule aile, les

autres deux courts moignons alaires, les ailes ayant etc rongees par un

Acarien. Hien ne distingue, dans la fuite, ces ampules, de la majorite de

leurs congeneres; ce n'est qu'apres capture que Ton se rend comptede leur

intirrnite.

Cependant, lorsqu'on souleve les paquets d'Algues, on constate que, si

beaucoup de Chersodromia hirta fuient avec rapidite a l'aide de leurs

longues pattes agiles, sans chercher a faire usage des ailes, certains indi-

vidus s'echappent par un vol tres court. Toutes les Chersodromia n'onl done

pas perdu la faculte de voler. Or, ainsi que je m'en suis rendu compte, les

individus qui ne volent pas ont les ailes aussi developpees que ceux qui

volent. La perte de la faculte du vol n'est done pas consecutive a la reduc-

tion de la surface alaire. En presence de cette conslatation, j'ai entrepris
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1'etude des muscles moteurs du vol; et, dans la presente Note, je me pro-

l exposer ultats de rnes recherches sur les muscles vibrateurs

longitudmaux.

Chez Chersodromia liina, les muscles vibrateurs longitudinaux sont au

nombre d'une paire et chaque muscle est compose, ainsi d'ailleurs que chez

beaucoup d'autres Empidce, d'un nombre relativement considerable de

fibres. Mais, comme le montre le Tableau suivant, le nombre des fibres est

susceptible de varier, suivant les individus, du simple au double.

En effet, sur 12 Chersodromia examinees, j'en ai compte :

Avec57 fibres musculaires au total 1

» 4b

constate Pexistence de femelles a 5j et 3.5 fibres, aussi bien que celle de

A ma connaissance, jamais pareille variation n'a -ete sigiiafee dans le

nombre des fibres composanl les muscles vibrateurs lougitudinaux chez

leslnsectes appartenant a des especes qui volenl norma lenient.

Au contraire, il semble bien que, chez ceux-ci, le nombre des fibres mus-

culaires est sensiblement constant pour une meme espece. En etFet, et ainsi

que Perez (') (1910) i'a constate chez Caltiphoru erythrocephula \lg\, If
1

morcellemenl des masses syncytiales lar\ aires, a la suite duquel se forment

les fibres de I'adulte, n'est pas laisse au hasard; « il se realise toujours sui-

vant un meme plan et aboutit toujours a la constitution du meme nombre

de massifs semblablement disposes ».

Lorsqu'une variation a ete constatee, elle est tres faible, ainsi d'ailleurs

qu'il ressort des numerations faites par Janet (
2
) (1907) chez des reines de
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Myrmica rubra el de Lasius niger; chez les premieres le nombre des tihres

est compris entre 3 2 et 36, chez les secondes entre 56 et 64.

Enfin, quel que soit leur nombre, les fibres des muscles vibrateurs longi-

tudinaux de C. hirta sont strieeset par suite fouctionnelles. Par consequent,

si des individus ne volent plus, c'est vraisemblablement parce que leurs

muscles vibrateurs n'ont plus une puissance suffisante pour permettre

le vol.

On peut done conclure a une relation de cause a effet entre le nombre des

fibres musculaires et le degre d'aptitude au vol.

Pai constate cbez un exemplaire de C. hirta une curieuse anomalie qui

laisse supposer que la variation presentee par les muscles vibrateurs longi-

tudinaux peut etre plus importante encore. Chez cet individu, le muscle

gauche etait normalement constitue et presentait 21 fibres, alors que le

muscle droit etait presque totalement disparu. Son emplacement etait

occupe par une enorme vesicule tracheenne et sept fibres musculaires

seulement s'etaient developpees.

Que cette disposition qui, jusqu'a present, nous apparaitcomme une ano-

malie, soit symetrique, et nous trouverons realise chez C. hirta le

disposhif existant chez la Nepe cendree et etudiee par Ferriere (
1
9 1 3 ) et

Brocher (1916) ('). On sait, en efTet, que cet Hemiptere ne vole pas, bien

qu'il ait des ailes, car les muscles du vol sont atrophies et remplaces par

des trachees.

Un dernier point reste a envi^ager : c'est la recherche du determinismr

de la variation du nombre des fibres des muscles vibrateurs longitudinaux.

II est difficile d'admettrc (apres les arguments apportes par Cuenot dans

son Livre sur La Genese des Espices animates, p. 457) que cette variation,

correlative de la perte de la faculte du vol, est uniquement due, selon

Interpretation darwinienne, a une action de selection naturelle combinee

avecle defaut d'usage.

Par contre, il est incontestable que les quelques chiffres donnes prece-

demment suggerent Tidee d'une variation continue. Mais le tableau de ces

chiffres peut aussi bien traduire une mutation oscillante, une mutation

iatixable, une suite de mutations discontinues echelonnees, qu'une fluc-

tuation. Nous savons, en efTet, que certains facteurs du milieu exterieur

(experiences de Dewitz) sont susceptibles d'entraver le developpemenl

(') F. Brocher. La Nepe cendree {Arch. Zool. exp., t. 55, 19M), p. 4^3).
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debauches imaginales et de determiner, par suite, i'alrophie des organes

correspondants chez l'adulte.

II pourrait done se faire que les Chersodromia a nombre de fibres muscu-

laires reduit proviennent, par exemple, de larves mal nourries. Cependant,

dans 1'absence de donnees plus completes et surtout d'experimentation, il

ne faut pas se hater de conclure et d'admettre Taction d'un facteur du

milieu exterieur la ou il existe peut-etre un phenomene de l'ordre d'une

mutation.

Quoi qu'il en soit, et des a present, C. hirta nous apparait, en ce qui

concerne les muscles vibrateurs longitudinaux, comme une espece en

pleine variation, et il est possible de comprendre pourquoi certains indi-

vidus volent alors que d'autres ne volent pas bien que, dans les deux cas,

les ailes soient egalement developpees.

nogenese dans les b/aslozoites de Porophora.

A. Robert, presentee par VI. Henneguy.

A notrc connaissance, les dernieres publications imporlantes qui onl

traile de Torganogenesc dans les blaslozoites de Peropltora sont celles de

Killer (189b), Hjort (1896; et Lefevre (1898). Etant donne qu'elle's ne

sont pas concordantes sur toutes les questions, nous avons eslime quMl

serait utile de nous livrer a denouvelles observations. Nos materiauxd'etude

ont ete recueillis a diverses epoques au laboratoire de RoscolT et se rappor-

lenl a Perophora Listen'.

Ritler admel que la vesicule interne ou endoblastique du bourgeon

derive de la cloison stoloniale et qu'a ses depens se form en I ie sac branchial

et hs hacs peribranchiaux, ainsi que Ie tube digestif, d'une fagon essentiel-

lement semblable a celle dont se developpent ces organes dans tousles

autres bourgeons d'Ascidies. L'ebauche cardio-pericardique procede de la

paroi de la vesicule interne, bien que, selon lui, il reste quelque doute sur

la question de savoir si elle ne resulte pas d'une agregation de cellules du

mesenchyme, ees dernieres provenant probablement, en derniere analyse,

de l'endoderme. L'ebauche commune au ganglion nerveux et a la glande

neurale ou hypophyse (c'esl-a-dire le tube dorsal de Hjort) aurait pom

origine primitive, d'apres Ritter, une evagination de la paroi de la vesicule

interne, mais ce mode d'origine primitif serait, dans la plupart des cas.
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remplace par une migration de cellules, ainsi que cet auleur l'admet pour

l'organc cardio-pericardique.

Hjort, en ce qui concerne le developpement de la cavite peribranchiale,

se railie a l'opinion plus ancienne de Kowalevsky, d'apres laquelle la vesi-

cule interne se diviserait en trois cavites, 1'une axiale, donnant naissance

au sac branchial et au tube digestif; les deux autres, laterales par rapport ;'i

la premiere, devenant les deux cavites peribranchiales : celles-ci s'unissent

secondairement a leur extremite dorsalepour donnerlieu a la formation du

cloaque. Au sujet de la formation du tube dorsal, Hjort admet egalement

les observations de Kowalevsky d'apres lesquelles cet organe nattrail

comme un epaississement de la paroi dorsale de la vesicule interne. Quant

a l'ebauche cardio-pericardique, toujours conformement a l'opinion de

Kowalevsky, elle deriverait d'une accumulation de cellules appliquees

contre la paroi de la vesicule interne. En raison de cette juxtaposition et de

l'aspect de ces elements cellulaires, tres semblable a celui des cellules de

la vesicule, il admet par hypothese que ces elements proviennent de la

vesicule interne.

Enfin Lefevre, qui a eu le merite de bien etablir la situation du bourgeon

par 'rapport au tube stolonial sur lequel il est place, admet que la cavite

peribranchiale se forme aux depens de la vesicule interne par deux replis

lateraux, s'accroissant d'avant en arriere.Ces replis amenent la subdivision

de la vesicule en deux cavites, dont Tune, axiale, devient la cavite bran-

chiate et dont l'autre est dorso-laterale. Les parties laterales de cette der-

nieredeviennent les deux cavites peribranchiales, et la pai tie dorsale qui les

fait communiquer[entre elles constitue le cloaque. Gelui-ci n'est done pas,

comme le pensaient Kowalevsky et Hjort, une formation secondaire, resul-

tant de la fusion des deux extremites dorsales des sacs peribranchiaux.

Nous pouvons confirmer cette maniere de voir de Lefevre, concernant le

mode de formation des cavites peribranchiales et du cloaque.

Quant au tube digestif, tous nos predecesseurs sont d'accord pour

admettre qu'il procede d'une evagination de Textremite inferieure de

l'ebauche du sac branchial. Cette evagination s'allonge en tube, qui se diffe-

rencie en cesophage, estomac, pylore et glande pylorique, intestin et decrit

dans son ensemble une anse dont l'extremite terminale vient secondaire-

ment s'ouvrir dans le cloaque sur la ligne mediane. Nous ne pouvons que

confirmer ce mode de formation du tube digestif.

Pour ce qui regarde l'origine de l'organe cardio-pericardique, nous

sommes en disaccord avec Lefevre. La premiere ebauche de cet organe ne

C. R., I9 ao, 2-Semestre. (T. 171, N*119.)
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procede nullement, comme il le pretend, d'un amas de cellules mesenchy-

mateuses appliquees contre la paroi laterale droite de la vesicule interne;

mais, conformement a l'bypothese de Kowalevsky, nos preparations de-

montrent a l'evidence que cette ebauche est le produit d'une proliferation

cellulaire intense de la partie correspondante de l'epithelium de la vesicule

interne. Cet epaississement, de forme ovalaire, est oblique dorso-ventrale-

ment et d'avant en arriere. Ses elements epitheliaux se groupent en deux

assises, laissant apparaitre entre elles une fine fente, qui est la future cavite

pericardique. Plus tard, il apparait une autre fente entre l'epithelium de la

«k» vesicule interne et la paroi adjacente de l'ebauche cardio-pericardique.

Cette paroi reste formee par une assise de cellules cubiques qui devient la

paroi cardiaque, tandis que l'autre paroi (externe) s'amincit et devient le

pericarde.

Reste la formation du tube dorsal. D'apres Lefevre, cette ebauche a la

meme origine que l'organe cardio-pericardique, en ce sens qu'elle procede

egalement d'une accumulation de cellules sanguines sur la face dorsale de

la vesicule interne. D'apres nos observations cette ebauche provient nette-

ment d'une proliferation localisee de l'epithelium de la vesicule interne,

ainsi que Kowalevsky l'avait soutenu.

Apres qu'elle a forme un cordon longitudinal assez epais, il y apparait

une lumiere qui lui donne l'aspect d'un tube, effile et ferme vers son

extremite posterieure ou cloacale. Ge canal s'ouvre par son extremite orale

dans la cavite branchiale. Son plancher, reste a l'etat d'epithelium

cubique simple, devient la paroi du conduit excreteur de la glande neurale,

pendant que sa voute s'epaissit par multiplication de ses cellules et se trans-

forme en le ganglion nerveux.

Les ebauches genitales se forment selon le procede decrit par Van

Beneden et Julin et qui a, du reste, ete confirme par divers auteurs chez

tonles les especes etudiees d'Ascidio simples, sociales ct composees.

Ainsi, tandis que chez l'oozoite I'epiblaste donne naissance a l'ebauche

du systeme nerveux central ainsi qu'auxcavites peribranchiales et cloacale,

le mesoblaste aux organes genitaux et l'liypoblaste enfin, a la paroi epi-

theliaie du sac branchial et du tube digestif, nous voyons que chez le

blastozoite, si Ton fait abstraction des glandes genitales, tons les autres

organes : parois des cavites branchiale, peribranchiales et cloacale, tube

dorsal (comprenant le systeme nerveux central et la glande neurale),

organe cardio-pericardique et tube digestif proviennent de la paroi de la

vesicle interne. De toute facon et quelle que soil l'origine de la cloison
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stoloniale et de la vesicule interne qui en derive, qu'elle soit epiblastique

ou endoblastique (cette origine semblant n'etre pas la meme dans toutes les

formes d'Ascidies bourgeonnantes), la theorie des feuillets germinatifs,

qui se verifie d'une maniere generate dans l'embryogenese, ne se confirme

pas en ce qui concerne le developpement blastogenetique. Cette question a

ete tres bien discutee par Hjort dont nous adoptons les conclusions. Tout

s'explique si Ton admet que le developpement blastogenetique n'est pas un

processus embryogenique, mais bien un processus de regeneration. Cette

reflexion finale n'est pas faite pour sauver la theorie des feuillets qui,

comme toutes les theories scientifiques, n'est qu'approximative.

HYGIENE. — Ajpropos de la Note de M. Louis Besson : « Relation en/re les

elements meteorolo^nfiirs ri le //ombre des deces par mob/dies inflammatoires

des organes de la respiration, a Paris » ('). Note de M. Th. Tom.masi.va.

L'examen des resultats obtenus a conduit Fauteur a affirmer que : « En
particulier, l'humidite n'a qu'une importance pour ainsi dire de second

ordre, car elle est sous la dependance de la direction du vent. Et comme
les vents de NNE a E, les plus defavorables, sont aussi les plus sees, la

statistique indique qu'en moyenne une diminution de 1'humidite est suivie

d'une augmentation du nombre des deces, resultat qui ne justifie pas la

bonne reputation du petit froid sec ». La gravite de cette conclusion, si net-

tement contraire a l'opinion generalement admise, a attire notre attention

et nous a amene a rechercher s'il n'y avait pas la une cause d'erreur ayah I

passe inapergue.

En relisant la Note nous avons pu 1'etablir, elle se trouve dans le fait,

que la methode statistique adoptee ne tient pas compte de la duree des

maladies, done de l'epoque precise de leur manifestation.

Pour eviter cette cause d'erreur l'auteur devra completer son travail par

une statistique des malades qui entrent immedialenienf dans les hopitaux.

Les aulres, pouvant etre traites chez eux et transportes dans la suite a

l'hopital, ne doivent pas entrer dans la statistique. La date de leur deces

etant trop eloignee de celle de Torigine de leur maladie, ne peutquefausser

le calcul. En effet, les maladies des organes de la respiration donnent lieu

tres souvent a des convalescences tres longues, 011 les rechutes sont toujours
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a craindre. En tout cas les conditions meteorologiques de la semaine ou les

deces ont lieu, n'ont rien a voir avec celles qui ont favorise la manifestation

de la maladie. On voit que les resultats, quels qu'ils soient, d'une statis-

tique basee uniquement sur le nombre et sur Tepoque des deces, n'autorise

pas les conclusions de l'auteur.

A 17 heures, l'Academie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 18 heures i5.

(Seance du 12 Janvier 1920.)

Note de M. Leon Pomey, Sur les nombres de Fermat :

Page 100, theoreme V, au lieu de

M~^ 4-1 = (modM),

MT+iso (mod F).

(Seance du 4 octobre 1920.)

Note de M. .4. Lacroix, Sur une serie de roches syenitiques alcalines

potassiques a mineraux sodiques de Madagascar :

Pages 597 a 699 (passim), an lieu de torindrikite, lire torendrikite.

Page 597, ligne 1 en remontant, au lieu de d'ltorendrika, lire de Torendrika.

Page 599, ligne 1, au lieu de melonite, lire melanite.

Page 099, Tableau, colonne e, au. lieu de 18,92 et 1.07, lire 18,96 et 1,09;

colonne h, au lieu de 56,48, lire 56,4a.

I' ._ • <, -.. colonnesyet /, au lieu de 7 ,09 et o,54, lire 7 ,06 el o ,48 ;
note (

s
),
au

lieu de M n O o . 20, lire Mn O o , 2 1

.
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SEANCE DU.LUNDI lo NOVEMBRE 1920.

PRESIDENCE DE M. Henm DESLANDRKS.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'AGADEMFE.

M. le Presidevt adresse les felicitations de l'Academic a M. Ch.-iuL

Guillaume qui vicnt de recevoir le prix Nobel de Physique.

PHYSIQUE DU GLOBE. — Les gaz rares des gaz naturels dWhace-Lorrain

Note (') de MM. Charles Mouheu et Adolphe Lbpapb.

I. Au cours de l'etudc systematique des melanges gazeux naturels, q\

nous poursuivons sous les auspices de la Commission de FHelium, riomm
par M. le Ministre de la Marine, en juin 1919, nous avons eu l'occasic

d'examiner quelques gaz naturels d'Alsace-Lorraine qui offrent une tr

grande variete d'origine el de composition.

Nos experiences ont porle sur cinq gaz des mines dp petiole de PeoJic

bronn (Bas-Rhin), un gaz des mines de potasse de Wittelsheim 1 llau

Rhin), un grisou des mines de houille de Sarre-et-Moselle (Moselle)

(Niederbronn, Bas-Rhin) et l'aulre, tres riche en anhydride carboniqu

(Sbulzmatt, Haut-Rhin).
Pour chacun de ces gaz, nous nous somtnes sui tout attaches a Tetude c

1 azote brui (azote -+- gaz rares).
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III. !////-'( ,/r hnuillr (If
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ont ete effectuees dans un appareil unique, tout en verre soude, qui nous a permis

(potasse. anhy.lrUe phosphorique . oxyde <le cuivre, calcium, eharbon de no|\ de

coco) destines a absorber un ou plusieiirs des conslituants <lu -a/ etu.lie.

millimetre, cubes, nous av,m, pu. eepemhnt, fractionner el mesurer ces faible, quan-

lorgane principal est une jau-e de Mac l.eod a robinet. dont le lube manometrique

3. Nous avons reuni dans le Tableau ci-contre les resultats de nos deter-

minations, en exprimant la composition centesimale, en volumes, des

melanges gazeux nalurels, suppose- sees, que nous avons etudtes.

Les renseignements que nous avons pu obtenir sur le debit gazeiiv de

certaines de ces sources de gaz naturels ( -) pennelLent de calculer, a faide

des ehilTivs precedents, les volumes de- -a;- rares de^mes annuellement (

3

)

eaui resall nennent coniirmer en lo

•nlot.- mcnc-. a rmt.v clcnan.le, par les soin

des mines et usines de Pechelbronn. Apropos
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rares des gaz naturels (70 gaz do sources thermales, 5 grisous et 1 gaz vol-

caniquc) (
,N

a. Au point de rue qucditatif, nous constatons, dans les gaz naturels

'Alsace-Lorraine, la presence constante de I'azote et ties cinq gaz rares (
2
) et,

tufdans le gaz de la source de Soulzrnatt, Xabsence constante de Foxy-

b. Au paint de vue quantitatif, si nous envisageons la composition de

''azote brut (azote -f- gaz rares), nous observons que les relations etablies

d'Al

•sauf

par nous anterieurement el qui concernent les rapports mutuels entre les

proportions de Vazote et des gaz rares sont egalement verifiees.

Void, en effet, les divers rapports que nous avons pu calculer :

1 . Win es de petrole de Pichelbron n

.

1. Puits n° I (soufflard) . . \§<T 2,010

1266 (source

II. Mines de pc

III. Mines de /tout

3
;
i64 237 0,096 166,
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On voit que le rapport argon-azoic ne varie (Iorsqiron prend pour unite

sa valcur pour Tair) qu'entrc 0,91 el.2,48, limites relalivemenl etroitcs et

d'ailleurs comprises cntie les valeurs exlrenies(o,64— 2,85)precedemmcnt

Toutes donnees nous font encore defaul sur Les proportions de neon, de

krypton el de xenon qui existent dan- les gaz d'Alsace-Lorraine, mais nous

pouvons affirmer que ces proporlions sonl negligeabtes vis-a-vis de cellcs

dc Fargon : dies sont done ires pctitcs, el I'on ne saurait douter que les

rapports krypton-argon, xenon-argon el xenon-kryplon ne doivenl se con-

former, pour ccs gaz, a la loi de Constance que nous avons anlerieurenient

etablie.

Quant a l'helium, nous constatpns, ici comme parioui ailleurs, la grande

(9,5 a 2,869). p°ur ce dernier rapport, les valeurs extremes observees

jusqu'ici sonl 7,49 (Grisy, source n° *2 ) el
,J

> 1.093 (grisou dc Mon.s).

Ces observations, qui tircnt lcur principale valeur de la variete d'origine

experimenlale de la loi de Constance que nous avons formulee rclativemcnl

qui reeoit de- lors un appui nouveau. peul etre enoncee brievemenl ainsi :

les cinq elements azote, neon (-), argon, krypton el xenon sont toujour-

rencontres ensemble dans la nature et suivani des rapports dont la Constance

est due : i° Au fait qu'ils ^ont toujours el partout restes fibres, pane que :

a. cfumiquement inertes (au point de vue des reactions g6ocl.inii.iues, I'azole

entre de larges limites de temperature et de pression. 2 A Vhypothise, tres

viaisemhlalile, de l\inil"ormite approximative de leur distribution dans la

nebuleuse generatrice du sysleme solaire.

De plus, l'exception a la loi de constance presentee par l'helium decoule
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5. Les considerations precedentes permettenl d'etendre aux gaz dc

petrole et aux gaz de± mines de potasse uno conclusion deja t'ormulee a

propos des grisous que nous avons examines (
'
), a savoir : que Tazolc de ces

gaz riches en hydrocarbures ne saurail etre d'origine organique. C'est. selon

nous, une portion de eel azote brut, azote mineral, dissemine parloul dans

la lithosphere <>t dont l'origine ou bien remonte a la formation des coucho

gcoiu-iques ou on le rencontre (air fossile, Th. Schlcesing i ou est due a des

eourants gazeux souterrains (').

6. Les gaz d'Alsace-Lorraine que nous venons d'eiudier proviennent.

Or, si Ton examine, a ce point de vue, les differents rapports que nous

/ii'hui/i-ari>'.->n croit reunli< reme/it el ires rite en /one/ion tie la' profondcur (

"
).

Nous pensons que la valeur eievee du rapport helium-argon doit gene-

ralemeni caracleriser un gaz d'origine profonde. Sachanl, par ailleurs,

que l

1

helium est le temoin persistant de la presence actuelle ou ancienne

d'elrm.-rils radioactifs, nous pouvons prevoir qu'il existe, dans les profon-

deurs de la terre, de notables quantites soit d'elements radioaclifs en voie

de disintegration, soit de leurs ullimes produits stables [plombs isotopes et

peut-etre autres elements (

3

)J.
Des sondages profondseflectues aux points

ou emergen! des gaz naturels riches en helium [a Santenay (Cole-d'Or),

par exemple, ou les gaz spontanes des sources contiennent 10 pour ioo

Mederbronn
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giques entre ces gaz et les autres gaz francais riches en helium, donl la

concentration geographique est si curieuse (' ).

M. Charles Moureu s'exprime en ces lermes :

J'ai rhonneur de presenter a l'Acadeniie un livre que je viens de publier

(chez Masson) sous le litre : La Chimie el la Guerre, Science et Avenir.

Cet O age comprend qualrc pa

I. La Chimie frangaise et les problemes de la guen
II. La Chimie allemande et les problemes de la gu

III. La Chimie et les lecons de la guerre'.

IV. Elements et conditions de la grandeur nalk

tivenir.

msiderable de la Chimie dan. 1'actiCilc guerrierc.

Ayant ensuite elabli comment, dans Fun et I'autP

• nos Klabliss.nenU de .v, heivh, : neee>Mle Cw< rapports de rindu>li

: l'Agricuhure avec I'Universite, des techniciens avec Fes savants,

'efforcant enfin de degager, dans one vue d'ensemble, les facteu

raux de la grandeur nationale, j'ai montre, en trois Chapitre

r»ic potenliclte de la France — La puissance de la Science — L'evolutu

as nous organiser et donner a la recherche scientifique et a la meiho,

ti6q«e le rdle capital qui leurrevient.

souhaile que ce livre exerce en quelque mesure, dans notre pa>

onenvuedelaauellrilaeleemieuetecrit.

,. ,1^.,,. ,-

MM.I^ARD.IAPPEL,
B0UT.E. et Mooaau, pun,
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et Tisserand, Academiciens libres, sont elus [membres de la Commi
qui, sous la presidence de M. le President de l'Academie* dressera

liste de candidats a la -ucec-sion de M. Adolphe Carnot.

CORRESPONDANCE

.

M. le President iransmrt lmvitation adressee a LAcademie par S. A. S.

le prince Albert de Monaco, d'assister, le 1 1 decembre prochain, a Tinau-

guration de VInstitut de Paleontologie.

M. le AIinistre de e'J instruction i'ublique et des Beaux-Arts invite

FAcademie a designer un de ses Membres qui occupera, dans la seconde

Section de la Commission technique de la Caissr des rerherrlics scienli/iniirs,

la place vacante par le deces de M. Armand Gautier.

M. Des«rez prie l'Academic de vouloir bien le compter au nombre des

candidats a la place vacante, dans la Division des Academiciens libres, par

le deces de M. Adolphe Carnot.

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

Correspondance :

i° Principes usuels de Nomographic avec application a divers problems

concernant Vanillerie et Variation, par M. d'Ocagne.
2" Precis de Physique

{ Introduction a une deuxieme etude de la Meca-

nique et de la Pf.Nsique), par Maikxl lieu.. ( Presenle par M. A. Haller.)

>" fours <!, i hiun Lois generales, Uetalloides ) a Pipage des candidats

aux grandes ecoles, par Marcel Boll. Preface de Georuks Darzkns. (Pre-

senle par M. A. Haller.)

MAGNETISME. - Sur la variation thermique du coefficient d'aimantation de

(fuehjues cldorures et dun o.iyde an hy,Ires a Petal soltde, et In theorie du

magneton. Note de M. Ph. Theoooridks, presentee par M. J. Violle.

l/investigation thermomagnetiquc des sulfates anbydres a fait l'objet

d\meprecedenteNotc( 1

). La iin'ine methode de mesureet la murae disposi-
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tion des appareils ont ete employees a l'etude des troi> chlorures manga-

neux, cobalteux et nickeleux et du protoxyde de manganese.

La correction du magnetisme de la suspension et du diamagnelisme de

l'anion ont ete faites. Les valeurs absolues sont rapportees au coefficient

d'aimantation de l'eau a 20 C, egal a —0,720.10-°, par l'intermediaire

du meme etalon de pyrophosphate de manganese.

Dans des intervalles thermiques de plusieurs centaines de degres, la

variation du coefficient d'aimantation des chlorures et de Toxyde etudies,

en fonction de la temperature, est exactement reversible et suit la loi de

Curie generalised :

/, coefficient d'aimantation specifique;

T, temperature absolue;

0, point de Curie;

C, constante de Curie.

Dans le cas de CPMn, la vaiiation thermique de - est representee par

une seule droite reversible de o° a 5~3°. La droite analogue de CPCo pre-

sente un coude reversible a 325°. Au dela de cette temperature^ le gra-

phique est legerement concave du cote de l'axe des temperatures, mais la

reversibilite subsiste jusqu'a 5oo°. Le graphique de Cl"Ni presente deux

parties rectilignes et reversibles, Tune de o° a i'>o°, I'aulic de 1 >o" a 5oo°.

Le graphique MnO se compose enfin de deux droites bien determinees,

formant un coude a '>i(>°. L'ensemble du phenomene, de la temperature

ordinaire jusqu'a 55o°j est reversible.
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an manganese donntnt des nonibres fraeiionnaires. On pent i

dant <-/ie> U s differences de.s moments atomiques de

moleculaiiv a le si^ne positif, contraircment a ce qui a ete trouve pour les

sulfates. II semble que le signede cette constante depend dc la nature de

['anion Ju compose el nullemcnt de son action. Un point de Curie reel aux

tres basses temperatures est done a presumer pour les chlorures.

CHIMii; PHYSIQUE. - Sttr le pouvoir mtaloirr des aeides lartrir/ae el malique

en solution. Note ( ') de \l. R. de Maixemann, presentee par ML Ilalier.

I. On sail depuis Biot ( -) que les solutions aqueuses d'acidc tartriqu* 1

droit ont an pouvoir rotatoire qui varie beaucoup avec la concentration.

Le fafsceau des courbes de dispersion (pouvoir rolaloire en fonction de

la longueur d'onde), correspondant aux diverses concentrations possibles,

a unc allure caracteristique.
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1

organises) a des solutions d'acide tartrique droit conduisait a <les pouvoirs rota-

toires gauches pour la ra/eD.

II. II nous a paru interessanl de completer les observations que nous

venons de rappeler par Fetude de la dispersion rotatoire des solutions

alcools-benzeniques d'acide tartrique droit.

Dans toutes nos mesures, les radiations ont ete reperees au moyen des

raies principales de l'arc au mercure.

Nous n'indiquons ici qu'une scule s<Vtc d'experiences :

coulews et que la dispersion est normalc.

On remarquera la grandeur de cette dispersion p^-p = i, \5 : elle est

III. Nous avons eu l'occasion d'observer une nouvelle modification

imporlante du pouvoir rotatoire de l'acide tartrique en solution aqueuse.

l.a variation se produit en presence de certains .w/.v nettfrex d'w-id* .v forts.

L'effet est particulierement grand avec Ca Cl a
('). Nous nous bornerons

aujourd'hui a indiquer nos resultats relalifs a ce dernier sel.
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On remarquera : i° que la dispersion d'abord anormale devient nonnale

par addition d'une quanlite convenablo de sel; i° que la valeur absolue de

cette dispersion mesuree par le rapport ^
a " G prend pour certaines solutions

des valeurs tres fortes, mais decrolt constamment a mesure que les [a]

deviennent plus gaudies et tend vers un ordre de grandeur tout a fait

normal (dispersion d'un corps aclifpur).

On sait que Facide malique (gaucbe) presente des variations analogues

\ous avons verifie :

i° Que Faddition de benzine a une solution alcoolique d'acide malique

conduisait a des pouvoirs rotatoires droitspour ionics Irs coidrurs, avec dis-

persion normale;

i° Que Faddition de CaCl 2 a une solution aqueuse du meme acide con-

duisait a des pouvoirs rotatoires droits beaucoup plus grands, la dispersion

restant to uj ours normale.

CHLMIE PHYSIQUE. — Sur hi dispersion de la refraction des carbures

dhydrogene. Note de ML. E. Darmois, presentee par M. Hailer.

I >aiis I'etude de certains melanges de carbures d'hydrogene (essences de

petrole de diverses provenances), il peut etre avantageux de connailre la

proportion globaledes carbures d'une certaine categorie (satures, cycliques,

benzeniques, etc.). Dans ce but; on peut rechercher des conslantes caracte-

ristiques de chacune de ces classes de corps. C'est ainsi que la temperature

critique de dissolution dans Faniline (T. C. D.) a servi a MM. Chavanne

et Simon pour Fanalyse sommaire des essences ('). J'ai ete amene a etudier

dans un but analogue la dispersion de refraction.

coulcurs G et C, est ties variable d'une serie a Fautre. D'autre part, dans

urn- m.' me s.'-iie, In varie d'une facon reguliere, augmentant quand le [>oid*

moleculaire augmente, dans le memo sens .rue la densite du carbure. .Fai
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ete amene ainsi a examiner le quotient -3- , ou d designe la densite du car-

bure, prise a la meme temperature que l'indice. Sans etre rigoureusement

constante pour tous les carbures d'une classe donnee, cette quantite, que

nous pourrons appeler dispersion speci/ique, presente des regularity qui

permettent d'envisager son emploi dans certaines applications.

sement, un grand nombre de mesures sont a rejeter. Si Ton cherche en eil'et a construire

la courbe de dispersion de la substame. on con-late que. dans l.eaucoup de cas, cette

sees pour le calcul de
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Pour six carbures (His. ) allant de (?H' J
a C" II"'

2

, An varie de 99 a 1 14,

Carbures saturh cvdiuues. — Exemple: Cyclohexane G 6 H'- (Eis. iC>°,i)*

Eos memes constantes sont

:

Pour neuf carbures allant deC 5H t0 a C'°H 2Me nombre moyen est 154

avec variations de 3 unites.

Pratiquement, pour ces deux classes de carbures salures, la dispersion

specifique est la raerae : 1 .">."> a :>-') unites pres.

Carbures non sutures cyefo/ues ( line double liaison). - Exemple :
Methyl-

cyclohexene C 7 H' a (Aim. 18", 5):

Trois carbures, C T
, C s

et C 9
, donnenl 190 (2 unites pres).

Carbures non sutures ati>,hai'ufues ( une double liaison). — Exemple :

AmyleneOH'"(B. 20 ).

Quatre carbures, de C 5 a C% donnent des nombres oscillant auiom

de 190. Ea dispersion specifique seiait la meme dans les deux series prece-

dentes.

Carbares non sutures aliphatiques (deux doubles liaisons). - Exemple:

MethylhexadieneC TH 42 (Amv. 17*, 3).

Cinq carbures. C 5
, G% C 7

, donnenl des nombres analogues : 225 a

4-5 unites pre<.

Carbures hrnzenuntrs. - Y.x.mpl, : Benzcn. CM1« (Hubbard 2 5°) :
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voit que la dispersion specifique se revele comine ap]

constant* dans une serie donnee, an moins pour les carbur

rencontrerdans les essenees de petrolc. La determination

d

exigent la connaissance de deux indices el d'une densite,

temperature, d'ailleurs quelconque.

GHI.MIE ANALYTIQUE. - Reactions micnwhimitjuva <lr i'm-idr cni'yir.

Note( 2)de M. A. Bolland.

jusqu'a present. Les result ats deludes, se rapportant a ce sujet, sont

decrits ci-dessous; je les ai oblenus avec des solutions aqueuses d'acide

iodique solide.

1. La reaction avec T1(N0 3
). — Dans la premiere phase de la reaction

se forment des aiguilles qui, observees macroscopiquement, sont blanches et,

observees microscopiquement, paraissent noires. Dans la seconde phase

de la reaction elles sont reunies en croix, simples, doubles ou multiples

cristaux de Tiodure de pallad-ammonium (

;

j. On v rencontre souvent des

cristaux groupes en croix (et ils sont caracteristiques >. a branches rigides.

La grandeur moyenne de ceux qui sont enchevetres est jo". La concentra-

estde 1 ::>ooo(acide iodique : cauu '*).

2. La reaction avec AgNO 3
. - Le produit de la reaction est amorphe.

obtient des tablettes rhombiques. reunies par quatre ou six (le tableau

nbre 1920.
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microscopique est semblable au tableau des microcristaux d'oxalate de

manganese). Plusieurs minces tablettes se groupent aussi en etoiles. Ces

tablettes simples sonl incolores; leurs groupements sont sombres et

atteignent en grandeur juscfu'a ioo !\ Dilution admissible i :5ooo.

3. La reaction avec BaCl 2
. — BaCl 2 precipile des aiguilles droites ou

courbees, unies en general en faisceaux, qui se groupent par deux ou par

quatre. En outre on rencontre dans ce tableau toutes les formes crislallines

(specialement des squelettes), que donne le phosphate ammoniaco- magne-

sien. La grandeur va jusqu'a 300^. Dilution admissible I ;2.5oo.

'i. La reaction avec Sr(CH 3 COO) 2
. - Avec Sr(CH 3 COO) 2 on obtient

des aiguilles et des prismes minces, groupes en boules ou reunis parallele-

ment en faisceaux; ceux-ci sont groupes par deux ou par quatre, sou vent en

forme de eroix; leur grandeur atteint ioo^. Sur le bordde la goutte d'essai

cristallisent des lamelles incolores, des hexagones, des deltoides. Des

solutions tres concentrees se deposent de gros cristaux enchevetres; ils

presentent la forme d'un X ou d'une corne ramifiee (grandeu r jusqu'a 1 5o^)

;

au microscope, les cristaux minces sont incolores; les conglomerats

paraissent sombres. Dilution admissible i :3oo.

:>. La reaction avec Ca(CH 3COO) 2
. - On obtient des octaedres inco-

lores, dont l'extinction entre les nicols croises demontre qu'ils appar-

tiennent au systeme monoclinique. Ils sont isoles ou groupes en etoiles. On
rencontre souvent des lamelles, rarement des combinaisons de prismes

avec des octaedres. Dans les solutions etendues cristallisent des squelettes

d'abord, qui devient vite cristallin. Grandeur moyenne i5o !\ Dilution

admissible : i ;3oo.

<>. La reaction avec Kb CI. — Les solutions d'acide iodique donnent

avec Kb CI des tablettes rectangulaires. Ces tablettes porlcnt tres souvent

une ou deux troncalures; elles ont en consequence Taspect de penta-

gones (il y en a de deux sortes, une a deux angles droits, I'autre a

trois angles droits), ou des hexagones (a deux angles droits). Ces tablettes

sont incolores, elles se distinguent par une forte refringence ; entre les nicols

croises elles restent sombres. La grandeur moyenne est 2d !\ la dilution

adiui>sible esl de i :3oo.

Dans les solutions concentrees les reactions suivantes peuvent servir :

avec C-S( >'', Facide iodique donne dilTerentes formes ciistallines, incolores,

refractant fortement la lumiere, a savoir des lamelles rectangulaires,

deltoidales, hexagones, octogones; les plus caracteri&tiques sont les lamelles
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hexagones ou octogones, ties refringentes, semblables aux lamelles du

Rb 4 CdCl B
. Souvent apparaissent aussi des formes en rosettes. La grandeur

moyenne est 5o i; -8o !\ Dilution admissible 1 ;8o.

Avec le chlorure potassique on obtient des prismes et des tablettes

hexagones, incolores, souvent reunis entre eux; ils se component entre

les nicols croises comme des cristaux anisotropes. Les prismes ont

en moyenne une longueur de 80" et 5o !J de largeur. Dilution admis-

sible 1 ; 60.

Avec l'acetate sodique on obtient des octaedres, des prismes et des

combinaisons de ces deux formes, qui restent sombres entre les nicols

croises. Les prismes sont souvent reunis en cristaux filiformes. Leur

grandeur moyenne est 25", la dilution admissible 1 : 60.

L'ammoniaqueconcentreeprecipite des tablettes incolores rectangu la ires.

souvent reunies en cristaux filiformes birefringents. Leur grandeur moyenne
est 4o<\ Dilution admissible 1 : 35.

Avec le cblorurede manganese on obtient des agregats ronds,se compo-
sant d'une grande quantite d'aiguilles, qui polarisent entre les nicols

croises. Yus au microscope ces agregats sont d'une couleur vert gris

(macroscopiquement blancs); ils sont isoles ou unis par deux. Leur gran-

deur moyenne est 25<\ Dilution admissible 1 : 20.

La reaction avec le chlorure de cadmium et avec le sulfate de zinc n'est

pas microchimiquement applicable, parceque les precipites sont amorphes.

CHIMIE AXALYTIQUE. — Sur la decomposition catalvti<juc de la sola

alcaUne (Thvpobromitr de sonde par le sulfate de cuhre. Action antagoi

del'iode. XolodeM.P. Fi.euky <
'

), presentee par M. Charles Moui

On connait depuis fort longten[ips l'acti

metalliques (i\i, Go, Cu), meme a 1:etat de

et les hypobroroites, action qui se m anifeste]

LVmploi si frequent a Pheure ac tuelle d<

bromite de soude pour le dosage de I'uree et

de la presence du cuivre dans certai ns echant

ont amenc a examiner la sensibilite des -olut

destructive du cuivre. Cette sensibi litefultr,
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De plus, nous fumes assez heureux pour decouvrir un remede a ce mal

qui risquail de compromettre la validite des dosages de pelitcs quantites

d'uree par Phypobromite, vu la difficulte d'avoir la certitude d'cviter toute

trace de cuiyre. En effet, l'addition d'une petite quantite d'iode nous a

permis d'obtenir tros simplemcnt des solutions qui, meme en presence dc

cuivre, presentcnt. au point de vue du degagement d'oxygene, un«' stain lite

au moinsaussi grande qu'une solution temoin non additionnee de cuivre.

Technique. — Pour pouvoir preparer exlemporanement et rapidement

des solutions dliypobromite de composition constante, nous employons

d'une part une solution de soude diluee et de l'autre une solution de brome

dans le bromure de potassium que nous melangeons a volumes egaux au

moment de Pemploi.

Voici les formules de ces deux solutions :

Pour nous rendre compte des transformations qui se produisaient dans

nos solutions d'hypobromite, nous dosions successivement :

a. La somrae : hypobromite BrO Na H- bromate P>r0 3 Na;

b. L'hypobromhe seul;

Le dosage du brome nctif (somme bypobromite -f- bromate) est, pour le

but que nous poursuivions, le plus inleressant, car toute diminution du litre

en brome actif ne petit sVxpliquer, dans les conditions on nous operions,

que par une perte d'oxygene a Petat gazeux, par suite d'une transformation

de Phypobromite en bromure selon la reaction

brome actifen fonction du temps nous permet done

lent d'oxygene. Les deux aul res dosages serventcornme

el deplus nous oni permis de nous rendre compte que

geneeiaitdu a Phypobromite el non au bromate.

, en utilisanl la reaction menlionnee plus haul, que
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loute perte du brome aclif currespondant a i*"
|3

de solution — d'iode doit s

traduireparundegagemeni deo' m
.56i en chiffres ronds) d'oxyge gazeux

Influence de quantizes variables de cuivre. - Dans 1c but d'obtenir un

evolution plus rapide de la reaction, nous axons fait nos experiences a 1

temperature de 36°-37°.

Nous operions sur 20 !i dMivpobromite addilionne de do-es variables d

sulfate de cuivre.

Nos resultats sont consignes dans le Tableau ci-dessous. Les chiffre

representent Foxygene degage en centimetres rubes d'oxygene gazeux pou

Au debut de ^experience, 10"" de la solution correspondaient a enviroi

itio""
3

de solution — d'acide arsenieux et etaient, par consequent, capable

de degager au maximum 89""', 6 de gaz oxygene.

Ces cbiffres montrent la sensibiiite vraiment considerable de Fhypobro-

mite a Taction catalytique du cuivre. C'est ainsi qu'a la dose de ,„„'„„„ , au

bout de ±\ beures a 36°- J7 , Fbypobromite est decompose dans une

proportion d'environ (\i pour 100 et il est evident que ce chiffre serait

encore plus considerable si, d'une facon concomilante, Fbypobromite ne

se transformait pas en bromate en echappant par le fait raeme a Faction

destructive du cuivre. Et il est encore possible de mettre cette action en

evidence dans une solution qui ne contient que i g de cui\re pout

liquide.

exercee sur Fbypobromite par le cuivre pouvail el re totalemenf arretee

par addition d'une quantite convenable diode, comme le montrenl les

experiences ci-apres, ou Fiode a ete ajoute soit sous forme d*iodure, soit

sous forme d'iodate.
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L'iode ( ajoute sous forme cTiodure ou sous forme d'iodate) parait

done entraver d'une fagon radicale ie degagement d'oxygene a lei point

que ce degagement devientiuferieur a celui de l'experience temoin.

\ous avons constate, en meme temps, que cette addition n'avait aucune

influence sur ia transformation de Fhypobromite en brbmate, qui a lieu

exactemenl avec la meme vitesse.

Comme conclusion d'ordre pratique, il nous parait done recomman-

dable, dans le cas ou Ton utilise la solution d'hypobromite pour le dosage

de petites quantites d'uree, d'employer un reactif constitue par deux

solutions conformes a la formule donnee au debut de cette Note, en ajoutant

a la solution A environ -7— d'iodure de potassium.

CHIMIE ORGAMQUE. — ^isomeric ethyleniquc ties .slvnJencs nion<>brojn<s

dam hi chaine laterale. Note de M. Charles Dufraisse, presentee par

M. Ch. Moureu,

I. On ne connaissait jusqu'a ce jour que deu\ styrolenes monobromes

dans la chaine laterale, et encore Tun des deux seulement paraissait avoir

ete obtenu a Fetat pur. J'ai reussi a en isoler un troisieme parfaitement

distinct des deux precedents, dont j'ai du, a cette occasion, approfondir

Fetude.

a. Le premier de ces composes, que nous designerons par la letlre A, a

ete obtenu par la decomposition de Facide dibromohydrocinnaimque

(dibromure de l'acide cinnamique). La meilleure technique pour son

obtention est celle qu'a decrite Nef (• ) : action de la chaleur sur la solution

aqueuse du sel sodique en presence du carbonate de sodium :

CiriM <> (Mil;, -HBr-t-CO2
.
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1

Apres purification, par rectification puis par cristallisation, le produit sc

presente sous la forme d'une huile toujours legerement coloree en jaune,

possedant une odeur aromatique agreable, fondant a -4-6°--K7 (chiffre

deja donne par les auteurs), bouillant a 107 sous 22mi"-23mm ; sa densite a

20 est de 1,422, et son indice de refraction Nf'
3 = 1 ,609/1 (refraction mole-

culaire trouvee44«5, calculee 43, 11).

b. Le second de ces corps, le compose 13, ne parait. pas avoir <lc prepaid

par les divers auteurs dans un etat de purete satisfaisant. j'estime Tavoir

obtenu plus pur que mes predecesseurs sans pouvoir aflirmer, toulefois,

que jel'ai obtenu exempt de petites quanliles de corps etrangers : Fextreme

facilite avec laquelle s'oxyde a l'air cette substance ne m'a pas permis, en

effet, de realiser une purification par cristallisation a basse temperature et

m'a ainsi prive du moyen de controler la parfaite purete du produit ainsi

obtenu. La tecbnique adoptee est une variante du procede donne par

Nef('): ce procede presente, en effet, d'importantes defect uosites, que

Ton evite en operant comme il suit : on fixe de l'acide bromhydtique HBr
sur le phenylacetylene C 8 H 6

.

On fait arriver lentement uu courant de gaz acide b'romhydriquc sec

dans une solution acetiquede phenylacetylene refroidie dans Teau glacee et

agitee energiquement. On arrete le courant gazeux quand la proportion

de Hl>r atteint So pour 100 de la theorie. On precipite le styro.ene bmme
de sa solution acetique par la glace, on le lave et on le rectifie dans le vide

apres dessiccation. Cette technique permetd'eviter la formation, en quantites
notables, d'acelopheiione et de derives polybromes.

Ce styrolene brome est une huile jaunatre, d'odeur aromatique, lacry-

mogene, fondant a — 43°, bouillant a 7i°sous ~mn>-8»ia
'; sa densite a 20

est de 1,406 et son indice de refraction Nil''' = i,."i88i (refraction mole-

culaire trouvee 43,8; calculee 43, 1 1).

c. Le troisieme styrolene brome, compose C, inconnu avant lespresentes

recherches, s'obtient par Taction, a chaud, de la soude caustique pulverisee

sur la bromobenzalacetophenone, compose obtenu lui-meme par sous-

traction de Hllr an dibromure de benzalacetophenone (*). La molecule de

bromobenzalacetophenone se scinde en styrolene brome et en acide ben-

zoique:

C"H»OBr-i-NaOH CH'Br + C'H'O'Na.
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Dans cette reaction il se fait, en outre, line notable quantite de phenyl-

acetylene, que l'on separe par rectification sous pression reduite. Le

styrolene brome est ainsi obtenu directement a I'etat de purete, ce que Ton

veritie en ie soumeltant a une purification par cristallisation dans l'alcool

nielii ylique : le point de fusion du produit ne change pas.

Cette substance est unehuiie incolore, d'odeur empyreumatique, fondant

de - 8° a —7", bouillant a 71 sous 6 rau1-
7
mm

; sa densite a 20 est 1 ,426, et

son indice de refraction N|f'
s= 1,3990 (refraction moleculaire trouvee 43,9?

calculee.fi. in.

If. Le probleme de la constitution de ces trois styrolenes bromes peut

rtre resolu par la stereochimie. Le raisoimement comporte trois points :

i° Tout d'abord, les trois corps sont distincts chimiquement les uns des

autres : en effet, le melange a parties egales de deuv quelconques d'entre

eu\ fond a une temperature plus basse que la temperature de fusion du plus

fusible desdeux.
2" Tous ies trois portent leur alome de brome dans la chaine lalerale;

en effet, sous Taction de la potasse alcoolique, ils perdent tous les trois une

molecule d'acide bromhydrique en donnant du pbenylacetylene.

3° Ces trois styrolenes monobromes dans la chaine laterale sont les seuls

que laissent prevoir les theories stereochimiques : deux d'entre eux corres-

pondent a la formule

(1) Oil— CII=CHBr

(styrolenes to bromes) et sont isomeres stereochimiques, l'autre corres-

as d'isomerie stereochimique. II

omposes quels sont les deux qui

espondront necessairement a la

.formule (I) et le troisieme devra se voir attribuer la formule (II). La fixa-

tion de deux atonies de brome fournit le renseignement cherche : les deux

isomtres correspondant a la formule (I) donnent, en effet, le meme derive

tribrome C 11 -CIIBl — CIIBr2
, tandis que le compose de formule (II)

donne an derive tribrome different du precedent C6H 5 - CBr 2 - CH 2 Br.

Lu fiiisan; ivagir deux atonies de brome sur cliacun des composes A, 1*

et <], on constate que A et C fournissent le meme derive tribrome

(styrolene y. bro me) qui i ne co!mpoi

suffit done ; de rec hercher panni 1 es tr<

sont isomeres stereochii niques, ils



SEANCE DU 13 NOYEMBRE 1920.

que B fourmt un derive iribrome sous la forme d'um
distillable sans decomposition, et qui, apres plusieurs

l'alcool metlrylique, fond a +5'.+ 6° (densitc a 20"

Les corps A et C sont done stereoisomeriqucs et

formule G°H - CH = CHBr: le compose B a pour i'o

fisionner certaiues 1111;

ly a lieu d'ajouter qu

i-rcurs que pcuvenl pa

urs des reaction?,

-dessus sont d'accord ;

LLEONTOLOGIE VEGETALE. — 5///' hi presence des gain's (ian^amopt

M'Cov et Schizoneura Schimper et Mougeot, dans les -res de VAnkt

manga (sud de Madagascar ). \ote de M. P.-II. Fritel, presentee

M.Costantin.

M. Perrier de la Balhic a fait parvenir, cos lei

uncertain nombre dYvhantillons de -res prove

I'Aokazomanga, au sud dc I'Onilahy | sud-ouest 1

contiennent de nombreuses empreintes vegetal

plupart, au genie (langamopteris et plus particul

G. major Feism., et (',. cyclopteroides Feism.. co

'/dz
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rees aux frondes du Gangamopteris cychpteroides, ainsi qu'a quelques-unes

des nombrcuses varietes de cette espece. C'est ainsi qu'en dehors de la

forme typique
(
1
), j'ai pu reconnaitre la presence des varietes : subauriculata

Feism., acuminata Feism., attenuata Feism. et cordifolia Feism. ; la pre-

miere elant tres commune, alors que les trois autres paraissent moins

repandues.

La presence des Gangamopteris mujoi et cycfopteroides dans les gres de

FAnkazomanga est interessante a signaler ; elle semble devoir faire attribuer

ces gres au Permien inferieur. En effet, ces deux especes, d'apres Feismantel,

seraient cantonnees dans les couches charbonneuses de Karharbari, du

groupe de Talchir, a la ba*se meme du systeme de Gondwana. L'une d'elles,

le G. cychpteroides, s.e retrouve en outre :

i° En Afrique australe, dans les gres intercales dans des schistes de

Kimberley; 2° au Bresil, dans les gisements houillers de la province de

Uio Grande do Sul; 3° en Republique Argentine, dans la province de San

Luis, aBajo de Velis; 4° en Australie, dans les New-Castle beds et Bacchus

Marsh sandstone de Victoria, formations productrices de houille, et qui,

toutes, sont le plus souvent clas-re- dans lY'tage Aitinskien, a la limite des

termes moyen et superieur du systeme anthracolitique.

Le genre Gangamopleris est entierement nouveau pour la flore fossile de

Madagascar. Le genre Schizoneura ne s'y etait rencontre, jusqu'ici, qu'a

un niveau beaucoup plus eleve de la serie stratigraphique et plus au Nord
;

dansleSud,le genre Glossopleris, seul, avait ete signale( 2
).

En resume, l'examen des materiaux recueillis, sur FAnkazomanga, par

M. Perrier de la Bathie, conduit aux constalations suivantes :

i° Existence, dans le Permien de Madagascar, d'un niveau inferieur a celui

dont M. Boule a jadis rcconnu la presence dans la vallee de la Sakamena,

au sud de FOnilahy.

2° Presence, dans le sud-oucst de File, des genres Cangamopteris et

Schizoneura qui n'y avaient pas encore ete signales. Le premier de ces deux

grnres etant represente par deux especes : G. major et G. cychpteroides,

caracteristiques d'un niveau, habituellement riche en houille, qui etablit la

c. cit., vol. 3, pi. VII, fig. i-2, et vol. b, pi. VI A, fig. 1-2.0) Orr. Feisi

H Represent

lev.- loppement

/ r/i e faune et

i 908 .,
p. 5o 2 ).
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-ele Carbonifere proprement ditet]ePermien,correspondant

ainsi aii terme moyen du Systeme anthracolitique.

3° La presence de ces deux especes et du genre Schizoneura dans les gres

de l'Ankazomanga constitue un nouveau trait d'union geograpbique entre

la flore de I'hemisphere oriental et celle de Themisphere occidenlal a

l'epoque artinskienne.

PHARMACODYNAMIC. — Observations sur les proprieti's des substances hu

mogenes et sur la mesure de lew actmte. Note de M. Gabriel Bertra

presentee par M. Roux.

Dans une Note publiee lout recemmenl au noin de J. Bongrand el au

sien, M. Ch. Dufraisse a decril le principe et donne quelques resullals

1916 ('). Le principe de celle melbodeest le memequecelui de la methode

dont je me suis servi, anterieurement a cette epoque, dans une elude sysle-

matique des proprietes irritanles
(
9
) des substances minerales el orga-

niques. G'est d'ailleurs au cours de cette etude que j'ai reconnu a eertaines

snbsinnces une action tres differenciee, presqae specifique, sur les annexe*

de I'ceil, action que j'ai propose de qualifier de lacrymogene
(
3
). En raison

de ses applications parliculiercs, je n'avais pas cru devoir presenter cette

elude a 1'Academie, mais la Note de MM. Dufraisse et Bongrand m'incile

a presenter au moins quelques observations d'interet physiologique.

Les substances laerymogenes determinent, lorsqu'elles arrivent au

contact de la muqueuse oculaire, ineme a I'etat de vapeurs tres diluees,

defensif, d'un

picotemenl de

fermer comple

tant qu'il rest

cornbatire.

de picotemenl plus 011 moins vive, bienlnt suivie

ecoulement de larmes. Si la concentration est s

vient assez intense pour obliger, sans resistance

tement les paupieres. Un bomme atteint de la sc

e dans Tatmosphere active, dans I'impossibilite

,
par reflexe

uffisante. le

possible, a

absolue de

<

J

1 Complex 1

(*)Appeleesa

(

s
j J'ai forme

endus, t. 171, 1920^.617.

ce mot en apposant une racine laline (de lacrrma,
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Le minimum cle concentration perceptible, ou concentration de seuil, ne

depend pas seulement, pour un meme observateur suppose de sensi-

bilite invariable, de la nature de la substance consideree; elle depend

encore, et d'une facon tres imporlante, de la duree de Fobservation. En
outre, au voisinage du minimum, le picotemeut iTapparait pas franche-

ment, mais par ondes successives, separees par des intervalles de repos; on

pergoit d'abord une sensation tres faible, ties fugace, puis, un peu plus

tard, une nouvelle sensation suivie d'une troisieme, et ainsi de suite, allanl

toutes en angnaentant de nettete, jusqu'acequ'enfin le picotement devienne

assez precis pour etre enregistre avec certitude. II n'est pas possible, dans

ces conditions, d'uliiiser une concenlralion de seuil qui soit \ entablement

« la concentration la plus faible en produit agressif que les organes puissenl

deceler ». On est oblige de cboisir une concentration de seuil relative et

plus ou moins arbitraire, assez eloigner du minimum de concentration per-

ceptible pour donner lieu a des sensations nettes. MM. Dufraisse et Bon-

grand n'indiquenl pas les chiures qu'ils ont adoptes comme concentrations

de seuil, mais, pour des obser\ations de 3o secondes, ces chiffres depasseul

Toutes les substances lacrymogenes ne se component pas exaclemcntde

la meme maniere. II y en a, comme la chloropici inc. qui agissent, a condi-

tion, toutefois, que la dose ne soit pas trop inlime, pour ainsi dire brusque-

men! : la sensation douloureuse apparait loul d'un coup assez forte et

n'augmente que lentement d'intensite si Ton prolonge le sejour dansl'atmc-

spbere irritanle. II v a d'autres substances, au eonlraire, comme la mono-

cbloracetone, dont Paction, aux doses comparabies, est tres progressive ct

rence ne s'cxpliquc pas par une simple difference de solubilite des deux

types de substances dans le liquide aqueux qui impregne la muqueuse

oculaire, car la monocbloracelone esl justement, d'apres mes experiences,

beaucoup plus soluble dans l'cau que la chloropicrine (environ 80 fois )
( ')

Le pouvoir lacrymogene. mesure par le rapporl inverse des poids de

substances qui font apparaitre le. picotement des yeux apres une meme

duree d'obscrvation varie, des .

;que Ton passe d'un type de substance a un autre. II angmente a\
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duree pour une substance du second type comparee a une substance du

premier. L'augmentation esl telle, dans le cas de la chloropicrinc el de la

monochloracetone, par exemple, que l'ordredespouvoirslacrymogenesest

lui-meme inverse. Tandis qu'apres une duree d'observation de3o secondes,

la monochloracetone semble d'un tiers ou d'un quart environ moins active

.
que la chloropicrine, apres une duree de 3 minutes elle presente une acti-

vate a peu pres double.

J'ajouterai. en terminant, que de nombreuses mesures faites par inoi et

par deux de mes collaborateurs, MM. Dienerl et Sazerac. ont montre que

la sensibilite de la conjonctive aux vapeurs lacrymogenes, un peu diflerente

pour ehaque observateur, variait pour tous dans le meme sens avec les

heures de la journee : la sensation de picotement et les larmes apparais-

saient un peu moins vite, a doses egales, dans la matinee que dans l'apres-

midi.

LWIE PHYSIOLOGIQUE. - Contribution a I'etude des indices d'enzy,

wig. Dosage de la catalase, de la peroxydase et de I'etke'rase dai

%otitte de sang. Note de ML A. Bach et M" 1 Sophie Zoubkoff, pre

sarM.Ch. Richet.

du si

qui consiitue le premier p;i> vers Pelabhssement des indices d enzy

sang normal et pathologiqae, lout en elant suftisarnment precise et 1
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Dosage de la peroxydasc . — Le sang- chauffe a l'ebullition accelerant

Paction oxydante du peroxyde d'hydrogene au merae titre que le sang

frais, certains autours nient l'exislence d'une peroxydase animale el se

bornent a attribuer a I'hemoglobine ou a ses derives les fonctions cala-

lytiques assignees a la peroxydasc vegetale. Or il est facile de demontrer

que, dans le sang, les deux fonctions, — eelle de la peroxydase et celle de

I'hemoglobine, — ne font que se superposer el peuvent etre disjointes sans

difticulte.

de gaiacol pur, i™ 13 de sa ng dilue eit i'
~m3 dc peroxyde d'h\di t>gene a i pc

melange prend peu a peu iine colora lion hrun rouige qui atteint sonmaximu

de .5 mint. tes. In essai temoin, opere dans les memes condi lions avec i

dilue et prealablemlent duitiffe a Velmill lion, reste parfnitcinent incolore,

de la pero.vrdase et anl beimcoup pi.IS S(visible q< le celle de l'htimoglobine.

La quant ite de gaiacol [ oxvdee
j

par la perox ydase du san g avec leco

peroxyde d'hydrog ene est dosee au mo
:
ren d'une echelle coloirimetrique €

calibree. C<>mmet<:rme d<i compara ison ,
nous en:iployonsun Ik

rrespond a celle du gaia

de IVd.elb: ain-i oblenue se fain

de peroxyde d'hydrogene, des solu

preferablei d'operer a la lumiere c;onstante

vegetale se prepare le mieux en fai

5oocm3 d'e au, expriimant, filtrant, pr.icipitn

precipite dans 5oo cm3 d'eau. La solu tion add

ment. L'a clivitede la peroxydase e mployee

presence de is de pyrogallol et de i [

5<™3 de
j

pour to.

,363 de purpuro gall ine ci

dilueeau

Dosage de Vetherase. - Pour transform*

rase en dc>sage colo rimetrique, nous» a von. r,

Iiques de nepaseiire oxydes par le systeme

que les pilenols lib res le sont tres r

o«, 2 de sulfogaia(:olate de potasse dans --

exce- . de perox\ dase vegetale et

o^,ooo5, a os, 001 de gaiacol pur

i mill li dim verr e laiteux. II est

irnpe electrique. La peroxydase

de ra .'fort reduilt en pulpe avec

vol. «i'alcool et redissolvant le

<le to! uene se coiiserve indef.ni-

! que 5«*3 de sa solution mis en

d'hy.

. Pou

irogene a 1

jge de rechelle.

la so lution de peroxydase a ete

ge tit rimetrique usuel de l'etl.e-

it la
j
iropriete de s ethers pheno-
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d'hydrogene en presence. \Jn essai lemoin est opere en meme temps et d;ins lesmemes
conditions a i-ec i

cm! de solution sanguine prealablement chauflee a l"ebu Uition.

Pour le d osage du gaiacol mis en liberie et oxyde, on se sert de la meme echelle

colorimetriq ue que pour le dosage de la peroxydase du sang. Pour la 1 tonne reussite

de I'operatic ;e vegelale de

telle sorte
q[ue l'essai temoin accuse a peine une legere coloration. I .a quan tite du

gaiacol oxyd e qui correspond a celle-ci est defalquee du nombre obten a dan- l'essai

principal. n obtient ainsi la mesure du travail de l'etherase expriinee en u.illi-

grammes de gaiacol oxyde par i«™< de sang. La theorie de cette reaction se.a discuiee

Le dosage des ferments dan- le sang de 1'un de nous (Bach) a donne, en

moyenne de 4° observations faites en l'espace de 3 mois (mars, avril,

mai 1920), les nombres suivants :

Catalase : 17"^, 8 H 2 2 decompose par i"""
1

de sang- (maximum 18,78;

minimum 17, 17).

Peroxydase : omg , 121 de gaiacol oxyde (maximum o,i53; minimum

0,096).

Etherase : om% i3i de gaiacol mis en liberte et oxyde (maximum
o, 147; minimum o, 108).

La methode qui vient d'etre exposee a ete mise en pratique dans quelques

hopitaux en vue d'elucider les variations du travail des ferments du sang au

cours de diverses maladies et notamment dans \e< eas de fievre typhoide et

de typhus exanthematiqne.

Fobje

plete
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Iluoresc

le rouge et le bleu, cinq fois plus elev
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1

Xous conslatons a nouveau le maximum d'azote assimile awe les

couleurs jaune et verte, correspondant au maximum de sucre dispani, et

(Mi limine temps a la masse microbienne maxima recueillie sur le iiltre. A
ce't egard on ne peut parler de proportionnalite mathematique (la masse du

filtre pesait 7i lu « dans le vert. 69IDg dans le jaune, 5i mff dans le violet «-i

seulement /|2
ms dans le rouge), car dans un phenomene biologkgBe,

beauconp de facteurs interviennent d'une facon plus ou moins langibh-:

c'est dans le bleu que la quantile d'azote assimile par gramme de sucre

decompose etait maxima.

Ces essais montrent done, a cote de Finfluence de la radiation, celles de

Taliment hydiocarbone, de la masse microbienne; d'autre part on sait que

Tage du microbe, la concentration, la temperature peuvent intervenir.

Des essais en cours nous renseigneront sur le point de savoir si l'induc-

tion lumineuse peut conferer au fixateur d'azote des proprietes perma-

nentes, donner lieu a de nouvelles races. On connait. a cet egard, la

remarquable adaptation des microbes aux antiseptiques, d'apres les

recherches de MM. Richet et Cardot: Taction de la lumiere donne souvent

naissance a la production d'antiseptiques dans le milieu el l'accoutumance

du microbe a ces modifications pourrail lui faire acquerir des proprietes

tres favorables par l'assimilation azotee dans la grande pratique agricole;

le chapitre de Faccoutumance des microbes aux conditions les plus variee-

'^RiOLOGie. — In vivo comme in vitro Irs microbes passent a trovers hi

mdu filtre. Note de M. J.-V. Heymaxs, presenlee par M. Charles

boutd'on certain temps, des bacilles se trouvaient en dehors du

.juei el fillr

fibres Pasteur, tillres en parchemii

Eiltres », toujour, les microbes passent de l'interieur du Bltre a trave,

u dans le milieu exterieur \Surla jwrmeabililr drsfillirs, des ullrn-filtn

membnines dinlvsanlrs au.r mtWnbt-s < Arch, intrrri. dr Vlmrnmvodyi

r/u-r.^cA. 22, ioi-2. i>. 'icnl.Tou! en saehan! one l'existence d'u
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seul poreadiametre microbien expliqueraitlesresultats de nos experiences,

j'ai cependanl emis Fhypothese que les microbes passent a travers la paroi

du filtre par des pores reellement plus petits qu'eux, parce qu'ils peuvent,

a Pexcmple des globules blancs en diapedese, s'etirer en une forme de dia-

metre ultra-microscopique.

Pour controler cette interpretation, j'ai institue des experiences speciales

in vivo chez le lapin et voici comment :

Dans des sacs de roseau, dument contr6les et renfermant c-s.o5 de poudre seche de

bon, on ferme et Ion collodionne les deux exlremites dusac : celui-ci est introduit

lapin. An bontde 2 a 3 jours, lout lapin porteur d'un tel sac meurt par infection char-

lisit par le bout de fille plon ge da ns du collodio le ; apres ev aporatior

de Tan tre li.mature, or reploi .{re dans le c<>llodion

revet

u

lapai oi du sac deroseau, d'aibord de d.eu\ couc

porle e nsuite le noml .I'.' ( le ces cotiches a 5. 10, 20, d

etait 'une epais membrane de colic

dionnes, mi;> en une c BpSU ge! atine, eta ient ensu

neale clulap

i5 joi .rs. Aucui i iini Mlid M

uYe davantag(

irvit. Com I.K- If- II

dion si

collodi •ine. dit e J™;
riles,

.

ai.s

dans urn

lequeljai^on^l
en lais sanl i-vaporer apre s chacj[U e bain. Ces sacs, ent

collodion ehClique d'» ipaisse:ur allantjusq

Voila les faits observes, suggestifs a divers points de vue, mais n'envisa-

geons ici que la sortie des bacilles. Comme je me suis efforce a ce qu'aucune

fissure ne persiste ou ne se produise, a ce que le collodion, simple ou ricine,

forme autour du sac de roseau une membrane absolument uniforme et

absolument bermetique, on est bien oblige, semble-t-il, d'admeltre que

ment elanche pour les bacilles de charbon au mo men I d'etre place dans le

peritoine du lapin, et qu'il ne pcut pas posseder un seul pore par on les.

bacilles comme tels puissent passer. Nonobslant, apres un intervalle ne
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depassant pas 3o jours, le bacille de charbon traverse la paroi du sac de

roseau collodionne, et infecte l'auimal. Apres avoir pese toutes les autres

interpretations, j 'arrive encore, comme pour les cultures in vitro, a cette

conclusion que les microbes, ici le bacille de charbon, doivent germer et

pousser a travers les pores des membranes sous une forme excessivement

tenue ou ultra-microscopique, soit a ce degre de grandeur qui est perma-

nent chez les virus invisibles ou filtrables. Ces nouvelles experiences con-

firment l'hypothese de la diapedese microbienne ultra-microscopique.

parasitology. — Sur la multiplication endogene de Chloromyxum trutta?

Leger. Myxosporidie biliaire dr fa Triiitc. Note (/ ) de M. Louis Leger.

La multiplication endogene des Myxosporidies est loin d'etre connue

pour toutes les especes et, en ce qui concerne les formes ou elle a ete signa-

lee, les auteurs ne sont pas toujours d'accord sur le mode suivant lequel

elle s'effectue. Ainsi, pour ne parler que des Myxosporidies des. cavites

(biliaire ou urinaire), Gohn decrit chez Myxidium du Brochet unbourgeon-

nement externe multiple, tandis que Laveran et Mesnil admettent une

plasmotomie active des stades jeunes, comparables a celle signalee par

Doflein et Erdmann chez Chloromyxum Leydigi. ^Cepede voit egalement

une plasmotomie des stades jeunes chez Myxidium Legeri et Schroeder

une plasmotomie des grands stades chez Sp/arontv.va. Knfin ( ieorgevitch

decrit chez Myxidium gadi une schizogonie binaire, et, chez Ceratomr.ra

Berouardi, la plasmotomie et le bourgeonnement interne et externe.

Cette diversite dans le mode de multiplication endogene suffit a montrer

l'interet qui s'attache a suivre ce processus dans d'autres especes, ce qui

d'ailleurs n'est pas toujours facile, car il semble s'effectuer, au moins pour

les especes d'eau douce, pendant un temps tres court de i'annee, a la fin de

Un riche materiel provenant de Truites sauvages du Suzon en Dauphine

nous a permis de suivre la multiplication endogene chez Chloromyxum

truttce Leger, parasite de la vesicule biliaire. Dans cette espece dont le facies

et les mouvements amiboides sont des plus caracteristiques, nous n'avons

jamais observe de schizogonie binaire non plus que de plasmotomie. Par

contre nous pouvons affirmer qu'une active multiplication endogene a lieu

(') Seance du 8 novembre 1920.
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par une schizogonie multiple interne (endoschizogonie) mettant en liberte,

d'un seul coup, par la destruction du corps residuel du schizonte, une

grande quantite de petits schizozo'ites uninuclees.

A I'etat jeune, par exemple chez des stades de 10^, les schizontes de

Ch. trultce sont deja faciles a reconnaitre a leur cytoplasma chrornophile,

leurs noyaux petits, semblables et deja nombreux (fig. 2), tacdis que les

sporontes de raerae taille ont un cytoplasma clair avec des noyaux peu

nombreux et de deux sortes (fig. i). Laissant de cote ces derniers pour le

moment, je decrirai seulement ici revolution des schizontes et la schi-

zogonie.

Les schizontes grandissent en multipliant activement leurs noyaux qui

restent a chromatine massive, et de taille trop petite pour en suivre les

phenomenes mitotiques. En meme temps, un cytoplasma chrornophile se

condense peu a peu dans la region centrale, de facon a envelopper tous les

noyaux, tandis que le cytoplasme peripherique est clair et d'aspect alveo-

laire {fig. 3).

• v.-:*/.-*

m

•;, er>

la fin de la croissance et de la multiplication nucleaire, il se constitue

, a Finterieur du schizonte primitif, une masse germinative interne

nairement spherique, qui montre bientot autant de saillies qu'il y a de

lux. Cette masse germinative, morulaire, a cytoplasme chrornophile,

aintenant secomporter comme un veritable schizonte interne, pouvant

ndre jusqu'a 20^ de diametre, enferme dans le corps de Torganisme

itif dont le plasma reste clair, vacuolaire, et, la plupart du temps,
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sans elements nucleaires visibles {fig. 4). Enfin les saillies nucleees s'indi-

vidualisent completement, donnant naissance a autant de schizozoites uni-

nuclees dont le nombre semble depasser une centaine chez les plus grands

schizontes.

Acemomenl il nVst pas rare de voir quelques sehiz<>z<uirs quitter deja

l'amas central et ramper dans la region peripherique claire ei diffluent*- du

generateur {fig. 5). Bicntot d'aillenrs l'enveloppe de celui-ci se liquefie,

mettant enlibcrte Pessaim de schisozoltes qui s'eparpillent sous forme de

petits elements d'abord spheriques, de 2^3^, puis rapidement anneboides,

piri l'< irmefi {fig. 6). Chacun d'eux monire un cytoplasma homogene, assez

forlement colorable, avec un noyau forme d'un corps chromatique central

en to lire d'un espace clair, sans membrane visible {fig. 7).

Nous ne saurions dire si celle generation agame peul se repeter ou si elle

presente d'autres processus. Nous ne Faxons observer qu'a la fin de l'hiver

et parfois avec une telle inlensite quVlle suftirail a elle seule a expliquer la

quantile innombrable de sporontes qui, dans cerlaiues truites icleriques,

remplit presque completement la vesicule biliaire.

La seance est levee a 16 heures trois quarts.

(Seance du 4 octobre 1920.)

Note de M. R. Fosse, Analyse qualitative de l'acide cyaniqu
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.
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SEANCE DU LUND;i 22 NOVEMBRE 1920.

PRKSIDKXCI- [)!• M. Henri DESIANDRES.

MEMOIKES ET COMJIUJYICATIOiXS

Di:s MKUBRES ET DES CORRESPONDENTS DE L'AG VDEMFE.

CHIMIE. — Snr la separation de dea.r srls avail t an ion connmm.
Notede M.A.-Th. ScnuEsiN.

Dans la fabrication du nitrate d'ammoniaque par le nitrate de sonde et le

bicarbonate d'ammoniaque, on obtient une solution aqueuse de nitrate de

pratique celte extraction en me servant des courbes clout je vais pa Her. Des

sables. J mdiquerai, a litre d'excmple, la faeon de proc.'der dans le cas des

deux nitrates ci-dessus.

On construit une courbe G, dont les ordonnees represenlenl les poids de

nitrate d'ammoniaque dissous dans i
Ku de solution saturec a la fois de nitrate

en abscisses; en meme temps, on construit une courbe C. donnant les poids

de nitrate desoude dissous conjointement avec lc nitrate d'ammoniaque.

Les determinations necessaires a rclablissmimt de ces deux courbes

peuvent s'ellectuer awe une extreme simplicity admettant d'nilleurs toute

la precision voulue. On a un tube a essai, qui est mainlenu dans un bain a
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saturee. On pese la pipette et Ton fait passer son conte

on 011 I'cvapore pom- en avoir le poids sec ; apres quo

Fammoniac, cc qui suflil, etant donne qu'on est en presence de sols purs,

pour fournir le poids exact de chacun des deux sels et, par suite, pour fixer

un point de C, et un point de C 2 correspondant a une certaine temperature.

On acheve les deux courbes en operant de meme a autant de temperatures

qu'il faut.

iippnrt Pv

donnees acquises. on construit encore une courbe C
:!

indi

)ids d'eau dans i
k^ de solution saturee des deux sels a chaqui

e et une courbe C, representant, a chaque temperature, M

de Fordonnee de C, a Fordonnee de C2 . Voici une partie d<

is d'experiences, permettanl de tracer les quatre courbes figu



Supposons qu'on donne une solution de nitrate d'ammoniaque ot de

nitrate de soude contenant ces deux sels en proportions quelconques. On
lapese. On l'analyse (seule analyse rigoureusement necessaire pour loule

la suite), ce qui donne les poids M de nitrate d'ammoniaque. N de nitrate

de soude et P d'eau quelle renferme. On va la concentrer de manierc

et qu'un seul des deux sels se depose alors parliellement, I'autrc restant

entitlement dissous. Selon rue le rapport de Ma N sera supcrieur on infe-

rieur au rapport K lu sur la courbe C 4
pour T\ le depot a T° consistera en

nitrate d'arnmoniaque ou nitrate de soude. Ce sera, par exemple, du nitrate

de soude
(

1

). Le poids d'eau a conserver pour maintenir en dissolution

a T° la totalite du nitrate d'arnmoniaque et par suite le poids d'eau a

cette simple elimination, qu'on mesiirc soit par la perte de poids du reci-

pient renfermant les matieres, soil par I'eau (pie fournit la condensation de

la vapeur produite. On mainlient a T° pendant la cristalJisation du nitrate

de soude et Ton enleve le depot. On essore et, s'il y a lieu, on clairce ce

depot.

On -d'u

(*) Ufaulconse.

ignifications indiq
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des deux nitrates a T°, dont il faut extraire le nitrate d'ammoniaque. On
va la refroidir a une temperature relativement basse, t°, en faisant en sorte

qu'a celle temperature elle soit saturee des deux sels sans aucun depot de

nitrate de soude. II faut que la liqueur renfcrme assez d'eau pour garderen

dissolution a t° toutle nitrate de soude present. On y a joule I'eau qui manque
pourcela. Soient A,B el E respectivement les ordonnees des courbes C„ C 2

et C 3 a T et soient a, b et e leurs ordonnees a t°. L'eau a ajouter par

kilogramme de la solution saturee a T° est e^ - E. Apres cette addition,

on refroidil et maintient a 1°. Le depot ou la recolte de nitrate d'ammo-

niaque, exempt de nitrate de soude, par kilogramme de solution saturee

a T°, pese A — a--, soil, par kilogramme de nitrate d'ammoniaque contenu

A-«?
dans celle solution, —-—

- ou 1 — -^ (R, et RT sont les valeurs du

rapport R a t° et T°). Pour avoir le maximum de recolte du nitrate

d'ammoniaque, on choisit / et T de fagon quo -^- soil le plus petit possible.

A la seule inspection de la courbe C,,, on voit qu'on peut prendre T a peu

pres indifferemmenl entre 95° et 117 (d'ou resulte une latitude assez pre-

cieuse) et qu'on a interel a prendre t aussi bas que possible.

Apres ^enlevement de la recolte de nitrate d'ammoniaque (qu'on essore

et clairce si Ton veut), on peut faire renlrer en fabrication l'eau-mere

(comme plus haul le nitrate de soude qu'on a separe), pour qu'elle s'enri-

chisse en nitrate d'ammoniaque et revienne se faire traitor en vue de

l'extraction de ce sel. Au laboratoire, si Ton voulait tirer d'une quanlite

donnee de la solution primitive le plus grand poids possible do nitrate

d'ammoniaque (un tel souci se prescnterait dans la preparalion d'un corps

et la saturer des deux sels a T°, ecarter le depot de nilrate de soude qui

se formerait a cette temperature, ajouter de l'eau en proportion voulue et

revenir a t° pour obtenir une deuxiemc recolte do nitrate d'ammoniaque;

on en obtiendrait ensuile d'autres, do plus en plus pelitos, tout le travail se

faisant san> tatonnement grace a l'emploi des courbes el a quelques pesees.

En fait, il deviendrail utile de consul ler encore l'analyse pour bien fixer la

composilion des liqueurs, d'autanl que, pour etre certain de produire des-

cristaux purs, il est prudent d'ajouter ou de laisser un peu plus d'eau que

le voudraienl les courbes, ou encore de ne pas atteindre tout a fail les tem-

peratures / et T, ce qui eloigne logerement les eaux-mercs des compositions
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1

On peut aussi bien extraire, comme on vient de le voir, l'un des deux

nitrates que l'autre.

Ce qui precede est applicable a la separation de bien des sels, aulres que

le nitrate d'ammoniaque et le nitrate de soude, qu'on rencontre assez

communement : nitrate et chlorure de sodium, nitrate el chlorure de

potassium, etc.

Suivant les cas, on devra, pour extraire le sel voulu, partir d'une

solution saturee des deux sels donnes a T° ou bien saturee a t°. A ce point

de vue, on est tout de suite renseigne par la courbe des rapports R.

II est facile de voir que, soit qu'on parte d'une solution saturee a T°

pour obtenirun depot a t°, soit qu'on parte de t° pour former un depot a

T°, la recolte en sel depose, par kilogramme de sel contenu dans la solulion

saturee a la temperature de depart, est representee par 1 — ~- si les deux

sels sont tels que Ton ait R,< R, et par 1 - 5l si Ton a R r< 11,.

Les courbes telles que celles qui viennent d'etre envisagees permettent

de regler, en vue de Textraction de Tun ou l'autre sel present, les evapora-

tions et additions d'eau a faire et d'en indiquer par avance l'exacte grandeur,

de determiner les temperalures t et T les plus favorables et de realiser le

maximum des recoltes. Des courbes d'un genre different (Yan't Koff)

pourraient etre utilisees dans le meme but. Celles qui sont etudiees plus

baut me semblent, datis le cas de deux sels, se recommander par le petit

nombre et la facilite des determinations experimentales an moyen d^^quelles

elles s'etablissent; dans 1'exemple ci-dessus. buit experiences extrememenl

simples peuvent suffire an trace des courbes C, et C2 ( les courbes < I. et < ]A

s'en deduiscnl imm.'iliatemenl >;hi< autre exp«'»rience).

MECANK>UE APPLIQUEE. — Noinrtnw svslenirs de halagr flwtriq

sur Irs ranau.r. Note (') de M. Edouaud Imbeaux.

Ki imi :\ts in- phoiilkmk. — Le lialage des penicbes ( 3oo') sur des can

nt de partage et a nombreuses ecluses, comme ceux de la Mar
in et des bouilleres de la Sarre, presente de nombreuses difficultes

i° Aupoint de vue technique. — n. Les voies en question ont des cb<

lialage tres etroits (2™ a 2m,5o par places), des tunnels et ponts-cg
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a section tres retrecie et avec banquette de i
,n ,20 de largeur, de nom-

breux ponts a une voie, dits en chateau de gendarme, des echelles

d'ecluses, enfin des ports et des sections a quatre voies a traverser sans

prendre appui sur les cliemins de halage.

A. L'eilbrt dc traction dans l'amarre pour une peniche chargee doit

pouvoir varier entre 4ooks en bief courant (marche a 3km,5) et 8ooks et

fflerae i2Qok - au demarrage ou a IYntree dans une ecluse (').

c. La resistance du bateau pour un moteur a la rive agissant oblique-.

ment vets l'axe du canal et vers le bas, il en resulte deux composantes

parasites. Tune transversale
(
2
) et l'autre verticale, contre lesquelles il faut

lulter (on a done intcret a tirer avec une longue amarre, en se plarant le

plus bas possible ct le plus voisin de l'axe).

2° Aii point ilc rue econoitjique. — d. En raison des prix eleves actuels

des travaux et de la main-d oeuvre, Telectrification ne doit entrainer aucune

transformation serieuse de l'assiette des canaux, ni des ouviages d'art.

e. Elle ne doit pas entrainer l'emploi de grandes quantites de metaux

(clevenus tres couteux), ce qui a mon avis proscrit la pose d'une voie ferree

Iourde et indique ^utilisation du courant triphase.

/. Enfin. Fexploitalion pour etre economique ne doit comporter ni

engins, ni agents nombreux (notamment pas d'agents dont le temps serait

ma! utilise) : bref, en dehors des depots et ateliers de reparation et des

electriciens surveiilant les lignes, il ne faudrait sur les canaux que les

maiiniers et les eclusiers.

Systemes in presence. — i° Touage. - S 'applique bien a la marche en

convoi et pour traverser certains passages difficiles; mais est contiv-indique

rd, - Est couteuv dr premier

; (voie dc i"' p.-, ant 4okp au

irs trop lourds (8
1
' a io l

),
qui

ux de 1'Esl sous d <• nombreux

aux, <A qui tireraie nt bien trop

bateaux. D< plus. il serait trop

autant dc mecanbliens que dc
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Rhin — cs niecanicims prrdraieui beaucoup de temps pendant l'eclusage

{i-i minutes sur 14 si les tracteurs de voir courante font le service des

ecluses, tout le temps de Feclusage s*il \ a aux ecluses dc> traeleurs specia-

lises, nouvelle complication fort onereuse). Href, le systeme n'est pas ;i mon

avis financierement viable sur un canal a nombreuses ecluses
(

2
).

3° Halage fumcuhtire : systeme de /a Compagnir geitera/e clectrique. —
Derive du systeme de M. Levy, decrit dans ma Note (Complex rendus du

16 fevrier 191 4), et applique avec succes snr la Marne au Rbin a Fou£ pour

de passer automatiquerncnt d une section a une autre, et de supprimer les

convoyeurs : de plus, i'usure des cables et des poulies parait devoii etn-

rapide.

Le systeme a done besoin de nou\ eaux perfectionnements, mais il semble

pouvoir se preter a de nombreuses combinaisons : par cxemple. le double

cable mobile peut etre place en l'air dans I'axe du canal, et tirer ainsi les

bateaux, tout en liberant les rives, dans les parties a 4 voies et la traversee

(rotioir rouk\nt pour le:s bateaux, 1esquels n'a uraient indivicLaeUeueul q^i
s'attacher a une des a marres pend ant du cab le de distance 1en distance. D<

meme aux echelles d'<ecluses et si I'omnppoi;e les ecluses d<rubles, le cable

passant entre les deux lignes d'ccluises donnen-» aux bateaux iiTinstantvouli

la force mot rice dont ils ont besoin aux difl

4° System e de la Sueie'/e Otis-Pifiv, ingenieu

du cheral eUC,u,ue dc ! Denefle et Galliot ei

systeme a e te experii nente a Sailnt-Maurice

repond a nc,s desidersita et ne coiiterait gueiv que moitie idu sysleme des
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faire circuler lc long d'cu\ un locomoicur fiiniculaire qui tire le bateau.

C'est en somme un toueur sur berge. Chaque cable constitue un organe de

reaction elastique independant; Tun de ces cables, appele primaire, fournit

l'eflbrt de traction; l'autre, appele secondaire. fournit la reaction necessaire

pour annuler la composante parasite transversale.

Le locomoteur a la forme d'un tricycle tres leger et tres etroit (om,6o de

large), actionne par un moteur electrique quelconque. II se propulse en

s'engrenant sur des butees fhees au cable primaire ('), par pression pro-

gressive, sans glissement ct rigoureusement dans la direction de reffort de

halage. II est calculc pour trainer une peniche cbargee a 3km ,5 a l'heure et

peut meme en trainer deux. 11 comporte un appareil brevete specialement,

appele balancier
(
2
), destine1

a reporter autoniatiquement sur le cable

secondaire Peffort transversal, ce dernier etant annule par une composante

de roulement naissant dans la reaction elastique du cable secondaire.

Le locomoteur est completement automalique et se dirige tout seul; il

est lie au convoi qu'il doit remorquer et nele qui I te qu'arrive a deslination.

(On peut toulefois Ten detacher facilement pour une raison quelconque,

reparations, accident, etc.) II peut done etre commande par le marinier

depuis son bateau, au moyen de leviers et de commandes electriques passant

-ane qui le fait avancer]
* est retenu par un beurt

se ulement HI! i racteur, mais aussi un t reuil;

pai: engrene progressif peut, si le locomo-

oilr, provoq uerl e deplacemcnl d\in cabhi sans

di 1 cable
1
.riraa ire. Cetle dispositi on es t tres

s( gates d'eau) c>u le locomoteur ne peut suivre

rsdeplacc^adistance par le cable ijansfi n.

• (un peu moins d'une tonne ct p ourra
peser

juitter le

pass

et etre porte en l'i

ages difficiles (tunnelvports,

l> erive du syst erne Cdarke 011 la pout re est
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remplacee par un cable fixe porleur (dc 2o ,nn,
,8 de diametre, resistance a

la rupture de 3ooookg ), sur lequel court un locomoteur tres leger (6ookK
),

Ici il n'y a plus de contact avec le chemin de halage, et le locomoteur pent

passer partout et se mettre dans l'axe du canal au besoin.

Le bati, formant carter, qui renferme le mecanisme, repose sur le cable

au moyen de deux roues verticales. La traction esl assuree par deux paires

de roues horizontals, opposees deux a deux, qui serrent entre elles le cable

n^cessaire a l'adherence, est obtenue par la reaction du filin d'amarre sur

le crochet d'attelage porte par le locomoteur, ce crochet faisant partie d'un

systeme de leviers qui multiplie TefTort dans la mesure voulue : les roues

dans chaque paire opposee restenl d'ailleurs libres de prendre un ecarte-

menl variable suivant les surepaisseurs que peut presenter le cable.

L'appareil est muni d'un dispositif de demarrage automatique realise

par des contacteurs electromagnetiques, ainsi que d'un frein automatique.

,:!.{, paricsimpi.

peut 'Hre commande a distance parle marinier au moyen du filin de

attache au crochet d'attelage : la tension de l'amarre par Tintermec

marche, tandis que laisser se delencfre le filin provo.rue 1'arret.

vant les difficultes rencontrees sui

ble. Les nouyeaux systemes propc

• des longueurs suffisantes de cana
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THERMODYNAUIQUE. — Stir In eludeur de ruinn isaiioii d'tin lujiiide <tu,v Ixisses

temperatures.
|
Reponse a une Note (') de M. G. Bruhat.] Nole

(
2
) de

M. E. Ariis.

M. Bruhat n'a pas trouve suffisants les arguments apportes dans ma der-

niere Note
(
3
) en vue d'etablir, d'une facon sommaire, quatre propositions

qui sont assez peu connues, disais-je : je puis ajouter, aujourd'hui, qui sont

en contradiclion avec des idees assez couramment acceplees. La question,

qui touche aux points les plus eleves de la Thcrmodynamique pure, est

trop importante pour que je n'y revienne pas encore une fois, avec le seul

desir que la lumiere jaillisse pour tous de cetle discussion.

Ces propositions ont entre elles un lion etroit. J'en ai donne des demons-

auxq.i > leclrur da

cilee : je regrette que M. Bruhat n'ait pas cru devoir les consulter, pour y

chercher une premiere fautc, et pour la signaler, s'il la trouvait. II a prefere

s'en tenir a vouloir demontrer a son tour que Tune de ces propositions,

qu'il appelle mon hypolhcse,a savoir L„ = o, est inconci liable avec les fails

observes.

M. Bruhat part, pour cela, de la formule de M. Max Planck.

i conslante L„ peut on doil elre differente de zero.

Cette formule. dii M. Bruhat, est classique et applicable a condition que

'un liquide esl independante de la prcssion. Or, ces restrictions son I Lelles

ue la formule n'est valable qu"aux Ires basses temperature.',, au voisinage du

;fo absolu. C'esl un fait facile a verifier. Que Ton caleule, parexemple,

our les trente substances pures etudiecs par M. S. Young, ei prises sous
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que cette valeur s'ecarte encore notablement de la conslanle univcrsellc

R = 0.08207. alors meme que ces calculs se rapporleraient aux plus basses

trop eloignees du zero absolu.

Si done, L elanl nul. ia formule (io»( '

) donne loujonrs des valeurs

assez voisines du zero absolu. que ces valeurs lies pelites tendent vers zero

comme C. quand la temperature elle-meme lend vers zero, ct que ces cons-

(>ense le demonl ror M. Bruhat par une cxlrapolation excessne. ne fonl. au

\L Bruhat trouve tout a fait satisiaisantes les verifications numeriques

de la formule (10), et qui permettcnt facilement, selon Iui. de caiculer la

Les premieres, qui coucernent l'anhydride sulfurcuv et le chloroforme,

sont independantes de la valeur que peut avoir L„, et ne prouvent rieu,

calculs, quand on assimile une'vapcur saluree a „,, gazpnrfait. en dehor,

des passes temperatnres. La temperature dWrsion etan. connoe

plique cependant.

Les verifications suivanles coucernent fe benzene pour lequel M. Rrahai

calcule m' entre les temperatures 2 73 ct 483, qui s'ecartent de too- environ

de la temperature cl'inversion 0^'J;i. en employant, non pas la for-

mule I to V mais la formule nil au'i! en deduit :

-'-iO aiisoiu. L,^ ;
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que Testime M. Bruhat, puisque auv temperatures superieures a la tempe-

rature d'inversion, la valeur calculee de m' atteinta 483° pres de sept fois

La deuxieme expression de la formule(io), qui cette fois contient L
,

doiine a la temperature d'inversion, toujours en supposant C constant,

soil, avec C = o,4i4 et = 3 7
4°, L = i55. Telle est la valeur de L que

M. Bruhat presente comme approximative. Est-il vraiment possible d'avoir

la moindre confiance dans un resultat obtenu moyennant des conditions qui

s'ecartent considerablement de la verite.

J'ai dit dans ma derniere Note, et je maintieus, qu'il n'est pas possible

de concevoir un trace de la courbe de saturation et des adiabatiques, tel

ration a mesure que le volume augmente et que la temperature s'abaisse

sur cette combe, ee qui signifie que les adiabatiques linissent toujours par

sortie de l'interieur de la courbe de saturation pour ne plus y rentier. La

seule disposition de ces courbes, compatible, a mon avis, avec lesproprietes

des lluides, notamment aux basses temperatures, est celle qui est figuree a

la page 39 de mon opuscule deja cite. M. Bruhat signale au debut de sa

derniere Note qui! est parvenu a une autre disposition (il serait interessant

vapeur saturee tendrait vers -h ^c, quand la temperature T tend vers zero,

courbe de saturation au lieu d'en sortir comme je Fadmets.

La conclusion qu'en tire M. Bruhat, avec juste raison, esl .prune

delente adiabatique aboutit toujour^ a la condensation de la vapeur (etnon

du liquide)el que cette condensalion tend a devenir complete, quand le

.'I i[ii
M.iis

il n'insiste pas sur les consequences de cette bypothese qui appellent

cependant Tattention. Jl en resulte que le volume occupe par un liquide

pris a l'etatde saturation tend, comme le volume de la vapeur emise, vers

1 intini, a mesure que la temperature s'approche du zero absolu. Toutfluide

serait dote d'un second etat critique, dont les elements auraient les valeurs

suivantes : T (
.= o, pc— o, ve= x. Les deux branches de la courbe de satu-

ration representaut l"etat liquide et 1'etat de vapeur seraient asymptotes a

l'axe des volumes, et la brancherepresentant l'etat liquide, partant du point
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critique que nous connaissons tous, irait d'abord, comme Papprend Inexpe-

rience, en s'approchant de I'axe des pressions, pendant que la tettiperalare

et la pression s'abaisseraient ; puis le volume du liquide ayant alleint un

minimum que ni Texperience ni la theorie n'ont jamais constate, irait

ensuite en croissant jusqu'a Tinfini, tandis que la temperature et la pression

iraient en decroissant jusqu'a zero. La conception de ce volume infini d'un

liquide au zero absolu me parait surtout renverser toutes les idees gene-

ralement regues, et faire bien peu de cas des nombreuses recberches qui on I

eu pour objet la determination de la valeur tres petite, et non infinie, que

prend, au zero absolu, le volume d'un liquide. Pour ces motifs, l'hypothese

que 1'entropie d'une vapeur saturee puisse tendre vers Finfini quand la

temperature lend vers zero, me semble absolument inadmissible.

Pour terminer cette discussion, je donnerai encore une fois une courle et

simple demonstration des quatre propositions qui l'ont soulevee. Elle est

basee sur une formule de M. Max Planck q.l.^.j

Lemons <lr T/irrnmtlynniiiitfuc, clleque M. Bruliat luia empruntee, et quiest

non moins classique. Cette formule, qui donne la tension de vapeur saturee

'emiere des tommies \) de M. Bruhat (formule de Glapeyron)

aux tres basses temperatures, en y faisant u o el pit' li I .

eg i time,

quand T tend 1

On tire de celt
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M. II. Lecohte fait hommage a i

1Academie des trois premiers volumes

d'un Ouvra<?e intitule : llerbier du Museum de Paris. P/ianeivgamu;. No/uhv,

S. \. S. Albert I", prince souverain de Moxaco. invite VAcademie a

se faire representer a Inauguration de l'lnstitut depaleontologie humaine,

a Paris, le 23 decembre prochain. MM. Ei»ioxd Pebrier, Rous, A. La-

CROIX, BoXYPARTE, DoUVILLE, HeXNEGUY, MaXGIX, TeRMIER, H.WG,

Ch. Richet, K<exigs sont designes.

CORRESPONDANCE.

M. le Mixistri: de I'lxsiuicnox plhlioie et i>es I&laix-Arts invite

r Academie a lui presenter une liste de candidals pour la (hair, de -e'olo^ic

declaree vacante au Museum national d'histoire naturelle.

(Renvoi a la Section de Mineralogie.)

M. le Ministre i»es Fix.ixcEs invite I'Academie a designer un de ses

Membres qui occupera, dans la Gwvitission <!> con lrole de hi rinuhitnu)

ncmetuire, la place vacante par Texpiration du mandat de M. A. Haller.

M. Pierre Lesxe adresse un Rapport relatif a l'emploi qu'il a fait de la

subvention qui lui a etc accordee sur le Fonds Loutreuil en 19T9.

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

Correspondance :

i
n Aug. Cdevaliep., Exploration boianiquc de VAfrique occidental fran-

taise. Tome I : Enumeration des planles rer-ollees. ( Piesente par M. H.

2 F. Cathelin, LeprofesseurJ. Albumin (i860- 1912).
:)" ( 1\i;am'.s. Mii urs intimcs du passe, i'f serie.

\1. E. Foehmf.r adresse des remerciments pour la distinction que l'Aca-
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ANALYSE MATHEMATIQUE. — Site h's foiruimis ai^ehrunles <t les functions

croissunles. Note de M. Tiieodoiu: Yaropoi los, presentee par

M. Hadamard.

1. Une fonction u= of*), ayant un nombre v fini de brandies, satisfaii

a une equation de la fonue

ou A,(r), A a
(s), ..., A v (j) designent des fonctions entieres on incro-

Nous appelons raleur exceptionnelle de la fonclion // = si z\ a v branches

toute valeur « = u telle que l'equation o(r) = aadinelle un noiubre fini dc

ratines, et il en est de meinede l'equation /( z, a) = o.

J'appelle equivalents deux valeurs a,, « 2 de u pour lesquelles le

rapport f(z, a,) '. (z. a.,) est une fonction rationnelle de z. Si Tune est

exceptionnelle l'autre Test aussi.

sur les valeurs exceptionnelles et a demontre le tbeoreme suivant : Une

trunsrendunte uf^e'broide quehonque it v brandies prrnd duns le domaine de

Vinfini ( qui est le point essentiel) toutes les valeurs. sattf. pntt-etre, N = 2v

au plus.

2. -le mo propose dans cette Note de completer en certains points les

exceptionnelles equivalents. Par un proeede devenu classlque depuis ie>

iiavaux de M. Em. Borel sur le theoreme de M. Picard, je suis arrive aux

pus des raleurs equivafentes. If nombre N ne surpassepas v + I.

II. Appelons (E)rensemble des valeurs de // pour lesquelles f(z, u) est

une constante ou un pohnome, et qui sont appelees, par M. Kemoundos,

formelles ; (E t ) l'ensemble des aulres (inlrinseques > qui ne sont pas equi-

valentes; (E2 ) l'ensemble des valeurs equivalentes pour lesquelles le rap-

port f( z , Ui)lf(z, uj) n'est pas constant, et enfin (E, I
l'ensemble des
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valeurs equivalentes pour lesquelles le rapport f(z,u i
):/(z,u

j ) = c

(constant). Nousaurons le theoreme suivant :

Vensemble des valeurs (E), (E.) ne surpass,' pas le nombre v + i.

III. Dans le cas oil les fonclions A,-('s) sont enlieres, ['ensemble des

valeurs (E), (E,), (E 2 ) ne surpass/pas le nomine v -t- r , iinfini compris.

Nous avons des fonctions algebro'ides u = o(z) definies par les equations

de la forme (i), pour lesquelles le nombre J\
T = v -h i.

Par exemple, supposons l'equation ii' = A(s); la fonctionw prend toutes

les valeurs, sauf peut-elre v -f- 1 au plus. Tels sont I'infini et toutes les \ a,

oil a est la valeur exceptionnelle de la fonclion entiere A(z).

3. Si Mi v ) designe une fonclion croissanle queico/u/ue, fetabb's fineoalile

M
[
r+ M^] <M{r)[{°*vM{r)] *'

oil ]> i qiielroixjue, snlisfaite a puvlir if'une valeur tie r. sauf tjueUpivs inler-

valles e.raptionnels d' etcn due netiliveable, v i'lant un nombre cntier aussi

grand que Von rent, mais fire.

MECANIQUE. — Proprietes essentieUes d< s nansmissiims jim umaliijues

en cycle ferine. Note de M. Jacques de Lassus, transmise par M. Rate;

Dans une precedente Communication, nous avons expose les condili*

generates de marche d'une transmission pneumatique ulilisant une ma

de gaz invariable en circuit ferme. Apres ces considerations nous en<

cerons les lois qui regissenl les transformations polytropiques sur le cy

propose, i Dans i'enonce de ces lois, y esl le coeffjcieni de la transformali

adiabalique ou pratiquement polytropique; Iv est le rapport volumetric,

gazeuses initialenient conlcnues dans ces compartiments; M,. et P, sont

masse de gaz et la pression au reservoir a chaque instant; M c et P t.,
ma:

et pression a chaque instant a la capacite; P„ pression iniliale de char^

, M c/ ,
la masse initialement contenue a la capacite; M„-, au reservoir.)

'Theoreme f. — Dans une transmission pneumatique mettanl une ma;
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Cette loi est exprimee par les relations Pc =aMJ, P r
= A \! ;. ou les

constantes a = —~ el b= ~~r- II est a propos de remarquer iei que cette loi

ne peut et ne doit pas etre confondue avec Impression du resultal des

experiences de Gay-Lussac el de Joule sur Fecoulement d'nn fluide gazeux

entre deuxcomparliments qu'on met en communication, sans le concours ou

sans la production de travail cxltriear, a la faveur seulement de la dilVeivnce

des pressions existanl entre les deux compartimenls.

Theorenir II. — La puissance - de la pression existant a chaque inslaul au

reservoir, ajoutee a la puissance - de la pression regnant a la capacite,

quand on mulliplie celle derniere par le coefficient K, rcpresente une

somrae constante egaleauproduit par le coefficient K. augmente de l'unite,

de la puissance - de la pression de repos ou pression initiale de charge.

Celte loi est exprimee par la relation

j^-t-KP|=(K-f-r)Pj.

Theoreme HI. — Lc taux ou degre volumejrique de compression p au

compresseur, variable avec les etals successifs, qui correspond a im etat

donne Iv 7 du rapporl des masses de gaz dans les deux eompartiments, esl

egal a ['inverse du rapport K w , mulliplie par le facteur conslanl l\, rapporl

des masses a Tetat initial. De plus, z esl independent de la pression initiale

de charo-e.

\orcme IV. — La valeur de Iv,w , rapport de masses de gaz rcspecliv

contenues a la capacile el au reservoir dans Tel at qui correspond ;

num du travail par tour au compresseur, n'est fonclion que de K,

efficienl v de transformation.

Ondeduildecetled
u couple au compres

<'»m;,ms„ri,m des fa
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de la formulc qui cxprime la seconde loi et en mettant le premier membrc

sous la forme P,
(

i -h~)
T
on obtient la forme du binome (X -f- i )"

! ou X,

variable, esl sensifelemeal eompris enlre o et i, si K est plus pelit que 4

par exemple. Comme m est non entier voisin de i, par developpement en

seriesuiva.itlaformuledeTayioron arrive a {'expression P,-+- NP,- const.,

ou le coefficient N esl voisin de KX
Cetle relation exprime que si Ton fait agir sur un piston a deux etages,

dont les sections sont dans !e rapport N, la pression P,. conslamment sur la

petite section, la pression 1\. constamment sur la grande, re piston rcstcra en

iUfiiHihn- ^ous Taction d'une force antagonize constante. Cet organe perrnet

d'assurer Tinxariabilite de la masse gazeuse en circuit : des qu'il se produit

une fuile sensible, ou des que l'energie interne moyenne tie la mas>o gazeuse

a tendance a s'ecarter, aux di Herein- regimes, de l'echelle des valeurs cor-

respondant a la theorie, aussitnt le piston elage a tendance a se deplacer

dans un sens ou dans l'autre ; son deplacement peut alors agir sur l'elablis-

sement d'une commnnication enlre la capacite ou !<• reservoir et une bou-

teille de cbarge ou de vidange, seion le sens de deplacement du piston. Ce

piston, qui assure Vinvariabikte d<> In masse gnzemc <',, circuit, et qui revient

a sa position moyenne de repos chaque fois que son intervention cesse,

a recu le uom de Imhincr >)m>tm»,iiau<\ C'est a ia fois, a tons les regimes,

un organe de recharge aulomatique pour la compensation des fuites, el un

organe de reglage de la marche. Un appareil donne, presenlanl un K donne,

n'admel qu'une balance pneumatique dont le coefficient N est lie a Iv et,

comme lui, caraeteristique du groupe considere.

Mm-che sous diljvrenls polenliels inilinux. - A s'en tenir a un ivglage fixe

de la distribution au recepteur, la troisieme loi montre que les memes

echelles de vitesse et de couples, c'est -a-dire les memes rapporls limiles

des vitesses el des couples, seront obtenus avec le meme appareil, quel que

soil le potentiel initial de charge, e'est-a-dire quelle que soil la puissance

qu'on demande au groupe pour une vitesse donnee du compresseur. Amsi

un appareil donne resle absolument comparable a lui-meme quel que

soit P-. En parliculier (theoreme IV), le maximum du couple moteur au

compresseur conserve la meme situalion entreles points extremes d uti-

lisation de la transmission. On pourra done, dans les limites pratiques on

ia resistance des materiaux sera respeclee, appliquer la meme transmission

a des puissances Ires differentes, simplement en agissant sur le ressort ou
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sur la pression antagoniste de la balance pneu

modifier la constante de son equation d'equilib

d'equilibre de cette balance ne variant pas, c'esl-

change a la disposition des differents organes de Vi

CHRONOMETRIE. - Us dermeres perfmlxi

Note (Ode M. Jules As

ParlYmpIoide balanciers non coupes. les pert ui hai i<us de risoehronisme

premiere fois par Caspari en 1876, mais jamais encore eupenmentalemerti

isol.ee ni determined par les epreuves d'isocbronisme babituelles du reglage;

2 les perturbations dues aux frotlemenls variables.

La premiere de ces deux dernieres perturbations n'a, ilesl vrai, ete encore

deur que pour les spirauxcylindriques munis decourbes terminates Phillips;

il y a lieu toutefois de prevoir que meme pour un spiral de Le Roy le -ens

de la perturbation, a savoir Vavarice mix pelits ares, c'esl -a-dire aux petiles

amplitudes de regime, so maintiendra. On peui alors se demander quelle

influence pourraient avoir sur cetle determination les fmtten-enls rariahles

les plus simples.

Adoptons par exemple l'hypothese des lechniciens, mais un pcu elargie

a 1'egard de l'expose que j'en ai fait dans ma Nole du >o aoul dernier.

La pression complementaire sur la virolc d'un spiral cyfindrique unique

restanl ( dans >a composanie transverse ) eont'ormc au\ eaieuls de llesal < i

Caspari, que j'ai recemment interprets par la consideration de Fat! tact i<ei

(on de la repulsion) piton-virolc, nous admettrons en outre que la compo-

sante longitudinals de Faction complementaire de la virol-' est proporthm-

Vppliquons ces principes ou doublet sinusoidal de d«'iix spiraux < Ivpe

Le Roy), mais a viroles opposees.

I)alancier. produisent sur le balancier un couple regulier et des previous

appuye :

(') Seance du N novembr* roao.
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i° Par unc pression diametrale le long du diamelre des deux virok

2° Par une autre pression diamelrale dirigee sur un diametre acli

passant, par la projection commune des deux pitons surle plan transvei

des viroles el egale a

3° 1'ar une force longiludinale dirigee suivant l'axe du ]

V etanl superieur a iu tours, soit en radians > 72, l'appui lateral se Jail.

a i° pres environ, suivant le diametre des viroles ; la pression longitudinale

elastique est transmise au pivot du balancier, d'oit rdsultent par les pressions

F'fu hOMtwMKs elasliqties, el par le poids meme du balancier, deux frotte-

ments : Fun constant, l'autre proportionnel a \u\; le moment pendulaire

du balancier etant, comme nous le savons, — K 2 w a l'ordre relatif dcpj?

le moment des resistances passives aura une valeur globale de la forme

1'hypolhese u = o fournit un isochronisme rigoureux (Yillarceau); l'hypo-

these/= o fournit aussi un isochronisme rigoureux, comme je l'ai montre

dans une Note recente.

Les frottemenls etant supposes d'abord constants, un graphique simple

ou un calcul facile montrent alors que la perturbation d'isochronisme due

aux deux frottements ne dependra que des termes en u./ 2
011 des termes en

u.
2

f, incomparablement plus petits que les termes de l'ordre de a ou de

ceuxde l'ordre de/\

Si on les neglige, et ils sont negligeables, il ne restera done que la per-

turbation d'isochronisme immediat due a 1'inertie des spiraux.

El "
v/ celle-ci que determinera I'e'preuve ordinaire Jisochronisme d 'un

chronamitre conduit par les organes reglants ci-dessus indiques.

II est interessant de remarquer qu'un tel chronometre se defend ra lui-
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la vieillesse des liuiles, car celte derniere tend a produire ('augmentation

du frottement; orcelle-ci, surle chronometre suppose prive de son echappe-

raent, ralentirait la vibration etudiee, mais d'un autre cole la diminution de

Tamplitude de regime lend a produire une avance, il y a sinon compensation,

au moins attenuation reciproque des deux tendances.

Cette attenuation ne suffira sans doute pas: mais alors, en me fondant

sur le fait que le moment sinusoidal du doublet de Le Hoy est d'un ordre

d'approximation plus eleve que la regularite du moment du spiral cylin-

drique muni de courbes terminales Phillips, on pourra desserrer .;n pea hi

riguevr de Vajustage du doublet et modifier un peu la condition I
1 = P',

G'est une methode sur laquelle je reviendrai avec plus de details, mais je

me con ten te aujourd'hui d'indiquer l'importance de la determination expe-

rimental de la perturbation />mr///c isolee de 1'efFet d'inerlie d'un doublet

de Le Roy. Kile sera prochainement possible grace a la precieuse collabo-

ration de M. Henri Rosat, Feminent chronometrier du Locle.

AERODYNAMIQUE. — NouveUe mtthode d'essai de modeles en oufflrics

ae'rodynamiques. Note de M. W. Margoulis, presentee par

M. L. Lecornu.

La prevision des conditions de vol des avions, au moyen de-^ -esullats

des essais des modeles dans les laboratoires actuels, conduit a des erreurs

importantes, parce qu'il est impossible d'observer dans ces laboratoires les

lois de similitude, exigeant l'egalite des nombres de Reynolds et Pegalite

des rapports des vitesses aux vitesses du son. La premiere de ces conditions

tient a la viscosite et prend surtout de l'importance aux faibles vitesses; la

deuxicnie est due a la consideration de la compressibilite et doitetre obser-

vee aux grandes vitesses.

Or les nombres de Reynolds alteints dans les laboratoires actuels sont

de 1 5 a 25 moindres que ceux realises par les avions, tandis que les vitesses

du courant d'air restent de 2 a 3 fois plus faibles que les vitesses en vol.

Aussi quand on essaye dans ces laboratoires un modelc d'avion, les His

du train d'atterrissage cinq fois plus, tandis que les ailes portent jusqu'a

3o pour 100 moins sur le modele que sur l'avion.

II en sera encore de memedans les grands laboratoires ( 1000a 1 ~>oo HP)
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actuellement en etude, qui, quoique realisant des vitesses plus elevees,

n'atteindront pa> le septieme de la valeur reelle du nombre de Reynolds.

\ous allons montrer qu'on peut cependant, avec une depense dansial-

lalionet d'enJrelien de beaucoup inferieureacelle deslaboratoires projetes,

elablir des souffleries realisant des valeurs du nombre de Reynolds et du

rapport de la vilesse a la vitesse du son, superieures a celles atteintes par les

appareils en grandeur.

11 suffit a cet effet d'employer un gaz autre que Fair, et notamment

I'acide carbonjque. a de> pressions et temperatures convenanles cl uenera-

lement ties differentes de celles de Fair ambiant.

Soient v et d la vitesse et ie diametrc dans la cbambre d'experiences

(Tune soultlerie; u. le coefficient de viscosile;
p

la densite a i k
t
u : cnr et

27 >°; p la pression et T la temperature absolue du tluidc circulant dans la

La puissance motrice Pw7 necessaire pour actionner le ventilaleur d'une

soufflerie en circuit ferme du type de celle de Crocco, est (')

Si Tenvergure du modele d'un avion e>t e^ale aux ,"„ du diametre de la

buse, le nombre de Reynolds sera

oi'i v est le coefficient e'mematique de viscosile; v = '-,

La vitesse du son dans un fluide etant egale a t/y-> T etant le rapport

des cStab'urs sp«'eiftques, la condition de 1'e^alile des rapports de la vitesse

V etant la vitesse de Fappareil en gni

Nous allons evaminer trois cas :

Premies cas. — EssaisdemQd$esd\



donne avec un diametre de buse determine, dan> le rapport de 1088 a 1 .

Deuxieme cas. -- Essais dc modelrs d 7 .
- On a

L'emploi de CO 2
a o,5 kg : cm- el 2.53° diminue la puissance de 70 pour

100; si l'on reduit la pression a 0,1 kg: em 2
, la diminution dc la puissance

Troisieme cas. - Modelequekonquc;\, N cl d sont donnes. - On a

L'emploi de C< >
a

a 253° et

A litre duplication, considerons une soufflerie en circuil I'erme, de 2
1 "

de diamelre, d'une puissance de 3oo HP, ulilisant de l'acidc carbonique.

Les essais de modeles d'avions pourront etre effectues a i5kg:cm 2 dc

de 8..io°,correspondanta celui d'un avion de 20- d'enve.gurea iSokm : h.

ou d'un avion de course a Gjo km : b.

Les essais d'helices pourront se faire a 0,1 kg: cm 2 el -ij'^ : la vitesse

alteinte sera de 118 m : sec, equivalcnte a une vitesse dans Fair de

demanderait 21-000 III
1 dans le premier cas, el 6000 HI' dans I
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PHYSIQUE MATHEMATIQUE. — Actions a l><>rnlili'> (lis.

NoledeM. Marcel Brilloi

I. Dans une Note anlerieure ('), j'ai indique une circonslance qui peut

faire apparaitre, dans les lois du mouvemenl periodique d'un mobile, des

proprieles discontinues, caraclerisees par les nombres enliers successifs.

Ge resultat se presenlc quand le mobile marche avec une vitesse beaucoup

plus grande que la celerile des ondes qu'il cree dans le milieu qui Fentoure;

il est alors rejoin! par les ondes qu'il a emises en un nombre fini de posi-

tions anlerieures, et la discontinuity se produit lorsque sa vitesse est telle

qu'il soit exactemenl rattrape par le front d'une onde anterieurement

emise. J'ai precise ce dernier poinl au recent Cong-res de Strasbourg.

Les formules onl ele ecriles en supposant constants la celerite des ondes.

1. Tl parail pen vraisemblable que les actions eleclromagnetiques

comportent une composanle, encore inconnue, a propagation uniforme

beaucoup plus lente que la lumiere, comme il faudrail le supposer pour

que ce phenomene joue un role en electromagnetisme. Mais on repugnera

probablement moins a admeltre que les aclions inconnues, donl on cons-

late la necessite pour la construclion de 1'alome, se propagent dans l'etroit

domaine atomiquc avec une celerile variable, de maniere a reproduire

au dela du domaine atomique les aclions eleclromagnetiques classiques.

Au sujet de cette celerile variable, deux hypolbeses extremes se

presenlent nalurellenienl :

A. La loi de varialion de la celerite est entieremenl commandee par le

noyau positif; ou, plus etroilemenl : la celerile est une fonclion determinee

de la dislance au cenlre du noyau, independanle de Feleclron mobile.

B; La loi de varialion de la celerite esl une propriele de Teleclron

mobile; les surfaces d'egale celerile suivenl Telectron dans son mouve-

ment(peul-etre en se deformant) et sont independantes du noyau positif.

C'est 1'hypothese A donl je vais indiquer quelques consequences.

3. Soit H le rayon de la circonference decrite par Feiectron, avec la

vitesse lineaire v.

Soit n(r) Finverse dc la celerite a la dislance r du cenlre (occupe par le
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noyau). Le rayon courbe de propagalion de Fonde emise dans une certain

position, vient se mirer a la distance r , et recouper la circonfei ence 1

a une distance angulaire iy. de la position origine.

Pour que le mobile soit atteinl exactemenl par le front d'onde anterieu

deux conditions suivanles :

pendant que I'onde parcourail Tangle i-j.. avec

(3) a=ar<:co s

(^)
+ "''•.("(w^m ~ ^hn)T-

La frequence correspondante est

4. L?s relations (4) et (1) determinent n ro en f<unction de v. La rela-

tion (2) lie r ,/i etRai 1 nombre entier /• el a toute \, 1 loide;5 indices n(r).

des considerations non u

l'indice n en fonction de

en fonclion de k, — par

tcboisirarbitrairement, — ei

lilisees pour ecrire les equatio

/•. On peut en outre s'impose

elle de

.{])- la loidc

)i de frequence

dans lequel le mobile decrit 1111 peu plus de k tour- avant d'etre rattrape par

le front d'onde qu'il emet.

Avant choisi ces donnees, l'equation ( 1 > determinera /„ et l'equation (2 )

determinera R, rayon de l'orbite qui correspond a /

.

La constante de Maimer (3,3- i° 15
) et Tordrc de grandeur des R(io~ 10

a io^ 8

) permettent de fixer a environ j}- a ^ de la vitesse de la lumiere,

de l'atome (jusqu'a ,',-ou davanlage. en approchant dn centre >.

On peut meme montrer qu'une loi telle que
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permet de r<trouver a peu pres les rayons des orbites de i>ohr.

5. Inversement. on pourrait choisir r et II en fonction de l'entier h et

chercher a determiner n en fonction de r par ['equation (2). en y joignant

la condition

donnee par la loi de frequence adoptee en fonction de l,\

Malheureusement, la fonction cherchee figure sous le signed'integratidh

et Yi'iiiier ,',• apparait sous le signe d'integration (par n r ) et dans les deux

limitesr
, R. II en resulte une forme d'equation integrale non encore etu-

diee, et qu'il ne paraii pas facile d'utiliser, au moins actuellement.

uPTIqi.i:. — La fiunierr ,t,Jjus<>r >><„ I'm^on. Note de JLoni. Kayu-:h.»i.

Dans une Note tres interessante publiec sur le sujet ci-dessus, M. J. Ca-

bannes a fail allusion (') a quclquea-unes de mes experiences originelles

sur le degre de la polarisation de la lumiere diffusee parcegaz( 2
). (Ce

travail a ele publie par moi s«»us le nomdeR.-.T. Strult, queje portaisavant

d'eviter toutc confusion, attendu que M. Cabannes cite les ceuvres de moi.

pere non moins que les miennes.)

nouveau, recemment publie, danslequel j'ai corrige la premiere valeur <
)

Ma Qouvelle valeur donne c¥h 1 pour 100 de polarisation, et jc suis tr<S

ennlent de rernarquer que M. Cabannes donne une valeur de plus de (,8,5.

laqucllc s'harmonise assez bien avec la, mienne. It esl difficile de mesurer

exactement le faible eflet de ce qui reste, etj'espere en obtenir prochaine-



IIMIK ()K;AMQL;i:. — Sitr <a transformation ,/,< {ammoniac m t

Note de MM. C. 3Iatigx<»; et 31. Frgjacqckr, presentee par M. H

nte un interet industriel

>pour ioo d azote. L'uree permettrait ainsi d'etcndre lc r.ivon d'uclion

uneusined'ammoniacsynthetique, car des experiences odI deja montre

le cette substance semble se comporter comme un excellent engrais, ce

Nous avons etudie, d'une faoon approfondie, la transformation du carba-

ate d'ammoniaque en uree, lant au point de vue statique qu'ati point de

espace clos d'un volume tel que la portion occupee par la phase gazeuse soil

aussi petite que possible.

L'experience nous a montre que, dans les conditions de no>

systeme chirnique assez complexe etait forme par une phase gaz.Miso .1 mie

seule phase liquide. Le systeme est divariant; par consequent, la pression

'1'cquilibre est done fonction du rapport du volume du recipient a la masse



1004 ACADEMIE DES SCIENCES.

de carbamate initial. Aussi avons-nous cherche a nous rapprocher autant

que possible du cas limite ou le volume de la phase gazeuse serait tout a fait

negligeable pour donner a nos mesures un sens precis, la pression presen-

tantalors sa valeur maximum pour une temperature donnee.

Nous avons d'ailleurs reconnu que la pression variait tres lenlement avec

Faugmentation relative du volume du recipient, tout au moins tant que le

volume de la phase liquide reste important.

Les mesures ont ete effectuees dans des recipients cylindriques en cristal

dont les parois avaient une epaisseur de 4
mm

- Le recipient maintenu verti-

calement est en relation, par sa partie inferieure, avec un tube capillaire

epais trois fois recourbe et termine par une partie horizontale fermee for-

e. Des renflements, intercales entre le recipient

permettent d'augmenter la sensibilite de ce dernier. •

La masse d'air jouant le role de corps manometrique est en relation avec

la ehambre de dissociation par l'intermediaire du mercure.

Les pressions manometriques sont calculees a partir des temperatures et

des volumes successifs de la masse d'air, volumes determines par des jau-

geages au mercure. La pression de dissociation est egale a la pression

manometrique augmentee de la pression correspondant a la denivellation

de la surface libre du niveau dans le recipient de dissociation par rapport

au niveau du manometre horizontal.

Tous les details experimentaux seront fournis par ailleurs dans un

Memoire developpe.

Voici le Tableau des pressions mesurees :

Une determination, effectuee a i5o° en doublant le volume de la phase

gazeuse, nous a donne 55aUn ,2i; nous aurions du obtenir une valeur un peu

moindre, Tecart est done de l'ordre des erreurs d'experiences.

En utilisant les pressions maxima correspondant aux temperatures 100 ,

122" et i5o°, nous avons obtenu la fortnulc suivantc, qui represente ccs

pressions exprimees a partir de la pression atmospherique prise connne
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La simultaneity des reactions secondaires indiquees plus

pourquoi la tension maximum du systeme est superieure a la

tension de dissociation du carbamate et de la tension de la

Par exemple, a i5o°, nous avons obtenu 39
atm

,4 pour la tens

mate ( ' ), la tension de l'eau a la meme temperature est de 4
a"

de ces deux valours, 4-V
tn\i» est nettement inferieure a la I

Note de MM. A. Mtouet et .1. Sehois.

Les autunites (phosphate d'uranium et de calcium cristallise) presc

un rapport ^ generalement inferieur a 3, ]o x io~ T

,
qui est eelui des

rais primaires. Ce chiffre, etabli par Rutherford et Boltwood, represe

quantite de radium en equilibre avec i d'uranium.

Ces mineraux n'etant que le resultat de Fattaque par les agenls i

giques des minerals primaires d'uranium, il s'est produit, lors de

attaque. une veritable separation chimique. Le radium s'est insolul

alors que luranium soluble allait se fixer autre pari en reformant a no

L'examen des giles mineraux en question donne corps a cettehypo!

on voit, en effet, que la solulion de phosphate d'urane a chemine au li

titux isoles et parfois des cronies cristallines plus ou moins important*

contenus dans un mineral, la periode du radium el ant de i;5o ans ejn

de calculer le lemps ecoule depuis la separation du radium et de I'urai

c'est-a-dire depuis la formation de ce mineral.

C'est ce que nous avons fait, en etablissant par des analyses ires e?

le rapport ~ dans deux echantillons moyens provenanl d'une ruin

environs de Guarda. Ces resultats. confirmes par de nombreux autres

tantsurdes milliers de tonnes de la meme region, nous ont donne cc
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Kn rapportant ce chiffre a celui de 3,4oX io
_T

. on irouve, comme age

des autuniles examinees. i2.5o ans et 1900 ans. Les chiffres les phis forts

que nous ayons feraient prevoir un age maximum de 3ooo ans, les plus

faibles accusant a peine 1000 ans.

Les autunites de Portugal seraient done de formation relativemeat

recente et ne contiendraient actuellement que la moilie environ du radium

en equilibre avec laquantite d'uranium contenu, cet equilibre demandant,

pour etre atteint. i5ooo ans environ.

Ayant constate les monies phenomenes (\<-,n± des minerals' de formation

semblable. tels que la chalcolyte et la carnolite. nous pensons qu'il est

possible de conn'aitre de la meme facon 1'age de leurs gisemenls.

GHOi.OGll-. Stir la position strati'^raphiquc da calcairc tie Montabuzard,

pres Orleans. Note de M. G. Demzoi, presentee par M. Kmile Haug.

La position du calcaire de Montabuzard a etc vivement controversy

depuis queCuvier en a decrit la faune de Mammiferes.

Les caracteres du calcaire de Montabuzard doix enl etre definis d'apres les

.-cliaiitilloiis etndies par Cuvier el conserves an Museum d'Histoire natu-

relle. (
'/esl mm calcaire marneuv blanc millement silieeux, charge de grains

ment plus (*). An eontraire, le calcaire de Beauce (sensu lata), inferieur

aux sables d'lngre, est jaurie on gris, a\ec gaieties siliceuses, mais ne ren-

ferme aucun grain de sable, caractere dont Fimportance est capitale.

Ainsi defmi, le calcaire de Montabuzard n'occupe que la partie la pi" 3
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>ar une bande large de plusieurs centaines de melres, et laissant voir 1c

luq.iel affleurenl les sables burdigaliens, bien dat<> |>ar 1<- rc-te* de Main

:>. \i«ile sableuse (allit

1. Sable pur jaune

Au nord (!u sondage. le <

de Beauce 1 A<

t de VOrleahms (Uurdigaliern. passan

aarneusc au calairr </< Montulmzunl

;

L'une breche.

Montabuzar<
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telles que les a definies M. II. Douville, et pa rait se placer dans la

GE03RAPIHE PHYSIQUE. — Surl'existence deformes de terrain appelees rideaux

dans le Cantal. NotedeM. A. Holland, presentee par M. Emile Haug.

Au cours d'excursions dans le Cantal, mon attention a ete retenue par

des ressauts de terrain dont la presence a la surface de plateaux basaltiques

ne peut etre expliquee par les phenomenes volcaniques on glaciaires qui

donnent, au relief de ces regions, leurs caracleres morphologiques.

Le plateau de Lacapelle-Barres, ou nous les avons bien observes, a la forme

de la Cere, a l'est par la vallec du Siniq, affluent immediat de la Brome et

medial de la Truyere, au sud par le parallele approximatif de Carlat.

blement da puy de Ban , ..» ..I.......'. I., I „,..,,,,,-,-, I . 1mm l„ ...de-

ailleui-i, et admirablemenl eu.die^ par M. Man-ell

glaciai,

reconvert cette partie des Hancs du -rand

Les

l'actio

moraines deposees <>nt subi des rem

n du ruissellement, soil par l'erosion f

compt edel'infrastructuredecc plateau, d'e

si <.n d <•> i-.'^>auts qui, a la surface, offrent Yi

etendii<, avec escarpements brusques de plu

Ces formes de terrain ne peuvent se coi

deglit

« ride

isement superficiel auxquels \L Loui

aux ». si frequents dans les paj - Cray. ,Picardie(
2
).
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J'ai eu la bonne fortune de les examiner "avec mon savant maitre qui a

reconnu leur identite avec les rideaux de la craie.

On sail qu'il attribue les ressauts de terrain des pays crayeux a des glis-

sements superficiels de l'argile a silex rendue plastique sous {'influence de

pluies suffisarnment abondantes.

plastiques e

II nous parait interessant de signaler l'existence de ces rideaux en dehors

des pays crayeux, ainsi que l'avait pense A. de Lapparent et ainsi que

i aflirmait recemment M. Louis Gentil. Pour ce dernier, des rideaux

doivent prendre naissance toutes les fois qu'un substratum assez resistant

possede un revetement argileux sous un climat suffisarnment humide.

La presence de « rideaux » dans le Cantal semble bien confirmer le

caractere de generality que ce geologue avait donne a la genese de ces

curieuses formes de terrain.

EMBRYOGEX1E VEGETALE. — En,hr\ n»enif (hs Urlivucers. Uevc/oppmt,

Vembryon chez fUrtica pilulifera L. Note de M. Rexb Soueges

senteeparM. L. Guignard.

On peut resumer i'histoire du developpement de rembryon sou

forme qui permetle de saisir d'emblee les analogies et les differences

deux etapes dissemblables du developpement d'un meine individu on

deux etapes semblables du developpement de deux iudividus d'espec

ferente. On peut considerer, par exemple, rembryGD au terme des q

premieres generations celiulaires, montrer la disposition que prei

les deux, qualre, huit et seize premiers elements et indiquer, en 1

temps, dans ces quatre cas, quelles sont les regions du corps embryon
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adulte que ces elements concourent a edifier. Ce
qui permet de reconnaitre, d'un seul cou

proembryonnaires et, partant, les oiigines de toutes les partios du corps

de la plante, constitue, en outre, un moyen d'elablir, avec toute la pre-

cision d'une formule, une definition des dilTerents types du developpement

embryonnaire.

Les regions du corps de l'embryon adulte peuvent etre ainsi designees :

pco, partie cotylee; phy, partie hypocotylee; pvt, point vegetatif de la tige;

ice, initiales du cylindre central au sommet radiculaire; iec, initiales de

Fecorce; co, coifFe; s, suspenseur. Prenant comme exemple l'embryon du

Scnccio vulgaris, que j'ai deja eu l'occasion d'etudier (
'
), on peut, des lors,

schematiser comme suit les observations qui se rapportent aux quatre

premieres etapes de son developpement :

loembryon a dleux cellules
j
ca qui en gend,

disposees en dleu* etages : j cb

II. — Deuxieme genen

roembryon a q.latre cellules (

q ** ™^ndl

disposees en t.rois etages :
{
*

\

III. - Troisieme genen

roembryon a 1mk cellules ( m *" T^'

Proembryon a seize cellule

disposees en cinq etages

Si l'on cherche a condenser dans un tableau analogue l'histi
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huit autres types embryonnaires qui ont ete examines (Sag

riniin. Polygonum, Chcnopodiiuit. Mvosurus, CapseUa, GEnothei

on remarque que tous ces tableaux presentent entre eux des differences

tres nettes, qui sont d'autant plus iniportantes qu'elles apparaissent plus lot

et qui peuvent servir a caracteriser et a delinir ccs types divers de develop-

II est maintenant assez surprenant de constater que le tableau etabli pour

VUrtica pilulifera se trouve reproduire, d'une facon absolumenl identique,

celui du Senctio rulgaris. Gela revient a dire que les lois qui ivgissent la

succession des parois de segmentation dans les deux especes sont exacte-

ment les memes, que les cellules proembryonnaires naissent et se disposent,

embryonnaire adulte ont une origine semblable.

On ne peut relever que des differences d'ordre secondaire. qui appar-

tiennent plutoi a la morpbologie qu'a Tembryogenie. Les plus notables

sont : i° la differencialion de deux assises sous-epidermiques dans la partie

cotylee; 2 la formation de deux groupes superposes de quatre initiales de

Tecorce au sommet radiculaire; 3° la presence d'un suspenseur compose
d une seule ou dun tout petit nombre de cellules vesiculeuses; 4° la forme

des cotyledons nettement obcordes a la base.

Modilewski (*) a examine quelques stades du developpement de l'em-

bryon chez VUrtica pilulifera ; rien dans ses observations ne merite d'etre

retenu
(
2
).

BOTANIQUI

arbustes

M. Aug.

I APPLIQIEE. —

. Chevalier, pres

usedi

les

• d&cat/i

M. L. Ma ngin.

Les variations de bourgeons ai

ditaires tiennent une grande plac:z
ant de

'une vegetal a

OJ.Mc...lews, Hi. Hnig

Recueil.

mbrtuar,'t«r« t
ivelop

I'appixzt
de

puljliee ":,;;;:,::;;;
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le premier, Charles Darwin. En 1907, P.-J.-S. Cramer a reuni en un

important Ou\rage la bibliographic concernant ce sujet (').

Depuis cette date, de nombreux travaux ont ete publies sur la meme ques-

tion. L'altention a ete notamment attiree sur de nouvelles varietes ameliorees

provenant de variations de bourgeons sur des plantes cultivees et multi-

pliers par voie asexuelle (division de souches) depuis des temps recules :

bananiers, Cannes a sucre, pommes de terre, etc.

Nous nous proposons de montrer cpie la variation de bourgeon est aussi

une cause de decadence des varietes ameliorees multiplies depuis long-

temps par voie asexuelle : division de souche, marcottage, bouturage, gref-

fage. Ces variations apparaissent ordinairement a la suite d'accidents, 011

bien par manque de soins, ou bien apres le transport de l'individu loin de

son pays d'origine dans des localites dont le sol, le climat, l'exposition

peusent etre diflerents. Elles se montrent aussi frequemment sur les tres

\ieux indi\idus, comme Fa signale L. Blaringhem
(

2
).

i° Les retours au type dans les varietes marginees ou panaciiees de blanc

ou de jaune, ont ete frequemment signales. L'une de ces varietes Acer

Negundo L. var. folk urgcnleo uariegatis Hort. est souvent cultivee dans les

pares en France. II est tres rare que des rameaux a feuilles vertes poussent

sur I'arbre comme gourmands. Au cours d'un voyage dans les pays

devastes, j'ai remarque cet ete a Saint-Quentin, a la Fere, a Noyon, que

tous les Erables Negundo a feuilles argentees qui croissaient dans la zone

ravagee par les projectiles et par les gaz, presentant des branches bnsees

ou en etat de deperissement, ont emis un grand nombre de rameaux a

feuilles vertes. Un exemplaire mutiie qui croita Noyon, au pied delaCathe-

drale, est ties remarquable a cet egard. En octobre dernier il portait a la

fois des rameaux panaches et des rameaux a feuilh's vertes entremeles,

montrant ain>i une veritable disjonction, et les deuv sortes de rameaux

portaient des fruits normalrmrnl developpes.

2 Dans le nord-ouest de la France et sous le climat de Paris on cultive

souvent, dans des caisses ou en pots, une forme de Myrlus Communis L. a

feuilles grandes et opposees. Ses graines ne murissent pas sous ce climat, de

Kritische Ubers
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sorte qu'on multiplie la plante exclusivement par bouturage. Surun exem-
plaire cultive" a Domfront (Orne). j'ai vu apparaitre en 1920, provenant

d
1un bourgeon dormant ne sur une branche principale, un rameau d&bile a

feuilles verticillees par 3, reproduisant la variete employee dans les cere-

monies Israelites rituelles deia signalee par H. de Vries.

3° II existe a la ferme du Gue a Messei (Orne) un Cerisier Bigarreau

tres age (environ un siecle), haut d'une quinzaine de metres, a tronc tres

fort greffe probablement sur merisier, bien que la soudure soit invisible. A
Irois metres de hauteur, Farbre se ramifie et forme plusieurs branches cbar-

pentieres donnant toutes de beaux et bons fruits du groupe Bigarreau. Sur

Tune de ces branches, apres qu'elle s'estramifiee plusieurs fois, il est ne une

l)ranche de port pleureur, ramWiee en broussin, formant une grosse toufFe

d'aspect tres special et donnant de petits fruits amers (merises) sans aucun

l'arbre.

4° D'autres arbres fruitiers presentent frequemment des disjonctions

analogues; A.-D. Shamel en a signale dans les orangers ('). J'ai const ale

en Normandie que diverses varietes de pommiers a cidre et de poiriers a

poire emettenl souvent des gourmands plus robusles et dont les fruits

different legerement de la variete greffee. Les modifications sont parfois

plus profondes. J'ai vu a Couterne un poirier a poire de la variete « Petit

Rondin », forme tres peu amelioree du Pints Pvmsirr Boreau a rameaux
inermes, qui a emis sur plusieurs branches agees des rameaux epineux

fructiferes.

5° Certaines anciennes varietes de pommier a cidre, multiplies depuis

plusieurs siecles exclusivement par la greffe, se montrent inalterees dans

cei laines localites, alors que dans d'autres elles son! en pleine decadence

( moindre fertilite, moindre resistance aux maladies). De meme Folivier

qui est, depuis la plus haute aniiquile, multiplie par voie asexuelle (non

seulement la greffe, mais aussi le porte greffe), a atteint un el at de senelite

qui amene frequemment l'apparilion de broussins, veritables variations de

bourgeons entrainant la decadence des varietes degenerees physiologique-

nient et parfois morphologiquemenl.
II apparait necessaire de regenerer les varietes anciennement cultivees

en cherchant a les reproduire par autofecondation et semis et, dans le choix

des greffes, il est necessaire de s'assurer chaque fois que la branche sur

(*) Farmers, Citrus fruit improvement {Bulletin 79V, fevrier 1917).
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laquelle on preleve la greffe presente bien les caracleres de la variele.

Knfin, ainsi que le recommandenl du reste les bons praliciens, on choisira

les g re lies sur des sujels jeunes et vigoureux et Ton rejeltera toujours celles

qui proviendraienl de branches gourmandes de broussins ou de branches

rctombanles.

MYCOLOGIE. — Stir de nonvrllrs rear/ions colore, s utiltsttbles pour la dia-

gnose d'espdces mvcologiques. Note de M. J. Barlot, presentee par

M. L. Mangin.

Dans une Note precedente (*) nous avons mentionne l'existence de

reactions colorees produites par la potasse en solution aqueuse sur divers

champignons, en particulier sur Amanita pantherina, reaction pouvant etre

utilisee pour eafactt'riser cette espeee. Nous avons observe des colorations

nouvelles en etudiant Taction de ce inenie reactif sur un grand nombre

d'autres especes. Nous avons employe la potasse en solution aqueuse ou

aieoolique, la concentration variant de 20 a 4o pour 100. Lasoude, employee

dans les memes conditions, produit les memes reactions que la potasse

sur les tissus des specimens examines.

En general, les colorations obtenues se classent dans les bruns, plus ou

moins melanges de rouge ou de noir, et ne peuvent gucre etre utilisees

dans la diagnose des especes; c'est par exemple ce que Ton observe avec les

Bolelset les Tricholo. ncs (•).

(«) Comptes rendus, t. 170, 19^0, p. 679.

(*) Pour eviler autanl que possible les imprecision dans la description des

de dessiccation du champignon; quand les tissus sont impregnes d'eau, la chaleur

degagee par la combination avec 1'acide sulfurique provoque une disorganisation pro-

fonde accompagnee d'un brunissement plus ou moins intense.
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Dans d'autres groupes, un certain nombre de cas sont interessants.

I. Une action particulierement remarquable est exercee sur Mycena

pura (veneneux) et permet de le distinguer parfaitement de la variele.

Ametltyslina du Laccaria laccata ( comestible >. On sail que ces deux cham-

pignons ont tres souvent le meme habitat, et se distinguent surtout par

leurs odeurs respectives : celle du Laccaria est a peu pres nulle, alors que

celle du Mycena est assez forte et rappelle celle du raifort.

Mycena pura dorine, avec une goutte de potasse, une teintejaune rerdatre

(201, 202), tandis que, dans les meraes conditions, Laccaria laccata devient

brun noir(6l\, 65); on peut en outre se rendre compte par examen micros-

copique de coupes, faites par exemple dans le stipe, que tous les elements

anatomiques du Mycena reagissent, alors que seuls les elements vasculaires

du Laccaria se colorent.

La reaction ci-dessus est presque instantanee, et reussit avec n'importe

quel fragment de Pechantillon examine. On peut la reproduire d'une facon

tres demonstrative en melangeant des debris des deux especes dans un

verre de montre
;
par addition de potasse, la distinction est immediate.

Enfin elle semble specifique, car les autres champignons de couleur violelte

ou amethyste se component, ou comme le Laccaria laccata (par exemple

Trirlniloma nudum) ou bien se decolorent plus ou moins (par exemple

Cortinarius purpurascens), mais ne donnent jamais de jaune verdatre.

II. Les deux especes de Gomphides les plus communes, Gomphidius

glutinosiis el (iomphidius rixridus. se component tres differemment vis-

a-vis des bases. M. K. IJalaille a di'-ja signal*' I'nction exercee par 1'ammo-

niaque(<).

En employant la potasse nous avons observe un brun violet intense I
">-H.

5/9) se produisaul Ires rapidement avec Gomphidius rixridus, tandis que

I'mmphidiiis glutinosts donne du brun jaune faible (161).

Avec les autres reactifs que nous avons essayes, nous avons toujours

obtenu des teintes tres differentes pour les deux especes; ainsi Gonwhidiki

glutinosus ne reagit pas avec le chlorostannate d'ethyle, tandis que l'autre

donne du vert bleualre (391).

III. Dans le groupe des Amanites, nous attirerons l'attention sur la colo-

ration jaune orange (i56), que prend, dans la region epidermique du

peridium, VAmanita junquillea, au contact de la potasse. Cette action

(») Bull. Sue. mycol. de France, t. "28. p. 1
>
7 .
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semble specifique; mais, Femploi duchlorostannate d'ethyle que nous avons

deja preconise reste preferable.

IV. Enfin nous avons repris l'etude de la reaction coloree du Lactarius

lurpis (L. plumbcus, de Quelet) indiquee en 1896 par V. Harlay(') et

nous avons reproduit toutes les experiences indiquees par eel autcur.

Cependant il nous a ete possible d'obtenir une solution aqueuse du prin-

cipe colorant actif; il suffit pour cela de laisser macerer le champignon

dans I'ammoniaque diluee, de fillrer, et d'evaporer au lieu de neulraliser

par l'acide chlorhydrique. Le compose forme avec rammoniaque est

detruit et il reste une substance brunalre soluble dans 1'eau chaude, d'ou

Ton pent la reprecipiter, mais toujours amorphe. L 'acetate de plomb pre-

cipite le colorant immediatement et integralemen t. Les flocons bruns

obtenus. recueillis et laves, ne contiennent pas de plomb, et sont insolubles

dans l'eau; ils constituent le corps qu'avait decrit V. Harlay; ils sont

solubles en violet, ou rouge violet dans les solutions aqueuses des bases; ils

se dissolvent un peu dans les acides en donnant des liqueurs colorees :

Jaundtre dans l'acide aceliquc ;

Rouge carmin dans l'acide nitrique ;

CYTOLOGIC. — Stir la metachiomotinc rl Irs composes fcin/iir/urs <h's racuolrs,

\ote de M. Pierre Daxgeard, presentee par P. -A. Dangeard.

La metachromatine est une substance qui a ete reconnue dans les vacuoles

des < lhampignons, ou elle donne lieu auphenomene de coloration vitaleetou

elle se depose dans e«'iiaines conditions sous forme de corpuscules rneta-

chromatiques. Kile a ete raise aussi en evidence chez les Algues et chez un

grand nombre de Phanerogames, ou elle donne lieu au\ memes phenomenes

de coloration et de precipitation. Cette substance a done un caractere de

Certains auteurs. toutefois, admettent qu'il n'y a qu'un lointain rapport

entre les deux substances qui donnent lieu a coloration vitale chez les

Champi-nons et les Phanen^ames. Dans ce dernier groupc, la coloration

vitale serait due noii pas a la metachromatine, mais a un tanroide tres
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frequent dans les cellules epidermiques; cette substance aurait de l'siftin 1 1

•"•

pour le bleu de methylene et de cresyl et les fixerait sur elle-meme (').

Nous croyons avoir apporte un eclaircissement a cette question, en

prouvant qu'il peut y avoir coloration vitale dans des cellules tres jeunes

avant qu'elles ne renferment de composes tanniques et nous avons pu piv-

ciser le moment 011 se fait l'impregnation du systeme vacuolaire par le

tannin.

II existe pendant I'hiver dans l'epiderme des jeunes feuilles cFIf (Ta.vits

baccata) que nous avons etudiees, deux sortes de cellules : les unes dont les

vacuoles relativement grandes et bien visibles, meme sans coloration, ren-

ferment toujours du tannin, comme nous nous en sommes assure par les

divers reactifs connus (sels de fer, acide osmique, bichromate de potasse,

acetotungstate de soude, etc.). Elles prennent aisement la coloration vitale

et se colorent en bleu par le bleu de cresyl et le bleu de methylene, en rose

framboise avec le rouge neutre.

Les cellules de la deuxieme sorte sontreparties au milieu des precedentes

et disposers d'une facon variable par groupes et par files, mais sont surtout

nombreuses a la base de la feuille. lilies different des precedentes par

Tabsence complete de tannin dans leur systeme vacuolaire; neanmoins elles

prennent tres nettement la coloration vitale, comme les precedentes, avec

cette particularity que la coloration est melachromatiqur , e'est-a-dire que

le bleu de cresyl vire au violet ou au rouge, que le bleu de methylene

passe au violet et que le rouge neutre devient rouge orange. Ces cellules sont

done des elements depourvus de tannin et qui prennent une coloration

vitale metachromatique; nous les designerons par le terme de cellules

embryonnaires, pour indiquer qu'elles n'ont pas encore subi devolution

vers une fonction secretrice comme les cellules a tannin. Leur systeme

vacuolaire ou raruome est toujours Ires tenu, non refringent, invisible sans

coloration; il se presente apres teinture vitale sous l'aspect d'un reseau tres

delie de filaments ou sous forme de granules extremement fins, rappelant

un peu Tapparence « chondriome » figure dans maintes cellules animales.

Bien entendu les deux sortes de cellules epidermiques ne sont pas de-

categories a evolution differente et particuliere.

Au prin temps, en effet, les cellules embryonnaires evoluent en cellules

tanniferes de telle sorte qu'une jeune feuille du mois d'avril possede un

epiderme interne uniquementconstitue de cellules a tannin.

C
1

) GniLLBRHOifD, Revue giniralt de Bolanique, 1919^. 217.
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!e n'est que dans les bourgeons a vie ralentie de Pantonine, de i'hiver et

premier printeinps, que revolution de Tepider-me etant arretee avant

re achevee, I'on y voit coexisler des cellules a caractere embryonnaire

lus lard, {'impregnation par le tannin se fait rapidement. Comment se

forme cette substance? nous pou
cytoplasme par suite du jeu de sc

pr< qu i (lain

lulee aussilot

betve par le reseau \aeuolaire qui agit comme une sorte d'eponge interne

t s'imbibe par election et osmose. II ny a certainement aucune raison de

lire intervenir une espece quelconque de mitochondrie ni dans la formation

e la secretion tannique, ni dans la formation du systeme vacuolaire dont

aspect lorsqu'il est jeune rappelle settlement de tres pres celui d'un

chondr

se

i au printemps dans sa

es vacuoles tanniferes

,!l.ml

is Vi
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Quant a la substance qui provoque la metachromasie dans les cellules

done de la designer sous le nom de metae/tromatine, terme general qui

s'applique aux substances qui donnent aux vacuoles leurs proprieles osmo-

tiques et electives.

Les fails etudies nous semblent appeler les conclusions suivantes :

Les formes jeunes du vacuome renferment de la metachromatine a laquelle

est due leur coloration vitale. Elles ont l'aspect d'un chondriome. mais s'en

distinguent nettement par leur evolution; pendant toute la duree de leurs

transformations, e les appartiennent a une meme formation qui est le sys-

teme vacuolaire. L'impregnation par le tannin n'esi qu'une etape impor-

tante de ces modifications.

CHIMIE PHYSIOLOIIQUE. — Stir revaluation comparer tlr I'azote total de

Curiae par les methodes de Dumas et de Kjeldahl. Note de M. W. >Ies-

iuezat et M" e Makthe Paul-Janet, presentee par M. Haller.

La methode de Kjeldahl, que sa simplicity fait couramment employer

qu'imparfaitement, en general, les noyaux azotes, quelle que soit la

variante du precede primitif considere.

Au cours d'examens d'urines d'individus purges, pour lesquels le rton

dose azote, defini comme la difference entre l'azote total et la somme de

l'azote de l'uree, de I'ammoniaque et des bases puriques, augmente dans

les jours qui suivent immediatement celte medication (*), nous avons ete

amenes a comparer les resultats analytiques fournis par la methode de

Dumas et de Kjeldahl dans le dosage de l'azote total de Purine.

Les chiffres obtenus sont consi<rnes dans le Tableau suivant :

(') A. GossEietA
'rinaire, ses rappo
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Ber... (ulcere gastrique).

. - o,55 12,22 6,55

. „ 9,3a u,45 6,3 7

. . +o, 2 3 + o, 77 +0,18
Diligences pour ioo

portees au Dumas.

Dumas.... 4,6i 7 ,3 7
, 4 , 3

1

5,o6

Kjeldah] 4,38 7 ,o5 » 3, 89 5,o4

Differences o, 23 o,3a » 0,42 0,02

Differences nour ion ran-

Gueg. . . (tumeur blanche du genou ).

Dumas , 9,18 I2,i5 * " 6,89

Kjeldahl h 9,04 11,78 » r 6,72

Si Ton veut bien considerer que la technique de Foerster, que nous avons

utilisee ('), fournit des valeurs egales ou superieures a celles que donne le

procede a ['oxalate de Deniges, generalement employe, que les essais faits

en double ou en triple fournissent des chiflres superposables, que les condi-

tions, enfin, dans lesquelles se sont effectuees nos combustions ont ele

soigneusement etudiees
(

2
), les valeurs precedentes conduisent a admettre

Tevistence dans Purine de composes azotes qui echappent a l'attaque sulfu-

(')
"
r d'ur'ne -;-io cm3 d'acide sulfurique phenole a 5 pour too + is d'hyposulfite

-+- 1 globule de mercure. Gonlinuer la chauffe une demi-heure apres decoloration.

Dosage de NIP par I'appareil d'Aubin en presence de sulfure de sodium. Virage par

re tour a l'alizarinate de scude.

(*) In echnntillnn ire, n..r d'ur.V no,,, a a de„v remi^ fourni les chilln- tin-
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rique et dont 1'azote ne peut par consequent etre dose exactement par la

methode de Kjeldhal.

Les differences observees, moindres sur les urines temoins (urines ayant

precede la medication ou se trouvant suffisammenl eloignees de celle-ci),

ontatteint les chifTres de6,2et 9,7 pour 100 dans la periodeou l'organisme

csl sous 1'efTet du sulfate de soude.

Nous devons ajouter que, lorsque les differences un peu accusees se sonl

montrees entrc les deux procedes, les combustions s'effectuaient pour ainsi

dire en deux fois, le degagement d'azote, abondant au debut, se ralentissant

apres une demi-heure a trois quarts d'heure pour ne se poursuivre qu'a bulles

espacees durant un temps assez long.

Nous nous proposons d'etendre ces rechercbes a d'autres cas, cbez lesquels

la valeur habituellement elevee du non dose permet de penser que 1'azote

titrable au Dumas y est peut-etre en quantite abondante.

Des a present, ce defaut de concordance des methodes de Dumas et de

Kjeldabl montre l'existence dans Purine de produits azotes que ne dose pas

la methode de Kjeldabl habituellement employee et attire Tattention sur

la necessite qu-'il y a, malgre les difficultes materielles plus grandes que

presente le dosage do 1'azote par la voie seche, a n'user que des chifTres

fournis par Dumas dans Tetude des rapports urologiques ou l'etablissement

exact de bilans azotes a l'etat [.atbologique.

Dans une Note precedente, nous avonsindique a quelles conclusions nous

ont conduit nos recherches sur la teneur en brome de quelques organes

animaux. La methode suivie dans cette elude a ete appliquee pendant la

guerre a la recherche et a la caracterisation des toxiques bromes.

Nous avons tout d'abord examine les organes d'un grand nombre de

chiens intoxiques au moyen des differentes substances bromees. telles que

bromuredebenzyle, bromacetone, methylethylcetone, etc. Les proportions

de brome trouvees etaient tres superieures a c<
illes irouvees precedemment

dans des organes de chiens normaux et atteignaient, par exemple. dans les

poumons, i
m

" et meme 2m " pour 100- d'organe, au lieu de omg ,4o trouve

normalement.
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Un certain nombre de recberches furent faites surdesorga

rnorts par absorption de toxiques gazeux. Voici quelqurs cbil

Dans tous les cas, la presence de brome a ete constatee. La proportion

est elevee pour le pigeon et les perdreaux, mais les chiflres sont peu supe-

rieurs a ceux obtenus precedemment pour des animaux rnorts dans des

conditions normales. Pour les chats et les rats, ou nous manquions d'ele-

ments de comparaison, la proportion est faible et constante pour plusieurs

animaux.

Dans tous ces cas, it n'a pu etre tire de conclusion sur l'introduction acci-

dentelle d'un derive brome dans I'organisme.

En ce qui concerne 1'ane, la proportion est elevee, mais nous manquon-

d'elements uormaux. Pour le cheval, la faible proportion trouvee dans un

cas fait penser que. dans le second, l'introduction d'un derive brome dans

I'organisme est possible.

Enfin le plus grand nombre de nos experiences ont ete faites sur des

organes humains. Ces homines etaient rnorts par absorption de gaz toxiques,

et nous devions rechercher si ces gaz etaient bromes. Ces organes prove-

naient de 367 individus. Dans tous les cas, sans aucune exception, le brome

a ete earacterise, ce qui con firme nos precedentes conclusions sur la pre-

sence constante du brome dans les tissus, a cote du cblore.

Pour riiomme, les pro[>ortions moyennes sont, exception faite des lories

anomalies qui sont placees dans des tableaux speciaux :



Tene

Rappo

D'une statisti.que etablie d'apres les resultals obtenus, il ressort que les

proportions limites que Ton peut considerer comme norraales sont, pour les

poumons, voisines des chi fires suivants :

Rapport brome-chlore (sur 1 5 1 cas).

Ghacun de ces chiffres a ete etabli, independammenl des autres, d'apres

le nombre de resultats indiques. lis ne constituent qu'une approximation.

Ces chiffres nous ont servi de base lorsque, dans les expertises toxico-

logiques, la proportion de brome trouvee etait anormale, pour etablir que

1'intoxication par un derive brome pouvait etre envisagee.

La proportion de brome la pluselevee qui ait ete ainsi trouvee est i
mg,9o

pour 100 s d'organe. Le plus fort rapport brome-chlore o,oo386.

Les chiffres relatifs au chlore peuvent fournir des indications du meme
ordre, en ce qui concerne 1'intoxication par des derives chlores, tela que

l'oxychlorure de carbone, et ses derives, la chloropicrine, etc., designes

comme gaz suffocants. Dans ce cas, le taux du chlore peut atteindre 34i mg

pour loo*5 d'organe humain. II est remarquable que, dans la plupart de ces

cas anormaux, les gaz supposes, d'apres les observations faites sur le front,

etaient des gaz suffocants. Toutefois, 1'intoxication par ces gaz etant carac-

terisee par de tres gros cedemes, il est difficile de dire si le chlore en exces

ainsi decele provient du gaz lui-meme, ou des liquides d'cedeme plus riches

en chlore que les tissus pulmonaires.

BIOLOGIE GEXERALE. - Variations de hi sensibHite a /'rat

luta, suu-ant les etuis physiotogiques et le nombre des

nence. Note de \l. <,eou<,es lions et \I'»" A. I>k/i-:w

^ur la plage de Concarneau vivenl des Convuhii

animaux sou>t rails au choc ties values et mainlen
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rythme des marees (') faible et par un photolropisme positif, intense aux

heures de basse mer et plus ou moins affaibli aux heures de haute mer.

Pendant deux mois (20 juillet a 20 septembre), nous les avons observees

journellement, et nous les avons soumises a divers Iraitements chimiques.

llien de plus inslructif pour un physiologiste que l'etude de ces petits Tur-

beilaries; ils deconcertent par la variability de leurs reactions, fonction

d'une multitude de facteurs parfois insoupconnes. Chez les animaux litto-

raux, et chez les Convoluta en particulier, il est souvent illusoire de recher-

cher un rapport exact de cause a effet, car Teffet n'est pas exactement le

meme le matin et le soir, a haute mer et a basse mer, avant et apres la

ponte.... Les auteurs qui ont etudie la sensibilite de L'ceuf d'Oursin aux

divers agents chimiques ont fini par s'apercevoir qu'elle subit des oscilla-

tions, et que, suivant les moments, elle est forte, ou faible, ou nulle; il y a

un certain rythme de sensibilite. Dans le cas des Convoluta, et quel que soit

le facteur que Ton fait intervenir experimentalement, il est necessaire de

tenir compte des variations de la sensibilite.

Voici quelques resultals preliminaires de notre elude des Convoluta.

3° 4o pour xoo; 4° 60 pour :
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traire, et ainsi I'equilibre physico-chinaique de Tetre tend a se retablir (' ).

En resume, les Convolute, apres une addition d'eau donee a l'eau ou elles

vivaient, subissenl une crise plus ou moins accentuee, dont le phototro-

pisnie avec ses oscillations est en quelque sorte le revelateur; suivant les

cas, elles peuvent la franchir sans trop de dommages, ou bien subir des

atteintes graves. Ce qui est interessant pour nous, e'est que, pour une

meme solution d'eau douce, 70 pour 100 par exemple, la sensibility des

Vers se montre tres variable.

d< sagrege^ dan

Dans nos experiences, les Convolute se sont montrees particulierement

resistantes aussitot apres les grandes marees, et au contraire tres sensibles

avant. II y a sans doute la plus qu'une coincidence. Dans la nature, l'etat

physiologique des Convolute subit des variations de quinzaine; le rythme

acquis peut continuer a se manifester en dehors des causes actuelles. Nous

cornptons poursuivre a cet egard noire etude, qui demande un sejour pro-

long^ au bord de la mer.

Mais, parmi les facteurs qui interviennent dans les variations de la sensi-

bilite et dont, a notre connaissance, on na pas tenu compte, est celui-ci :

toutes conditions egales d'ailleurs, les individus isoles sont infiniment plus

sensibles que les individus groupes. coinme si le fait d'etre groupes consti-

tuait pour eux une protection. Le conlraste est sou vent saisissanl. Soient deux

verresde montre, dont Fun contient, dans de 1'eau diluee a ;:> pour 100,

quelques individus, et fautre plusieurs centaines de Convolute : les pre-

miers sont cytolyses en quelques heures, les derniers apres piosieurs jours.

Ge fait nous parait avoir un haut interet pour la physiologie et la biologie

generale.
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BIOLO HE. — R-7ivju"i h'lh^'q'is- sw la th^rmi'netrie des eau.r, at/antiques

au large d'Ouessant, pendant Vete 1920. Note de MM. L. Joubin

et Ei>. Le Dwdis, presentee par S.A. S. le Prince Albert de Monaco.

La France ayant adhere au Gonseil international pour l'exploration de

la mer, Fetude d'un secteur oceanographique lui a etc confiee, a Fouest de

la BrHagne; jusqu'a 3oo milles au large; FOffice scientifique des Peches

maritimes a ete charge de Fexecution de ce travail. Grace a une subvention

du Ministere des Affaires etrangeres, le chalutier La Perche a effectue

quatre croisieres pendant Fete dernier dans ce secteur.

L'examen des documents et materiaux recoltes au cours de ces croisieres

par MM. Le Danois, Heldt et Freundler nous a permis de tirer de Fetude

des temperatures de l'eau quelques indications interessantes.

Les temperatures moyennes des eaux atlantiques eritre les 48e et 49* ^ e"

gres de latitude Nord etaient, pendant Fannee 1920 : a la surface, de 4-12°

a -4-
1

7

; a iom , de -4- i4° a -4- 16 ; a 3om , environ -4- i5°; a 5ora
,

-4- i3°

ou -4-
1
4°

; a 6o ,n
, environ 4-12°; de 6om a 200" 1

, environ -4- 1 1°.

Mair ces moyennes subissent d'importantes variations :

Sur une coupe orientee O-NO, allant d'Ouessant au bord du

Plateau Continental, un pen au sucKouest du banc de la Grande-Sole

(L — 49°N, G = n°WG), on releve la presence d'une fosse de i8om a

quelques milles d'Ouessant, puis le fond s'abaisse graduellement de i20m

a 175™, subit un exhaussement pres du banc de la Grande-Sole et se ter-

mine par une falaise abrupte {fig. 1).

La fosse d'Ouessant forme une veritable colonne liquide isotherme, ayant

dans toute sa masse une temperature de -4- 12 . Un peu en dehors de cette

fosse passe un courant froid a une temperature de -4- io°,8 qui coule sur le

fond mais remonte j usque vers 6om . 11 en resulte un refroidissement des

couches intermediates et des eaux de surface.

Ua autre courant froid tres profond entre i4om et i8om passe en dedans

da banc de la Grande-Sole a une temperature de -4-io°,7, mais son

nfluence sur les nappes d'eau superieures est assez faible.

D'autre part, entre les S
p
eA 9

e degres de longitude Ouest se trouve a 5om

de profoadeur un courant chaud a 41,1° enveloppe dans une gaine d'eau

a -4- r \\ Cette disposition amene une succession de nappes d'eau entre

-h i4° et -4-16 de la surface jusqu'a une profondeur de 90m et une reduc-

tion des couches froides sur le fond.
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Une autre coupe orientee Sud-Ouest allant d'Ouessant au bord du plateau

continental, a l'est du banc de la Chapclle (L = 47°,3o N; G = 7 WG),
nous montre, apres la fosse d'Ouessant, une serie de dos d'ane separes par

d'etroites valiees et un peu avant le 7 W s'escarpe la falaise du plateau

continental {fig. 2).

Nous retrouvons la colonne liquide isothermique a -+- 12 de la fosse

d'Ouessant et le courant froid a -+- io°,8 que nous avons signale sur l'autre

courbe. On ne trouye pas de courant chaud en eau peu profonde, mais a

i5om
,
par 6°, 33 WG, existe une nappe d'eau a + i5° dont nous connais-

sons mal les limites.

De 1'examen de ces donnees nous pouvons deduire les faits suivants :

La colonne liquide isothcrme de la fosse d'Ouessant est le centre d'un

SYstcme de nappes d'eau coneenlriques de temperature et de profondeur

variables. L une d'elles est un courant froid a 4- 10", 8 qui enloure la fosse,

du cote du large en Ire (5o
In

et le fond a une distance de 20 a 3o milies. Cette

nappe d'eau produit un refioidi^semenl sensible des couches d'eau supeneures

fusqu'a la surface.

En dehors de ces nappes nous pouvons noter la presence des deux cou-

rants chauds, Tun a 5om de profondeur, Pa litre a r5om , tous deux a une

temperature de -f- 16° sans pouvoir actuellement etablir si ces deux cou-

rants ont quelques rapports cntre eux.

11 est interessant de rapprocher de ces conditions thermiques la penurie

de sardines qui a marque le debut de la saison, an moment ou etaient faites

ces observations. On sail, en effet,que la temperature preferee des sardines

varie entre -+- i3" et -+- i4°. Or, par suite de la presence du courant froid

couiournant la fosse d'Ouessant, les eaux superficielles dans le voisinage de

la cote n'atteignaient pas cette temperature. On pent done supposer que

les sardines n'ont pas atterri, soit qu'elles soient restees an large dans les

eaux a -+-
1

4° on +i5°, soit qu'elles se soient enfonce a proximite des

courants chauds : de toutc fagon, elles etaient hors des atteintes des

pecheurs du Finistere.

A la meme epoque, les ostreiculteurs de la cote sud de BnHagne etde la

Vendee ont constate que la temperature des eaux etait de beaucoup infe-

rieure a la moyenne et ils ont attrilme a ce fait l'absence presque complete

de naissain et une mortalite extraordinaire dans les huitres adultes. Leur

opinion pent etre rapprochee de 1'existence de la nappe froide subcotiere

que nous signalons.



MEDECINE VETERINATRE. - Conservation on disparition ,le hi virulence du lait

aphteux au coins des manipulations qui suiv&nt la tnute. Note de

M. Charles Lebailly, presentee par M. Roux.

J'ai demontre que la virulence du lait etait une des manifestations les

plus precoces de la fievre aphteuse (*) et qu'elle entrainait la mort par

infection suraigue des jeunes animaux, veaux et pores, auxquels il -etait

distribue. Cette mortalite a atteint ioo pour 100 dans beaucoup de fermes.

Certains eleveurs m'ont fait observer qu'autrefois, dans les monies

fermes, les epidemies de fievre aphteuse ne donnaient pas lieu a de telles

hecatombes, et ils etaient enclins a penser qu'une autre cause de contagion

devait intervener. L'objection meritait d'etre prise en consideration.

En poursuivant mon enquete, j'ai reconnu I'exactitude de ce fait que,

jadis, les cas de mort rapide etaient beaucoup plus rares et je crois en avoir

reconnu la raison.

Actuellement on distribue le petit lait au sortir des ecremeuses, alors que,

jusqu'a ces dernieres annees, ce petit lait etait recueilli apres la montee de

la creme. Or, celle-ci s'accompagne toujours d'un debut de fermentation

lactique. Dans ces conditions, le virus aphteux devait etre tres attenue,

sinon completement cletruil. Sa fragiiite bien connue de ceux qui rutilisenl

dans leurs experiences est un des plus grands obstacles a l'etude de la

maladie dans les laboratoires.

L'observation de la marche de Tepidemie actuelle a la valeur d'une

experience faite en grand. Dans les petites fermes ou la pratique de 1'ecre-

mage mecanique n'est pas introduite, les jeunes animaux nourris avec un

lait qui avait subi un debut de fermentation lactique sont presque tous

demeures indemnes pendant le passage de Tepidemie, ou ont resiste a une

atteinte benigne. La centralisation du lait par les grandes laiteries, suivie de

la repartition dn petit lait, a eu un resultat inverse : la dissemination rapide

de la fiev re aphteuse. Cette consequence elait impossible a prevoir puisqu'on

ignorait la virulence du lait fourni par les animaux en incubation de fievre

aphteuse et qui parai^saient parfaitement sains.

On voit qu'il n'est pas toujours possible de prevoir quelle sera la rancon

I'un pn.gr-

i)/>tc'< rrm/us, t. 171, 1920
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M. E. Colardeait lit uti Memoire sur un Projet d 'utilisation Industrie

des grandes sources naturelles d'energie. (Seance du i5 novembre 1920.)

A 16 heures et quart, TAcademie se forme en Comite s

COMITE SECRET.

La Commission, chargee de dresser une liste de candidats a la place

vacante parmi les Academiciens libres par suite de la mort de M. Adolphe

Carnot, presente, par Forgane de M. le President de TAcadeuiie, la liste

En premiere Ugne M. Eugene Simon

I

MM. Maurice de Broglie

Maurice »'Oca give

Joseph Renaud
En seconde ligne eac.cequo

par ordre alphabetique . .

Alhert Rori.v

\
Paul Sejourne

L'Academie ajoute a cette liste les noms de MM. Jules-Louis Rreton

it Alexandre Desgrez.

Les titres de ces candidats sont discutes.

L'election aura lieu dans la prochaine seance.

La seance est levee £117 heures et demie.
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(JUVRAGES RECUS DANS LES SEANCES D OCTOBRB 1920.

Legons de 7 hermodynamique et de Chimie physique, par T11. dk Donder. Pre-

miere Partie : Theorie . Paris, Gauthier-V.llars, 1920; 1 vol. 2 3cm . (Presente par

M. Le Ghatelier.)

Le Felsinotherium Serresi des sables pliocenes de Montpellier et les rameaux

; des ureniens fossiles de Vancien monde, par Ch. Deperet et F. Roman.

Ex.trait des Archives du Museum d'Histoire natarelle de Lyon, 1920; 1 vol. 37
cm

.

Chemins de fer de I'Etat. Mission d'etudes. De la valeur dufluorure de sodium

comme antiseptique pour la conservation des traverses. Rapport de In mission

d'etudes pour la conservation des bois
,
par Henri Devaux et Bouygles. Bordeaux,

1920; 1 fasc. 3 i"». (Presente par M. Gaston Bonnier.)

Faculte des Sciences de Lyon. Abri-sous-roche prehistorique de La Colombiere,

pres Poncin (Ain), par Lucien Mayet et Jean Pissot. Lyon, A. Rev, 191a; 1 vol. 25rm .

(Presente par M. Deperet.)

Catalogo universal de revistas de ciencias exactas, Jisicas y natu rales, par

1920; . vol. 27-.
Ministere de I'lnstnietion publique. Mission du Service zeographique de t'Armee

oour la mesure d'un arc de meridien equatorial en Amerique du Sad, sous le

controle scientifique de I'Academie des Sciences. Tome 10 : Entomologie. Botanique.

Fasc. 2: Opiliones, Dipteres, Myriapodes. Paris, Gauthier-Villars, 1919; 1 vol. 29-.

Les traitemenls arsenicaux et les traitements mixles des arbres fruitiers, par

Pall Marcbal. Eurait des Annates des Epiphyses. Tome 6, 1919; 1 vol. 28™.

Filicales et lycopodiales de la Nouvelle-Caledonie et des ties Loyalty, par le

Prince Roland Bonaparte. Wiesbaden, C. W. Kreidels Verlag, 1914,* 1 vol. 28™.

Universite d'Alger. Hisloire naturelle des Nematodes de la Berberie. Premiere

Partie : Morphologie, developpement. ethologie et affinites des Nematodes, par

L.-G. Seurat. Alger, S. Stamel, 1920; 1 vol. 23cm .

Resultats des campagnes scientifiques accomplies sur son yacht par Albert fer
,

orince souverain de Monaco. Fascicule 55 : Madreporaires, par Charles Gravier .

Imprirnerie de Monaco, 1920; 1 vol. 36<- (Presente par S. A. S. le Prince de

Tables du \mouvemenl [keplerien, par F. Boquet. Premiere Partie. Paris,

Hermann, 1920; 1 vol. 22cm . (Presente par M. Andoyer.)
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Ae> lois scienti/ijues de Viducation respiraloire, par Jules Amar. Paris, Dunod,

1920; 1 vol. 2 5 c '». (Presente par M. Edmond Perrier.)

Souvenirs d'un iafirmier militaire, par Joseph Desmares. Bayeux, Colas, 1920;

Le Puy, Peyriller, Rouchon et Gamon, 1920; 1 vol. 23««

Ministere des Colonies. Actes de l'lnstitut colonial de Bordeaux. L'etude scienti-

figue de nos colonies, par E. Doublet. Bordeaux, Institut colonial, 1920; 1 vol. 23cm .

Les grandes decouvertes maritimes da x\°et da xvpsiecle. Leur influence sur les

idees philosophiques, par E Doublet. Extrait de la Revue de Geographic de Bor-

deaux, 1920; 1 fasc. 23cm . (Presente par M. Bigourdan.)

Die speziftsche Warme der Gase bei konstantern Volum, par Alois Konrad. Graz

und Wien, Styria, 19.7; 1 fasc. 21-
Les mincr.fi//: cc^eLulises. par E. Auciier. Paris. Maloine, 1920; 1 fasc. J9cm .

Jraite de mecanique rationnelle, par Paul Appell ; tome III : Equilibre et mouve-

ment des milieux continus; tome IV : Figures d'equilibre d'une masse liquide

Ihier-Villars, 1921; 1 vol. 2 5«™.

Les transformations de la cinchonine, par Jungfleisch et E. Leger. Extrait des

Annates de Chimie. Paris, Masson, 1920; 1 fasc. 22™. (Presente par M. Cli. Moureu.)

Principes usuels de nomographic avec applicationd divers problemes concern •mi

I'artillerie et Variation, par le Lieutenant-Colonel d'Ocagnb. Paris, Gauthier-Villars,

1920; 1 vol. 25':m . (Presente par M. R. Bourgeois.)

Ministere des Colonies de Beigique. Mission forestiere et agricole du comic

Jacques de Briey, ingenieur agronome. ait Mayumbe {Congo beige), par E. de

WiLDEMA.w Bruxelles, D. Reynaert, 1920; 1 vol. 23 cn». (Presente par M. II. Lecomte.)

La decouverte de Velectromagnetisme faite en 1820 par J.-C. QErsled, par

Absalo.n Larsex. Copenhague, Thieles, 1920; 1 fasc. 4^.
L'Ecote experimental et bacteriolo^ique Ivonnaise, par Ferxand Arloing. Extrait

de la Presse medicate. Paris, Masson, .920; 1 fasc. 21™.
Levantamientos y mmnncunicnlo, tnp-^mjics, par Jos£ De Elola. Vol. 1, H, M.



ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 29 NOVEMBRE 1920.

MEMORIES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPOND NTS DE E'ACU

CHIMIE PHYSIQUE. - La hi </r.s
{
>hasrs.

Note de M. Hexry Le Ciiatelier,

La loi des phases, decouverte en 1876 par J. Willard Gibbs, vulgarisee

receptee sans diffii

a-dirc de masses homo^ii.'s considcnN-s. abstraction faite du volume total

e de la forme de chacune de ces masses, sous la scule condition que les

rayons de courbure des surfaces de separation deces phases soient suffisam-

menl grands, pratiquemenl superieurs a un milliemc de millimetre. Pour
definir complement toutes ces phases, il faut se donner la temperature, la

Soient/) le nombre de ces tensions et r celui des phases, cela fait pr condi-

tions distinctes. II faut se donner ensuile la composition de chacune de ces

phases, e'est-a-dire le rapport des masses des divers composes chimiques en

presence dans chaque phase, moins un, a la masse de ce dernier. Si m est le

nombre des constituants reels de chaque phase, le nombre total des condi-

tions de composition sera
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sence de tout phinomene d'equilibre, un nombre de conditions egales a

S'il exists a l'interieur du systeme des phenomencs d'equilibre, ces gran-

deurs cesscnt d'etre toules isolement modifiables; cbaque equilibre parliel

introduil unc equation de condition, quidiminue d'une unite le nombre des

variables reellement independantes.

Dans le cas ou l'on admet I'equilibre des tensions d'energie entre toutes

miques reversibles q, le nombre des variables independantes est reduil de

definir 1'elat du systeme, on a la variance totale, c'est-a-dire le nombre des

variables dont on peut disposer libremenl, malgre les liaisons exigees par

fixe a priori par les conditions mcmes de l'experience, et .
V les variables

restees ulterieurement disponibles au coins de i'accomplissement de l'expe-

Touies les difficultes d'application de la loi des phases proviennent

tJanscette fornwle.

Phases coe.ristantes (#). — La determination du nombre des phases ne

donne babituellement lieu a aucune difficulte iheorique. On peut eepen-

dant, par distraction, oublier dans les systemes a pression conslante la

disparition de la phase gazeuse. D'autre part, dans la formation des preci-

pites, il est souvent impossible de distingucr cxperimenlalement les difle-

rentes phases melees ensemble. Un exemple bien connu est celui de la

precipitation d'une solution de chlorine de calcium par la potasse.

Berthollet considerait le precipite comme une masse homogene de com-

position variable. On admet aujourd'hui que c'est un melange de deux

phases, de la chaux hydratee et un oxychlorure de calcium. Dans ce cas,
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on utilise la loi dcs phases, non plus pour calculer la variance, niais, an

contraire, pour determiner le nombre des phases en mesuranl experimen-

talement la variance. D'apres les experiences de Ditte, le sysleme est

univariant, on en deduit qu'il doit y avoir dans le precipite deux phases

solides.

Tensions d'eiwrgie (p). — On les prend, generalement, egales a 2, pres-

sion et temperature. On a com mis au debut l'erreur, signalee bienlot par

Bancroft, d'appliquer cette valeur 2 aux piles. En realite, le nombre de ces

piles tres fins, augmente egalement ce nombre d'une unite. Mais alors, on

ne pent appliquer la form ule que si l'energie niperticielle est idenlique en

tous les points d'une meme phase, ce qui necessite 1'uniformite de diametre

•de tous les grains de la matiere solide. Enfin les differences de pression

d'une phase a une autre, comine cela se produit dans le regel de la neige

pour la formation des glaciers, augmentent aussi p d'une unite. Par contre,

la formule ne pent etre appliquee dans le cas ou il y aurait dans une meme
phase des variations d'ener gie d'un point a I'autre; inegale repartition dts

temperatures ou des pressions, precipites 011 corps poreux de diametre

iriable
, com me cela est le <;as des colloid es ordinaire s, etc.

Reactionsre^rstb/esiq). ttfautbiend istinguerle*(reactions!

; produ isantreellemrnl, dcjcellesqui son possibles. mais nr se

roduise nt pas dans les cond itions envisag ees. Si Ton prend, pa r exemple,

quelle

inge deau, d'hydr

la dissociation de IVaa^pS lit de facon 1 reversibl.

perature a

= 1. A u contraire, le meine melange p .is au-dess<»us de o° 1ie donnera

des changements d'etat. Le disaccord, signalerecemmentpar M. Raveau(')

entre un enonce de M. Dubreuil et eelui de Gibbs, provient de ce que ie

premier envisage >eu!em«Mit les systemes ou toutes les reactions possibles

se produisent reel lenient.

Une erreur a eviter est de compter com me reactions distinctes des

groupes de reactions dont Tune esl la consequence algebrique des ,mires.

Cela ne donne pas de nouv. lie relation entre les potentiels cbimiques, par

suite entre les grandeurs servant a definir I'etat de chaque phase. Dans une

solution de sulfate de sonde, supposee renfermer du sel anhydre, du sel a

'.') Comptt's nn/ltts, I. 171, n
(
">- |>. <»<>'•
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;H 2
et du sel a 10H-O, on peut ecrire trois equations pour les echanges

d'eau combinee, mais Tune derive des deux autres par une simple soustrac-

tion; il n'y a pas lieu d'en faire etat.

Consultants reels (m). — Avant tout essai de mise en ceuvre de la loi

des phases, il faut, par une etude chimique soignee, determiner les corps

qui existent reellernent dans le systeme etudie. Cependant, cette connais-

sance exacte n'est pas necessaire dans tous les cas; on peut souventcalculer

exactement le degre de variance sans connaitre la totalite des constituanls

reels. Soit, par exemple, l'etude de la solubilite du sulfate de soude. Nous

ne savons pas si les deux hydrates et le sel anhydre coexistent dans la

solution. Cela est sans importance, car si I'on ajoute un hydrate et augmenle

ainsi d'une unite le nombre m, on doit parallelement augmenler d'une

unite le nombre q des reactions reversibles, car il faut tenir compte de

['equation de formation de Phydrale, de telle sorte que la difference m — q

ne change pas.

Dans certains cas cependant il n'en est pas ainsi. Prenons par exemple

la dissociation du carbamate d'ammoniaque, on a alors m— q =3 — 1 = 2,

mais il peut aussi se faire en ramie temps de l'uree. S'il en est ainsi, m est

augmentee de deux unites, pour l'uree et l'eau formees parallelement.

q cependant n'est augmente que d'une unite et la difference m — q = 3, de

telle sorte que la variance est de ce fait augmentee aussi d'une unite.

Condi/ions initiates (r). — En fixant les conditions initiales des expe-

riences, on dispose parfois d'un certain nombre des variances tolales dispo-

nibles d'apres la ioi des phases. Souvent Ton n'y pense pas ; mais meme si

Ton y pense, il est parfois fort difficile de se rendre compte si oui ou non

ces conditions experimentales introduisenl des relations supplementaires

entre les grandeurs servant a definir Petal du systeme : pression. tempe-

rature du systeme, et, dans chaque phase, rapport des masses des consti-

tuanls a cello de l'un d'entre eux.

C'est ce point qui de beaucoup a donne lieu aux difticultes les plus

Par exemple, on decide d'operer a pression constante, comme c'est

le cas de la plupart des reactions ou n'entrent pas en jeu decomposes

gazeux. Kvidemment, dans ce cas, on diminue d'une unite les variances

tinalement disponibles au cours des experiences. La il n'y a pas de diffi-

Plus souvent, les conditions experimentales adoptees ne fixenl pas direc-

tenient la grandeur d'une des variables, mais peuvent cntraincr des rela-
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tions necessaircs entre la grandeur de plusieurs d'entre elles. Pour le savoir

dans chaque cas, il faut une etude detaillee, trop souvent negligee.

\ous etudions par exemple Tequilibre de dissociation dans une mass.-

gazeuse renferman t a la fois de Fhydrogene, de boxygene el de la vapeur

d'eau, en nous donnant les deux conditions experimentales suivantcs :

i° Le vase est suppose impermeable, on ne peut y introduirc ou en

soustraire aucune partie des corps existant au debut de l'experience :

autrement dit, la masse lolale des deux elements H- et O 2 est supposee

fixe.

2 Le volume du recipient esl invariable.

Appelons n, n', n le nombre de molecules des trois gaz el c, c
!

le rapport

du nombre des molecules d'hydrogene el d'oxygene a celui de la vapeur

d'eau. La condition de l'invariabilite de la masse des elements conlenus

dans le melange nous donne, a chaque instant, les relations

d'ou, par

devient divariant.

Faisons mainlenanl intervenir la seconde condition initiale, celle de

l'invariabilite de volume. La loi de Mariolle donne

(3) PV = (/H-«'+n')ilT=:(c-l-c'4-i)«*.RT;

eliminant n entre (1) et (3), il vient

(4) PV(c + i) = A(c-i-c'-t-i)RT f

re qui est bien une nouvelle relation entre les variables du -y-teme, qui

devient alors univariant.

II serail facile de voir, par conlre, que la Constance des masses ou du

volume dans un systeme analogue comportant deux phases n'inlroduit

pas de conditions nouvelles. De meme, dans la dissociation du carbonate

de chaux, le fail de partir de carbonate de cbaux pur n'apporte aucune

condition nouvelle.
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On pourrail traiter do la meme faoon le cas tres interessant des doubles

difficulty il faul sculement recourir a une analyse tres detailtee du pheno-

inene pour voir, dans chaqiie cas particulier, si le mode operatoire adopte

introduit ou non de nouvelles conditions. Le resultat change, d'ailleurs,

suivant Vordre de cristallisation des sels.

Variance finale V. - La raesurc de la variance finale se fajt generalement

en cherchant. combicn il faut se fiver de conditions ou ajouter de phases

pour arriver a un systeme invariant. On verifie alors qu'un changement de

volume n"anieneaucune variation des compositions ou des tensions d'energie

d'aucune des phases en presence.

Soit par exempte une solution de sulfate acide de mercure en presence

flu preeipite jaune de sulfate basique. En ajoutanl de l'eau pour changer le

\olume de la phase liquide, on constate que la composition de celle-ci

change: de meme en ^variant la temperature. Mais en ajoutant au systeme

une nou\elle phase, le sel neutre crista!! ise, et en fixant la temperature, la

composition de la phase liquide ne change plus par dilution; le systeme

est imariant. II etait done primitivement divarianT.

Autre exemple, soit du carbonate de chaux a l'elat de dissociation et en

equilibre avec CO"2
et CaO. On fixe la temperature et en changeant alors

1c volume, on constate que la pression de CO 2 ne varie pas. Le systeme

est invariant, il etait done univariant avant la fixation de la temperature.

systeme un ehangement de volume ou changement de toute autre nature

d'amplilude insuffisante pour donner une variation de composition ou de

pression superieure aux errcurs experimentales inevitables. A oici un

exemple. Prenons une solution saturee d'ammoniaque, de i

1 par exemple,

pour fixer les idees. File est en contact avec une atmosphere d'ammoniac

systeme, on fixe la temperature et Ton fait varicr lc volume de la phase

gazeuse, on le double, par exemple, et l'on cherche si la pression a change.

< >n trom e qu'il n'en est rien et Ton conclut prematurement que le systeme

est, a temperature fixe, invariant, c'esl-a-dire primitivement univariant.

Ce!a est inexact, il est en fait divariant. L'erreur provient de ce que le

changement de volume ne peut faire varier la pression que de 777^-

II rut fallu employer un changement de volume cent fois plus grand.



CHI.MIE PHYSIQUE. - Cause de linslabililc des arier.s an nickel;

son elimination, Note de M. Ch.-Ed. Gciixausie.

Los aciers au nickel eprouvenl des deformations, passageres ou progres-

sives, Ires analogues a celles dont on a constate depuis longlemps l'exis-

tence dans le vcrre, et qui limitent les emplois metrologiques de ces alliages,

que l'anomalie de leur dilalabilite rend, par ailleurs, si precieux.

Les caracleres generaux de ces changemenls ont ete decrits dans une

precedenle Note (•); ma is des experiences recentes ont permis d'en etablir

la cause, restee jusque-la insoupconnee, et. en consequence, de les eliminer.

Alin de pouvoir exprimer numeriquement les cliangements des alliages

etudies, j'ai choisi comme iridic? d'inshdnlitc I'allongement, en microns

par metre, qu'une barre subit par une cbaufie de ioo lieures a ioo°, succe-

dant a un refroidissement a I'air a parlir de la temperature de la forge (etat

naturel). Ce choix est purement arbitraire, mais il correspond a une expe-

rience tres facile a realiser et a repeter dans des conditions de suffisante

identite. L'instabilite sera positive dans le cas d'un allongvment. Pour un

invar de composition moyenne, a l'etat nature], l'instabilite a ete trouveede

Mes premieres ex periences avaienit monl que rinstal.il ile vane avec la

teneur en nickel, et j'avais crupouv*Mr la d(:cr ire sans resei ve sous i. . form

suivanle : possedan t sa plus grand e
1raleurdIan S les a 111 ages qui sc ticinvent.

a la temperature d<: la premiiere cb;mffe, ti peu au-dessc>us du de

leur transformation magn clique ( i( > pour 1 Ni pour la cbaufTe a IOOn
),

l'instabilite baisse en mem e temps q ue s'ele ve neur en nickel, i
1

annule

vers 42 pour 100 Ni , devie ntnegatiire, puis rcitnon le prognjssivemerit pour

s'annuler definitivemenl v ers 70 pour 100 Ni . 11 semblait , en outr e, que

1'on put rendre un <30m pie suflisant des ph. .men es, en consideran I 1'eta-

blissement lenl de l'equili bre dans la solut 101 1 sal ide recirnoque du i ferer

L'etude des alliages ternaires m'a conduil a modifier n

enonces.

Si, d'abord, on ajoule a l'alliage du fer el du nickel des (
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manganese ou le chrome, on voit I'inslabilite diminuer. Ce resultat n'a rien

accroit la proportion des additions dc l'alliage, et ii n'est pas douteux que

arriver a la stabilite complete, alors que Tanomalie est seulement reduite de

L'etude des aliiages additionnes decarbone a permis d'elablir un fait bien

plus net. Mais, avant d'cn exposer les resultats, il est nccessaire de donner

encore une explication. Lorsque la teneur en carbone augmente, le minimum
de la dilalabilile se dcplace vers les l'aihlos tcncurs en nickel ('), et, tandis

que la comparaison d'alliages de meme teneur en nickel, pour des teneurs

variables en carbone, ne conduit pas a des resultats compatibles, en

revanche, ces resultats se prceisent, lorsqu'on associe les donnees relatives

a des aliiages dont la dilatabilite est voisine du minimum. Les experiences

ainsi interpreters m'ont fait reconnaitre, d'abord, que la presence du carbone

accroit I'inslabilite; mais, la determination de Tinstabilite etant d'une sen-

sibilite extreme, il a fallu, pour oblenir. en fonction du carbone, des resul-

tats presentant entre eux une continuite suffisante, perfectionner les pro-

cedes d'analyse, de telle sorle que la teneur en carbone put etre garantie

avec une approximation de 0,01 pour ioo. Les acieries d'Imphyy son t par-

venues, en appliquant avec le plus grand soin les melhodes de dosage du

carbone, et en executant juequ'a vingt analyses indepcndanles sur des prises

faites dans une meme coulee. Le graphique des instabilites en fonction de

la teneur en carbone est devenu alors d'une parfaile regularite, et la courbe,

poursuivie du cole du carbone mil (la limite inferieure realisee etait o,o3

pour ioo), s'est dirigee vers l'origine des coordonnees.

La cause de I'instabilite des aciers an nickel est d< nc tout entiere dans la

presence du carbone; et riiypollmse qui se presente immediatement a l'cs-

prit est celle d'une action de la ct-mentite (Fe'C), dont la lenle transfor-

mation pourrait produire les phenomenes observes. La stabilisation des

-ticiers an nickel serait done liee a 1'absence de cemenlile. Or les aliiages

ferriquesnepeuventquetres difficiiement etre obtenus exempts de carbone;

mais on a la possibility de faire, a 1'alliage, faddition d!un constituant

metallique ayant pour le carbone une affinite superieure a celle du fer, et

Pempechant de se combiner avec ce dernier. Le chrome, le tungstcne, le
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vanadium, remplissent cette condition, et Ton devra ajouter aux aciers ai

nickel Tun ou l'autre de ces mctaux, de i'acon a former un carbure sature

Les recherches faites dans cette direction ont conduit a un sueces a per

pres complet, en ce sens que l'invar tres faiblement carbure el iegeremen

chrome, par exemple, s'est montre environ dix fois plus stable <jue I'invai

ordinaire, lequel contenait, en movenne, 0,1 pour 100 de carbone. Mai-

il restait un petit residu indiquant que, s'il est vrai que Thypothcse emist

est exacte en principe, il se forme cependant toujours, en presence <li

chrome a peu pres strict, une Ires faible proportion de cementite. resultal

conforme a la loi de Taction de masse.

La dilatabilite des alliages a peu pres stables reste faible, car Faction

ascendante du chrome sur la position du minimum est contre-balancee pai

Taction descendante due an fait que le carbone est en deficit par rapporl

aux alliages types. Pour arriver a la stabilite complete, ilsemble uecessair*

d'ajouter a Talliage une quantitesurabondantc du troisieme metal. La dila-

tabilite, a moins d'un carbone exlraordinairement faible, monte alors un

peu au-dessus du minimum normal. Peut-etre sera-t-on oblige, pom
obtenir les alliages d'une stabilite absolue, de tolerer, a Petal naturel, une

dilatabilite de l'ordre de 2. io~6
. II reste, pour abaisser cette dilatabilite,

les procedes thermiques et mecaniques acluellement connus; je me suis

assure qu'ils agissent sur les alliages stables comme sur les alliages ordi-

naires, toutefois avec une action beaucoup plus faible de Teluvage.

Les changements passagers des aciers an nickel sont regis par i\<-> eoclii-

cients en etroite relation avec Tindiee defini ei-dessus, et il en est de mem*

resultals permeltent done de prevoir une extension notable de i'einploi <!<•

Tinvar dans les arts de precision, et la liberation a peu pres complete des

calculsde correction auxquels oblige, dans les mesures precipes, Temploi

de Tinvar movi'iinement carbure.

rANiQUE. -- NouveUes observations sur /'Kctocarpus Padime Sam*.

Note tie M.C. Sauvageau.

A pres avoir ivcolte, pendant le- moi-

Ectocarpus I'nduuv {
(ii//ord,.a Huflh..

*po*e qu'il pos>ede trois sortes d'orga
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ranges, des meiosporanges et des anlheridies ( ' ). On ne connail pas d'aulre

Algue brune qui en possede autanl. Les zoospores, surtout celles des

megasporanges, presentent tous les intermediaires entre les planospores et

les aplanospores; toutes germent sans feeondation, et les antherozoioYs

paraissent sans emploi. On ne connait pas les organes uniloculaires. Les

epiphytes et les endophytes qui l'accompagnent genent la mise en culture,

et je n'avais pas conserve mes cultures cellulaires plus de quatrc jours.

J'en ai repris l'etude en septembre 1920; la plante presenlail les carac-

teres que j'ai decrits en 1897; toutefois, tandis que les megasporanges

etaient frequents sur les filaments endophytes eL sur les filaments dresses,

je n'ai vu que Ires rarement les meiosporanges et les anlheridies; celte

differenee depend peut-etre de la saison plus tardive des observations. Mes

cultures concernent done seulement les megaspores. Je les ai conscrvces

pendant trois semaines; durant les quinze premiers jours (du 4 au 19 sep-

tembre), elles se sont developpees avec rapidite, puis des Diatomees se

multiplierent a profusion, couvrirent les plantulesd'une couche epaisse qui

les tuait ou tout au moins empechait leur croissance.

Comme je Tai deja fait remarquer {loc. eil., p. 38), les embryospores ont

le meme dia metre que celles de YAntirtospwa piisilla, soil environ 20 !\
leur germination, prompte et generate, se continue rapide. Quelques

li nires apres la dehiscence, la longueur du tube de germination egale

Od depasse le diametre de rembryosporc; il se continue en filament ram-

pant plus ou moins sinueux, bien colore, large de 8
!J

-if>
;J

, et son orien-

tation, tout au moins sur des cellules de culture bien eclairecs, parait indif-

ferenle a.la direction de la lumiere.

court filament termlne ou non par un poil court et ephemere. D aulres

foU, le filament rampant s'allonge davantage et certaines de s<-s cellules

emi'ltenl une branche rampanle ou deuv branches opposees; Inspect rap-

pelle alorscelui du parasite dans le Padina, ou il envahil d'abord les cloi-

sons racliales, puis envoie des branches dans les cloisons periclines ; toute-

fois, il rappelle aussi, et peut-etre mieux, la ramification du thalle rampant
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dresses, qui, des le debut, sont notablement plus larges que les cellules mi

deviennent legerement doliiformrs, largos de 24^ a 3o !\

Par sa division transversale, chacunc de ces cellules pcul concourir a

rallongement general, comme cela se presents ch z Tie. pusilla; sur un

guait inome nettement plusieurs zones interealaircs d'accroissement, corres-

pondant a celles que j'ai mentionnees chez V Ac. pusilla (foe. at.)] l'aspect

et la disposition du contenu cellulaire y sont d'ailleurs les memes. Puis la

ressemblance devient encore plus frappante par la transformation de la cel-

lule terminale en crampon tortueux et par rallongement lateral decertaines

cellules en crampons cloisonnes. Certains filaments dresses so courbaient

nn'-me en arceau pour se fixer sur la lame de verre a l'aide do crampons nes

aux depens de cellules distales. Geci est d'autant plus remarquable que je

ont fourni des megasporanges briexement pedicelles sur les filaments rarn-

espece vivante; en effet, la variele typica, abondante en mars et avrii,

disparait en mai ('), les deux variol/- npana el Co,///, moins communes, se

rencontrent aussi pendant la saison froide, et je n'ai vu on septembre ni

VlfctminthocladiamlzNemalion >uv iesquels Thurel a trouve lavariete Thu-

tules pouva.it vivre et se reproduce en dehors de la planle hospitaliere;

l"ur facile termination le laissi.it deja prexoir naguere </,*. r,/.
? p. 3o);

n est pas douteux que les meiospores se compor ,!. no-
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la belle saison, une alternance de generations entre une plant*' d'ete para-

site et une phmte deliver a vie independante n'est pas invraisemblable.

Si la non-motilile des zoospores caracterisait encore le genre Acineio-

spora, comme son auteur Ed. Bornetle proposait, VEct. Padince y rentrerait

caractere, j'ai fait connaitre chez YEcl. pusillus des pseudosporanges a

propagules qui justifient amplement la conservation du nom Acinetospora

qu'Ed. Bornetlui appliquait. Pour le moment, VErt. Pad/'/ne semble done

mieux place parmi les Eetocarpus.

II serait premature d'admettre que VAc. pusilla et VEct. Padince font

partie du cycle de developpement d'une meme plante, d'autant plus que

Fun et I'autre comptenf parmi les especes les mieux pourvues d'organes

reproducleurs; on connait, en ell'et, chez VAc. pusilla des organes plurilo-

culaires, des organes uniloculars, des pseudosporanges. et chez VEct.

Pa/ina> trois sortes d'organes pluriloculaires; tous les elements qu'ils

fournissent, a part les anlherozoides, germent sans feeondation. Si done

un phenomene d'alternance de generations existe, ses modalites different

assurement de ce que j'ai etudie chez les Cutleriacees, les Laminariacees,

le Dlctyosiphon foeniculaccus et de ce qui est vraisemblable chez les Sphace-

lariacees sexuees a propagules (Sp/t. Hystrix, etc. ). Mes observations

laissent prevoir certaines relations entre ces deux especes; elles ne per-

mettent pas encore de les preciser.

\1. 11. Lecomte fait hommage a l'Aeademie du Tome deuxieme, fasci-

cule 6, de la Flore generate de I'Indo-Ckine, publiee sous sa direction.

MM. Hector F.-E. Juxgeusex etEi g. Warming font hommage a VA

demie d'un Ouvrage intitule : Mindeskrift i anledning af Hundred*

for Jape i us Steexs.iups Foi.sel.

ELECTIONS.

! .'Academic procede, par la voie du scrulin, a I'ele

micien libre en remplacement de M. .4c?. ( arnol, decede
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Au premier tour de scrutin, le nombre de volants etant 62,

M. Albert Robin obtient 1 4 suffrages

M. Jules-Louis Breton » 12 »

M. Eugene Simon » 12 »

M. Maurice d'Ocagne » rr »

M. Paul Sejourne » 6

M. Joseph Renaud » 5

M. Maurice de Broglie » 1 suffrage

M. Alexandre Desgrez » 1 »

Au second tour de scrutin, le nombre de volants etant 63,

M. Jules-Louis Breton obtient 22 suffrages

M. Eugene Simon » i4 »

M. Maurice d'Ocagne » ...... 10 »

M. Albert Robin » 8

M. Paul Sejourne » ; .

M. Maurice de Broglie » .suffrage

M. Joseph Renaud » 1 »

Au troisieme tour de scrutin, le nombre de votanls etant 62,

M. Jules-Louis Breton obtient 28 suffrages

M. Eugene Simon » 17

M. Maurice d'Ocagne » 8

M. Paul Sejourne
"

• 5

M. Albert Robin » 3

M. Maurice de Broglie » 1 suffrage

Au quatrieme tour de scrutin, reserve aux deux candidats qui oni

>btenu le plus de voix dans le tour precedent, le nombre de votanti

itant63,

M: Jules-Louis Breton obtient 06 suffrages

M. Eugene Simon » 2 7

M. ,I.-L. Breton, ayant reuni la majorite absolue des suffrages, est pro-

lameelu.

Son election sera soumise a 1'approbation de M. le President de la

lepublique.
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M. A. Haller est, par la majorite des suffrages, designe pour faire par lie

de la deuxieme seclion de la Commission technique de hi Cttis.se des recherches

scientifiques.

M. A. Haller est, par la majorite des suffrages, designe pour faire partie

de la Commission de mnirole de la eu-enlation monetaire.

PLIS CACHETES.

Les heritiers de M. le IV Etienne Lombard, decede, demandent l'ouver-

ture d'un pli cacbete depose par lui. recu dans la seance du i5 octobre 1917

et inscrit sous le n° 8444.

Ce pli, ouvert en seance par ML le President, contient une Note inti-

tulee : Sue un ensemble de phenomenes de Vordre experimental et (Unique

pernicttant d etudier I etat fonctionnel de V appareil vestibulaire dans ses rap-

ports avec I' cf/uilihi ation orifuniqne < Ooo observations person nclles).

(Renvoi a 1'examen de la Section de Medecine et Chirurgie.)

correspom».\.\4j:.

M. le Secretaire perpEtuel signale parmi les pieces imprimees de la

Correspondance :

Utilisation des marees. par 1'amiral Amet.

MM. II. Bourget, J.-.l. Key, Rlxgelman.w le Directeur de 1'Ecolb

d'Anthropologie adressent des remerciments pour les subventions qui

leur ont ete accordees sur la Vondation Loutreuil.

MM. Lamblisg, E, Maubant, C Nicolardot adressent des remerciments

pour les distinctions que TAcademie a accordees a leurs travaux.
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M. Hartaiaxn prie l'Academie de vouloir bien le compter au nombre des

candidats a la place vacante, dans la Section de Medecine et Chirurgie, par

le deces de M. Guyon.

M. Just Aumiot adresse un Rapport sur Temploi qu'il a fait de la subven-

tion qui lui a ete accordee sur la Fondation Loutreuil en 1919.

analyse matbematique. — Resolution de I equation generate du

quierne degre. Note de M. Richard Birkeland, presentee par \

D'apres le theoreme de Yerrard (

on du troisieme degre, ramener V

forme

g et ^ etant les coefficients. C'est une equ

deree dans ma Note precedente (
2
). Posoi

Une racine primitive de v
1 = 1 est i =

de I'equation (1) sont alors (

!

), quand
j

J.-A. Sbb
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0lt 1'oj ^ i? i'a« r
.(
*ont les functions hypergeomelriq ties supeiieurcs

racmes cle ( t) sont donnees

'

:

\Mi

::)•

Les points critiques des racines sont les valeurs dc (3 detei
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['equation 'C
— 1 . Designons par

en designant par le premier symbole, par exemple, que .-•
,

5

quand [J decrit un contour ferme autour de [J,.

Autour du point (3 2 nous traeons un cercle c, de rayon p tr

Pargumenl de ^. Une ligne droite issue de jj = o ct passant

coupe le cercle en deux points

Nous dirons que le cercle c2 est parcouru dans le sens positif quand on a

Paire du cercle a gauche, el dans le sens negalif quand on a Paire a droite.

Designons par d
K

la partie de c, parcourue de k, a ka dansle sens positif

el par d, l'autre partie du cercle parcourue de X-, a k., dans le sens negatif.

Nous pouvons alors demontrer :

zizS^* - Applica

ernes cycliqu

nrrcspoi

Kcenig

de M. Ui

rendus (i$i$

riques (1 920) Papplic;ation de de

R-, t 9 ao, 2* Semestre. (T. 171, W 22.)
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cas oil tout point reel d'une fraction ou meme ]a totalite de S a pour homo-

logueun point imaginaire de S'. J'ai montre les consequences curieuse- <j i li

en resultent, au point de vue reel, pour la configuration de S' (ou meme de S).

L'application de surfaces Lmaginaires sur certaines surfaces reelles a deja fait

l'objet de divers travaux en Italic ou en France : je citerai les noms de

MM. B.aroni, Goursat et Drach ; une partie de ces travaux se rallache aux

resultats de Weingarten.

ginaire, ce mode de correspondance semble signale plutot a titre de curio-

site; pourtant, meme en se placant uniquementau point de vuedu probleme

de la deformation, j'ai obtenu des resultats posi/i f.s dans le domaine reel.

Or, consequence encore plus curieuse, la solution en elements reels d'une

serie de probleme- eloignes, en apparcnce. de celui de la deformation, dont

l'enonce est donne anterieurement aux recherches sur la deformation ima-

ginaire, exige la connaissance de deux surfaces applicables S et S dont

Tune S est reelle et dont l'autre S' est, soit tout entiere imaginaire, soit

reelle : dans ce dernier cas on nc doit conserver que les portions reelle- de S

ayant une hcmologue imaginaire sur S'.

J 'en ai parle deja a I'occasion des problem es connexes a la defor-

mation des quadriques, etudies par MM. Guichard, Bianchi et Thybaut

- ms oublier notre mail reillustre Darboux. jY vais donner un autre exemple

rappant : il s'agira de trouver un systeme cyclique reel et le systeme triple

1. Pour traitor ce probleme deux methodes se presentent : Tune directe,

qui a donne des exemples efTectifs, el une seconde, en apparence detournec,

En coordonnees rectangi

imaginaire de surface 0, ; a

reelles, qui n'interviendron

une surface reelle 0'
r Si 0,

daires le point (

ccidentellement

1 pas pour la suit

roule sans glisse

ia? a- 5 ,a?f ) engendre une nappe

0, pourra admettre des nappes

e. Le point (w„ a?„ xk)
engendre

iment sur 0',, tout point invaria-

sont ( f/., p., v), oil X, a, v

oordonnees par

stantes reelles, engendre par la

construction de Darboux in systeme cyclique reel. 11 est evident que les
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surfaces (),(/./•,,.r,,.r,) ct (-)'

s
(a?,, x„x t ) fournissent, sans nouwa

Line nouvelle solution. Le prooede fournil encore deux aulrcs co

cercles s'obtiennent sans quadralure; une infinite sunt reelics. e

detcrminons sur l'une de celles-Ia les lignes dc courbure, reelles, le

du sysieme cyclique qui rencontrent une meme ligne de courbure

une surface enveloppe de spheres : nous obteuons ainsi deux far

['hie- pi,jointes

lneop£
ineC

'

,,:ius

surface imaginaire. mais rrr//f nu sens d,> M. (una

pas analyiiquemem dislindes et sonl portions ^ur

dans le cas contraire il faudra ou bi«-n que 0, se decompose en plu*

nappes reelles ou bien que (-), soil lomhee par son plan de s\ metric

breux ou (-), est reelie; or, en general, >i H, est n'vlle, H,. H, et H,

'• Un exemple interessant est oilert par la developpee de la s.i
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minima d'Enneper :

Elle admet une infinite d'auto-applications

ite arbitraire. Fixanl C on conserve™ [3 el p, pour

et en donnan! a fi, sine valeur reelle, a £i une valeur imagina

II se trouve ici que, quel que soil C, le systeme conjugue commun est

defini par N a- -t- 3 2 - a = C,, oil C, est une nouvelle constante; done ici

lesquatre systemes triples sont eux-memes.algebriques ;les surfaces (-)
2
et(-),

sont lout enlieres imaginaires; (-), et 3 sont reelles.

J'ai etudie aux Comptes irndus et aux Nouvcllcs Annates des surfaces de

i applicables avec conservation du reseau conjugue; ici encore

est algebrique si ces surfaces sont algebriqi les coniqu ? horno-

focales spberiqr.es qui entrent en jeu sont secantes, on obtient meme (

coup, non plus \, mais J
)i systemes cycliques on triples reels.

Les surfaces applicables sur le paraboioide donnent aussi une solution, a

condition de fain* rouler le paraboioide sur la surface qui ne le recouvrepas

physique. — Sur une nouvelle propriete des corps faiblement conducteurs de

lelectricite Note de M. G. Reioul, presentee par M.G. Lippmann.

plaque pbotograpliique enveioppee de papier noir. deux points de l'enve-

loppe se sonl Irouvea accidentellemenl en contact avec des conducteurs
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entre lesquels il y avait une difference de potentiel de 1000 volts. A ma
grande surprise, au developpement, la plaque s'est revelee iortement

impressionnee.

I. L'experience est tres facile a repater : une plaque photographique

(Lumiere marque Sigma) est piacee dans une boite rlonl lc couvercle laisse

passer deux electrodes isolees a I'ebonite; sur la plaque est posee une feuille

de papier (papier noir servant d'enveloppe aux plaques livrees par le com-

une difference de potentiel d'environ 1000 volts.

Apres une pose variant de 24 a 48 heures et apres developpement, on voit

surle cliche que les fibres du papier sont reproduites et que les lignes equipo-

tentielles sont grossierement dessinees. L'impression est Caracteristique de

la feuille employee; les papiers a grains donnent une impression granu-

leuse qui laisse apercevo.ir moins facilement les lignes equipolentielles.

II m'a paru utile d'entrcprendre Tetude de cet effet d'apparence ires

complexe. J'indiquerai ici les conclusions auxquelles je suis arrive-en

essayant de preciser les conditions que doit remplir un corps conduc-

teur pour se comporter d'une maniere analogue a celle de la feuille

de papier de Fexperience precedente; je ne m'occuperai done pas pour

le moment de la cause (rayonnement ou simple action de contact de

gaz degages) qui produit l'impression photographique. Bien entendu, il ne

celles ou d'aigrettes lumineuses au sens ordinaire du mot.

II. L'effet n'est pas du a Taction d'un courant derive sur remission for-

mant la couche "sensible de la plaque, car si Ton supprime la feuille de

papier, l'impression photographique reste loealisee au voisinage des elec-

trodes. II n'est pas du non plus a une simple action mecanique, ni a la seule

presence de la feuille de papier, car la suppression de la difference de

poteutiel entre les electrodes le fait disparaitre.

Le passage du courant dans la feuille de papier est indispensable a la

production de l'effet : si Ton coupe la feuille et que Ton en separe nette-

ment les deux: morceaux, tout en laissant chacun d'eux en communication
avec un pole de la batterie, la plaque n'est pas impressionnee, sauf au voi-

sinage des electrodes.

Si Ton augmente la conductibilite de la feuille en la mouillant, puis la

laissant secher a l'air libre, l'impression sur la plaque est tres forte; si, au
contraire, on desseche la feuille, lVlhM di^parail presque eompletcment et

reste confine au voisinage des electrodes.
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II est necessaire que le corps soit eonducteur, mais qu'il le soil faible-

ment : si Ton remplace la feuille de papier par une lame metallique par-

courue par un courant, il ne se produit, dans des conditions identiques,

aucune impression photograph iqiie.

Pour qu'un corps se comporte comme la feuille de papier de notre expe-

rience, il est done indispensable qu'il soit con lucteur et qu'il le soit /<tibl< -

niPDi
: mais cette condition ne suffit pas et si Ton prenddes corps faiblement

plaque est nulie on reste confines au voisinag-e des electrodes.

HI. Quand on examine altentivement les resultats obtenus avec des

feuilles de papier, on s'apeivoit que les fibres ou les grains du papier sont

reproduits sur Le cliche. La constitution physique du papier joue done un

papier glace notamment. TelTet disparait. sauf au voisinage des elec-

rob joue par les fibres amenent naturellement a penser que 1'efl'et est lie a

I'ii.'itMoiit'nriti' du eonducteur. Si Ton provoque cette heterogeneite en

faisant des incisions supet ficiellcs sur la feuille de papier, on constate que

la plaque est fortement impressionnee dans le voisinag-e de ces incisions.

Nous sommes done amenc aux conclusions suivanles : Pour que Taction

con. lucteur et qn'i! soit hctho^enc ou presmtv des disconlinuiles super/t-

lonte l'apparition de 1'efiel ou ,i"en augment''!- lnHeusite, soil, en pre-

. un corps de constitution hrterogene et. en le rendant faiblement

lucteur, soit en rendant heterogenic un corps de faible conductibilite.

renons.par exemple, une feuille de papier filtre ou de papier J«^P^

une solution tres elendue de potisse, d'acide sulfurique ou d'azolate

*ent. Apres I'avoir laisse secher, mettons-la en experience; nous cons-

•s de potentiel de plusieuis ce

du de petite* etincelles aux po
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contact avec les electrodes-, ces manifestations lumineuses otent alors toute

signification a l'experience.

Prenons, an contraire, une feuille de papier glace qui, dans les condition*

habituelles, ne donne d'impression que dans le voisinnge des electrodes;

que la plaque est impressionnee dans le voisinage ties points on Ton a fail.

ce.> incisions. La meme experience pent etre faite avec de> corps faiblemenl

conducteurs comme 1c celluloid, la fibre, le hois, le wire, le mica ou le

>UE. - Surledirhroismevlmrujur ,/, s fnm vrs ell,- dirhmi

de 'diffraction. Note de M. St. Procopic, presentee

:.pm;

de la normale a la direction du champ; cela tient a ce que l'ahsorption tor.

la modification) est plus grande suivanl la direction v\q< lignes de force.

que le dichroisme et la birefringence electtique de ces fumees out une

evolution differenle, ce qui peut etre attribue au fait cjue le dichroisme

depend de la grosseur des particules.

Voici quclques experiences nouvelles qui monlrent qu'un dichroisme se

rattache a la diffraction des particules :

tement le dichroisme, lequel atteint son maximum apres 1111 temps variable

avec la lumiere employee : 90 secondes pour /. <>'\6j et 5;") secondes pour

II est possible que certaines particules des fumees > agi andissent au\

depens des plus petites, par une sorte d'evaporation en vertu des forces

(
l

) Cortiptes renfltts, t. 171, 1 «(.?<>, p. 1
'1 \~>-
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capillaires('). Si le dichro'isme depend de la grosseur de ces particules,

reflet maximum, pour des longueurs d'onde ditf'erentes, aura lieu a des

moments differents de revolution de la fumee. L'ordre de grandeur de ces

particules peut etre caicule par la formule de Stokes, d'apres le temps de

disparition du phenomene (5o minutes) et la hauteur de chute (iocm ,5);

ceci conduit a un rayon de !a parlicule d'environ 0^,4.

2. II y a des fumees qui possedent le dichroisme, sans presenter aucune

trace de birefringence. Ainsi la fumee d'e»sence de terebenthine et la fumee

provenant de la combustion du magnesium montrent un dichroisme

positif d'environ un demi-degre pour un potentiel de 25oo volts. Les fumees

de tabac, danhydride phosphorique, les vapeurs d'iodc, de naphtaline

blanche chauflee, qui possedent egalement une birefringence elect rique

Pour la lumiererou,ue(o'\(o), les valours sont d'environ i,l\ fois pour

la birefringence, et de 1.7 fois pour le dichroisme, plus pelites, comrne

dans les cas des fumees de chlorhydrale.

Ces fumees, qui possedent une attivite electro-optique, observees au

microscope, se sont trouvees avoir un aspect filiforme (
2
). \ insi done, le

Fair sont douees d'une forme diss\ men iquc. On peut done se demander

dans quelle mesure la structure crista 1 line est necessaire pour que le

dichro'isme se manifesto, dans le cas des liqueurs mixlcs. dans les expe-

riences de Chaudier (
3
).

3. Si le dichro'isme est du a ['arrangement en lignes des particules dans

.in rcseau de diffraction; e'est ce que l'experi
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Si la lumiere incidente, normale au reseau. est polarisee a 45° des traits

du reseau, le plan de polarisation de la lumiere non diffractee est tourne de

telle maniere que la vibration se rapproche de la normale a la direction des

traits (dichro'isme positif), tandis que, si elle est polarisee, parallele 011

perpendiculaire aux traits, on ne constate aucune rotation.

Trois reseaux moules de Rowland, a 570 traits par millimetre, de prove-

nances differentes, ont donne des rotations de 64'. 4^'et 20', independantes

de la longueur d'onde. Les reseaux avaient un aspect laiteux. D'autres

reseaux, a aspect completement transparent, ont donne des valeurs de

Tordre des erreurs de mesure (ces reseaux donnaient aussi des spectres tres

peu intenses).

Onsait d'ailleurs, depuis Fizeau (1861), que la lumiere non diflractee

par un reseau est polarisee; les experiences de Stokes el ( louy se rapportent

a la lumiere diffractee (spectres).

4. II existe une theorie. due a CI. Schaefer (•), sur Fabsorplion desondes

electromagnetiques par les reseaux constitues par des fds dieleclriques. 11

trouve que la difference des intensites dans la direction des fils ct la direc-

tion normale est inversement proportionnelle a la troisierne puissance de la

longueur d'onde. Or la rotation du plan de polarisation est proportionnelle

a la difference de ces intensites (
2
), done on doit avoir, pour des rotations

% = $?•

rabies en mainlenant constantes les vitesses des gaz par des manometres

genre Topler :

-{*^y



1058 ACADEMIE DES SCIENCES.

Dans la limite des erreurs de mesure, la theorie est en accord avec la dis-

persion du dichro'isme electrique. Pourtant dans le cas des reseaux de dif-

fraction je n'ai pas trouve de dispersion; c'est peut-etie a cause de la gros-

CHlMIi: MINERALS. — Sur hi constitution des paramolybdates.

Note de M. S. Posterxak, presentee par M. L. Maquennc.

Depuis que Delafontaine (') a montre que la composilion du molybda

d'ammoniaquc ordinaire el des sels correspondanls de Na el K se lais

exprimer par la formule generate 3K 2
0, 7M0O 3

-f- raaq. on range ces sel

sous le nora de parannh bdalcs, dans on groupe a part, bien distinct d

ortho et metamolybdates. Ces derniers sont eonsideres comme dibasiqm

formes qu'ils sont par condensation de I'acide molybdique Mo() 2 (OH)

Les paramolybdates, par contre, sont nellement he.rabasirpies. Comme i

prennent naissance dans les m ernes conditions que les sels meta, on a de

peine a concevoir L'origine de cette particularite.

Blomstrand proposa pour les paramolybdates la composition

( -opaux la formule Pi
6

j \lo0 3
(\I r Q" f ]. ces deux expressions derivant d'un

acide molybdique hexavalent \Io(OH) 6
, inconnu par ailleurs. Mais si cet

acide est capable d'exister en combinaison a\ec I'acide orlhomolybdique

ou ses anhydrides, on est surpris de constater qu'il ne se manifeste que

>ous la forme heptarnolybdique speciale aux paramolybdates.

Deux suppositions paraissent egalement plausibles : ou les paramo-

lybdates ae possedent pas une individualite propre et ne representenl que

des metamolybdates mixles, comme Favaienl admis deja en i8/,S Svanberg

et Struve, et plus recemmenl Prandtl; ou, au contraire, la composition des

paramolybdates, telle que Tavait elablie Delafontaine, exprime la veritable

nature des polymolybdates, mais alors le groupe des sels meta devient arti-

ficiel et n'a pas le caractere bibasique qu'on lui a attribue.

Rosenheim
(
2
) a cru pouvoir resoudre ce dilemme en brisant les anciens
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aqueux bypothetique tt u, (H 2 ,i

) 1
imagine, sjuif errcur, par Copaux.

Chaque atome d'oxygene pouvant etre remplace, dans en acide decaba-

siqur, par un groupement bivalent MoO* on \!<>< V. on est conduit a deux

series de sels plus 011 moins satures des acides

qui engloberaient presqne tous les metamolvbdates eonnns et les paramo-

lybdates.
" Le molybdate d'ammonium ordinaire 3<Ml "\r< >. 7 MoO ! -+ /, UH )

prend, dans cette hypotlie.se, la forme d'un sel pentabasique de Taeide

aquohexamolybdiqne ( MI ' )
5 H |

H 2
( MoO' )"

|

qui contient toule 1'eau du

Je n'apporterai ici que la preine de rinexactitude de la formnle pn'c/'dente

et celle de l'evistence reelle des heptamolybdates.

En effet, j'ai trouve, d'une part, qu'ilest possible d'obtenir le paramo-

lybdate d'ammonium a l'elal crislallisc anhydre, ce qui demonlre que

les 4H 2 de la formulede Delafontaine sont bien de L'eaude cristallisation;

entreles para et melamulvbdnte- : les heplanmlvbdates mono et ti iamino-
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monique ( NH>

)

3 o! 7 Mo

O

3 (OH

prismatiques, comple

CHI.MIE ORGANIQUK. — Eludr sDi'-irnrh, niujitc ties y.-nllyl > t y.-allyi-

n^thvlcylohr.ranonrs. Note de \l. IV. Coknubert, presentee par

M.A.Haller.

Dans une precedents Note sur la meme question ('), nous avons montre

I'intluence qu'exereait, sur la valeur de la refraction moleculaire desja-allyl-

et allylmethylcvclohexanones, la presence de « groupes doubles » alhles

dans la molecule. M. Haller
(
2)ayant montre d'autre part que, dans cette

serie, des groupes doubles ne comportant que des radicaux methyle etaient

sans influence appreciable sur la valeur de la refraction moleculaire, fait

e-galement observe par VI. v. Auwers, nous avons cberche comment varie

cette derniere, quarid, partant d'une cetone comportant deux groupes

doubles methvles, a refraction moleculaire normale, on y remplace succes-

a une cetone de refraction moleculaire anormale.

Nous avons ainsi examine les composes suivants :

aa-dimethyl-aV-methylallyicyclohexanonc,

aa-dimethyl-a'a'-diallylcyclohexanone,

aa-methylallyl-a'a'-diallylcyclohexanone,

Dca-diallYi-a'a'-diall\lcsclohe\anone.
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Ne possedant pas encore le deuxieme et le Iroisieme lernu : celte sen

nous avons (In !<-

groupe double diallyfe sur la valeur de la refra

egalement rcssortir la non-influence des -rou

deuxieme terme a sensiblement le iiieme t'cai t d
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(-0,08) que IV.:c-melbylallylcyclohexanone (— o,o3) et le Iroisieme

(— 0,26) que i'aa-diallylcyclohexanonc (—0,9.2).

constituent les diflerents derives allyles provenant dela 3-metbylcyclohcxa-

none. Pour cette serie, les ecarts dc la refraction moleculaiie ne se pre-

sentenl pas de la meme facon que pour les autres series. Nous trouvons en

sntre le deuxieme et le Iroisieme terme a disparu. En adoptant les theories

ie M. v. Auwers, ceci semblerait indiquer que la 3-melhyl-a-diallylcy-

rllU-

engendranl un ^roupe double, provoque en effet une assez forte depressio:

de la refraction moleculaire (- o,3i), depression qui s'accentue nellemcn

dans Faction de l'aldehyde henxolque sur 1h 3-melhyl x-diallylcyclohexa

faible rendement de 21 pour 100 () (les autres dialcoylcyclohexanone

nones unlile en faveur de la theoric de M. v. Auwers sur Influence de

groupes doubles sur la valeur de la refraction moleculaire.

eerit une bromoben-

vfai de ./. Wislice

M. Ch. Moureu.

mis. Note

nits apropos du soi-dt.

de M. Cuarles Dei

Dans un travail publieen 1899. J. Wislicenus a

celophenone, deri

alaquelleila.tril

vant par pt

>ue la form

1 Paction d

>rte de HBr du dibro

e la soudeen solutic
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atome de brome en donnant naissance a un prod nit que \\ islicenus coi

le dibenzoylmetbane prepare anterieurenicnl par A.-\ . Baeyer el Perl

et par L. Claisen, ctant considere comme la forme enoliqne <lu romp*

precedent : C°H 3 - COH = CH - CO - C ti H 5
. Les fails quej'ai expo

V\ islicenus a la bromobenzalacetophenone, d, par suite, les .onclusu

qo'ii en a tirees en ce qui coneerne le soi-disant dibenzoylmethane \ rai.

1. Observons tout d'abord que le probleme de la constitution de la bi

general suivant : Quelle influence exeree un groupement eMectronegaliffl

['elimination d'une molecule dVide balobydrique dans les derives dil

estegalement liee la fixation inverse des a. -ides balobydi .quos sur les mo

A. Lo cas du ,-arbowle, G(")
a H. a°fait l'objet de nombreux iraxau

1'atome d'balogene enlevc ou fixe sous forme decide halohydriqne

trou\e loujours en position 3 par rapport au C< >
2
rJ.

B. Le cas des cetones est beaucoup moins net.

a. Paulv et ses collaborators out monlre (pie la perte dVide haloh

drique s'eftectuait, dans la serie grasse, comme dans le cas mention

aionohalogenees resultantes en dicetonea

mais il dil sYtre bourte a tie- ilirti.MiUe- insun....„t,U.-s quand il a xouln

•tendre sa reaction a la serie aromati(|iie et m particulier an dibromure de

la benzalacetone : CH 5— CHBr— CHBr- CO - CH 3
. Le probleme

restait done entierement a resoudre dans la -eric aroraaliqoe : le travail de

Wislicenus contribuait meme a obscurcir la solution, puisqne eet anient

pretendail obtenir uoe dicetone 3 par une serie de transformations Ires

b. II n'v a pas a ma connaissance de travaux sur la constitution des

cetones ethyleniques monohalo-enees obtenue< par fixation d'une molecule

T.Lelavn\\ 3^1.^^ ^»* Ui *™ ^
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d'apres le procede de Wislicenus, par soustraction de HBr aii dibromure

de benzalacetophenone, l'aulre (fas. : 42 ) formee, d'apres mes expe-

riences, par fixation de HBr sur le benzoylphenylacetylene.

A. Les deux substances ainsi obtenues, bien que fondant a des tempera-

tures voisines, ne sont pas idenliques : leur melange broye au mortier se

liquefie des la temperature ordinaire.

B. Elles ne sont pas stereoisomeriques : la fixation de deuxatomesde

brome fournit, en effet, deux derives tribromes satures, distincts, 1'un de

formule C 6 H :i— CHBt - CBr a - CO - G"H 5 "et l'aulre de formule

C6H 5— CBr2 --CHBr-COC 6H 5
: le dibromure de la bromobenzal-

acetophenone de Wislicenus fond a io3°— io4° et le dibromure du bromby-

drate de benzoylphenylacetylene fond a 98°— 99° (au bloc Maquenne).

L'une d'elles correspond a la formule C 6H 5 - CH = CBr— GO— C*H 5

et l'autre a la formule C 6 IP - CBr = CH - C< ) C*; H'. II suffit done

d'etablir la constitution de Tune de ces deux cetones pour que celle de

C. On a vu dans ma Note precedente que la bromobenzalacetophenone

de Wislicenus traitee a chaud par la soude pulverisee se dedouble en acide

benzolque et styrolene w brome C C IF - CH = CHBr.
La facon dont a ete etablie la formule de ce carbure brome ne peut laisser

a donne naissance ne peut pas etre consideree comme une reaction secon-

dairepuisque les seuls produils resultants sont, en dehors de I'acide ben-

zoique, le styrolene w brome nouvellement decrit el son derive le phenyl-

acetylene : il ne forme pas de quantiles appreciables d'un autre styrolene

et la bromobenzalacetophenone de Wislicenus a pour formule

En consequence, ainsi qu'ilressorl du raisonnement ci-dessi

dratede benzoylphenylacetylene quej'ai prepare doit repond

e leproduitde la deuxiem

en solution alcoolique su

bien difficile d'admettr
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comme premier terme de transformation (rendemenls voisins des renc

ments theoriques, d'apres Tauteur) la dicetone vraie

C 6 H8- CO - CH» - CO — G« H •.

L'ensemble des faits connus sur ce produit m' incite plutol a admettre po

lui la formule du benzoylphenyloxyde d'ethylene
(
x
)

C c II s- CH - CH - CO - C«H«

;

v
dans une.premiere phase il y aurait fixation de soude sur la double liaiso

conforinement a la reaction generate.

Dans une publication recente, il est viai, \A idmann (

2
) a decrit un be

zoylphenyloxvde d'ethvlene C?H 5 - CH - CH - CO - OH 5
, tres nett

ment distijtct du compose precedent, fait que cet auteur considere comn

une confirmation des vues deWislicenus.

Je ne saurais m'associer a celte conclusion, car les theories stereocl

miqucs permettent de prevoir l'existence de deux benzoylphenyloxyd

d'ethylene presentant entre eux les rapports de risomerie cis-trans. 1

groupement ~C—C= determine, en diet, un plan de part .'I d'aut

duquelpeuvent se repartir de deux manieres diflerenles les qualre atom

posseder la formula d'un benzoylphenyloxyd,' dYlhylene lout en eta

different du produit de memc formule plane obt> nu par Widman.
En resume : i° le groupement benzoyle C 8H 5 — CO — milium

comme le carboxyle C0 2 H la fixation 011 felimiuHtion des acides haloh

driques; 2 le bromhvdrale de bonzoylphenylacelylene repond an schec

C'IP—Cli, = CH— CO-CH'; 3* la henzalacetoph^ m.> bromee .

Wislicenus repond au schema C«H 5—CH = CBrCO— C'H
; f le coi

pose derive du precedent par saponification sodique nest pas le dihenzoj

methane vrai,

C. R., 1930, a« Semestre. (T. 171, N 22.)
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CHIMFE ORGANIQUE. — Recherches sur les sels acides et polyacidcs des acides

moii')basi(/ws ; dibrnzoales monopotassiques et monolithiniques. Note de

M. Philippe L.vxdrieu, presentee par M. Charles Moureu.

Nous avons continue nos recherches sur les sels acides des acides mono-

basiques en etudiant les sels acides formes par l'acide benzo'i'que avec le

potassium et le lithium.

Nous avons employe les methodes deja decrites pour l'etude des sels de

sodium de l'acide benzo'i'que (') et des differents sels polyacides de l'acide

camphorique et de l'acide oxalique"
(
2
).

Dtbenzoale monopolassique. — En etudianl la composition des eaux

meres en equilibre, a la temperature ordinaire (iG°), avec les differents

precipites qui se forment de solutions ayant pour composants l'acide ben-

zoique, le benzoate neutre de potassium et l'eau
;
nous avons trouve que la

courbe representant les poids d'acide benzoique et de benzoate neutre

dans ioo g de solution se divise, comme dans le cas des benzoates de

sodium, en trois parties. Chacune de ces parties est a peu pres formee par

une droite et correspond a I'existence d'une phase solidc unique.

La premiere partie de la courbe correspond a la precipitation de l'acide

benzo'/que pur et va du point representant la solubilite de ce corps dans

l'eau a un point representant une eau mere de composition :

Benzoate de potassium r-
~>

La deuxieme partie de la courbe correspond a la precipitation d'un sel

acide, le dibenzoate monopolassique C c H 5COOK, C 6 H 5 COOH. Elle va

du point qui vient d'etre indique a un point representant une eau mere de

composition :

Acide benzoique 0^,070

Benzoate neutre de potassium 43 g
,
1

La troisieme partie de la courbe est tre^ courte et correspond a la preci-

es publics par E. Jungflei:

33. et Complex rendus, I
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pitation du benzoate neutre de potassium. Elleva du poinl indique ci-dessus

au point representant la solubi'ile du benzoate neulre de l\ pur (Jans 1'eau.

longues, ii n'est pas hydrate. Son analyse nous a donne :

Acide benzoique 4 >, 10 pour 100; benzoate neutre do k ">-.2o Calcule

pour C'HCOOK, G6H 5COOH : acide benzoique 43, 28; benzoate neutre

deK 06,72.

meres, ayant pour composants Tacide benzo'ique, le benzoate de lithium el

l'eau, permet de tracer une courbe dont Failure est ties voisine de la preee-

dente.

La deuxieme partie de la courbe correspond a la precipitation d'un

dibenzoate monolithinique C c H 5 COOLi, C 6 H sCOOH.
fille va d'un point representant des eaux meres de composition :

i point correspondant a des eaux meres de compos:

Acide benzoique o*,68o

Le dibenzoate monolithinique cristallise en lamelles brillantes (il n'est

pas hydrate). II nous a donne a ('analyse :

Acide benzoique 48,10 pour 100: benzoate neutre dc lithium 5i,8o.

Calcule pour CUPCOOOLi, C 6 U 5CCOH : acide benzoique .48,80;

benzoate neutre de lithium 5 1.20.

Le dibenzoate monopotassique avait ete signale en i852 par Gehrardt,

le dibenzoate monolithinique n'avait pas encore ete deceit.

II est a remarquer, bien que Failure des courbes representant la compo-

sition des eaux meres soit a pen pres la meme pour les trois benzoales alca-

lins, que le seul sel acide de sodium existant a la temperature ordinaire est

un tribenzoate, tandis que le seul sel acide de potassium et le lithium

existant dans les memos conditions est un dibenzoate.
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GEOLOGIE. — Sur lr calcaire Interim dans l'Yonne.

Note de AIlle Augusta Huue, presentee pat- M. H. Douville.

En 191 7, je signalais avec M. G.-F. Dollfus la decou\crte de debris

meuliers Iuteciens a Test de Sens demontrant le prolongement ancien vers

le sud, du calcaire a Lophiodon de Provins (Seine-et-Marne) (')•

En f 9 1

9

r ,

j e signalais de nouveau l'existence de ce meme calcaire plus a

Test encore dans l'Yonne, vers Boeurs et Coulours a la limite de I'Aube,

donnant a croire pour ce departement a l'extension vers le sud du calcaire

de Saint-Parres, pres Nogent-sur-Seine
(
2
).

En 1919 et 1920. j'ai retrou\e des bandes importantes de ce calcaire

lacustre, cette fois a l'ouest de Sens sur la ri\e gauche de l'Yonne. Au-des-

sous du hameau les Bruyeres
(

3
) de la commune de Collemiers, c'est-a-dire

a Pest de Subligny, de beaux restes a I'altitude de 173'" dominent a droite

une vallee, puis s'etendent en arriere dans les cultures de la ferine de Ser-

boisai km au dela.

Plus aunord, des fragments nombreux et une petite bande montent a.184
1 "

d'altitude vers les Grosses-Pierres et les Duports, ensuite s'affirment isoles

a mesure qu'on se rapproche du domaine du Cbesnoy.

Toujoiirs sur la rive gauche de l'Yonne, les memes debris, mais plus

sporadiques, se poursuivent dans l'arrondissement de Joigny. Sur le tern-

loire de Saint-Julien-du-Saull, vers les Seve-s, et longeant un bois du lieu

dil la (haleaude, des fragmenls se renconlrenl vers i85m d'altilude.

Les debris de la rive gauche de l'Yonne varient peu el sont plus durs,

moins meulirrises que ceu\ de la rive droile. Les fossiles \ sonl rares el le

Ptanorhis pcudo-ammonias, Schloth. est souven! le seul reconnaissable.

II est evident que sur celte rive, une serie de lacs Iuteciens, se rallachant

an Nord an grand lac lulecien de la Seine-et-Uarne, s'elendait fort loin

dans lTonne. allant peut-elre relrouver a une vinglaine de kilometres

environ au sud-ouesl de Saint-Julien-du-Sault, celui de Saint-Martin-sur-

Alglsta Hliie el G.-FDOILFBS, Dice

ns ^Yonne) (Co/nptes rendas, lL. 165

Alglsta Ml hi-;. /Voltis sur la gcSologi

>e) (BulLSoc gtol . Ir. MUM p. 12

Le Brieres sur la Carte
j
:rnh,

z
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Ouanne ('), recnlant ainsi tres an Sud la limile qu'en 1917 j'assignais avec

M. G.-F. Dollfus an calcaire lulecien du Bassin de Paris.

Cette nouvelle decouverte permel des Iocs d'attribuer a eel ilot geolo-

gique une extension fort probable.

Ce calcaire lacustre, a fragments epars sur le sol, aux bandes irregulieres

et isolees dans I'Yonne, semble en effet constituer des espaces a\anl

occupe des depressions synclinales qui servaient autrefois de deversoirs a

d'anciens lacs plus etendus.

II est a remarquer que ces bandes dans le Senonais accompagnent sou-

vent des bandes de rochos stampiennes, donnant a supposer que la direc-

tion el le demantellement de ces depots obeirent a Paction geodvnnmique

de memes phenomenes.

PAXEONTOLOGlE. — Sur in persistanee du Rhinoceros M.-rcki thins tin "isement

mouslerien superieur des Hasses-lWrences. Note
(

2
) de M. E. Passemam),

transmise par M. Deperet.

Situation. — Dans la bande de calcaire jurassique qui s'etend de Cambo
a Hasparren s'ouvre, presque au bord de la Nive, Fabri Olha pres Cambo
(Basses-Pyrenees).

La couche archeologique la plus inferieurede ce gisementestsituee a 12'"

au-dessus du niveau actuel de la riviere et contient du sable et des cailloux

roules.

Industrie. — J'ai pu y reconnaitre six couches separees par trois ebou-

lemenls, soit quatre niveaux inferieurs, un moyen et un superieur, nume-

rous de haut en bas.

L'industrie est mousterienne avec de nombreux racloirs divers et des

coups de poing speciaux dans les couches basses.

Pile doitetre actuellement rangee, en raison de ses nombreuses din-

physrs imprrssionnees, rencontrees dans tous ses niveaux, dans le Moustenm

superieur.

Le troisieme niveau inferieur, par ses grands eclats de quarlzites et

Feuille de Hour
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(Taulres roches locales, retailles et redresses, doit Aire rapproche du Mous-

terien A du Castillo (Pyrenees cantabriques), egalement considere comrae

Mousterien superieur.

Faune. — Dans les couches inferieures, le deuxieme et le troisieme

niveau ont donne des molaires superieures et inferieures d'un Rhinoceros

different du Rh. tichorhinus. Dans'le troisieme niveau, une belle serie de

quatre molaires de la machoire superieure gauche d'un individu adulte P',

M', M-, \I\ nous perm t, par l'exameri des crochets et anticrochets, ainsi

que de la derniere molaire, de reconnaitre le Rh, Mac/a.

II faut ajouter que tous les autres debris osseux de cette couche se rap-

portent a un Cerf voisin de Velaphus et qu'aucun debris de Renne ne s'y est

rencontre. Le niveau moyen a donne le premier reste de Kenne sous forme

de deux premolaires caracteristiqucs, mai.s le Cerf.reste abondant.

Dans le niveau superieur apparaissent tres modestemeni les habituels

representants de la faune dite « froide » : ////. liehorhinus. represents par

quelques molaires superieures, Elep/ias prion'genius avcc deux molaires de

lail, et enfin quelques rares vestiges de Renne perdusau milieu de tres abon-

dants debris du Cerf deja cite..

-

Conclusions. — La presence d'une scmblable faune dans un gisement

mousterien n'est pas habiluelle en France 011 cette epoque est generalemenl

considered comme comprise dans la derniere grande extension glaciaire,

wiirmienne de Penck, et par consequent presente une faune a caracteres

froids. Or, Olha nous met en presence de faits tout a fait diflerenls.

Si nous considerons en effet, comme nous devons le faire dansTelatde

nos connaissances, fabri Oiha comme appartenant entierement au Mouste-

rien superieur a cause de ses dinphyses impression nees, c'esl-a-dire comme
contemporain des memes couches, mais a faune lVoid-\ des gisements mous-

teriens plus seplentrionaux, nous somnies ainenes a dire que la faune froide,

dont la migration accompagnait la vague froide de la glaciation wiirmienne

n'atteignil pas certaines regions de la Fiance, merne apres/c milieu de cette

periode.

Tres vraisemblablement, des regions telles qu'e le Pays basque ou la

Riviera rnediterraneenne etaient privilegiees comme elles le sont encore

aujourd'hui.

Elles ont pu echapper longtemps a l'inuuence froide, ce que confirment

du reste les observations faitesdans le nord de l'Espagne, ou la faune froide

est encore plus tardive et plus rare.

Cependant la presence dans cette couche a Bit. Mere/a' de coups de poing
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pourrait faire croire a de X'AckeiMen si nous ne savions que ces formes se

retrouvent dans bien des gisements mousteriens typiques et meme au

Moustier.

Ceuxd'Olha onl un caractere bien special; par leur aspect fruste, leur

large taillant, leur pointe laterale, ils rappellent les formes analogues de

I'Espagae et meme de I'Afrique du Nord. On dirait qu'une influence meri-

dionale sVst fait sentir.

II se peut parfaitement que deux courants opposes, venus Tun du Nord,

l'autre du Sud, se soient fondus dans cette region, ce qui serai t conforme a

sa situation geographique.

Mais il importesurtout defaireremarquer : que meme en France et dans

un domaine qui resterait a preciser, une Industrie mousthienne peut ne pas

etre accompagnee de Rhinoceros tichorhinus el uussique Rhinoceros Mercki

rencontre rure ties coups de poing, ne nous reportc pus fnrrimrnl dans Jes

periodes premousterienn es

.

BOTANIQUE. - Nomrlles recherehrs surV uppureil ruruu/uire duns les rege/uu.v.

Note de M. A. Guilmer>iom>, presentee par M. Gaston Bonnier.

Nous avons deja resume nos premiers resullals relalifs a la racine

d'Orge et a la feuille d'/ris germunica (•). Les recherches que nous avons

de germination (Haricol et Pois, en particulier ). Si Ton examine, a 1'aide

d'une coloration vitale, au rouge neutre, une portion quelconque de ces

planlules, on constate, comme dans les cellules de racines de Pol* (Jig. l\

a 6)et de Haricol (fig. 8 a 10), que les vacuoles lixent le colorant
;
parfois,

le sue vacuolaire prend seulemenl une teinte diffuse, oaais le plus souyent,

nombre de corpuscules fortemert colon's. Ces coi pu-cules -out animes de

mouvements browniens au sein de la vacuole; ils peuvenl emigrer dans le

cvloplasme perivacuolaire. lis resullent, comme l'a demonlre M. Dangeard,

de la precipilation dans la vacuole, sous l'influence du coloranl, d'une

substance a l'elal de solulion colloidale.

l.a radicule d'Orge etudiee precedemment , ofTrail un type scbemalique

ou Ton pouvail suivre faeilement tout le developpement du -\>!eme vacuo-

(*) Comptes rendus, I. 170, 1920. p. 6n et Hull. Soc. Biol.
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laire qui apparait d'abord, avec des formes tres semblables a des mitocbon-
dries(y%-. 1 et 2). Dans les radicules de Pois {fig. 3) et de Haricot {fig. 7),

le systeme vacuolaire est moins facile a observer, mais apparait dans les

cellules les plus jeiries des meristenes aussi avec des formes filamenteuses,

et represenlent de jeunes vacuoles remplies d'une substance en solution

tres epaisse. Les filaments so decomposer^ ensuile en peliles boules qui, en

absorbant de I'eau, prennent I'aspect de petites vacuoles Ivpiques a con-

tenu aqueux. Gelles-ci se fusionnent et arrivent a const it ner une seule

grosse vacuole. Des que les vacuoles onl pris leur aspect typique, leur

conlenu, beaucoup plus dilue, devient moins colorable, el c'esl a ce moment
qu'il peut precipiter, sous forme de corpuscuies, sous rinfluence des colo-

rants. Dans les cellules plus agees, les vacuoles finissent par prendre une

leinte tres pale.

Dans d'autres plantules, les pbenomenes sont moins nets, parce que les

figures initiales du systeme vacuolaire ne se rencontrent que dans les cel-

lules tres procbes des initiales et tres rapidemenl se transformer^ en

vacuoles typiques. Leur contenu est plus fluide et leurs formes ressemblent

moins a des mitochondries. II semble que I'aspect pseudo-milocbondrial

des jeunes vacuoles est d'autant plus marque que leur contenu est moins
iluide.

La substance contenue dans les vacuoles ofTre, dans le Pois, le Haricot

el la Gourge, les memes caracteres chimiques que dans I'Orge, el ne pre-

sente aucun caractere qui permette de la rapprocher, comme l'a fail

M. Dangeard, de la melachromatine des Champignons. Sa nature chi-

mique n'a pu elre determinee. Ailleurs elle presenfe le- caracteres de

composes pbenoliques.

Nous nous sommes surtout occupes de la maniere dont se comporte le

systeme vacuolaire sur coupes fixees et colorees.

Les metbodes mitochondrials ne conservent que tres imparfaitement les

formes initiales du systeme vacuolaire et ne les colorent pas electivement.

Une coupe de racine d'Orge (fig. 1 1 a 14) permet de reconnaitre dans les

cellules du meristene, dans le cytoplasme, la pre-. Mice de petits canalicules

incolores disposes autour du noyau, qui correspondent aux vacuoles fila-

menteuses visibles sur le vivant, mais ceux-ci sont plus epais el moins

nombreux que sur le vivant; ce qui montre qn'ils se sont partiellement

fusionnes au cours de la fixation. Dans quelques cas, enfin, on constate

dans leur interieur un mince filament colore resultant de la contraction,
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sous l'influence da fixateur, de la substance contenue en solution dans la

vacuole. Le chondriome, qui n'etait pas visible sur le vivant, apparait au

contraire difterencie avec une grande nettete. Dans les racines de Pois

{Jig. i5 a 2.5) et de Haricot, les canalicules offrent plus souvent un filament

colore et les vacuoles typiques qui en resultent conservent quelque temps,

surtout dans la coiffe, des corpuscules colorables par l'hematoxyline. Dans

d'autres racines, au contraire, des que les canalicules se sont transformees

en vacuoles arrondies, on ne trouve plus dans celles-ci aucun contenu colo-

rable, sans doute parce que la substance dissoute dans la vacuole est devenue

trop diluee.

II est a remarquer que la coloration des jeunes vacuoles est tres incons-

tante et se produit surtout dans les mauvaises preparations. En aucun cas,

les formes initiales des vacuoles ne peuvent etrc confondues avec les elemenls

du chondriome, parce que leur contenu, meme dans les cas rares oil il est

colore, se trouve loujours condense au milieu d'une vacuole incolore.

Conclusions. — Le systeme vacuolaire, dans les cellules embryonnaires

des vegetaux superieurs, presente le plus souvent des formes rappelant les

mitochondries. Les methodes mitochondriales ne les conservent qu'impar-

faitement et ne les colorent que rarement. Ces formes pseudo-mitochon-

driales n'offrent pas les caracteres histo-chimiques des mitochondries et

doivent etre definitivement separees du chondriome. C'est done a tort

qu'elles ont ete assimilees par M. Dangeard au chondriome de la cellule

animale. Klles correspondent tres probablement aux formations connues

dans la cellule animale sous le nom de canalicules de Holmgren.

BOTANIQUE. — Recherches sur la grejfe des Solanum.

Note de M. Lucies Daniel, presentee par M. Gaston Bonnier.

Dans un precedent Memoire ('), j'ai montre que la Pomme de terre

greflee sur d'autres Solanees plus ou moins voisines donne des tubercules

aeriens en nombre variable suivant les especes qui lui servent de sujet et

que ceux-ci sont particulierement abondants quand elle est placee sur

I'Aubergine et surtout la Tomate. D'autre part, cette tuberisation anor-

male depend aussi de la nature des organes pris comme greffons et des

conditions de milieu exterieur naturelles ou realisees par le greffeur.
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En 1919, j'ai recolte une centaine de ces tubercules aeriens sur des

greffons de la variete Flake, de Saint-Malo, places, les uns sur la Tomale.

les autres sur ['Aubergine. Au mois de mars 1920, j'ai planle ces tuber-

cules, quej'avais reussi a conserver en bon etat, dans les jardins du Labo-

ratoire, en vue d'etudier leur developpement comparatif. Bien qu'il y eul.

dans le nombre, des tubercules de petite taille, tous donnerent des planles

feuillees; naturellement, les plus gros fournirent les exemplaircs les plus

vigoureux. En juillet, je constatai que les pieds provenant de la givfle sur

precoces comme elle, ils ne s'en distinguaient par aucuu caractere speci-

Aubergine se partageaient en deux groupes relics par des intermediates :

les uns, les plus nombreux, avaient conserve les caracteres de la Fluke;

les autres, assez nombreux, elaient devenus tardifs; ils avaient un feuillage

encore tres vert en septembre, quand les premiers avaient leurs fanes

dessecbees depuis plus d'un mois. Ainsi le sujet Aubergine, tardif et

murissant mal ses fruits sous le climat armoricain. avail transmis par-

tiellement son retard de vegetation a quelques tubercules aeriens de son

grelTon. Cette transmission, comparable a Taction da Vitis rupestris sur

diverses varietes de Vitis vim fera* etait devenue lieredilaire. chez certains

exemplaires. par multiplication asexuelie.

Trois exemplaires moiUraient une beredite |>lns curieuse encore. Sans

qu'il y eut traces d'une influence exterieure quelcon.pie (blessures, parasi-

tisme, variation de milieu particuliere), il s'elail forme a la fois des tuber-

cules aeriens et des tubercules souterrains sur leur appareil vegetatif; cette

production simullanee n'avait pas reduit sensiblement le rendement en

tubercules souterrains. L/beredile agame d un caractere acquis par greffe

etait dans ce cas particulierement nette, quoique plus excepiionnelle que

le caractere tardif de la vegetation (').

Jai en outre constate que tous les descendants de la Fluke greiTee issus

des tubercules aeriens n'ont pas, cette annee, ete attaques par le Phy-

tophtora infeslans. Ge resultat provient-il de ce que les tubercules aeriens

conservenl leur epiderme protecteur ? Je I'ignorc, mais il est utile d'indi-

querce fait, ne serait-ce que pour provoquer des recherches sur ce point

^'importance capitale en agriculture, etant donnee Textension de la maladie

u bou tu rage e\iste aussi che;

• la greffe out pu etre propage
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de la Pomme de terre. Si cette resistance etait acquise definitivement a la

suite de greffes sur sujets convenablement choisis, apres des essais en grand,

la culture des varietes presentant a la fois des tubercules aeriens et des

tubercules souterrains presenterait, en dehors de cette resistance, un

grand interet, car on aurait dans le sol la production culinaire et dans l'air

les organes de multiplication.

Conirne je le fais tous les ans, j'ai, en 1920, repete mes grefTesde Sola-

nees et en particulier celles d'Aubergine sur Tomate. Sur un greffon d'Au-

bergine longue violette place sur Tomate « Merveille des marches » a fruit

lisse surbaisse, j'ai obtenu des fruits absolument semblables a ceux de la

Tomate sujet, sauf qu'ils avaient conserve leur couleur violette. Le pedon-

cule, allonge chez les temoins, s'etait notablement raccourci, se rappro-

chantainsi de celui de la Tomate sujet. Sur d'autres grelTons, on trouvait

a la fois des fruits allonges, des fruits courts et coniques, des fruits arrondis,

de couleur violette. La variation produite par la symbiose etait j)lus ou

moins complete, suivant les greffes et d'ailleurs exceptionnelle, car la

majorite des greffons n'avait pas change.

Ges phenomena rappellent et confirment ceux quo j'avais obtenus au

Laboratoire de Biologie vegetale do Fontainebleau en 1893 et dont l'ori-

gine a ete contestee par Griffon. Or, a Fontainebleau, les fruits d'Auber-

gine etaient coteles parce que la Tomate sujet avait ses fruits coleles; a

Rennes, cette fois, les fruits sont devenus arrondis et lisses parce que la

« Merveille des marches » n"est pas cotelee. Ce fait esl important, car puis*

qu'il s'agit de la meme race d'Aubergine, il y a eu dans les deuv cas une

orientation Ires nettc de la variation dans le sens du sujet. Comme je l'ai

fait remarquer depuis longtemps, cette orientation permet de reeonnailre

l'influence evercee par I'un ou 1'autre des associes sur son conjoint. Mais

ellen'existe pas toujours et la reaction mutuelle pent se manifester d'une

autre maniere, soit par la transformation d'un caraclere latent en caraclere

dominant et vice versa, soit par ur.e formation de combinaisons ancestrales

ou meme essentiellement nouvelles, comme aussi [>ar l'apparition de carac-

teres essentiellement nouveaux. Or, tous ces phenomenes que j'ai reunis

sous le nom general $hybridation a.se.rueile, sans cependant les confondre

entre eu\, ont une origine commune : ils proviennent des reactions niutua-

listiques ou antagonistiques (•) qui s'exercent au niveau du bourrelet et a

des distances variables de celui-ci.

(
l

) Lucien l>iMH.. /. . xies ' 1 'a 'In hou r relet chez I

greffees (Comptes rmdus, t. 170, 1920, p. 280).
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ANTHROPOMETRIE. - Etude ant/iropou/etrn/ue tie 127 Espagnols. Note de

MM. Leikv JIac-Ai-liffe et A. Marie, presentee par M. Edmond Perrier.

L'elude des mensurations et des caracteres chromatiques des cheveux et

desyeuxde 127 Espagnols des provinces les plus diverses conGrme certaines

donnees anthropologiques et complete nos connaissances sur les caracteres

elhniques de nos voisins du Sud.

Le peuple espagnol, comme le peuple franrais, est le resultat d'un metis-

sage de races diverses, mais il possede lui aussi des caracteristiques.

Nos observations indiquent d'abord un indice cephalometrique moyen
de 78,39, en conformite des Tableaux de Deniker (78,2). Les Espagnols

sont done en majorite mesocephales. Nous trouvons, en effet, dans noire

serie d'etudes la repartition suivante :

Dolichocephales i(i,5<> ^Francais : '.«,t>8)

Mesocephales 53,54 ( » -'-3,'^)

Brachvcephales <*,34 ( » *>.>.i4)

Hjperbrachycephales i,5 7 ( » 23 >9o)

La taille moyenne espagnole est inferieure a la noire ; elle est de i«*,63l

(Berlillon avait trouve i
ra
,63()). Mais le m.-tissage du peuple espagnol est

confirme par le fait que la loi de Pitlard ne s'y applique pas. Cette loi peut

s'enoncer ainsi : plus la race est pure, plus la dolichocephalic s'accentue au

fur et a mesure que la taille s'eleve; Pitlard Pavait indiquee a la suite de

ses i2(ii mensuralions de Tziganes de la peninsule des Balkans ( '). Nos

propres constatations sur les Tunisiens indigenes (
2
) et sur les Romamchels

francais(') semblenl la confirmer; or, nos stalistiques indiquent qu'elle

La cornparaison des caracteres chromatiques des cheveux el des yeux

chez les Espagnols et chez les Franrais esl interessante et le chiflYe de jour

en jour plus eleve de nos stalistiques permet de Interpreter : la pigmenta-

tion des cheveux et des yeux est plus accentuee, ainsi qu'on pouvait le

prevoir, dans la peninsule voisine que dans notre pays. On rencontre cepen-

(
l

) E. Pittabd, Influence de la faille sur lindice ce'phatu/ue dan,

"Ihnique relativement pur {Bulletin de la Soeiete d' Anthropologies r<,..\ n« 3).

(') Complex rendus, t. 170, 1920, p. 204.

(
3
) Compies rendus, t. 174, 1920, p. 4o-
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dant chez les Espagnols des blonds fonces, en proportion voisinedecellede

notre pays. Les cheveux d'un noir pur y sont presque aussi rares qu'en

France; la couleur dominante des cheveux espagnols est le chatain fonce.

Les chiffres indiquenl que, dans les deux peuples, il y a parallelisme tres

notable entre le developpement du pigment des cbeveux et de t'iris : plus la

pigmentation des yeux s'accentue, plus se developpe celle des cheveux

et inversemenl ('). Tous les blonds espagnols eludies ont les yeux bleus

ou faiblement pigmentes, comme les Francais de meme teinte. L'indice

cephalique ne parait avoir aucun rapport avec ces caracteres chrorna-

tiques. Enfin, il semble demonlre une fois de plus, par ces nouvelles obser-

vations, que le pigment roux des cheveux n'a pas de caractere elhnique,

s'apparente a falbinisme et parait d'origine pathologique. Dans toutes les

races que nous avons etudiees jusqu'ici, en effet, les cheveux roux (y com-

pris les cheveux chatain roux et blond roux) se trouvent dans des propor-

tions tres voisines : Francais sur 6652 cas = 4,<>4 pour 100; Romanichels

francais = 5 pour 100 ; Espagnols = 4,90 pour 100.

La proportion des roux proprement dits dans les divers groupes ethniques

europeens parait egalement presque identique.

Comparaison des contents de cheveux des Espagnols et des Francais.
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1 de la pigmentation des yeux des Etpa-uo

Longueur de tete . . . . 0,190 Auriculaire gau

Largeur de lete ^,149 Coudee gauche.

Diam. bizvgomatique. o,i35

ANTHROPOLOGIE. — Les ear/at /'o/'V <Ir hi plah <;,/>////'<' ,in tihia chez les

enfunis etles adultcs des races niotilhiques. Note (*) de M. Marcel

Baudoux, transmise par M. Ch. Richet.

On a signale depuis longtemps Kaplatissement du tibia chez certaines

races de la picric polic C'est ie'libia en lame de sabre, dont on a mesure la

minceur a 1'aide de ce qn'on a appele Yindice deptatycn&mie.

tenant compte de la race, d'une part, et, d'autre part, de Ydge des sujets.

Je puis aujourd'hui avancer que, chez les Brachycephales du bassin de

Paris, la platycnemie est plus forte que chez les Dolichocephales de Touest

de la France, contrairement a ce qu'on aurait du croire. puisqtfon dit la

Dolicocephalie plus ancienne que la BrachycSphalie.

i()
- /J a O7.64, avec une moyenne de 61, 00.

(') Seance du '»•». notembre im">
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Or. pour la ciste de Bazoges-en-Pareds (Vendee), il oscille de 60,00

a 80. 00, avecune moyenne de 70,00. A File d'Yeu (Vendee), j'ai meme
note 73.00.

La difference est done de pres de id pour 100. C'est la une donnee Inte-

rossante a posseder. car cette nolion pout permetlre, en I'absence de tout

crane (ce qui est frequent), de determiner la race pour un ossuaire quel-

conque.

Comme la platycnemie est, ainsi que Fa prouve Manouvrier, un carac-

tere anatomique acquis, d'ordre fonctionnel, et en relation avec la marche

bipede, il faut en couclure que les Brachycephales sont d'une race plus

bipede, e'est-adire plus perfectionnee que les Dolichocephales : ce qui est

d'ailleurs evident par le cerveau en parliculier.

De plus, jusqu'a present, personne n'avait pu etudier, faute de materiel

osseux approprie. la platycnemie chez les jeunes enfants.

J'ai pu le faire, grace a la technique employee lors des fouilles pour les

deux ossuairos de Vaudancourt et de Bazoges, et j'ai constate, a ce propos,

des faits tres interessants el tout a fait imprevus.

V Bazoges-en-Pareds, les tibias d'enfants ont un indice ties eleve, de 7?,00

a 90,00, ce qui signifie qu"ils sont presque cylindriques, e'est-a-dire de type

animal. La moyenne est de 82,00.

V Vaudancourt, lindice va de 77,00 a 86,00 seulement avec une moyenne

de 82,00 egalement.

II resulte de ces premieres constatations que les tibias des enfants neoh-

thiques sont bieu plus arrondis, c"est-a-dire bien moins aplatis, que ceux des

adultes, dont les indices ne sont pas de 82,00, mais de 61,00 a 70,00, c est-

a-dire de 65,oo en moyenne.

La difference est done de 82,00 - 65, 00 — 17 points sur 100, e'est-a-dire

de plus.de ^.
An demeurant, cela se concoit tres bien, puisque la platycnemie est une

elms,, acqtiise, due a dps actions musculaires et se developpe avec l'exercice.

Plus le sujet est jeune, moins cette action se fail senlir; et, par conse-

quent, moins l'aplatissement est marque.

Or nous avons constate exactement le contraire a l'humerus (*.).

Qui plus est, j'ai remarque qu'a Bazoges-en-Pareds, les jeunes en/ants

de 1 a 9 ans ont un indice allant de 73,00 a 92,00, d'ou la moyenne de

(') Marcel Baudouin, La Platyleraciue et les races humaines ncollthiques (Bull.

Acad, de Med., S3" annee, n° 35, 1 1 noverabce 1919, p. 28^-296).



STANCE DU 29 NOVEMBRE I920. I081

82,00. D'autre part, les adolescents de 9 a 20 ans ont un indice de 83,oo a

92,00 ; soit 87,00 en moyenne.

II en resulte qu'il y a la deux platycnemies
, successives, d'origine diffe-

rente.

La premiere, dite de jeune enfance, est d'ordre ataviqae, puisque de 1 a

9 ans, l'enfant marche peu (').

Et c'est un fait qui explique pourquoi ]a platycnemie du Bracbyccpbale

est plus forte que celle du Dolicocephale.

Mais de 10 a 20 ans, le tibia, par suite de la croissance, sarrondit un peu
d'ou le chiffre de 87,00.

Par contre, des 20 ans, commence a se produire la seconde platycnemie,

celle qu'on doit appeler de VAdulte, qui fait descendre 1'indice jusqu'a

55,oo chez les Brachycephales.

C'est la la platycnemie fonclionnelle veritable, celle de Manouvrier.

Ces constatations prouvent en outre que la tendance d'un os long est de

prendre la forme ronde et qu'il ne devientjo/aZ que quand, pour des raisons

faciles a reconnaitre, il ne peut conserver son aspect dVigine.

BIOLOGIE GENE kale. — Castration intrapuberale chez les coqs ct genera-

lisation de la hi parabolique de regression. Xote(-) de M. A. 1>£zari>,

presentee par M. Edmond Perrier (Extrait).

L'etat et la longueur de la crete fournissent, com me nous l'avonsmontre,

un excellent critere de la inaseulinite chez les coqs* Uric cn'ie developpee

etsanglante est, chez nos races habi tuelb !S, la marque exterieure de
[
Miis-

ts sexuels et c:ombattifs. La c astration postpuberal, en m HIIO

temps qu'ell<2 provoque u ne rema re[Uabl< : regression de la crete,
,
enlraine

une disparit ion parallcle de l'iustinct sexuel, de Tardeur bellk|ueuse et

ineme du ch;int. Si les donnees qui 1.ont s uivre ne font etat que dc nsu-

rations de la crete, elles 0:nt neanmoins une portee plus g-en^rale ,car eUes

sappliquent, implicitemem!, a I'ensei•nbfr des caracteres psycho-se. vuels des

Gallinaces.

Du rant la pe riode de regression qui su it la clastration postpuberal^ la c:ourbe : des

longueurs succ essives de ia cr-ete est fi-uree sen siblemenl par un segment d •
V uv,i

qui se termine
r

L=/+
]
.,(*--«j.,

nuie

(') J'ainote deux jeunes lil >our i,adice 88,88 et 92, 3o. Un tibia

snjet de 10 ans amemedonne 93,75.

(») Seance d,a 26 novembre 1920.

' Semestre. (T. 171, N» 22.)
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.rani la regression;^

egative fournie par le calcul);

Jl etait interessant de rechercher quelle est la nature de la courbe de

regression lorsque la castration est effectuee non plus chez des sujets

adultes, mais chez des sujets en voie devolution sexuee (castration intra-

puberale).

irpris aux diflerents stades d<i son developpement. Les mensurations periodique

F^ctuees nou, conduisent en de parabole. Nous indiquon

-dessous les resultats numeriqi les extremes, et nou> r appelons en outre, pour compa

ison, les resultats que nous o nt fournis, anterieureiaent, nos experiences de castra

A. — Castration intrapuherale.

1. Leghorn dore 46-42 i 8 8

2. Melangee 58-49 - 1,9 4,8 9^
3. Leghorn dor<5 53-44 2 4,5 9

k. Melangee 65-54 2,7 3,2 8,7

5. Leghorn dore ....... 63-4 7 5 1,3 6,5

6." Leghorn dore 7o-52 6 1 6

7. Cou nu 84-56 6 i,5 9

8. Beauce 86-55 7 1,27 8,9

9. Faverolles 88-57 7 1,26 8,8

10. Dorking no-58 12 0,72 8,6

Discussion. — La duree 9 de la regression augmente (comme on pouvait

'y attendre), au fur et a mesure que la ciete est plus developpee, et dans

les proportions ties grandes (de 1 a 12). Par contre, I'acceleration

sont pas moms .(de8

o,C>\). Nous coiistatons en outre que k> produit , est a pen pres constant,

:s variations correlatives sechelonnant entre 5,8 et 9.

L'interpretation de la Constance du produit cO nous conduit a des resultats

articulierement simples.
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Si, partant de la formule algebrique, nous determinons la vitesse de la

'gression a un moment donne (derivee de L par rapport a / >. nous

de la regressii

La Constance de cO indiqae que la regression debute toujours

meme vitesse, que la castration soit intra- ou postpuberal. A ce sujf

n'avions pas ete sans remarquer qu^, durant Jes premiers jours qui

:

la castration, la crete perd toujours sensiblement la meme lougue

Conclusion. — Aussi bien que la castration posfpuberale, la cm
intrapuberale chez les coqs est suivie d'unc regression de la crete et e/itr

disparition de Vinstinct sexuel et de Vardeur combattive

.

La duree de la regression augmente avec Vdge.

L acceleration negative, c, de la regression dirninuc avec Page.

Le produit cO est a pea pr v constant et egal a 8.

PHYSIQUE BIOLOGI^UE. — Sur les his numenques des ondes

pedieuses chez les Gasteropodes. Note de MM. Fr».d Vies

et J. as

On sait que la sole pedieuse d'un grand nombre de Gasteropodes est

parcourue pendant la progression de ceux-ci par des ondes locomotrices,

dont la frequence (nombre d'ondes dans ['unite de temps) a paru, en

premiere approximation ('), une fonction probable, mais encore non

definie, des caracteristiques mecaniques de la locomotion de ces animaux.

Grace a pres d'une centaine de mesures portant sur plusieurs genres de

Gasteropodes {Gibbula obliquata Gm.; Trochocochlea crassa Pult.; Haliotis

tubercabaa L. ; Helix aspcrsa Mull.) de dimensions et de puissances tres

dissemblables, nous avons pu obtenir une approximation plus avancee de

ces diverses lois.

Les Gasteropodes ont ete observes en ascension vertical.* centre la vitre

(') E. Petrega et F. Vles, Bull. Sac. zooL Fr„ I. 38, i 9 i3, p. a5i.
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d'un aquarium, travaillant a elever leur propre poids dans Fair (pour les

Gasteropodes marins, immediatement apres leur emersion de I'eau, hors de

laquelle ces animaux, choisis dans des especes qui vivent normalement a la

limite des marees, sortaient spontanement pour fuir l'approche d'une

Asterie); on notait : la distance verticale parcourue par I'animal, le temps

pris par cette ascension, le nombre d'ondes pedieuses ayant paru sur la sole,

le poids de i'animal recueilli a la fin de son trajet, et enfin ia surface ventrale

de la sole pedieuse, decalquee rapidement a travers la vitre. Dans ces condi-

tions les relations suivantes se sont montrees :

i° Relations entre la frequence des ondes et la vitcsse de I'animal en ascen-

sion verticale. — Les points experimentaux pour une espece donnee se

groupent nettement autour d'exponentielles :

V etant la vitesse verticale de I'animal, F la frequence de ses ondes, A et B

des constantes specifiques. Gependant une autre variable parait intervenir,

qui est vraisemblablement la dimension des echantillons : dans la reparti-

tion des points experimentaux autour de la courbe tbeorique moyenne

d'une espece, les animaux legers se placent au-dessous de la courbe, les

animaux lourds au-dessus ; il existe done vraisemblablement, .pour une

espece donnee, un faisceau d'exponentielles, dont chacune correspondrait

a un poids determine d'animal en experience. Les constantes A et B de

chaque espece paraitraient aussi presenter une liaison grossiere avec le

poids moyen des especes etudiees, et peut-etre encore, avec leur type

locomoleur (')(/%. i).

2° Relations entre la frequence des ondes et la puissance developpec par

Vanimal. — La relation parait de meme forme que la precedente (et, de

fait. La loi precedente devrait pouvoir se deduire de celle-ci) :

P etant la puissance, F la frequence des ondes, A' et B' des constantes.

Mais ici se presentent diverses particularites, qui donnent a la relation une

signification remarquable.

a. Les coefficients B' des diverses especes (aussi bien pour les ditaxiques

que pour le monotaxique) ont ete pratiquement egaux dans la limite des

erreurs experimentales; cette proprieteexprimerait done la Constance d'une

(M F. VLfcs, Comptes rendus, t. lko, 1007. P. 276: Bull. Soc. zool. Fr.,
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liaison implicite entre la contraction musculaire correspondant a une onde

etle travail que fournit cette contraction jpuisque B'= A j(logP)].

b. D'autre part, la constante A' a paru a son tour (mais toutefois en

tenant compte ici du type locomoteur, c'est-a-dire en envisageant sepa-

rement les ditaxiques et les monotaxiques) une fonction assez simple des

dimensions des organes energetiques, dont nous avons pris pour caracte-

nstiques la surface de la sole pedieuse : nous avons eu en eile

A'^aS 2
.

II s'ensuit que P = aSVF
et que par consequent la variab

dcvrmt etre indipendante de Vespice. Dans les limites autorisees par la preci-

sion des caiculs de R, les fails n'ont pas presente de contradiction avec

''expression precedente^/%\ 2). B'= 7,90; a, autantqu'onpeut le preciser

HV! 'c ('approximation mediocre des surfaces, est voisin de l\ pour les

ditaxiques; il serait de I'ordre de o,3 pour le seul monolaxique etndie.
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c. Dans un travail anterieur, Tun de nous (') a defini un coefficient de «ren-

dement locomoteur »K=r permettant de caracteriser la locomotion d'un

Gasteropode. L'etude independante de la fonction | = R = /(F), faite a

titre de verification, a montre que log(g-) = /(F) etait bien une droite,

de laquelle on pouvait deduire directement des constantes a et B' corres-

pondant a celles deja trouvees.

d. Dans les experiences precedentes les animaux ne travaillaient qu'a

elever leur propre poids. Nous avons tente, malgre la difficulte de Tope-

ration, d'effectuer des observations surun merae animal (Gibbula obtiquata)

charge de poids additionnels successifs (boulettes de maslic col lees stir la

coquille); malgre la precision inferieured'une telle experience dans laquelle

interviennent des phenomenes de faligue et ou la variation de surface du

pieds avec la charge n'a pu etre efficacement suivie, les quelques points

experimentaux obtenus se placent dans la zone des erreurs admissibles

autour de l'exponentielle theorique.

Les relations entre la frequence des ondespedieusesetlescaracteristiques

mecaniques du Gasteropode nous laissent done entrevoir, par leur indepen-

dance probable des donnees specifiques,' des relations fondamentales de

Fenergetique des contractions musculaires, puisquela puissance developpee

se montre avec une certaine generalisation ne dependre que du nombre de

contractions par unite de temps, et des dimensions de I'organe producteur

de travail.

embryologie. — La raleur comparer et le detei minisme dessigncsprincipaux

de la contraction myotomique aneurale observee chez les embryons de

Selaciens (Scylliorhinus canicula L. Gill). Note de M. Paul Wi.vtrebkrt,

presentee par M. Henneguy.

Les observations recueillies, tant sur le cceur des diflerents animaux que

sur les chaines myotomiques des Selaciens
(

2

), pendant la periode embryon-

naire, mettent en relief deux caracteres du mouvement aneural qui, en

dehors de toute intervention experimentale, peuvent servir de base et de

controle a la decouverte dans la nature de fonctionnements semblables; ce

sont le renouvellement rythme et Failure invariable des deplacements. Les
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muscles dn squelette, chez les Selaciens, donnent, a la seule inspection, des

renseignements tres nets, qu'il est utile de comparer a ceux qui sont

apportes par l'examen du cceur. Les dispositions anatomiques ne sont pas

les memes..'dans les deux cas. Le cceur est un organe tubulaire; il presente

de bonne heure des sinuosites; il se divise rapidement en cavites distinctes;

Tonde propagee s'accuse a la fois par le retreeissement du calibre et par le

parcours des globules sanguins. Les bandes myotomiques sont pleines;

elles ont une disposition rectiligne et longitudinale; elles presentent une

plus grande etendue que le tube cardiaque; leur situation sous-cutanee

permet de voir au microscope le raccourcissement particulier de chaque

un indice naturel qui signale et mesure, a chaque instant, 1'intensite de la

contraction; la fixation de la region moyenne de Fembryon au vitellus

immobile oblige le corps elastique a revenir, toujours, au point de depart

du mouvement et assure ainsi la valeur des observations. La contraction

myotomique peut etre prise comme type d'un fonctionnement aneural; en

analysant ses caracteres, je tenterai d'etablir leur signification.

i° Le renouvellement rythme est la propriete fondamentale d'une fonction

musculaire aneurale ; il traduit la qualile speciale du muscle qui le rend

capable d'initiative. Le mouvement produit se rapporte a deux processus :

a, la contraction initiale; b, la propagation de Vonde a toute V&tendue du

muscle actif; la premiere suscite la seconde par l'eilet de son excitation. La

contraction nait en un seul point, jamais en bloc, et, de la, se propage dans

toutes les directions; cela ne signifie pas que le pouvoir d'initiative est

borne a une seule region, mais que, parmi les territoires actifs, ]un d'eux

a une revolution pluscourte, se contracte plus viteet determine Fexcitation

des autres (Loeb, 1899). La section experimentale d'une chaine myoto-

mique en plusieurs troncons devoile, en efTet, que plusieurs deces troncons

sont capables de battre pour leur propre compte.

Tandis (pie le cceur montre une polarite constante, une origine toujours

sinusienne du mouvement, les bandes myotomiques presentent, au contraire,

un deplacement du territoire ou nait la contraction. Le myotome « initia-

teur » n'occupe pas toujours le meme rang; ainsi, le point de depart du

mouvement, place d'abord derriere Toreille, se trouve a la fin de la periode

aneurale au ioe myotome post-auriculaire; il recule. avec I'age, dans lesens

cranio-caudal, celui ou naissenl a factivite les myotomes et ou s'operent

les progres de leur difTerencialion.

Le rythme est absolument regulier en milieu favorable el constant.

Chaque bande myotomique, independante de sa voisine et de toute stimu-

lation venue d'un autre appareil, imise les elements de son aclivite a Tinte-
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rieur de l'organisme et en traduit avec exactitude l'etat general, par la

vitesse de son fonctionnement; elle ne connait pas la fatigue, et ne s'arrete

jamais; en Tabsence d'une circulation sanguine suffisante et d'une barriere

influent sur les echanges, telles que la quantite d'oxygene et surtout la

temperature (•).

est son allure invariable; a une epoque donnee, dans un milieu constant.

L'ampleur du deplacement resulte a la fois de la contraction iniliale et de

Tonde propagee. La premiere n'existe jamais seule et, des le debut, on

voit le resserrement successif de plusieurs myotomes. Quand le depla-

cement est etendu (stade I), on distingue, dans la vague de contraction,

deux ondrs; Tune se voit a son debut, c'est I'onde de propagation, l'autre,

quand elle atteint son summum, c'est Vonde de flexion maximate; la pre-

miere marque, par une deviation legere, la frontiere entre le terriloire

active et la region encore inerte; elle se place a Textremite des branches

flechies; la seconde est constitute par le deplacement du fond de la courbe,

qui n'a lieu qua la detente du premier myotome conlracte. Tant que dure

la contraction de celui-ci, la premiere courbe se prononce; elle reste, a

l'epoque aneurale, la courbe maximale ou principale; puis le fond de la

courbe s'etale, s'elargit, tandis que les branches laterales s'eloignent l'une

de l'autre, en diminuant l'ampleur de leur deviation. La courbe maximale

est le resultat global de la contraction du myotome initiateur et des con-

tractions partielles des myotomes voisins qui, pendant la duree de la con-

traction initiale, sont touches par Tonde de propagation; son point culmi-

nant designe toujours le lieu d'origine du mouvement.

L'ondede propagation est le premier effet visible de I'excitation causee

par la contraction initiale; j'ai monlrequela conduction tres rapidede cette

stimulation s'efVectuait independamment de toute action mecanique, telle

qu'un tiraillement de chaque myotome par la contraction du myotome pre-

cedent
(

2
); le muscle aneural est, par suite de son irritabilile propre, a la

fois conducteur etautomatique.

Le rythme est independant de l'etendue et de la puissance des con-

tractions, mais la forme du mouvement varie avecla croissance, c'est-a-dire

avec la quantite de substance musculaire mise en jeu. II y a lieu de distitt-

guerraugmentationdu muscle en epaisseur et en hauteur, qui renforce le

(
'
) Comptes rendu* de la Societe de Biologie, I

(*) Comptes renders de la Societe de Biologie,
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myotome sur place, et Taccroissement en longueur, qui prolonge la duree

de l'ondulation sans augmenter la profondeur des courbes.

L'allure generale dn mouvernent depend beaucoup de la temperature.

A ceile des fonds naturels, la duree de la detente est longue par rapport au

temps de la contraction; a 12 C., temperature moyenne de I'habitat dans

la Manche, la detente dure 10 fois environ le temps que met a se fermer la

courbe maximale de flexion; a i4°,5 G. ; moyenne des temperatures aux

lieux d'elevage dans la Vie <literran.ee, ie rapport entre les temps de

contraction et de repos est encore de 1 a 8.

Mais ce qui donne aux mouvements d'ensemble du corps, chez le s

embryonsdeSelaeiens,leurcaractereessentiel, c'est qu'ilsresultenta la fois

de deux contractions rythmees, appartenant chacune a une chaine myoto-

mique laterale; la difference de leur rythme, en milieu constant, determine

comme je l'ai precedemment signale, une suite ininterrompue de corn-

binaisons bilateralesquisereproduisentd'une manierecyclique; le moindre

trouble dans l'ordre accoutume de leur succession decele, en periode aneu-

rale(stades G, H, I de Balfour), un changement des conditions externes,

et plus tard (stade K), en milieu constant, le debut de Tintervention

nerveuse.

BACTERIOLOGIE. — Sur les caraeteres communs au liaeteriitm 3, symbiolr da

Clostridium Pastorianum<7e Winogradsky, et au 15. aliphaticum non lique-

faciens de Tausz et Peter. Note de MM. <i. Truftact el A. Ui / setoff,

presentee par M. L. Maquenne.

Nos observations sur le Clostridium Pastorianum (* ) nous ayant conduits

a une etude detaillee de son symbiote le batonnet £, nous avons pu constater

que les proprietes les plus caracteristiques de cet organisrne correspondent

a celles du B. aliphaticum non Uquefadem I sole de la terre en 19 19 par

Tausz et Peter
(

2
).

Les colonies du batonnet (3, obtenues par ensemencement sur gelose dans

des boites de Petri, sont blanches, a bord lisses, a reflets humides et corres-

P3ndent exaclement a la description et aux photographies donnees par

Tausz et Peter de leur B. aliphaticum non tiq. Les deux batonneta onl les

memes dimensions : 1 1\ 5 a 2^ de longueur sur o»*,5 a 0^,8 de Idrgeor, el

presentent une grande mobilite.

Le batonnet (3 peut se developper dans un milieu exclusivement compos,'.

t. 171. p. 268.
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de sels mineraux ne contenant comme source de earbone que de l'huile de

paraffine commerciale; d'apres Tausz et Peter, les B. aliphaticum liq., ali-

phaticum non liq. et paraffinum se component de meme. En 191 3, Sohngen

sigoaiait {'existence de microbes non determines pouvant se developper

dans des milieux analogues contenant de l'huile de paraffine, de la paraf-

fine, etc.

En remplacant l'huile de paraffine par le cyclohexane ou ses derives

methyles, Tausz et Peter pretendent isoler directement de la terre les deux

B. aliphaticum. tous les autres organismes se trouvant alors etimines. Nous

avons opere de meme en partant d'une colonie symbiotique de C. Pasio-

rianum, ensemencee dans un milieu renfermant

:

Phosphate ammoniaco-magnesien. "oT
Sulfate de chaux 0,01

Phosphate de potas-e 0,08

Chlorure de fer trace

Iodure de potassium »

Apres trois semaines d'incubation dans des flacons de 35ocm
', renfermant

chacun i5ocm
' de liquide, plus ocm',2 a ocm',3 de methylcyclohexane [de la

maison Poulenc, le meme qui fut employe par les auteurs allemands (')],

a 25°, nous avons pu constater par un ensemencement sur agar en boites de

Petri un riche developpement de colonies (3 sur la surface et de colonies

symbiotiques en profondeur. En meme temps nous ajoutames o^p de

methylcyclohexane dans chaque flacon, procede employe egalement par

Tausz et Peter dans leurs cultures de 11. aliphaticum. Au bout de six

semaines, par numeration dans les boites de Petri, nous avons trouve

dans i°"
1' du liquide employe 2780000 B. $ et 7200000 B. (3 en symbiose

avec le C. Pastondniim.

Les colonies symbiotiques de ces deux microbes, developpees dans la

gelose apres passage dans un milieu contenant du methylcyclohexane,

conservent leur forme typique en navette, mais leurs dimensions dans ce

cas ne depassent pas 0^,5 de long sur o^S de large, se montrant ainsi de

beaucoup inferieures a celles des colonies analogues obtenuespar ensemcn-

cement direct des dilutions de terre.

Jl est a noter que Tausz et Peter, en plus de la description des colonies

de B. aliphaticum sur la surface de l'agar, signalent egalement I'existence

de petites colonies ellipsoidales se developpant en profondeur. Telle quelle
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est decrite par ces auteurs, la forme de ces colonies correspond a celle de

nos colonies symbiotiques, bien qu'ils les attribuent au genre ahphaiicurn.

Le B. aliphaticurn lig. de Tausz et Peter liquefie la gelatine et donne sur

pomme de terre ties cultures brun rougeatre; la variete non Uq. ne liquefie

pas la gelatine et donne sur pomme de terre line culture blancbatre <]iii

jaunit legerement apres un certain temps. Le batonnet [5, cultive sur gela-

tine et pomme de terre, se comporte exactement com me le //. u/i/t/tatuum

non Uq.
; dans un seul cas nous avons observe une race qui liquefiail la gela-

tine et donnait sur pomme de terre des colonies de couleur brun orange.

Les caracteres communs que presentent dans ces cultures le batonnet .3 et

le B. aliphatictim non Hquefaciens de Tausz et Peter et dont quelques-uns,

comme leur developpement en presence du cyclobexane, son! tres speciaux

et caracteristiques, nous permettent de penser qu'il s'agit de races voisines.

peul-etre meme d'une seule etmeme race. L'absorption energique d'oxy-

gene observee et mesuree par Tausz et Peter dans leurs cultures des B. ali-

phaticum serait une propriete d'autant plus necessaire pour le batonnet
(3

qu'il vit en symbiose avec un anaerobie aussi strict que Clostridium Pasta-

Cette symbiose associe le C. Pt/storianum, organisme autotropbe par rap-

port a 1'azote, avec un organisme autotropbe par rapport au carbone, le

bacille
t

3.

Medecine. — Sur un nouveau proce'de' de diagnostic de la syphilis. Note(')

de M. Gastox Odin, presentee par M. Edmond Perrier.

Un certain nombre d'auteurs ont constate qu'a la suite des diflerents trai-

tements antisypbilitiques en usage, les malades, au lieu de presenter une

amelioration ou une disparition des accidents cutanes ou autres, presen-

taient une aggravation des symptomes de Inflection sypbilitique, ou meme
l'apparition d'accidents que le malade ne presentait pas au debut de son

traitement. lis en concluaient que la medication employee avait provoque

une reactivation permettant de conclure, dans les cas douteux, a la ivaliif

de la maladie. Touteiois ces pbenomenes deactivation precieux pour le dia-

gnostic n'avaient jamais pu, jusqu'a ce jour, etre produits a volonte. el la

seule melhode de diagnostic basee sur des faits biologiques est, depuis des

annees, la reaction de Wassermann; mais cette reaction n'a pas donne

toutes les satisfactions quon attendait d'elle.

(') Seance du 22 novembre 1920.
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A la suite de nombreuses recherches sur les syphiiitiques, je suis arrive a

inslituer une methode precise de diagnostic de la syphilis.

Cette methode consiste a prelever dans un tube sterilise a 180 , au four

Pasteur, 5ocm3
a 6ocmS

de sang du sujet malade, a laisser reposer ce sang

24 ou 48 heures, a repartir ce serum dans trois ampoules sterilisees, d'une

contenance dc 5
cm' a 6cm3

, a y ajouter une ou deux gouttes de sang du flacon

recepteur et a additionner le contenu de chacune de ces ampoules de i
m3

de la solution suivante :

Serum physiologique a 7^,60 pour 1000 1000s

On obtient ainsi un serum exalte qui, injecte k deux ou trois reprises a

raison de une ampoule par jour pendant trois jours, provoque rapidement

une exaltation des accidents existant deja cbez le malade.

On obtient meme chez des syphiiitiques dont les accidents avaient

disparu depuis un certain temps, une reapparition de ces accidents notam-

ment, chez les secondaires, de la roseole sur une partie quelconque du

corps, le plus souvent sur la region abdominale, 011 sur la region thora-

cique, ou des plaques muqueuses, ou les deux simultanement.

Chez les tertiaires, on obtient des syphilides papuleuses, ou des douleurs

fulgurantes, ou de 1'eczema, etc. Et Ton n'obtient ces resultats que chez les

syphiiitiques,- meme chez des individus n'ayant jamais eu d'accidents et

ignorant leur syphilis.

Le nombre des malades sur lesquels j'ai applique cette methode est

d'environ une centaine et chez tous j'ai toujours obtenu des resultats.

J'ajoute que certains malades sont si sensibles que Tinjection de leur

propre sang non additionne de la solution fluoree donne les memes

resultats.

On pourrait craindre qu'il y ait un danger a reactiver ainsi une affection

comme la syphilis, mais des que les accidents apparaissent, il suffit de

traiter les malades par les methodes en usage pour qu'ils disparaissent.

W. Louis Maillard adresse une Note intitulee : Mi.se au point des cosmo-

gonies nebtilaires,

A 16 heures trois quarts, 1'Academie se forme en Comite secret.

La seance est levee a 18 heures.

A. U
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A la majorite absolue des suffrages, M. E. Berth estelu

pour l'annee 1921.

ATunanimiledes suffrages, MM. P. A*
Membres de la Commission administrate

MEMOIIiES II < omil MCYTIOXS
DES MEMBRES ET DES CORRESPONOANTS DE (. \\<; vhEUf E.

M. le Mimstre de [/Instruction pcbmoie kt des Be.vcx-Arts adresse

mpliation du decret, en dale du 3 decembre 1920, qui porte approbation

e Felection que FAcademie a faite de \1. J.-L. Bretoa pour occuper,

armiles Academiciens libres, la place vacante par le decs de M . Ad. ( arnoi.

II est donne lecture de ce decret.

Sur l'invitation de ML le President, M. J. L. Breto* prend place parmi

?s confreres.

171. V 23 s
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CHIMiE PHYSIQUE. - Martian muluelle de I'acide o.valu/ue el de

I'acide iodique : influence de la chaleur el de la dilution. Note

de M. Georges Lemoixe.

se degage de I'acide carbonique, et t'iode, Ires peu soluble, de'vient libre :

Anctennes experiences de Mtllon ("). — Lours donnccs sont inle-

ressantes, mais sans precisions raffisantes. A la temperature de io°,

il n'y a rien de sensible apres 20 heures. Enlre i<S°et 22°, l'iode reduit

n'apparalt qu'apres 3 ou 4 heures, et ii faut de 4 H jours pour bruler

is d'acide oxalique. A Go", quelques minutes suflisent. La proportion rela-

tive d'acide oxalique n'a pas d'influence. Ouelques milliemes d'acide

cyanhvdriquc arretent completement la reaction, meme a 6o° et 8o°.

La lumirre accelere la reaction : a io°au solcil ellc a la meme energie

qu'a 25° a la lumiere diffuse; les moindres variations des rayons solaires

font sentirleurinfluen.ee.

monle avec le poids de catalyseur. sans lui etre proportionnel.

olutions normales,

volume d'a

25- d'acide

cidequepeul

egagerce melange est ^~ cm (a 760""" et 15°).

La reaction se faisait dans des tubes de i5ram environ de diametre
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La decomposition a ete aussi mesuree par un essai alealij

Les graphiqu ssus indiquent les re-uitals aux temperatures 9.
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Vitcs.f d< la reaction dans son allure definitive. — La reaction, apres

un retard plus ou moins long, prend un etat de regime deiinitif dont la

vitesse >uit la loi des reactions ditcs bimolecutaires ou de deuxiime ordre.

Soient p le poids du melange actif, y Ie poids decompose au temps t,

K une constants; on a. pour une temperature et une dilution donnee.

Avec t = o pour - = o, l'integrale serait la formule hyperbolique

,_
~p ~

1 — Kt

et la duree de la demi-decomposition serait t= sr*

Si 1" retard est insensible, on peut calculer les resultats numeriques en

empruntant a Texperience une seule donnee. S'il y a un retard a I'origine.

on se guide sur le graphique et Ton ne s'occupe que de Tallure definitive.

U faut alors pour le calcul prendre deux donnees, une situee vers le com-

mencement de Failure definitive, Tautre se rapprocliant de la demi-decom-

position.

Les resultats du calcul s'accordent suffisamment avec l'experience tant

qu'on nest pas tres pres de Tepuisement.

Retard de la reaction a I'origine. - 11 est general, mais tres faible

our les temperatures elevees et les grandes concentrations. On l'observe

our d'autres reactions ('). II resulte des experiences suivanles :
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Le liquide reste cl'abord incolore, puis se coloi^e par l'iocled-

iode d'abord dissou s, puis se deposant en houppe

Le gaz ne se del-age guere immediatement, i juoique 1< !

*]

preal able men tsaturcd'acide carbon ique.

elriques eonduisent a la mem ecooclusi on.

le temps oii la reaction devient apprec

tion de o, 5 pour 100 (
- = o,oo5

)
:

semble commencer des l'origine, quoique avec une extreme lenteur.

L'observation du degagement de gaz (surtout avec de grandes quantities

de liquide) montre que la reaction commence de tres bonne heure, extrc-

meinent lentement, puis s'accelere peu a peu jusqu'a son etat de regime,

celui des reactions bimoleculaires. On le voit sur les graphiques ci-dessus.

tin precede de mesure ires sensible est Temploi du sulfure de carhone

par des prises d'essai : on compare la couleur due a Tiode avec eel les de

solutions types.

spot solide ne p(
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en contact avec les reactifs, concourl a I'equilibre chirniqiie et provoque la

decomposition; a mesure qu'il augmente, la reaction s'accelere. Quand la

solution est saturee, les conditions ne changent plus : il n'y a plus accele-

ration el alors la formule bimoleculaire doit s'appliquer (').

Pour contrdler cette interpretation par l'experience. j'avais d'abord fait

des determinations comparatives avec deux melanges, en mettant dans Tun

d'eux une parcelle d'iode. Les Vesuitatsfurent idenliques, car l'iode n'avait

pa- el*'' agile : la solution etait nulle 011 Ires incomplete. Mais, en mainte-

nant Ires longtemps de l'iode Ires divise dans Fun des liquides a la tempe-

rature employee et en soumeltanl frequemment a une forte agitation, il

n'yeul presque plus de retard, comme 1'indiquent les graphiques ci-dessous.

.2^V^ N k IN l iN

5 h

8 M°o
•<:-

4^
lOheunes X \\ \ NN

> decomposit/t

Expression mathematique du retard, d'apres cette interpretation.— Soil /

le poids d'iode correspondant a la saturation du liquide. Nous admettrons

que la vitesse est d'abord proportionnelle au poids y d'iode mis en

liberte et restant dissous : des lors, lv' etant une conslante,

plus et Ton retombe sur la formuie bimoleculaire or*

applique

vtlatinn de

je l'iode. II
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integration donne, avec les logarilhmes vulgaires :

valions pour calculer la constanle et la valeur de/.

Cette formule rend compte des particularites observees, notamment

Influence de la temperature (entre 1 \° et 70°). — La vilessr de la ivacti

determinations experimentales tres precises sont difficiles.

Pour coordonner les observations, la maniere la plus commode est

prendre commc indicateurs les logarithmes de la constante Iv qui e\pri

de la demi de i-.il ny
s^rapliiijue en prenant logk pour ordonnees et 1

abscisses. La ligne obtenue differepeud'une droile

prendre les formules >uivantcs :
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ormaux log - = — logK - 3

,

et alors. tous calculs faits. K. est presque proporlionnel a la concentralion.

Reflexions generates. — La reaction etudiee ici progresse si lentement a

de tres basses temperatures et avec de ties grandes dilutions qu'on pourrait

croire qu'elle ne se produirait pas (pour les liquides \ norraaux, il faut

environ 3 mois pour la demi-decomposition vers i4°).

II est probable qu'il en est de meme dans la nature pour des reac-

tions inapereues ou la periode d'inerlie et la lenteur sont encore plus accen-

tuces. Le temps ne coinpte pour rien dans les phenomenes naturels.

GEOL031E. — Le lambeau de recomremenl du mont Jovet. en Tarentaise; les

Schistes Lustres an nord de Bour-Saint-Mawiee. Note de MM. Pierre

Temheb et Wilfrid Kilian.

A quelques kilometres a i'est de Moutiers, le haut pays 'qui separe les

vallees de ITsere et du Doron est couronne par un massif calcaire d'aspect

uniforme, aux aretes emoussees, aux croupes arrondies couvertes de patu-

rages, aux cscarpements grisatres montrant, de loin, des slrates presque

horizontales. C'est le massif du mont Jovet. 11 est large, dans le sens Est-

Ouest, d'environ 5km ,5. Sa Crete, un pen sinueOse, ondule entre 23oom

et 2600™ d'allilude. Le sommet meme du Jovet est a la cole r> V>'5.

Sur la carte geologique a 1'echelle de ^_ (feuille Alberlville). le massif

est represent e en Lias inferieur et cntoure d'un lisere de Trias. A sa base.

au Nord, il y a une bordure de serpentine. Sa forme generate conlraste

avec le dessin geologique du pays sous-jacent, ou Ton voit un faisceau de

plisdiriges \ers le Nord-Nord-Est; cette forme est cellc d'un lambeau de

reeoavrement qui flotlerait sur un pays de plis. L'impression de recouvre-

ment, de charriage, est encore plus netle quand on icgarde la carle geolo-

gique a I'echellc de n^rr.

.

Marcel Bertrand a traite du mont.Jovet dans son Memoire de 1894 (';•
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II confirms 1'attribution des assises au Lias, deja proposee par P
mais il fait remarquer que ce Lias est crista! lin, melamorphique. si

dans sa partie basse et surtout vers I'Est. II signal? que failure d*ens<

est horizontale et tranquille, et que, cependant, le froissement des as

dans le detail, est extraordinaire; que, lout autour, le Trias, ave<

pente faible, plonge sous le Lias, mais qu'il semble y avoir, dans ce cc

des deux terrains, interposition d'un pli anticlinal ecrase, formr <le so

tine et de calcaires phylliteux triasiques. Le mont Jovet, conclut-il, f

noyau synclinal ouvert entre les deux branches etirees d'un mem.- pli

clinal. Plus tard, dans nos conversations, Marcel Bertrand ahando

volontiers cetle conclusion provisoire el declarait ne pas faired'obje

a i'idee que le mont Jovet fut un lambeau de Schistes Lustres charri

les piss brianconnais. Le moment est venu de resoudre la question (

facon definitive. C'est a quoi nous nous sommes employes pendant quel

journecs du mois de septembre dernier.

Les calcaires du mont Jovet sonl un ensemble, epais d'ati moins )

peut-etre de 6oo ,n
, tres homogene, tres distinct du Trias sur lequel

pose. II a bien Failure generale horizontale, et, dans le detail, le plis

ment extreme remarques par Marcel Bertrand. La base de ['ensemble

a peu pres, un plan horizontal a une cote voisine de 2100. Ce qui don

dans ce paquet calcaire, c'est un calcaire noircristallin, grisdesourisa

terieur, un peu siliceux, en bancs de quelques centimetres, on de quel

dizaines de centimetres, separcs par des feuillets de calcschistes luisi

souvent caries, a nombreux li Is de quart/. I>s calcsehi>le< -out ii<>h

ressemblent aux calcschistes micaces des Schistes Lushvs. s;ms <!(<• .

cristallins. II y a aussi des feuillets de schisl.-s luisant- de coule.ir c\

ou raeme presqu <« dewlmme de la si'

bancs calcaires, gris clair dans la cassure. tres siliceux, en plaquettes

rugueuses, simulant parfois des quartzites; ces banes de calcaires siliceux

out une patine jaune sale et rappellent certaines assises du 1 ly>ch nummu-

litique de la region. Tout cela alterne. Partout, les bancs sont plisses,

froisses, contournes, et se cassent en des lames qui onl des formes de tuiles

ou de surfaces gaudies quelconques. Nulle part nous n'avons vu de fossiles.

L'aspect general est celui des Schistes Lustres, mais avec un metamor-

phisme incomplet, une cristallinite moindre, et aussi une predominance

des calcaires sur les schistes qui n'est pas habiluelle dans les >chistes
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Lustres. L'analogie est grande, cependant, avec les rochcs du Passo della

Mulatiera, pres de Bardonneche, qui sont des Schistes Lustres incontes-

tables, encore que la cristallinite y paraisse moindre qu'ailleurs
(
1
).

Au col etroit situe tout en haut du ravin de la Lovetiere (col que les ber-

gers appellent ia Grande-Forclaz, la Grande-Forclaz de la carte d"Ftal-

Major etant, pour eux, la Petite-Forclaz), on voil la base du paquet de

calcairesdumont Jovet etle rapport de ce paquet avec le Trias sous-jaoenl.

Celte base est formee d'un banc dc serpentine laminee, vert jaunalre,

vert clair ou noire, melangee a du marine blanc ctsurmonU'e immediatement

par les caleaires gris du type habituel. Le banc de serpentine peul avoir 20"'

depaisseur, peut-etre 3om . II repose sur des caleaires triasiques cari+netili-

sanls et sur des gypses. La serpentine est laminee de faeon extraordinaire,

melange origincl de caleaire marmorise blanc et de serpentine esl devenu

une mylonite. Certains bancs sont brisesen menus fragments recimentes par

de la calcite secondaire. Au col meme, une dechirure du manteau vert dc

serpentine montre, en dessous, la cargneule, blanche ou jaune pale, ties

mytonitique a la surface. Celte surface est arrondie et comme usee. La

mylonite renferme des fragments easses de caleaire siliceux blanc, jouant

le quarlzite et cimentes par de ia calcite. Des veines de quartz travel sent

tout cela. A Tesl du col, plusieurs pelits domes de cargneules apparaiesent,

de la meme maniere, dans des trous du manteau vert sombre ; sur le versant

Sud, el a pen de distance du col, le manteau de serpentine est troue par des

Le banc vert de serpentine, toujours a la base du paquet des caleaires du

(entonnoirs). ou sur des cargneules mylonitiques (pies du IJiolay >: il a par-

lout les memes caracteres qu'au col, laminage, et melange m yloniti(|ue avec

un marbre blanc. Deuxautres aflleurements, visibles 1'un et l'autre sur une

grande longueur, du meme banc vert, s'observent sur les deux versants du

vallon des Frasses, egalement a une cole voisine de 2100. Rien n'indique

rmaux I'borizontalite d'ensemble du paquet que cette Constance du niveau

de base.

Partout 011 le contact est visible, il se presenlc comme un contact anormal.
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apparente, Trias forme, pres du conlact, de gypses on de cargncules. ou
de calcaires blancs passant a des cargneules; maisil v en trainage du paqurl

sur son substratum triasique, coniuie en temm'gnenl les mvlonilrs des deu\
terrains au contact, et surlout i'ccrasement ct le laminage du banc de ser-

pentine et du banc demarbre blanc qui constituent la base du paquH train/'.

Marcel Bertrand a bien vu ces pbenomenes d'ecrasemenl et do melange

appel a I'hvpotbese, bien invraisemblablc aujourd'hui, d'un synclinal

Hasiquc nmy^dalaiir s'ouvrant dans un anticlinal dedouble ct facorme en

contact. Le paquel des calcaires du Jovet est independant de >on socle de

Trias : e'est un Jambeau de recoupment, venu d'ailleurs, flottant sur un

paysplisse.

On voit clairemenl, sur la carte geologique, que. dans le trainage du

lambeau sur son substratum, il y a eu entrainement partiel, inegal et

capricieux, du Trias. L'allure lenliculaire des quarlzilcs du Trias infericur,

enlre les cargneules et le Houiller. au sue), au sud-ouest, au nord-ouest et

ment du Trias qu'est clue 1'apparente concordance des assises du lambeau

charrieet des assises du substratum. Des que Ton descend, soil vers le Nord,

soil vers le Sud, dans le Houiller qui supporte le Trias, !e style leetonique

.,;.;..

utt*dela Haute-Tarentaise, d

C'est Fhypo^ese qui vienl la

region plus externe des Alpes

npagnes de nx

lavalleedu Vc
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les-Bains(' ),puis celle duTorrenl des Glaciers deBonneval aux Chapieux,

on voit se succeder, en serie renversee, le Houiller, le Trias (cargneules
),

puis un systeme de schistes liasiques comprenanl l'assise des marbres du

Chatclard, enfin de nouveaux schistes liasiques (non metamorphiques)

renfermant une masse intrusive de roche verte (determinee par i'un de

nous, autrefois, corarae melaphyre reeristallise). Vers Bonneval, celte

serie pass*' inscnsiblemenl a des Schistes Lustres t\ piques, dont certains

microbrechiformes, el contenant, dans les environs des cols des llousses

et de BrogKe, des amas de roches vertes. En continuant de monter vers

les Chapieux, on observe que les Schistes en question alternent avec de

gros bancs de breche polygeniquc a ciment cristallin et sericiteux et reposent

sur les marbres du Lias (type des Etroits du Giex et de Villette); que

ceux-ci surmontent eux-memes le Trias; enfin que, sous le Trias, apparait

en un point (Crey-Bettex) le Houiller non metamorphique et indiscutable.

La serie isoclinale que nous venons de decrire, manifestemenl formee par

les multiples replis de la couverture mesozoique du Houiller, se prolonge :

d'une part, en Ilalie (Crammont, Grande-Golliaz, etc.), ou M. Franchi y

a signale des Belemnite.s, en arriere de la zone Sion-Val-Ferret: d'autre

part, au Sud-Ouest, vers le mont Roignaix, Aime et la base ouest du

socle du mont Jovet, en arriere de la zone des Aiguilles d'Arves et de ses

breches eogenes.

Le facies metamorphique Schistes Lustres existe done, en France, sur le

bord nord de cette zone (
2
). II s'y melange avec un lacies senii-mclanior-

phique qui rappelle celui des calcaires du mont Jo\et, et a\ec le lacies non

metamorphique du Lias, dans lequel alternent les schistes calcaires et les

breehes polygeniques; el il semble bien qu'il y ait, la, Lous les passages

entre les trois facies, par augmentation graduelle, parfois rapi<le, dclacris-

de ce Lias alpin a la lois schisteux et brechif'orme que l'un de nous a appele

le type mivle du Jurassique intra-alpin; et la ressemblance de certains

d 'entre eux aux calcaires du Jovet conduirait a penser que Potier et Marcel
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Bertrand ont eu iaison d'attribuer ces derniers au Lias. Mai> rien no

permel d'affirmer que IVige des Schistes Lustres de Bonnexal soit exclusi-

vement liasique. Les breches ('). qui forment des intercalations repetees

dans la partie haute de ['ensemble schisteux de Bonne\al, rappellent beau-

coup les breches a Numnutlitrs tie la zone dr> Aiguilles d'Arxes (Yillar-

clement), sans qu'on y ait cependant trouxe, jusqu'ici, aucun fossile

tertiaire; par contre, celles de la base dn comple-xe schisteux se relient

nettement aux breches calcaires a liefrmnit<>s du Lias (breche du Telc-

graphe W. K). II est done possible que le sommet de la serie des Schistes

Lustres de Bonneval appartienne a I'Eogene. Ln tout cas, la presence de

nombreux bancs de breche semble indiquer, dans cette region septen-

trionale de la Tarentaise, un facies plus littoral et un regime de sedimenta-

tion plus trouble que dans les pays classiques de Schistes Lustres. Si Ton

considere que, en Valais, les Schistes Lustres apparaissent au sein des

nappes, plus exlerieures encore, du Simplon, on demeurcra conxaincu du

non-parallelisme, dans les Alpes, des zones isopiques ct des unites tecto-

niques.

Mais rexenons a la question de l'origine du iambeau de recouxrement du

mont Joxet. On n'obsene. dans ce Iambeau, aucune intercalation brechi-

t'orme. Cette absence totale des breches, alors qu'elles sont si nombreuses

dans la bande de Bonneval, suffit a rendre tout a fait inxraisemhlahlf

Thypothese d'une liaison tectonique entre le mont Jovetetleprolongemenl

Sud-Ouest de ladite bande. Le Iambeau du Joxet ne xient ni du Nord-

brianronnaise, ni a un semblable rep i de la nappe des Aiguille- d\\r\ee.

II laut done qu'il \ienne de TEst ou du Sud-Lst; qu'il appartienne au pays

dss Schistes Lustres sous lequel s'enfoncc, a l'Lst, la nappe hrianconnaise;

qu'il soit un temoin, charrie, d'une region un peu particuliere de ce pays,

region ou manquaient les breches, 011 dominaient les calcaires et ou le

melamorphisnie etait resle inachexe.
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SPEC ITiO-SCOi'IK. — iahlnm drs fairs <lr <^raiult> srnsibilile (h's cUanc

destine an v rrc/irrr/tcs a nahliques. Note tie M. A. ni: (jramont.

A la suite de travaux clTectues pendant ces dernieres annees pour divers

Services ou Industries interessant la Defense Rationale, il m'a ete demande

de plusieurs coles de donner communication des longueurs d'ondes des

raies de grande sensibilite, ou des raies ultimes des differents corps simples

dont la recherche nravait etc imposee. Bien que, pour plusieurs corps, la

specification des raies ultimes soit encore incerlaine ou incomplete, ou que

mes etudes n'aient porte que sur. une partie du spectre, j'ai cru de quelque

utilite de presenter ici les donnees deja reunies. Elles pourront servir aux

recherches chimiqnes.

( les raies ont ete obtenues dans l?etineelle eondensee, et y sont presentes

sans ou avee self induction : elles ont ete reconnues, aussi bien par l'analyse

directe sur les metaux, les alliages et les mineraux condueteurs, que par la

methode des sels alcalins en fusion avec les mineraux non conducteurs ou

les precipites pulverulents. Ces raies se trouvenl aussi parmi les plus fortes

de Tare, el beaucoup d'entre elles sont presentes dans le spectre du chalu-

meau oxyacetvlenique qui, pour certains elernenls places dans sa flamme,

ne donnr aucun spectre, on bien un spectre de bandes seulement.

Les raies ultimes sont designees ici par les symboles u
t , u,, //, designant

leur ordre de persistance, #/, etant la derniere a disparattre.

et cellcs dont la sensibilite vient immediatement apres, en caracleres

elzevirs:5465,5.

Les dispositifs electriques et les speclrographes employes ont ete deja

decrits ici dans une Communication sur le spectre du titane (
4

). On trou-

vera aussi, dans une Note anterieure (-), des observations sur les variations

de sensibilite que peuvent presenter les raies ultimes en passant d'une

source lumineuse a une autre.

Les longueurs d'ondes du Tableau sont expriniees ici en unites
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Un certain nombrc de raies visibles, principalcment cclles dont les

longueurs d'ondes sont inferieures a 4800 (limite de sensihilite des plaques

ordinaires du commerce pour des raies d'intensite moyenne)onteteplacees

dans la colonne « spectrographe crown uviol », parce que cVst avec cet

appareil que leur sensibilite photographique a etc determine.-. Mais ces

raies bleues, indigo ou violettes peuvent etre aussi d'une tres grande

sensibilite pour 1'oeil, par exemple celles des elements suivants : baryum,

coesium, calcium, chrome, fer, gallium, indium, plomb, rubidium, stron-

tium, zinc, etc.

En ce qui concerne les terres rares. les determinations de raies ont ete

faites sur les silicates ou les niobates mineraux par le procede des sels

fondus. Les oxydes precipites n'ont pas donne jusqu'ici de resultats satis-

faisants avec ce dispositif.

La colonne « crown uviol » pourrait oiTrir un interet aslronumiquc. I'll.-

ne comprend pas de raies de longueurs d'ondes inferieures a 3170.

Pour les elements susceplibles de donner des spectres d'arc, et pour

lesquels aucune raie n'est donnce ici, on pourra, presque a coup sur,

trouver des raies de grande sensibilite de l'elincelle en choisissant les

plus fortes raies de I'arc dans les Tables d'Lxner et Hascbek, de kayser,

ou dans les « Appendix of the Index of Spectra » de W. Marshall Watts.

Le Tableau donne ci-dessus est une simple presentation de Tetat d'avan-

cement de recberches personnelles en eours qui me permettront de le com-

pleter et eventuellement de le rectifier.

"v// I'upph'rution (in lithe de f'itot

des navires. Note de M. M. La

Notre tres regrelte confrere M. Yves Delage a communique une intc-

ressante Note Sur Vapplication du lulu- dr pilot a la mesure de hi ritesse des

navires, dans la seance du 11 octobre 1920.

M. Megnager dans la seance du 18 octobre 1920 a indique deux appareils

l»ases sur le memo principe, servant a la mesure des debits d'eau, et a conclu

que leur emploi paraissait difficile a la mer.

Je ferai remarquer que I'Academie de> Sciences a deja ete saisie de la

question; on peut lire dans les Coniptrs rentlus{ -«-anee du 18 novembre 1901}
la description d'un loch de MM. llaverot et Belly, destine a la mesure de

C. R., 1920, 2« Semestre. (T. 171, N* 23
)

84
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la vitesse des navires et base sur I'emploi du tube de Pilot (Comptei

rendu*, t. 133, p. 811).

guerre de la Marine franchise : Le Pothuau, le Latoucke-Treville et le Cas-

J'aieu personnellement a I'installer sur ie crojseur ciriraasse Poihuau, et je

crois devoir ajouter quelques remarques a la Note de M. Yves Defege.

L'appareit decril dans celte Note serait difficilement lovable sur un

navirc, surlout sur un navire de gunre dont les fonds sont toujours Ires

eoconabres; de plus, eertaines parlies de Lappareil paraissent d'un fonc-

lionnemenl delicat et amenent a ponser que cet instrument est plutot un

instrument de laboratoire; pour I'einploi a Itord des navires ilest necessaire

d'avoir d<^ appareils plus simples el plus robustes.

Le loch de VIM. Raverotet Belly iransmet des indications a distance au

mover) d'un systeme uniquement hydraulique et d'unreglage facile.

\l. Yves Delage avait prevu une correction pour les variations de tiranls

esl necessaire de prevoir, comme Tont fail MM. Uaverotet Belly, un dispo-

nes indu

masse liquide entraine des molecules dans le sens de la marche.

Cet enlrainement, tres notable au voisinage de la carene et au\ grandes

vitesses, va en diminuanta mesure que la vitesse diminue et a mesure que

les (ilets d'eau sont plus eloignes de ia coque.

II est done necessaire que I'orifice du tube de Pilot soit a une cerlaine

distance de la carene et que celte distance soit fixe au lieu d'etre variable

comme le propose M. Yves Delage.

3° Le niouvement du navire determine a la surface de la mer une serie

d'oseillalions dites omles sttle/litrs qui accompagnent la carene. On doit

distinguer parmi elles deux ondes solitaires : la vague d'etrave et la vague

d'etambot et entre celles-ci des yagues regulieres, paralleles, de hauteurs

decroissantes, dites omlrs <roscillation transsrrsalr.

II y a done tout le long de la carene des cretes et des creux. Les hauteurs

de ces ereles el de ces creux sont plus ou moins grandes, suivant que la

lie plus, lescivies et les creux n'occupent pas une position fi.\<- par rapport

Enfin. le tube de Pilot est affecte dans ses indications non pas seulement
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par la hauteur des creles et des creux, mais par la vitesse des IB

d'eau; les ondes d'oscillalion ont en elYet des propriety analogues

est augmentee aux creles et diminuee aux creux.

Sur le Pothuau Instrument (Hail place exactemenl dans une cr

vilesse reelle du navire de it)", 5. L'appareil indiquait alors une

manometrique correspondant a 22", 7. II en etait de nieme sur le L

Treville et le Cassini.

II est impossible de lenir compte de ces diverses cause- d'errei

un loch base sur le tube de Pitot.

La seule methode est de faire courir le navire it differentes alii

une base mesuree, de determiner les vitesses reelles du navire, de

pour chacjue vitesse mesuree directement la denivellation donnee
}

une table ou en traeant deux courbes qui donnent en regard des de

tions manometriques la vitesse reelle du navire.

G'est ce qui a ete fait par MM. Raverot et Belly sur les trois navii

cites; ce systeme n'est evidemmenl pas theoriquement parfait en ra

variations de ti rants d'eau et d'assietle du navire, mais il donne des r

suffisamment approches pour le- besoins de la pratique.

M. M. Laibkuf fait nominate a l'Aeademie d'une brochure inl

PKESEATATIOAS.

L'Aeademie procede. par la voie du scrutio, a la formation d '»;

de candidals a la chaire &Organisation technique du tnii.nl/tumain <

vacante au Conservatoire national des \rls el Metiers.

Au premier tour de scrutin, destine a la designation du Candida

senteren premiere ligne. le nombre des votauls etant i<),

M. J.-P. Langlois obtient >4 suffrages

M. Jules Amar » 9

M. A. Magnan • 5

M. ,!.-!». Langlois sera designe en premiere ligne.
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Aii deuxieme tour de scrutin, destine a la designation du candidat a pre-

senter en seconde ligne, le nombre des volants etant 5i,

M. A. Magnan obtient 3o suffrages

M. Jules Amar » 16 »

M. Imbcrt » l suffrage

H y a i bulletins blancs.

M. A. Magxax sera designe en deuxieme ligne.

Au troisieme tour de scrutin, destine a la designation du candidat a pre-

senter, s'il y a lieu, en troisieme ligne. le nombre des votants etant 4^,

II y a 21 bulletins blancs.

En presence de ce resultal, M. le Piresident annonce qu'aucun can

ne sera prescnte en troisieme ligne.

En consequence, la liste presentee ;i M. le Sous-Secretaire d'Ets

Tenseignement technique comprendra

En premiere ligne

En deuxieme ligne

. . . M. J.-P. Langlois

. . . M. A. Magxax

L' Academic procede. par la voie du scrulin
?
a la formation d'une liste

de deux candidats qui sera presentee a M. le Ministre de l'lnstruction

publiquc pour la chaire de Geologie, actuellement vacante au Museum

d'Histoire naturelle.

Au premier tour de scrutin, destine a la designation du candidat a pre-

senter en premiere ligne, le nombre de votants etant /|5,

M. Paul Lemoine reunit Tunanimite des suffrages.

d tour

second

de scrutin, destine a la designation du can(

le ligne, le nombre de votants etant 33,

lidat a

M. He nc Chudeau reunit l'unanimite des suffrages.

queace , la liste presentee a M. le Ministre de PInst ruction

nprend ra :

i premi ere ligne M. Paul Li-moixe

'e ligne M. Ren« Chudeau
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CORRESPONDAIVCE.

MM. EuGENE BuRLOT, E. EsCLANGOX, HeXRY GaCLT, P. Le Roi LAND

adressent des remerciments pour les distinctions que l'Academie a accordees

a leurs travaux.

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

Correspondance :

i° Albert Garrigues, Les planus en medecine. Le seigle et Vergot. (Pre-

sents par M. P. Termier.)
2° Louis \Ii;m;ud, Iiccherchcs geologif/ues dans la region can/abru/tte-.

(Presente par \l. H. Douville.)

3° Vice-amir.il Arago, Detucieme contribution a retude experimental? de

la houle. (Presente par M. E. Berlin.)

ANALYSE MATHE.MATIQUE. — Sur les homologies de Poincare.

Xote de MM. (Justave Dumas et J. Cuuari>, presentee par M. Paul Appell.

Les homologies interviennent des le debut des recherches de Poincare

sur VAnalysis situs. Qu'est-ce qu'une homologie? Pourquoi Jes homologies

se combinenl-elles comme des equations"? Que correspond-il a une homo-

logie deduite d'une autre par division? Telles sont les questions, dont on

s'est deja beaucoup preoccupe, et que les auteurs de cette Note cherchent

a elucider.

Les homologies jouissent des memes proprieles quel que soit le nombre

de dimensions des varietes' auxquelles elles sont rattachees. Pour cette

raison, ce qui suit n'est enonce que relativement a des surfaces polyedrales

de l'espace usuel.

Ces polyedres sont, par hypothese, fermes. lis peuvent presenter des

lignes singulieres. lis sont de la nature de ceux que MM. Veblen rt Alexan-

der ont considere dans leur etude sur les varietes a N dimensions Les

;

< ». \kri.kn uml.l.W. Vnxoi.nt. Manifolds ofN dimensions innah. »f M.ahe-
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faces sont simplement connexes. Celles-ci, de meme que les aretes sont

supposees orientees d'apres le procede de ces savants et les equations intro-

duites par eux, en correspondance avec les Tableaux de Poincare ('),

servent ici de base aux conclusions.

Appelons systeme d'equations A, le systeme lineairement independant

d'equations lineaires et homogenes que Ton peut faire correspondre a un

polyedre II admettant a sommets et [6 aretes orientees. Ce systeme A ren-

fernie a— i equations portant sur 3 inconnues. Les coefficients sont egaux

a o, -4- i et — i.

A ce systeme A, faisons correspondre un Tableau B relatif a un systeme

complet de solutions enlieres. Chaque ligne de celui-ci correspond a une

solution; il y en a [i — a -+- i. En designant ces difl'erentes lignes, les unes

par C/, les autres par T
y , nous pouvons, si C represente une solution entiere

quelconque, caracteriser cette solution par une relation, dont le sens est

facile a saisir :

ou a 4- p = 3 — a -+- 1. Les coeflicients k, et /, sont determines d'une

maniere unique des que C est donnee. Ce sont des quantises en general

enlieres, fraclionnaires le cas echeant.

D'un autre edte, a toute solution entiere C correspond sur II un circuit

ferme ou plus precisement un ensemble de circuits tVrmes. Cbacun de ces

ensembles est determine d'une maniere uniq ie de> que G est donnee, si,

toutefois, on fait abstraction des contours nuls, autrement dif, des contours

correspondant a la solution identiquemenl nuile du s\steme A.

La relation (i), par consequent, represents non seulemenl une relation

entre des solutions entieresdu systeme A, mais aussi une relation entre les

tes des circuits fermes de II.

Cela etant, en supposant que II possede y faces, di>iinguons les deux cas

susceplibles de se presenter.

i° II est bilateral. — Soit T le tableau de y lignes et (3
colonnes que

Poincare fait correspondre aux aretes et aux face-. < liacune des lignes deT

est solution entiere du systeme V. On peut, a cause de cela. former un

Tableau B en prenant pour ses /. premiere:* h-m s < :,. *\ - i des lignes de I\

et. pour >es z dcrnieres lignes T,-. c = (3 a - -; - 2 solutions enlieres
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quelconques convenablement choisies. On peul metne toujours obtenir,

condition que nous supposons realisee ici, que le sysleme ainsi forme
devienne fondamenlal, c'est-a-dire tel que C nc puisse, d'apres (1), etre

solution entiere que si les coefficients K, et /, sont cntiers.

On voit, en outre, a cause de la signification geometrique des Q, que C
ne pourra limiter sur ITune ou plusieurs aires simplement connexes que si

tous les coefficients /
y
sont egaux a zero. On aura, dans ce cas. et, par defi-

nition. I'homoloffie

: qui signiiie, d apres (1), que 1 on ;

Les k, etant entiers, le second membre de celte derniere egalite do

disons-le en passant, les aires effectivement limitees par la courbc C s

faisant a Phomologie (2).

En generalisant, si D,, D 2 D G
sont das circuits fermes ou

ensembles de circuits fermes, tels que la somme des solutions qui leur

respondent, multipliers respectivement par des entiers m. conduit a

coefficients /. tous egaux a zero, on a

On voit done que, com me les congruence's de i'arilhmetique, les ho

On voit egalement que p 4- 1 circuits fermes ou ensembles de circ

fermes seronl toujours lies par une homologie.

Une homologie, enfin, peut toujours, lorsque II est bilateral, el re div

par un entier. Si, en elfet, d est un diviseur commun aux entiers m dans

le premier membre de (4), apres division par d. representera encore

circuit ferme 011 un ensemble de circuits fermes limitant des aires sim

ment connexes, puisque, ce premier membre etant envisage comme solu

entiere de (1), les coefficients kt
qui lui correspondent ne peuvent elre

la nature du Tableau adopte B, que des en Hers.

2 II est unilateral. — Dans ce cas, le plus grand diviseur elemenlaire

jours egal a 2. On ne peut construire qu'un Tableau 13 dont le plus gr;

diviseur elementaire est aussiegal a 2. II y aura, dans ce cas. inevitablem

des solutions entieres donnees par la forinule ( 1 ) avec certains des /.,
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multiples de -• On aura, en outi

Tout ce qui precede, relativement aux homologies correspondant a II

bilateral, subsiste encore, sauf que Ton ne peut plus effectuer toujours

des divisions par des entiers. L'homologie C~o exige, en effet, que,

dans (i), non seuiement les /, soient tous nuls, mais encore que les Z7 soient

lous entiers. Or, il arrive, qu'en correspondance avec le premier mcmlire

d'unc homologie divisee par un entier, les coefficients /•< ne puissent etre

Derniere reiitarque. — Si Ton rapproche les deux definitions des nombres

-de Belli, celle de Belli lui-mcme et celie dc Poincare ('), on constate que

II etant unilateral, la possibility de toujours trouver z solutions entieresT,

du systeme A, telles (pie toute autre solution enliere soil encore rxprimee

par (1), les /•, et lj etant tous entiers.

Cela est impossible. Des deux definitions, celle de Poincare reste done,

comme on le sait dViileurs, la seule qui se puisse adopter.

analyse MATHEMATIQL'E. — Vequation de Laplace en coordonnees

hvpertoroidalcs. .Note de M. Pierre Humbert, presentee par

M. Appell.

L'identile, elablie par M. Appell ('-), entre les polynomes U„
lt „

dller-

mite et les fonctions hyperspberiques fait soupronner l'exislence, enlreles

fonctions a deux variables du type hypergeometrique et les problemes du

potentiel dans Tespace a quatre dimensions, d'un lien semblable a celui

que Ton connait entre les fonctions du meme type a une variable et les

monies problemes dansTespace a trois dimensions. J'ai montre depuis (,

3

)

que Ton rencontre en eflet des cas limiles des fonctions K, el F 3
dans

Fexpressionduproduit de Laplace relatif a certaines hypersui faces (hyper-

cylindres spheriq.ue et parabolique, hyperparaboloide de revolution ). Je

vais a present indiquer une nouvelle relation du meme genre, raltacbant
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les polynomes \D I/Irl
d'Hermite-Didon a l'equation de Laplace en coordc

nees hypertoroidales.

Le changement de variables

ou l'hypersurface cr = const.,

est engendree par la rotalion autonr de 1'axe des t d

i'espace des xvt, conduit a l'equation de Laplace

i
- u* ()\

I £(,=fe£ 7==^)

En cherchant des solutions de la forme

nous serons aisement amenes a prendre /, (0 )- cos ;j.O, et nous aurons.

pour/,, l'equation

>l celle que verifie la fonction CJ^chcr), en conservanl la no

ous avons employee recemmenl (')

Cxetanl le polynome de Gegenb;

(') Comptes rendus, t. 17 J, 1920, p
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Or, une solulion de celte equalion est le polynorne «„,,„(//, c), ou ^on

a m-h n = v — i, ainsi qu'on le constate a partir des equations verifiees par

ce polynorne el indiquees par Didon ('). Rappelons que ce polynorne, cas

particulier de la fonclion hypergeometrique F2 , est defini par le develop-

pemenl

(.-.r 5 - j-')
1 [(.- fl.r-4;)'+ (

8'+ i»)(.-^- r«)]-'=^ fl
" i " lV-('^')-

Le produit de Laplace en coordonnees hypertoroidales est done

Ce resultat serail aisement etendu a l'espace a/i + 2 dimensions, si Ton

fail le cbangement de variables

on pourra mellrc le produit de Laplace sous la forme

v etanl le polynorne generalise de Didon, el l'indice u. — ^ figuranl dans la

fonclion d<« Gegenbauer pouvanl cette fois etre fractionnaire.

Si, en parliculiei', nous faisons n = i , ce qui correspond a l'espace a Irois

dimensions, nous devons irouver la forme classique du produit de Laplace

en coordonnees toroidales, definies par

Mais dans ce cas la fonclion Vm(u) a une soule variable se reduil, comme

on sait, a sin[(m -f- 1) arc cos m|, et, en posant u = cos ?, nous trouvons

Uioits, etc. (Th««>e ile dor-lorat, Paris. i8<W, |>- <'i •
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ce qui est bien la formule connue ('), on voit de plus que c'est <

generalisation de la fonction sin [n arc cos x] que s'introduise

question les polynomes t)m n .

GEOMETRIE INFINITESIMALE. — Congruences de droilcs donl la sur/arr

moyenne .est tine surface donnee. Note de M. Axel fcoreu., presentee

par M. (). Kcenigs.

Considerons une surface S quelconque; je me propose de determiner

toutes les congruences de droites ayanl pour surface moyenne la surface S.

Soit L un vecteur-unite, fonction de point, parallele en chaque point de

l'espace a la droite de la congruence qui passe par ce point. La surface S
sera la surface moyenne de la congruence, si, en chaque point de la surface,

le vecteur L satisfait a la condition

(i) divL = o.

En chaque point DIL de la surface nous pouvons definir de la facon sui-

vante trois vecteurs-unite M, U, V, formant un systeme tt ireetangle : le

vecteur M est parallele a la normale ^ de la surface, le vecteur U paral.ele

a la projection de la droite D de la congruence qui passe par Oil sur le [ilan

tangent a la surface et le vecteur V parallele a la perpendiculaire commune
a )b ct a I). Les vecteurs U et V determinenl sur la surface deux families de

courbes Cw et C,. : les courbes C„ sont les enveloppes des projection:* des

droites D sur les plans tangents a la surface: les courbes < '., sont les trajec-

toires orthogonales des droites de la congruence. Kn designant par A Tangle

que la droite D forme avec la normale ^, on peut exprimer le vecteur L

(a) L = Mcosi + Us»n>..

La condition (i ) prend la forme

(3) mJ^-U^-V^ o (•).
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Le vecteur L el an I con si an I le long de la droite D, on deduil de la

it c „ s>_§ sin> . =o; a£;=.«g.»w£.

La condition (3) peuldonc s'ecrire :

Subsliluons dans cede equation la valeur (2) dc L. II vient

(4) ^-t-sinUM^ -sin X cos/.U^y-f- 3Cr^o.

3e designanl la courbure moyenne de la surface.

En designanl par p„ le rayon de courbure des courbes C,,, par &>„ Tangle

que leur normale principale forme avec la normale a la surface, par su Pare

de la courbe C„, on peut ecrire l'equalion (4) commesuil :

On peut remarquer que celte equation ne contient que la deri^

par rapport a une seule des variables independantes a et v qui del

les courbes C„ et C,.. En outre, si Ton pose

liquation (5) prend la forme d'une equation dc Uiccati, ce qui permet les

conclusions habitueiles concernant la Constance du rapport anharmonique

d'une ou de plusieurs solutions particulieres.

L'equation (5) conduit au resultat suivant : pour determiner une

congruence de droits ayant pour surface moyenne la surface S, on peut

choisir arbitrairemenl une famille de courbes C„ qui saront les trajectoires

d'une de ces courbes C„
t
Hnclbaison de la droite I). Sur Irs courl.es C .

liMiect«>iresorlli(>cr.,iiales,h;la lamilieC,., Tan-le >. se irouve alors comnle-
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Pour certaines surfaces particulieres, on peut integrer celte equation a

l'aide d'un choix judicieuxdes trajectoires orthogonales C, . Ainsi, sur une

surface minima, on peut choisir comme trajectoires orthogonales Tune des

families de lignes asymptotiques &l>. L'angle X se trouve alors definipar

['equation

ar„ etant une fonction qui rcsle conslante sur chacunc des courbes de fa

seconde famille de lignes asymptotiques x„. Kn parliculier, si la surface S

est un plan, cette formule esl valable quelle que soit la famille de courbes ( !,..

An cas ou S est une surface reglee, on peut choisir comme trajectoires

orthogonales les generatrices rectilignes de la surface, ct Tangle /. se trouve

alors defini comme suit

— designant la courbure normale des trajectoires orthogonale> des gene-

ratrices. Dans le cas du plan 011 de Thelico'ide a plan directeur on trouve

simplement

et A reste constant le long de chacune des trajectoires orthogonales des

generatrices rectilignes.

Si sur une surface quelconque on choisit comme trajectoires ortliogon ilcs

des droites de la congruence une famille de lignes geodesiques, I'equa-

tion (5) prendla forme

On pourra integrer cette equation si le rapport de- rayons de courbure

et f\, reste constant le long des courbes C„, trajectoires orthogonales

<

geodes'iques. Ce sera le cas si, sur une surface de revolution, on choi>il

nieridiens comme trajectoires orthogonales tk< droites de la congrueiu

On pourra ainsi exprimer A en fonction de Tare des paralleles. II exisle.

parliculier, deux congruences, symelriques Tune de Tautre. pour lesquel

A reste constant le long de chaque parallele. On les obtient en posant

Ton designe par {$ Tangle que les directions asymptotiques de
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HErilsi A.\\:i- Di: s MAi ERIAl'X. — ('triad ties ponls eimriaires, a une settle

travee, comportanl deux

sau r stir Iems appuis se

Nous avons donne precedemment (') la mclhode de calcul des ponls cir-

culaires, a une seulc travee et a travees continues, comportant un seul-con-

treventement et des entretoisements transversaux dans toute leur longueur.

Or on peut, sansnuire a la stabilite de la construction, supprimer les entre-

toisements iransversaux, sauf toulefois ceux sur appuis, a condition de

munir le pont d'un second contreventement. La presenle Note concerneles

ponts de ce nouveau type; la repartition des efforts y est lout autre que

Nous conservons ici les notations adoptees dans nos Communications

Les forces elastiques, dans une section Iransversale quelconque du pont,

sont reductibles, pour la poutre de rayon r\ a un effort IranchanlT'et a un

couple de flexion NT; pour la poulre de rayon r", a un effort Iranchant T
et a un couple de flexion M ; pour le contreventement superieur, a un effort

tranchant H; et, pourle contreventement inferieur, a un effort tranchanlH'.

L'ensemble de ces elements de reduction formant un sy.-teme equivalent

aux forces exterieures appliquees sur la parlie du pont silueea gauche de la

moment compose. On a, par suite,

t;(
s - m

t)'
m " J yl v SV

s par les banes de Tun ou 1'aufre des deux contr

"autre des deux poutres, sont decomposables, di

•ni cmisi lore, en une action lanuentielleetune a



SEANCE DU DECEMBRE I920. I[ 23

normale au cercle d
1

intersection de cc plan a\ec la surface cylindrique dr

la poutre consideree. Pour pouvoir traiter analytkfuement la question, nous

remplacons, par approximation, les barres du contreventement, lesquelt* s

sont toujours nombreuses, par une intinite d<> barres infiniinrnt voisines, de

sorte que les aclions susdilcs devicnncnl des actions continues.

Soient, rapportebs. en chaque point, a 1'unite de longueur de la Ifgne

mediane du pont :

/>, une charge continue, constanLe ou variable, dislribuee sur le pont sui-

vant une ligne quelconque, dont les points sont situes a une distance c,

constante ou variable, du centre de la ligne mediane du pont;

t' et t\ les actions tangentielles exercees par le contreventement superieur,

respectivement sur la poutre de rayon r' et sur la poutre de rayon /•",

actions comptees positivement dans le sens de droite a gauche;

u! et u", les actions normales exercees par ce meme contreventement, res-

pectivement sur les deux memes poulres, actions comptees positivement

dans le sens centripete;

'',,*[> «',, u"n les aclions similaires exercees par le contreventement inferieur,

Nous formons les relations exprimant L'equilibre : i° d'une tranche de

chacun des deux contreventements, comprise enlre deux sections trans-

tranche de chacune de ces deux poutres, comprise enlre ces deux section-.

tio»s et des differentiations appropriees, les equations suivantes :

( ' 4 ;„.»• '-=-/:= ,;,"•

^'equation (8) conduit a la proposition suivante :

Tiii.oi;i;uK I. — Quelle* une soient les charges appiique\
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/a/re, de portee curvihgne I. comunrtanl deu.v cantrevcnlements et des entretoi-

sements transvcrsaux sur ses appuis seulcmcnt, quelles (pie snient les distances
p

de ccs charges au centre de la ligne medicine du pont, le moment compose S,

en une section transcersale qtielconque, d'ahscisse curcilig/ie s. est egal an

moment dcJle.vion prodnil dans hi section, d'nhscisse v, d'une pimlre droile, de

portee /, pose'e sur deu.v appuis simples, par les meiiies charges a//'cctees chacunc

du coefficient — — -., , et appliquees de facon que lews abscisses sur cette

poutre soienl egules a leurs abscisses ciuvilignes sur le pont.

L'equation (7) a deja ete trouvee dans le cas des ponts comportant un

seul contreventement et des entretoisements transversaux dans toute leur

longueur; au lieu de I'integrer, il est plus simple, ainsi qu'il a ete indique

precedemment, de calculer le moment de flexion du pont M, par applica-

tion directe de sa definition.

Les equations (5) et (G) laissent indetermines les efforts tranchanls dans

les contreventements et dans les polities. Olte indetermination se leve en

exprimant, au moyen de l'equation generale de I'elaslicite, que, dans sa

deformation elastique, le pont est astreint a rester en contact avec ses

qualre appuis, ce qui conduit a la nouvelle relation ires simple

(9)
'

f\du=:0,

laquclle, avec les relations (5) el (6), perrnet d'etablir la propriete remar-

ventements et des entretoisements transversa u.r sur ses appuis settlement,

quelle que soil hi distribution des charges, les efforts tranchants T et T" dans

les deu.v pontics ont les menus valeurs que si cc pont etait droit.

Knfin, des relations (1) et('(i ) on tire

Ln resume, pour calculer un pont circulaire du type considere ici, on

delerminera :

i° M. par application directe de sa definition; ~ s'ensuivra ;

2" S. par application du theoreme I

;

\" Met \l". parlesformules(3);

\" T et T . par application du theoreme II;

' " " lll '-l" ror,„„lc(,o);
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ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Observations du Soleil, fades a i'Obser-

vatoire de. Lyon, pendant le deuxieme trimestre de 1920 ( '). Note de

M. J. Guillaume, transmise par M. B. Baillaad.

II y a en 81 jours d'observation dans ce trimestre et les nrincipaux fa

qu'on en deduit se resument ainsi :

Unetachea— 7
«

pu se voir a l\

cluelle de declin

6^-oupesau lieu ,1c

Tableau I. — Tacftes.

(
2
) Voir Comptes rendus, t. 171, 1920, p. .496

C. R., igVd, a- Seme'stre. (T. 171, N« 23.)
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Tableau II. — Distribution des taches en latitu

Tableau III. — Distribution des facules en latitude.
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/• une relation rntre Viclairemenl de la Lune eclipsee

; M. A. Paiwox, presentee par M. Baillaud.

Des i'antiquite, on a remarque que la Lune restait faiblement visible

dans son passage a travers l'ombre geometrique de la Terre. On sait,

depuis Kepler, que la lumiere qui l'eclaire alors s'est refractee dans l'atmo-

spherc tcrrestre.

Je me propose de montrer dans la presente Note Fexistence d'une rela-

tion entre la luminosite de la Lune eclipsee et la phase de Tactivite solaire

au moment de I'eclipse. Gette relation s'enonce ainsi :

1° Dans Irs deux aimers qui suhent un minimum d'uclirile solaire, Vombre
ile la Terre est Ires sombre, "rise ou pen coloree

:

•2° Ensuile, a mrsurr que I'on seloignc <lu minimum, la Lune resle. au roars

drserlipsrs, de plus en plus eclairee, el so coloration est deplus enplus rouge*

Dans Irs trois ou quatre anners quiprecident Ir minimum sunant . la Lune rd.psrr

se montrr trrs Jortrment eclairee, en rouge cuivre ou orange.

Le passage par un maximum dactivite solaire n'est signale par aucune

particularity. Au contraire, le passage par un minimum est signale, dans la

suite des eclipses de Lune, par une diminution considerable et brusque de

luminosite, ayant le caracterc d'une discontinuity.

En portant en abscise la date de chaque eclipse, en ordonnee son coefli
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cient cTeclat, on obtient en joignant les points une courbe en denU

mettant en evidence de la maniere la plus frappante la relation

plus haut. La courbe s'eleve d'un minimum solaire au suivant, avec une

chute brusque a chaque minimum. Faute de place, je ne donne ici que les

resultats moyens correspondant a deux intervalles : le premier comprend

4 periodes solaires, de 1823 a 1867; le second s'etend sur plus de

4 periodes, de 1867 a 1920. Les minima solaires anterieurs a 1828 ne sont

pas connus avec assez de certitude pour qu'on puisse les utiliser dans

l'etablissement d'une loi. Mais, bien entendu, la meme periodicite unde-

cennale se retrouve pour les eclipses anciennes, qui feront Fobjel d'une

Communication ulterieure.

Le Tableau ci-dessous donne Veclat moyen des eclipses dont

solaire, comptee a partir des minima, est comprise entre les limites

dans la premiere ligne. La ligne n donne le nombre des eclipses

dans chaque moyenne. On remarquera Tidentite d'allure des

relatives aux deux intervalles, cc qui ecarie toute idee d'une 1

fortuite.

Phase solaire :

la phase

inscrites

entrant

courbes

•encontre

1920. i

Ec
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Le nombre total des eclipses utilisees est de 70. Trois eclipses ont ete exeeptees des

moyennes, celles des 4 octobre 1884, 3o mars et 2/[ septembre 1884. d'eYlats relatifs

o ou 1. D'apres la pliase solaire correspondanle, ces eclipses auraient du etre claires.

Or, elles ont ete sombres, et leur caractere anormal est encore accuse par ce fait

• [u'elles ont ele preeedees, dans la meme periode solaire., d'eelipses notablement plus

et rapprochee cles Iiieurs crepusculaires conseculives a Verupfion du KraLaloa.

Note (^deM. Pierre Menard.

Le manometre a mercure que j'ai l'honneur de presenter a FAcademie a

les deux avantages d'etre a la fois inversable et a oscillations amorties.

Le dessin ci-apres fera comprendre aisemcnt la disposition de l'appareil.

Ln tube en verre T recourbe est surmonte, a cbacune de ses extivmik's,

par une ampoule reservoir A et A'. L'ampoule A forme cuvette et contienl

le mercure sur la nappe duquel s'exercera la pression, l'ascension du mer-

cure se faisant dans la branche ascendanle du tube T.

Chaque ampoule A et A' est traversee a son sommet par un ajutage 011

tube de verre C faisant communiquer chaque reservoir avec Fair libre. Le
tube de verre G penetre jusqu'au milieu de l'ampoule en se recourbant sur

lui-meme sous forme de crochet se terminant par un orifice retreci O. On
concoit que par ce dispositif le mercure ne puisse s'echapper de 1'appareii.

Lorsque le tube T est renverse, le mercure va se loger dans le fond des

reservoirs A ou A', lorsqu'il est incline, le mercure reste dans les bas-

cotes; dans aucun cas, le mercure ne peut affleurer l'oriBce O, qui commu-
nique avec l'exterieur.

Le dispositif d'ajutage en verre avec orifice retreci evite les a-coups de

pression et joue le role d'amortisseur, le mercure ne s'elevant ainsi dans la

branche T que lentement et progressivement, les oscillations de la colonne

de mercure se trouvent presque supprimees.

Ce manometre peut etre utilise pour mesurer toutes les pressions basses.

Le mercure, dans certains cas, peut etre remplace avec avanlage par un

liquide moins dense (eau, alcool, ...).

(') Seance du 22 novembre 1920.
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METROLOGIE. - Methode interJerentielle pour la determination ties etalons

en quartz. Note de M. Albert Perard, presentee par M. J. VioIIe.

Un premier controle de la fixite de l'Unite metrique a\ ant ete obtenu par

la mesure du rapport des longueurs d'onde fondamentales a cello unite,

le Comite international des Poids et Mesures a voulu se premunir encore

contre les possibililes d'une variation ultei ieure de ce rapport, et, pour cela,

constituer un troisieme terme de comparaison par Tetablisscrnent et la

determination d'elalons en quartz cristallise, substance ofTrant toute garantie

de stabiiite et d'inalterabilite.

Ces etalons, construits par M. Jobin en 1909, sont constitues par des

prismes, a section carree, de 2r>
mm de cote, tallies dans Je quartz parailele-

ment a l'axe crislallographique, et termines par des faces polies, planes et

parallels.

La methode de mesure a employer devait eviter toute argenture des

faces de l'etalon, comme etant de nature a porter atteinte a Tintegrite de

ces surfaces. Dans une premiere methode, deja mise en <euvre, j'ai utilise

l'appareil Michelson legerement roodifie. Le miroir senli-argente S {fig* 1)

subdivise le faisceau incident I en deux parties dont l'une, rellechie, va

frapper le miroir M et au retour traverse partiellement S, tandis que Tautre,

transmise, va tomber sur le miroir R (plan de reference) apres reflexion

accessoire sur N, et au retour se reflechit partiellement sur S. En se rejoi-

gnant dans la lunette d'observation L, les deux parties du faisceau inter-

ferent; et, pour se rendre compte des phenomenes qui prennent naissance,

il est commode de considerer les positions relatives du miroir M et de

Timage R' du miroir R par rapport a la glace semi-argentee S.
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L'etalon E est place devant le miroir M sur un support special, de facon

a convrir la region centrale de ce miroir, et regie an parallelisme avec lui

;

M et II' sont egalement regies au parallelisme. Le miroir R et l'etalon sont

munis de points de repere qui se correspondent (fig. 2). Un mecanisme de

deplacement du faisceau lumineux a grande amplitude F
H
F,, constifue par

deux systemes de petits miroirs paralleles, peimet de dinger le faisceau et,

en meme temps, lavisee de la lunette, soil sur le bord des miroirs en dehors

de l'etalon, aux points de repere g, /?, par exemple (fig. 2), soit dans la

region centrale des miroirs en un point choisi (>, par exemple, milieu degh)

de l'etalon a etudier, de sorte que le faisceau reflechi par M traverse deux

fois le quartz. Dans le premier cas, les ordres d'interference P„ el P/, des

deux parties du faisceau, pour les rayons normaux aux surfaces, sont tels

que

(1) PA, = 2D fen posant P,= - P^-+- I Ph\ ('),

011 A
rt
est la longueur d'onde de la radiation employee dans les conditions

atmospheriques de l'observation, et D la distance de Fimage R' a M, au

point s. Dans le second cas, Pordre d'interference sera P^ tel que

n' etant l'indice relatif du quartz par rapport a l'air ambiant et e I'epaisseur

cherchee de l'etalon.

Dans une deuxieme experience encadrant la premiere, des ecrans c
K
et c2

sont interposes l'un devant le miroir R, l'aulre entre le miroir M et l'eta-

lon E. En Pabsence de toule surface argentee, les interferences se produisenl

seulemenl entre Irs deux faces paralleles du quartz, et l'ordre d'interference

au point s est P" , tel que

Si Ton peut determiner les ordres P, P', P", on a trois equations a trc

inconnues D, n, e. En realite, on observe dans la lunette micrometrique

les anneaux a 1'infini dont le diametre angulaire 11 permet seulement <

calculer les excedents fractionnaires au centre r, r' et r" des P, P' et 1

(') En fait, comme la planitude des surfaces de 1'appareil Michelson n'est pas in

prochable. j'ai determine la correction z en s, telle que P* --
- - l\, • - I'. "

i

u
'
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(K partie entiere, r partie decimale P = K + r) par les formules

'[»-(-;)}

011 des valeurs grossieremeht approchees des quantites D, n', e suffisent.

La methode des coincidences, appliquee a l'experience (1), permct de

retroaver, par I'observationdeplu-ueurs radiations difterentes, lesentiersK,

connaissant les excedents r\ mais les rapports des indices de ces radiations

n'etaient tout d'abord pas assez exactement connus pour appliquer le meme
procede aux experiences (2) et (3); pour les premieres mesures executees

sur un quartz de iomm j'ai dii, tout d'abord, passer outre a la determination

de /?.', et appliquer la methode des coincidences a la difference

par l'emploi des differences r — r" des excedents fractionnaires d'une meme
radiation. Toutefois, la mesu-re ulterieure d'une piece pins mince (2

tam
) a

suffi comme intermediaire pour le calcul, en deux approximations, des

longueurs d'onde dans le quartz, c'est-a-dire des indices.



PHYSIQUE. — Sur les /urges regions continues cVabsorption de la lumiere.

Note dc M. G. Ribald, presentee par M. J. Violle.

Nous avons montre (') que lesgazpossedenl deux categories d'absorption

( raies fines et largcs regions continues) n'ayanl aucnn caractere commun.
Dans le cas des rams (inis, la iheorie cinetique de l'absorplion sembleen tous

poinls applicable. En revanche, pour les regions continues d'absorption, il

s'agil d'un phenomene moleculaire sur lequel les molecules voisines influent

ties peu el dont !e mecanisme doit el re recherclie au sein de la molecule

absorbante. Ceslarges regions continues ne sedifferencienl en rien de celles

que Ton rencontre dans les liquides el les solides.

La theorie elect roma^netique classique fournit des indications sur la

forme de ces courbes d'absorption; mais aucune theorie, meme appiochee,

n'a ele donnee jusqu'ici precisant l'origine de cede absorption. Les seules

lois experimentales connuessont les suivanles.

Si Ton considere les differenles bandes d'absorption d'uu meme corps,

les frequences de maximums de ces bandes semblenl el re des multiples

enliers d'une meme frequence infra-rouge
(
2
).

En outre, les Irois elals physiques (vapeur, liquide, solide) d'un meme
corps possedent, en general, une bande d'absorption dont le maximum est

situe dans la meme region du spectre; cemaximum est d'aulant plus deplaee

vers les grandes longueurs d'onde que le corps est plus dense. Dans le cas

des solutions d'un meme corps, la loi enoncee par Kundt (le deplacement

vers les grandes longueurs d'onde esl d'autant plus grand que l'indice du

solvanl esl plus grand) a ete reconnue inexacte. Elant donnee Fignorance a

peu pres complete dans laquelle nous nous trouvons au sujel de ces larges

regions continues d'absorption, il nous a paru interessanl de rechercher

les lois experimentales fixanl leur position el leur largeur.

(hangements de position d'une bande dabsorption. — Dans un precedent

travail (") nous avons montre que les differences dans la position des

diverse* bandes donnees par un meme corps sous different^ etats physiques

pouvaient s'expliquer en faisanl inlervenir la polarisation dieleclrique des

(') G. Ribald, Annates de Physique^ t. 12, 1919, p. 109.

(») Voir sur ce sujet V. HtNBI, Etudes de Photochlmie. Gauthier-Yillars, 1919.

(

3
) Loc. cit.,p. 1-2 1.
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que le deplacement doil etre d'autant plus grand que Piiidice d'absorption

maximum est plus grand. .Pai fail depuis un Ires grand nombre de verifica-

tions en parfail accord qualitatif avec la regie ci-dessus (').

Getle regie est meme applicable aux courbes d'absorption d'un meme
groupement chimique dans divers composes (

2
), en sorte que Ton est en •

droit d'enoncer la loi generale suivante :

Pour un nv*me corps dons dieers etats physi,pies ou pour un m aw groupe-

inent eltirwaur au sent dr duel's composes, Ir maximum dc la region continue

d'absorption est d'autant plus de/dace errs les grandes longueurs tTonde que

li'ndice d absorption maximum \ rn
est pins grand.

Relation entre Vamorlissement dans une bande d'absorption >t la position

de cetle bande dans le spectre. — Aucune theorie ne fournit actuellement

dedications sur Povigine de Pamortissement dans les larges bandes

d'absorption. >>ous avons deja insiste sur le fait que, pour un meme corps,

Pamortissement est independant du degre de rap])rochement de ses mole-

cules, le rneme pour le gaz, le solide, le liquide ou les solutions dans divers

solvants. Le rapprochement entre les mesures effectuees sur des corps difle-

rents amene a une generalisation de ce fait qui nous semble d'une grande

importance et que tout essai de theorie devra expliquer.

A une temperature donnee. I'amorlissement dans une bande d'absorption ne

depend que de la position de cetle bande dans le spectre (»). Autrement

dit, si deux corps ont une bande d'absorption dans la mOme region du

ar Victor Henri {loc. cit., p. 39 ) : I'i

1 la valeur du coefficient d'absorpll
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spectre, lesamortissements ou, ce qui revient au meme, les largeurs de leurs

bandes, sont les memes.

J'ai trouve dans la region 255 m[A-28o" ,!A
six bandes pour lesquelles des

mesures qnantitatives ont ete faites, appartenant a des corps aussi difl'e-

rents que possible au point de vue chimique (ozone ... methylisobutylce-

tone). Pour toutes ces bandes, les largeurs trouvees sont les memes
(4o"' !J

a 44*01*)' Dans la region 5oom!\ cinq bandes ont ete eludiees four-

nissant des largeurs qui varient en I re 'jo
11^ et 80™^. Un tres grand nombre

de corps organiques possedent une bande d'absorption dont le maximum
est compris entre 3<*, 2 et 3^,5. Treize de ces bandes, pour lesquelles il

exisle des mesures quantitatives, ont fourni des largeurs comprises entre

68om v- et y6om v-. La verification est tout a fait satisfaisante si Ton tient compte

de Tincertitude assez notable que comporle le calcul de cette largeur a

partir des courbes experimentales d'absorption.

La largeur d'une bande d'absorption . uniqint/unl font/ion de sa position

dans le spectre, croit de fagon continue lorsquon passe de V ultraviolet a

rinfra-rouge, a peu pres proportionnellement a la longueur d'onde du

Pour \n = 270^, 5 = 42"*,

PourXM =33oo^,o = '

II est, en outre, interessant de faire remarquer que, pour toutes les

coefficient d'amortissement r ( defini par la relalion

i sensiblement egal a la frequence v.
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ELECTRO-OPTIQUE.— Sur /'absorption des rayons de Rontgen par la matiere.

Note de M. Louis de Broglie, presentee par M. Deslandres.

On sait que, pour les rayons X, le coefficient d'absorption atomique de

fluorescence suit une loi de la forme K.A 3
i\* 011 A est la longueur d'onde el

N le nombre atomique. Si Ton construit pour un corps donnela courbe qui

repres?mte le coefficient d'absorption en fonction de la longueur d'onde, on

voit qu'il existe des longueurs d'onde critiques pour Jesquelles 1'absorption

subit de brusques discontinuity et entre lesquelles la loi en A 3 s'applique.

Ghaque discontinuite est caracterisee par un saut d'absorplion egal au

rapport des coefficients d'absorption immediatement avanl et immedia-

tement apres la discontinuite.

On a demontre experimentalement qu'un corps plonge dans un rayon-

nement de frequence superieure a une de ses frequences critiques emet la

serie spectrale correspondante. On peut exprimerce fait sous forme matbe-

matique en disant que l'atome a, sous l'influence du rayonnement, une cer-

taine probabilite de passer de l'etat normal a l'etat excite qui le met a meme
d'emetlre la serie spectrale. Suivant un mode de raisonnement indique par

Einstein (*), on peut determiner cette probabilite en exprimant l'egalite

des ecbanges d'energie entre la matiere-et le rayonnement dans l'equilibre

thermodynamique. En supposant que le retour spontane de l'atome de

l'etat excite a l'etat normal a une probabilite proportionnelle a la difference

d'energie de ces deux etats, j'ai pu deduire pour le coefficient d'absorption

la formule

pa,= const. A'^EJ,

ou E^designe la difference des energies de l'atome dans fetal normal etdans
l'etat excite. La somme est etendue a toutes les discontinuity de longueurs
d onde inferieures a A. Lorsqu'on traverse une des longueurs d'onde cri-

tiques, le nombre des termes de cette somme varie d'une unite, ce qui traduit

analytiquement le fait de la discontinuite. La formule obtenue permet de

calculer les sauts d'absorption; par exemple, pour la discontinuite K.
on aura

Eg+/Kfc + mEfi + ...

°u /, m, ... sont les nombres d'
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Si Ton empruntc les valeurs des E
/;

a la theorie de l'atome de Bohr, on

obtient ainsi des valeurs en bon accord a\ec l'experience. Pour le platine,

parexemple, on trouve :

L'experience montre que le saut d'absorption K est une fonction lege-

rement decroissante du nombre atomique, ce qui indique que la loi en IV

n'est pas tout a fait rigoureuse. Notre theorie rend compte aussi de I'ecart

par rapport a la loi en N l et perrnet de prevoir, au moins dans les grandes

lignes, la variation du saut K.

Kossel a montre ('), en s'appuyanl sur le modele d'alome de Bohr, que

les phenomenes d'absorption selective, s'ils existent, ne doivent se produire

dans chaque serie de raies que dans un domaine de frequence exlremement

etroit contigu a la bande d'absorption correspondanle. et Fricke (
2
) a

observe, en eflet, une structure line dans cette region. En raisonnant tou-

jours sur l'equilibre thermodynamique, j'ai montre que le principe de

Carnot exige Fexistence de bandes et de lignes d'absorption occupant la

meme position spectrale que les bandes et lignes d'emission et inversement

(loi de Kir&ihoff). J'aipu ensuite demontrer que le coeflicient d'absorption

selective d'une raie de frequence v est donne par la formule

ou h et k sont les constantes classiques, T la temperature et v„ la frequen.

de la lete de bande d'absorption.

En tenant compte des ordres de grandeur, on voit alors que v doit et

ties voisin de vD pour que la valeur de l'exponentielle ne soil [>as ties petit

cannelures une etendue qui, exprimee en longueurs donde, est prop<»

tionnelle a la temperature el en raison inverse du carre du nombre at

mique. En employant des ecran^ de faible poids atomique, portes a ui

temperature elevee, cette etendue semble devoir etre de l'ordre de io~n en

Dans ces conditions, la mise en evidence de ces phenomenes par l'exp

rience apparait comme possible.

Comme ie l'ai dit plus haiir; Texistenee de ces cannelures d'absorpti<
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est liee a l'existence d'une bande d'emission qui est le renversement de celle

d'absorplion . Des phenomenes de ce genre ont ete signales pour le tungstene

;

il serait interessant de voir si le fait est general et si les raisonnements que

je \iens d'indiquer permetlent la prevision exaete des phenomenes de fluo-

rescence X.

ELECTRICITE. — Sur une methoilc general 1

t/ 'integration clertrique continue.

Note de M. F. Broco, presentee par M. Paul Janet.

Supposons une fonction y = /(a?) et prenons-en la derivee ~ = f'(x).

Cela fait, portons sur des coordonnees rectangulaires les valeurs de ^-

pour des valeurs successives de x\ nous obtiendrons une courbe que nous

reporterons avec son axe des x et ses ordonnees extremes sur une feuille

isolante mince et rigide; nous decouperons cette courbe entre deux ordon-

nees correspondant a x et x
x
et nous y enroulerons, parallelement a l'axe

des j, un fil fin isole, de resistance convenable, qui sera denude suivant

La longueur du fil enroule et, par suite, sa resistance sont proportion-

nelles a la surface qu'il recouvre, e'est-a-dire a la surface comprise entre

les ordonneesy etjn la courbe et 1'axe des x\ elle represente done

jfVw*:

Pour avoir d'une facon continue la valeur de cette integrate pour x
variant entre x et xn il suffira de faire passer dans l'enroulement un cou-

rant constant, et de mesurer, au voltmetre, la difference de potentiel entre

l'origine de l'enroulement et le frotteur mobile qui fait intervenir les

valeurs de x.

Le voltmetre indiquera toujours

Si la fonction connue eta-it la fonction derivee de celle qui represente le

phenomene qu'on veut utilise'r, ilsuffirait de lui appliquer directement la
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CHI.MIE physique. — Sur le sous-ioflure de tellure Tel". Contribution a

/'etude du systeme iode-lellure. Note de M. A. Damiens, presentee par

M. II. Le Chatelier.

Berzelius (') a decrit trois composes d'iode et de tellure, de formulcs

TeP, Tel'etTeP.
L'existence du premier, le sous-iodure, a ete admise par Hampe (

2

),

puis par Olivari
(

3
), a la suite d'une etude cryoscopique de la solution de

tellure dans I'iode liquide. Elle fut mise en doute par Gutbier et Flury (''),

par Jaeger et Menke (
5
), a la suite de 1'etude thei mique du systeme iode-

tellure
;
par Wright

(
c
), a la suite de 1'etude des tensions de vapeurs. Le

tetraiodure serait seul defini. Enfin, dans un travail recent, Beckmann et

Hanslian
(

7

), se playant au point de vuc de la complexite moleculaire du

tellure, admettent que, dans l'iode liquide, il peut se former un grou-

pement de deux atonies de tellure, mais sans envisager la formation d'une

combinaison quelconque.

Nous avons repris 1'etude thermique du systeme iode-lellure. Notre

mode operatoire, sur lequel il serait trop long d'insister ici, a ete choisi de

maniere a eviter plusieurs causes d'erreur relevees dans le travail de Jaeger

et Menke. II olire les avanlages suivants : i° les masses sont toujours

chauffees dans une atmosphere d'un gaz inerte tel que Tanhydride carbo-

nique, ce qui evite Taction oxydante de I'air; 2° pendant toute la periode

de refroidissement, ou sont faites les determinations, on mainticnt une

agitation constante, a l'aide du thermometre sur lequel sont lues les tem-

peratures, ce qui est necessaire, a cause de la mauvaise eonductibilite des

produits. On peut noter ainsi assez exactement la fin de la cristallisation et

etablir par consequent la couibe des durees de cristallisation des paliers.

On utilise un thermometre Baudin donnant avec certitude le demi-degre.

et d'une faible masse calorilique, la cuvette ne r^nfermant que oem', to de

(') Blrz£lils, Annates Ch. Pltys., 2" serie, t, 61

(') Hampe, Chem. Zeits., t. 12, 1888, p, 122.

(

3
) Olivabi, Atti r. Accad. Lincei, a

e serie, t. ii

. (
4
) Gutsier et Flury, Z. anorg. Ch., 1. 3*2, 1902

() Jaeger et Menke, Z. anor?. Ch., t. 75, 1
.

, 1 2

,

(«) Wright, Chem. Soc, t. 107. igi5, p, 1.537.

(

:

) Ueckmann el Hanslian, Z. anorg. Ch., t. 80,
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mercure. II entre en jeu dans chaque operation 5og a 60s de substance pre-

paree dans l'appareil meme a partir d'iode et de tellure et analysee apres la

determination. Nous donnons ci-dessus la courbe obtenue, et les conclu-

sions de l'examen metallographique de produits ayant diverses composi-

Comnie l'a\aient constate Jaeger et Menke, la courbe thennique ne met

en evidence qu'un seul compose defini : le tetraiodure Tel', mais nos

resultats sont par ailleurs tres difterents de ceux de ces derniers auteurs.

\ous a\ons observe sur cette courbe un point d'eutevie E et un point de

transition E'. Gelui-ci correspond au depot d'une solution de tellure dans

Je tetraiodure. II y a done une zone de solubilite limitee des deux corps

Fun dans Fautre. La courbe des durees de crystallisation appuie exactement

les conclusions des courbes de solidus et de liquidus.

Le produit de composition TeP, fondu et refroidi, laisse cristalliser

d'abord du tetraiodure a partir de 2i5°, la temperature s'abaisse regulie-

rement, puis ;'i i;(>°.3 se depose Feulectique tetraiodure — solution solide

jusqu'a complete solidification. Ces deux constituants se retrouvent a

1\ xamen metallographique.

En ce qui concerne la partie de courbe correspondant aux melanges plus

riches en iode que le tetraiodure, elle nous a montre que le tetraiodure de

tellure est presque insoluble dans l'iode liquide. L'iode pui fondant a 1 i4°> 2

et bouillant a 184°, 35 (Ramsay et Young), l'euteetique iode — TeP fond

a 1 [3°, ) et bout a i85°. On ne peut pas tracer la courbe de solidification

commengante pour cette raison, la temperature neeessaire pour la fusion

totale elant plus elevee que le point d'ebullhion de Tiode. Les chiflres donnes

ici par Jaeger et Menke sont done faux. De meme les mesurescryoscopiques

d'Olivari d'une part, Beckmann et Hanslian d'autre part, n'ont aucun

En resume, les points critiques de notre courbe sont les suivants :
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sepresente comme un melange de deux subtances : du tetraiodure et une

solution solide de tellure et de tetraiodure, toutes deux partiellemenl

melees en un euleclique. L'analyse thermique et la metallographieappuienl

cette conclusion.

chimie MINERALE. — Sur une combination complete du thallium cl de racule

fluorhydrique. Note (*) de M. Bablot, presentee par M. A. Mailer.

is une Note publiec i anterieurement
(

2
) nous a\ ons signale l'existence

ivelles combinaiso ns des chldrures, bromures 1et iodures de plomb et

Ilium, mises en e\ idence par leurs formes cri stallines et par ['etude

nductibilites et des coefficients d'aimantation. En essayant d'etendre

un nouveau fluorhydrate de fluorure thalleux.

auquel il atlribuait la formule TIF, HFetqu'ildecrit comme etant constitue

par des octaedres, tres solubles dans feau, inalterables a ioo°, et perdant

de Tacide fluorhydrique a plus baute temperature.

Enfin Ivuhlniann ('') aurait obtenu, par action de I'acide fluorhydrique

Willm n'a pu reproduire cette combinaison, mais a observe des cristaux

tabulaires hexagonaux, perdant a chaud de Feau et de i'acide fluorhy-

drique.

Le corps que nous avons obtenu a ete prepare par Taction, a chaud, de

Tacide lluorhydri<jue eiendu sur le thallium metallique, obtenu lui-meme a

dissout assez lentement, ef, par evaporation complete au bain de sable, on

obtient une masse blanchatre qui, reprise par l'eau. abandonnc par evapo-

ration dans le \ide des ci istaux blancs, britlants, formes deprismes allonges.

Au microscope, ces derniers apparaissent souvent groupes, ou places a la

suite des uns des autres, dessinant des contours hexagonaux reguliers; on

observe aussi des formes en feuilles de fougere avec ramifications a (3o°.

( ) Seance du 20 novembie IQ20.
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Ce sel fond facilement en donnant des vapeurs d'acide fluorhydrique; i

se dissout dans l'eau, a froid, en donnant une solution acide vis-a-vis des

reactifs colores, mais n'attaquant pas le verre, ce qui semble indiquer Tab

sence d'ions fluor.

On peut dans une telle solution doser le thallium par les procedes ordi

naires, par exemple par l'iodure de potassium; ceci conduit a attribuer at

fluorure la formule TIF, 2HK; en effet, les resultats de l'analyse sont lei

suivants :

Dosage du thallium.

Theorie pour TIF, ?HF 77 ,6 pour too

Quant au fluor, il ne peut etre decele par les reactifs ordinaires el. Tor

n'obtient aucun precipite en employant les methodes habituelles de dosage,

c'est-a-dire en traitant la solution par un sel de calcium soluble, nitrate ou

chlorure. Le resultat est negatif a chaud ou a froid apres plusieurs jours de
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contact. Les essais en liqueur basique apres addition de carbonate de sonde

ont toujours donne un precipite blanc forme uniquement de carbonate de

calcium soluble dans I'acide acelique.

Cette dissimulation du fluor dans la molecule vis-a-vis du calcium con-

duirait a admettre corame formule de constitution T1(F 3 )1I 2
. La presence

de deux atomes d'hydrogene indiquerait deux fonctions acides : 1'etude de

la courbe de neutralisation confirme ces previsions.

L'experience a ete faite avec des solutions centinormales de potasse el de

iluorb\ drate de fluorure de thallium, melangees en quanlites variables, cl

constammentramenees au meme volume total. La representation graphique

faite en portant en ordonnces les resistances mesurees ;i i'aide du dispositif

classique du pont de Kohlrausch, el en abscisses les quantites de potasse

employees pour une quantite fixe de fluorhydrate, a donne une portion

incurvee a, puis deux lignes sensiblement droites b et c, determinant ainsi

deux points A et B dont les abscisses correspondent aux deux corps

TIP Ml et T1FSK 2
.

Lnfin la mesure du coefficient d'aimantalion specifique faite en utilisanl

la balance magnetique de Curie et Cheneveau nous a montre que le coeffi-

cient mesure est superieur d'environ 5o pour 100 a celui que Ton peut

calculer a partir des elements.

Cette exaltation du diamagnetisme est sans doute altribuable en parlie

au groupement des atomes de fluor.

CHIMiE MTNERALE. — Sur la reduction da permanganate par I'acide arse-

nieur. \ote de M. Max Gei.oso, presentee par M. H. Le Chatelier.

Kn solution sulfurique, le titrage du permanganate par Tacide arsenieux

conduit a une liqueur vert emeraude qui, abandonnee au repos, se trouble

assez rapidement, avec formation d'un precipite rouge brum

Deissf), puis Travers( 2
). ont constate que la reduction est limitee a la

production d'un oxyde de manganese intermediate entre MnO 2
et Mn 2 3

.

Nous etudierons ici le degre d oxydation de ce compose et son mode de

(
'

> Hmss. Revue <le MetaUer^ie.

C-) IVybrs. Revue de Metallurpic
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A cet eftet, on emploie une liqueur de permanganate decinormale, dont

: titre a ete determine par ie sel de Molir et le fer electrolytique, et une

queur decinormale d'acide arsenieux purifie par sublimation.

•e> -=(*„)•

Pa.tantde20 (""deMnO i Iv(-^
;
):

Si la reduction s'etait terminee en MnO, on aurait verse 20cm
' d'acide

arsenieux; si elle avait produit un sel de Mn 2 3 ou de MnO 2
. Ie virage

aurait eu lieu, selon le cas, pour i5
CD,a

,95 ou i2
cm * du reducteur.

Un calcul d'erreurs permet d'ecrire :

3,28 <X <3,35.

Posons, en premiere approximation, \ = '>.'>. L'oxvde envisage devient

alors MnM) ou 2MnO J
,
MnO et la reduction se presente sous la forme

schematique suivante :

On s'est assure de I'exactitade de cette formuie en reduisant Mn ;! 5 par

l'acide oxalique et titrant en retour au permanganate.

. Influence de Vacidite. - L'addilion d'acide SO'IP en grande proportion,

probable de sulfate de sesquioxyde.

On a remarque, d'ailleurs, que le virage nc s'eflectue que dans certaines

limites d'acidite qui sont approximalivemenl li xee- par l-
i s denominations
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SOH 1 a 5o°Be (Zk/wite=i,53).

En deca do la limite inferieure, le virage est brun jaunatre, la solution se

trouble rapidement. En particulier, si Ton open 1 la reduction a neutralite,

le virage est impossible, la precipitation se produisanl au cours de la

Par conlre, au deia de la limite superieure, le virage est pen net. La

solution ne passe plus au verl franc mais presents him* coloration do plus en

plus rougeatre.

On a remplace SO ' H 2 par les acides nilrique et phosphorique qui donnenl

un virage vert net; par Irs acides tarlrique, tarlrique-sulfurique pour los-

quels le virago est peu visible. En operant en liqueur sult'urique et en pre-

sence d'un exces d'acide arsenique. le virage est franc. Cependantletermc

de la reduction parait etre deplace par un exces de As 2 0\
\insi, a 2o n,,, de permanganate, ne correspondent plus que i4'" , 'i

d'acide

arsenieux, en presence de 8oo ,lig de As 2 5
.

On a eflectue la reduction en presence de diflferents metaux introduits

sous forme de sulfate : Zn, Ni, Al, \rg, K. Seuls le manganese (SO'Mn )

et l'argent ont une influence; tous deux a des degres diflferents tendenl a

produire un sel de MnO 2
.

inOMv^-

d'un oxyde defini. II est permis, dans l'etat acluel de la question, de sup-

poser que la liqueur obtenue par reduction est formee d'un sel double. L'un,

sel manganeux incolore; I'autre vert, peu stable, on le bioxyde aurait un

role basique, ce qui n'est pas surprenant depui- les travaux de Fremy sur

cet oxyde (*).

(*) Futm, Complex rendus, t. 82. 1876, p. c''-
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Ces deux oxydes se trouveraient dans les proportions de 2Mn0 2

pour iMnO.
Nous esperons que de nouvelles recherches nous permettront d'inter-

preter le phenomene avec plus de precision.

CHIMIE ORGAMQUE. — Sur I 'liydro^enation catalytiqitr dr I 'hydrobcnzamidc.

Method*' de preparation de la benzylaminc . Note de M. (Forces

Mi«xo\ac, presentee par M. Charles Moureu.

Les premiers essais d'hydrogenation de rhydrobenzamide

?^CH = N>CH€tH
'

furcnt effeclues en mettant en oeuvre comme agent hydrogenant l'amal-

game de sodium et I'alcool absolu. Otto Fischer (') signale que par ce pro-

cede, en n'utilisant que la quantite d'amalgame correspondant a la fixation

de 4
at d'hydrogene, on obtient une masse cristalline blanche

C«H5CH lNH\^ rt r ,ett .

II
<

la benzaldibenzylamine. qui, par hydrogenation, serait seindee en toluene

et benzylamine. Mais un peu plus tard
(

2
) ce savant reconnait que la scis-

sion ne s'efTectue pas comme il l'avait tout d'abord suppose; on obticnl

en realite un melange de basos contenant surtout de la dibenzylamine

(66s d'hydrobenzamide donnent 3oK de dibenzylamine et 6g de benzyl-

amine). La methode n'est done plus avantageuse pour preparer la benzyl-

amine. Knudsen ( '), par reduction electrolytiquede rhydrobenzamide, n'a

obtenu egalement qu'une faible proportion de benzylamine.

Recemment, pour meltre en evidence le meeanisme de l'hydrogenation

catalytique du benzonitrile
(

'

). j'ai eu l'occasion de fixer 1'hvdrogene sur

rhydrobenzamide, en presence de nickel comme catalyseur et en milieu

liquide. J'ai indique que dans de telles conditions on obtenait, par fixation

de 4
al d'hydrogene, 2 a 2,5 parties de benzilbenzylaminc pour i partie
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de benzylamine. Ces resultatsne pouvant etre mis en accord avec 1'exislence

d'un derive tetrahydrogene stable tel que celui dc O. Fischer, j'ai ivpris

l'etude de cette reaction en vue de fixer a quel stade de rhydrogenatioi)

avait lieu la scission de la molecule.

L'hydrobenzamide, en solution dans Talcool absolu est agitce en pre-

sence de nickel divise, plus ou moins actif, dans une atmosphere d'hvdro-

gene sec, maintenue a une pression voisine de la pression atmospherique,

et a temperature peu elevec. On n'a pas depasse l\o°. Dans cos condi-

tions, si Ton fixe /j" d'hydrogene on obtient, comme je l'ai dit plus haul,

un melange de benzalbenzylamine et dc benzylamine, mais on constate

en meme temps la formation de gaz ammoniac. D'autre part, par evapo-

ration du solvant a basso temperature, dans le vide, on n'obtient point de

substance cristallisee, mais un liquide incolore tres fluide.

II est interessant de noter dansles differentes experiences les proportions

de produits obtenus.

On remarque que la benzalbenzylamine est obtenue en quantite supe-

rieure. Si la fixation de I'hydrogene avail lieu d'abord sur I'une des deux

doub'os liaisons de l'h\ drobenzamide, un tel compose serait scinde sans le

moindre degagemontde gaz ammoniac, en outre on obtiendrait une pro-

portion de benzylamine et de benzalbenzylamine voisine de la proportion

theorique.

Si nous admettons au contraire que la premiere action de I'hydrogene

est de scinder la molecule avec formation de benzaldimine

|; ,,,):[[! ^.;<;ii -en -n 2 = C'ii ;; cu = \ — ch» -c n -c hsch = nh,

cette derniere se condense en partie avec elimination de gaz ammoniac
et formation d'hydrobenzamide (M, une autre partie est hvdrogenee. elle

conduit a la benzvlamine. Si nous elTectuons Hi\ drogenation dans de

(

!

) Hi sen, Her., t. 29. p. >i3-
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l'alcool contenant une certaine proportion d'ean, I'imine sera en grande

partie hydrolysee et nous obLiendrons une quantite tres faible de benzyl-

amine. C'est ce qui a lieu dans lVxperience I. On voit done comment, par

formation d'hydrobenzamide au cours de la reaction, on peut expliquer

l'obtention de benzalbenzylamine en quantite superieure a la quantite

theorique. Si nous operons avec un metal tres actif a basse temperature, en

milieu anhydre, le melange de benzalbenzylamine et de benz\lamine se

rapproehe des proportions theoriques (exp. Ill), la formation d'ammo-

niaque est moindre.

Si Ton se borne enfin a fixer deux atomes d'hydrogene on constate egalc-

ment la mise en liberte de gaz ammoniac. Par evaporation du solvant dans

le vide a basse temperature, on oblient un liquide incolore constitue par

une solution d'hydrobenzamide dans de la benzalbenzylamine. II se forme

rir-u de benz\lamine. ( L'h\ dro<?enation de la benzaldimine a surtout

lieu dans la derniere phase de Foperation, au moment on la concentration

en ammoniaque est suffisante pour ralentir la condensation.) Ainsi

i5g d'lndrobenzamide ont donne 7^,1 de benzalbenzylamine et o s ,8 de

benzylamine,

Gette derniere experience montre egalement que la premiere action de

l'hydrogene est bien de scinder la molecule et nous pensons que le derive

tetrahydrogenedecrit parO. Fischer ne peut pas exister

iperature. fcn outre, nous sommes c 1 une excellent!

methode de preparation de la benz\lamine. En effet, Thydrogenation cala-

lytique, en presence de nickel, est aisee, meme a la temperature ordinaire.

Elle s'arrete d'elle-meme apres la fixation des 4
at d'hydrogene. On obtient

un melange de benz\lamine el de benzalbenzylamine. Celte derniere base

est tres facilement hydrolysee par les acides etendus, elle conduit au sel

de benzylamine et. l'aldehyde benzoi'que regenere peut etre remis en ceuvre

pour la preparation de Y\\\ drobenzamide.

organique. — Oxydation de Vanhaldoxime ; Peroxyde d'am

ime. Note de M. Paul Rob.x, presentee par M. Charles Mourcu.

5 un travail precedent sur Toxydation de la benzaldoxime (') et

>xyde de benzaldoxime
(

2
). nous avons montre que la benzakioxi

h-gai-lt et Robin. Compits rendus, t. 169, igrg, p. 3'»i.

Robim, Comptes rendu*, t. 169, 19 19, p. 690.
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Vapour 100 du peroxyde de benzaldoxini<>. liepivnant l'elude du peroxyd*-,

nousavonsetabli que : i°par oxydation par l'iode et le carbonate de soude,

it est converti en dibenzenyloxoazoxime; 2 Iraite par le benzene a iVbulii-

tion. it est assez rapidement decompose en donnant, comme produits prin-

cipaux, de la benzaldoxime et de la dibenzenj loxoazoxime.

Nous avons etudie, au raerae point de vue, I'anisaldoxime. Les resultats

obtenus sont du meme ordre.

A. Oxydalion de Vanisaldnxime. - L'oxydalion de I'anisaldoxime a ete

realisee simultanemenl par Minunni el Cima («)et par Hartwig Franzen et

Zimmermann( 2 )aumoyen des ethers nitreux ( nitrites d'ethyieet d'amyle ).

Us obtiennent aihsi du peroxyde d'anisaldoxime.

Oxydee par l'iode et le carbonate de soude dans les mAmes conditions

que la bensaldoxime (he. cit.), I'anisaldoxime donne, avec un rondement

de 85 pour 100, du peroxyde d'anisaldoxime.

Ce corps se presente sous forme d'une poudro crystalline blanche, jaunis-

sant a la lumiere. II est extremement peu soluble dans les solvants orga-

niques, insoluble dans l'eau. II fond en se decomposant a 1 io, -i2O°.

I>\ Ovydation du peroxyde d'anisaldoxime. — L'oxydalion du peroxyde
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Le produit solide, Insoluble dans I'ether, est separe par de:

"t.ladianisenyl-

: j 35"). L'acide

C. Decomposition du peio.eydc d 'anisnldn.vime dans ie benzene hoitillonl

.

— 25 s de peroxyde d'anisaldoxime sont mis en suspension dans 25om> de

benzene. On parte a J 'ebullition. On constate qu'au bout de quelques

heures le peroxyde est entierementdisparu, en meme temps qu'on observe

un faible degagement de vapeurs nitreuses. Dans cette operation, le per-

oxyde n'est pas dissout; il est totalement decompose. Dans lesproduits de

decomposition nous avons caracterise : de l'anisaldoxime,de la dianysenyl-

oxoazoxime, de la dianisenylazoxime, de 1'aldehyde, du nilrile et de l'acide

anisique.

Le benzene est epuise avec une solution de sonde tres etendue (lessive de sonde 6cm\

qui precipite de 1'anisaldoxime que Ton caracterise : i° par ses produits de dedou-

blement; 2° par sa transformation en peroxyde par l'iode et le carbonate de soude.

Apres separation de l'anisaldo\iine, on acidule par l'acide chlorlud i i
.

| u e . On recueille

no produit que I'on identifie, apres purification avec l'acide anisique.

Le processus de la decomposition du peroxyde d'anisaldoxime peut

s'interpreter de la facon suivante : II y a d'abord decomposition en anisal-

doxime et dianisenyloxoazoxime d'apres l'equalion

(i) 2(CH 30C B H*C\O)3r=2CII 3OG*H s Cif
INT0H

-i-CH»OC fl

r[
}cf

%
\ C<:

,; H'< >< :n
;

.

Une partie de l'oxoazoxime reagirait sur 1'anisaldoxime pour l'oxyder

en donnant de l'aldebyde anisique et des vapeurs nitreuses, en meme temps

qu'il so reduit -en dianisenylazoxime. Enfin une partie de l'oxoazoxime se

dedoublerait, suivant la reaction que nous indiquons plus loin (2), en

donnant du nitrile, de l'acide anisique et des produits nitreux.
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On peut considerer l'oxydation du peroxyde d'anisaldoxime par Fiode

et le carbonate de soude com me nn cas particulier do la decomposition que

nous venons de decrire. Dans les deux fias, le peroxyde reagirait sur lui-

meme pour donner Foxoazoxime en se reduisant en oxime suivanl V ('({na-

tion (1), cette reaction se faisanl rapidement a chaud, lentemcnt a froid.

peroxyde, ce qui explique sa disparition des produilsde la reaction.

Dianisenyloxoazoxime CH 3

(4)
C eH 4 C ;i ;\\

OXC C»H*OCH
(

3

4
. - Pro-

duit crislallise en longues aiguilles soyeuses blanches, se colorant rapide-

ment en jaune paille a la lumiere. II fond a 182 en se decomposant.

II est tres soluble dans Facide acetique cristal lisable. peu soluble dans

Tether et le benzene.

En solution acetique, il deplace l'iode de 1'iodure de potassium. Heduit

par le zinc et I'acide acetique, ilse transformeen dianisenylazoxime. Hydro-

lyse par l'eau et le carbonate de soude a ioo°, il donne en quantite theo-

rique du nitrile et de Facide anisique d'apres Fequation

3iid ;'i 1T) el crista! Use de suite par refroidissement.

11 est peu soluble dans Facide acetique crislallisable. asscz soluble dans

benzene et dans I'ether.

I). Gomme on pouvait s'y atlendre, la piperonaldoxime soumise aux

ernes reactifs donne des resultats comparables a ceux que nous avons

merits pour Fanisaldoxime et benzaldoxime.
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CHIMIE ORGAMQEK. •- Preparation des derives methvlvs des .ryiidines el des

naphtylaiaines, par catalyse. Note (') de MM. Alpiio.xse Ma.liie et F. de

Godom, transroise par \l. P. Sabatier.

On sait que sur les six vylidines connues, Irois sont faciles a atteindre

par nitration direcle des trois xylenes et reduction du derive nitre ainsi

obtenu. Nous avons prepare ces trois xylidines pour les soumettre a l'alcoy-

lation directe par le methanol, en presence d'alnmine, selon la melhode

qui nous a deja conduits au\ methylaiiilines et methyltoluidines (
2
).

La nitration de Torthovylene fournit un melange de derives mononitres.

Leur reduction [tar rhydrogeuc et le nickel a i8o°-iqo° conduit a un

separe de gros cristau\, fondant a /49 , constiluant rorthoxylidinc a,

C c
II

:!(CH , )'
J

1

,,,(NH 2
).; )

)-'l>e liquide reslanl, bouillant de 222 a 224°, est

forme par VorlfwxyUduie p, C°H'(CH')V a
(NH 2

)(3) , tenant encore en dis-

solution un peu du derive a. Nous avons ajoute a celte base liquide deux

fois son volume d'alcool methylique et dirige les \apeurs du melange sur

de Falumine chauttee a 36o°-38o°. Le liquide recueilli s'est immedialement

separe en deux couches : une aqueuse ayant dissous un peu d'alcool, la

seconde, plus legere, formee par un melange de xylidines monomethylee et

dimethylee. Toute la xylidine a ete transformee dans un premier passage.

Le liquide ne donnait plus de combinaison solide avec l'acide sulfurique

dilue.

Des trois metaxylidines connues, on admet que celle qui provienl de la

reduction du derive nitre, obtenu par nitration direcle du melaxyline, est

la metaxylidine a, C 6 H :, (CH 3 /4 :i
< NH 2

)< . Ede bout a 2i5°. Nous avons

melange celte base avec une fois et demie son volume d'alcool methylique

et le tout dirige en vapours sur Falumine a 36o°-38ob .

Dans le liquide obtenu, Thuile surnageante a ete separee de l'eau el

reclifiee. Llle a distille de 190° a 207 . Kile etait formee d'un melange de

dimelhylxylidine meta, bouillant a 195°, et de monomelhylxylidine meta,

bouillant a 206 . Toute la base primaire a ete alcoylec du premier coup.

Leparaxylene donne une seule xylidine, C 6 H*(CH 3

)
a

1-
. (NH 2

) (2} ,
bouil-

lant entre 21 >" et 21 ~°. Nous l'avons preparec a partir du paraxylene cris-
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tallise, par nitration directe et reduction ulterieure du deri\e nitre. La

liit'tliyi uion de cette base, effectuee dans les memes conditions que Jes pre-

cedentes, a fourni un melange de paraxylidines monomclhylee et dime-

thylee, distillant de 208 a 220 . 11 n'est reste qu'une tres faible proportion

de base primitive inchangee, car S0 4 H 2 dilue ne donnait, avec le produit

recueilli, qu'un precipite cristallin insignifiant.

Les deuxnaphtylaminesaet (3sont peu solubles dans le methanol. Tandis

qu'il a sufli de prendre quatre fois son poids d'alcool pour dissoudre la base a,

il en a fallu plus de dix fois son poids pour obtenir avec la naphtyl-

amine
t

3 une dissolution ne recristallisant pas par refroidissement. L'emploi

de cet exces d'alcool a necessairement favorise la methylatton. Le liquide

dirige en vapeurs sur l'alumine, chauffee a 36o°-38o°, a fourni apres cata-

lyse un produit qui, separe de l'eau et du methanol non transformer a etc

rectifie. Les bases obtenues avec la naphtylamine a ont passe a la distilla-

tion de 275° a 293° ; celles qui provenaient de la naphtylamine j3 ont bouilli

entre 293° et 3o5°. Elles ne donnent aucune trace de sel avec l'acide sulfu-

rique dilue. Elles sont formees par un melange de naphtylamines monome-

thyleeetdimethylee, OH 7 _\HCH 3
et C"»H 7 \(CH 3

)
a

.

Dans toutes ces alcoylations, il se forme loujours un peu d'oxyde de me-

thyle, provenant de la deshydratation d'une certaine dose de methanol ; il

se degage lentement, d'une maniere permanente, pendant toute la duree de

la reaction. Si la temperature du catalyseur est trop elevee, on constate

la production de composes condenses qui bouillent au-dessus des bases

methylees.

^EOLOiiE. - Sur le mode de formation des nappes <m
Note de M. L*os Bkrtkand, presentee par M. E. H

On sait que les nappes de charriage presentent souvent do- repiis, aiiisi

que leur substratum, qui peat d'ailleurs etre lui-meme forme de nappes

ont ete plisses simultanement; dans a- ens, il n'est pas douteux qu'il se

soitproduit une phase de plissement-secondaire posterieure au charriage

oil, tout au plus, conlemporaine de celiii-ci. Aussi admet-bn souvent que,

resultat d'une premiers pha>e tretonique, celle des pi is qui aftectent l«-s

napp.-s ct leur substratum correspondant a une seconde phase. Chacune
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de ces deux grandes phases generales peut, d'ailleurs. se subdiviser en

phases secondares, et il pent y avoir eu chevauchement dans ]e temps de

i'une sur l'autre.

Toutefois, si cclte conception semble exacte pour les nappes formees aux

depens des depots homogenes et puissanls de l'interieur des grandes aires

geosynclinales, tels ceux du geosynclinal piemoniais des Alpes, elle n'est

pas valable pour les nappes du bord septentrional des Pyrenees. Ces nappes

chevauchent directernent sur un avant-pays qui contient des sediments

relativement tres recents par rapport a Page de la chaine et meme contem-

porains de ses premiers mouvements orogeniques. Au bord septentrional

des Pyrenees, les couches du Cretace superieur et du Nummulitique se pour-

suivent jusqu'aux poudingues de Palassou, resultat de la destruction des

reliefs pyreneens en voie de formation depuis le milieu de I'Kocene, et tous

ces terrains se montrent affectes de plis encore forlement accuses, parfois

legerement deverses au Nord (Petites-Pyrenees). Ces plis se sonl d'ailleurs

modeles sur des accidents plus profonds des terrains anciens situes au

nord des Pyrenees, qui n'apparaissent a decou\ert que dans le massif des

Corbieres ou de Mouthoumet. Les efforts tectoniques se sont done gra-

duellement eteints dans l'avant-pays. Ou peut d'ailleurs remarquer qu
T
il

en a ete de meme pour la chaine alpine, ou la mollasse miocene helvetique

est encore fortement plissee au bord de cette chaine, bien que formee par

les materiaux provenant de la destruction des reliefs alpins en voie de for-

mation ; il en est de meme pour le front de la chaine hercynienne, en ce qui

concerne le Houiller westphalien du Bassin franco-beige.

11 est facile, pour les Pyrenees, de demon tier que les charriages qui out

sinon a sa phase finale.

Non seufement certains temoins de ces nappes sont venus reposer jusque

sur les poudingues de Palassou (Trias de Betchat), mais on peut constater

que les plis de la region sous-pyreneenne existaient deja tors de la transla-

,
tion de ces nappes, qui les a arases.

Ce fail s'observe nettemenl a Test de Foix, dans les envi.ous de Lavelanet. Les
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V.fleneuve-d'Olme* et B jnaix; ce chevauoh*meot a nmene les calcaires a Hippurites

de ces deux locality classi-p.es sur les formations daniennes el me.ne nummuliliques.

couches terminates du Oetac* y apparaiss

Pereille d'en Bas. Au nord de ce bomben
nummulilique se poursuit de Lavelanet,

]

aval de la close de Pereille.

La structure de cite cluse de Pereill

tinue des calcaires a Hippurites de Bena

dans le bombement sous-pyreneen dont

temoins superposes des nappes A et Z et

d'OUes report, a Pereille, sur le nova.

numrauliques occupant I'axe du synclinal de Baissac, et ensuite sur une nouvelle ;-erie

en sens inverse des couches nummuliliques, daniennes et senoniennes, jusque sur l'axe

En tout cas, il est entierement etabli que les nappes du hard septentrional

des Pyrenees peiwent reposer en discordance angidaire sur deux anticlinaux

sous-pyreneens successifs et sur le synclinal intermedial)

deux anticlinaux en question. Ces plis existaienl done lorsque

translation de ces nappes ou bien Us se formerent pendant cette

etaient immediatement arases.

De plus, on peut, en de nombreux points des Pyrenees,

phenomene complementaire du precedent. Si la translation des nappes a

arase le sommet des anticlinaux de ieur substratum, inversement la surface

de base de ces nappes se montre souvent independante aussi de Failure plus

ou moins plissee des coucbes de la nappe, qui sont frequemment coupees en

biseau tres marque par la surface de charriage. C'esl ce qu'on observe, par

exemple, dans la « fenetre » de Tarascon-sur-Aiir-ge, pour la base de la

nappe nord-pyreneenne inferieure (A), dont les calcaires urgo-aptieos et

les dolomies jurassiques, bien que reposant sur des scbislcs albitns [ eu

C. RM ,9™. t'SemtUre. (.T. 171, N- 23) #7
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resisfants, sont coupes en biseau aupres de Bedeillac et a Quie, sur les

deux flancs de la grande voute commune aux diverses nappes a Iaquelle est

due I'existence de celte fenelre. S'il ne semble guere douteux que cette

voute soit reflet d'un plissement tardif, posterieur a la mise en place de ces

nappes, il pa rait bien indique aussi que, lors de la translation de la nappe A,

celled prescntait ddjii des plis marques et que le fond des synclinaitx qui

Vaccidcntaient a pu etre rabotepar friction sur son substratum, de meme qua

pu Vetre le sommct des anticlinaux de ce dernier.

Ces divers faits monLrent bien la complexite et la variabilite des pro-

cessus qui ont pu entrer en jeu dans la formation des grands accidents tec-

hniques qu'on nomme charriages.

GEOLOGIE. — Sur la geologie de Cabrera, Conejera et autres ties voisines.

Note de M. F. Gomez-Llucea, transmise par M. Ch. Deperet.

II existe dans Tarchipel des Baleares, un petit groupe d'iles alignees du

Sud-Ouest au Nord-Est, qui paraissent continuer, dans la mer, la Sierra

orientale de Majorque, et qui, en raison de leur moindre importance, ont

ete peu-etudiees. La plus grande est Cabrera. Conejera, sa voisine au Nord,

est plus reduile. Ces deux iles sont accompagnees de six autres plus petites

et de quelques Hots Ires restreints.

En quelques mots, voici Thistorique geologique de ces iles.

La Marmora (i834) pense que Cabrera est terliaire. En 1867, Bouvy

signala le Neocomien; mais e'est par les recherches de Hermite, puis de

Nolan, qu'ont ete acquises les donnees les plus precises. Toutefois, Her-

mite (1879) n'y a pas signale le Jurassique superieur et, d'apres lui, la

plus ancienne formation serail a rapporter au Neocomien; il a reconnu

I'existence de l'fiocene moyen represente par des calcaires a Nummulites

perforata et, par comparaison avec Majorque, il a etabli I'existence dn

Miocene moyen. Pour Nolan (1897), le Portlandien a facies tilbonique

formerait la presque totalite du substratum de l'ile de Cabrera; il signale

cependant du Valanginien dans la partie meridionale et de rHauterivien

dans la Cala en Baxa; enfin, il a reconnu le Quaternaire a I'extremite sud

du port et que loutes les assises plongeaient legerement vers le Sud-Sud-

Est. En plusieurs points, les couches inferieures apparaissent, consequence

de plis peu accuses.

Les recherches que nous avons faites dans cette He, a diverses reprises,
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i De s'on jj. , Belcmnopsis
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dans le but de recolterd^s fossiles nummulitiqups, nousamenent a apporter

qiHques modifications dans la succession des terrains indiquee par nos

predecesseurs et a signaler des niveaux importanls, tres fossiliferes, dont

ii n'a pas encore ete parle. De I'elude, faile an laboratoire de Geologic de

la Faculte des Sciences de Lyon, des materiaux que nous avons recueillis,

decoulent les conclusions suivantes.

Lps assises les plus inferieures de Tile de Cabrera n'appartiennent pas au

Porlbindien. La scrie secondaire debute par le Lias. Ge terrain, forme de

bancs calcaires, tresdurs, gris rougeatre, renfenne tine faune abondante,

malbeureusement difficile a extraire. Les aflleuremonts restreints de ce

niveau se trouvent snrles coles de la moilie nord de Til', pins particulie-

rement au Gap Alt et a Sas Bledas. Ce dcrniei

en meme temps que le moins malaise a (Hud

Tmpidoceras Masseanus D'Orb., Tr. cf. Faldn

formis Buck., Rharophyllites cf. Mimatensis D'Or

aalensis Zi-ten, Belemniies (Acroaslifes)ct

sub lilwnvillei Deslon-., Plcurotomaria expansa Sow., PL amallhei Querist.,

PL rotelliformis Dunker., Discohdix orbis Itenss., Bynchonclla flabilium

Menegh., Eugeniacrinus mayalis Deslong., Pentacrinus malleatus De
Loriol, Miller icrinus marginatus D'Orb., etc. Gette faune indique Texis-

tence, en ce point, du Lias moyen et du Lias superieur. Aux memes

endroits et aux environs de la Gova blaba, ces assises supportent des

calcaires noduleux qui different des precedents par lur couleur gris jaune

et leur faible epaisseur. Le meilleur gisement se trouve au Gap Alt et

aux environs de la Gova blaba, ou les calcaires out au plus 20 metres

d'epaisseur. Sur ce dernier point, ils sont notabbmient inclines. Les fossiles

sont surtout des moules internes, quelquefois bien conserves.-Provenant

de Gap Alt, nous avons determine : Cadomites Uumphriesi Sow., C. plica-

tissimum Quenst., C. Blagdcni Sow., C. Braikenri Igii Sow., Icrisphinctes

Marliusi, D'Orb., Oppe/ia subradiata Sow., Garanlia baculata Quenst.,

Patoceras Sauceanus D'Orb., Hamites bifurcatus Quenst., Toxoceras

Orbignyi Bau. et Sau., Beemnites Beyrichi Opp., Belemnopsis sp. Glosso-

thyris nucleata Scblot., Balanocrinus inornatus D'Orb., Posidonia opalina

Quenst., Posidonia sp.

A Las Bledas : Phylloceras heterophylloides Opp., Cadomites Deshmg-

champsi Defr., Periiph. Marliusi D Orb., Belemnites Beyrichi Opp., Belcm-

nopss sp. Triacrinus depresses Quenst.

A Gova blaba : Phylloceras heterophylloides Opp., Ph. tatricum D'Orb.,
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Cadomitcs Blagdeni Sow., Oppelia (Strigoceras) Trucllei D'Orb., OppeUa

subradiata Sow., Paicilomorphus infcrnensis Roman, Parkinsonia planulata

Quenst.. Patoceras annulatum D'Orb., Glossothyris nucleata Schlot., Rhyn-

chonella retifrons Opp.. Balanorrinus inornatus D'Orb.. Posidonia opafinu

Querist., Belemnopsis sp.

Au-dessus, sur ces memes points et dans des calcaires semblables, nous

avons trouve une faune nettemenl bathonienne avec Phylloceras mediterra-

neumNeum. Ph. Zignodianum D'Orb., Morphoceras polymorphum D'Orb.,

Oppelia fusca Quenst., Protetragonites tripartitus Rasp., Isocardia minima

Sow.

Le Portlandien du port de Cabrera nous a fourni la faune deja signalee

en par tie par Nolan.

Nous avons retrouve aussi le Neocomien avec Hamites sp., Hopiites gvoupe

neocomiensis D'Orb., Aptychus Didayi Goquand, Ap. Seranonis Coquand,

Rhynchothcutis sp., Belemnites (Belemnopsis) cf. semicanaliculatus Blainville,

Belemnopsis cf. Conradi Kilian B. (Neohibolites) gr. Pistilliformis Blain-

ville, Duvalia ensifera Opp., D. binervia Raspail.

Nos recherches ont aussi porte sur les petites iles voisines de celle de

Cabrera. Dans Tile de Conejera, jusqu'ici consideree comme exclusivement

cretacee, nous avons retrouve un Lias analogue a celui de Cabrera, recou-

vert par le Jurassique inferieur avec Belemnopsis sp. et Rhopaloteuthis sp.

nov. (determinations de M. Lissajous). Ce Jurassique est recouvert a son

tour par un puissant Neocomien a Aptychus et Duvalia binervia Raspail. A

l'extremite Sud-Est, on trouve des bancs calcaires a Nummulites perforata

identiques a ceux de Cabrera.

Les petites iles Plana et Pobre sont presque en totalite formees par des

couches liasiques renfermant sur certains points de nombreux Brachiopodes

et Crinoides. Ces couches se relevent vers l'Ouest. A l'Est, elles sont

recouvertes par des gres quaternaires rougeatres et blanchatres qui s'epais-

sissent de plus en plus et finissent par former presque entierement Fora-

dada qui est la derniere ile de cette serie, la plus proche de Majorque.

Au point de vue tectonique, nous avons pu observer d'importantes cas-

sures avec des surfaces de glissement accompagnees de mylonites demon-

trant que ces iles appartiennent a une serie de plissements intenses dont

Petude detaillee sera faite ulterieurement.
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PALEONTOLOGIE. — Sur la succession tics lattncs tic Ma/ana 'errs dans I' Eocene

inferieur europeen. Note de M. I'iekre Teilhakd dk Chardin, presentee

par M. Emile Hang-.

La revision de la collection Victor Lemoine, conserves au Museum de

Paris, des recherches faites dans divers musees, en France et a l'etranger,

enfin, desfouilles executees a Cernay-les-Reims, m'onl amene a comprendre
comme il suit revolution de la faune des Mammiferes en Europe, pendant

l'Eocene inferieur.

!
. Age de la faune dite « cernaysienne ». - La faune cernaysienne (e'est-

a-dire Vunique faune pre-sparnacienne que nous connaissions en Europe)

appartient, non a la base ni au milieu (comme on l'a dit parfois), mais

a l'extreme sommet du Paleocene. L'etude des Multitubercules. des

Oxyclenides (Arctocyonides Lem.), des Chyromyides (Plesiadapis tricuspi-

dens Gerv.), etc., qu'elle contient, montre que le « conglomerat » de

Cernay (et, avec lui, probablemenl, tout notre Thanetien) correspondent

exactement aux « Tiffani beds » du New-Mexico, formation qui s'intereale,

en Amerique, entre le Torrejon superieur et le Wasatch. Plesiadapis tricus-

pidens, notamment, est peut-etre specifiquement identique a Nothodectes

Gidleyi Matthew, des Tiffani beds. La faune cernaysienne differe surtout

de la faune des Tiffani beds par la presence dominante de Condylarthres

tres modernises, peut-etre assez voisins des Hyrax^ des Plewaspidotherium

el OrtHaspidolherium Lem., qui doivent etre rattaches a la famille de? Menis-

cotherides Cope. Les Meniscotherium n'apparaissent, en Amerique, qu'a

partir du Wasatch.

2. CVHACTERE TRANCHE DE LA FAUNE Sl'ARNACIENNE. — Si haul qu'll faille la

placer dans le Paleocene, la faune cernaysienne demeure absolument dis-

tincte de la faune sparnacienne. Celle-ci, caracterisee par {'association

Coryphodon-Hyracotherium-Paramys et Plesiadapis (du groupe Daubrei

Lem.) apparait brusquement, tout entiere, des le conglomerat de Meudon
| (oryphodon, tlyracotlurium, Parumys, Plesiadapis). Elle se retrouve, avec

une parfaite uniformite de earacteres, dans le Landenien fluviatile de

Uelgique U'orvphodon, Uvnicot/ierium, Paramys) et dans le London-clay
de Sheppey

( Hyracotherium, Plesiadapis = PlalychceropsCkzrle&viorlh). Elle

existe, melangee a d'autres elements plus jeunes, dans la faune ageienne de

Lemoine (Hyracotherium — Lopkiodochceius, Penramys = Decticadapis, Ple-

sieidapis...). Phenacodus, typique, sy rencontre en France et en Belgique.
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Somme toute, la faune sparnacienne surgit aussi brusquement en Europe

que la faune du Wasatch en Ameriijue, et elle est caracterisee, commecelte

derniere, par I'arrivee des Perissodactyles et des Rongeurs. Mais tandis

qu<*, en Amerique, des Primates indiscutables et les Artiodaclyles ont ete

trouves des le debut du Wasatch, ces deux groupes ne sont encore signales,

en Europe, que du Cuisien.

3. Existence d'une f.vuxe cuisienne distincte de la faune sparnacienne. —
Separeedes elements sparnaciens qui luielaient indurnent associes, la faune

ageienne rote compose? de Primates (Protoadapis), d'Ar liodactyles a

molaires super ieures lies dimples (Prolodi hobune Lem., anabgue a Diaco-

dexis = Trigonolestcs Cop^ du Wasatch), do Perissodactyles (Parapachyno-

lophusLem.) franchcmeiit dislincts tfUyracotherium, de Lophiodontides.

Ces formes, ivcueiiliesa un niveau precis (sables a Teredines), represenlent

la faune cuisienne proprement dile. Celle-ci est done caraclerisce par I'appa-

ritiou des Primates et des Artiodaclyles, etpar un degre special devolution

des Perissodaclyles.

4. Persistance jusqu'au Ludien, rune faune a affimtes sparnaciennes et ame-

ricaines. — L'etude des Mammiferes, surtoutongules, prouvequ'une separa-

tion entre FEurope et I'Amerique s'est ellecluee a la fin de TEocene infe-

rieur, et qu'elle a dure jusqu'a i'Oigocene. II estd'autant plus remarquable,

dans ces conditions, de rencontrer, dans les Phosphorites du Queicy (sur-

tout a Memerlein, Lot) une faunule a affinites neltement americaines.

Cette faunule, dont il est possible, par comparaison avec des formes pro-

venant de niveaux bien stratifies (Hordwell, Euzet, Bouxwiller), de fixer

l"age bartonien on ludieu inferieur, c/>mprend (en plus d'un genre sparna-

cieu, Protoadapis, deja signale par Stehlin) des Creodontes « adaptatifs »

(Miacis, Viverravus), des Chiromyides (Necrosorex Filh., deux especes) et

des Tarsiides {Pseudoloris Stehl.) tout a fait voisins des Miacts, Viverravus,

Apatemys et Anaptomorphides de TEocene moyen americain. Une ressem-

blance aussi etroite enlre le Bartonien d'Europe et le Bridger d'Amerique

prouve que, longtemps apres la separation des deux continents, une faune

residuelle commune, melee aux elements nouveaux propres a chaque region,

a pu se rnainlenir, et a continue a evoluer parallelement, des deux cdtes de

l'Ocean.

Les Tarsiides des Phosphorites, dont j'ai pu me procurer des specimens

inedits laisant connailre la dentition superieure et les os de la face, ont ceci

de remarquable qu'ils ressembleul au Tarsier actuel plus qu'aucune autre

forme fossile counue.



STANCE DU 6 DECEMBRE 1 920.

PALEONTOLOGIE. — Sur la faune des couches inferieures de l'Aalenien du

grand-duche de Luxembourg. Note de MM. Hexry Jolt et Nicolas Laux,

presentee par M. Emile Haug.

L'Aalenien des environs de Nancy laisse voir, d'apres Authelin, une

lacune entre la zone a Dumorticria radiosa et la zone & Harpoceras concavum.

Une semb'able lacune se constate dans l'Aalenien au nord et a Test de

Montmedy. En Lorraine, par contre, et, par extension, dans les bassins

d'Esch et de Longwy, Benecke conclut a Texistence de trois zones carac-

terisees par: i° Dumorticria Larsfjuci. 2° Dumnrticrin suhunJulata et Harpo-

ceras opalinum et 3° Harpoceras Mwchisonce. La question se posait de la

constitution exacte de l'Aalenien dans le Luxembourg, region la plus

extreme vers l'Est, ou les dep6ts correspondants, d'une grande epaisseur,

affleurent a flanc de coteau. De longues et minutieuses recherches dans les

exploitations de minerai de fer du bassin d'Esch, et la determination aussi

exacte que possible des nombreux echantillons recueillis (Ammonites prin-

cipalement) nous permettent d'apporter une contribution a la solution de

ce probleme.

Les localites fossiliferes sont : Tetange, Kayl, Dudelange, Esch,

flumelange.

En superposition directe sur les marnes noires semi-schisteuses a Gram-

tnoceras fallaciosum du Toarcien, le gres connu sous le nom de « gressupra-

liasique » forme le debut de l'Aalenien. II se caracterise immediatement,

en eflfet, par l'apparition premiere de Dumortieria Levesquci d'Orb. et Dum.

Hrancoi Ben. accompagnees ou suivies de pres par Harpoceras (Pleydellia)

aalense Ziet., Harp, subccmplum Branco et Harp, lotharingicum Branco.

Gette faune se continue jusqu'a la hauteur de la couche noire d'Esch, a iSm

au-dessus de la base; Harp, aalense, Harp, subcomptum, Harp, lotharingi-

cum s'enriehissent surtout en individus; Dum. firancoixa s'eteindre, et Bum.

Levesquei devient sporadique.

Ces fossiles forment un bel ensemble, c'est la faune de l'horizon a Dum.
Levesquei, represente par consequent dans le Luxembourg par les couches

comprises entre les marnes noiralres a Gr. fallaciosum et la couche noire.

Les couches suivantes, et jusqifau-dessus de la couche brune, appar-

tiennent a l'horizon a Dum. pseudoradiosa Branco et Dum. suhundutata

Branco; en eflet, au tiers de la couche noire, un nouveau groupede Dumor-

tieria entre en scene spontanement : Dum. pseudoradiosa Branco, Dum. subun-
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dulata Branco, Dum. Bleicheri Ben., Dum. Nicklesi Ben
.

, Dum. costula Rein.,

Bum. sucvica Haug. A ce groupe viennent s'ajouter Hudleslonia serrodcns

Querist., Harp. Hinsbergi Ben., Lytoceras Wrighti Buckm.; toutes ces

especes se rencontrent la pour la premiere fois. La meme faune se retrouve

au toit de la couche brune, a Esch, ou le genre Bumortiera est renforce par

plusieurs especes : Bum. Kochi Ben. (= Bum. subundulata var. striatulo-

costata Haug.), mais Bum. Levesquei d 'Orb. a disparu.

An-d "ssusde la couche brune, les Bumortiera disparaissent, hormis Bum.

pseudoradiosa, dont les retardataires isoles s'en vont meme depasser la

couche grise. D'aulre part, le groupe reuni autour d*Harp. aalenst est a

I'apogee avec les especes primitives : Harp, aalense Ziet., Harp, subcomptum

Branco, Harp, lolharingicum Branco, ainsi que Harp. cf. fluitans Dum. in

Branco. C'est a ce niveau qu'on peut placer aussi Dumortiena mactra Dum.

et Bum. Moorei Lye, especes dont le role est plutot efface. Ajoutons qu'a

parlir de la couche grise, Harp, aalense, avec son groupe plus ou moins

complet, se retrouve encore en association avec Harp, opalinumllein. meme
jusqu'a ('extinction de cette derniere espece.

Ce n'est que dans la couche grise que nous voyons apparaitre Harp, opa-

linum et les formes de son groupe. II persiste jusqu'a la couche rouge prin-

cipal etfournit de nombreux exemplaires typiques.

Nous n'avons pas rencontre jusqu^a present Harpoceias Murchisonce Sow.

seules quelques formes s'en rapprochant ont ete recueillies; quant a Tappa-

rition d'Harp. concavrum Sow., e'lle se fait dans un banc de passage du mi-

nerai rouge marno-sableux preparant le passage de la formation. ferrugi-

neuse aux marnes grises micacees.

Nous nous bornerons a indiquer ici les remarques saillantes que 1'on peut

faire sur la zone inferieure de l'Aalenien.

La faune du bassin d'Esch fait ressortir deux groupes de Bumortiena se

distinguant a raison du moment oii ils font leur apparition. Le gioupele

plus age est compose de Bum. Levesquei, Bum. striatulo-costata, Bum.

Brancoi, formes auxquelles s'ajoutent, dans d'autres pays : Bum. sparsicosta

Quenst., Dum. Munieri Haug, Dum. Bumorlieri Thioll. in Dum. Le groupe le

plus recent comprend : Bum. radiosa, Dum. radiosa var. Gundershofensis.

Dum. pseudoradiosa, Dum. subundulata, Bum. Bleicheri, Bum. Nicklesi,

Bum. Leesbergi, Dum. costula, Dum. mactra, Bum. Moorei. L'invasion des

Dumortieria sest done faite en deux phases distinctes. Dum. Levesquei est

caracleristique de la premiere phase, Dum. pseudoradiosa et Dum. subundu-

lata caracterisent la seconde dans le Luxembourg. C'est ce qui nous porle
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a etablir deux horizons paleontologiques differents dans la zone inferieure

de I'Aalenien, t'un a Dum. Levesquei, 1'autre a Dum. pseudoradiosa.

Le groupe de Harp, aatense Ziet. est commun a trois zones, il s'introduit

avec les Dumorlieria du groupe inferieur, reste associe a celles du group

e

superieur et ne di-parait que dans le haut de la zone a Harp, opalinum.

Nos observations mises en regard des subdivisions etablies par Benecke

montrent : i° que cet auteur fait commencer la zone a Dum. Levesquei a la

place menie ou nous avons au contraire observe sa fin; i° que, par erreur

encore, il a place Dum. pseudoradiosa el Cum. subundutata beaucoup trop

haut dans la couclie grise qui ren ferine deja Harp, opalinum, la zone repre-

sentee par cette derniere espece etant simultanemenl placee nop has. II on

est resulte un melange ficlif de deux zones consecutives qui n'ont pour

element commun que les PleydeUia du groupe d'aalensis; 3° enfin, qu'il

place la zone a Harp. Murchisonce en face des couches ou nous trouvons

deja et nettement llorpoceras concavum. II nous a done semble interessant

de faire connaitre nos resultats, qui sont appuyes, pensons-nous, sur des

faits bien plus precis que ceux sur lesquels — d'apres le textememe — s'est

appuye 1'auteur allemand.

METEOROI.OGIE. — Sur la nutation du ruvonnrmrnt nocturne pendant les

nulls sereines. Note de M. A. Boutarii:, presentee par M. J. Violle.

1. Contrairemont a ce que semblaient indiquer quehjues observations

isolees de Lo Surdo a Naples et d'Exner sur le Sonnblick, j'ai conslate, a

Mnntpellier, en 19 13-191 4, que Tintensite r du rayonnement nocturne,

pendant les nuits sereines, passe generalement par un maximum peu apres

le coucher du Soleil et decrolt ensuite lentement et regulierement jusqu^au

matin ('). Les valeurs que j'ai obtenues, du n aout au 24 aout 1919, a

TObservatoire du Pic du Midi, suivent la meme variation generale ainsi

que le montrent les donnees rassemblees dans le Tableau I, relatives a des

nuits pour lesquelles la nebulosite etait egale a o.

(') A. HoiTAKic, These, Paris. u,iS. ». 1 3.) et 1S9.
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Tableau I.

o,i5o

o,i 74

0,170

i8.25

18.40

o,i54

.45 o,r46

G.S. "duSoleil;L.S. du Sole

2. L'allure de cette variation me parait assez delicate a interpreter, en

I'etat actuel de nos connaissances sur la physique de Tatrnosphere.

a. On pourrait songer a I'altribuer aux variations de la temperature et

de la pression de la vapeur d'eau qui se produisent an cours d'une nuit

sereine. Le Tableau II donne les moyennes des temperatures et des pres-

sions de la vapeur d'eau observees au l*ic du Midi (') pendant dix nuits

claires de juillet et aout 1919 (nebulosite moyenne comprise entre o et 1) :

la temperature baisse regulierement dans le cours de la nuit, ce qui tend

bien a diminuer le rayonnement nocturne, mais la pression de la vapeur

d'eau baisse egalement, ce qui lend a Faugmenter. Les valeurs du rayon-

nement r calculees par la formule que j'ai proposee (
2
), r=itff6JF(/©)»

indiqueraient, contrairement aux observations, une augn

rayonnement.

lente <
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b. Sans doute doit intervenir un phenomene, signale par Marc-Auguste

Pict.'i (, 77 S), par Six (1 84), par Marcel (1837 ) et minutieusement etudie

parCli. MarLins(') : l'accroissement nocturne de la temperature avec la

hauteur, dans les couches inferieures de Tatmosphere, accroissement qui

prend naissance au couclier du Soleil et s'etablit lenlement et progressi-

vemeut. Cet accroissement nocturne de la temperature avee la hauteur au-

dessus du sol augmente le rayonnement de ['atmosphere et, par suite, dimi-

nue le rayonnement elTeclif des corps exposes a I'air libre. L'imporlance de

plus en plus grande que prend cet accroissement, dans le cours de la nuit,

joinle a la diminution progressive de la temperature au niveau du sol, peut

rendre compte de la diminution lente du rayonnement nocturne que

revelent mes observations. Je signale, en passant, Tinteret qu'il y aurait a

etudier 1'accroissement nocturne de la temperature au-dessus du sol dans

grand nombre de stations.

Ce phenomene montre que les valeurs du rayonnement nocturne, obte-

nues a des instants quelconques dans le cours de dillereiites nuits, ne sont

pas absolument coinparables. L'expression du rayonnement par une for-

mule ne tenant compte que de la temperature et de la pression de la vapeur

d'eau au voisinage du sol ne peut elre rigoureusement exacte. En fait, les

observations que j'ai utilisees pour verifier la theorie que j "ai donnee du

rayonnement nocturne ont ele generaiement faites peu apies le coucher

du Soleil, c'est-a-dire dans des conditions coinparables. Mais, meme dans

le cas le plus general, la formule que j'ai indiquee conduit a des valeurs

approchees. Ainsi, elle permet d'interpreler les nombreuses observations

que j'ai faites a Monlpellier et au Pic du Midi, celles d'Angstiom (
2
) a

Bassour
( Algerie) et celles de Kimball

(
3
) a Washington.

(') Ch. Makiins, Mcmoires de I' Academic des Sciences et des Lettres de Monl-
pellier (Section des Sciences), 1. o, 1 861 -1862, p. 4; et i33.

C
2

) Anders Angstrom. Smithsonian Miscellaneous Collections, t. 45. n° 3. 191;b.

(*) H. Kimbali . Monthly If eother />Y. ieiv
t

t. 66, 1918, p. 5;.
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CH1MIE VEGETALE. — De {'action conlraire des chlorures et des sulfates

solubles sur les maliires amylases. Note de M. It. Colrtoxxe, presentee

parM. Lindet.

Bechamp, le premier, nota que le chlorure de zinc transforme l'amidon

en empois, a froid, et, a Pebullition, en amidon soluble.

Tous les chlorures possedent, a des degres differents, la propriete

d'abaisser la temperature a laquelle se forme la masse gelatineuse (amylo-

pectine), vulgairement appelee « empois ». Mais Pabaissement est fonction

de la solubilite du sol et de la concentration de la solution ; de sorte que le

phenomene se produit a froid seulemenl avec les chlorures tres solubles

tels que le chlorure de zinc, et employes en solution saturee cm voisine de

la saturation.

Ces memes chlorures transforment egalement I'amidon en « amidon>s memes chlorures transforment egaleme

Die » par chauffage a 1 i5" environ.

cette conclusion, plus; generale, a echappe inp, co u est point

certainement qu'il ait borne au chlorure de zinc ses essais a froid ;
c'est bien

plutot qu'il n'a pas opere dans le laboratoire d'un pays chaud ou le ther-

mometre atteint pendant plusieurs mois 25° a 3o° C. ('), temperature plus

favorable a la premiere reaction que celle a laquelle Bechamp operait.

J'estime en consequence que les experiences dont j'expose les resultats

constituent un simple corollaire de ceux de Bechamp.

Laissant de cote les chlorures de potassium, de sodium et d'ammonium,

dont Taction est faible et l'ente a chaud, et nulle a frofd, je passerai ra pi-

dement sur les resultats donnes par les chlorures calcique et barytique,

pourinsister sur Paction remarquable du chlorure magnesien.

Solution de chlorure de calcium. — Quand on melange une solution de

chlorure de calcium saturee (ioo de CaCl- sec, ido d'eau) avec des poids

croissants de fecule (20 a 70), on obtient a froid une masse d'empois,

transparent quand il y a peu de fecule, opaque et plastique quand il y en a

davanlage. Cette masse se transforme par un chauffage de 7 heures, a 1
15°-

120 , en amidon soluble. Des que la solution est etendue d'eau, la lique-

faction, sous Pinfluence de ce chauffage, se ralentit, jusqu'a devenir nulle

quand la solution saturee primitive est additionnee de son volume d'eau.

erience* faites k Badofona E*pagne).
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Solution dc chlorine tic baryum. — Quoique beaucoup moins soluble que

le precedent, ce sel donne rapideraent, a froid, un empois tres transparent,

quiseliquefieen 1 heure, a 11 VJ-i2o°, formant un sirop en tierement soluble

dans l'eau, mais retrogradant en une masse opaque au bout d<- quelques

heures. La prolongation du chautfage relarde la retrogradation.

Solution dc chlorure tic magnesium. Le delayage de quelques instants a

25° C. de quantites croissantes de fecule avec un meme volume de solution

saturee de chlorure de magnesium (100 de sel cristallise, MgCI 2 -f-6H 2 G,

tio d'eau, de 5 a 5o de fecule), donne dans tous les cas un empois dont la

consistance augmente avec la proportion de matiere amylaeee. Si Ton

opere a 35°, la prise en masse a lieu avant que le delayage soit total. La

n>ditiee par nne temperature de.">o°, maintenue quel-

plus transparent et brillant que les

divers amidons.

Formes en quelques minutes, a froid, les empois portes a n5°-i2o° se

liquefient en moins d'une demi-heure.

Conserves pendant un mois, les sirops incolores <ont encore entierement

mjscibles a l'eau, donnant une liqueur aussi li mpide que le premier jour.

Gommedansle cas du chlorure de calcium, ['addition d'eau rend plus

lente la transformation en empois et fournit des produits de moins en

moins transparent?, au furet a mesure que la quantite d'eau ajoutee a la

solution saturee augmente (25 d'amidon de riz, too de solution saturee,

de 5 a 25 d'eau).

Les amidons de riz, de ble et de mails reagissent comme la fecule en pre-

sence de la solution de chlorure de magnesium saturee, mais la liquefaction

de l'empois est complete au bout de 1 heure ou 2 heures seulement.

En resume, le chlorure de magnesium, a saturation, transforme d'autant

plus rapidement et complement, a froid, la matiere amylaeee en empois,

que la solution est plus concentree et en quantite plus grande par rapport a

la fecule ou a I'amidon. L'empois chauiie a 1 i5°-t20° (temperature de dis-

sociation du sel) fournit de I'amidon soluble stable.

L'empois solide, obtenu avec une forte proportion de fecule ou d'amidon,

peut etre conserve longtemps sans changement. : le sel a perdu son hygros^

eopicite, et 1'amidon, qu'il enrobe, son alterabilite a Lair humide.

Tandis que les chlorures solubles favorisenl plus ou moins la formation

de l'empois, il est une categorie de seta qui offrent une particularite opposee :
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celle de la retard-rou meme de l'entraver radicalement. Cesont les sulfates

solubles.

Dans cet ordre didoes, c'est encore le sel magncsien qui poss* de au plus

baut point celte propriete curieuse, qui est, je pense, sigcalee pour la pre-

miere fois.

Si, par exemple, on chaufTe,en vases clos,a 1 1 5°, pendant 1 heureou plus,

un melange de 6 "> parties desu I fa tede magnesium liydrate(MgSO'+ 7H 2
0),

avec \o parties d'eau et 3o parties de fecule, les globules de malicre amy-

lacee ne subissent pis trace de gonftVment, ain-i qu'il est ai^e dVn avoir la

preuvc pir fobs >rvation microscopique. II n'y a formation d'empois que

sur les p irois du vas3, au-dessus du niveau du liquide, la ou quelques par-

ticules d'amidon, restees adherentes au verre, par suite de 1'agitation du

melange, se trouvent soumises aTaction de la vapeur condensee.

S'*pareede la solution saline, puis delayee dans l'eau distillee, la fecule

Les res u tats sont identiques avec les amidons de riz, de ble et de mais.

Gitle prop-iete >p''ciale des sulfates pourra etre utilisee dans l'analyse

chimique etaussi dans certaines fabrications (').

physiologie. — Le mecanisme de la reaction de Bordet-Wassermann.

Note (
2
) de M. W. Kopac/ewmu, presentee par M. d'Arsonval.

Dans la Note precedente ('), nous avons etabli que la reaction positive

de Bordet-Wassermann coincide, dans le serum specifique, avec I'augmen-

tation de la tension superGcielle. C«-lte augmentation est particulierement

nelte avec le liquide cepbalo-raebidien et atleint 3 dynes par centimetre.

Depuis nous axons constate avec M me Requin que la marcbe de la reaction

au point de vue pbysique corrobore ce pouvoir floculantjdu serum des

syphilitiques.

Ces faits sont en parfait accord avec les resultats des travaux de Vernes (
4

)

) Le sulfate i
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et J.-H. Black ('); Schmidt et Sieb3rs (
2

)
pensaient egalement que la reac-

tion positive correspond a une labilisation des globulines; Elfer
(

3
) a

signale auparavant l'augmentalion de la tension superficielle du serum

specifique, sans y altacher une grande importance, en raison du petit

nombre des mesures effectuees. II nous semble que le pouvoir floculant

qu'on observe dans le serum on le liquide cephalo-rachidien des sypliili-

tiques constilue un fait bien etabli.

Nous avons voulu examiner si d'autres changements physiques n'avaient

pas lieu dans le liquide cephalo-rachidien oil dans le serum des syphili-

tiques, et nous avOns applique notre methode (*) de transport electrique

des globulines in vitro, en y apportant une modification, qui nous a etc

suggeree par M. Lapicque.

On place dans un tube en U, renverse et obslrue par deux petits sacs en

collodion, le serum a etudier, on plonge les sacs dans deux vases communi-

quauts, remplis, non comme precedemment avec de Teau dislillee, mais

avec une solution a 8 pour 1000 de NaCl; et Ton etablit une difference de

potenliel de 0,1 volt par centimetre.

Au bout de 48 heures on remplace la solution saline par Teau dislillee

courante : au bout d'une heure environ les globulines se precipitent la, ou

le transport electrique les a deplaces; cetle precipitation est complete au

bout de 6 heures. Inutile alors de prolonger le transport dans les memes
conditions : seule 1'augmentation de la difference de potentiel amene une

precipitation des' portions nouvelles des collo'ides du serum.

Dans ces conditions d'experimentation nous avons constate que les

collo'ides les plus labiles du serum, les globulines qui, normalement. sont

electronegatifs et dont une petite portion seulement possede la charge

positive, ont leur charge intervertie : ils deviennent electropositifs.

Le phenomene est net. II s'observe egalement avec le liquide cephalo-

rachidien — une branche de l'appareil devient trouble tandis que Tautre

reste absolument transparente.

Nous pouvons done ajouter aux modifications qui s'accomplissent dans

les humeurs sypbililiques unenouvelle : interversion dela charge electrique

d'une portion des colloides les plus labiles.

(
!

) J-IJ. Blosk, L. Rosbnberg el R.-B. Mac Bridb, Jour, of imer. Med. Ass., 1917,

(*) Scidiidt et Sikbkrs, Zeit.f. Immunilf, vol. 19, 191 4. p. an.

(
s
) A. Klper, Folia serologica, t. 3, I909, p. 46i.

(
4

) W. Kopaczkwski, C. R. Soc. Biol., t. 81, 1919, p. D90.
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Cettr> m -> "lifi'ation nous a sugg*re 1'idee de voir quel est le r6Iejoue par

ces colloi'des dans la reaction Bordet-Wassermann.

Apres avoir dialyse le serum humain specifique pendant trois jours dans

notre dialyseur analylique (*), en ramenant ainsi sa condudivite de

m,o X io~* a i, 19 x 10 4
, nous l'avons debarrasse, par la centrifugation,

de son precipite. Le precipite est redissous dans la quantite de la solution

JNaClaS pour 1000, egale au volume primitif du serum; le serum est iso-

tonise. Avec ees deux liquides on verifie la reaction de Bordet-Wassermann.

Elle ievient negative pour le serum debarrasse de son precipite des colloides

(\e tenioin conserve reste positif); elle resle positive pour les globulines

redissoutes.

Exactement, le meme phenomene s'observe avec le liquide cephalo-

rachidien. II est done evident que la reaction de Bordet-Wassermann se

passe entre les colloides labiles du serum et les suspensions qu'on y ajoute;

la modification de la charge la determine, Faugmentation de la tension

superficielle du serum aide cette floculation.

A la lumiere de ces fails, on peut facilement expliquer toutes les

surprises de la reaction de Bordet-Wassermann, etant donnee la grande

probability que d'autres' phenomenes morbides peuvent s'accompagner

d'une modification de la charge elctrique oudela tension superficielle. Et,

parmi d'autres, les cas d'ictere concomitant doivent, en diminuant la tension

superficielle par les sels et les pigments biliaires, singulierement contre-

balancer cette reaction de floculation.

D'autre part, ces faits donnent une interpretation des reactions de Lang,

de Vernes et ouvrent la voie a des simplifications de la reaction de

Bordet : il s'agit en somme de mettie en contact avec le serum devenu flo-

culant une suspension fine, labile et coloree,pour la precipiler et ipso facto

decolorer le liquide surnageant.

PuYSiOiOGlE PATiiOi O IQUE. — Sur le chocproroguepar I'introduction de

substances insolubles dans la circulation. Note de MM. Augusts Li'miere

et Henri Couturier, pre.-entee par M. Roux.

Un certain nombre d'experimentateurs ont pu provoquer des pheno-

mena rappelant les accidents du choc anaphylactique en introduisant dans

la circulation d'animaux tels que le chien ou le cobaye des substances

) VV. Kopaczkwski, Comples rendus, 1. 15", 191 3, p. i853.



SEANCE DU 6 DECEMBRE 1920. II73

thromboplastiques : gelose, cephaline, coagulene, nucleine, amidon ou

meme de la poudre de lycopode (').

Nous avons cherche a faire la part, dans les troubles anaphylactoids

constates a la suite de ces traitements, des effets dus aux modifications de

la tonicite et de la tension superficielle du sang- et de ceux <[iii pcuvcnt

resulter de la seule presence dans le torrent circulatoire de particoles

insolubles.

A cet effet, nous avons prepare un serum artificiel isotonique et isovis-

queux dans lequel nous avons introduit un corps inerte ne pouvant inter-

venir que par son insolubilite et par consequent d'une facon purement

mecanique.

Nous avons choisi dans ce but le sulfate de baryte a un etat de grande

division obtenu par precipitation de solutions diluees de SO 5 Na 2
et de Ba CI 2

et elimination du chlorure de sodium forme pour avoir en fin de compte

des particules possedant des dimensions moyennes de 2^ a lp environ.

Ce precipite a ele introduit dans un serum artificiel isotonique et isovis-

queux de maniere que chaque centimetre cube renferme o s,0265 de S0 4 Ba.

Gette preparation, injectee dans la carotide d'un chien a la dose de iocm\

provoque les phenoinenes du choc anaphylactique : prurit, paraplegie du

train posterieur, polypnee, anxiete, dilatation pupillaire, chute de pression

et de temperature, vomissements, congestion intestinale, hemorragie et

mort.

Chez le cobaye, i
cm' de cette substance inerte introduite dans le coeur

gauche conduit aux memes accidents que l'injection dechainante d'an''-

gene chez les animaux anaphylactises.

Les effets du traitemenl s'attenuent exactement de la meme maniere,

qu'il s'agisse du choc anaphylactique vrai ou du choc barytique quand on

dilue l'injection dechainante ou lorsqu'elle est introduite tres lentement

dans la circulation.

(») Paul Hanslik, Howard Karsner et Joski u I r.n iimon. Phcuancnes anaphylac-

toldes produitspar des agents thrombopiattnjues ( J<>n ma! <>/ Pharm ic<d. and F.jp.

Ther., t. U, noverabre 1919, p. 2^9) - P. Haxslik et II. Karsner, Effects of various

colloids and other agents u //iW< produce anaphylactoid phenomena on bronchi of
per/used lungs (Ibid., tevrier 1920, p. \ "v\-y>\ I; A comparison of the prophylactic

effects of atropine in anaphylactic shack and anaphylactoid phenomena from

tutaiion in vitro, by agents which produce a nophj facti id m n,] l< mis (Ibid.,

fevrier 1920, p. 4 79 ).

C. R.. IQ30.2* Semestre. (T. 171. N» 23.

^
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Lorsqu'un animal a recu de faibles doses subintrantes de la suspension de

sulfate de baryte, il peut ensuite recevoir sans dommage appreciates pen-

dant les i\ heures qui suivent la dose de i
cm3

qui tuc rapidement les temoins

en provoquant ainsi une vaccination analogue a.celle observee deja par

Bordet avec les injections de serum gelose.

A dose egale, la crise anaphylactique est d'aulant plus grave que Finjec-

tion a ete poussee dans la carotide, dans le cceur gauche ou dans le cceur

droit, et il en est de meme avec les produits pulverulents en suspension.

Quand on a prealablement lie les carotides, Finjection intracardiaque ne

determine plus aucun trouble immediat ou que des troubles sans impor-

tance et sans duree, et cela aussi bien dans le cas du choc anaphylactique que

du choc barytique.

Apres avoir pratique une saignee de io
cmS

chez le cobaye, on ne peut pas

plus provoquer le choc barytique que le choc anaphylactique.

Lorsqu'un animal a resiste aux desordres aigus determines par Femul-

siou barytique, il peut presenter secondairement des accidents qui sont

exactement superposables a ceux de Fanaphylaxie chronique.

L'examen histopathologique de plus de 4oo coupes provenant d'animaux

morts de choc aigu ou d'accidents tardifs montre que les lesions sont iden-

tiquement les memes dans Fanaphylaxie vraie que dans le cas de troubles

dus a des substances inertes. A la suite de la crise suraigue mortelle, on

observe la meme congestion du cerveau et du poumon. Quand les accidents

n'ont ete que passagers ou ne se sont meme pas manifestos, onconstate apres

iL\ heures dans les deux cas une congestion intense accompagnee d'hemor-

ragies capillaires dans le cerveau, le poumon, le foie et le rein. Les lesions

les plus accentuees sont done tardives.

Le premier phenomene determinant le choc semble corresponds a une

vasodilatation brusque, puis peu a peu le precipite circulant dans le sang va

se fiver dans les capillaires pour y determiner de petites hemorragies.

Sans rien prejuger des reactions qui creent Fetat de sensibilisation des

animaux anaphylactises, reactions qui paraissent bien etre d'un ordre chi-

mique, les concordances que nous avons observees dans les deux modes de

dechiin ?:nent des crises nous semblent fort troublantes et tendraient a faire

supposer que les accidents et les lesions de Fanaphylaxie relevent en der-

niere analyse de causes physiques plutot que de phenomenes chimico-

toxiques.
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CHIMIN PHYSIOLOGIQUE. — Do\ui;<' dcs jinxlial.s <h ilc^rmlntioii ilrs mulictrs

proteiques dans le serum sanguin. Note (')de MM. \. Kacii el R. Sbaksky,

presentee par M. Ch. Richet.

Dans des travaux anterieurs, Tun de nous (
2
) a montre que la reduction

des nitrates et des matieres colorantes par les tissus animaux, est deter-

minee par faction combince dun ferment ct d'un coferment et que celui-

ci peut etre remplace par des aldehydes. II a egalement etabli que le cofer-

ment est constitue par des produits de degradation des matieres proteiques,

produits de degradation qui fournissent des aldehydes par decomposilion

cofeiincnt, ce qui a permis de l'utiliser pour la recherche de> produils df

degradation des proteines. En presence de ceux-ci, le lait frais qui, a lui

seul, n'exerce aucune action reductrice, reduit les nitrates en nitrites, qui

peuvent etre doses par les methodes usuelles.

C'est ainsi qu'il a ete constate que Turing contient toujours des produits

de degradation des proteines, tandis que le serum de cheval normal n'en

En poursuivant ces travaux, nous avons cherche a determiner si les per-

turbations physiologiques qu 'un animal subit lors de Timmunisation peu-

vent avoir pour contre-coup l'apparition de produits de degradation des

proteines dans le serum.

Nous avous pris en observation 7 chevaux en voie d'immunisation dont 3

conlrela diphterie, 2 contre la dysenterie et 2 contre la scarlatine. Dans le

serum convenablement recueilli, les produits de degradation des proteines

ont ete doses comme suit :

vec du lait frais, ma
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Voici les resultats obtenus :

Nitrite forme par i
CI"3

de serum. d e N 2 '.)

Scarlatine

^6
"
-J"^"

0) Ol6

0. 105 .1.070

0,078

0, 022 0,080

- (») Injection

II resulte de ce Tableau qu'a la suite d'injections de toxines des produits

de degradation des proteines font apparition dans le serum des chevaux

immunises pour disparaitre, suivant le cas, plus ou moins rapidement. Ces

produits de degradation provenaient-ils des proteines du corps ou des

toxines injectees? L'etude quantitative de celles-ci a revele que, dans le

serum, nous ne retrouvions qu'une partie plus ou moins reduite des

produits de degradation injectes a 1'animal avec la toxine. Ainsi, par

exemple, le cheval n° 4 a regu, le 1 1 avril, une injection de 1 10 s de toxine

dipliterique.

En evaluant a 25 1

le volume du sang du cheval, i
cm> de serum devrait

contenir o*,oo44 de toxine primitive. Etendue d'eau dans la merne propor-

tion, la toxine a fourni, avec 2
cmS

de lait frais et o*, 2 de nitrate de soude,

oms
,
000240 N*0 3 par centimetre cube. Le lendemain de Tinjection, nous

avons retrouve, dans le serum de ce cheval, une quantite de produits de

degradation correspondant a omg , 000196 K'Q 3 par centimetre cube. Le

suriendemain, cette quantite est tombee a om*,oooo32 lN
2 3

.

D'autrepart, commela toxineavaitete prep iree sur solution a 1 pour 100

de peptone, les nombres cites nous permettent de nous rendre compte du

degre de sensibilite de la methode. ov)<>41 de peptone (plus ou moins

modifiee par les bacteries) correspondent a o ra«,ooo24o N 2 3
. Or nous
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pouvons doser, comme le montre le Tableau ci-dessus, dps quant i les de

nitrite et, par consequent, des produits de degradation, 100 fois plus

petites.

En resume, nous avons acquis la certitude que le ferment redurtnir du

lait peut etre utilise pour la recherche et le dosage de quantiles minimis

de produits de degradation des proteines. A I'aide de notre methode, nous

nous proposons d'instituer des recherches en vue d'elucider la question de

Texistence de ferments de defense specifiques tels que les concoit M. Abdor-

halden.

HYGIENE. — Sur /'
'assainissement de lair souiUe par certains »az lo.viques.

Note de MM. DESGitKz,Guii,LE*iARDet Saves, presentee par M. Moureu.

Nos recherches sur la neutralisation des gaz de combat nous ont conduits

a des resultats qui interessent I'hygiene industrielle. Si une fuite se produit

dans une usine, ou si un appareil se brise, il importe d'assainir, sans delai,

Fatmosphere des ateliers. La methode la plus pratique consiste a pulveriser

des solutions capables de neutraliser les gaz toxiques, en donnant au liquide

le maximum de surface de contact avec le gaz et en assurant a cette surface

le plus grand pouvoir de neutralisation. La premiere condition est realisee

en pulverisant le liquide aussi finement que possible, la seconde en augmen-
tant la concentration de la solution neutralisante. Toutefois, en pratique,

la finesse de pulverisation ne peut etre poussee a lYxtreme qu'avec le

concours de pressions considerables et d'embouts pulverisateurs d'ouver-

tures tres fines, c'est-a-dire faciles a obturer. D'autre part, si les solutions

approchent de la saturation, elles ont une tendance a cristalliserpar l'abais-

sementde la temperature ou Tevaporation. Nous avons done du faire une

etude systematique de ces deux elements du probleme : liness^ de pulveri-

sation et composition des solutions.
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endroits, ne differaient que de i a 3 pour 100. Nous avons employe le pulverisatettf

Vertnorel (Eclair n° 1) et effectue l'etude relative a la finesse de la pulverisation en

adaptant, sur la lance, des embouts de differents calibres. En tenant compte, d'une

part, des dosages de chlore effeclues avanl et apres chaque pulverisation, d'autre part,

dece fait qu'une trop grande finesse des ouvertures des embouts ralentit l'operation par

de frequentes obstructions, nous avons adopte I'embout Vermorel 4 pas, pour la pul-

verisation des solutions legerement troubles, et I'embout a bouton de 2
mn\ pour

obtenir une pulverisation Ires fine avec les solutions limpides.

Ce premier point fixe, uos essais ont d'abord porte sur des atmospheres

d'une teneur en chlore voisine de i pour 2000. lis ont ete effectues

comparativement avec le bisulfite, le sulfite neutre et 1'hyposulfite de

soude, soit seuls, soit associes a des doses variables de carbonate de soude

Solvay, de sel marin ou d'alcool, ces deux dernieres substances ayant pout-

but d'abaisser le point de cristallisation des solutions jusqu'a — 6°. Le

Tableau de tous nos resultats conduit a adopter la fonnule suivante :

Hjposulfite de soude 220

Carbonate Solvay 17$

Gette solution donne, sous le moindre volunie, la neutralisation la plus

rapide. Kile cristallise a 6°, mais il est facile, dans une usine, de la main-

tenir a une temperature superieure. A defaut d'hyposullite, on emploierait

la solution suivante qui ne cristailise qu'a — 6°, mais dont Paction est un

peu plus lente : sulfite neutre if>(5g , carbonate Solvay 68 s
,
chlorure de

Dans une deuxieme serie d'essais, nousavons envisage la neutralisation

d'un melange de chlore et d'oxychlorure de carboue. Les solutions prece-

dentes se inoiitrenl ineflicaces. An contraire, une solution de sel Solvay

seul. a 12 pour 100, neutralise completement les deux gaz. 11 faut admettre

que le chlore donne d'abord, avec le carbonate alcalin, un hypochlorite

qui neutralise 1'oxychlorure, alors que si le reactifrenferme de rhyposulfite.

1c chlore, d'abord neutralise par ce dernier, ne peut pas donner l'hypo-

chlorite necessaire. Cette explication inontre aussi que le carbonate seul

doit etre sans action sur 1'oxychlorure. G'est, en effet, ce que Ton observe.

L'association de carbonate et d'hypochlorite de soude permet une neutra-

lisation rapide. Goinine on pouvait s'y attendee, la substitution de riiypn-

bromite a l'hypochlorite donne encore un meilleur resultat (brome 4o
. >
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lessive de soude 4oocm
', carbonate Solvay 75o fi

, eau quanlite suffisante

pour 12 1

). Cette solution est egalement active contre les formiates de

melhyle clilore et surclilore, l'acroleine et la broniacetone.

Les reactifs precedents se montrent inefficaces contre la chloropicrine.

L'etude des reactions de cette substance nous a conduits a preconiser, pour

sa neutralisation, une solution a base de polysulfure de sodium; lorsqu'on

agite un peu de cbloropicrine avec une solution de foie de soufre sodique,

on observe une reaction exothermique caracterisee par la precipitation

[Tune substance jaune et la disparition de l'odeur agressive de la cbloro-

picrine. Nous adoptons la formule suivanle : foie do soufre sodique 2 io e
.

icssive des savonniers i4ofm
\ eau quanlite suffisante pour i

1

. Ce
liquide constitue une solution mere que Ton etend de io 1 d'eau au

moment de Temploi. Elle se conserve indefinimmt dans des flacons pVins

st lx:nnetiques. L'element actif est le polysulfure. Quant a la soude, elle

^'oppose a la formation d'hydrogene sulfure au cours de la reaction II est

remarquable que cette solution polysulfuree permet egalement la neutrali-

sation du chlore, de Toxycblorure de carbone, des chloroformiates de

metbyle cblore et surclilore, de Tacroleine, de la broniacetone, du cblo-

rure de cyanogene, enfin des iodure, bromure et cblorure de benzyle. Ces

Lrois dernieres substances avaient resiste jusque-la a toutes nos tentatives.

MEDECINE EXPERIMENTALE. — Melhnde generate pour la recherche et

le dosage de Varsenic. Note de ML Kohn-Abrest, presentee par

M. d'Arsonval.

La destruction de la matiere organique effectuee par simple calcination

?n presence de magnesie (procede Geneuil) ('), 011 de magnesie et d'un

Jxces d'acide nitrique (procede Monthule) (
2
), donne des resultats tres

iatisfaisants, et simplifie beaucoup la recberche toxicologique de Parsonic.

J'ai pu eviter l'emploi de fortes quantity's de magnesie que ces procedes

mettent en ceuvre, par calcination de la matiere organique en presence

iun melange determine de magnesie et de nitrate de magnesie. Dans ce

melange, la magnesie (calcinee legere ou lourde) empeche toule acidite,

(') Genboil, Application de la magnesie calcinee legere a Vincineration des

matirresorganicjues ( These de P/tarmacte. Bordeaux. i 9o3).

C2
) MoMHii.fi. Revue de Chimie analylique, io,o3.
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au cours de la combustion. Le nitrate de magnesie, lui, assure l'oxydation

rapide et complete de l'arsenic, en meme temps qu'il fournit un support

magnesfen poreux intimement melange a la matiere organique.

Ce mode de calcination peut servir non seulement a la recherche et au

dosage de l'arsenic en toxicologic; mais encore, dans certaines conditions,

a Tanalyse quantitative des derives arsenicaux eux-memes.

i° Pour rechercher et doser l'arsenic dans une substance quelconque

telle que : visceres, organes, liquides physiologiques, alimrnts, etc., le mode

operatoire est le suivant :

ie (») (a 20 pour ioo») et isde magnes ie calcinee.

l

z\
: Blcal

Ti'

, la caps

2 5o», jus

ule est placee dains une etuve metal-

et torrefaction, pour

me 3 heure Le residi i, d'aspect charbonneux, est broye au

,sule el inti -dljit ainsi dans unemoufled ont la sole est portee

ttbre i 5oo" .a calcin ation dure 2 he.. res; au bout de ce

peu
i
>reb ex em ptes decharbon.Onlesdel aye dans 3ocm3 d'une

ie a iovo1 p .mir ioo, q ui les dissout en general a peu pres

oduii leliq aid e dilue 1 ui-meme a 6ocm\ dans un appareil de

enic, dans 1 es visceres,n'en contenant qu e o,oooo3 pour ioo

ioos)
;

quel
'I

11 e soil le produit arsenical ajoute:acide arse-

Loisque le s F

H0 Ool
ns d'arsenic exist;ant dans les organes

jtrouve par ce pro-

xux organiques. —i'h n,

f( 3
)- '1

senic des derives arsenic,

t, OS, i5 a oe ,2<), est me langee, dans un ci•euset de porcelaine

magn esi e calcine delayant, G^ 3 de la

;nesie po ur ioo). Le creuset ouverl . est place a Tetuve

catio n, eng reeauboutdeiheure.Onlerecouvre

<ifc, nu . d
!•''

la moulle portee au roug;e franc. II suffit de

200s de sel cristallise Mg (Az0 3,6H 2 0),

e magnesie ( MgO),

us par les aulres methodes; celle d'Ogier

bstances tres chargees en chlorures.
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magnesie decompose, et pour que Tarsenic soit amene a l'etat de pyroarseniate de

Le dosage de Parsenic dans les cendres ainsi obtenues s'effectue en redui-

sant d'abord l'arseniate en arsenite, par I'iodure de potassium en milieu

chlorhydrique. Apres elimination au moyen d'hyposulfite, de l'iode mis

ainsi en liberte, on titre Tarsenic totalement amene sous forme d'arsinite.

Pour les details du dosage, j'ai suivi les indications de Fleury (').

Les cendres magnesiennes sont dissoutes dans 3ocmS d'une liqueur chlorhydrique

a i5o cm3 d'acide (de densite 1170) par litre. La solution est portee au bain-marie

a la temperature voisine de l'ebullition. Apres refroidissement a l'aide d'un courant

d'eau, on dose, a titre dedication, par I'hvposulfite, l'iode, mis en liberie. On alcalinise

ensuite avec du bicarbonate de soude, et Ton titre a son tour par l'iode le compose

arsenieux. i
cm3 d'iode — correspond a o?, 00875 d'arsenic. C'est ce dernier titrage qui

En general, j'ai trouve que les deux titrages donnent a peu pres les

memes resultats. II s'ensuit que la totalite de Tarsenic se trouve bien dans

les cendres sous forme d'arseniate. Dans un seul cas ou la combustion pre-

senterait des difficultes, il y a\ ait une proportion assez appreciable d'arse-

nite (-).

Voici quelques resultats interessants :

Produit analyse. TrottV*\ Th^oriqae.

Acide arsenieux (os, o5) 75,70 76, 75

Cacodylate de soude eri>tallise

(CH 3
)
2As0 2 Na4H 2 (?)--..

Metln-larsinate de soude disodi(

CH 3 As0 3 Na s6H*0
Anilar-inate de soude (atoxyl)

C 6 H*(AzH«)AsO»HNa4H 2 0.

Acide benzene sulfone param

(») Journal de Pharmacie et de Chimie, 6 mai 1920.

(
3

) Dont le sel sodique est « l'hectine ».

C. R. iq2o, 2'Semesire. (T. 171. N« 23.) 89
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Produit analyse. Trouve. Theoriqu

X 29,25 »

On sait que la teneur en arsenic de ces derniers produits s'ecarte nota-

blement de la proportion theorique, qui est de 3i pour 100 pour le

dioxydiaminoarsenobenzol-methylene-sulfoxylate de soude (914) novarse-

nobenzol, etc.).

Je pense que cette methode de recherche et de dosage de l'arsenic

constitue egalement une simplification des procedes de la Ghimie toxicolo-

gique. Elle presente surtout de l'interet lorsqu'il s'agit d'etudier, comme
nous l'avons fait avec M. Sicard, Telimination et la fixation des derives

organiques de l'arsenic, dont il est fait actuellemenl un si grand usage en

medecine.

A 17 heures, l'Academie se forme en Comite

La seance est levee a 17 heures et demie.
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(Seance du 18 octobre 1920.)

Note de M. Ph. Theodorides, Sur la variation thermique du coefficient

i'aimantation des sulfates anhydres et la theorie du magneton :

Page 716, intercaler entre le Tableau et la ligne i5 la figure suivante :
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(Seance du i5 novembre 1920.)

Note de M. Ph. Theodorides, Sur la variation thermique du coefficient

d'aimantation de quelques chlorures etd'un oxyde anhydresa Tetat solide,

et la theorie du magneton :
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SEANCE DU LUND I i3 DECEMBRE 1920.

PRESIDENCE DE M. IIe.nki DESLAXDRES.

MEMORIES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES CORRESPOXDAXTS DE L'ACAIJ

M. le President souhaite la I)ienv

membre de la Royal Society, qui assiste

En presentant a TAcademie des Sciences le dernier volume, qui parait

en ce moment, de son Cows de Physique mathemalique, M. J. Koissixesq

s'exprime en ces termes :

« J'ai l'honneur d'offrir a I'Acadcmie, en mon nom et an nom de l'£di-

teur (Maison Gauthier-VMars), le Tome III du Cours de Physique matkimar

tique de la Faculle des Sciences.

» I. Depuis la publication des deux premiers volumes de ce Cours, dix-

sept ans se sont ecoules, durant lesquels plusieurs Complements aux theo-

ries que j'y ai exposees, ou d'interessantes applications de ces theories, ont

fait 1'objet d'etudes etendues soit de ma part, soit aussi de la part de quel-

ques eleves du Cours. Je citerai, par exemple. dans la theorie de la cha-

leur : i° a propos du theoreme capital de Fourier sur la regularisation des

temperatures d'un corps, a la suite d'unechauffement irregulierquelconque,

une demonstration plus complete quecelle duTome I (p. 255) et basee sur

la reduction du problemc a la question du nivellemenl des temperatures

dans un corps athermane de meme forme que le propose, mais ayant sa sur-

face impermeable a la chaleur ;
2° le probleme du refroidissement de la

croute terrestre, envisage a la maniere de Fourier, mais en tenant compte

des progres incessants de la solidification sous la croute el de la chaleur

latente qui s'en degage; 3° les vibrations longitudinales sponlanees d'une

C. R., 1920, v Semes/re. (T. 171, N* 24.) [i°
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barre en train de se refroidir; 4° le pouvoir refroidissant d'un courant fluide

sur les solides imrmrges de forme quelconque, et non plus seulement,

comme dans le Tome l[ (p. 192), sur tin plateau mince ayant ses faces tan-

gentes a la direction generate du courant.

« D ins la tlieorie de la lumiere, je citerai seulement, ici : i° l'absorplion

des radiations par des cristaux translucides quelconques, meme depourvus

de tout plan de symetrie ; 2 le calcul sommaire de la progression curciligne

des rayons, avec extinction rapide, a I'entree des corps opaques homogenes,

mais anisotrop's, et non plus isotropes comme vers la fin du Tome If

(p. 583).

» Panni d'autre's Parties du Cours, je me contente de signaler, a cette

place, la decouverte de forces de viscosile specialcs, dans la tension super-

ficial le des liquides se dcformant assez vite, et l'influence, parfois prepon-

derante, de ces forces, sur la vitesse verlicale de regime que prend une

goutte liquide, au sein d'un autre fluide dont le poids specitique diflcre

dusien.

» Telles sont les questions qui font, avec quelques autres traitees plus

sommairement, quoique non moins interessantes, I'objet des trois premieres

Parties (sur six) du present volume.

» II. Les trois dernieres, veritable couronnement du Cours lout entier,

sont eousacrees a la Philosophic naiurelle et peuvent ctre regardees comme
le fruit de cinquante ans de meditations de l'auteur sur les principes de la

Mecanique physique ou reelle, ces principes qui ont rendu possible, depuis

(maintenant) pres de trois siecles, ['application de TAnalyse infinitesimale

a la representation et au calcul des phenomenes du monde exterieur ou

Univers visible. lis font directement I'objet de la quatrieme Partie, inlitulee

:

Heflexions et recherches sur les bases el la philosophic de In Mecanique.

Le litre .le la cinquieme est: « Sur le problemc mecanique de I'organisme

anime et des pouvoirs directcms < vie et colonic) : celui de la sixieme : « Sur la

hi de simplicity co<)vn> indisp-nsuhlc principe dirccteur de I esprit dans

Vedification des Sciences ».

» Un coup d'oeil jete sur la table des matieres suffit pour montrer le puis-

sant interet de ces trois Parties, et leurs resultats possibles tant pour l'edu-

cation de I'esprit, que pour {'acquisition de l'etat habituel de paix intellec-

luell * convenant, vers le soir de leur vie, aux hommes d'etude dont la

vocation a ete, des leur premiere jeunesse, le Culte du Vrai.

» Je me contenterai ici d'ajouler quelques mots au sujet de la cinquieme

Partie, parce qu'il se trouve aborde pour la premiere fois (a ma connais-
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sance) dans un Cours de sciences, surtout ayant un caractere mathematique.

On voit qu'il s'y agit de principes d'action dont le role est de determiner

ou de decrocher (pour ainsi dire) des series de phenomenes non inclus dans

l'effet des forces mecaniques y figurant, ou dans les equations differentielles,

cependant obeies, du mouvement des systemes materiels en presence : role

des lors initiateur et capital, seul propre a introduire natureUement des

elements nouveauv, du contingent, dans la trame des faits perceptibles a

M. Ch. Lallemani* fait hommage a I' Vcademie I'line brochure intitulec :

Les nouvelles unites legates de mesures induslrielles (sysleme M. T. S. . unites

geometriques, mecaniques, electriques, calorifiques et optiques).

iM. E. Goursat fait nominate a I'Academie de la deuxieme edition de

ses Lecons sue I'integration t/rs equations ait v derierps partielles du premier

GEOMETRIE IM IXi'I ESi \! A i.E . Sur les reseau » Januile

de geo/esiques et tels que leur po.'air • reapmque par rapport a un complete

lineaire soil un reseau (>. Note <ie VI. C. (jihhard.

Je vais d'abord indiquer les notations que j'emploie pour designer cer-

tains elements geometriques du plan.

Un reseau plan est 2O quand il est la projection d'un reseau O de

l'espace; il est/jO s'il est la projection d'un reseau 1 /> - i)0.

Une congruence plane est 11 si elle est la projection d'une congruence O
de l'espace; elle est/>H si elle est la projection d'une congruence pO.

Soient A une congruence de l'espace ; X, . V, X 3 les parametres directeurs

de la droile A, et

d*X . dh dX 1 01 OX
, lV

Tequation de Laplace qui admet pour solutions \ M \ 2 , \ 3 ; la projection

de A sur le troisieme plan de coordonnees sera une congruence (C) si
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La congruence projection sera/?C si Ton a

8V 2 , ..., 6^, etantdes solutions de (i).

La loi cYoi-thogonalite des elements est applicable aux elements plans. Kile

fait corresponds a un reseau pO un reseau pO et a une congruence pH une

congruence p C.

Gela pose, je prends pour 3° axe de coordonnees l'axe du complexe; je

designe par (A) le premier reseau et je suppose que les geodesiques forment

la premiere famille de courbes de ce reseau; par (B) le second reseau. Je

projette sur un plan perpendiculaire a l'axe du complexe. Le reseau (A ) se

projette suivant un reseau (a) dont la premiere congruence focale est H; le

reseau (B) suivant un reseau (b) qui est 2O.
D'apres lesresultats etablis dans ma Note duio mai, les reseaux («) et(b)

sont superposables a des reseaux qui se correspondent orthogonalement.

Done, A" reseau (a) est un reseau 2< ) dont la premiere congruence focale est H,

le reseau (b) est un reseau 1 O dont la secondc congruence focale est C.

On voit que la projection du reseau { A) est la meme que celle d'un reseau

deUgnes de courbure.

Reciproquement, ,v7/ en est ainsi, ily a parmi les reseaux paralleles a (A)

des reseau-r clout la polaire rea'proque est un reseau O. Cela resulte des pro-

prietes etablies dans ma Note du 10 mai.

11 reste a montrer comment on peut obtenir les reseaux (a) et (b). Voici

On prend deux reseaux O associes (m) et (M), la fonction d'asso-

ciation V etant ceduite a une constante 0^ (•). Le reseau (m) est un reseau

plan, le reseau (M ) un reseau de Fespace; je designerai parwr, MR les pre-

mieres tangentes a ces reseaux; par ms et MS les secondes tangentes.

Soient alors o Tangle que fait mr avec le premier axe de coordonnees et
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: determinant seront

avec les relations

En multipliant Fequation ('>) par y et en tenant compte des equa-

tions (2) on obtient

d'ou Ton deduit

*-(W)(» '

On peut, par un changement de la variable independante u, reduire la

fonction U a 1'unite. On en deduit facilement l'equation du troisieme ordre

a laqueile doit satisfaire la fonction o.

Les trois expressions o>[3A+ iVyA satisfdnt a une meme equation de Mou-

tard. On peut done dire :

La recherche des reseaux (M > rcvient a /miner trois solutions dune meme
equation de Moutard do/il hi somme des carres est une fonction de r.

Cela pose, les cosinus direcleurs 3,, ($2 , 1
;

de Mil et les cosinus direcleurs

cos?, sino de mr sont solutions de Fequation

II en resulte que la congruence mresl 2H, les coordonnees complemen-

taires etanU'3,, ift2 , /3 3
.

Si done on coupe le reseau (M) par un plan isotrope fixe, il y correspond

sur le reseau (m) Une congruence harmonique (pq) dont le deuxieme reseau

focal, situe sur mr, est 2O; la congruence pq est d'ailleurs G, puisqu'elle est

harmonique a un reseau O. Si Ton mene par m la perpendiculaire 8 kpq, la

droite engendre une congruence H dont le premier reseau focal est 2O.
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On voit facilenient qu'on obtient par cette methode tous les reseaux qui

possedent les proprietes des reseaux (a) et (b). En particulier, on pourra

prendre pour coordonnees de (6)

2O, la coordonnee complementaire etant

On voit que si*le determinant A est connu on peut resoudre le probleme

pose a l'aide d'une seule quadrature.

Remarque. — Si la fonclion \ se reduit a une constante, la recherche des

reseaux ( M) revient a celle des surfaces a courbure totale constanle.

vekodyxamique. — Sur les ondes de choc de M'. A. bh\

Note de M. H. Parextv.

<i. M. A. Deve decrit dans une interessante Note (') les ondes de

condensation produites, dans le vent d'une tuyere, par la rencontre d'un

projectile au repos. Ayant par la rendu cos ondes stationnaires. ii a pu les

photographier a grande echelle avec une precision remarquable. Dans ces

cliches un quadrillage de voiles sombres et de plages eclairees, symetrique-

ment incline sur les trajectoires. se manifeste des la sortie de la tuyere

jusqu'a l'ogive de l'obus, et j'ai constate qu'il survit a l'enlevement de

Tobstacle et couvre Templacement cylindrique du jet libere de toute action

de choc. Et cela me permet de signaler le frequent abus du terme « onde de

b. L'objectif nous revele en eiTet que : i° le choc d'un petit obstacle

engendre, dans un jet permanent, une condensation dont le sillage se pro-

page en mourant vers 1'aval et disparait, sans eprouver d'alternative

rythmee, sans devenir une onde, mais que, d'autre part, 2 l'acquisition

d'une vitesse supetieure a la vitesse du son, fonction de la temperature,

detruit la permanence du jet limite et y determine une onde stationnaire

qui ne resulte pas du choc d'un obstacle exterieur, ce phenomene interieur

depend uniquement de la nature des gaz et des lois de leur detente. Le

(') A. Dt,\P., Sur Irs ondes de choc. (Compter rendus. t. 171, Hjm, p. 605).
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premier cas nous presente un choc sans onde et le second une onde sans

choc.

c. J'ai tente vainement, vers 1890, de photographier les ondes d'un

jet de vapeur (') insuffisamment transparent, ct tout en signalant la

possibility de representor sur un cliche la structure d'un jet do gaz dia-

phane a la lueur d'une etincelle, j'ai soumis tous les points de parallels

fort rapproches au sondage des composantes axiale et radiale de la pres-

sionvive.

d. Les images des densites, celles des pressions n'ont de commun dans

ces deux methodes que la silhouette du jet et les positions de ses parallolcs

maxima et minima. Mais le D' H. Emden qui a commeje le conseillais

photographic le jet gazeux a la lueur d'une etincelle d'induclion (-) ne

voit sur ses cliches que des locales de refraction, no determinant ni la

position ni la valeur des densites. Les plaques passent im-me du positifau

negalif en franchissant le foyer de Tobjcctif.

e. J'avais anterieurement reussi, par la method.- des sondages, a tracer

par points et tangentes a ces points les meridie"nnes de nappes continues

ou discontinues ou regne chaque pression vive. C'est la carle hypsome-

triqued'uneregionouilyadesvallees,des cols et des monlagncs,et lacourbe

de niveau ph du moins eleve de ces cols, dont une branch. 1 est inlinie,

engendre par sa rotation le tore des nappes continues du jet dont la pression

vive est inferieure a/>, . La nappe exterieure inGnie de ce lore est la surface

de mirage du colonel Deve. J'ai constate que la pression vive de cette

surface/?, = (t — a : m)pe donne au fluid. 1 la vitesse du son I
s . 11 s'etablM

d'ailleurs entre les reliefs el les crenx do la carle hypsometrique mvequilibre

dernier parallele aval de la tuyere. Sous Taction expansive d"abord, et

ensuite, nous le verrons, compressive du milieu exterieur aval dont la

pression /?, est inferieure a la pression intorieure />, , le jet s'epanouit. puis

pulsa

had.' C.ritic.-. r-1 .l.ml iV-pacement /. est la
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f. La pression limite/?, et la vitesse limite U
x
dependent, pourdiflerenls

gaz, du coefficient thermique a fonction du rapport de leurs coefficients

c et C et qui pour la vapeur est egal a o,4758, et pour divers orifices, du

coefficient m de leur debit qui traduit la convergence des trajectoires.

UL n'en est pas moins une vitesse du son U s , mais pour une temperature

que ne fournirait pas l'adiabatisme parfait d'un orifice de coefficient m = i

franchi normalement par toutes les trajectoires du jet. Pour loutes les

tuyeres convergentes coniques de demi-angle inferieur a i3°, m est le

rapport de la calotte spberique a la section qui lui sert de base et cela

prouv;> que les trajectoires initiales se dirigent vers le sommet du cone,

m est > i, et, pour i3°, m = 1,0373.

g. Les courbes de niveau fermees de la meridienne bypsometrique

engendrent, en tournanl autour de l'axe, des nappes discontinues de pres-

sions vives superieures kpL . J'admets que la compression a suffisamment

echaufle le fluide de ces nappes pour lui donner une vitesse de propaga-

tion U s egale a sa vitesse de translation. Certaines experiences revelent en

cette region des cols plus eleves que/>L et entre ces cols des sommels, et par

la des ondes secondares.

/*. G'est par un mecanisme semblable que : i" les deux masses d'air,

poussees et condensees par la tele, aspirees et dilatees par la queue d'un

projectile plus rapide que le son, acquierent, par une adaptation convenable

de leur temperature, une vitesse de propagation Us egale a la vitesse de

translation U du projectile qu'ils accompagnent, et que i° la reaction du

milieu exterieur developpe en ces masses l'onde que le colonel Deve a

rendue stationnaire. On sait que la chaleur et la condensation de l'onde

de tete d'un projectile ont pour efTet : i° de cauteriser la plaie en seton

d'un organe rju'il franchit; 2 de faire eclater un organe ou il s'arrete

par une explosion de masses gazeuses liberees et par une suppression

instantanee de leur energie vibratoire. Et c'est ainsi qu'un projectile fort

rapide devient inoffensif, qu'un projectile lent occasionne la mort.

i. Les cliches Emden et Deve des condensations, ma meridimne des

pressions, manifestent exterieurement une identique succession de cyclones

et d'anticyclones. Mais inlerieur<ment, entre deux nceuds, la premiere

image dcssine un sablior ou un X couronne d'un disque brillant. La seconde

image fixo les stratifications d'unc cellule ovoide tournant le gros bout vers

l'aval et dont 1'ceil punctiforme attcint, sur Tetranglemcnt du sablier, une

pression p 2 plus basse qu* 1 p f
. Les sabliers <'t les X sont les lignes de forces

ou leg clivages du jet, les ovules stratifies en sont les surfaces de niveau.
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Et ici, comme ie prevoit justement le colonel Deve, le manometre vient

on aide a robjectif.

/. J'ai etabli que la vitesse d'une masse sur sa trajecloire a pour derivee

en p l'inverse du debit en poids II par unite de section de la surface iV niveau

qu'elle francbit,

Cctlc curieuse consequence du theoreme des forces vives :

K rf(U») + ,*= o, d'o» K^ = =i
:

e. M' = =j!,

fait corresponds au quadrant de cercle de rayon a\m, par lequel j'ai figure

le debit, un quadrant de sinusoi'de figurant la vitesse. La pression limite

Pi—( l —a:m)p
lt
donne le debit maximum et la vitesse UL = LJ S . i° Quand

la pression ambiante p s
est >/>,, le jet permanent offre a Tobjectif un

cylindrc brillant depourvu d'onde stationnaire; 2 si/?, esl </>,. ie milieu

exerce sur le jet, a travers la nappe/?,, une action expansive qui devrail

s'arreter sur la surface de niveau p (
si la limitation des vitesses n'avait

libere dans le fluide une energie qui lui permet d'atteindre une pression

p 2
<Cp l

- J'ai prouve que ph \ :/>, : \p, sont en progression geometrique. Cetle

depression de Fceil du cyclone rend Taction du milieu /?, compressive, die

arme le tremplin qui fera rejaillir p 2 jusqu'a p, et jusqu'a/? . Cette pulsa-

tion rylbmee due a la reaction du milieu />, provient, comme toutes les

vibrations, de ce que les forces qui agissent'sur la matiere en mouvement
ne s'equilibrent pas au meme instant que leurs energies liberees par une

limitation de vitesse.

k. Experimentalemenl, la longueur A de l'onde stationnaire proportion-

nelle au diametre d est Tordonnee, le debit d'une parabole ayant pour

abscisse, pour bauleur generatrice Ie rapport de (pL— p { ) a /?, ce que le

D 1
' Emdcnjustifie engrosencomparant cette onde silencieusedissymetrique

aux ondessonores sinusoi'dales de Lord Rayleigb.

Sans recourir a ceite eomparaison, j'observerai que, des detentes

^o!>7\>/>,, un orifice recoil simullanement : i° de/? a/;L un debit limite

continu tout a fait independant de p t
: i° de /?, a p {

un debit alternatif s'elen-

dant a une masse, a une longueur du jel proportionnee a l'energie de cetle

detente, ne modifiant pas la densite movenne gj,. de l'onde comprise entre

deux nceuds, ce qui comporte la forme parabolique du debit des liquides cu

des fluides incompressibles

=V-s[(-=)S-}
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Ces diverges formules no dependent ni de la valeur absolue des pressi<

ni des densites.

botamque. — Linflorescence de Fuchsia coccinea. Note (

'

)

de M. Paul Vuillemix.

La fleui' de Fuchsia, regulierement tetramere, est dhabitudc isolee a

Faisselle d'une leuille. Cest une inflorescence uniflore, dernier terme de la

condensation d'une grappe. L'axe de 1'inflorescence typiquc {Jig. i5)porte

successi\ement une premiere fleur I mediane au contact de la fcuille mere,

puis alternate ement des paires transversales el des paires medianes de

bractees accompagnees d'une fleur axillaire ou d'une inflorescence partielle.

La premiere paire trans\ersale se compose de la fleur II a droite et de la

fleur III a gauche; la premiere paire mediane est formee de la fleur IV en

arriere et de la fleur V en avant et ainsi de suite.

La Teratologic a recueilli une loule de bizarreries imputables au re\eil

partiel des membres latents de l'inflorescence.

Chez le Fuchsia coccinea ou la reduction extreme est normale, la conden-

sation persistantede la grappe permet rarement raflVanchissement integral

des bractees et des fleurs. Plusieurs fleurs sont amalgamees en synanthie.

Une fleur preponderante parait encombree de fragments heterogenes;

l'analyse y demele les vestiges de fleurs diflerentes representees, tantot par

une bractee complete ou incomplete, tantot en outre par diverses pieces

florales, tantot uniquemrnt par des petales exterieurs a la corolle d'une

Mon etude porte sur quatorze fleurs. Gette penurie n'est pas imputable

a la rarete des anomalies de meme ordre, car la rnoitie de mon materiel

provient de la meme recolle ( 1896 ) sur un petit nombre de pieds (n 0>
I a 6

et8), trois specimens ont ete trouves en 1907 (n os II, 12, 13), un seul en

1897 (n°7), en 1901 (n° 10), en 1910 (n°9). Ces treize echantillons ont

ete cueillisa Malzeville. Le quatorzieme avait ete^recoltea Epinal te iosep-

tembre 1884.

La pleomerie n'est pas en elle-meme une preuve suffisante de la synan-

thie dans cette espece, ou les fleurs regulierement pentameres ne sont pas

plus rares que les fleurs trimeres. Kile merite d'etre prise en consideration
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quand clle coexiste avec la pluralile des fleurs. Tel est le premier cas qui

va etre decrit.

Un specimen {Jig. 1) porte ti ois lleurs medianes sans hractee. Les deuv [>i emiei e>

sont letrameres; la plus eloignee de la feuille mere est pentamere aver sepale ante-

rieur median. Les deu\ fleurs ant en cures tiennent la place de I el Y ; la derniere

pourrait resulter de la coucrescence des lleurs II, III, IN .

Cette interpretation est corroboree par un autre specimen pentamere {Jig. 2)

Celte fleur se distingue surtout de la precedente par ('addition de petits pelales en

dehors de la corolle normale, un posteru>ur et une paire de ehaque cute du sepale

anterieur. Ces paire> de pelales. \e-tiges de lleurs atrophiee?, out ret'oule symelt i-

quement les sepales laterauv; chacun de ceux-ci forme avec le suivant une piece

bilide; le petale rcpondant a la joncliun (le- sepales est reduit a gauche a une lame

minuscule sans etamine, a droite a un e nlonnoir atrophi«|ue (scyphie); I'etamine

correspondante subsiste. La synanthie esl a pen de chose pres zyi:omorphe; le plan

de symetrie e s t la media ne de la fleur prepcmderante.

La pentamerie de la tleur {Jig. 3) est 1troublee par l'adjonction d'un petit petale

exterieur ou lateral gauche. De plus, le carpelte posterieur a une loge ovarienne

commune avec le lateral gauche.

D<> semblables additions se rem;ontrent dans des fleurs d'ailleurs

tetrameros.

Le sepale gauche de la fleur (Jig. \) f< >rme une piece bifide couvrant un petale
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eyphie comme dans la fleur {fig. 2). Le refoulement des sepales procede de la meme

{Jig. 5). Les petales propres sont

; est en rapport avec l'ampleur du

s surnumeraire s occupent

le plus voisin «

ghors du petale

{fig. 6) se veil

che dont 1

jui I'a pre

correspond*

m distingue surtout par une nou-

ale double, dont le chef posterieur

mine libre separe cette piece mi\le du pistil. Quelle est son origine? Deux reponses

compter les exemples d'avortement du phyllome el d'androgenie du frondome femelle,

homologue de I'etamine.

La seconde alternative est exactement applicable a la lleur (fig. 7). On n'y apercoit

aucune intrusion de pieces etrangeres; mais on retrouve a la fois le pistil trimere, le

sepale bifide dont les chefs egaux recouvrent chacun une etamine, la piece petalo-

staminale et Tetamine superposee.

des difficultes dans des cas plus compliques.

Les fleurs 2, 3, 5, 6 se distinguent immediatement de la fleur pleine

banale par la position des petales surnumeraires. L'ecliantillon (fig'. 8) est

ambigu, avec son pistil tetramere, son calice et son androcee trimetes et

une douzaine de petits petales dissemines sans ordre clair. Notons seule-

ment que la trimerie presque complete n'exclut pas necessairement la

synanlliie.

lian en avant. Les de

iltenl de la concrescenc

nx sepales post

e de sepales av ec les

» sonl P^tiellement f

leger

iees. 11 s'agit d'une synatnthie triflore an iol»am ant les fleurs I. II, III. I'm ec

appendices exterieurs. c n decele I'equiv alent d'une fleur mediane teliramer

stitution d'une etamine a un carpel le e t de ! egeres modifications de I'and

is en ire chaque petale a nterieur (dont 1' un s'e*it uniason etamine) et lepis

Terminons par cinq exemples d'ii
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renforcee des bractees transversales unies respectivement a un sepale des fleurs II

et III. Ces pieces additionnelles sont inserees symetriquement au sommet de 1'ovaire

entre le sepale posterieur de la fleur IV et les lateraux legerement refoules.

La braclee IV, qui manque an specimen i<

evince le sepale anterieuret refoule symetrique

remplace le quatrieme carptdle.. Le petale posl

n'est pas aceompagne d'etamine. Les bractees tr

droit et le sepale posterieur. La braclee
"

legere fission du tube; elle forme avec

dans Pinflorescence i3), I'aulre a la base de la portion foliacee.

Les cas analogues rapportes indument a la metamorphose ou a Papos-

tasie, s'expliquent de nieiiie par la synanthie resultant de la dissociation

imp.irfaite des elements de I'inHorescence tvpiquement pluriflore, quoique

liiibtluellement unillore.

CORRESPONDANCE.

M. le Mi.vistre de l'Agricclture invite 1'Academie a designer un de

ses membres qui la represenlera dans le Conseild'administration de Vlns-

(on.sril <fadministration dr V Ecok national,- d agriculture de Grignon.

M. le Secretaire perpEtuel signale parmi les pieces imprimees de la

Correspondance :
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i° A. Beisgi-t, Les probUmesdeVOcean. (Presente par S. A. S. le prince

de Monaco.)

2 Life trvnements in plants, by Sir Jagadis Chcndek Bose. (Presente par

M. L. Mangin.)

3° Louis Duparc et Marguerite-N. Tikonowitcii, Le pldline el les gites

platinifires de VOuralet du monde.

MM. Barthe, U. de Forcrand, F. Goanessiat, A. Boyer Glileox,

A. Lepape adressent des remerciments pour les distinctions que l'Aca-

demie a accordees a leurs travaux.

MM. B. Anthony, Pii.Eberiiardt, E. Mathias, J.Pellegrix,Ch.Perez,

exe Soukues, Wixtrebert adressent des remerciments pour les subven-

3ns qui leur ont ete accordees sur !c Fonds Bonaparte.

MM. H. CmuJiAT, C. Codrov, C. Fremont, O. Parent, G. Pru<

E.G. Bacovitza adressent des remerciments pour les subventions qu

ont etc accordees sur la l
rnnd<a><>n Loutreuif.

M. A. Guiij.iehmosd adresse un rapport sur l'emploi qiril a fait de la

subvention qui lui a ete accordee en 1919 sur le Fonds Bonaparte.

.YSE MAT1IEMATIQUE. — Sur les inte^rahw doubles en lesumdies les pscudo

lignes d'infini son/ Ugnes de zeros. Note de M. A. Buhl.

ransforme Tidentite

fxdY = ffdXdY,

oubles (Annates de la Facnlte

nalyse des integrates doubles
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i prend la forme

A =
(.>-- a)(^v

t
-a»;v:

r )-«i>(v; + yY;,.)

, ne contient pas forcement la ligne d'infini contenue dans X,

r de A pouvant etre divisible par (./ — a )

2
.

:ette divisibility ait lieu, il faut que Ton ait

pour .r= a (7).
Ce sont ces conditions que je desire completer.

Si,oulr<>(;5),ona,pour.r = v.iv\

(4) ~(#S Y'X ) = C„

le numeratcur de A est divisible par (.//— a) 3
.

Alors, au premier membre de (2), singulier par line ligne ifinfuii situee

sous Fintegrale simple, correspond un second membre singulier par une

ligne de zeros situee sous l'integrale double. Remarquons que cette derniere

singiilarite, situee dans le A, est precisement celle qu'on s'arrange a exclure

dans les theories modernes concernant le changement de variables dans les

integrales doubles.

La condition (4) permet de montrer que, dans les integrales doubles

algebriques les plus simples considerees jusqu'ici, on se trouve genera-

lement dans le cas precedent.

Ainsi supposons que la premiere equation (3) soil une equation a

variables separees et que, des deux equations (3), on ait conclu

Alors <l>
; V, ne depend pas de x et la condition (4 ) est satisfaite.

C'est ainsi que, avec

ur Techange du parametre et de l'argument,
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grales hyperelliptiques, repose sur l'egalite

f sj\>(.r ) \>(y) \jy d±_-]
l
rrX{x,y)dxch>

J c .r-y b(/) P(*)J"aJJ8 \ZF(*)P(,r)

en laquelle

ye, ,-) = (« - r)|>. s^- (*/ *""J~;"~' )

Dans mon Memoire Swr /e.v pseudo-lignes d'i/ifini, presque toutes les

generalisations de ce theoreme d'echangepresentent une telle particularite.

Ceci arrive, par exemple, quand la substitution (1) devient

1 [/(/)? L tec*)]"

En ce cas. ./• = a( v) doit etre solution de l'equatiou

</.r _ dy

\?(x)\*~[f(y)V

qui contient notarnment toute la transformation des fonclions elliptiques,

x(y) etant alors rationnel.

On voit done l'immense champ d'integrales doubles, a constitution alge-

brique, qui peuvent reveler une pseudo-ligne d'infinien I'admettant comme
ligne de zeros. En fait, e'est surtout dans de tels cas que le denombre-

ment des integrates doubles de seconde espece, altachees a une surface

algebrique, a pu etre effectuee completement.

infinide branches. Note de M. Theodore Varopoui.os, presentee

parM. lladamard.

Je me propose, dans cette Note,d'etendre les resultalsquej'aiobtenus('),

pour les transcendantes algebroidcs, e'est-a-dire a un nombre fini de

branches, a une classe de fonctions, tres general d'ailleurs, definies par une

equation de la forme

avec
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1

011 u. designe un entier quelconque, les $>,(**) des fonctions uniformes quel-

conques de u, et Qi(z) fonctions entieres ayant un ordre de grandeur tou-

jours inferieur au plus grand des ordres e
M " dcs fonctions entieres A ,•(;).

I. Lorsque les \
t
(z) (1 = 0, 1,2, .. ., v — 1) sont des fonclions lineaire-

ment independantes, les valeurs (E) et les valeurs (E
2 ), (Es ) n'existent

pas et alors l'elimination des fonclions A
(
(r) (ce qui est toujours possible)

entre les equations
F(s, «,) =Pl

(s)e^\

F(z, Ui ) =Pt (z)e^\

F(z, Wv+I ) = Pv+J (
5 )ee-^

[P*,(«), P 2 (s), .-., Pv+i(-) etant des polynomes] nous conduira a une

identite de la forme

'=
«,/<», «,) + «,/(=„ «,)+... + *+,/(«, «v+,)=i;c),

ouG(;) croitra moins vite que e
M{'\ et puisqueaucune des valours exception-

nelles «,, «,, . ..., «V4. t
ne fait partie de l'ensemble (K) qui comprend toutes

les valeurs de u pour lesquelles F(z, u) soit dordre de grandeur inferieur

a e
U{r

\ toutes les exponentielles eQ
>' :
\ e^ z

\ . . ., e"-"(z) croissent comme e
Mr

et, par consequent, les conditions exigees par la proposition fondamenlale

de M. Borel (') sont bien realisees.

Conclusion. — Le nornbre dcs valeurs (E,) ne dcpasse v-hi, Vinfini

II. S'il existe des relations de la forme

/(*,«,) + A.(*)+M*)«#+'A,(*)«? -...-: A v .(sj^z:^)

les ^-(s) designent des fonctions entieres croissant moins vite que e" ; l'eli-

mination des A,(s) entre les v +- 1 equations

(*) Voirle M.-moire ,le \l. Ijorkl, Sur les

.20,1897).

C. R., ,920, 1' Semestre. (T. 171, N» 24 )
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V ,Ma) + ^,A ;)e^ + x. + ,
P„,(*)^*.=2 «'/(- «.)

qui est vlsiblemcnl impD-sible, puisque les valeurs u
t , uv+l ne font partie

dc l'enscmhle (L
:
. ) qui comprend ici toules les valeurs de u pour lesquelles

Conclusion. — L 'ensemble des valeurs (E), (K,), (E2 ) ne sur-passe jamais

le nombre v + i . Vinfini cornpris.

Les monies resultats subsistent quand F(>, u) est de la forme

9(3, «)etant une fonction uniforme quelconque dc u, el entiereen z toujours

avec un ordre de grandeur (par rapport a s) inferieur a e
M".

.le dois signaler le fait que la These de M. liemoundos, Sur les zeros cVune

classe des /mictions transcendanles , m'a ete tres utile dans les recherches en

question.

ALGEBRE. — Sur Irs corps resoluMa alurhriaitemcnt. Note de M . Taka

presentee par \L Hadamard.

« En designant par T) le dis

des classes de formes quadrati

multiple de 3. Un tiers de ces

par cetle propi iele que, des no

et dont D est un residu quadra

teurs diflerenls dans k, et ceux-

Ce theoreme a ete demonlre, dans le cas particulier 011 k est engendre

par une racine cubique d'un nombre rationnel, par R. Dedekind ('), mais

enonce par lui sous forme generale en en presumant la validite.

Le but de la presente Note est de montrer que le theoreme de Dedekind

peut etre generalise a tous les corps de degre premier resolubles algebri-

quement.

Suit alorsXun tel corps, et soil / son degre. Celui-la'engcndre, en reu-

ant d'un corps cubique k. le nombre

rimilives de discriminant D est ur

forme un groupe qui se caracterise

wemiers rationncls ne divi sant pas E

eux qui se decomposed e n trois fac

ement, peuvent etre reprtrentes pai
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nion avec ses conjugues, un corps normal K de dog-re ///, ou n est un divi-

seur de /— 1. Ce corps K est relativement cyclique par rapport a un sous-

corps K
( ,
de degre /i, qui est lui-meme un corps cyclique. Le groupe G de

Galois du corps K est engendre par la substitution S d'ordre /, qui ne

change pas K , et par la substitution T d'ordre /*, qui laisse /. intact. Ccs

deux substitutions sont liees eittre elles par la relation T~' ST = S', /• etant

une racine primitive de la congruence /"s^ 1 (mod/). Les substitutions

S a
T'

s
. ou a == o, 1, 2, .... /— 1. et 3 ^ o est un nombre fixe, sont conju-

guees dans G.

De cette constitution bien connue du groupe G, on tire des consequences

assez precises sur le mode de decomposition dun nombre premier ralionnel

en facteurs premiers dans K. Soit

cette decomposition, de sorte que efg= nl, ou f est le degre common des

ideaux premiers P. Soient G(h G, et G,. les groupes de decomposition,

d*inertie et de ramification de P, d'ordre/^, g el g01 011 g9 esl la plus haute

puissance de/; contenue dans g. En se rappelant que les groupes comple-

mentaires ~ et !' d<>i\ ent etre cycliques, oh voit que. quand :

que l'ideal fondamental relatif du corps £ et I'ideal fondamental du

2 £>i, mais# n'est pas divisible par/: il faut alors que e soit divi-

sible par /, c'est-a-dire que chaque ideal premier divisant l'ideal fonda-

mental dek„ mais premier a i'ideal fondamental relatif de | , sedecompose

necessairement en un produii de / ideaux premiers differents entre eux

dans Iv.

ou bien e est un multiple de /.

Soit maintenant F'~' le discriminant relalif du corps ^-
;
Pai montre

les classes d'ideaux de K suivant le module F, le groupe de classes de K

se decomposed en / ideaux differents dans K.
|
On observe en passant que,
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premiers avec le discriminant de K et d'un degre superieur a l'unile.]

( lornme K est un corps normal, il s'ensuit de ce que j'ai explique plus haut,

soifque F = q est un nombre rationnel premier a /, ou bien F = Lm q :
ou q

est un nombre rationnel premier a /, et L un ideal du corps K , tel que

:(L,1

dans K , et que chacun de ces ideaux premiers L n L 2 , . . . de K„ est une

puissance l'"'
me d'un ideal premier de K.

On pout preciser beaucoup l'exposant m dans F = L"l

q. En posant

h
t
= ^:l= (£. . .)

w
, on voit que le groupe de ramification Gr de £ est le

groupe |Sj et le groupe d'inertie Gt le groupe [S, I|, ou Ton peut

prendre I = TJ en posant n = pv. En designant par A un nombre de K qui

est divisible par la premiere puissance seulement de £ , on a, d'apres la

propriete caracteristique du groupe de ramification,

A|S=:A4-Am ,

ou \in designe un nombre divisible par £", mais non par £"+*. Si alors A r

est un autre nombre de K, divisible par £, et que Ton pose

ou a est un nombre du corps d'inertie (K *) de £, on obtient

A'|S = A'4-aA,„ (mod^ 1

).

Mais, pour le nombre A' = A
|
l
_l

, on a a = r~'
x

, de sorte que

A
|

I" 1 SI = A -+- r!>*-W \m ( mod £m+i U

et en se rappelant que I" ' SI = S' '*, on obtient

r "' D|» ,[' (mod /i.

d'ou

m-~is. (modv).

D'autre part, on sail que le nombre m — i doit rester au-dessous de la

limite

m — i ± j-— — v 4- j-—- •

On voit done que m — 1 = 1 ou =/ (et cela seulement dans le cas

ou v = /— i); e'est-a-dire que
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On a, finalement, le theoreme suivant :

Soient k un corps de degre premier resoluble algebriquement et K „ le corps

cycliquc correspondant. Si Ton definit les classes d'ideaux de K
(1
suivant le

module F, le groupe de ces classes contient un sous-groupe d'indice /, qui

est caracterise par cette propriete que, des nombres premiers rationnels ne

divisant pas le discriminant de k et se decomposant en facteurs premiers du

premier degre dans K , ceux qui se decomposent en facteurs premiers de

premier degre dans X\ et ceux-la seulement, sont egaux a la norme d'un

ideal de K faisant partie de ce sous-groupe.

Pour le corps cubique noii cyclique, on a /=3, F = 7, 3y, ou (jq;

K
rt
est un corps quadratique de discriminant d. ou, comme on le voit sans

difficulte, T)~dY 2
; on retornbe alors sur le theoreme enonce par

Dedekind.

teghnologie. — De Futilisation

de France. Note de M. La Porte, presentee par M. Bigourdan.

La plupart des projets publies ou mis a l'etude pour l'utilisation de

l'energie due aux marees se rapportent aux mouvements verlicaux de la

mer. Par suite, ces projets necessitent la construction d'appareils nouveaux

plus ou moins compliques, dont aueun n'est encore entre dans la pratique

couranto.

II semble qu'i! serait plus simple — en tout cas d'une utilisalion plus

immediate — de se servir des courants borizontaux produits par le jeu des

marees. Les appareils qu'on aurait ainsi a employer sont ceux qu'on utilise

depuis longtemps sur les rivieres et les cours d'eau, a savoir des roues et

des turbines. Sans doute, ['adaptation de ces appareils au cas special qui

nous occupe peut donner lieu a quelques difficultes duplication ; mais ces

difficultes ne paraissent pas au-dessus des ressources de la technique indus-

trielle de notre epoque.

Nous nous proposons de determiner les principaux points de nos cotes

oii les courants de maree seraient pratiquement utilisables.

Les chiffres que Ton trouvc dans les documents nautiques, relativement

a la vitesse des courants de maree, se rapportent a des marees de coef-

ficient 100. On admet generalement que ces vitesses varient proportion-

nellement aux coefficients. Cette regie n'est evidemment qu'approchee.

Mais on peut admettrc que, j»our les mortes-eaux moyennes, dont le
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coefficient est d<> 45, la vitesse des courants de maree est entre la moitie et

le tiers de cHle des courants de vive-eau.

A l'entree du Morbihan, un goulet, large seulement de p,5o ,a
, met

en communication la petite mer avec la baie de Quiberon. Dans cet etroit

passage, les courants de maree atteignent une telle "violence que Faeces en

est interdit en vive-eau aux voiliers ou aux petits vapeurs qui voudraient

remonter le courant. Celui-ci atteinl en eff'et des vitesses de 8 nceuds (4
m a

la seconde), meme de 10 nceuds (5
m a la seconde) dans certains passages

resserres, comme dans le chenal entre File de Bender et Tile d'Ar Gazek.

Par suite de la grande profondeur de son goulet (i i
m a 29

m
), la mer du

large penetre par gros temps jusqu'a un certain point dans Tinterieur du

Morbihan. Le meme inconvenient n'existe pas dans la Riviere d'Etel, vaste

bras de mer situe entre Quiberon et Lorient, qui s'enfonce de pres de

20km dans l'interieur des terres. Cette riviere est barree a l'entree par

un seuil sablonneux sur lequel il ne restc que quelques decimetres d'eau

a basse mer. L"interieur en est done toujours parfaitement calme et dans

Fetroit goulet (large a peine de 3oo ,n
) sur lequel on a jete le pont Lorois,

! Morbihan, et qui serait sans doute plus facile-ordre c[uecelledeFe

ment i itilisable.

A F.sntree de Loi

AFe xtremite oues

veur, 1. j Four sont t

7 nceuds (3
ni

7 a 8 w ends (3m , 5 a

dansce

11 en est^emlmec
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A Tembouchure de la Loire, entre Saint-N'azaire d Mindin, on liouve

des vitesses qui atteignent 5 noeuds (2
m
,5 a la seconde) en jusant.

Dans legoulet de Fromantine, par suite de t'etfoitcsse du passageper

lequel s'ecoulent les eaux de la partie sud de la baie de Bourgneuf, les

vitesses sont plus fortes (637 nceuds en jusant).

Dans les Coiveauv d'Oleron, les courants atteignent, en certains points,

des vitesses de 3 a 4 noeuds (im ,5 a 2m a la secondo).

Ce sont des vitesses de meme grandeur que Ton tronve a reinbouchurc

de la Gironde, pres de la pointe de Grave, et a Penliee du bassin d'Ar-

cachon.

II ne saurait etre question d'etablir,en ces differents points, d^ barrages

plus ou nioins analogues a ceux qui servent sur les ri\ ieres a fournir la force

motrice aux roues el aux turbines. Ces barrages seraient, en general, exces-

sivenient couteux, et entravement la navigation, a moins d'etre con-ti uits

dans des bras secondaires ou les vitesses des courants seraient beaucoup

moindres.

II suffirait, croyons-nous d'apres des exeniples que nous axons observes,

de mouiiler dans le lit du courant des na\ires speciaux, niunisderoues plus

ou nioins analogues a celles des premiers naxires a vapeur.Ces roues, mue*

par le courant, aclionneraient de* machines electriques d'une puissance en

rapport avec la vitesse moyenne du courant de maree. L'energie electrique

ainsi produite serait transmise a terre par des cables aeriens, et serait uii-

ruptions provenant des etales de courant, etales qui, du ivste, sontd'autant

plus courles en general que les courants sont plus \ioIents.

Ajoutons qu'avec un pareil disposilif les machines du bord lourneraient

toujours dans le meme sens, quel que soft le sens du courant, le navire

clmquVeUle.

6
"'

ASTRON'OMIE. — Nome!le dctermi'uitidn de la perunle sulaire hasee sur la loi

d'eclalremenl des eclipses de Lane. Note de M. A. Daxjox, presentee par

M. 13. Daillaud.

Dans une \ote recente ( ' ), i'ai enonce une relation entre IV<
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connaitre les resullatsque j'aiobtenus en appliquant celte loi a la recherche

des minima solaires anlerieurs a 1823.

Ce n'est que depuis un siecle que les fluctuations des taches solaires sont

regulierement notees. Les observations plus anciennes sont tres insuffi-

santes, et les minima que Wolf en a tires, apres une laborieuse discussion,

sont tres incertains. Plusieurs savants ont meme mis en doute Texistence

d'une periode solaire, proprement dile, en raison de la distribution irregu-

liere des epoques publiees par Wolf.

J'ai entrepris la determination des minima en m'appuyant sur les obser-

vations d'eclipses de Lune. J'ai pu tracer avec precision certaines parties

de la courbe d'eclat des eclipses, dont les chutes brusques m'ont fourni, a

1 pres, les dales suivanles (y compris celles de la periode moderne,

redeterminees sur la courbe) :

Minim a. C. - O.

1583 +1,8
L608 +o,5
1G18 -0,6
Hill —0,2

Le disaccord enlre ces dates et celles de Wolf atteint parfois 5 ans,

aux xvn e et xvm e
siecles. 11 n'y a pas lieu de s'en elonner, la methode de

reduction adoptee par Wolf devenant tres aleatoire, quand les observations

presentent des lacunes ('•).

1. On pent tvpri'scntrr aver une en-ear m<>ye.nne dun an les epoques ci-

<lessus au mayen de la formule suivante :

i de la formule (1 ) donnes dans la cohmne C — O., el repre-
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scutes graphiquement ci- (lessons, out une allure svstei

les representer par* unc sinusoide ayanl une perioc

innyrnw tombant triors en dessous de o :,n
, [\.

Pour apprecier Fexaclitude de la representation, vient de noter que

les epoques sont delerminees a un an pres ('). Le terme periodique a

ajouter au second membre de Fequation (1) a pour valeur

num moyen

1 periode so

inega-a ~ 011 -~ d'annee pres, entre i583 et 1912. EWo est soumi

lite periodique, ayant une periode de 1 36 ans, qui peut avancer ou reculer

de i
an
,^ les minima reels par rapport a leurs dales moyennes. De ce fait,

l'intervalle entre les deux minima consecutifs varie de joan%o a 1 i
ans

,8. La

premiere de ces valeurs a ete atteinte aux environs de 1670 et de i8i5, la

seconde, aux environs de 1G10, de it/»o et de 1880.
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La decouverte do descriptions d'eclipses de Lune anterieures a Tycho

Brahe permeltrait de preciser encore la periode undecennale et la grando

periode de i36 ans. Quant a present, je n'ai pu retrouver que des obser-

vations isolees, pac suite inutilisables.

II reste encore des lacunes a combler, entre ij83 et 1812.

La formule (1) corrigee du terme A donne pour le prochain minimum la

date H)i>3, 4- D'ici-la les eclipses de Lune seront tres claires (cornme celle

du 2 mai dernier); tnsuite, fosqu'en 1926, elles seront grises et sombres.

PHYSIQUE MATHEMATIQUE . — Contribution a la theorie du rayonnement

thermique. Note de M. Z. Keemensiewicz, presentee par M. Lippmann.

rayonnement thermique des corps noirs, consiste a rechercher la repartition

d'energie dans un ensemble des resonateurs monochromatiques auquel il

attribue une infinite de degres de liberie. Ceci pose, on n'ohtient l'accord avec

experience qu'en arretant la divisibility d'energie a une limile linie e = //v,

succes de la formule de M. Planck et aussi celui de la notion du quantum h,

le procede de M. Planck n'a jamais paru satisfaisant. II se met en opposi-

de resonateur auquel il manque la qualite essentielle de transformer les

Le rayohxnemcha thermique Hani

quelle que ioit leumature phyisique 1

Ce Jan s des chocs n,wtecul

irons fibres erne entre de uxele

du mowem nl tJu rmiquc se tra>mfor>

tTondes. In versenaent, deux n tolecu

I'energie d«3 n'importe quelle frequ

nous parait plausible de

ent des toutes longueun

par le choc absorbent

spectre caracteristique.
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1

Penergie cinetique perdue que nous appellerons Venergie duchoc. Mile est

de a = -—-> m etant la masse des molecules (supposees identiques), v leur

vitesse relative avant le choc.

Pour notre demonstration nous nous servirons d'nn gaz parfait comme
modele. Mais, comme cela a lieu en thermodynamique, les resultats semnt

valables pour tous les corps, vu le caractere general des lois.

Si les vitesses relatives des molecules sont reparties d'apres la loi
I

'

)

la fraction de chocs dont Penergie est comprise entre fleU + da est de (
a

)

(2) dX=jf e~**da,

ou k = -| = i,3 7 .io-"erg par degre centigrade.

Venergie t satisfait a Pequation

(3) t = phv,

psigmfiant un nombre naturel\ h le quantum de Planck = 6. |5.io-17 erg : sec

U formu'e (3) n'est autre chose qu'une relation mire V intensile' et la

frequence Vun train d'ondes cree par un phenomene moleculaire elemen-

taire (choc). Nous I'inlroduisons id comme hypothese; mais il faut

mnarquer que des regies pareilles ont ete employees avec succes dans les



121

2

ACADEMIE DES SCIENCES.

les chocs de ccs differentes categories sera de

Le total est de ov= ©'+ xd" H-

o

w
-+-...^ Av(c_Sf+ g

_Tf
-f- e"*

7
-*-...)

ou bien

C'est done Venergie emi.se sous forme du rayonnement v par tous les

chocs-resonateurs. Vu que / -£=e
krda = i, t) v correspond egalement a

la grandeur appelec par M. Planck Venergie moyenne d'un resonateur de la

frequence v et pour laquelle il a trouve la meme expression. En posant dans

l'equalion(3)/) = i,on obtiendrait la formule de M.Wien.
Le fait, que l'energie du resonateur est d'apres (5) une fonction de la

frequence, ne nous parait pas plus en opposition avec le principe de l'equi-

partition que le fail bien connu, d'apres lequel Fenergie de la molecule

depend de sa vitesse momentanee. Nos resonalcurs, ctanl dynamic/ties, ne

peuvent pas tire considered comma composants d'un sysleme mecaniqur qui

doivent obeir au principe de I'equipartition d'energie.

La theorie ci-dessus pourra elre dans un point surtout confrontee aise-

ment avec Vexperience. Les coeffirirnts demission ct d' absorption pour le

rayonnement continu doivent dependre du nombre des chocs. Dans un milieu

gazeux, celui-ci est proportionnel au carre de la pression. Dans les gaz

rarefies, on n'obtient done que le spectre discontinu provenant des atonies

ou molecules libres. Tandis qu'aux pressions et aux temperatures elevees

on devrait voir surgir un fond continu provenant des chocs. Les faits

oonnus sont bien en accord qualitatif avec cette explication, mais il manque

encore des donnees quantitatives, les experimentateurs ayant consacre leur

intent principalement a Petude des phenomenes discontinus d'absorption.
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CHIMIE MINERALE. — Si/r les jtolvmolybthitrs fir.vnhu.siques. Xote

de M. S. Posternak, presentee par M. L. Maquenne.

Des trois beptamolybdates hexabasiques les plus anciennement connus

dont j'ai etudie precedemment la constitution ('), le sel de potassium

(KO) 3MoO(O.Mo0 2

j

:i O.MoOiOK) 3 ^ 4 IPO

est le moins stable. Ses solutions aqueuses deposent spontanement des

aiguilles fines et molles repondant a la formule K.a0.3MoQ 8
-f- 3H2 on

un multiple.

On peut isoler le sel correspondent d'ammonium, isomorphe avec le

precedent et non encore deciil, des produits de decomposition du molyb-

date d'ammoniaque ordinaire par i'eau a i5o°. J'attribue a ees deux sels la

constitution

(RO) 3 .MoO(O.MoO*) s .OR + 6H 8 0.

L'heptamolybdatc hexasodique

( NaOf Mo O (O . Mo O*) 5
. Mo 1 Na >

3
-h 22 1 I

s O

est beaueoup plus stable et peut elre recristallise. CepeudanL m Ton y
ajoute i^oi 5 k 2moi de HC1 ou si on i e salure & c |iau d de M0O 8

, on le

transforme en un trimolybdale que les auteurs formulent inexactemenl

Na 20.3Mo0 8+7H 2 0. Ce dernier sel n'a, en effet, que (i"'"
1 d'eau de

crislallisation et, pour lui enlever les elements d'une septieme. il est neces-

saire de le calciner. Des lors. sa constitution doit etre

,
NaO^ln.MoO.O.MoO-.'OH-HHI'O.

( NH*0) 3 MoO<0 .M0O 2 >~'0
. M0O1O Ml' r -+- \ IPO

se comporte autrement. Lorsqu'on ajoute a ses solutions saturecs des

quantites croissantes de HC1, il se condense davantage et laisso cristalliser,

suivant la proportion d'acide employee, des polymolybdates hexabasiques

de formule gSnerale

(NH*0)»MoO(O.MoO»)"tO.MoO(ONH*) 8 -+-waq.
l
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dans laquelle m > 5, et des composes non salures analogues. J'ai prepare

ainsi tes sels suivants :

Xonamolvbdatc hexammonique ( NH'O )

3MoO(O.MoU 2

)

7 O.MoO(0 i\H 4

)

3 H- -H s O.

(NH*0) 8MoO(O.Mo0 2
)
9O.MoO(ONH 4

)
3 -h8H s O.

Aiguilles prismaliques de meme solubilitc.

Dodecamnh IhI<iI<- hr , anunonique

(NH*O)3MoO(O.MoOj
)
,0O.M6O(ONH*) 3 -h6H j O.

ailleurs, au systeme Lriclinique. Ce corps est probablement identique au lelraraolyb-

la tendance qu'il a de se dedoubler lentemenl. en solution, en hexamolybdate hydroxy-

triammonique (NH*0)*MoO( O. MoO 2 )>OIl , insoluble dans beau et homologue

Tridecanwtvbdoie hvdrorvpentammonique

(NH*0) 3 MoO(O.MoO J
)
r, O.MoO(ONH*) s OH-hi4H 2 0.

hexammonique et

TridecamolYbdatedihYdro.£yanimonique

(NH*0) 8MoO(O.Mon^^).AloO l OMb)(OH)^ + i8II 2 0.

nona et dodecamolybdate hexammoniques peirvent aussi etre pre-

ar dissolution de 2", ° l a 4
,no1 de MoO 3 dans une solution de molybdate

oniaque ordinaire, le premier a 3o°-4o°, le second a l'ebulhtion,

rraation simullanee d'heptamolvbdate hydroxytriainmonique.

ce a se condenser en acide tridecamolybdique qui semble elre son
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etat normal en milieu acide. La presence d'alcalis et surtout d'ammoniaque
empechecette condensation de devenir integrate : il se forme des sels hexa-

basiques avec plus ou moins de chainons molybdiques, le plus souvent en

nombre impair. Cest seulement a la limite de la condensation qu'il se

forme des composes acides : sels non satures de l'acide iridecanioh hdique

hexabasique.

Tous les polymolybdates son! transformers par un exces d'alcali en ortho-

molybdates; inversement, par addition aux solutions de ces derniers d'un

acide mineral ou de M0O 3
, on revient aux beptamolybdates et, dans le cas

des sels ammoniacaux, aux polymolybdates hexabasiques superieurs,

comme nous venons de le demonlrer.

Pour expliquer ces faits, i! est logique d'admettre que les orthomolyb-

dates eux-memes ne sont que ties trimolybdatcs hexabasiques

( RO

)

3M O . O . \ J ( >
-

. O . M o (O H

)

3 -+- n aq

.

Un certain nombre de faits plaident en faveur de cette theorie : l'ortho-

molybdate de potassium Ires hygroscopique crislalliserait , d'apres

Svandberg et Slruve, avec - H'O : j'ai trouve que ce sel, seche a basse tem-

perature sur SO*H% correspond a la formulc (K 2 0)*.3MoO'-+ I1
J 0. 11

existeunsel double bien crislallise k 2 0< Na 2 6) 2 .3MoO»-i- i4H 2 dont

relevee. Delafontaine a decril le sel (Li 2 0) 2.3MoO'-h 8H 2 0.

Mais Targumenl le plus probant en faveur de la constitution trimolyb-

dique de ce groupe de sels se deduit des proprietes de rorlbomolybdale

d'ammoniaque. Si c<> sel etait analogue an sulfate d'ammoniaque, comme
on I'admet generalement , il de\rait etre assez stable: or, il perd pres de

moitie de son ammoniaque deja a la temperature ordinaire et exacteoaent

Cela ne saurail surprendre dans I'hypolhese du trimolybdate hexammo-
nique. la stabilite des sels hexammoniques diminuant avec le nombre des

chainons molybdiques qu'ils contiennent. Tandis que le dodecamolybdate,

par exemple, peut etre chaufle a 170 sans subir aucune decomposition, le

nonamolybdate commence a perd re de Tammoniaque a i3o° et Fhepta-

Seches a 170", tous les polymolybdates hexammoniques inferieurs, y
eompris rorlhomolybdatc, sont ramenes a la composition uniforme

(NHM»0 6 Mo O*. OH.
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LITHOLOGIE. — Sur la constitution lilhologique du Nuinmulitique et du

Cretace superieur du plateau dWrdclw {massif de Plate, Hautc-Savoie).

Note de M. LgoxMoret, presentee par M. Emile Haug.

Entre Arve et GifTre s'etend un puissant massif nummulitique et cretace,

dont le socle, forme de Jurassique et de Lias, montre des complications

tectoniques tres interessantes.

Le passage du Cretace au Tertiaire est Ires variable suivant les ecailles

considerees, et nous allons en etudier differentes coupes.

La falaise urgonienne la plus inferieure, celle ou sont creusees les

fameuses grottes de Balmc, montie en coupe une charnieiv anliclinale dont

le flanc inverse repose sur un Senonien horizontal qui n'avait pas encore ete

La partie la plus inferieure de ce Senonien, celle qui, stratigraphique-

meiU, correspond au sommet de Fetagc, est former de petits bancs de

leinte gris clair qui, en coupe mince, se montrent petris de Lagrna sphe-

riques et d'abondant.'s llosalina Linnci d'Orb., espece qui caracterise, par

son abondance meme, la Craie superieure des Alpes et des Pyrenees.

En continuant la route d'Arache, on,franchit successivcment le Gault et

le Senonien du tlanc normal, puis un eomplexe ties epais de schistes seno-

niens superieurs, de schistes greseux a Globigei-in*^, de Flysch avec len-

tilles de gres de Taveyannaz bleu verdatr<- (variete riche en elements

basiques); mais les complications techniques ont amene un tel brouillage

qu'on ne peut relever dans le detail la succession des assises.

Sur le plateau d'Arache, a l'ouest du village, au point ou la corniche de
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l'ecaille superieure (Urgonien, Gault, Senonien, clc.) surplombe la vallec

de l'Arve, se trouvent ties couches tout a fait interessantes. Ces couches

reposent en bancs horizontaux sur le Senonien superieur schisteux et fonce,

toujours reconnaissable a sa cassure esquilleuse, par l'inlermediaire d'un

banc de gres noir tres glauconieux, ou le microscope ne decele aucun orga-

nisme. Ce sont des calcaires de teinte claire, compacts, avec intercalations

de petits lits schisteux azoiques, bourres de quartz clastiques.

La silice abondante de ces calcaires s'y est individualist de deux facons : d'abord

En lames minces, les silex de ces calcaires fournissent des tigesde Chara,

et la roche elle-meme, des coupes nombreuses de Ryt/unia, ftHydrohiatX

VOstracodes{Cypris){<).

On pent done coir dans ce niveau, inconteslableiitenl lacuslre, une preme
nomelle de Vemersion de la region vers CEocene inferieitr, apres le depot de la

Crate superieure, et lequivalent straiigraphiepie des couches a Bulimus sub-

cylindricus Math, da Rocde-C/iere, au bord du lac d'Annccy (-).

Ausud-ouest, passentpar-dessus cette formation les calcaires priaboniens

a Orthophragmina, Niirnmulitcs striatus et Litholhamnium (*), puis les

schistesapatine blanche eta grosses Globigerinesdu Flysch oligoeene, sur-

montcs eux-memes par les gres de Taveyannaz brun cJair (veritable gres

mouchete tres'riche en silice).

Partout ailleurs, dans cette partie du massif, le Senonien superieur schis-

teux, a pate fine, passe an Nummulitique par Tintermediairede couches ega-

lement schisteuses, tres epaisses, ou Ton ne trouve plus Rosalina Linnet et

qui se chargent peu a peu de quartz detritiques et de grosses Globigerines;

(') M. J. de Lapparenta bieu voulu

C. R., i 9 ao, a- Semestre. (T. 171, N« 24.)
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il est done difficile de mettre en evidence la surface de transgression. Mais,

au nord-ouest de Serveray, unpeu a Touest du point 1 167 de la Carte de I'Etat-

Major, on peut constater qu'au-dessus d'un Senonien classique verdatre,

avec petites Globigerines, Rosalines et Textilaires, existe un conglomerat

a elements urgoniens et senoniens d'age tertiaire, puisqu'on y trouve des

fragments de Nummulites. Les elements urgoniens ne presentent pas d'in-

teret : ce sont les vulgaires calcaires a Miliolides, mais les galets senoniens

sontpresqueuniquement du type a Lagena spheriques el a Rosalines, celui

que nous avons rencontre a la base de la coupe de Balme ; ce qui montre

bien que si, en ce point, la partie superieure du Senonien manque, e'est que,

precisement, elle a fourni les materiaux du conglomerat nummulitique.

Mais il y a plus : le conglomerat, dans lequel on pouvait deja identifier

de multiples debris tflnocerames, est lui-meme surmonte par des series

alternantes de petits lits de conglomerat de iocm a 2oc,u et dc bancs de

plusieurs metres dune roche unicjuemenl vomposce de debris d' Inocerames de

diverses taiUes dont les prismes classiques sont de toute beaute. C'est la une

entite lithologique curieuse, nouvelle et qui meritait d'etre signalee : on

pourrait etre tente au premier abord de Tattribuer au Cretace. La serie se

poursuit vers le haut par un gros banc de poudingue, le calcaire a Ortho-

phragmines de Serveray, et enfin le Flysch.

Si Ton se dirige encore plus au sud, le passage du Senonien au Num-
mulitique se fait par des schistes, quelquefois avec intercalations de petits

bancs calcaires ; mais, a partir de la Croix de Fer, de la pointe de Collonney,

du desert de Plate, s'observent de nouveau les puissantes masses conglo-

meratiques cotieres de la base du Tertiaire.

Enresume, dans ce massif, le contact du Nummulitique et de son sub-

stratum senonien peut se faire de trois fa<;ons distinctes : i° par des

couches lacustres; 2 par des conglomerats a cailloux cretaces; 3° par des

schistes plus ou moins greseux, et, dans ce dernier cas, l'observation nem'a

pas permis, jusqu'ici, de saisir la limite exacte des deux formations. II est

probable qu'une telle variabilis, observee dans un espace aussi reslreint,

est due en partie a ce que Ton se trouve ici dans une region d'ecailles (ou

de nappes) superposees, et originates de zones eloignees les unes des

autres.
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GEOLOGIE. — Powquoi les minerals de Lorraine soul I res p/iosii/torem'.

Note de M. L. Cayeux, presentee par M. H. Douville.

• Ghacun salt que les minerals de fer lorrains sont tres phosphoreux el,

qu'avant la decouverte du procede Thomas, la metallurgie ne les utilisait

qu'a une echelle tres reduite. D'apres M. Villain, a qui Ton doit de nom-

brcuses donnees interessantes sur le Bassin de Ldngwy-Briey, le rapport

du phosphore au fer serait constant, et egal a 2 pour 100 de fer.

D'ou vient ce phosphore et quclles sont ses differentes modalites ? A ma
connaissance, ces questions n'ont jamais recu de reponse salisfaisante. Je

crois done utile de faire connaitre les observations personnelles qui me
mettent en mesure de les resoudre.

Un premier type de phosphore tombe sous les sensa Fetal de concretions

microscopiques de phosphate de chaux, d'une part, et de debris osseux,

d'autre part.

Au total, les concretions sont tres rares, et toutes sont formees de phos-

phate amorphe, emprisonnant ou non de minuscules debris organiques.

Par contre, les restes de Vertebres font pai tie integrante de la tolalite

des echantillons. On en rencontre deux, trois et jusqu'a une dizaine et

davantage dans chaque preparation. Ce sont de pelits elemmis anguleux

ou arrondis, dont la microstructure conservee caraeterise presque toujours

le tissu osseux des poissons. Au surplus, quelques morceaux suhmierosco-

piques de breche ossifere remanies s'observent de loin en loin. II est de

toute evidence que si Ton pouvait faire la soinine des debris osseux repre-

sented dans la masse des minerals, et :1 faut ajouter des horizons sprites

a contribution pour engendrer le phosphore des minerals lorrains. De cette

faune de poissons nous ne savons rien.

Mais, si frequents soient-ils, les restes de Vertebres ne sont pas assez

nombreux, et a beaucoup pres, pour rendre compte de la teneur en phos-

phore du minerai. La disproportion est telle que la question d'une autre

Outre les combinaisons de phosphore qui se voient, il en est une invi-

reactions microcbimiques qu'il exislc du phosphoiv dans toute lV'paisseur
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de l'edifiee oolithique, sans doute sous la forme dc phosphure de fer(').

La gangue du minerai est-elle mineralisee, il s'y trouve pareillement du

phosphore.

D'ou vient cet element et pourquoi les minerals lorrains en renferment-ils

une proportion exceptionncllement elevee? Ce que j'ai dit de la frequence

des fragments de tissu osseux nous montre clairement de quel c6te est la

solution de ces problemes. On s'accorde generalement a faire deriver des

poissons le phosphore des craies phosphatees du nord de la France et de

la Belgique. En fait, les preparations de ces craies renferment loujours de

nombreuses esquilles de tissu osseux. Or, eu egard a la leneur en phos-

phore des minerals lorrains et des craies phosphatees, les premiers sont

relativement plus riches en restes de poissons que les secondes.

J'estime que les Vertebres ont joue un role capital de part et d'autre ;
mais

tandis que dans la craie phosphatee, tout le phosphore, mis en liberte par la

destruction d'une grande quantite de tissus osseux, s'est converti en grains,

dans le minerai, au contraire, il s'est fixe et dissimule dans les composes

ferrugineux.

Selontoulesprobabilites, uneautre source de phosphore, indiscernable a

Tceil, doit entrer en ligne de compte. Beaucoup de minerals lorrains, prin-

cipalement les plus eleves dans la serie, sont riches en debris de Mollusques.

De plus, les calcaires subordonnes a la formation mineralisee sont petris de

Mollusques en menus fragments, visibles ou non a l'ceil nu, a telle enseigne

que beaucoup d'entre eux doivent etre classes comme lumachelles. D'apres

ce que Ton sait de la composition des Mollusques vivants, on est fonde a dire

que la destruction d'une infinite de coquilles a du liberer une quantite

appreciable d-acide phosphorique.

Quoi qu'il en soit, il y a toutrs raisons d'admettre que le phosphore du

minerai lorrain est d'origine organique. Quant a la cause meme de son

abondance, elle doit etre cherchee dans la frequence exceptionnelle des

organismes, et tout particulierement des poissons. En consequence, la

({uestion de la genese du phosphore des minerals lorrains n'est, en somme,

qu'un cas particulier du probleme general de l'origine des phosphates sedi-
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De cette etude, on retiendra egalement qu'un faune de poissons. assez riche

our alimenter en phospborc la formation mineralisee de Lorraine, a pu
isparaltre sans laisser de traces visibles a l'ceil nu. II en faul conclure,

royons-nous, que Tinterveniion du microscope est necessaire pour delcr-

liner, aulant que faire se pent, le rolejoue par les Vertebres dans le passe.

GEOLOGIE, — Traces de VHomme dans les lignites de Vogian.s (Savoie).

Note de M. Ch. Gorceix, presentee par M. Pierre Termier.

Jusqu'ici des traces de 1'induslrie humaine primitive en Savoie n'avaient

ete trouvees qu'en de rares grottes. Le hasard de 1'exploilation des mines

de lignite de Voglans, en faisant tomber une partie du toit dans une

galerie, a permis de voir le dessus de la couche en un point 011 elle presente

des [races indiscutables d'incendie. Elle est, en effet, recouverte d'une

couche de icm a 3cm de veritable charbon de bois, provenant de la combus-

tion des parties ligneuses superieures, non encore transformees en lignite.

La regularite de cette couche indique qu'au contraire la transformation en

masse compacte etait deja efl'ectuee au-dessous.

La foudre ne paraissant pas pouvoir etre invoquee dans ce cas, ou il n'y

avait ni arbres ni broussaillcs, force est bien de conclure :

i° Que cette couche de lignite, formee de bois iransporle par les eaux

fluvio-glaciaires provenant du recul du glacier Wiirmien (une des branches

de celui de llsere) et depose dans les anses du fleuve, la ou le courant etait

nul, a ete recouverte simplement par l'eau, un temps suffisant pour qu'il

puisse, en majeure partie, so transformer.

2 Qu'elle a ete exondee, probablement lors de la glaciation neo-wiir-

mienne, qui a diminue considerablement le debit, ou lorsque la branche

d'Annecy, cessant de descendre vers Aix-les-Bains, prenait son eours dans

le val du Fier.

Qu'alors THomme chelleen ou magdalenien, descendant de ses grottes,

etait venu s'installer au bord du fleuve.

3° Qu'une nouvelle debacle glaciaire, probablement le recul neo-wtir-

mien, relevant le plan d'eau et charriant les debris de ses moraines, a recon-

vert cette couche d'un epais manteau d'alluvions.

Jusqu^ici aucune decouverte d'instrument ou de debris n'a ete faite

aupres du foyer d'incendie, permettant de mieux en fixer Tage, mais il

semble que les phenomenes glaciaires le determinent suffisamment.
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GEOF-OGIE. — Sur les traces laissees dans le Mass/'/ Central francais par les

invasions glaciaires da Pliocene ei da Qiialernciire ; etenfae el mtdliplicite de

ces invasions. Note de M. Ph. Glanueaud, presentee par M. Pierre

Termier.

Les glaciers ont joue dans le Massif Central, durant le Pliocene et le

Qaaternaire, un role tres important. On pensait jusqu'ici que leur exten-

sion avail ete limitee a la grande trainee volcanique de i5o kra de long cons-

titute par les Monls Dore, du Cezallier, du Cantal et de l'Aubrac, qui ont

fait I'objet d'etudes de Julien, Fouque, Rames, Fabre, Michel Levy, de

MM. Boule et Marty. J'ai indique a plusieurs reprises que non seulement

d'autres territoires de merae altitude, tels que les Monts du Fores (i6',om ),

maisausside relief moins accentue comme le Plateau de Millevaches (997
m

)>

avaient ete recouverts de glaciers.

A. Mes dernieres recherches me permettent d'ajouter aujourd'hui, a ces

regions, les monts de la Margcri'e (altitude i3oo,n-i5i5m ), qui culminent

les vallees de 1'AHier et de la Truyere, le mont Lozere, une parlie des Hautes

Cevennes et du Vclay; c est-a-dire que plus dun huitieme du NTassif Central

a disparu sous un manteau de neiges persistantes, de neves et de glaciers.

Si les effets de Faction glaciaire (modele special et depots morainiques)

sautent aux yeux, dans les massifs volcaniques de l'Auvergne, il n'en est

pas de meme des nouvelles regions que je viens de signaler, on la topo-

graphie permet presque exclusivement de reconstituer Tempreinte glaciaire.

La, en effet, rares sont les moraines, mais la forme des cirques, les vallees

en U
;

les paliers, les buttes moutonnees, les blocs erratiques, permettent

cependant d'y reconstituer, en partie, la serie des appareils glaciaires

anciens.

Deux facteurs ont contribue a I'attenuation ou a l'effacement plus ou

moins complet des traces glaciaires dans ces regions :

i
y La raideur el la dissection des versants, qui ont joue un role typique,

par exemple, dans les monts d'Aubrac. Tandis que le versant Nord-Est de

ces montagnes ofTVe des pentes relativement douces, terminees par un

plateau permettant la receplion el la conservation des moraines etendues; le

versant Sud-Ouest aux pentes ra hides <i profandement ravinees, qui a cepen-

Sur ce versant, modele glaciaire et moraines ont disparu sous ['influence

du njis<ollrinenl et de feiosion torrentielle. 11 en est de meme dans une
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grande partie des Cevennes, sur le versant, Rhone, d^coupe aujourd'hui

en de longues et etroites aretes (serres) dominant des gorges profondes on

Par contre,sur \e versaa/ Atlanlique, dans uiw pnrlie tlesCewnnes. eertaines

vallees, comme celles des affluents de la Loire, en amont d'Issarles et la

Loire, elle-meme, pres de l'L'sclade, ainsi que les rivieres descendant de la

foret du Mazan (i3oom-i4oom), offrent des traces glaciaires indeniables et

presentent sur leurs deux versants de petits cirques glaciaires.

Dans la Mar«eride, la haute vallee de la Desges et ses affluents coulent

lagnes de i/Joo
1" a i5oom d'altitude; et i'on observe, pres de Paulhac, des

buttes moutonnees, des vallees en U, et des resles de moraines.

2° La constitution /iein^rap/tif/ue desroches joue egalement un role marque
clans la disparition des traces glaciaires. CVst ainsi que les vallees glaciaires

granitiques el micaschisteuses ont leurs formes rapidement emoussees et

que les moraines formees des memes elements sedesagregent tres aisement.

Les roclies volcaniques, telles que les andesites, les labradoriles et les

basaltes, conservent, par contre, beaucoup plus longtemps les caracteres

glaciaires.

B. Les glaciers du Massif Central offrent des types varies. Au debut,

dans les Planezes du Cantal, au nord et au sud des Moots Dore, se montrent

les. types de plateaux qui se transformer^ dans tous les massifs en types

a!/)i/ts, avec glaciers sur les versants opposes, dans les longues regions

dissymetriques, telles que le Forez, la Margeride 011 en des glaciers rayon-

nant des ancieus centres volcaniques (Cantal et Monls Dore).

Enfm de multiples cirques glaciaires frangent, d'une facon pitloresque,

les versanls des grandes vallees glaciaires : celles de la Dordogne, de la

Couze du Valbeleix, de la Cere, de la Jordanne, de l'Alagnon, etc.

C. Le* fronts glaciaires et leurs moraines sont descendus a des altitudes

variables, en relation avec la periode geologique et avec la puissance des

bassins d'alimentation neigeux. En general, les traces glaciaires les plus

basses ne depassent pas 6oom a 700'", mais en quelques points, comme dans

les vallees de la Dordogne, de la Rhue, on observe des resles de vallees

en U, quelques moraines etdes buttes moutonnees jusqu'a ioo'
! d'altitude,

c'est-a-dire que certains glaciers avaient des dimensions plus considerables

que les glaciers alpins actuels.

Actuellement, les neiges persistent dans les regions precitees pendant

7 mois de lannee (de novembre a mai) et dans eertaines parties exposees
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au nord, dans les Monts Dore ct le Cantal, on observe des taches neigeuses

jusqu'a fin aout. II suffirait d'un abaissement moyen de temperature de 4°

a 5°, pour ramener les neiges persistantes, les neves et l'etat giaciaire dans

la plupart des regions montagneuses du Massif Central.

D. II y eut. au mains trois periodes glaciaires principales (une quatrieme a

laisse des traces en quelques points seulement) dans les territoires volca-

niques, de relief plus vigoureux et plus etendu (Cantal et Monts Dore),

eorrespondant vraisemblablement a celles des Aipes.

J'ajouterai que dans le Cantal, la topographie giaciaire d'une periode est

parfois fort differente de cello de la periode suivante, ainsi qu'on peul le

constater dans le territoire compris enlre les vallees de l'Alagnon et de la

Santoire, entre Murat, Neussargues etDionne. On observe, la, les restes de

trois glaciations a reseanx difterents el de beaux phenomenes de capture de

la haute vallee de la Chavade, par la Santoire, ce qui a modifie tres sensi-

blement le cours des glaciers occupant ces vallees.

Comme conclusions de cette etude giaciaire en raccourci, on pout dire

que le Massif Central offro un beau developpement de phenomenes gla-

ciaires, avec des caracteres beaucoup moins grandioses que dans les Alpes,

mais peut-etre plus originaux, en raison de leur liaison avec des edifices

volcaniques qu'ils ont aisement modeles et demanteles.

GEOGRAPHIE PHYSIQUE. ~ Stir Uorigine dr rcrtains clau.r (In (anted.

Note de M lle Y. B«»ISSE de Black et de M. P. Marty,

Les versants de certaines vallees cantaliennes, Cere, Jordanne, Allagnon,

etc., presentent, par places, l'aspect d'un gigantesque escalier. De larges

replats, figurant les marches, y ahernent avec des talus etroits et raides

tantot reclilignes, tantot en arcs de cercle a concavite ouverte vers les

thalwegs. Dans les regions du Cantal oil ce dispositif topographique existe,

le sous-sol des versants est constitue par une roche impermeable, ou pen

permeable, basalte, calcaire, micaschiste r tandis que le sol est compose

d'une argile plus ou moins graveleuse, resultant soit d'un depot morainique,

soit de la decomposition de la roche sous-jacente.

Des accidents semblables se montrent dans des pays a structure geolo-

gique analogue. Dans TApennin, les talus sont en arcs de cercle et se

nomment Franc, terme que Ton petit franciser par le mot Franes.

En Picardie, les talus sont rvctilignes, a peu pres paralleies aux courbes

de niveau et se nomment rideaux, Des geologues de haute valeur ont
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vainement tente d'expliquer la formation des rideai

M. L. Gcntil en a donne une explication genelique

tous les faits d'obscrvation.

Les rideaux sont formes, sous Paction de la pesanteijr, par le d ecollen

glissement de zones, paralleles aux eourbes de niveau, <d'argile ura releuse

d'eau, le long des versanls impermeables et en -peiite qmj recouvre 1 -tie ai

franes semblent elre le mode de decollement propre an:s terrains sullto.lt 1

les rideaux, le mode de decollement propre aux terrains a

Les gradins des vallees cantaliennes que nous avons ici e ml ml 1

formes lopographiques et les memes conditions geologiq ues que les .idea,

franes, nous proposons de les designer sous ces vocables.

du Canlal est due a M. Gentil et a son eleve, M. Alexis RoHand. Les f. anes n'

pas ete signalees jusqu'ici. Elles se forme nt encore frequiemment sou s nos \

suite de la fonte des neiges. Les rideaux, par contre, scinblenl rem onler <

ensemble a une epoque plus humide que la notre, bie n que certa ins d'e

comme celui de Saint-Martin-sous-Vigouronx, se produi sentparfois de dos

Ces faits exposes, nous nous proposons, dans les lignes suivantes, de

rechercher les rapports qui peuvent exister, dans le Gantal, cnlrc les

rideaux ou franes etleslimites desparcellescultiveesetentourees d'une clo-

ture continue que, pour ce motif, nous nommerons clos, ou, pour employer

l'orthographe locale, claux. Pour la rapidite du langage, nous designerons

franes ou rideaux par le terme do talus, en rappelant que la direction de ces

talus est, ici, grossierement parallele aux thalwegs, bien que souvent

modifiee par des accidents locaux.

. feuillage cac

Luee en bordu
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Nous venons d'examiner les deux limites du claux normales au thalweg.

II nous reste a examiner les deux autres, celles qui, dans l'bypolhese, sou-

vent realisee, d'un rectangle, sont normales aux lignes de plus grande

pente du versant. Ces deux dernieres limites sont, elles aussi, formees de

haies sur tertre de sorte que rien, a premiere vue, ne semble les distinguer

des precedentes. Mais, a y regarder de pres, on s'apercoit qu'il n'en est pas

tout a fait ainsi.

D'abord les haies sont, ici, moins denses, moins fournies. Puis, si l'on

examine avec soin le tertre qui les porte, tertre forme lui aussi par la

defoliation annuelle, on decouvre presque toujours, sous cot humus, un

cordon de cailloux, une sorte de mur grossier a pierre seche.

Le claux ainsi defini forme une aire plane et souvent plate.

Quelle interpretation genetique peut-on donner des faits qui viennent

d'etre exposes? Nous proposons, comme nousparaissant necessaireet suffi-

sante, l'hypothese qui suit :

culteurs ont occupe le Cantal, ils y ont trouve, sur les versants a talus, un pays uni~

formement boise, embroussaille, recouvert de gros blocs erratiques on d'eboulis i!<'^

Leur premier soin a, sans doute, ele dedebroussailler les surfaces planes, propres au

d'abord parce que ces tains etairnt impropres a la culture, ensuite parce que cette

contre le betail du voisin. Cette interpretation rend compte del'lietero^eneite du peu-

composee exclusivement des especes les plus cbMui antes pnmelliers <>u aubepines, a

pleter, par un mur a picric seche, «nr les deux faces non enclose- de son champ, la

En resume, les clotures des champs situes sur les replats des versants a

gradins de certaines vallees cantaliennes auraient une origine composite et

double.

Les parties de la cloture normales au thalweg seraient desrideauv ou des

segments de rideauv, coumnnes tie haies spontanea. Les parties de la meme

cloture normales aux lignes de plus grande pente seraient des murs a pierre

seche edifies par 1'agriculteur et envahis par la vegetation.
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La cloture serait done naturelle dans le sens horizontal et artificielle dans

Ainsi le cadastre aurait ete partiellemenl preconditionne par la geologie

et il parait difficile de decouvrir un cas 011 la geographie physique et la geo-

ANEMOMETRIE. Sur hi mesure de la composante verticale de la vitesse du

vent a Vaide des moulinets anemomelriques. Note de M. C.-E. Brazier,

presentee par M. E. Bouty.

Dans les vingt dernieres annees du xix e siecle, on a essay*' de raesurer

la composante verticale de la vitesse des courants atmospheriques a l'aide

de moulinets speciaux( 1

) dont le plus employe comportail quatre palettes

planes inclinees a Zp° et reunies par dc< bras egaux a un moyeu porle

par un pivot vertical.

Quand cc dispositif. auquel on a donne le nom de clinoanimometre, est

place dans le vent naturel, il se met a tourner lantot dans un sens, taulot

en sens contraire. Comme, par raison de symetrie, il doit rester immobile

dans un courant d'air horizontal dont tousles filets sont animesdela meme
vitesse, il y a lieu de penser que les rotations dans un cerlain sens, facile a

determiner d'apies la disposition des ailettes, correspondent a des mouve-

ments ascendants de I'air, tandis que les rotations inverses sont causees par

des mouvements descendants.

Si Ton admet que la vitesse angulaire du clinoanemometre est propor-

tionnelle a la composante verticale w de la vitesse du vent, il suffit, apres

avoir determine son facteur anemometri<]ue dans un courant d'air de

vitesse connue et parallele a son axe, de compter le nombre de rotations

positives et negatives faites en un temps donne par cet appareil pour etre

en mesure de deduire de leur somme algebrique la valeur moyenne et le

signe de la composante verticale des courants aeriens pendant cet inter-

valle. Si, pendant le meme temps, on a mesure la composante horizontale

moyenne, v, on calcule immediatement 1'inclinaison moyenne de la trajec-

toire des filets d'air par la formule tang i — - •

Des mesures basees sur ce principe ont ete faites en diverses contrees et

(M Garrigol'-Lagrange, Ann. Soc. met. de France, t. 3£, iNSii. p, 5o; t. 35, .887,



1228 ACADEMIE DES SCIENCES.

dans des expositions tout a fait differentes. Partout on a trouve, que, si

les hypotheses rappelees ci-dessus sont legitimes, Pair, au lieu de s'ecouler

horizontalement, serait en moyenne et dans toutes les saisons de l'annee

anime d'un mouvement ascendant dont la vitesse verticale serait de l'ordre

de om,5 par seconde.

Ce resultat paradoxal, sur lequel la sagacite des chercheurs parait s'etre

exercee sans resultat positif, decouragea les experiments teurs et les obser-

vations furent peu a peu abandonnees.

Au cours d'une serie de recherches experimentales sur les moulinets

anemometriques, dont les resultats generaux sont en cours d'impression,

j'ai ete amene a etudier au laboratoire la question de la mesure de la com-

posante verticale des mouvements aeriens par le moyen des moulinets ane-

LVxperience m'a montre quo la vitesse de rotation du clinoanemometre,

au lieu d'etre proportionnelle a la composante verticale de la vitesse du

vent, est proportionnelle a une fraction de cetle composante d'autant plus

petite que V inclinaison du rent sur Chorizon est plus faille. Comrae j'ai veri-

fie qu'en entourant le moulinet d'un cylindre de protection, destine a cana-

liser le courant d'air suivant Taxe commun du moulinet et de ce cylindre,

les phenomenes conservaient la meme allure, je pense que les resultats

obtenus forment une base solide sur laquelle on peut s'appuyer pour inter-

preter les mesures faites avec le clinoanemometre muni ou non d'un

cylindre de garde. Le Tableau ci-dessous permettra de se faire une idee de

la maniere dont se comporte cet instrument dans un courant d'air de

vitesse constante suivant les variations de l'inclinaison de ce dernier sur

l'horizon.

II resulte de ce Tableau que les valeurs mesurees a l'aide de ce genre
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moulinets pour la composante ascendante et la composante descendante

considerecs isolement doivent etre de beaucoup inferieures a la realite.

Pour les inclinaisons comprises enlre 3o° et 4°°? le deficit atteint en gros

3o pour 100; il est dc 65 pour 100 quand l'inclinaison est de l'ordre de io°.

La maniere dontse comporte le clinoanemometre dans les conrants d'air

inclines permet en outre d'expliquer pourquoi les mesures faites avec crt

instrument place dans le vent naturel tendraient a faire croire que celui-ci

est en moyenne anime d'un monvement ascensionnel.

Le vent naturel est un mouvement complexe de Fair dans lequel les

vitesses changent tres rapidement de direction et de grandeur. Dire qu'a

un certain niveau z le vent a souffle en moyenne horizontalement pendant

le temps /, revient a exprimer que la quantite d'air qui a passe de has en

haut a travers une certaine surface horizonlale placee en z est egale a celle

qui l'a traversee de haut en has pendant le meme temps. Dans ces condi-

tions, si w represente la valeur moyenne dc la composante ascendante,

ir, celle de la composante descendante, on a ^ -+-<r< = o, condition

qu'implique d'ailleurs la Constance dela pression atmospherique moyenne.

Mais comme la vitesse du vent croit tres rapidement avec la hauteur dans

les couches d'air voisines du sol, les remous ascendants ont en moyt-nne

une vitesse horizontale plus petite que celle des remous descendants. II

s'ensuit que l'inclinaison moyenne des courants ascendants est superieure a

celle des courants descendants.

Dans ces conditions, puisque la fraction de la composante verticale des

mouvements aeriens mesuree par le clinoanemometre est d'autant plus

grande que l'inclinaison du vent sur Thorizon est elle-meme plus grande,

ce dispositif, place dans le vent naturel, indiquera, meme si la condi-

tion w -\- w
{
— o est realisee, une preponderance apparente des courants

ascendants d'autant plus marquee que les remous animes de mouvements a

composante verticale seront plus nombreux et que I'accroissement de la

vitesse du vent avec la hauteur sera plus accuse.

II semble done qu'il n'y a pas lieu de chercher a expliquer par des consi-

derations plus ou moins hypothetiques le resultat paradoxal qu'a fourni

l'emploi du clinoanemometre, tant que des observations faites par un pro-

cede plus precis ne seront pas venues confirmer la realite physique d'un

fait qui pourrait bien etre une simple apparence attribuahle aux causes qui

viennent d'etre signalees.
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CHIMIE AGRlCOr.E. — Action de Voxygene sur les mauls de raisins rouges.

Note de MM. Axdre Piedalku, Philippe Malvezin et Lccien Grand-

champ, presentee par M. L. Maquenne.

MM. Bouffard et Semichon ont signale Taction de l'air sur la matiere

colorante des mouts roses (Revue de Vilicultuic, i decembre 1899).

Nous avonsetudiecetautomne Taction de Toxygene pur finement diffuse,

sur les mouis de raisins rouges, avcc la collaboration de MM. Vezin, en

Loir-et-Cher, et Reboul, dans I'Herault.

Le materiel dont nous nous sommes servis est compose, comme nous

Tavons indique dans notre Nolo sur la casse ferrique ('), d'un cylindre

contenant de Toxygene eomprime a i5oatm ct d'un manodetendeur

reliable muni d'un tube en caoutchouc a vide termine par une bougie en

porcelaine degourdie; nos essais ont porte sur des mouts d'Aramon, de

Gamay et de Cot, en futs.

Les resultats ayant ete sensiblementles memes,nousdecrirons seulement

une experience type de demonstration sur mout de Gamay :

Le mout frais est place dans un ciislallisoir de verre profond pour pou-

voir facilement suivre la marche de la reaction.

L'oxygene detendu a 4
k« passe a tr avers la paroi poreuse de la bougie et

diffuse en fines bulles dans la masse du mout.

Celui-ci, qui presentait la coloration normale d'un mout de raisin rouge

corse, brunit peu a peu sous Tinfluence de Toxydation energique due a

IVxtnmie di\i>ion do Towgene pur, pour devenir tout a fait brun, comme

dans le cas de « casse oxydasi<pie galopante ». L'n'nocyanine et les

tannoides colorants pcroxydes preeipilent, pendant que le liquide se deco-

lore et, si Ton filtre a ce moment, on recueillc un filtrat dore, a peine rose.

Comme Ta ega lenient signale Zenghelis
(

2
), les gaz finement divises par

leur passage a travers une membrane poreuse agissent comme s'ils etaient

a Tetat naissant et leur action est ainsi considerablement augmentee, ce

qui explique ici la rapidite et Tinlensite de la reaction.

En resume, les mouts de raisins rouges, tres employes en Champagne et

dans differentes regions de la France, peu vent etre vinilies en blancs ou en

roses par la simple intervention de Toxygene pur extremement divise par
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diffusion a travcrs une paroi poreuse et sans l'intervention d'aucun deco-

CHIMIE PHYSIOLOGIQUE. — Sur la photosvnthese chez les Algues Flo-

ridees. Note de M. Rexe Wurmser et Mme J. Dcclacx, presentee

par M. Henneguy.

II semble ('
)
que le pigment rouge des Algues intervienne dans l'assiini-

lation chlorophyllienne de faeon tout a fait analogue au pourpre retinien

dans la vision crepusculaire. Or plusieurs algologues (Berthold, Oltmanns,

Sauvageau) ont fait remarquer que les Floridees, qui vivent nonnalement

pres de la surface de Teau, sont d'autantplus vertes qu'elles sont plus eclai-

rees; en outre, les especes qui ont une teinte rouge sombre, a leur niveau

profond normal, verdissent notablement quand elles s'egarent a un niveau

plus eleve. Par contre, on sait quediverses Cyanophycees rougissentquand

elles vivent a une certaine profondeur. II nous a paru interessant de

chercher a etablir quelques relations biocbimiqucs entre ces formes.

Nos experiences ont porte sur deux especes, Chondrus crispus et Bhody-
meniapalmata, qui nous ont ete indiquees par M. Sauvageau comme conve-

nant particulierement a notre recherche. Des individus d'age comparable,

recoltesen place pendant une meme maree a Roscoff, etaient -imultanement

mis en experience; nous choisissions les plus rouges dans la zone de

i Himanthah'a (urea, au voisinage des Laminaires, et les plus verts parnii

les Fucus serratus. Nous avons d'abord determine lesvitesses d'assimilation

de surfaces rigoureusement egales pour les sortes de Rhodymenia el aussi

identiques que possible pour celles de Chondrus. Notre methode a consiste

a suivre, selon la technique d'Osterhout et Haas, l'augmentation d'alcali-

nite de I'eau de mer additionnee de phenolphtaleine. Les mesures etaient

effectuees en exposant en meme temps, dans les memes conditions d'eclai-

rement et de temperature, les thalles a comparer. Le Tableau suivant

donne, en valeurs relatives, les vitesses d'assimilation; il montre que les

individus riches en phycoerythrine assimilent toujours plus energiquement

que ceux qui en sont pauvres.

'". i, L'omptt.'S rtjittlus,
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Parallelement a ccs mesurcs nous avons eflectue le dosage de la chloro-

phylle et des lipochromes(caiotine -h xanthophylle > en simplifianl le pro-

cede de Willstattcr et Stoll. On broie dans un mortier le fragment de thalle

a etudier avec une petite quantite d'acetone a 4° pour ioo ( io
cm

° pour une

surface de 3cm'). On lave la pulpe avec de l'acelone a 35 pour ioo sur un

fdtre ordinaire. On reprend alors le residu avec de l'acelone a 90 pour 100

jusqu'a epuisement de la pulpe, en employant environ i5
cm3

; on termine en

lavant avec un peu d'ether. La solution acetonique est melangee avec deux fois

son volume d'ether et quelques gouttes d'eau dans un petit entonnoir a boule.

L'elher contenant les pigments se separe de l'acelone qu'on elimine par

lavage a l'eau distillee. On determine sur la solution etheree, dans la region

rouge ( A = 670"^) ou les lipochromes n'ont pas de bande, l'absorption

due a la chlorophylle. On traite alors cctte solution avec de la potasse en

solution concenlree dans Talcool methylique; les groupcments ethers de la

chlorophylle sont saponifies; il se forme un sel tripotassiquede chlorophyl-

liue soluble dans Teau. On separe la couche methylique et Ton extrait par

Fether la petite quaniite de xanthophylle qui y est dissoule el que Ton reunil

au reste de l'elher. Get ether qui contient la totalite des lipochromes est

lave a I'eau distillee et au besoin saponifie a nouveau jusqu'a ce qu'il ne pre-

senle plus la bande ( A = 670'^) de la chlorophylle. On fait alors une

seconde mesure spectrophotornetrique, cettefois a A = 45omIJ
"; l'absorption

est due a la somme carotine + xanthophylle (').

(*) La jpossibilite de ce do

absorption des deux lipocln
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Les individus rouges renferment done plus

et onfsensiblement la meme teneur en lipochi

est anormalement abaisse chez les individus
j

semble y avoir la un simple effet photocbin

(I'llnil par la lumiere vive; il s'etablit un nou

destruction et la vitesse de reconstitution d

chromes plus stables et proteges surtout pa

duits d'oxydation conservent sensiblement le

faible pouvoir assimilateur. Ces faits confin

caracterise les formes dont les echan<:es phys'u

Tabri d'une lumiere intense. De meme le p<

Oiseaux de jour, existe dans la retine des Oise

OCEANOGRAPHIE. — Recherches biogeographiqlies sur la zone des marees

a I'ile de Re. Note de M. P. de Beauciiamp, presentee par M. L. Mangin.

Comme suite aux recherches que je poursuis depuis pltisieurs annees (')

sur la faune et la flore intercotidales le long de nos cotes, j'ai etudi«'> cette

n'est pas loin du littoral granitique de Vendee, avec lequel j'espere etablir

une comparaison dans une publication detaillee. Je me borne ici a indiquer

les caracteres et Textension des associations principales.

L'lle de Re, etiree de I'W-NW a TE-SE, presente sur ses deux faces, longues

d'environ 28 kn\ des cotes tres peu decoupees, formees de calcaiie< jura->iques en

strates tres peu inclinees en general et demantelees par les eaux. I! en resuhe que la

zone des marees se presente comme un immense plateau a peine incline et coupe de

place en place de banqueltes basses par les tranches des strates brisees. le plus sou-

vent parallels a la c6te. Cette disposition, utilisee pour la construction d'« ecluses a

poissons » qui la garnissent, est typique dans la partie ouest de lacote Sud, de la Pointe

. 39;J*temo*m, i

tre. (T. 171, N- 24 )
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Fucacees le recouvre (Inns toute son etendue. Leur succession est nomiale
(

1
). Pour-

tant Pelvetia cnnaljculata ne se trouve que sporadiquement, et Ascophrllum

nodosum n'est pas abondant partout. Himanthalia lorea, qu'on trouve parfois en

nos c6tes, et Chorda filum est elle-meme Ires localisee. Les Chthamales sont bien

entendu pen abondants, saufsur Irs nuns des ecluses, on s'installent aussi par places

lesHultres portugaises cultivees dans le voisinage. Les Hermelles {Sabellaria alveo-

lata) existent partout, melees aux Fucus, en mince vernis sur la roc'he, mais ne

a la raoindre largeur <1 u plateau ( la Couarde, Sainte-Marie). Dans les mSmes points,

mais encore plus localise, on observe au-dessous d'elles un revetement de Molgules,

Saccorhiza bulbosa sont seules bien developpees a peu pres partout; de nombreuses

Fioridees, que j'enumererai nilleurs, les accompagnent, bien entendu.

Un autre groupe de Fioridees peuple egalement les cuvettes tres plates formees par

remontent dans les plus elevees avee Padina pavonia et se melent aux Ulvacees. Tres

peu de Melobes'iees encroutantes, mais des touffes de Junia rubens developpees en

boules autour des autres Algues. Ces cuvettes renferment presque loujours une couche

de sable ou s'implantent les herbiers, facteur biologique important. lis ne manquent

sur la cote Sud qu'entre le Bois et Sainte-Marie et sont particulierement developpes a la

ties iiaut. 2 u,,5o environ. Zostera nana est sporadiquement melangee a Z. marina

qui la perforent. Fes encroutements d'Ascidies montrent presque toutes les especes de

Circinalium, Morchellium, Aplidiuni, Fragarium, Amaroncium, Leptoclinum,

exuberantes; les plus abondantes sont Leptoclinum maculatum et L. get-atinosum.

Comme Anthozoaires. en plus des formes absolument banales, Bunodes Balli partout

dans les cuvettes, Aiptasia erylhrochila dans les deversoirs d'ecluses, Zoanthus

sulcata* sur la surface ensablee des strates. L'Oursin, Paracentrotus Hildas, est spo-

on ne raenlionnera ici que les espeees 1ID. ines de Brachyoures et surtout de Por-

2laty carpus les plus hauts se trouvaient

i, sur la cote Sud et sur la cote Nord (un

irlin), et que les Laminaires atteignent
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dans l'anse du Martrais, en grande partie sableuse, 011 les associations banales de

Lamellibranches et d'Annelides se melent de quelques antics .'dements (Philine

aperta, Natica catena, Portunus holsatus, Cylista undata); c'est la aus>i que les

Torpilles se pechent en abondance.

LacdteNord differe fort pen de la precedente quant aux facies rocheux. Anx pointcs

des Baleines et surtout du Lizay, des calcaires a strates plus inclinees ereent des smr-

D'autre part, dans la region de Loix, un enrichissement manifeste de la faune, »urtoul

n A^cidies, s'observe grace au voisinage des grands herbiers, et rertaines formes,

presque entierement fermee et en partie comblee a )a peripheric par les alluvions, est

des herbiers comme ceux dont nous allons parler. On doit signaler en son milieu

Tabondance extraordinaire des Cerianthes {€. membranaceus) et des Bulles t Ha-
minea hydatis). En dehors, au Nord de la passe, un immense epi sableux, le bane des

Portes, offre pres de sa base une faune fouisseuse riche et variee, et plusieurs mou-
lieres(<). La seconde baie, cellede Loix, ouvertelargenoent vers le continent de la poinle

fragilis, Phascolosoma elongatum, Welinna [lalmahi, Sahclla pavonina. I'ccten

varius, Tnachus dorhvnchi/s, Ascidia mrnlnla, Ciona in (estinahs et le- A-eidie-

coraposees deja citees, plus developpees qu'ailleurs, sur les \l-ue- eneroutee- de va>e

et d'epiphvtes; les Kponges v sont aussi d'une hImhi lanre extraordinaire et les pares a

En somine, les cotes de Tile de He nous offrenl, an point de vtie choro-

logique, un bios peti different de celui des cotes bretonnes de la Manche

dans la composition des associations et la faeon dont elles se presentent :

les Algues et Ascidies caracteristiques y sont sensiblement les memes et

• (') Les moulieres de Re sont toutes sur fond de vase, tnais dans des conditions

Scluses a Poissons en se mela;

pres de la, les piliers en eime

encrouteraent epais de Moul
servent des especes qui manq
portance d'un substratum ab

iescourants sont violents.
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n'ont point encore les particularity des cotes basques. Par contre, d'autres

especes appartiennent a un type plus meridional qui atteint a peine, en

general, la pointe dii Finistere : les divers Anthozoaires cites, les Crabes

Pachygrapsus marmoratus et Eriphia spinifrens, etc. Au point de vue etho-

logique, ces cotes appartiennent presque en totalite au mode abrite et sont

pen riches en animaux fixes et surtout errants, vu sans doute la nature et

les formes de la roche, sauf aux points oii s'observe Penrichissement du aux

apports de vase lerrigene, et aux grands herbiers qui en sont la conse-

quence, enrichissement sur lequel j'ai insiste autrefois a Roscoff.

PMYSIOLOGIE. — Mecanisme de faction de la morphine sur la c<h

du sang. Note de M. Doyon.

I. La morphine provoque Pincoagulabiiite du sang par un mecanisme

identique a celui qui caracterise la peptone. J'ai deja montre que Patropine

provoque Pincoagulabiiite par le meme mecanisme. II est interessant de

rapprocher Paction de substances si dissemblables.

II. La morphine est inactive in vitro. Injectee dans une veine mesara'ique,

chez le chien, elle provoque Pincoagulabiiite du sang circulant pendant un

temps qui ne depasse pas deux a trois heures. Pendant cette phase le sang

circulant, recueilli, est capable d'empecher, in vitro, le sang normal d'un

sujet neuf de coaguler. Cette propriete est due a la presence dans le plasma

d'une nucleoproteine secretee par Porganisme sous Pinfluence de la mor-

phine, principalement par le foie. II est facile dlsoler la substance active

en suivant le procede que j'ai donne, a propos de la peptone, avec A. Morel

et A. Policard.

III. Experience. -Chien de 38^, age de a i 5ans, aje!jndepuisla',eille.A 9
h 35'n

,

une SO luLion a i pou r ioo d e chlorhydrate

ve
\

>:ir une carol i.le un petit ecbantillon de

in d ier echant illo.idesang
^de'ceTrnier

.-!,i en est sacri'fit:. A l'autops ie, on constate

el P 1 esente des h timorragi es absolument

ite injections de peptone.

liqi e le lendemaii i. II en etait de meme

ill »n et de siang normal preleve sur un

ledullc nent apre 5 la prise, a la centrifuga-

itc- i au bain- ie bouillant. Les albu-
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minoides ont 'ete separes par la centrifugalion; le Iiquide. legerement acidifie par

lant. Le precipile forme a ete isole par la centrif-i nation et lave a i'eau di>lillee. Une
parties de ce precipile a ete utilise pour un dosage de plio-phore; j'ai Irouve

2,6 pour 100 de phosphore. Le reste du preYipile a ete di-sous dans iocm' d'une

carotide d'un chien. Le melange n'a pas coagule. Le soir, les globules n*etaient pas

IV. Pour provoquer l'incoagulabilite du sang, la morphine doit elre

injectee dans une mesaraique. Une petite dose doit suffire. J'ai obtenu

un resuitat tres -net en injectant 3
cmi

d'une solution a 1 pour 100 de chlo-

rure de morphine a un chien de 2<)
kg

. On rencontre des chiens refractaires.

II m'a paru que les vieux chiens etaient plus sensibles (pie les jeunes. Le
lapin parait refraclaire. L'injection dans une veine de la circulation gene-

rale (saphene) est, soit absolument inefficace, soit tres peu efficace.

V. L'incoagulabilite du sang est generalement accom pagnee d'une baisse

tres sensible de la pression arterielle, mais il n'y a pas entre les deux phe-

nomenes une dependance etroite. On peut observer la baisse de la pression

sans l'incoagulabilite (apres l'injection dans la saphene, par exemple).

VI. La codeine peut provoquer l'incoagulabilite dans les memes condi-

tions que la morphine, mais le fait est tres exceptionnel. La plupart des

chiens sont refractaires.

PHYSIOLOGIE EXPERIMENTALE. — La methode de la radiopiqure microsco-

pique; moyen d analyse en cytologic c.epenmcntale. Note de M. Serge

Tchahotinb, presentee par M. Roux.

L'analyse experimental des phenomenes vitaux cellulaires preocupe de

plus en plus les physiologistes, les embryogenistes, les bacteriologistes, les

medecins. Elle peut avoir comme objet une masse homogene de cellules,

par exemple une culture microbienne, les globules du sang, la levure, les

ceufs, etc., ou bien une cellule isolee, par exemple un ceuf. Dans ce dernier

cas ce sont les reactions immediates de la cellule vivisectionnee qu'on observe.

Mais vu Textreme petitesse de I'objet, l'experi mentation dans ce cas ofjfre des

difficultes considerables. On connalt plusieurs melhodesde vivisection cellu-

laire, parmi lesquelles on pourrait citer celles de W. Roux, de Bataillon,

de Chabry, de Chambers et autres. La plupart de ces methodes, pratiquant



une lesion mecanique, ne pouvaient pas etre assez precises pour permettre

une localisation de la lesion experimentale et surtout elles ne permettaien

pas une vivisection intracellulare; enfin leur execution etait relativemen

brutale et difficile, et exigeait une grande habilete manuelle.

Depuis 1912 (') je me suis efforce de trouver un moyen de vivisection

sur la cellule isolee plus delicat, plus precis et plus maniable. Dans ce bui

je congus I'idee d'appliquer comme agent operatoire un dard plutot imma
teriel : un faisceau extremement mince de rayons ultraviolets, qui, comm<
on le sait depuis les recentes recherches de Hertel, V. Henri et autres, om
un grand pouvoir mortifiant envers la matiere vivante.

Pour l'obtention des rayons ultraviolets, je me sers de la disposition d(

Kohler( 2
) et de Kertel

(
3
) : etincelle entre les electrodes de magnesium

lentille et prismes en quartz. Pour avoir le faisceau ultraviolet microsco

pique de la longueur d'onde de 280^, qui ne devrait pas depasser en dia-

metre 5 1* (grandeur d'un noyau d'ceuf d'oursin), je mets entre le micro-

scope et les prismes un systeme optique en quartz et une fente fine

reglable; dans la douille de l'appareil Abbe est place un objectif en quartz

renverse; par cette disposition, j'obtiens dans le plan de la preparation une

image reelle microscopique ultraviolette de la source lumineuse delimitee

par la fente. A cause de l'invisibilite des rayons ultraviolets, l'image

microscopique va etre mise au point au moyen d'une preparation, conte-

nant une solution de fluoresceine. Pour indiquer le point du champ visuel,

oii passe le faisceau ultraviolet, qui me sert pour la piqure, j'emploie un

oculaire-indicateur, dont Taiguille est mise en contact de l'image fluores-

cente. En faisant passer aussitot, au moyen de mouvements micrometriques

de la platine du microscope, l'image de l'oeuf a operer sous la pointe de

l'aiguille de l'oculaire, on localise la piqure ultraviolette. Ainsi, on peut la

faire agir sur le noyau seul de la cellule, sur le centrosome, puis dans un

point voulu du cytoplasme, sur diverses parties distinctes de celui-ci, sur

la peripheric de l'oeuf, etc. La mise au point et la coincidence avec la pointe

de l'aiguille est faite avec la lumiere visible d'une lampe a gaz, placee de

l'autre cote des prismes.

Pour le transport des ceufs isoles avant et apres l'operation, je me sers

d'une micropipette capillaire, qui permet des mouvements d'aspiration et

d'expulsion tres fins et reglables par moyen de la chaleur des doigts, qui la

(!) TCHABOTIHI, Biolog. Centralhl.. t. 32, nil",, p. <) M
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, Pour conserver les oeufs apres l'operalion enetat desurvie etpour

pouvoir les observer a chaque moment voulu, j'ai construit deux modeles de

chambres postoperatoires, qui permeltent une circulation continue d'eau

fraiche et qui garantissent fegalite des conditions exterieures de tous les

ceufs operes et les ceufs temoins.

Enfin, deja les premieres experiences me montrerent qu'il y avait encore

le probleme de la localisation elective photochimiquea resoudre : les rayons

ultraviolets ont une forte action destructive sur le cytoplasme etsurloutsur

la couche plasmatique superficielle, dont la permeabilite est tellement

accrue par ce traitement, qu'il s'ensuit une penetration des ions nocifs de

l'exterieur dans la cellule, qui y provoquent la cytolyse. II fallait trouver

un moyen de solidifier la couche en question, de la rendre pour un certain

delai de temps insensible aux rayons ultraviolets; ceux-ci, etant absorbes,

comme on le sait depuis les recherches de Kohler ('), plus fortement par le

noyau, devraient agir alors electivement sur ce dernier. Pour solidifier la

couche superficielle plasmatique j'ai eu recours au fait connu de finfluence

de divers iona du milieu ambiant sur la permeabilite (
2

) de cette couche :

les experiences me montrerent que, tandis que K et Na ont. un pouvoir de

la rendre plus sensible aux rayons ultraviolets, les ions Ca, au contraire, la

solidifient dans une solution legerement hypertonique. Le procede, qui

s'est montre comme le meilleur, etait done d'operer les ceufs dans Teau de

mer legerement hypertonique et additionnee d'un certain exces de Ca CI 2
.

Pour eliminer Taction des rayons sur le cytoplasme entre le noyau et la

superficie, je comprimais Tceuf, en diminuant Tepaisseur de la couche plas-

matique.

Dans ces conditions on est en etat de radiopiquer le noyau seul de Toeuf.

C'est surtout evident dans l'experience suivante : dans un ceuf au stade de

deux blastomeres on radiopique le noyau de Tun d'eux : ce blastomere

s'arrete alors momenlanement au meme stade de developpement; celui d'a

cote se developpe normalement et synchroniquement a I'ceuf temoin eta

Tceuf dontla couche superficielle ou le cytoplasme seul sonl piques.

Le but poursuivi, e'est-a-dire de leser le noyau seul a l'interieur de la

cellule, est atteint; ce resultat a une imporlance pourles recherches experi-

mentales sur la fecondation, la pavthenogenese, la me>ogonie, 1 hybridi-

sation, et l'heredite, etc. J'espere qu'il sera posnble d'alt.Kjuer un grand

chromosome. En radiopiquant la superficie plasmatique seule de 1'ceuf j'ai
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reussi a Iocaliser sur ce point le changement de sa permeabilite : ceci ouvre

des perspectives dans la recherche du mecanisme de la fecondation et d'une

serie des questions sur la physiologie de la cellule. En mettant la cellule

radiopiquee a la peripheric dans une solution qui, normalement, ne penetre

pas dans son interieur, on arrive a la faire entrer par le point pique. On a

ainsi le moyen d'impregner chimiquement ou d'injecter electivement une

cellule dans un complexe pluricellulaire.

Une serie de recherches, que je poursuis actuellement, me permet

d'esperer que la methode pennetlra en outre de souder deux, ou plus,

cellules ensemble, de tirer le noyau au dehors, de couper la cellule dans des

micropholochimiques localisees. Enfin la methode permet encore de Ioca-

liser dans les cellules des irritations chimiques et pholochimiques, ce qui

pourra donner une base aux recherches experimentales sur Its reactions

reflexes, surtout chez les etres unicellulaires.

MICROBloLOfilE. — Sur la nature du bacteriophage de d'Herelle.

Note ( ' ) de M. A. Salimbeni, presentee par M. E. Roux.

Quand on melange dans un tube de bouillon quelques gouttes d'une forte

emulsion de bacille de Shiga avec un fillrat renfermant le bacteriophage de

d'Herelle
(

2
), on constate apres un sejour de deux a trois heures a l'etuve

a 37 que le trouble est fortement augmente; mais plus tard le trouble

diminue et bientot, au bout de cinq a six heures, le bouillon redevient par-

faitement clair. Les ensemencements sur gelose du melange faits a diffe-

rents moment-, hu cours de l'experience, restentsouventsteriles, oudonnent

quelques rares colonies isolees, qui, repiquees, ne donnent aucun develop-

pement.

Transportees dans le bouillon elles ne cultiventpas; une trace de ces

colonies prelevees avec un fil de platine iyse une nouvelle emulsion de

Shiga : la Iyse peut d'ailleurs etre produite en serie soit avec une emulsion

lysee, soit avec le liquide de lavage de la surface de la gelose restee appa-

remment sterile, liltiesou non filtres. Voila en quelques mots les faits fort

inleressants mis en valeur par d Herelle. N'ayant pas remarque a Texamen

microscopique la presence d'un germe visible pouvant justifier les pheno-

(') Seance du 6 decembre 1920.

(
2
) Comptes rencius, t. 165, 1917, p. 373.
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menes observes, se fiant a 1'apparence parfaitement claire du bouillon

apres la lyse et, surtout, a la persistance de Faction lysante apres nitration

de ce merae bouillon, d'Herelle a admis l'existence d'un microbe invisible

pour expliquer les faits que nous venons d'exposer.

Kabeshima, en reprenant les experiences avec le materiel que d'Herelle

lui-meme avait mis a sa disposition, confirme les resultats de cet auteur;

mais il arrive, quant a la nature du phenomene, a des conclusions tout a

fait differentes. Pour Kabeshima (') il ne s'agit nullement d'un microbe

invisible, mais d'un proferment (produit par les cellules de Torganisme

infecte) capable de liberer une diastase lysante contenue dans le corps du

microbe de Shiga lui-meme, ce qui expliquerait, d'apres lui, la lyse en

serie.

Le probleme ainsi pose par d'Herelle et Ivabeshinia n'etait certes pas

facile a resoudre, car aussi bien dans Thypothese d'un microbe invisible

que dans celle de Taction d'une diastase, on se trouvait dans Timpossibilite

d'avoir recours a Tobservation directe pour baser sur des faits tangibles et

solidement etablis la veritable nature du phenomene.

L'observation directe cependant va nous montrer qu'il ne s'agit nulle-

ment d'un microbe invisible et encore moins de Taction d'un ferment non

figure
; il s'agit tout simplement d'un microorganisme qui presente, suivant

les conditions dans lesquelles il se developpe, un pleomorphisme conside-

rable; dont les spores passent a travers un lillredeporcelaineet negerment

qu'en presence d'une bacterie associee; dont certaines formes vegetatives

peuvent, dans des conditions particulierement favorables, atteindre de

telles dimensions qu'elles deviennent visibles a Toeil nu, et que, dans

d'autres conditions enfin, ce meme organisme pousse a la surface de la

gelose en donnant la forme parfaite d'un champignon dont les colonies

rondes de S™"1 a 4
ram de diametre sont tres adherentes au milieu, et dont le

centre, en 10 a id jours, se couvre de fructifications sous la forme d'un fin

duvet blanc.f!

Voici en quelques mots ce que Ton constate, soit en suivant directement

la lyse au microscope dans une cellule de van Tieghem, soit sur des pre-

parations faites au cours de la lyse, en fixant, apres dessiccation, et en colo-

rant convenablement les cultures en goutte pendante (
2
).

Les spores renfermees en grandes quantites dans le liquide filtre, mises

hain, Mann raodifiees par Chatton.

C. R., i 9ao, 2' Semestre. ( T. 171, N« 24 ) 9^
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en presence du bacille de Shiga, gcrment et mettent en liberte de petites

masses protoplasmiques qui restent pendant quelque temps adherentcs

aux membranes deccirees des spores. On observe, souvent, surtout a

l'examen in vivo, la germination de la spore au contact direct d'une bacterie

a laquelle la masse protoplasmique reste plus ou moins longtempsattachee.

Une fois libres, ccs masses protoplasmiques grossissent, presentent une

vacuole centrale, rarcment deux; emettentdes pseudopodes tantotextreme-

ment minces, tantot en doigt degant, et se deplacent treslentementpardes

mouvements de reptation. II est alors facile de reconnaitre qu'on a affaire a

de veritables myxamibes. On observe en raeme temps des formes de divi-

sion, chaque amibc donnant deux individus egaux. Les bacilles de Shiga

s'agglutinent autour des myxamibes qu'on apercoit a peine an milieu des

amas microbiens; ils deviennent granuleux, ils se colorent de plus en plus

faiblement et finissent par se dissoudre completement a partir de la qua-

trieme he lire apres le debut de l'experience. Ce n'est que vers la sixieme

heure, alors que la plupart des bacteries sont dissoutes, qu'on remarque,

dans les vacuoles des myxamibes considerablement grossies, des bacteries

en voie de digestion. Plus tard, au moment ou le milieu commence a etre

epuise, les myxamibes presentent des vacuoles plus nombreuses, se rap-

prochent, se soudent entre elles, emettent des filaments et edifient des

fructifications.

Pour bien observer les faits que nous venons de decrire il faut ajouter a

io
cm1 d'une faible emulsion de Shiga une forte boucle(3mm)d'un lysat filtre.

Quand on emploiedans les memes proportions un lysat non filtre, les formes

vegetatives qui se trouvent dans celui-ci en tres grand nombre continuent

a evoluer et on les rencontre en grande quantite des le debut de l'expe-

' \os recherches ont etc faites sur un lysat filtre obligeamment mis a notre

disposition par d'Herelle, et portant la date 10 aout 1919, et sur un filtrat

actif que nous avons obtenu des excrements d'un cobaye. Dans les deux cas

nousavons rencontre le meme micro-organisme. Quant a la nature de celui-

ci, par le fait qu'il est caracterise par un lhalle dissocie (myxamibes) non

revetu d'une membrane cellulosique dans la periode vegetative de son deve-

loppement, nous pouvons des a present le rapprocher des thailophytes cham-

pignons, ordre des Mvxomycetes cree par De Bary. Des recherches ulte-

rieures nous diront si sa place est marquee dans un des groupes actuelle-

ment connus : en attendant, nous proposons de l'appeler, au moins provi-

soirement, Mv.romvccs shi^ap/ni^us.
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MICROBIOLOGIE. — Culture tfes spirochetes bureau

par quclques bacteries. Note de M. P. SfieuiN, present*

Peu d'auteurs ont reussi a cultiver des spirochetes buccaux (Miilhens.

Xoguchi, Schmamine, Repaci, Ozaki, Mme Lounkevitch). Nos recherches

nous permettent d'affirmer que, s'il est fort difficile d'obtenir et surtout de

conserver ces organismes en culture pure, il est, par contre, relativemenl

aise de les cultiver en association avec d'autres microbes de la bouchc.

Ainsi nous conservons, depuis plus d'un an et demi, des cultures riches en

spirochetes buccaux, et dans lesquelles ces organismes vivent associes a

diverscs bacteries.

Parmi les gernues qui facilitent la culture des spirochetes, citons le

bacille fusifornie, le Staphylococcus paixulus. le Staphylococcus a/bus, le

Streptococcus riridis, le B . pyocyaneus , le B. subtilis , etc. A plusieurs

reprises, nous avons separe le Sp. dcnlium, deja cultive par Miilhens,

Xoguchi, Schmamine. Mais nous n'avons pas reussi, jusqu'a ce jour, a

conserver cet organisme. Apres deux ou trois repiquages, nos cultures

pures s'appauvrissaient, devenaient miserables, et, si nous n'avions pas

soin d'assurer leur survie en les contaminant avec une bacterie favorisante,

elles se trouvaient rapidement et definitivement perdues.

Gependant, nous avons reussi recemment a obtenir, a l'etat de purete,

une souche vivace de Sp. dentium. Mais il ne nous a pas fallu moins de

trente repiquages successifs sur le milieu de Noguchi * gelose-s^rum rein de

lapin) pour rompre l'association du Strepto-riridis avec le Sp. dentium et

pour assurer le developpement independant de celui-ci.

Un second exemple typiquc de Taction favorisante qu'exercent certaines

bacteries sur le developpement des spirochetes buccaux, nous est fourni par

I'etude d'une autre de nos cultures mixtes.

II s'agit d'une culture impure ou le bacille fusiforme est associe a un spi-

rochete a tours de spires aplatis, aux extremites effilees, et que nous desi-

gnons sous le nom de ^d. acuta.

Si Ton ensemence les deux organismes en gelose ascite (melange a par-

ties egales de gelose de Veillon et de liquide d'ascite), on y observe, apres

48 heures d'etuve a 37 , Tapparition des colonies du bacille fusiforme. Celles-

ci, a peine visibles punctiformes, atteignent en 4 a 5 jours un diametre

de 3,ma a 4
mm

. Ce sont des colonies opaques, gris jaunatre, a

limites, lenticulaires,souvent bourgeonnantes (cf. Lewkowicz, Kile
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Mulhens, etc.). Le Sp. acuta ne devient visible dans la gelose qu'au bout

de 5 a 8 jours d'etuve. II y apparait sous forme de halos tres flous de 2mm

a 3 rain de large, qui entourent tres regulierement un certain nombre des colo-

nies du B. fusiforme. Parfois on observe quelques colonies bien separees

de spirochetes, colonies floconneuses extremement claires; celles-ci sont

toujours voisines de celles du B. fusiforme dont elles ne s'ecartent jamais

de plus de 4
mm a 5mm .

Si Fon repique les colonies bien separees de Sp. acuta, jamais le microbe

ne se developpe quel que soit le milieu utilise (gelose-serum, gelose-ascite,

milieu de Noguchi, serum partiellement coagule). L'impossibilite pour le

spirochete de croitre seul, son developpement regulier lorsqu'on Fense-

mence en association, les rapports etroits de ses colonies avec celles de

bacille fusiforme, tous ces faits indiquent que le bacille exerce sur la nutri-

tion du Sp. acuta une action favorisante.

Nous avons recherche si cette action peut encore s'exercer lorsqu'on

separe les deux organismes par une membrane de collodion. Pour ce faire,

des sacs de collodion montes sur des tubes de verre de 5
mm de diametre,

et sterilises a io5° dans Feau physiologique, sont remplis de gelose-ascite

fondue, prealablement ensemencee avec du bacille fusiforme.

Les sacs sont alors introduits dans des tubes de gelose-ascite, fondue et

tiede, ensemencee d'avance avec des colonies bien separees de Sp. acuta.

Les tubes, refroidis, sont portes a Fetuve a 37 , au bout de 48 heures, on

observe Fapparition des colonies de bacille fusiforme dans la gelose emplis-

sant les sacs de collodion; et entre le sixieme et le dixieme jour, apparais-

sent, a leur tour, dans la gelose-ascite exterieure au sac et au voisinage

immediat de celui-ci, des colonies claires et floconneuses de Sp. acuta.

Cette experience nous apprend tout d'abord que les substances, encore

inconnues, elaborees par le B. fusiforme qui permettent le developpement

du Sp. acuta, peuvent traverser les filtres de collodion. Elle nous fournit,

d'autre part, une technique pour cultiver et conserver a Fetat de purete un

spirochete dont le developpement independant s'etait trouve etre entre nos

mains, irrealisable.

La seance est levee a 16 heures et quart.
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SEANCE PUBLIQUEANNUELLE DU LUND] 20 DfiCEMBRE 1020.

PRfiSIDEE PAR M. Henm |>KM .ANDHI-S.

En ouvrant la seance M. Henri Deslandres prononce l'alloculion sui-

vante :

Messieurs,

Suivant une tradition seculaire, a la seance publique annuelle, votre

President remet brievement sous vos yeux los faits principaux de l'annee

qui va fmir; et, tout naturellement. sa premiere pensee est pour ceux qui

ne sont plus, pour nos Confreres que la mort impitoyable a enleves a la

Science et a notre affection. lis ont apporte leur pierre a Pedifice commun
qui, par leur effort, s'est eleve de quelques degres; ils sont les bons ouvriers

qui n'ont pas perdu leur journee, et doivent etre presentes commeexemples
a ceux qui survivent.

Cette annee, nous avons paye a la mort, 1c iribut habitue); nous avons

perdu successivement, parmi les meinbres, Adolphe Carnot, Felix Guyon,

Armand Gautier et Yves Delage; et. parmi les correspondants, Jules Bonl-

vin, Emile Boudier, 1 /Vuguste Righi, Pierre Moral et Sir Norman Lockyer.

Le nom des Carnot estcher a notre pays; il rappelletout d'abord la belle

resistance a Tinvasion etrangere dans les premieres annees de la revolution.

Lazare Carnot a pu etre appele en 1793 i'organisateur de la victoire, et ses

descendants ont tous marque dans nos annales. Son fils Sadi Carnot

e^ un des fondateurs de la Thermodynamique; il a donne son nom a Tun

Ues grands principes de la Physique. Son autre fils. Hippolyte, a ete

ministre en 1848, et membre de 1' Academie des Sciences morales. L'un

de ses petits-fils a ete president de la Republique, el l'autre est notre

confrere decede cette annee.

Sorti Fun des premiers de l'Ecole Polytechnique, Adolphe Carxot a ete

un des maitres les plus eminents de l'Ecole superieure des Mines; il y a

professe longtemps et en a ete le Directeur. Apres avoir etudie tout

C. R., 1920,2* Semestre. (T. 171, N» 25.) IP
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specialement la Gliimie generale et la Docimasie, il a ete mis a la tete des

Laboratoires et du Bureau d'Essais. Son ceuvre personnelle et ses Iecons

sont condensees dans son grand Traite d'Analyse des substances minerales,

commence en 1898 et aujourd 'hui classique. II a aussi professe la Geologie

a l'lnstitut agronomique, et, dans les dernieres annees de sa vie, il a etc le

directeur de la Compagnie du Gaz parisien.

Etant jeune ingenieur dans le Limousin, il y decouvre une mine de

bismuth, la seule connue en France. Les mines de houille Font beaucoup

occupe, et il a etudie avec le plus grand soin le- qualites diverses de leur

charbon, souvent variables dans une meme couche. 11 faut signaler des

recherches Ires originates sur la teneur en fluor des os fossiles; cette teneur

varie avec la periode geologique et peut servir a la caracteriser. G'esl une

belle application des methodes precises d'analyse cbimique.

D'autre part, notre confrere a ete mele aux plus hautes questions de la

politique. Fidele aux traditions de sa famille. il etait pieuscment attache

a la pure doctrine republicaine; el, pour la maintenir intacte, il a cede

en 1900 aux solicitations de ses amis; il a accepte la presidence du groupe

politique important qui est 1'Alliance lepublicaine democratique. La, avec

un desinteressement et une ardeur admires de tous, il a rendu d'inoubliables

services; il a fait une campagne tres active pour la loi de trois ans qui a ete

un des facteurs de la victoire. Tres simple et meme modeste, il parlait peu,

mais il etait anime d'un beau feu inlerieur, alimente par un ideal eleve el

des convictions profondes. II a ete un grand patriole, un homme de science

remarquable et un Ires beau caractere.

Le D 1
' FfiLix V,l\os est mort a 88 ans doyen de la Section de Medecine et

Chirurgie. II a eu une des plus belles carrieres medicales qui se puissent

rever, et son nom reste attache a la guerison d'un groupe important de

Ghirurgien des hopitaux a 'M\ ans. il n'avait d'abord aucune specialite.

Le hasard veut qu'il soit charge d'un service des maladies de la piei^e

a Fhopital Necker; il accepte sous la reserve qu'il pourra aussi s'occuper de

chirurgie generale. Le traitement des affections de la vessie et du rein etait

alors dans l'enfancc. et la mortalite dans les operations etait tres grande; il

y avail un beau probleme a suivre et a resoudre, et bientot notre confrere

Son (Biivre est une belle application de la methode experimentale. II ne
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s'attarde pas a l'etude anatomique sur le cadavre qui, d'apres lui, est tout

a fait insuffisante ; il s'appuie surtout sur la physiologic, ii etudieavecun

soin minutieux les organes vivants dans la sante et dans la maladie. Cette

recherche preliminaire met bien en valeur la sagacite et la patience de

l'observateur, son habilete grande a rapprocher et a eiasser les fails, il

reconnait peu a peu toutes les particularites des organes, leurs reactions el

leur sensibilite speciales, ce qui lui perniet de poser les regies d'un dia-

gnostic precis et d'etablir une therapeutique rationnelle. Ln fail, il a cree

Lurologie scientifique.

II a ete, des le debut, un adepte fervent des idees de Pasteur et il a pu

surmonter les diflicultes auxquelles se heurlait ['application de L'antisepsie

a Tappareil urinaire;ila assure a cetle chirorgie speciale le maximum de

garanties. L'operation de la lithotritie, jusqu'ici si nieurlriere, est devenue

etendu le meme bienfait a beaucoup d'autres operations et maladies. Sur

tous les points de la pathologie et de la technique urinaire. i! a laisse son

empreinte et une empreinte souvent delinitive. 1!
«'

t a i t aussi un operateur

tres habile, et il indiquait a tous le moyen de Hunter. <. II n*v apasde

mains legeres, disait-il, mais seulement des mains attentivos. »

Cependant, son service d'hopitai prenail rapidement une grande exten-

sion; il est devenu finalement lEeole Necker, qui altirait a elle malades et

eleves de tous les points du globe. Les beaux Iaboratoires dont il avail, a

ses frais. dote son service, etaient un attrait de plus pour les chercheurs.

qu'il avail 60 ans revolus, la pathologie urinaire. Ce dernier cours a ete

cree specialement pour lui et ses methodes, et depuis, il a etc maintenu.

Le fait d'avoir fourni les elements d'un cours permanent a la Faculte

montre bien la grandeur de son ceuvre.

II a ete une des gloires incontestees de la Ghirurgie francaise et aussi un

chef d'ecole incomparable, qui agissait beaucoup parl'exemple; toute sa vie

il est resle un modele de conscience et de dignile professionnelle. « II faut,

disait-il a ses eleves. etre independant des hommes et ne connaitre que la

dependance de ses devoirs. » Toujours simple, il a demande qu'aucun

monument ne fut Sieve a sa memoii e, mais ses confreres pensent qu'il con-

viendrait, sur ce point, de passer outre; car il est assuremcntunedes figures

les plus belles et les plus nobles de notre Compagnie.

Notre confrere, Arm».\i» ^altikr, decede peu apres, egalemenl pro-



I24S ACADEMIE DES SCIENCES.

fesseur a la Faculte de Medecine, a jete, lui aussi, un vif eclat sur la Science

francaise; il est un des grands chimistes de notre temps.

Sa formation pour la Science a ete originale. Son pere, medecin a Mont-

pellier, l'a fait elever loin des ecoles, en pleine campagne, au contact des

etres et des choses de la terre, se bornant a guider sa jeune curiosite. Ses

deux baccalaureats passes, il entre au laboratoire de Chimie de la Faculte

de Montpellier et y reste, pendant cinq ans, a manipuler de toutes les

manieres. Gette union intirne avec la nature, assuree a ses premieres

annees, et qu'il aimait a rappeler, avait laisse chez lui son empreinte. Elle

explique l'independance et la grande originalfte de son esprit, sa mefiance

des theories et sa grande habilete experimentale.

Attache ensuite au laboratoire de Wurtz, a Paris, il s'affirme immedia-

tement par une ceuvre magistrale : il isole une classe nouvelle de corps tres

curieux, les carbylamines, et montre qu'ils sont des isomeres des nitriles.

Nomme, a 1'E.cole de Medecine, directeur du premier laboratoire de

Chimie biologique, puis professeur en titre, il portc son principal effort

sur celte branche de la Chimie qui ofTre, comme on sait, les plus grandes

difficultes. Ses recherches et publications dans ce domaine sont extreme-

ment nombreuses; on peut rappeler ici seulement les principales.

II reconnait dans les chairs en putrefaction des alcalo'ides nouveaux appeles

par lui ptomaines ; jusqu'alors les alcaloides, poisons tres violents, avaient

ete trouves seulement dans les vegetaux, et la decouverte fait sensation. II

distingue aussi des corps analogues, nommes Icucomaines dans les tissusdes

animaux en pleine vie normale. Cette double recherche Toccupe pendant

dix annees.

II annonce la presence constante de l'arsenic clans plusieurs organes des

animaux, en particulier dans la peau, la glande thyroide et lecerveau. Cette

decouverte, qui heurtait les idees revues, souleve de vives discussions, et

finalement est accepteepar tous. L'arsenic, et aussi l'iode, jouent dans notre

om.iiiisme un role qui, jusqu'alors, avait ete meconnu, et il est conduit a

des medicaments nouveaux a based'arsenic, en particulier aux cacodylales,

dont la therapeutique actuelle tire un grand parti.

Le Dr Gautier a fait aussi de longues recherches sur les impuretes de

l'air des vilh;s, el, pour les doser, il imagine des methodes nouvelles tres

delicates. Le) resultat n'est pas celui qu'on attendait : l'oxyde de carbone

fait absolum ent defaut; et, aussi bien a la campagne qu'a la ville, Tair con-

tient des tracges d'iode et, en quantite appreciable, de Thydrogene libre. Get

hydrogene, qui est absorbe constamment par l'ozone atmospherique, pro-
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vient des roches primitives du sous-sol, soumises an feu central: car il se

degage des memes roches, chauffees dans le laboratoire; dc plus, il est

melange a la vapeur d'eau et au gaz des volcans. D'ou un double resultat :

les sources thermales doivent etre divisees en deux classes, el ces faits con-

duisent a une explicalion simple des phenomenes volcaniques qui a ete

adoptee par le grand geologue Suess. Une simple question a lui posee par le

Comite d'hygieno a ete peu a peu developpee largement et etendue a

d'autres sciences.

Le dernier travail, important par l'etenduo et les consequences, mel bien

en relief les qualites mattresses de l'homme. Armand Gautier a toujours

suivi sa voie propre, sans trops'inquieler des courantsd'idees qui, a chaque

epoque, entrainent la majorite des chercheurs dans une meme direciion.

En fait, ses principales decouveries ont ete contraires aux theories

regnantes,etildisaitsouvent : « La theorie doit etre une aile qui nousporte,

non une borne qui nous arrete. » Quant a lui, il restait toujours en contact

intime avec les faits, tout en ay-ant une imagination tres vive; et il sortait

volontiers des limites de sa specialite : il a vibre fortement po\ir toutes les

conquetes de la science moderne. Par Fceuvre accomplie, par Televation

des idees et du caractere, il est un de ceux qui ont fait le plus d'honneur a

notre Academic

Quelques jours apres, nous perdions un autre de nos confreres, tres aime

et estime, le grand zoologiste Yvis Delate, president de !'l nion biologiste

Internationale. [I est mort relativement jeune, victime de son devouement

a la science, apres avoir fourni un travail intense sans menager ses forces.

II a d'abord eti- etudiant en medecine; inais les Indies leeons de Lacaze

Duthiers a laSorbonne l'attirent vers la zoologie etversle laboratoire mari-

time de Roscoff ou il fait ses premieres recherches.

Iieeu [iresque en meme temps docteur en medecine et docteur es sciences

tiaturelles, il est envoye a la Faculte de Caen professer la zoologie et il

est rappele bientot a Paris par son maitre Lacaze-Duthiers, qui, finalement,

lui cede sa chaire de Zoologie, d'Anatomie et de Physiologie comparers.

Ilestainsi, a 32 ans, j>rofesseur a laSorbonne et directeur adjoint da

laboratoire de Hoscoff; il porte son principal effort sur les animaux marins,

qui forment un sujet d'etudes extremement vaste.

Sa these sur les petits crustaces, appeles Edriophthalmes, avail «
,

t«' ti'S

remarquee.Son travail suivant sur la Sacculine offre un interet encore plus

grand.; il revele un cas de parasitisme qui est un des plus curieux et des
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plus sing uliers que Ton connaisse.. La Sacculine est un crustace inferieur

qui, apres avoir subi plusieurs transformations, se fixe sous l'abdomen du

crabe vulgaire; il penetre a l'interieur do la carapace et se developpe dans

toutes les parties de son bote; puis il en ressort pour deposer a l'exterieur

dans une poche speciale ses propres embryons.

On nc pent cit-T iei les nombreux Memoiresqui lui soul dus; raais il faut

signaler ses belles ivcherches sur la partbenogenese experimental en

particulier avec les oursins. II a appor.te la lumiere dans cette question

obscure et difficile, et il a pu. le premier, elever jusqu'a l'age adulte un

oursin ne dans ces conditions speciales.

Mais il avait abuse du microscope, et il est atteint a 4 1 ans d'une

maladie grave des yt'uv, qui devient plus tard, en 190/i, la cecite complete.

on infortune. Son activite reste entiere. elle est seulement detournee un

pen vers d'autres sujets.

11 entreprend alors plusieurs orandes publications, et en particulier son

Annie biologique qui resume en un volume tous les travaux d'une annee

dans le moiide entier. Ge volume a ete presente com me un modelc aux

autres sciences.

II continue a diriger ses laboratoires de Paris et Roscoff; il assiste regu-

lierement a uos seances, apportant toujours une ou deux communications:

meme il presid part a toutes les discussions avec une aisance et une autoritc

erudition si etendue qu'il a pu, a notre epoque, etre appele un cneyrhtpf'-

dislc. Au Congres international tenu I'anneo dernierc a Bruxelles, il a

ete par acclamation mis a la tete de I'Union biologique.

Pendant Pannee, il nous presente un gros volume public par lui sur le

Deux jours avaut sa mort, sacbant qu'il etait atteint d'un mal qui ne par-

donne pas, il dicte a ses eleves une longue Note pour no> Comptes rendu*.

Sa mort est cell.- d'uji beros, et en accord avec sa vie tout entiere. L Aca-

demie salue avec emotion cet hommc de cceur, qui a tout sacrifie a

la science ,-t a Ja verite; elle <'St fiere de l'avoir compte parmi ses

La liste fuuebre nVst pas close, il reste a vous parler de nos cinq Cor

pondants decedes, dout deux sont Francais. Le temps manque malbeui

sement pour qu'on puisse exposer leurs travaux avec detail-.
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Jules Boulviv, Correspondanldans la Section de Mecanique depuis mm'),

a ete ingenieur principal de la Marine beige el pFofesseur de Me. aniq.r

appKquee a I'Universite de Gaud.

en s'appuyani sur le diagramme entropique e1 aussi sur le diagramme
dynamique. L'emploi raisonne de ces diagrammed lui a permis d'analyser

avec precision 1'evolulion de Ja vapeur dans les machines, el m parlieulier

les pertes de chaleur par les parois, 1'influence de I'espace nuisible de la

surchauffe el des enveloppes de vapeur. Fl a pu faire ainsi une critique

judicieuse de plusieurs moteurs connus.

Son oeuvre, aujourd'hui classique, es! evposee en details dans son grand

ouvrage de Mecanique applique.', qui a ete publie en Prance ei a eu

plusieurs editions.

Nous perdons en lui un grand ingenieur et un ami sincere de noire pays.

Emiii Boudiku est un mycologue eminent attache depuis [909 a la

Section de Botanique.

Etabli pharmacien a Montmorency, il s'est adonne avec pas-ion, pendant

foule sa vie, a l'etude des champignons, il savail a la fois les ires hien

decrire et les represenler fidelement par des dessins qui son! de vei tables

merveilles. Son premier Memoire, date de i8(>(>. a ete couronne par

l'Academie de Medecine, qui, peu apres, !e nommait correspondanl.

Parmi ses o-uvres, il faul ciler son grand Memoire sur les Mixonmvtes

d'Europe qui en donne urie classification claire el rationnelle, ei surtout

ses Icones Mycologia, completes par 600 magnifiques planches.

Place dans une si I ua't ion modesle, mais pousse par rumour desinleresse

de la Science, il a pu ainsi, avec ses seules ressourees, faire ceuvre helle el

utile. De lels homines sont une force pour un pays, el leur perte e>t

res>entie par tous.

Augistk IliGHi est un physicien tres eminent, <|ui a ete mele activemenl

a tontes les grandes questions soulevees dans son domaine. II e>l ne el mort

a Bologne ou il elait professeur a 1'Universite. 1 )epuis 191 > , il est noire

eorrespondant.

Ses recherches ont porte principalement sur TOplique el l'Electricite. Tl

reconnail la variation de resistance du bismuth dans an champ magnet i< pie.

et les analogies profondes du rayonnemenl hertzien el du rayonnement

lumineux. Les premiers essais de telegraphic sans fil out ele poursuivissous

sa direction par Marconi dans son Iaboraloire.
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Son oeuvre principale se rapporte a Tetincelle electrique et aux pheno-

menes curieux qu'elle presente sous rinfluence d'un champ magnetique. II

montre que les aloines el molecules son! alorsplus faciles a ioniser; deplus,

il admel que l'ion posilif et 1'electron negalif s'unissentsouvent et tournent

l'un autour de l'aiitre, comme les composantes d'une etoile double. C'esr ce

qu'il a appele la rotation iono-magnetique, qui explique bien plusieurs fails

singuliers observes dans l'elincelle.

Recemmenl, it a souleve une discussion ires interessante sur la celebre

experience de Miclielson et Morley, qui est la base des theories de la rela-

A la fois original el profond, Righi a passe au crible les idees anciennes

el a fail surgir beaucoup d'idees nouvelles. Son nom aura une belle place

dans Thisioire de la physique moderne.

Piebre Morat, Correspondant dans la Section de Medecjne et Chirurgie

depuis 1916, a ete professeur a la Faculte de Medecine de Lyon. C'est un

physiologiste de grande valour, qui s'esl affirme par des travaux originaux

et aussi par un Traite important de Physiologic

La notoriete lui est venue par ses recherches sur le mal perforant qui

detruit les os et cartilages du pied. II a montre que ce mal etrange etait du

a une lesion des nerfs. II a [aussi poursuivi de nombreuses recherches en

collaboration avec notre confrere Dastre sur le rythme cardiaque, Fexcita-

tion electrique de la pointe du coeur et l'appareil nerveux vaso-moteur.

Universellement connu et apprecie, il a fait grand honneur a la physiologie

frangaise.

Sir Norman Lockyer, Correspondant 'depuis 47 ans, est un des plus

grands astronomes de notre epoque. II a fait des decouvertes de premier

ordre ct il est un des fondateurs de la branche nouvelle de TAslronomie

physique.

II est mort, age de 84 ans, dans le nouvel observatoire qu'il avait fait

construire, aide de quelques amis, dans le beau site de Sidmouth en

Angleterre. II avait aussi, au debut de sa carriere astronomique, travaille

dans un simple observatoire d'amateur. II ne sortait d'aucune grande ecole,

d'aucunc universite, et, pour vivre, il a du, pendant treize ans, jusqu'a

l'annee 1870, rester attache au Minislere de la Guerre a Londres. Mais il

avait une passion profonde pour la science. En 1866, il indique la methode

du spectroscope pour la reconnaissance des protuberances solaires en plein
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jour. Deux ans plus tard, en 1868, il applique la methode a Londrespresque

en meme temps que notre eompatriote Janssen aux Indes. II decouvre une

protuberance en plein jour.

Quelques jours apres, il annonce que la protuberance contient un gaz

nouveau, inconnu sur la Terre, caracterise par une radiation jaune, et il

donne a ce gaz le nom d'l/eh'um. C'esl la premiere reconnaissance de ce

gaz fameux qui, 37 ans plus tard, a etc trouve sur notre Tcrre par Ramsay.
II annonce aussi que l'analyse spectral- des vapeurs solaires revel.' leurs

pressions et aussi leurs vitesses par rapport a la Terre. Ces resullats soul

obtenus en quelques semaines avec de pelits instruments; ils soul le point

de depart dc nombreuses rechercbes, poursuivies depuis sur le Soleil dans

les observatoires.

En i8~3, il organise a Londres, mais alors aux frais de l'Etal anglais,

un observaloire nouveau d'Astronomie physique, complete par un labora-

toire et il dirige I'etablissement jusqu'a Fanner 1912. II y poursuit des

recbercbes parallel's de Physique et d'Astronomie. En particulier, il se

propose de retrouver dans le laboraloire les raies spectrales reconnues dans

le Soleil el les etoiles. II arriv<> a dislinguerdans les spectres terrestres trois

series de raies, les longues, les courtes et les renforcees, qui correspondent

a des temperatures croissantes; et, retrouvant ces raies dans les astres, il

peut ranger les eloiles dans l'ordre de leurs temperatures. ( > resultalest

evidemment de premiere importance.

Meme il presente une classification des etoiles differente de toutes les

aulres. La temperature des etoiles, d'apres lui, ne diminue pas constam-

ment; elle augmente d'abord, passe par un maximum et ensuite decroit

b'nleinent; et cetto evolution stellaire est accompa-nee de la dissociation

de nos elements cbimiques qui, dans la phase des hautes temperatures,

sont reduits aux elements les plus legers. Ces grandes idees sur revolution

stellaire, accueillies d'abord avec froideur, s'imposent peu a peu a Faltention

II faut aussi rappeler que Loc

En resume, cette carriere sci

ieux remplies que Ton puisse c

sur plusieurs points, s'est ele

fondate



Alessieurs, j'ai tannine la premiere partic de ma lachc. L'ceuvrc de nos

confreres disparus vous aele rappelee. au moins dans ses traits principaux:

mais, et e'est la une pensee consolante, Ieur oeuvre n
?

est pas interrompue,

elle est continuee, elle e>t reprise a\ec une ardeur toujours renouvelee.

Comme les coureurs du poete antique, ceux qui sont glaces par la mort

repassent le flambeau de la vie et de la recherche a d'autres plus jeunes et

plus actil's; et la Science qui, seule est immortelle, poursuit sans arret sa

marche ascendante \ers des sommets toujours plus hauts. Je salue ici les

nouveaux elus, les elus de cette annee, MM. Alesnager, Lindet, Lauheui,

Breton, membres titulaires ou membres libres : les associes, AIM. Ciamician

et Michelson, et de nombreux correspondants, AIM. Chodat, Lugeon,

Bianchi, Dewar, Sir Joseph Larmor, Perkin, Dickson, Kamerlingh Onnes,

Riquier, Pierre Weiss et Torres Quevedo. lis apportent a TAeademie

I'appui de leur notoriete, deja grande, et tls assurent la continuile de

sa mission speciale.

L'extension considerable, piodigieuse. des reeherehes scienlifiquesesl un

des caracteies de noire epoque. T.es hommes de valeur ei les elabli>semeni-

speciaux qui leur sont consacres sont en nombre toujours croissant, el cette

belle progression est sui lout frappanle en Amerique. IVous avons vu, dans

les cinquante dernieres annees, les decouvertes succeder aux decouverles,

et dans toules les sciences. La Physique a ete favorisee de facon toute

particuliere; son domaine, deja de belie etendue, s'esl agrandi de tenes

nouvelles a la fois Ires riches et ties vastes; les phenomenes de radiation et

les phenomenes electriqucs y ont une place preponderante.

Les hommes de ma generation, epiis de science, ont en ainsi de grandes

jouissances inlellectuelles, el il semble que nos descendants soienl appelesa

en avoir encore de plus grandes.

On apereoit, il estvrai, quelques ombres a ce brillant tableau. Les

destructions aveugles de la Oirande Guerre, le retour aux plus bas instincls

cliez quelques peuples, ont faitnailre des crainles legitimes, el Ton a rappele

Tinvasion des barbares, qui a detruit la belle civilisation romaine el

replonge dans la nuit tout l"()ccident pendant quelques siecles. Mais la

science esl mieux armee qif autrefois pour resister a lous ces cataclysme?.

Ivlle n'est pas, comme dans le monde antique, gardee jalousement dans

quelques temples; elle esl repandue et difTusee partoul, grace al'imprimerie

el a la facilite des transports. Ilsuffii qu'unseul exemplaire de nos ouvrages
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principaux soil conserve ou reproduil; e! le danger le plus a redouler est

peut-etre la fragilile, la faible duree de notre papier.

Dans toules les lulles, d'ailleurs, la science, avec ses applications, assure

uu avantage marque a ceux qui la cultivenl. et elle se defend ainsi elle-

nieme. Les grands services qu'elle a rendus dans toutes les guerres, et dans

la derniere guerre en parliculier, vous onl ele exposes magistralement

l'annee derniere par mo n eminent predecesseur M. ( iuiguard. Deloutc
faeon, le vainqueur devra recourir a elle el lui faire La place qui lui est

due. Aussi le beau monument de nos connaissances acluelles est assure

de la perennite; et son accioissemenl futur, conlinu el indefini, e-t

egalemenl certain. Un des desirs <lu savant serait, par une sorle de metcm-

psycose, de revenir sur cette terre dans 100 ou 200 ans, et d'v recommit re

les progres accomplis. Ses etonnements, j'en stiis convaincu, seraienl

profonds, et au moins aussi grands que ceux du phiiosojdie Descarles, s'il

revenail aujourd'hui parmi nous.

Les resultats acquis a l'heure acluelle sont deja magnifiques; el. puisque

je suis specialise dans l'aslronomie, vous me permettrez d<* vous donner un

apercu des progres realises dans la branche nouvelle de celle science, qui

est ['Astronomic physique. Cette branche a eu une croissance rapide et la

moitie au moins des Memoires astronomiques actuels lui est consacree. Elle

poursuil les applications a I'Astronomie des methodes et decouvertes de la

Physique moderne. Jc vous exposerai quelques-unes de ces applications, et

aussi les indications precieuscs que d'autre part elle apporte a la Phvsiqucet

a la Chimie.

L_a science astronomiquc, qui etudie les objets les plus eloignes, et

rselle ^., [| i regie si

erne de>

mple de Nei

lois simples

est res ulte d'abord 1la Mecaniq*unenes nature

[ue les naduvements des planetes el satellites, puis, successivement, 1

lique generate el la Uecanique industrielle. Les lois du mouvemei

es memes pour les grosses masses steUaires el les organes les pli
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la brancho de l'Asironome, ditc do position, ou branche ancienne .1 reWe
avec une precision croissante la position do tous !es astres sur la sphere

celeste; et recemment clle a realise un grand progres par l'emploi de la

plaque pholographique. Avec les aslres mobiles du sysleme solaire, les

moindres mouvements sont reconnus el meme predils a l'avance avec

l'aide de la Wecaniquo celeste. Avec les etoilos qui, loutes, son! extreme-

menl loin, les deplacemonls apparenls, toujours oxtrememenl petits, sont

mesures avec soin. Kn fait, la branch*' ancienne deposition esl arrivec au

dernier stade de son developpement, a un etat \oisin de la perfeclion.

Au siecle dernier, l'etude des astres a ete engagee dans une voie

tout autre, assurement plus large, par l'analyse profonde de leur lumiere,

d'apres les methodes les plus recentes de la Physique. Le seul lien bien

tangible qui nous rattache aux astres est en eflet leur rayonnement; meme
aleur et premier

mouvement sur notre Terre. Pour celui qui regarde de pres les choses, la

creation tout entiere est sous la puissance du feu et de son rayonnement.

Lavoisier a ecril que la vie etait une flamme alimenteepar des combustions

chimiques; etcettegrande idee est en germe dans lalegendeantiquede Pro-

methee quiravit auxdieuxle feu celestepour animer le corps de Thomme.

Tout progres dans la connaissance de la lumiere est un bienfait imme-

diat pour l'Astronomie. Dans cette phase nouvelle, e'est la Physique qui

prendlatete, entrainant l'Astronomie dans son sillage, lui apportant ses

methodes, sa technique de laboratoire, son esprit particulier forme par un

contact intime avec les choses. Or, dans les cent dernieres annees, l'homme

a pu reeonnattre la nature vibratoire de la lumiere et compter ses vibra-

tions: il a pu la decomposer en ses radiations elementaires par l'analyse

speelrale, et remonter a la source premiere de ces radiations, qui est

Patomc lui-meme. L'atome esl un petit monde en miniature, qui a ses

vibrations speciales; chaque atome, disait Rowland, est un grand piano;

m^mc ii a sa sonate particuliere qui le caracterise et le distingue de

tous les autres. D'ailleurs la lumiere n'est qu'une petite partie du rayonne-

ment total emis par les corps; elle comprend un seul octave, alors que, des

ondes de la telegraphie sans fil aux rayons X, on a releve deja plus de

40 octaves. Le nouveau champ d'etudes est extremement vaste
7
et il faut

encore signaler un rayonnement d'autre nature, un rayonnement corpus-

culaire, analogue a celui du radium, et constitue par de petits projectiles

qui sont des corpuscules electrises.
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Toutes ces conquetes de la physique moderne sont merveilleuses ct aussi

les applications a l'Astronomie.

En premier lieu, la lumiere fournit la force repulsive reclamee dcpuis

longtemps pour expliquer les queues cometaires; elle exerce une petite

poussee, appelee pression de radiation, qui a ete bien constatee chins le

laboratoire. La pression de radiation joue un grand role dans les astres a

faible densite; elle egale en importance la gravitation qui lui est opposee.

La branche nouvelle etudie les astrcs avec ses moyens pariiculiers; elle

examine le pot It point lumineux de I'eloile, commc le fait la branche

aticienne, maisenplus, et surioni, ce peiii point eiale suivani um-lignepar

le prisme. Car lous les points de celle ligne, qui est le spectre, soul utiles a

relever, L'elude, fail.- sur une plaque pholographique, esl plus longue.

mais la variete des resultats est aussi plus grande.

Le rayon de lumiere porte en lui la trace, la marque de toutes les circon-

stances de son emission. C'est ainsi que le spectre donne la composition

chimique del'aslre el. dans une cerlaine mesure, son elal physique av<-c

division en couches superposees; il fournit aussi la vitesse <ie Petoile, en

tanles elaieiil aulrefois jugees inacccssibles, et raslronoine-physicieii a pu

recoller une ample moisson de fails nouveaux.

En ce qui concerne la composition chimique, les corps simples qui

tement dans la couche basse de son atmosphere; ils se retrouvent aussi. en

partie tout au moins, dans les eloiles. el Ton a pu proclamer I'uniie de la

maliere dans tout 1'Univers. Deplus, quelques radiations stellaires. en pelii

nombre, n'ont pas encore ele relevees dans les flammes lerreslres; elles

annoiieenl des corps simples nouveaux, et c'est ainsi que le gaz helium,

comme son nom Tindique d'ailleurs, a ele signale dans le Soleil bien avani

d'etre isole et prepare sur la Terre. Les nebuleuses contiennenl des gaz,

probablemenl tres legers, que nous ne connaissons pas encore. II y a la des

indications exlremement precieuses pour les chimisles.

Les couches successive^ de ['atmosphere solaire sonl representees dan-

le spectre par des radiation- dislineles; ce (jui permel de lc> i>oler cl meme

de les pholographicr separemenl. el Ton a pu dire que la couche superieure

couche correspondanle de notre Terre. La meme recherche esl etendue anx

eloiles; la radiation brillante, qui correspond a Petal electriquede ['atmo-

sphere a, d'une etoile a l'autre. des eclats ties differents.
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La mesure des temperatures par le spectre est (res suggestive. Les plus

hautes temperatures, realisees jusqu'ici sur notre globe, sont donnees

par la llamme d'aeetylene a 23oo", et par Tare electrique qui s'eleve

a 35oo°. Or, a la surface du Soleil, la temperature est voisine de 65oo°;

et, dans les etoiles les plus chaudes, elle monte jusqu'a pres de i5ooo°.

II est done possible de depasser largement les temperatures alteintes

a notre epoque, et Ton peul rappeler que Fare electrique n'etait pas connu

il y a ioo ans. II est possible de laire mieux encore, et cette indication

de FAstronomie a une reelle valeur.

La vitesse de i'aslre dans la direction de la Terre, ou vitesse radiale,

assuree par le spectre, est de premiere importance ; elle re\ ele. en effet, la

partie du mouvement quiechappe a la branche ancienne de i'Astronomic.

A ce point de vue, les deux brandies ancienne et nouvelle se completent;

mais elles concourent au resultal et operent dans des conditions tres diffe-

rentes. Les petits deplacements sur la sphere celeste, recherehes par la

branche de position, diminuent avec La distance; et ils deviennent iniper-

ceptibles aux distances tres grandes. alors meme qu'ils s'accumulent pen-

dant des dizaines d'annees. Pour la meme raison, la branche ancienne ne

peut determiner la distance des astres que pour les etoiles les plus voisines,

au nombre de 2000 au plus. Avec les etoiles plus eloignces, elle ne donne

plus la iongueur du chemin parcouru sur la sphere, maisseulement la direc-

tion du mouvement relatif.

Par contre, avec la branche nouvelle, le spectre donne la vitesse radiale

et le chemin parcouru, immediatement et a toutes les distances; il faut <eu-

lement que Tastre ait un eclat suffisant ou que la pose de la plaque soit

suflisamment longue. La methode est indiquee pour unc exploration gene-

rale du ciel. et elle s'applique admirablement aux astres tres eloignes, tels

que les anias d'etoiles et les nebuleuses, qui. ayant un diametre apparent,

conservent un eclat constant, lorsque la distance augmente. Pour bien faire

comprendre les resultats. il sera bon de rappeler qoelques faits generaux.

Notre Soleil fait partie d'un grand systeme d'etoiles, appele Galaxic. qui

comprend le cercle de la Voie lactee. La galaxie est developpee suivant un

plan,ou mieux est un disque plat, large etrelativement mince, qui renferm' 1

la grande'majorite des etoiles du ciel. Le Soleil est a peu pres au milieu du

disque, et Ton comprend la concentration d'etoiles qui s'olTre a nous dans

la Voie lactee. De plus, dans la direction perpendiculaire a la galaxie. aux

points appeles ses poles, on a au contraire une concentration de nebu-

leuses, de nebuleuses spirales, relevees en grand nombre par la photogra-

phic On a de fortes raisons de croire que les uebuleuse< spirales sont aussi
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des galaxies, c'est-a-dire des Univers] semblables an ndtre, mais pour nous
tres rapetissees par l'enormite de la distance. Entre notre galaxie et la

region des nebuleuses, et plus pres de la galaxie, sont les it mas d'etoiles.

Le spectre a pu reveler les mouvements de tous ces mondes. La branche
ancienne de l'Astronomie avait deja aborde le probleme par ses metliodes

avec les etoiles les plus voisines, et mis en relief deux fails importants, a

savoir : un mouvement de translation du Soleil par rapport a ces etoiles,

mouvement qui l'entraine vers la constellation cTIIercule et ['existence de

deux grands courants d'etoiles, qui sont opposes Fun a ['autre et se

penetrent. Or la raeme recherche a etc reprise aver les vilest domnVs

le meme, la vitesse trouvee pour le mouvement du Soleil etant de ip,
ku
\ 3

De plus, la methode spectrale a donne pour les etoiles de la galaxie la

vitesse moyenne de 23km par seconde, voisine de celle du Soleil. Kite a etc

appliquec ensuite aux amas globulaires qui offrent des milliers d'etoiles

concentrees aulour d'un point et sont peut-etre les objets les plus curieux

que Ton puisse voir dans une grande lunette; la vitesse trouvee est beau-

coup plus grande, en moyenne i5okm , le sens etant en general celui du

rapprochement.

Avec les nebuleuses spirales, la vitesse est encore plus grande, tioo k,u par

seconde en moyenne, le sens etant pi u tot celui de 1'eloignement. La

recherche est faite en montagneavec des plaque-; Ires sensible? et des poses

de plusieurs dizaines d'lieures.

Le dernier resultat surtout est extraordinaire; il appuie la these, deja

soutenue par de bonnes raisons, qui place les nebuleuses spirales tres loin

de notre systeme stellaire et en fait des univers distinct s. Or. avec les

grands telescopes actuels. le nombre des etoiles relevees dans la galaxie

atteint deux milliards et le nombre des nebuleuses est voisin de un million.

L'esprit reste confondu devant une telle accumulation de Soleils dans un

meme univers et aussi devant une telle accumulation d'univers.

Les faits precedents sont d'ordre general. On a aussi compare les etoiles

entre elles en nfpprochant leurs couleurs et les elements de leurs spectres^

les differences sont parfois tres grandes. Puis on les a classees dans l'ordre

probable de leur evolution, de maniere que. d'une extremite a Tautre du

tableau, les differences soient lentes et progressives. Kn realite, suivant

une remarque deja faite par Horschell, les etoiles sont com me les arbres (Tune

foret, qui offrent tons les Ages depui* la j.-unc-s.- jiwpi'a la decrepitude.
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L'el.oile. quirayonne chaleur et lumiere, se contracte d'une maniere con-

tinue; et, d'apres Lockyer, sa temperature augmente d'abord, passe par un

maximum et decroit ensuite lentement; elle va du rouge vers le violet, puis

du violet vers le rouge, en passant deux fois par la meme temperature. En
fait, les etoiles rouges les plus voisines, dont la distance nous est connue,

etant transporters toules a la meme distance de la Terre, forment deux

groupes bien distincts : d'un cote sont des etoiles tres brillanles, de l'autre

c6lede> etoiles beaucoup plus faibles. Les premieres ont necesssairemenl un

plus grand diamelre; on les appelle les etoiles geantes; elles sont dans la

phase ascendanle de la temperature. Les autres, qui sont les nainrx, -on!

dan^ la phase descendant. Celte verification est frappante. Quant a notre

Soleil, il est enlre ces extremes, ou plutotil commence a entrerdans la classe

des etoiles naines. On a etudie avec le plus grand soin les types d'etoiles

qui, dans l'ordre normal, succedent au type solaire, et qui nous mettent

actuellementsous les yeux notre etat futur probable, dans quelques milliers

ou millions d'annees. De toute faeon, dans le groupe d'etoiles qui est le

notre, la situation de la Terre et du Soleil apparait bien modeste et, dans

Tensemble de la creation, elle est, peut on dire, infmiment petite.

Cependant, dans la phase mediane de son evolution, l'etoile a sa tem-

perature maxima qui depasse souvent 10000 , el son atmosphere offrealors

seulemenl les gaz les plus legers; les autres corps simples a vapeur plus

lourde, ont disparu; leurs atomes sont dissocies. Les etoiles apparaissent

ainsi comme les grands creusets ou se font el se defonl les corps simples de

!a nature.

Si Ton parvient un jour a realiser sur la Terre ces t< -m pera lures et ces

presMons stellaires, el qui pent pretendre que cela soit absolnment impos-

sible, l'homme saura modifier a sa guise Irs elemenls chirniques et Les trans-

former au mieux de ses besoins, Voublions pas que l'homme, a certains

I/evolulion des atomes se montre ainsi etroilement liee a revolution des

etoiles. Or, d'apres les theories recentes, bien verifiees par les fails, l'alomc

est aussi un monde stellaire, mais en exco.hvmmt petit. Ses elements sont

ux du s;fsteme solaire; i Is comprennent un

ui correspond a noire S< deil, et autour du

> negali fs, comparables aux anneaux des

«: de Sa lurne. Le ciel e toile nous montre

el 1'infi nimeni petit, conformement a la
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En resume, Funion avec la Physique et le laboratoire ouvrc a 1'Aslrono-

mie un champ d'etudes d'une richesse inesperce, et la moisson, dont je vous

ai presente quelques gerbes, est seulement commenced. L'etoile n'est plus un

simple point lumineux, une sorte de point mathematique; elle est un corps

bien defmi qui a sa composition chimique, sa temperature, une surface et

une atmosphere periodiquement variables et une evolution dans un ordre

bien determine. Elle est comme un etre vivant qui palpite. et d'autant plus

interessante. Le resultat leplusetonnantpeut-etre, estlamesure immediate

de la vitesse des astres atoutes les distances; et c'est ainsi que le spectre a

revele des mouvements tres rapides dans des corps celestes qui jusqu'ici

avaient paru immobiles. La branche nouvelle nous fait penetrer dans Ja

profondeur des cieux et rattache a nous les mondes les plus eloignes. II

sera bientot possible de determiner avec precision la vitesse propre de

notre systeme d'etoiles par rapport a I'ensemble des nebulcuses.

A un autre point de vue, par ses cotes grandioses, TAstronomie occuj>e

la premiere place. Elle nous montre la matiere soumise a des actions plus

fortes que celles qui prevalent sur notre globe, et elle nous en devoilo les

proprietes; elle reste done toujours, comme au temps de Newton, la science

mere, qui, sur plusieurs points, guide et entraine les aulres sciences dans

des voies nouvelles. Elle nous eleve au-dessus de nous-memes, au-dessus

des conditions etroites de notre Terre, et elle nous laisse entrevoir un peu

nos destinees futures.

On peut repeter pour elle une fois de plus, ce que Montaigne ecrivait a

Diane de Foix.

Madame, c'est un grand orncment que la Science, et un outil de mer-

veilleux service.

Je donne la parole a M. le Secretaire perpetuel, pour la lecture du

palmares.
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PRIX ET SUBYENTII ES EN 1920.

RAPPORTS.

MATHEMATJQIJES.

PRIX FONDE PAR L'ETAT.

Grand prix i>es Sciences mathesiatiques.

(Commissaires : MM. Jordan, Appell, Painleve. Humbert. Goursat,

Boussinesq. Emile Picard, Lecornu; Hadamard, rapporteur.)

L'Academie avait mis an concours la question suivante :

Per/ectionner la theorie ties fonctions d'une variable qui sont susceptible* de

representations par des series trigonometriques de plusieurs argumentsfone-
lions Uaeaires de cette variable.

La Commission a cu a examiner un Memoirc de M. Ebnest Escca.vgo.v.

directeur de 1'Observatoire de Strasbourg, intitule : Nmivelles recherches sta-

lesfondions quasi periodiques.

Les fonctions d'une variable / qui naissent d'une fonction de plusieurs

arguments u
t

. it, up periodique par rapport a cbacun d'eux (avecdes

periodes incommensurables entre elles) Jorsqu'on les suppose tous egaux

a /. — ou. comme on dit actuellement aver VI. Ksclangon. les fonctions

quasi periodiques - out. dans toutes les application> des Matbematiques et

particulierement en Mecanique celeste, une importance capitale.
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M. Esclarigon, apres un astronome russe, M. Bold, de Riga, dont i

ignorait les travaux, avait deja donne a leur etude une forle impu.sion dans

sa These soutenue devant FUniversite de Paris en 1904.

II a ele remarquablement servi, dans ses recherches sur ce sujet, par le

sens du concret, le sens physique tres averti dont il a recemment fait

preuve dans d'autres ordres de travaux. Transportant a lexaiiicn theoiique

de la question un principe deja applique a son etude experimentale. —
car nombre de phenomenes observes introduisent la notion <jui nous

occupe, — il avait, des son precedent travail, fait intervenir la moyennedes
valeurs que prend la fonction lorsqu'on donne a la variable independante /

un tres grand nombre d'accroissements successifs egaux a une meme quaii-

tite a. Si a n'est pas une de ces periodes que possede pour ainsi dire d'une

maniere latente la fonction quasi periodique considered F, cette moyenne
tend necessairement vers zero. Mais, dans le cas contraire. on trouve a la

limite une « fonction moyenne », de periode a. a savoir Ensemble des

termes de F qui admetteut cette periode et que la methode precedente

Apres une nouvelle et forte preparation arilhmetique. fondation neces-

saire de ['edifice qu'il veut construire. e'est ce resultat que l'auteur gene-

ralise dans le Memoire qui nous est soumis.

Entre un « corps de periodes » ft (ensemble dejo periodes //, Up etde

celles qu'ou deduit de leurs combinaisons) et une periode unique a qui lui

appartient (cas de p = 1) s'echelonnent une seiie de corps plus simples,

ft, correspondant a des valeurs plus petites du nombre/). Une fonction F
quasi periodique relativeinent a 12 comprend en general une partie F,

qui est quasi periodique relativernent a il
t

.

Peut-on, connaissant F, en degager cette fonction partielle F,?

M. Esclangon resoul ce nouveau probleme, extension uaturelle de celui

qu'il avait precedemment traile. mais uoiablemenl pin- difficile, en pre-

cisanl la notion, classique dans la theorie, de periodes approchees, par la

notion voisine de suite convergentes par rapport a un corps de periodes.

Dans une derniere Partie est abordee l'etude des equations differentielles

lineaires a coefficients el a seconds membres quasi periodiques. abouli»e-

menl dernier tie cet ordre de recherches. Grace a cette nouvelle « analyse
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periodique, h question etant do savoir si les solutions elles-memes peuvenl

possedercettepropriae.Lorsquel'equationcaracteristiquen'admetaucune

racine aulie on purement imaginaire, la reponse est facile et se imuvr

mom. contenue dans Ies resuttats do M. Bohl. Mais il en esl autrementsU y
a des racines a partie reel!.- nulle. Dans ce cas. Fintegrale generate clas-

sique V de l'equation sans second membre contieni elle-meme des lermes,

par rapport a un corps plus complet il' obienu en adjoignant a il les

p&iodespropresaY.

Malgre cette nouvelle difficulty M. Esclangon arrive a monlrer que

tome integrale qui reste bornee esl necessairement quasi periodique, propo-

sition donl un tbeoreme bien connu de M. Bohl sur la primitive d'unefonc-

une bell.; application de sa nouvelle analyse harmoniqne. - il elablit que,

s'il existe de telles integrates, I'une an moins d'entre elles est quasi perio-

dique dans ic meme corps il que le second membre de l'equation.

Une distinction correspondante s'impose, bien entendu, dans I'etudedu

probleme general, e'est-a-dire lorsque les coefficients du premier membre

< >s resullats, lonl en mettanl en evidence une fois de plus la haute diffi-

culle du problem,-, soni deja d'une incontestable valeur el permettent d'en

attendre d'autres de i'auteur. lis jnsliuVnt amplemenl rallribulion dn prix

auMemoirequMionseslsonmis.

L'Academie adopte la proposition de la Commission.

PRIX PONCELET.

(Commissaires : MM. Jordan, Appell, Painleve, Humbert, Hadamard,

Goursat, Boussinesq, Lecornu ; Emile Picard, rapporteur.)

La Commission propose d'attribuer le prix a M. Elie Cartas, professeur

a la Faculte des sciences, pour Pensemble de ses travaux.

L'Academie adopte la proposition de la Coran
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PRIX FltANOJHL'll.

(Commissaires : MM. Jordan, Appell, Painleve, Humbert, Hada
Goursat, Boussinesq, Lecornu; Emile Picard, rapporteur.)

La Commission propose de decerner le prix a M. 1W:xk Bams, professeur

a la Faculte des sciences de Dijon, pour ses travaux sur la theorie generafc

desfonctions.

L'Academie adopte la proposition de la Commission.

MECAXIQUE.

PRIX MONTI ON.

(Commissaires : MM. Boussinesq, Vieille, Lecornu, KLoenig

Jordan, Haton de la Goupilliere, Berlin; Sebert, rappfl

M. Stkphaxe Drzi:wifxki, ingenieur, a prcsente pour cone

Montyon, en 1920, un Ouvrage edile par la Librairie Gautli

intitule : Theorie generate de llieliee : helices aeriemns el h<

Cet Ouvrage est le developpement de conceptions orig

theorie de l'helice propulsive qui ont fait Tobjet de Coi

presentees par M. Drzewiecki devant 1'Association techniq

dans les sessions de cette Association en 1892, 1900.- 1901, 19

Ces Communications, qui ont ete tres remarquees, ont dc

vives controverses, car les conceptions de Pauteur etaient b

hypothese contraire a celle genera lenient admise pour la theoi

propulsive dans l'enseignement classique de I'Ecoie du Ge

notamment, et designee parfois sous le nom de Rankine.

M. Drzewiecki admet, en eflet, que chaque aile d'une \w\icc

d'unc planchette exposee sous unc certaine incidence, dan;
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fluide, et qu'elle produit la deviation d'une certaine couche de fluide

limitee, dont Fepaisseur depend de la largeur de l'aile, de sa section, de son

incidence, etc.

II en resulterait, ainsi que le signale Fauteur lui-meme, que le flux ainsi

engendre devrait se deplaceravec l'aile consideree, tout en restant parallels

a lui-meme et constituer ce qu'on pourrait appeler un flux tournant a

la vitesse de Faile.

II devrait done exister autant de ces (lux qu'il y a d'ailes et, pour une

helice a deux aites par exemple, la perturbation entre les deux ailes devrait

etre faible ou meme nulle.

La theorie generalement ad'mise suppose, au contraire, que Fhelice par

son passage dans le fluide sur lequel ellc agit, met en mouvement, dans

Funite de temps, la masse entiere de ce fluide qui est contenue, dans un

cylindre dont la base est le cercle balaye par cette helice et dont la hauteur

est la vitesse d'avancement.

Cette liypothese avait conduit, au moins pour les helices marines, a des

resultats satisfaisanls que la pratique avait confirmes et les experiences

faites a Faide des appareils manometriques en usage semblaient en etablir

le bien-fonde.

Ce nY'st qu'en abordant Fetude des helices aeriennes et en etudiant leur

emploi pour la mise en mouvement des aerostats que Von a pu etre amene

a envisager la convenance d'adopter une liypothese differenle comme celle

quepreconisaitM. Drzewiecki.

pu etre executees dans le Laboratoire aerodynamiqu'e de M. Eiffel, out

permisa M. Drzewiecki d'etudier avec soin Faction des courants d'air sur

ces ail *tes et d'etablir les formules qui doiveut resuller de ['application de

Fhypothese cm'il admet el donnent les nioyens de calculer les donnees

e et ilu rendement

nation, pui-.eg.le:

de l'aile po* les
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derations sur la largeur et la forme a donncr a ces ailes pom
effet optimum des helices.

Un chapitre special traite de Taction de I'helice sur le Hi

l'influence d'une ailesurl'autreet met en evidence la conceptior

theorie, avec les determinations experimentales, par i'inertie d

manometriques habituellement employes pour mesurer les

lluide deplace : anemometres et tubes de Pi tot.

Par des experiences ingenieuses effectuecs.au Laboratoiiv

faisant usage de la methode strobdseopique, M. Drzewiecki a

son hypothese estexacte et il a pu tirerde ces experiences des cc

pratiques remarquables, en etablissant les regies de constructio

courant sur les ailes et qui sont employes notamment, en

autoregulateurs, pour le service des machines auxiliaires, dy

II nous reste encore a mentionner que ML Drzewiecki a deteri

calcul, la fatigue des helices resultant de la force centrifuge c

poussee et a montre le moyen d'etablir des compensations en!

actions et par suite celui de construire des ailes compensees. 1

ainsi qu'il est a peu pres impossible d'etablir. avec les ailes (

compensations suffisantes pour empecher la rupture desailfss

de la force centrifuge, ce qui doit amener a adopter Tusage

qu'il a ctablies, M. Drzewiecki a ajoute a son < )i

tables qui en augmentent encore la valeur.

On peut, il est vrai, signaler que les travaux (

nation des helices qui peuvent convenir a des c^

qui peut tenir a ce qu'en realite I'hypothese qu'il

des actions exercees par les ailctles isolees sur le

n'est pas enlierement applicable a l'ensemble d'i

verifie en reaHte que pour la partie voisine de la

Helices prop.
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des avions en vol rectiligne, qui a fait realiser un nouveau progres dans la

construction dcs helices motrices des aerostats, mais ces travaux de notie

confrere n'enlevent pas le merite dc ceux de M. Drzewiecki.

Ces indications montrent qu'il s'agit dans FOuvrage qui est presente a

FAcademie d'une o-uvre' importante, fruit de longues etudes et de remar-

quables travaux, et elles justifient Fattribution, que la Commission
propose du Prix Montyon de Mecanique a M. Stephane Drzewiecki.

L'Academie adopte les propositions de la Commission.

PRIX FOURNE\RON.

(Commissaires : MM. Boussinesq, Sebert, Lecornu, Mesnager, Jordan,

Haton de la Goupilliere, Bertin; Vieille et K<enigs, rapporteurs.)

La Commission a constate que la question posee pour 191 7 et reportee

a 1920 : « Etude thiorique el experimentale de la question dcs turbines a com-

bustion on a explosions » n'avait donne lieu a la presentation d'aucun travail

susceptible d'etre retenu.

Elle a ete saisie d'autre part d'etudes importantes de Mecanique

appliquee auxquelles le prix Fourneyron, non decerne depuis cinq ans, est

applicable.

La Commission propose a Funanimite d'attribuer sur le prix Fourneyron

et ses arrerages :

i° Un prix de iooo iv a MM. Joseph Auclair, ingenieur du laboratoire

de mecanique de la Faculte des sciences, et Alfred Boyer-Guillon, chef

de section au laboratoire d'essai du Conservatoire national des arts et

metiers, pour leurs travaux theoriques et pratiques sur la mesure de Taccc-

leration d'un point d'un corps anime d'un mouvement periodique;

2 Un prk de iooo fr a M. Eu<;e.\e Burlot, ingenieur de i
10 classe des

poudres et salpetres a la poudrerie de Sevran-Livry, pour Fensemble de ses

travaux concei nant la propagation des ondes de choc dans Fair et dans

Uapport dc .'./. K<«.m,,s sur Irs irmau.r de MM. AUCLAIR et fi.ni:n Grn.i.ox.

Depuis plusieurs annees, MM. Auclair et Boter-Guiixon poursuhent

les reclierches sur des types divers d'accelerometres, appareils permettant
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de determiner dans des conditions variees l'acceleration d'un point

dun corps anime d'un mouvement periodique. \pres avoir etabli d'abord

un appa-reil a maxima donnant Pacceleration maximum dans un mouve-

ment periodique de translation rectiligne, appareil dont le premier exem-

plaire fut construit au (Conservatoire des \rts et Metiers, ces savants en

ont coneu el realise d'autres qui ont ete construits dans l'atelier du labora-

toire de Mecanique de la Faculte des Sciences de Paris. Ces appareils ont

pour objet, soit la determination de ('acceleration de rotation, pour un

angle de calage donne, mais quelconque, de l'arbre d'un moteur, soit la

determination de trois valeurs echelonne.es de l'acceleration d'un corps

solide, soit meme l'enregistrement continu de l'acceleration.

Ces appareils mettent en ceuvre des procedes mecaniques tres ingenieux,

souvent meme tres fins, lis ont deja rendu des services signalesdansl'elude

des trepidations des vehicules (wagons, voitures, autobus), des planchers

des immeubles. Ceux qui s'appliquent a la rotation permettent d'instituer

une methode pour l'etude des variations C) cliques de la vitesse d'un moteur.

Enfin les inventeurs ont montre qu'avec leurs appareils, convenablement

utilises, ils peuvent proceder a une exploration systematique de la distribu-

tion de l'acceleration dans un solide anime d'un mouvement periodique.

Aucun candidal n'ayant fourni de reponseala question posec pour leprix

Fourneyron en 1920, la Commission propose de ledecernera MM. Auclair

et Boyer Guillon pour reconnaitre le grand inler.H que presentent les

uouveaux instruments de mesures mecaniques qu'ils out imagines, Studies,

Ihipport fie M. \ ii-i LIT. sur I * travmix de M . BlJBLO

Le developpemenl <:onsid(Arable d, 1 la fabrication et de 1 "emploi des

:plosifs] )endanl la de guerre a souleve des pro!demestl leoriqueset

Cliques importants conceri .ant la propagation des ondes d<e choc : dans

lir et da ns l'eau et lei

ion a distance

irs effe iques d<jstraetetirs ou ex ciiateijrsde

M. ri.u-enieur des Poudres : BlRLOT a rem pi i le r61e le.pln.ftctifda ns les

)rnmissi ons chargees de cei3 etudes : il a 01 •ganise (?t execul ,. des expe-

ences exIremementm mbreiiscs neces-a i r«\s a 1'etablissement c lesde

cuiilte iiidispensables pour eviter le retour des cat;istrophe:3 survenues

sines ou dans les gra ndsstocl.ages d'< >xplosifs
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Au cours do ces eludes, M. Burlot a obtenu par des disposilifs d'une

remarquable simplicite quelques donnees imporlantes pour la iheorie des

ondes de choc.

On peut citer notamment :

i° Une Note sur les vitesses de propagation des ondes de choc aeriennes

dans la region voisine du centre d'explosion : ainsi que le remarque l'au-

teur, ces recherches se heurtenl a une difficulle particuliere : la destruction

des appareils mis en omvre a chaque experience.

Par I'emploi de detecteurs d'onde constitutes par des amorces au fulmi-

nate de mercure el par la mesure de I'intervalle de temps qui sep.ue leurs

indications au moyen de la methode du cordeau detonant de Dautriche,

M. Burlot a pu realiser un mode operatoire assez simple pour se preler a la

reiteration par centaines des essais.

C'est ainsi qu'il a pu controler la marche des ondes de choc se propa-

geant, autour d'une charge de \
k '» de melinite detonant a l'air libre et

determiner les vitesses et la loi de decroissemenl dans les divers azimuls.

Ces experiences commenccnt a permetlre d'apprecier I'influence sur les

vitesses du sens de la detonation excitatrice, de la dcnsite de l'explosif el

de sa masse, etdepenetrer ainsi dans un domaine iuaborde jusqu'a cejour.

2° Une Note sur la vrtesse des eclats des enVeloppes melalliques an voisi-

nage d'un centre explosif.

Cette mesure des vitesses d'eclatspresenteun grand interetparce qu'il est

elabli que des projectiles de vilesse suffisante sonl susceptibles non seule-

ment d'ennammer mais de faire dctonor les oxplosifs considers comme

les moins sensibles.

C'est encore ['application de la methode du cordeau detonant qui a

pefmisa M. Uurb.t d'effcctuer ces mesures.

3° M. Burlot a fait fetud.- et la raise au point d'un detecteur d'onde de

choc dans les explosions sous-marines.

Le disposilif se prete a la fois aux experiences pratiques awe grattdes

charges et aux essai> de laboraloire sue petites charge, permettant une

experimentation veritable avec reiteration et separation des variables

influanl sur le phenomene telles que la force de l'explosif, son potenticl,

sa vilesse de detonation et sa densite.

<>t eiiM-mhle de t ravaux poursuivi< par M. Bur lot soil comme membre
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Commission de nature a meriter

L'Academie adopte les proposil

PRIX DE PARVILLE.

mmissaires : MM. Boussinesq, Sebert, Vieiile, L<

Jordan, Haton de la Goupilliere, Berlin; Koenigg

M. Jean Villey, actuellement maitre de Conferences a la Faculle des

Sciences de Uennes, a ete a meme, au cours de ces dernieres annces, de

suivre de tres pres les nombreux essais qui ont ete tentes dans diverses

voies en vue d'adapter a l'aviation les moteurs industries courants. Le

mV.^iti'^ militaires, a acquis mi regain d'inleivl on raison du role <fapres-

l on esper di-.n-i

procedes que Ton a proposes pour le resoudre sont evidemment de valeur

tresinegale, ou du moins ils nous apparaissent tels en l'elat actsiei ; il rtail

pourtant a desirer qu'une sorte de catalogue raisonne en tut dress/' i-t qu'ils

fussent groupes en une etude d'ensemble conduite selon les reg is de la

critique scientifique. C'est cette ceuvre que M. Villey a voulu accoinplir en

Ses travaux sur cette matiere ont ete l'objet de publications n'cenles.

Pour marquer l'interet qu'elle prend a voir se produire de travaux

scientifiques orientes vers la Mecanique appliquee, et dans un vif desir de

les encourager, la Commision propose de decerner le prix de Parville

pour 1920 a M. Jean Villey.

L'Academie adopte la proposition de la Commission.
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ASTROiXOMIE.

VWW LALANDE.

(Commissaires : MM. Deslandres, Bigourdan, Hamy, Puiseux, Andoyer,

Jordan, Lippmann, Emile Picard; Baillaud, rapporteur.)

La Commission est unanime a proposer de decerner le prix Lalande ii

Leopold Schulhof, ancien calculateur principal au Bureau des Longitudes,

bien connu de l'Academie, pour sa revision de l'important catalogue de

mouvements propres de 2641 etoiles public par J. Bossert en 1896 dans les

Annates de VQbservatoirc de /Vzm( Observations pour 1888).

Cette revision avait etc commencee par Bossert lui-meme qui y avait

introduit plus de 3ooo etoiles dont les mouvements propres lui avaient

paru offrir une realite indiscutable. De ces 3ooo mouvements propres,

2000 avaient ete determines par lui.

L'impression de ce second catalogue etait commencee, quand Bossert

mourut le 22 juin 1906. Lcevvy, directeur de TObservatoire, confia a

M. Schulhof le soin de la terminer. Bossert avait ecrit l'lntroduction qui,

avec un court historique, donne l'indication des catalogues ou recueils

auxquels les mouvements propres etaient empruntes; il admettait que le

vingtieme de seconde d'arc est la limite de ce qui peut etre mis en evidence.

M. Schulhof s'est propose non seulement de rechercher les autorites et

de tout verifier, mais aussi de donner, pour toutes les etoiles du catalogue,

les diverses determinations de leurs mouvements propres, bonnes ou

mediocres. II a, a Foccasion, apporte des modifications aux coordonnees

elles-memes.

Des Notes nombreuses (p. B.i a B. i3i ; C.45 a C. 128) donnent, pour

chaque etoile, diverses particularites. L'expose lui-meme (p. C. 1 a C4« '•

ecrit en un style elegant et clair, dans lequel il est question aussi des nebu-

leuses planetaires et des nebuleuses spirales, constitue une tres interessanle

histoire, divisee en 12 rubriques difl'erentes, des progres de Tastronomie

siderale dans les 5o dernieres annees.

L'Academie adopte la proposition de la Commission.
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PRIX DAMOISEAU.

(Gonapaissaires : MM. Deslandres, Bigourdan, Baillaud, Puiseux,

Andoyer, Jordan, Lippmann. Emile Picard; I [amy, rapporteur.)

L'Academie avait mis au concours la question s

Perfection ner en quelques points importants les t

M. Uapounoff sur les figures d'equi/ibre relatif d'un

soumise a I 'attraction nav/onienne.

1°Academic appclle purliculicremcnt I 'attention su

et /'elude des oscillations injiniment petilcs autour <Vi

La Commission propose de ne pas decerner

cette question au concours pour le prix de 1923.

La question suivante, deja proposee en 191 7, s

concours cette annee :

Calcu/er plus cvaetemenl, en tenant comptc des resulfats des c.vpeditio/n

recentes, /'attraction de la Lime surle hourrelet forme a la surface de la Tare

par les marees. Examiner Veffet de cette attraction sur la vitesse angulairc de

rotation de la Tare.

Aucun Memoire n'a ete presente.

Le prix n'est pas decerne et la Commission propose de retirer la question

du concours.

livan te :

Wail r de Poincan

mas:>efluide en rot

la qx icstion de la sit

nefy'lire stable.

le pi ix et de mail

ivait egaleme

L'Academie adopte les propositions de la Commissio

PRIX YALZ.

(Commissaires : MM. Deslandres, Baillaud, Ilamy, Puiseux, Andoy

Jordan, Lippmann, Lmile Picard; Bigourdan. rapporteur.)

M. Ernest Maubaxt a determine, en 1908, les grandes periurbatk

subies par la comete Tempel-Swift. et qui avaient empeche de la rev

apres 1892. Grace a ces calculs, qui ont porte sur 11 annees, la comet

pu etre retrouvee par Javelle, a Nice, le 29 septembre 1908.

Dans la suite, M. Maubant, par le calcul de 22 annees de perlurbatio

a pu relier les trois apparitions 1869-1870, 1880-1881 et 1891-1892 de
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des Annates de iObservaloire de Paris.

M. Maubant a calcule egalement les perturbations de la comete TempeU
pendant 5 ans, et ainsi cet astre a pu etre retrouve le 16 mai 1910, par

M. Delavan, a La Plata. En outre, les elements ainsi obtenus ont permis

d'identifier avec la meme comete TempeL une comete rencontree acciden-

tellement par M. K.udara a Kyoto (Japon), etqu'une erreurde transmission

avait empeche d'apercevoir en Europe. Deux mois apres (1920 juillet 18),

M. Schaumasse, a Nice, a rencontre la meme comete, que les elements de

M. Maubant ont encore permis d'identifier.

Votre Commission vous propose d'attribuer le prix Valz a M. Ernest

Maubant, aide-astronome a TObservatoire de Paris, pour Fensemble de ses

travaux.

L'Academie adopte la proposition de la Commission.

MEDAILLE JANSSEN.

(Cemmissaires : MM. Bigourdan, Baillaud, llamy, Puiseux, Andoyer,

Jordan, Lippmann, Emile Picard: Deslandres, rapporteur.)

A 1'unanimite. la Commission propose que le prix soit decerne a

M. le Dr William-W. Coblentz, physicist of the Bureau of standards, a

Washington, pour ses beaux travaux sur le rayonnement infra-rouge des

sources terrestres et des etoiles.

L'Academie adopte la proposition de la Commission.

PRIX PIERRE GUZMAN.
(Commissaircs : MM. Deslandres, Baillaud, Hamy, Puiseux, Andoyer,

Jordan, Lippmann, Emile Picard; Bigourdan, rapporteur.)

L'Academie a, cette annee, a decerner un de ses prix d'Astronomie les

plus importants, celui qui provient des interets accumules pendant 5 ans

du fonds Pierre Guzman. D'apres les conditions imposees, ce prix doit

etre attribue a des recherches sur des planetes de notre systeme solaire.

Votre Commission a remarque, commerentrant dans ce cadre, les travaux

de MM. Fraxois Goyxessiai, ReMS Jakry-Uesloges et Joaxsi-Ph.

Laghula.
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Depuis plusieurs annees, M. Gonncssiat, directeur de FObservatoire

d'Alger, Gorrespondant de noire Academie, s'est attache particulierement

a 1'observation photographique des petites planetes. et a donne un remar-

quablc developpemcnt a cette brancbe de TAstronomie, sur laquelle les

observateurs francais ont porte jusqu'ici une large part de leurs efforts.

De son cote, M. Jarry-Desloges poursuit, depuis environ quinze ans

et en des stations varices, avec de puissants instruments acquis de ses

deniers, des observations physiques sur les planetes et particulierement sur

Mars. II est devenu ainsi cliez nous un des specialises les plus autorises

dans cet ordre de appa-

rition de details qui u'avaient pas etc apercus depuis plus de 2.5 ans. En

meme temps, il a aussi apporte une contribution appreciee a l'etude des

images telescopiques.

Enfin M. Lagrula, astronome a l'Observaloire de Nice, a imagine et

realise un dispositif qui lui permet de distinguer rapidement, parmi les

astres qui sont dans le champ de sa lunette, ceux qui sont des petites

planetes; et, par ce moyen, il en a retrouve un assez grand nombre.

La Commission vous propose d'attribuer >ooo" a VI. F« am ois Govm nsiat.

5ooo fr
a M. Wi.si Jakky-I)i:slo<i:s et

'

t
ooo" a M. Joanxy-Ph. Lagrui.a.

L'Academie adopte les propositions de la Commission.

nvpini:

PRIX DELAL.ANDE-GEEU1

id i 'err

MJVl.Grandidier

;nard, le

, Berlin

i prince

, Eallem

Bonapai

irnier, Bourgeois,

a'
1
, rapporteur.)

M. Georges Bruel, administrateur en chef honoraire des Colonies, a

consacre la plus grande partie de son existence a Fetude des vastes terri-

toires qui constituent TAfrique equatoriale francaise. De 1896 a 1911 ii

n'a cesse d'explorer les zones les moins connues et les plus diffi

accessibles du Gabon, du Moyen Congo, de rOubangui et du Chari. Ses
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leves d'itineraires, ses determinations de positions astronomiques, ses

observations meteorologiques et altimetriques lui ont permis d'effectuer

des assemblages cartographiques de grande valeur comprenant ses travaux

personnels et ceux de divers collaborateurs. Continuant son o3uvre par

l'etablissement d'une bibliographie complete de cette vaste region, il a pu

consulter a peu pres toutes les publications et tous les documents manus-

crits qui s'y rapportent. II s'est consacre en dernier lieu a concentrer dans

un remarquable Ouvrage intitule : VAfrique rquatoriale francaise; le

Pays, les Habitants, la Colonisation . les Poumirs publics ». tous les ren-

seignements geographiques actuellement connus sur l'une des parties les

plus interessantes et les plus riches de notre empire colonial.

La Commission propose de decerner le prix Delalande-Guerineau a

M. Georges Bruel pour Tensemble de ses travaux relatifs a l'Afrique equa-

toriale francaise.

L'Academie adopte la proposition de la Commission.

(Commissaires : MM. Bertin, Lallemand, Fournier, Bourgeois, Fave,

Edmond Perrier, Guignard, le prince Bonaparte ; Grandidier, rappor-

Le prix n'est pas decerne

FONDATTON TCHIHATCHEF.

(Commissaires : MM. Grandidier, Bertin, Lallemand, Fournier, Bourgeois,

Fave, Fdmond Perrier, Guignard; le prince Bonaparte, rapporteur.)

La Commission propose de decerner le prix a M. Auguste Chevalier,

directeur de l'lnstitut scientifique de i'lndo-Chine, a Saigon.

Les premiers voyages botaniques de M. Auguste Chevalier eurent lieu

en Afrique occidentale francaise, puis dans l'Afrique equatoriale. Appele

ensuite en Indo-Chine il y accomplit deux importantes missions. La pre-

miere dura cinq mois(io,i J-T914 ) et la seconde vingt-sept(i9i7-i9i9)- Al1

cours de ces deux missions M. Chevalier etudia specialement la flore des

forets ainsi que la repartition de celles-ci au point de vue de leur exploita-
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tion. II a notamment explore les massifs monlagneux les plus difficilement

accessibles en ce moment et sur lesqueis on trouve la flore la plus variee.

Au coursde ces voyages. d'importantes collections de fougeres ont ete faites

qui renferment beaucoup de nouvcaulcs.

Les regions suivantes ont ete particulierement explorees :

En Gochinchine : le Nui-Dinh, 4oom d'altitude, aux environs de Baria;

le Nui-Chua-Chan, 83om d'altitude, dans la province de Bienhoa.

Au Gambodge : la montagne de l'Elephant, Popokville, cpom d'altitude,

dans la region de Karnpot.

En Annam : le massif du Lang-Bian et ses eonlreforts de iooom

a i5oo ,D d'altitude, ainsi que le Pic du Lang-Bian. 2200'" 5 enfin le Honba,

montagne mise en amenagement par I'lnstitul Pasteur de Nahtrang,

environ i5oom .

Au Tonkin : le massif de Chapa sur la frontiere du Yunnan, i:»oom ; le

mont Bavi, pres de Sontay, i2oom .

Au cours de ces diverses explorations, M. Chevalier a recueilli environ

6000 numeros d'Herbier qui ont ete repartis entre le Museum national

d'llistoire naturelle a Paris et Tlnstitut scientifique de Saigon. 11 s'est plus

specialement attache a Tetude des produits natarels utiles a rhomrne

Les principaux resultats de ces recherches ont ete publics dans une serie

de Me

L'Academie adopte 1

(Commissaires : MM. A. Grandidier, Berlin, Fournier, Bourgeois,

Fave, Edmond Perrier, Gjignard, le prince Bonaparte; Lallemaml,

rapporteur.)

Le capitaine JIarckl Augiervs, des Gompagnies sahariennes, a execute,

de igi3 a 1917, une serie de reconnaissances importantes dans la partie

occidentale du Sahara comprise entre le Tafilalet au Nord, le Taoudeni au

Sud et Foued Saoura-Messaoud a PEst.

A I'aide de ses travaux personnels, completes par ceux des officiers et

sous-officiers, tant indigenes qu'eumpeens, qui collahorerenl avec lui a la

pacification de ces territoires desertiques, il a pu dresser une carte

C. R., igao, a- Semestre. (T. 174, W 25.) 97
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d'ensemble, au — r—, d'une vaste region de plusd'un million de kilometres

carres de superficie. A cette carte, il a joint un interessant Memoire com-

prenant : a. un apercu geographique sur le Sahara occidental (historique

des explorations, morphologie, geographie regionale, climat, faune, llore,

prehistoire) ; b. une note claire et concise indiquant le mode de construc-

tion de cette carte et le degre d'exactitude qu'on en peut altendre.

Cette oeuvre, sincere et consciencieuse, est d'une grande importance

geographique; aussi, la Commission propose-t-e!le de rccompenser son

auteur en lui altribuant le prix Binoux.

L'Academie adopte la proposition de la Commission.

NAVIGATION.

PRIX DE SIX MILLE FRANCS.

(Commissaires : MM. Grandidier, Boussinesq, Sebert, Berlin, Lallemand,

Lecornu, Fonrnier, Kaniffs, Mesnaffer; \'ic illo. Bourgeois et Fave,

La Commission propose de decern.M-

:

Un prix de $000* a MM. le general Fehxavd Gossot, de Partillerie colo-

nials et Roger Liouville, ingenieur en chef des poudres et salpetres, pour

leur < >uvrage intitule : Traill des ejffels des explosifs et leurs recherches de

de . 5oo" a M. Pierre de Vanssay be Blavous, ingenieur hydro-

-raphe en chef de la marine, pour I'ensemble de ses travaux
;

Un prix de 5oo fr a M. Re*e Risser, chef du service de ('actuarial au

Rapport de M. Vieille sur le Traite des effels des explosifs et les recherches

debalislique interieure de MM. Gossot et Liouville.

Le Trail* des effels des ecplosi/s, en t

M\L Gissot et Li-wville, constitue une 03



SEANCE DU 20 DECEMBRE 1920. 1 279

les recherches poursuivies par les auteurs depuis pres de trente annees sur

les points les plus delicats de la theorie des explosifs et de la balistique

interieure.

L'Ouvrage actuel constitue un developpement tres important des travaux

publies en iqoS et 1913 par ces auteurs, inais procedant de la memo
methode.

Cette methode consiste a ne demander a ("equation dillerentielle du

mouvement que la notion de relation necessaire entre des groupcments

pressions : mais la forme meme des fonctions qui relient ces variables

ainsi que leurs coefficients sont demandes a 1'experience.

Les auteurs exposent, dans des chapitres du plus haut interet, les raisons

qui les ont conduits a preferer cette methode a des solutions analytiques qui

ne sont obtenues que par des hypotheses simplificatrices permettant Inte-

gration des equations du mouvement.

Les travaux des auteurs de iqo5 et 1910 concernaient la region assez

restreinte dans laquelle evoluaienl les conditions de tir de combat de

Tartillerie navale.

Au cours de la guerre le champ de variation des elements balisliquess"est

considerableuient accru par la fusion des materiels d'artillerie lerreslre et

navale.

D'autre part, le tir des canons a longue portee qui ont bombarde Pans a

provoque Tetude de conditions de tir ne permettant plus .lerM-li^ilniuM^

vive des gazde la charge.

ont cherche a obtenir en consaerant tout ie Tom
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Rapport dc M. L. Favk .«//• &.* */Y/w«/.r ^ 3/. de Vanssay.

Depuis 1892 M. de Vaxssay, ingenieur hydrographe en chef de la

Marine, a pris part a de nombreuses missions hydrographiques dont deux

en Indo-Ghine et deux a Madagascar. Ses travaux out donne lieu a la

publication d'un grand nombre de cartes et a celle de rapports d'un grand

interet sur les trois missions lointaines dont il a eu la direction.

D'autres rapports sur un ensemble de missions organisees en i8g5 par

le Bureau des Longitudes pour 1'etude du magnetisme terrestre et en parti-

culiersur celle du Senegal dont il a ete le chef, sur la chronometrie, sur

l'amenagement d'un certain nombre de ports de notre littoral, ont ete

inseres dans divers recueils.

Chef du groupe de canevas de la Xe armee pendant toute la duree de la

guerre, M. de Vaxssay a eu a faire usage de photographies prises en avion

pour l'etablissement des plans directeurs sur les fronts francais et italiens.

II a publie en 19 19 un Mernoire sur cette application de la photographie

qui presente un haut interet pour I'avenir de la topographic

fiapporl dc M. Ic o;->,wra! Bos i;..i ms sur Irs innnn.v dc M. Uissek.

Officier d'artillerie pendant la guerre, M. Risskr a ete appele a etudier

diverses questions de balistique et ses travaux sont exposes dans des Notes

dont les principales traitent les sujets suivants :

a. Etablissement des Tables de tir, etude des variations de portee et de

derivation dues au vent.

b. Essai de recherche de formules representatives de trajectoires dans

les tirs a grande et a faible vitesse.

c. Gornparaison de la metfiode des vitesses fictives et de la methode par

arcs successifs pour le trace des trajectoires et l'etablissement des Tables

de tir.

d. Fmploi d'abaques pour le tir en montagne.

e. Procede de reglage du tir par coups fusants (en collaboration avec le

commandant Dufrenois).

Les reclietches de M. Kisser ofTrent de I'interet pour l'amelioration des

procedes de calcul des Tables de tir et en particulier pour les corrections

a effectuer d'aprcs les mesures de la vitesse du vent aux diverses altitudes.

Les problemes auxquels donne lieu le tir de I'arlillerie en haute mon-
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tagne ont pris une importance toute parliculiere en Italie et en Macedoine.

Les abaques etablis d'apres les methodes et les calculs de M. Jiisser ont

rendu de grands services sur ces deux fronts.

Tout progres de la balistique presentant de l'interet pour l'efficacite de

nos forces navales, la Commission propose d'atlribuer a M. Kisser une

part de 5oo" du prix de la Marine.

L'Academie adopte les propositions de la Commission.

PRIX PLUMEY.

(Commissaires: MM. Grandidier. Boussinesq, Sebert, Yieille, Lallemand,

Lecornu, Bourgeois, Kcenigs, Fave, Mesnager: Bertin et Fournier,

rapporteurs.)

La Commission propose de decerner :

Un prix de 20oo lv
a M. Charles Doyere, ingenieur general des construc-

tions navales, pour l'ensemble de ses travaux relatifs a la marine de guerre,

el particulierement pour les services qu'il a rendus pendant la guerre;

Un prix de iooo,r a M. Edouard Tournier, capitaine de I'regate de

reserve, pour son Ouvrage intitule : Guide pratique a l'usage des met aniciens

pour calculer les pertes internes dans les nuu-hines el determiner />• re." denim t.

Rapport de M. Bbrtin sur les travaux de M. Cn. Doyere.

Dans Timpossibility ou, pendant la guerre, I'industrie francaise se trou-

vait de construire des moteurs, M. Doyere a utilise les machines de tous les

torpilleurs qui n'avaient plus de valeur militaire, pour en munir les

nouveaux navires dont la necessite se revelait. II a pu ainsi doter la marine

de canonnieres de canaux et de mer, de chasseurs de sous-marins, et en

parliculier de canonnieres camouflees en cargos, qui ont menage de dange-

reuses surprises aux sous-marins qui les attaquaient.

Rapport de M. Vamiral Fournier sur VOuvrage de M. E. Tournier.

M. le Commandant E. Tournier a fait hommage a I'Academie d'une

publication recente ayant pour litre : Guide pratique a Vusage des meca-

niciens pour calatler les pertes internes duns les machines et determiner leur

rendement.
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( lettc melhode de controle ct de perfectionncment est de nature a rendre

d'importants services aux Compagnies de navigation. Elle donne, en eiTet,

un moyen simple et pratique d'evaluer la valeur economiqued'une machine

neuve, des la premiere sortie du navire.

possible ses pertes internes et, par suite, la depense improductive du com-

bustible en resultant, dans une mesure pouvant atteindre 20 pour roo.

Yotre Commission, s'inspirant du besoin qui s'impose, aujourd'hui

surtout que le prix du charbon est si eleve, d'en reduire, par tons les

moyens, la consommation courante, notamment en encourageant les

recherches telles que celles du Commandant E. Tovkmer, qu'il vient de

conduire a bon terme apres de longs et perseverants efforts, ainsi qu'il

ressort de sa derniere publication, appuyee sur des considerations thec-

riques interessantes et en partie nouvelles, vous propose d'en recompenser

l'auteur.

T/Academie adopte les propositions de la Commission.

PHYSIQUE.

PRIX L. LA CAZE.

(Commissaires : MM. Lippmann, Violle, Bouty, Villard, Branly,

lioussinesq, Kmile Picard, Carpentier; Daniel Berlhelot, rapporteur.)

La Commission propose de decerner le prix a M. di forges Sagxac, pro-

fesseur adjoint a la Faculte des sciences, pour Tensemble de ses travaux de

physique.

L'Academie adopte la proposition de la Commission.

PRIX HEBERT.

(Commissaires : MM. Lippmann, Violle, Bouty, Villard, Branly,

Boassinnq, Gmile Picard, Carpentier: Daniel Berlhelot, rapporteur.)

Dpose de decerner le prix a M. Leox Bouthii



SEANCE DU 20 DECEMBHE I92J. I2»j

ingenieur en clief des Postes el Tele^rapbes, repeliteur ;i 1'Ecole l*ol vtecls-

nique, pour ses divers travaux et publications sur la Telegraphie sans lib

L'Academie adople la proposition de la Commission.

PRIX HUGHES.

(Commissaires : MM. Lippmann, Vioile, Bouty, Villard, Branly,

La Commission propose de decerncr le prix a M. Fhedrkm: Laporte,

ingenieur civil des Mines, sous-direcleur du Laboratoiie central d'electri-

cite, pour ses travaux sur ies elalons eleclriques et la pliotometrie des

lampes electriques.

L'Academie adopte la proposition de la < iommission.

FONDATION CLEMENT FELIX.

(Commissaires : MM. Vioile, Bouty, Villard, Branly, Daniel Berthelot,

Boussinesq, Emile Picard, Carpentier; Lippmann, rapporteur.)

La Commission propose d'accorder la subvention a M. Amedee Guillet,

maitre de conferences a la Faculte des sciences de Paris, pour ses

recherches sur la chronometrie et l'entrelien electrique du mouvement du

pendule.

L'Academie adopte la proposition de la Commission.

PRIX MO.NTYON DES ARTS INSALl \\\[\ -.S.

(Commissaires : MM. Lemoine, Le Chatelier, Bourquelot, Sch|oesing,

Maquenne; Hallerel Moureu, rapporteurs.)

La Commission propose de decerner le prkde a5oofr a M. Leomcs Bartbs,

professeur a la Faculte de med.-cine de Bordeaux, pour ses travaux relatifs
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a l'hygiene et a l'assainissement des ateliers, et d'accorder une mention

de i5oo fl
' a M. Paul Goissedet, preparateur au laboratoire d'etudes

chimiques de guerre du Conservatoire national des Arts et Metiers, et une

mention de iooo fl
' a M. Hexri Guinot, chimiste au meme laboratoire, pour

leur contribution a la preparation de divers gaz de combat.

Rapport <le M. Hallek sur les travaux de M. Leoxce Barthe.

Com me professeur adjoint de Toxicologic a la Faculte de medecine et de

pbarmacie de Bordeaux et secretaire general du Gonseil departemental

d'bygiene de la Gironde, !e D'' L. Barthe a fait une serie de recherches se

rapportant a ses fonctions. Parmi ses nombreux travaux relatifs a l'hygiene

et a l'assainissement des ateliers, nous ne citerons que ceux ayant trait :
i° a

la composition des emaux et des ustensiles culinaires, notamment de ceux en

aluminium et de ses alliages avec le cuivre; 2° a la presence de la poussiere

de plomb dans certains ateliers ou Ton emploie les macbines linotypes;

3° a un procede de sterilisation du catgut cbirurgical adopte par la

marine, etc.

En sa qualite de pharmacien principal, M. L. Barthe a, en outre, dirige

avec beaucoup d'autorite, pendant la guerre, le service d'assainissement

de la i8 e region.

Rapport de M. Ch. Moureu sur les travaux de MM. Goissedet et Guinot.

M. Goissedet, preparateur du cours de Chimie generate au Conservatoire

national des Arts et Metiers, a contribue a d'importantes etudes poursuivies,

sous la direction du professeur Job, sur la fabrication de divers gaz de

combat.

M. Guivot a collabore avec M. Job au cours de differentes eludes chi-

miques de guerre.

L'Academie adopte les propositions de la ( Commission.

(Commissaires : MM. Lemoine, Le Chatelier, Moureu, Schlccsing,

Maquenne; llaller et Uourquelot, rapporteurs.)

La Commission propose de decernerunprix de 5ooo"'a M. Henri Gaui.t,

professeur a la Faculte des sciences de Strasbourg, pour ses travaux de
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chimie organique; un prix de 5ooofr a M. Hevri Herissey, professeur

agrege a TKcole superieure de pliarmacie de Paris, pour ses travaux sur les

principes immediats d'origine vegetale.

Rapport de M. Haller sur les travaux de M. Hexiii Gallt.

Les tres delicates recherches de M. Hexri Gault, professeur a la Faculte

d.is sciences de Strasbourg, out porte : sur les aa'-dicetodiacides, oblenus en

p irtant des produits de condensation des aldehydes avec Tether oxalace-

tique; sur les aminoacides et sur les aminocetones; entin sur toute une

serie d'a-cetoacides. Au cours de ces etudes, Pauteur a apporte d'heureuses

modifications a la methode de preparation deTacide glutarique et de Tether

oxalacetique et a imagine de nouveaux procedes permettant une prepara-

tion plus commode et plus economique des acides tricarballyiique et phe-

nylpyruvique.

L'ensemble de ces recherches comprend 27 Memoires et Notes, dont six

en collaboration avec son maitre, M. Blaise. II temoigne d'une grande inge-

niosite d'esprit, d'une non moins grande perseverance et d'une habilete

experimental consommee. Interrompues pendant la guerre, au cours de

laquelle Tauteur a fait vaillamment son devoir tant au front qu'a Tarriere,

ces etudes ont ete reprises au poste d'honneur qui lui a ete confie a TUni-

versite de Strasbourg.

Rapport de M. Em. B0uw.1rEi.0T sur Irs ira\'au.r dr M. II. Herissey.

M. Herissey a fait la plupart de ses travaux dans le domaine de la

chimie des principes immediats d'origine vegetale.

Seul ou en collaboration avec d'autres chercheurs, il a decouvert un

certain nombre de ces principes qui ont tous ete etudies avec le plus grand

soin et dont la constitution chimique, pour quelques-uns d'entre eux, a ete

etablie d'une facon definitive. C'est ainsi qu'il a isole en 1903 le glucoside

generateur d'acide cyanhydrique du laurier-cerise; anterieurement, cette '

extraction avait ete tentee en vain par de nombreux chimistes, en particu-

lier par Liebig. Apres en avoir elucide la constitution, M. Herissey a

prepare artificiellement ce glucoside, la prulaurasine, en hydrolysant

partiellement Tisoamygdaline par un enzyme approprie. 11 a retrouve la

prulaurasine a Tetat naturel dans le Coloneaster microphyUa Wall., tandis

qu'il decelait dans le Cerisier a grappes \ Cerusus Pudus Oelarbr.) et dans

le I'/iolini'i srrrulala Lindl., la presence d'un glucoside e\ anhydrique iso-
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mere, YarnvgdonilrUe glycoside on prunasine, prepare dcja. artificiel lenient.

par Bin. Fischer, mais non encore trouve chez les etres vivants.

Avec M. Bourquelot, M. Herissey a etabli les relations qui exislent

entre les divers glucosides isomeres : sambun
i
grine, prulaurasine et pruna-

sine, fournissant dans leur dedoublement par l'emuisine, du glucose, de

1'aeide cyanhydrique et de 1'aldehyde benzoi'que.

Avec le meme collaborateur, il a decouvert et isole Yaucubine, la bakan-

kosine, la geinr, glucosides hydrolysables soit par l'emuisine, soit par un

ferment special; il a etudie la gentiopicrine dont Tun dcs deux produits de

pur et cristallise; il a determine la conslilulion du genlianosc, hexotriose

de la genliane, et isole un hexobiose nouveau, le gen/iobit se, repliant do

I'bydrolyse menagee de ce dernier. II a longuement poursuivi l'etude

chimique des hydrates de carbone de reserve des graines a albumen corne

(Legumineuses, Palmiers, Liliacees); il a etudie, au point de vue chimique,

1'utilisation de ces substances par la planle. travaux qui ont etabli qu'elles

sont constitutes principalement par des galaptanes et des mann'anes et que

celles-ci sont transformers respectivement en galactose el en mannose sous

Finfluence d'enzymes speciaux, secretes au cours de la germination.

Avec M. Bourdier, M. Herissey a isole Yen taurine, glucoside de la petite

Avec |M. Cousin, il a etudie Taction des ferments oxydants vrais (aero-

xydases) des champignons sur un certain nombre de phenols : thymol,

parathvmol. caivacrol, eugenol', isoeugenol. En meme temps qu'elles ont

eclaire le mode d'action des ferments oxydants, ces recherches ont permis

d'obtenir dans le plus grand etat de purete un grand nombre de corps,

presque tous nouveaux. pour lesquels les auleurs, dans un but de compa-

raison et d'identiiication, ont etc amenes, d'autre part, a ameliorer et a

institueries methodesde preparation purement chimiques. Les rendements

obtenus attestent la valeur de ces methodes.

En fin, dans les annees qui ont precede la guerre, M. Herissey a colla-

bore avec MM. Bourquelot, Bridel, Aubry et Coirre, a de multiples

syntheses biochimiques de glucosides et de sucres; stt/in I-glucoside% alcool-

glucosides x, alcool-galaetostflcs
Jj

et a. gentiobiose, mannobiose.

Dans toutes les recherches qui viennent d'etre enumerees. M. Herissey

aiusi largement conlribue a la renovation et au progres de la Chimie vege-
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relativement trop delaissce dans noire pay

L'Academie adopte les propositions de 1

Commissaires : MM. Leraoine, Haller, Moureu, Bourquelot, Schloesing,

M. Robert de Forcbajid i»e Coiseiet a debute par des recherches tres

interessantes et tres dedicates sur les hydrates que torment divers gaz ou

composes volatils, tels que I'hydrogene sulfur/', I'hydrogene selenic, !e

chlorure et Tiodure de methyle. Malgrc 1 'instability de ces composes nou-

veaux, formes a basse temperature et sous pression, M. de Forcrand e>t

arrive a fixer leur composition, leur tension de dissociation el leurchaleur

de formation.

Kntre ensuite an laboratoire de Berthelot, M. de Forcrand enlreprit, sur

les conseils de son maitre, une longue serie de recherches thermochimiques

preciser le degre d'acidite de ces corps. II fut conduit ainsi a formuler une

theorie de l'acidite qui rend compte de bcaucoup de fails, notamment de la

Constance dans l'acidite des composes organiques de memo fonction, et de

la valeur variable de l'acidite des composes mincraux. Kile pcrmet de cal-

culer a l'avance l'acidite d'un compose organique.

Au cours d une etude sur l'eau oxygenee, M. de Forcrand fut aniene a

examiner de plus pres les proprietes et les modes de preparation des

peroxydes metalliques. II obtint, pour la premiere fois, les peroxydes de

calcium et de lithium, prouva la non-existence des pretendus peroxydes de

zinc et, enfin, etablit de nouvelles analogies entre les oxydes du lithium et

Apres une courte elude sur les hydrures de certains melalloidcs, M. de

Forcrand consacrades recherches prolongs a la generalisation de la loi de

Troulon aux phenomena de dissociation'. II etablit ce fail imporlanl (pie la

valeur 20 du coefficient de Troulon n'est vraie que pour la vaporisation des

dissociation, ce cod'liiuil est plus voi>in de U>. Celte ditlerence s'expli pie
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par Pintervenlion de la chaleur de fusion qu'il faut ajouter a la chaleur de

vaporisation du corps fondu.

Dans ces dernieres annees, M. de Forcrand s'est particulierement occupe

des hydrates salins : hydrates du sulfate de manganese, du nitrate d'ura-

nyle, de l'oxyde de cuivre, etc.

Independamment de ses recherches personnelles, M. de Forcrand a

dirige, en vue de la preparation de theses dedoctorat,les travaux de jeunes

chimistes qui se sont depuis fait un nom dans la Science : MM. Massol,

Yillard, Baud, etc.; il a publie de nombreuses monographies scientifiques

sur les outremers, les bisulfites, le platre. 11 a enfin cree, a Montpellier, un

Instilut de Chimie ou le niveau des etudes a ete maintenu au-dessus de celui

de la plupart des Instituts des autres Universites.

L'importance des resultats oblenus par M. de Forcrand, la perseverance

avec laquelle il a continue a travailler, malgre les difficultes tres grandes

qu'il a rencontrees et I'insuffisance des ressources de son laboratoire,

justifient le choix de voire Commission qui vous propose de decerner a

M. de Forcrand le prix La Caze de Chimie.

L'Acadernie adopte la proposition de la Commission.

FONDATION CAHOURS.

(Gommissaires : MM. Lemoine, Le Chatelier, Bourquelot, Schkrsing,

Maquenne; Haller et Moureu, rapporteurs.)

La ( Commission propose de partager les arrerages de la fondation enlre :

\l. Raymond Ct>R\uBKux, preparateur a la Faculte des sciences de Paris,

p )iir ses travaux dans la serie de la cyclohexanone;

.

M. Pall Hoitix, pharmacien a 1 ournus ( Saone-et-Loire), pour ses etudes

chimiques de guerre poursuivies dans les laboraloires de MM. Moureu et

Bougault et pour ses travaux sur les oximes.

L'Acadernie adopte les propositions de la Commission.

PRIX HOUZEAU.
(Gommissaires : MM. Lemoine, Le Chatelier, Moureu, Bourquelot,

Schloesing, Maquenne; Haller, rapporteur.)

Dans sa trop courte carriere, Ehilb Balb, professeur a la Faculte des

sciences de Poitiers, n'a pas publie moins de i5 Notes et Me
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nombreuses combinaisons de Faluminium, avec differents elements ou

composes, dont il a determine avec beaucoup de soin la constitution ainsi

que les proprietes physiques.

Une autre partie de ses etudes (26 publications) a porte sur des com-

poses arsenicaux et sur des sujets tres divers de Chimie physique ou il a

montre autant de savoir et d'ingeniosite que d'habilele expei imentale.

D'une sante delicate, M. Baud, presumant de ses forces, a largement

donne sonconcours, pendant la guerre, a la Defense nationaleet asucconibe

au cours des efforts produits dans Fetude de certains explosifs. La Com-

Houzeau.

L'Academie adopte la proposition de la Commission.

HIM !i ALOGIE ET GEOLOG1E.

(Gommissaires: MM. liarrois, Wallerant, Tennier. de Launay, llaug.

Edmond Perrier, A. Lacroix, Deperel; Douville, rapporteur.)

secretaire de la Pah'nnlolngiti iir/nrrsn/is, pour son Ouvrage intitule :

Lc Caltoi-ien <{<i Chalet (commune de.Montreuil-Hellay 1 (24.I pages avec un

Atlas de .8 planches).

C'est une description tres complete de la faune de ce gisement, celebre

par la belle conservation de ses fossiles. L'auteur donne une coupe detaillee

du gisement et montre qu'il comprend deux zones distinctes : i° zone

a Macrocrpfiafih's rrmcnu-i p/talus, comprenant les couches a Gastropodes,

la gangue est jaune fonce et empate de nombreuses oolithes ferrugineuses;

2" zone a Reineckia anceps, avec gangue blanchatre ou meme blanche plus

ou moins saccharolde et seulement de rares oolithes. Les fossiles decrits et

figures sont au nombre de 23o
;
particulierement importants sonl les

Cephalopodes et surtout les Ammonites representees par \n especes.
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!\ VICTOR RAULIN.

(Commissaires:MM.DouvilIe,Wallcrant,Termier,deLaunay,Haug,

Edmond Terrier, A. Lacroix, Deperet; Barrois, rapporteur.)

Le prix n'est pas decerned i! sera remis au concours en 19-21 .

PRIX JOSEPH LABBE.

(Gommissaires : MM. Barrois, Douville, Wallerant, Termier, Haug,

Edmond Perrier, A. Lacroix, Deperet; de Launay, rapporteur.)

M. Albert Bordeaux, ingenieur civil des Mines, a porte dans les regions

les plus diverges, le gout des observations seientifiques et le souci d'appli-

quer la geologie a la solution des questions minieres. Nous citerons, com me

presentant un interet tout particulier pour la connaissance de nos colonies

franchises, ses travaux sur Madagascar, on il a decouvert un gite fossilifere

fort interessant. II a egalement public, dans les An/talcs des Mines, de beaux

Memoires sur les gisements d'or de la Transbaikalie, de TAirique

Sud-Occidentale, etc., ct semble parfaitement designe pour recevoir le

prix Joseph Labbe.

L/Academie adopte la proposition de la Commission.

PRIX DESMAZ1ERES.

MM. Guisnard, Gaston Bonnier, Man-in, Costantin,

in Notes livres on brochures dont
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laplupartsont relatifs a l'etude des maladies des plantes cultivees : son

auteur est M. Andre Maublaxc, ingenieuragronome, ancien chcl'de travaux

a la Station de pathologie vegetale foiulee par noire regrelte confrere

M. Prillieux,

Analyser ces recherclies, ce serait un peu faire l'bistoire de ce Labora-

toire, car parmi les publications et les Rapports qui en sont sortis, beaucouji

tingue, a d'autre part cree un assez grand nombre d'especes nouvelles do

soil dans ie liulletin de hi Societe mrcoloi>'ique.

D'une mission au Bresii, M. Maublanc a rapporte une ample raoisson

de materiaux : la publication en est commences .lie ineiile d'etre encou-

La Commission est unanime pour proposer d'attribuer eette annee le

prixDesmazieres a Tensemble des travaux de M. Andre Maublaxc qui a

contre les nombreux ennemis qui attaquent nos recoltes et diminuent par

leurs ravages, d'une facon parfois desastreuse, la production agricole.

M. i
5

H.KHl- : See. d octeur in medecine : et docteur es sciences, est I'auteur

Uors

ivail I

quej:, 1S
;,.

: Les m
i la desl

aladies du
y

iruction dei'^eux papier, et deS vi,„x live,

out ele isolos, cultives et decrils aveclou

spores ont servi a effecluer de nombreux

rmine par 1 mdieati



ACALEMIE des science?

PI1IX \Io\TAC\l

(Commissaires : MM. Gaston Bonnier, Mangin, Costantin, Lecomle, Dan-

geard, Edmond Perrier, Bouvier, le prince Bonaparte; Guignard,

rapporteur.)

Le prix n'est pas decerne.

PRIX DR COINCY.

(Commissaires : MM. Guignard, Mangin, Costantin, Lecomte, Dangeard,

Edmond Perrier, Bouvier, le prince Bonaparte; Gaston Bonnier,

rapporteur.)

Parmi les Memoires deposes a l'Academie pour le prix de Coincy, la

Commission a choisi l'ensemble des ceuvres de M. Luciex Hauman-Merck,

professeur a l'Universite de Buenos-Aires, d'origine beige.

Ces travaux sont au nombre de seize et traitent, les uns de la Geograpbie

botanique, les autres de la classification des plantes argentines ou de cer-

tains details interessant leur biologie.

Les plus importants de ces Ouvrages traitent dela distribution des vege-

taux dans les bautes Corditleres de Mendoza et de la Foret Valdivienne.

qui s'etend sar la cote du Pacifique sur presque -20° de latitude.

La plupart des autres Ouvrages de M. Hauman-Merck sont relatifs aux

Gymnospermes etaux Monocotyledones de la Bepublique Argentine.

Devant Timportance que presente Tensemble de ces publications, la

Commission propose de decerner le prix de Coincy a M. Haumav-Mkrc k.

L'Academie adopte la proposition de la Commission.



SEANCE DU 20 DECEMBRE 1920.

ANATOMIE ET ZOOLOGIE.

PRIX CUVIER.

(Commissaires : MM. Ranvier, Edmond Perrier, Delage, Bouvier, Marchai,

Grandidier, Laveran, le prince Bonaparte; Henneguy, rapporteur.)

Le prix Cuvier est nn de ceux dont s'honorent les savants paree que son

attribution consacre l'ensemble de leur ceuvre. La Commission a pense

que M. Alphoxse Malaquix, professeur de zoologie a la Faculte des

sciences de Lille, qui jusqu'ici n'a sollicite aucune recompense et dont les

travaux sont cependant apprecies par tous les naturalisles, meritait de

figurer sur la liste des laureats du prix Cuvier.

Parmi les travaux de M. Malaquin, il en est deux principaux pour

lesquels il a fait preuve de qualites qui le rangent parmi nos zoologistes les

plus distingues. Dans ses Itecherches sur /cs SyHhUchs. en suivant avec soin

les phenomenes de schizogamie, d'epigamie et de stolonisation chez les

Annelides, il a fait connaitre toute une serie de fails nouveaux qui apporlent

une contribution importante a nos connaissances sur la reproduction non

sexuelle. Son Memoire sur le Pnrmilismv eWulutif des Monslrillidrs a etabli

que ces Copepodes menent une vie libre a Tetat adulte et sont a l'etat

larvaire parasites du systeme vasculaire d'un petit Serpulien, la Salmacina

Bysteri. Tandis que chez les autres Copepodes, le parasitisme amene pro-

gressivement la disparition des appendices locomoteurs, une deformation

souvent considerable du corps et une degenerescence des tissus, chez les

Monstrillides, Tadaptation a la vie parasitaire retentit sur toute revolution.

Le nauplius, apres sa penetration dans son bote, subit une regression qui

le ramene a l'etat embryonnaire. Le nouvel embryon, qui vit dans les

vaisseauxdela5^//7z«aW, est le point dedepartd'unenouvelleembivo^.nie

aboutissant a la forme adulte qui est mise en liberte lorsqu'elle a atteint

la maturite sexuelle. La plupart des organesde la vie libre se perfectionnent

pendant le stade parasitaire, mais avec des modifications et des suppressions

de parties qui tiennent au mode d'existence. C'est pour celte raison que

lauteur a appele parasitisme evolutif l'ensemble des phases de revolution

comprises entre la penetration du nauplius dans I'hote et la sortie de la

L'Academie adopte la proposition de la Commission.

C. R., i S
ju, a« Semestre. (T. 171, N» 25.) 9^
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FONDATION SAVIGNY.

(Commissaires : MM. Ranvicr, Edmohd Perrier, Delage, Henneguy, Mar-

chal, Grandidicr, Laveran, 1c prince Bonaparte; Bouvier, rapporteur.)

La Commission propose d'attribuer les arreragesdelafondation Savigny

a un de nos lejiidopLeristes les mieux doues, M. F. Le Cerf, pour sa /ten-

sion des .hlgeriides al^ericus. Plus connus sous !e noui de Sesies, i< - Egei iides

sont remarquables par leur forme et leur coloris qui leur donnent frequern-

mcnt une ressembianec frappante avec les Hymenopleres aculeates;

M. Le Cerf les etudie depuis longtemps, il lesconnait mieux que nul autre,

et les riches materiaux qu'il a puises dans les collections de M. Charles

Obertbiir lui ont permis de donner a sa monographic des especes barba-

resques une ampleur et un inlerct peu communs. Son travail a ele publie

dans les Ktudrs h'-iu'dopirrolo^ujurs de M. Obertbiir; il decrit et figure en

couleurs (no figures) toules les especes et formes geographiques de la

region algerienne, et consacre cinq autres planches a la representation des

chenilles de diverses especes de la famille ; en outre, 86 figures noires sont

intercalees dans le texte qui nc comprend pas moins de 4°o pages. Texte

et figures sont 1'ceuvre exclusive de M. Le Cerf. Cette etude considerable

n'est pas seulement systematique, elle renferme beaucoup de renseigne-

ments inedits sur la variability, la morphologic des caracteres sexuels, les

premiers etats, les rmp-urs et la distribution geographique des especes bar-

baresques. M. Le Cerf a pu (aire en Algerie un sejour de deux ans a une

rpoque ou il se consacrait a peu pres exclnsrvement aux /Egeriides, et les

renseignements qu'il a pu recueillir sur les especes algeriennes vivantes

donnent encore plusde valeur a son imporlante monographic, qui est digue,

a tous egards, de la recompense que la Commission vous propose de lui

attribuer.

L'Academie adopte la proposition de la Commission.

PRIX JEAN THORE.

(Commissaires : MM. Ilanvier, Edmond Perrier, Delage, Henneguy, Mar-

chal, Grandidier, Laveran, le prince Bonaparte: Bouvier, rapporteur.)

La Commission propose d'attribuer le prix Thore a M. le Dr A. Cros, de

vesicants du nord de l'Afrique.
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\i. Cros a suivi les metamorphoses dun certain nomhre d'espeees dont

les premiers stades et le mode de vie etaienl ineonnus, teh que Je Ceroeoma

Wahli F. qui, a L'eneontre de son congencre, le < . S<h<efferi L., vit aux

depensdu miel el des Iarves contenus dans les cellules de VOmtia Seundeni.

II a suivi, complete, ['evolution de YHornia nymphoides Esc., curieux Melo.de

quasi aptere dont on a recemment fail la deeouverte en Barbaric, et qui a

deux generations annuelles. Chez le Mr/or foeenlatus Cner., il a decouvert

phenomene qui serait dn a une reprise periodique de I'alimentatiou.

Joignant a cet ensemble des observations interessantes snr d'aulres

elargi le cercle de nos connaissances snr l<» gmupe d<\s Vesicants et merite,

pour ce fait, la recompense qu'elle propose de lui altribuer.

LWcademie adopte la proposition de la Commission

MEDEC1XE ET ClIIHL'llGIE.

PRIX MONTYON.

(Commissaires: MM. d'Arsonval, Widal, Kdmond Perrier, Guignard,

Roux; Laveran, Charles Richet, Quenu et Henneguy, rapporteurs.;

La Commission propose les attributions suivantes :

tin prix de 25oo" a MM. les D> Pierre Delbet, professeur, etXoEL

FussiKGEtt, professeur agrege a la Faculle de medeeine de Paris, pour leur

Ouvrage intitule : fiiologie de (a plan- de guerre;

un prix de 2,jOo 1v a M. le D l Joseph Franchini, attache an service d'hv-

giene et maladies tropicales de l'fnstitut Pasteur, pour ses divers travaux

un prix de 25oo iv
a M. Fra\cois Mak,\<». professeur a TKcole nationale

veterinaire de Lyon, pour son Ouvrage intitule : Recherehes snr le role des

-misses duns I 'ntdisnlani <i< s nlln,mirundes;
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une mention honorable de i5oo fr a MM. Hexri Alkzais, directeur de

l'Kcole de pleinexercicede medecineetde pharmacie de Marseille, et Albert

Peyrox, professeur a la meme ecole et chef du laboratoire du cancer de

FHdtel-Dieu a Paris, pour leurs recherches sur l'histogenese de certains

groupes de tumeurs;

une mention honorable de i5oofr a M. le D' Maurice Heitz-Royer, chi-

rurgien des hopitaux de Paris, pour ses recherches concernant la physio-

logic et la chirurgie osseuses
;

une mention honorable de i5oo fr a M. le D r P. Lassabliere, chef de Labo-

ratoire a la Faculte de medecine de Paris, pour ses etudes surle lait etl'ali-

mentation des nouveaux-nes

;

une citation a M. le D' Joseph Higaut, pour son Ouvrage intitule : Vevo-

lution de la croissance chez les adenoidiens , et a M. le D r Antoixe Orticoni,

medecin major de i

rr
classe, pour ses recherches sur l'epidemie de grippe

de 1918.

Rapport de M. Qleisu, sur VOuvrage de MM. Pierre Delret

et Noel Fiessuvger.

La Biologie de laplaie de guerre, par P. Delret et Fiessixger, est un gros

travail renf'ermant beaucoup de parties originates sur les lesions des tissus,

l'infection, les processus de defense et de reparation.

Rapport de M. A. Lavfjian stir les travaux de M. Joseph Fraxchim.

Le D 1 Joseph Frangiiiki concourt pour un des prix Monlyon de Mede-

cine et Chirurgie avec une serie de travaux sur les Protozoaires pathogenes

publies par lui seul ou en collaboration. Parmi les plus remarquables de

ces travaux, je citerai : ceux qui concernent un nouveau protozoaire para-

site du sang de Fhomme, d'interessantes Notes sur les Leishmania et sur les

inseetes qui les propagent; enfin, d'importantes recherches experimen tales

sur les Herpetomonas et sur des Crithidia que Ton trouve frequemment dans

le tube digestif de certains inseetes : puces, mouche domestique, mous-

tiques, melophages, nepes, blatte orientale. II resulte de ces recherches

qu'on reussit souvent a obtenir des cultures pures de ces parasites et que,

a l'aide de ces cultures, on peut provoquer des infections graves et meme
mortelles chez de pelits Mammiferes, en particulier chez des souris. Ces

experiences ont un grand interet au point de vue de Tetude des leishma-

nioses et des trypanosomiases.
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Rapport de M. Charles Riciiet sur I'Ouvrage de M. Francois Maigkos.

Parrni les travaux soumis a l'Academie, la Commission signale comme
ayant une valeur scienlifique et documentaire considerable le Memoire de

M. Maigxon, professeur de Physiologie a l'Kcole veterinaire de Lyon, sur

le role des graisses dans l'utilisation des albumines.

C'est une oeuvre de longue haleine, qui a permis a l'auteur de formuler

une loi qui avait peut-etre ete soupconnee auparavant, mais qui n'avait

jamais ete demontree, a savoir qu'il y a un minimum de graisse necessaire,

et que ce minimum est necessaire pour 1'ulilisalion economique eL non

toxique de la matiere azotee.

Rapport de M. Henneguy sur les travaux de MM. Hexri Albzais

et Albert Peyrov.

La Commission propose d'accorder une mention lionorable a MM. Ai.e-

L sur les parusympathomes et sympulhnmes embeyon-

Ibippnrt de M. ()[-lnt sur Irs recherehes de M. Ma

M. Hhetz-Boyeb apporte deuxXotesqui ont ete

des Sciences, Tune le id octobre 19 r 7, Fautre les 1

La premiere vise le processus de regeneration os

seconde, un essai de reduction mecanique des fract

Ces deux series de travaux presentent une ori^

nous paraissent meriter une mention.

• Wipporl de M. Cmahi.es Richet sur les travaux de M. P. Lassablieke.

M. P. Lassabijere a fait de noinbreuses eludes, bien documenlees,

sur le lait, aussi bien sur la chimie physiologique du lait que sur les

Depuis vingtansque M. Lassabliere etudie cetlc question., il a apporte

des faits nouveaux, par exemple la valeur considerable du lait condensr

comme traitement des diarrliecs tubercuieuses ; comme aussi. cl suito.it,

d'azote, pes<



1298 ACADEMIE DES SCIENCES.

C'est tout un ensemble de donnees precieuses sur la physiologie de Pali-

mentation des nourrissons.

L'Academie adopte les propositions de la Commission.

PRIX BARBIER.

(Gommissaires : MM. d'Arsonval, Laveran, Charles Richet, Quenu,

Widal, Edmond Perrier, Guignard, Henneguy ; Roux, rapporteur.)

M. le D r Albert Rerthelot presente line serie de Notes et de Memoires

sur les reactions chimiques provoquees par certaines bacteries rencon-

trees dans la flore intestinale et dans les plaies de guerre.

En se servant de milieux electifs, M. Berthelot a isole a Fetal de culture

pure des ferments des acides amines. L'un d'eux, B. aminophyfus, decar-

boxyle Thistidine pour former une base toxique, la [3-imidazoethylamine.

Un autre, IL indologenes, produit, aux depens de la tyrosine, dix fois

autant de phenol que les bacteries, signalees, jusqu'ici, comme en fabri-

quant le plus.

Les acides amines etant le resultat de la digestion des matieres albumi-

no'tdes sont presents dans l'intestin. il n'est pas inutile de savoir que

certains microbes intestinaux peuvent les changer en produits aussi toxiques

Dans les plaies gangreneuses, ou les bacteries bacteriolytiques ne

manquent pas, il se forme aussi des acides amines, et, comme dans ces

plaies il existe parfois des microbes decarboxylants, il y prend naissance de

la 3-itnidazoelhvlamme ritii inm- sans clouts' un role dans k> i.hrnomcnes

ivec le //. Proteus, par des rats, nourris au lait, ils deternnnent

i de M. Berthelot apporle des notions nouvelles sur les intoxi-

igine intestinale et sur les enterites. La Commission propose

e prix Barbiera I'auteur.
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PRIX BREANT.

(Commissaires : MM. d'Arsonval, Laveran, Charles liichet, Oucnu,
Edmond Perrier, Guignard, Henneguy; Widal et Uoux, rapporteurs. >

La Commission propose les attributions suivanlcs :

un prix de 3ooofr est decerne a MM. !es D^Augcste Mabie, medecin

chefdu service d'alienes de 1'asile de Villejuif, et Coxstantin Lkvaditi,

chef de laboratoire a l'Institut Pasteur, pour leurs Iravaux sur la paralysie

unprixde2000 fr est decerne a M. le D' IIixhi Violle, chef de labora-

toire a l'Institut Pasteur, pour son Ouvrage intitule : Le Cholera.

Rapport de M. Widal sur Ins Iravaux de MM. Xvgvste Mabie

et Constants Levaditi.

MM. A. Marie (de Villejuif) et C Levaditi out. depuis 1907, eludic

syphilis. lis ont les premiers applique en France la reaction de Boidet-

Wassermann a 11 diagnostic de la paralysie generale et out precis,:- la vraie

signification de cette reaction. La possibility de rcmplacer le foie syphili-

tique par le foie normal, comme antigene, a permis de metlre en evidence le

role des lipoules hepatiques dans le mceanisme de la reaction de Bordet-

Wassermann et de diilereneicr L'anligcne utilise dans celte reaction <l>>

antigenes specifiqucs de la reaction de Bordet.

Plus tard, les auteurs ont confirme et complete la decouvette de Noguchi

qui le premier a constate la presence du treponeme dans ie ce

oris du Ictus.

noculant au lapin le sang pris dans la veine

re ce treponeme a cvlui de la syphilis m.hihir

,e treponeme neurotrope differe du spiroch*

,palhogenes,parlecaracteredeslesionsengendrc

nitc croisee que Ton pent obtenir. MM. Marie
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generate et da tabes etait nettement differencie du spirochete de la syphilis

habituelle.

Rapport de M. Roux surVOuvragc de M. Henri Violle.

M. le D' Violle presenle un Ouvrage ayant pour titre Le diolera. Le

livre de M. Violle contient non seulement Fexpose des travaux des divers

auteurs qui se sont occupes de cette maladie, mais aussi des recherches

interessantes sur le cholera experimental et sur les proprietes du vibrion

cholerique. Elles donnent a cet Ouvrage un caractere original que la

Commission a voulu reconnaitre en proposarit d'attribuer sur les arrerages

du prix Breant une somme de 2000' 1' a M. H. Violle avec le titre de

L'Academie adopte les prop

PRIX GODARD.

(Gommissaires : MM. d'Arsonval, Laveran, Charles Richet, Widal,

Edmond Perrier, Guignard, Roux, Henneguy; Quenu, rapporteur. )

M. Hexry Ghibimer, docteur es sciences, chef de laboratoire a la

cliniquc des voies urinaires, presente un Memoire intitule : Etude des his

nii'neriifitr* d» la see-eiion ivrutle. Ce Memoire renferme un nombre consi-

derable d'experiences et dc dosages chimiques; il a coute des annees de

travail, i! aboul.it a des conclusions fort interessantes pour la physiologic

normale et pathologique du rein, il est digne du prix Godard.

L'Academie adopte la proposition de la Commission.

PRIX MEGE.

es : MM. Laveran, Charles Richet, Quenu, Wida

Guignard, Roux, Henneguy; d'Arsonval, rapport
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• Commissaires : MM. d'Arsonval, Laveran, Quenu, Widal, Wmond
Perrier, Guignard, Koux, Henneguy; Charles Kichet, rapporteur.)

La (Commission propose d'accorder un encouragement de iooo 1

' a

M. le 1)'* Jclks Leclercq, professeur agrege de la Faculte de medecine de

Lille, pour son Memoire intitule : .4// su/cl tfrs inhiinhilions pivripitcrs ; un

encouragement de 5oo fr a M. le D r Albert Tersox, ancien chef de cli-

nique a I'Hotel-Dieu de Paris, pour son Memoire intitule : Stones rt nou-

Le Memoire deM. Leclercq est, a certains egards,dignede consideration.

II y a des documents interessants et line juste appreciation des signes de la

mort, mais ce Memoire ne donne pas de procede nouveau.

M. Tehsox a etudie avec soin les alterations de 1'oeil apres la mort, qui

permettent d'indiquer a peu pres le moment de la mort.

L'Academie adopte les propositions de la Commission.

PRIX BELLION.

(Commissaires : MM. d'Arsonval, Laveran, Charles Kichet, Quenu,

Kdmond Perrier, Guignard, Koux, Henneguy; Widal. rapporteur.)

MM.Coi-uToiA-SuKKiTelCiiRorx out entrepris d'ecrire I'histoire ducoca'i-

nisme et la coea'i'nomanie, en s'appuyant sur de nombreuses observations

personnelles. C'est une ceuvre complete an point de vue etiologique, toxi-

montrant comment on pouvait remontera la source du poison pour la tarir.

ils ont fait vraiment ceuvre de police scientifique. lis out formule les regies

qui permettent de mener la lutle contre ce peril toxique dont la menace est

d'autant plus redoutable qu'il frappe en silence, d'une manic re continue a

la faveur d'un trafic clan leslin contre lequel on ne saurait prendre trop de

mesure repressive.

La Commission propose de decerner le prix Bellion a MM. les I> Mai-
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rice Courtois-Suffit, medecin des hopitaux de Paris, ct Rene Giroux
interne des hopitaux de Paris*, pour leur Ouvrage intitule : La cocaine.

Elle propose, en outre, d'accorder une mention honorable a MM. Jey
Be<:, medecin-major de i

re classe des troupes coloniales, et Andre Perks
instituteur principal a ( roree (Senegal), pour leur Ouvrage intitule : Memcnd
d'hygiene a Vusage des insiituteuis d> V Afrhjue accident >de francaise.

PRIX DU BARON LARREY.

(Conimissaires : MM. d'Arsonval, Laveran, Ouenu, Widal, Edmond
Perrier, Guignard, Roux, Henneguy; Charles Richet, rapporteur.)

La Commission propose de decerner le prix a M. le Dr J. Peyrot.

medecin-major de i'
e
classe des troupes coloniales, pour son Memoire inti-

tule : Etude sue fa niede<-ine socia'e dans le I'a'ah'na! huvarois;

IVaccorder une mention tres honorable a M. le D' Flaviev Bosnet-Roy,

ancien chef du centre dechirurgie maxillo-faciale de la ioc arrnee pour son

Ouvrage intitule : Vostc'otomic mandilndairc dans le traitemenl des fractures

balistiques de la machoire inferieure, eta M. le D r Piicrre Talon, medecin-

major de i'
e
classe, pour ses recherches relatives a Hiygiene et a la vie du

M. le D r JrLiEx Peyrot, medecin-major de i"' classe, pendant qu'il etait

aTarmeed'occupationdu Palatinat, a nu recucillir des documents nomhreux

<le statistiqne et d'hygiene sur le Palatinat.

soin la "natality la morbidite et, la mortalite dans le Palatinat pendant la

guerre. Cue grande partie du livre est eonsacree a I'elude de Porganisation

propose de

ie a lopte les propos
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PHYSIO

PRIX MOM YON.

(Commissaires : MM. Edmond Perrier, dArsonval, Koux. Lav crrn.

Henneguy; Charles Richet, rapporteur.)

La Commission propose d'accorder le prix Montyon de Physiologie

matieres grasses dans l'organisme.

11 s'agit la d'une elude approfondie de ce sujet complete et difficile.

cholesterine.

desgraisses par les sues digestifsOut etc paWaitemenf eludiees a I'aide

des methodes ehimiques les plus rigourenses. Celtc monographic de

M. E. Terroine est tout entiere d'une haute valeur scientifique.

L'Academie adopte la proposition de la Commission.

PRIX LALLEMAND.

(Commissaires : MM. Edmond Perrier, d'Arsonval, Roux, Laveran,

Henneguy, Charles Kiel, -t; Quenu, rapporteur.)

La Commission propose de decerner le prix a MM. Paul Sollieb, me-

decin du sanatorium de Boulo-ne-sur-S-Mne, Marii s Chartier. medecin

de rinstitut de physiotherapie^neuroingupie, Felix Rose, ancien chef dc

clinique a la Faculte de medecine de Paris, Cu. Villandre, chirurgien

adjoinl de I'hdpital Saint-Joseph, pour leur Ouvrage intitule : Twite cli-

tuque dc neurotoxic dc guerre.

Lne mention tres honorable M>rait. en outre, accordec a M. Anobe
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Guillaitme, interne des hopitaux de Paris, pour son Ouvrage intitule : Le

sympathique et les systemes associes.

L'important travail de MM. Sollier, Chartier, Rose et Villandre est

base sur les observations, au centre neurologique de la XIV e region,

de cpoo malades en traitement et de pres de ioooo en consultation. II

garde cependant les allures d'un Traite didactique et la Commission l'a

cru digne d'une recompense.

L'Academie adopte les propositions de la Commission.

PRIX L. LA CAZE.

(Commissaires : MM. Edmond Perrier, d'Arsonval, Roux, Laveran,

Henneguy; Charles Richet, rapporteur.)

La Commission, a Funanimite, propose de decerner le prix La Caze a

M. Maurice Arthus, professeur de physiologie a TUniversite de Lausanne.

Ses travauv ont fait faire de grands progres a la physiologie. lis out un

caractere d'originalite et de precision qui les signalent a {'attention de tous

De ses nombreuses recherches nous retiendrons surtout celles qui

portent sur la coagulation du lait et du sang d'une part, et d'aulre part

surlasero-anaphylaxie.

En efTet, M. Arthus a montre le role preponderant, essentiel, des sels de

calcium dans la caseification du lait et la coagulation du sang. Si Ton

ajoute a du tail un oxalate soluble, on le rend incoagulable par la presure;

mais, si Ton ajoute un millieme d'un sel soluble de calcium, la presure coa-

guleinstantanement la caseine. Les lluorures alcalins ont lameme action

que les oxalates. Toute celte etude du labferment par M. Arthus est riche

en experiences nouvelles, importantes aussi bien pour la physiologie

generate que pour I'alimentation des nouveau-nes.

Tout aussi inleressanteestl'elude de la coagulation du sang : et la pro-

duction du fibrinferment. La encore, M. Arthus a imagine des experiences

Les de'cbuvertes de VI. Arthus sur la sero-anaphylaxic sont restes

recherches. M. \rtl.us a monlre qu'a cdle de rauaphylaxie generale il y
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raison le nom de phenomene d'Arthus). Penetrant profondement dans le

sujet, M. Ai thus a etabli, en observant les effets des injections de venins

de serpent, des relations entre Pimmunite et Panaphylaxie. L'etude des

Mentionnons enfm un Trait*'' de Chimie physiologique et un admirable

Traite de Physiologic

Ces livres et ces travaux permettent de compter M. Arthcs parini les

plus eminents physiologistes contemporains.

L'Academie adopte la-proposition de la Commission.

PRIX MAim\-I)AMOl KKTTi;.

(Commissaires : MM. Edmond Perrier, lloux, Laveran, Henneguy, Charles

Richet; d'Arsonval, rapporteur.)

M. Fraxcois Heymaxs, professeur de Physiologie a Gand, a soumis au

jugement de la Commission un important Memoire de Thermo-Ph ysiologie.

En faisant Panastomose de la carotide et de la jugulaire par une canule

speciale, dont les parois peuvent etre refroidies ou rechauffees a volonle,

il a pu modifier artificiellement la temperature du sang circulant in vivo et

observer des resultats nouveaux.

tions extraorrlinaires. L'lnstitut de Physiologic de (land tut. occupe, en

octobre 1914. par les Allemands apres avoir etc all'ecte des Ic debut de la

guerre a la Croix-Rouge. M. Hey mans travailla au milieu des plus grandes

difficultes et, finalement, fut expulse de son laboratoire en juillet 191P).

En raison de ce double merite, la Commission est unanime a proposer

de decerner a M. Heymaxs le prix Marlin-Damourelle.

L'Academie adopte la proposition de la Commission.

PRIX PHILIPEA1 \.

(Commissaires : MM. Edmond Perrier, d'Arsonval, Koux. Laveran,

Henneguy; Charles Richet, rapporteur.)

La Commission propose d'accorder le prix Philipeaux a M. Cbarlbs
Dher£, professeur a PUniversite de Fribourg, pour ses travaux sur Phemo-
cyanine.
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Nor seulement son travail est une monographic complete, riche en indi-

cations de toutes sortes, mais c'est encore une oeuvre Ires originate, qui

eclaircit quanlite de points obscurs. II a etudie la teneurde Inemocyanine

en cuivre chez les diverses especes animales, le spectre d'absorption de

riieniocyanine, son afiinile pour l'oxygene, et toutes les questions affe-

rentes an role fundamental dc riiemocyanine dans ia vie des invertebres.

Le Memoire qi.fi I presente a l'Academie est le resuilat de vingt annees de

patientes, laborieuses et precise- recherches.

L'Academie adopte la proposition de la Commission.

STATISTIC I I.

PRIX MONTYON.

(Commissaires : MM. de Freycinet, ilaton de la Goupilliere, Emile Picard,

Appeli, Violle; le prince Bonaparte et Tisserand, rapporteurs.)

La Commission propose de decerner Le prix a M. Eugene Folrnier, pro-

fesseur de Geologie et de Mineralogie, doyen de la Faculle des Sciences de

Besancon, pour son Ouvrage intitule : Gouffres, Grotles, (ours d'cau sou-

Irrrtu/is tin (Irfxirh'im nt iltt Doubs.

Kile propose, en outre, d'attribuer une mention de 5oofr a M. le 1>
1

Fb.-M. Mbssbrli pour sa Contribution a Vetude de la croissance corporelk

physiologique entre 19 et 3:> ans.

Rapport de M. Tisserand surl'Ouvrage deM. Eugene Fourxier.

Get Ouvrage est le fruit de 20 annees de travail portant sur la Geologie

et la Mineralogie, sur la Speleologie, la Palelbnologie, sur les eaux souter-

raines, sur les sources, leur composition et les moyens de les uliliser pour

1'alinientation des populations.

Reunissant toutes les recherches auxquelies il s'est livre, mettant a

profit d'autre part, avec un soin scrupuleux. les Cartes et les Memoircs
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" les niemes matieres, \1. Fournier a groupe pour les (

Pour chaque commune, Fauteur indii

nomique, avec indication de la compositi

sa constitution geologique, les elages auxquels apparliennen! lesdillemiles

parties de son territoire, les gisemcnls speciaux, marne, minerals, gvpse,

des eaux souterraines et la situation des sources qui y existent avec mention

ver des causes d'infection. II mentionne les grottes, les gouffres, lescavernes

qu'on y peut voir, et les vestiges et objets des ages prehistoriques qui y
ont ete decouverts, etc.

Rattachant delasorte dans un cadre rationnel la Geologie, laTectonique,

la Speleologie et l'Hydrologie de chaque localite, le livrede M. Fournier est

une veritable statistique speciale digne d'etre recompensee par FAcademie.

H constitue une ceuvre de reelle utilite pour les municipality, pour les

agnrulteurs, pour les hygienistes et les prehistoriens: il a Favantage

encore d'attirer Inattention du public et de guider les erudits de 1 nisloire

est sans contredit Tun des pays les plus remarquables qui existe pour sa

richesse en cavites souterraines encore incompletement cxplorees.

Ce livre semble rentrer dans la categorie des ( hivrages vises par resti-

tution du prix Monlyon de Statistique, el la Commission esl d'avis de

decernerce prix a M. Kuik.ve Fournier.

Rapport de M. le Prince Bonaparte

sur les ama iix de M. le D' Fraxcis-JI. MessBRU.

«herches sur la
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ivnfermanl dc nombreux tableaux d'obsrrvalions et plusieurs graphiques

Nous proposons a la Commission d'attribuer unc recompense au D

L'Academie adopte les propositions de la Commission.

HISTOIRE ET PHILOSOPHIE DES SCIENCES.

(Commissaires : MM. Grandidier, E. Picard, Appell, Ed. Perrier,

Bouvier, de Launay; Bigourdan, rapporteur.)

• Parmi les Ouvrages presentes, la Commission a retenu ceux de

MM. Doublet et J. Mascart.

M. Doublet a publie un tres grand nombre de notices appreciees sur

les sujets historiques les plus varies. De son cote, M. Jean Mascart a ecrit

sur Borda un fort volume 011 il a mis en lumiere un des hommes qui, en

France, ont puissamment contribue aux prog-res de Tart nautique et a

Fetablissement du systeme metrique.

En consequence, la ( lornmission propose de decerner :

un prix de 1000" a M. Edouard Doublet, astronome a l'Observatoire

de Bordeaux, pour ses diverses publications historiques;

un prix de iooo fr a M. Jean Mascart, directeur de l'Observatoire de

Lyon, pour son Ouvrage intitule : La vie et les travaux du chevalier Jean-

Charles dc Borda ( 1
733-

1 799).

L'Academie adopte les propositions de la Commission.
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MEDAILLE BERTHELOT.

(Commissaires : MM. Deslandres, Lemoine, Emile Picard;

A. Lacroix, rapporteur.)

Le Bureau propose a l'Academie d'accorder la medaille Berlhelot :

A MM. Leonce Barthe, laureat du prix Montyon des Arts insalubres;

Henri Gault et Henri Herissey, laureats du prix Jecker; Robert de

Forehand de Coiselet, laureat du prix L. La Gaze.

L'Academie adopte les propositions du Bureau.

PRIX ALHUMBERT.

(Commissaires : MM. Lippmann, Violle, Bouty, WaHerant, Villard,

Branly; A. Lacroix, rapporteur.)

L'Academie avait mis au concours la question suivante :

Etude de faction du champ magn&tique stir les liquides cristcdlins.

Aucun memoire n'a ete depose.

Le prix n'est pas decerne et la question est retiree du concours.

PRIX BORDIN.

(Commissaires : MM. Edmond Perrier. Gu.ignard, Haller, A. Lacroix,

Termier; Douville, rapporteur.)

L'Academie avait mis au concours la question suivante: Etude des bnC/us

M. Jacques de Lappahext, professeur a la Faculte des Sciences de

Strasbourg, a poursuivi d'abord Tetude minutieuse des breches sedimen-

taires de la region d'llendaye, au point de vue petrographique et en s'ai-

C R., .920 , 2 ' Semestre. (T. 171, N« 25.) 99
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dant de I'examen des organismes contenus tant dans les elements clastiques

que dans le ciment qui les reunit. II a publie sur ce sujet un important

Memoire in-4° de i56 pages et 10 planches (). II a etudie ensuite les

breches de la region d'Argeles ('-), puis celles d'Urcuit
(

3

), et enfin celles

du terrain devonien des Vosges ('').

II a montre que ces breches renferment des materiaux anciens associes a

des elements de taille souvent considerable de roches marines contempo-

raines, dans un ciment d'origine marine mais de caractere plus littoral. Les

breches doivent done leur formation a un mouvement de la mer agissant

soit positivement en entrainant vers le rivage les sediments deja consolides

du large et les melangeant a la matiere des sediments littoraux, soit negati-

vement en entrainant ces derniers vers le large et fragmentant du meme
coup les sediments marins.

La cause de ces courants doit etre recherchee dans un mouvement de

l'ecorce, oscillatoire et d'origine marine, resultant soit de la surrection

d'une ride au large, soit de l'accentuation d'une denivellation du fonds

Ces vues originales jettent un jour nouveau sur la genese des breches;

leur frequence dans les terrains sedimentaires montre le pen de stabilite de

l'ecorce terrestre pendant les periodes geologiques.

La Commission a propose a l'unanimite de decerner a ces travaux le

prix Bordin.

L'Academie adopte la proposition de la Commission.

PRIX SERRBS.

(Commissaires : MiM. Edmond Perrier, d'Arsonval, Cuignard, Laveran,

Bouvier, Henneguy, Marchal, Charles Kichet; Delage, rapporteur).

La Commission propose de partagerle prixegalemententre MM. Octave

Duboscq, professeur a la Faculte des Sciences de Montpellier, etLouisLGgrb,
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professeur a la Faculty des Sciences de Grenoble, pour ['ensemble de leurs

travau x de Protistologie et d'EmbryoIogie generale.

MM. Duboscq et Leger ont fait en commun une partie de leurs travaux

et ils ont ensuite continue separement leurs rechercbes : d'ou la division de

ce rapport en trois parties.

MM. Duboscq et Legeh etudierent avant tout le cycle evolutif des < Hya-
lines et cela dans les deux grandes subdivisions du groupe, les Angio-

sporees et les Gymnosporees.

lis montrerent d'abord, en decrivant sans laeunes les premiers stades du

developpement, qu'on avait pris jusqu'ici [tour jeunes < 1 rvgarinos des figures

Le developpement, qu'il soit intestinal ou ccelomi<pie, s'eflectuc sans stade

intracellulaire.

et Duboscq montrerent que les deux Gregarines qui s'enkystent sont Tune

male et l'autre femelle. Leur cytoplasme est parfois si different 1 \ina

gracilis, gregarine de la Scolopendre) que la nature de ses inclusions

permet de reconnaitre le sexe des conjoints a tous les stades du develop-

pement. Quant aux gametes male et femelle, seraient-iis semblables

d'aspect, on les distingue facilement Tun de I'autre a ['aspect de leur cen-

trosome ou a la cbromaticite de leur noyau. En eludiant les mitoses qui

aboutissent a la formation de ces gametes, Leger et Duboscq derouvrirent

les centrioles, qui n'avaient pas ete observes cbez les Sporozoaires, et le

cliromosome axial, formation analogue au chromosome sexuel.

Apres ces etudes sur les Angiosporees, Leger et Duboscq s'atlaquerent

aux Gymnosporees representees par les deux genres : Agxrr^tfa <t

Leger et Duboscq montrerent que les Aggregata des Crustaces n'etaient

que le stade schizogonique des Coccidies (Eiicoccidium) des Cephalopodes.

Quant aux Porospora, le debut du cycle qu'on leur attribuait < cytode

generateur) revient a un sporozoaire d'affmites multiples, Selenococcidium

intermedium (Leg. et Dub.), type d'un nouveau groupe de Coccidies

( Procoecidies). Le cycle de Porospora est d'ailleurs heieroique, comme celui

des Aggregata. On n'observe cbez les Crustaces (pie la phase asexuee. Les

phenomenes de sexualite se passenlcbez les Lameilibrancbes et aboutissent

aux spores durables, decriles par Schneider sous le nom de Nematopsis. Li

ainsi il n'existe plus de Gymnosporees.

On doit encore a Leger et Duboscq des travaux sur une Schizogregarinc
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enigmatique (Spirocystis), sur les Coccidies des Lamellibranches et des

Enteropneustes, sur les Microsporidies des Gregarines, sur les Chytri-

diopsis, sur les Infusoires endoparasites; enfm, Tetude du cycle et la des-

cription d'un certain nombre d'especes d'un groupe nouveau de champi-

gnons, les Ecrinides, parasites de 1'intestin des Crustaces, Myriapodes et

Insectes.

M. L£ger s'est d'abord fait connaitre par des recherches etendues sur les

Sporozoaires dont il a decouvert de tres nombreuses formes. Les classifi-

cations qu'il a donnees successivement des Gregarines et des Coccidies ont

toujours fait autorite. Puis il decouvrit les gametes flagelles des Coccidies

et des Gregarines, la schizogonie de ceitaines Gregarines, pour lesquelles

il crea le groupe des Schizogregarines.

II etudia les Flagelles parasites des Invertebres, dont il fit connaitre plu-

sieurs especes nouvelles et, le premier, emit Fidee que certains Flagelles des

Sangsues ou des Insectes piqueurs n'etaient que des stades des Flagelles du

sang des Vertebres.

Seul, ou en collaboration avec Hesse, il contribua beaucoup a etendre et

preciser nos connaissances sur les Cnidosparidies, elucidant la structure de

la spore dans les divers groupes et decrivant de nouveaux genres tres

importants (Coccomyxa, (
'c(<>itiy.v<i . Mrazekia).

Encore avec Hesse, il fit connaitre line serie d'organismes parasites, voi-

sins des Myxomycetes et qui miment a s'y meprendre les formes vegetatives

de certains Sporozoaires.

Enfin, on ne pent oublierses nombreux travaux sur les questions de pisci-

culture (maladie des poissons et des ecrevisses, alvinage, valeur nutritive

Les premieres recherches de M. Duboscq porterent sur les Chilopodes

(etude de Tepiderme et de ses difterenciations, du systeme nerveux peri-

pherique, etc.). II etudia revolution tres particuliere du testicule de la

Saccnline
?
mettant en relief le role du nucleole dans la degenerescence gra-

nuleuse des cellules genitales primitives. Avec Lebailly, il publia plusieurs

travaux sur les Spirochetes, montrant entre autres leur parente avec les

Spirilles et, chez les Poissons, leur penetration dans Tepithelium intestinal

et les espaces lvmphatiques.

Uec Collin, il lit connaitre chez un Peridinien la reproduction sexuee

qui n'etait pas connue dans ce groupe de flagelles.
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On lui doit enfin l'etude d'un parasite des Tuniciers : Selysina perforans,

Sporozoaire a affinites multiples qui lui a fourni Toccasion de reviser et

preciser la notion de cellule geante, dont I'importance est grande en

Protistologie.

Par ces remarquables travaux, MM. Driiosco et Leger se sont ranges au

nombre des savants qui ont fait faire les plus importants progres aux ques-

tions les plus difficiles de la Protistologie et ont le plus contribue a la

decouverte du cycle evolutif, lequel est un des aspects de FEmbryologie

generale.

FONDATION VAILLANT.

(Commissaires : MM. Emile Picard, Violle, Hamy, Bouty,

Villard, Branly; Lippmann, rapporteur.)

La Commission propose d'attribuer une subvention de 4ooo fr

a M. Paul
Le Holland, chef des travaux de physique a la Faculte des sciences de

Rennes, pour ses recherches sur l'oscillation du pendule. M. Le Holland a

institue une methode photographique tres prompte et tres precise, pour

mesurer la duree des oscillations, et mettre en evidence Tinfluence du mode
de suspension du pendule, de la forme du ressort ou du couteau.

L'Academie adopte la proposition de la Commission.

PRIX 1101 LLKYKi! L.

(Commissaires: MM. Edmond Perrier, Roux, Delage, Bouvier; Guigna

et Termier, rapporteurs.

)

La Commission propose de decerner :

un prix de 3ooofr a M. Fhanlois Gagxepaix, assistant an Museu

national d'histoire naturelle, pour ses etudes sur la flore d'I',xtiVtuo-( >rioi!

un prix de 2ooo fr
a M. le Chanoine Bourgeat, doyen honoraire de

Faculte libre des sciences de Lille, pour l'ensemble de son ceuvre geol

Rapport de M. Guignard sur les etudes de M. Francois Gagnepais.

M. Fiiaxcois Gagxkpain, actuellement assistant au Museum d'histoi
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naturelle, apros une monographic des Zingiberacees qui lui a valu l'attri-

bution du prix de Goincy en 1907, s'est specialise dans l'etude de la flore

de l'Extreme-Orient.

En collaboration avec Ach. Finet, il a d'abord publie, sous le titre de

Contribution a la Flore de V Asie orientale, une suite de Notes sur les Renon-

culacees, Dilleniacees, Calycanthacees, Magnoliacees, Anonacees, compre-

nant au total 4^4 pages et 20 planches. Cette revision a porte sur tous les

echantillons asiatiques du Museum ; elle a permis le controle des determi-

nations anciemies et 1'identification d'une multitude d'echantillons indeter-

mines.

Principal collaborateur de M. Lecomte pour la publication de la Flore

generate de Vlndo-Chine, il a eu Poccasion de faire l'etude d'un grand

nombre de families et de publier une longue serie de Notes dans divers

Recueils, et en particulier dans les Notukc systematise et dans le Bulletin de

la Societe botanique de France. II a cree, au total, i3 genres nouveaux et

pres de 45o especes.

Ges etudes de botanique systematique, poursuivies sans relache depuis

une vingtaine d'annees, avec une activite et un soin des plus louables,

meritaient d'etre recompensees par I'Academie.

Rapport de M. Pierre Termer sur les travaux de M. Bourgeat.

\I. le Chanoine Fraxcois-E.milien Bourgeat est Tun des doyens des

geologues frangais. II a enseigne la Geologie et la Mineralogie pendant de

longues annees a la Faculte libre des sciences de Lille, et il a su allier a cet

enseignement des recherches personnelles qu'il a poursuivies jusqu'a l'age

de la retraite. On lui doit, entre aulres, une etude systematique des forma-

tions coralligenes du Jura, etude patiente et consciencieuse qui l'a conduit

a des resultats d'une haute importance, aujourd'hui classiques: les recifs

coralligenes se sont deplaces graduellement vers le Sud, depuis la periode

lusitanienne ou ils prosperaient dans la region de la Meuse, jusqu'au

Kinirneridgien ou on les voit apparaitre dans le Jura central, et jusqu'au

Portlandien ou ils s'etablissent dans le Jura meridional et le long du bord

ouest de la zone subalpine. La carriere de M. le Ghanoine Bourgeat est un

modele de parfait desinleressement et d'absolu devouement a la Science.

L'Academie adopte les propositions de la Gommission.
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PRIX SAINTOUR.

(Commissaires : MM. Edmond Perrier, Guignard, Roux, Bouvier,

A. Lacroix ; Pierre Termier, rapporteur.)

La Commission propose a PAcademie de deccrner le prix a \1. Pail

Pensemble de ses travaux de pal< ;oph\ tologie. M. Paid Bertrand est, a

l'heure actuelle, le seul savant francais dont le noin fasse autoriteen maticre

de botanique fossile. Bien que tres jeune encore, il s'est fait eonnaitre dans

le monde savant tout entier par ses travaux sur les flores houilleres, et il est

le digne continualeur des deux inaitres que nous avons recemment perdus,

Zeiller et Grand'Eury. Pendant que notre confrere Charles Barrois, assiste

de M. Pierre Pruvosl, son disciple le plus eminent, renovait et precisait,

par Tetude des faunes, la stratigraphie du bassin houiller du Nord et du

Pas-de-Calais, M. Paul Bertrand soumeltait a une analyse nouvelle,

detaillee et rigoureuse, la ilore de ce bassin ; et nous avons aujourd'hui,

grace a I'etroite entente et a la collaboration parfailement ordonnee de ces

trois savants, une idee exacte des variations de la vie dans la grande lagune

houillere, un moyen efficace de paralleliser les divisions chronologiques du

Carbonifere en France, en Belgique et en Grande-Bretagne, et un critere

pour ^appreciation et la discussion des theories techniques. Plus recem-

ment, M. Paul Bertrand a repris l'elude paleontologique du bassin houiller

du Gard, et grace aux resultats de ses recherches nous connaissons mainte-

nant la structure de ce bassin complique, avec une neltete et une certitude

que personne n'eut oser esperer auparavant. II va bientot s'attaquer aux

problemes paleophytologiques du bassin houiller de la Sarre : nul doute

que, la encore, il ne trouve beaucoup de fails nouveauxet n'introduise dans

la stratigraphie beaucoup de clarte. Toute l'ceuvre, deja tres vasle, de

Ceux d'entrenous qui ont connu le tres grand savant quY-tait son pere ne

L'Academie adopte la proposition de la Con
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PRIX HENRI DE PARVILLE.

OUVRAGES DE SCIENCES.

(Commissaires : MM. Deslandres, Lemoine, A. Lacroix, Paul Appell,

Moureu, Paul Janet; Emile Picard, rapporteur.)

Le prix n'est pas decerne.

PRIX LONCHAMPT.

(Commissaires : MM. Guignard, Roux, Laveran, Maquenne, Mangin,

Charles Richet; Edmond Perrier, rapporteur.)

La Commission propose de decerner le prix a M. Eugene La.mbm.vg, pro-

fesseur de Chimie a la Faculte mixte de medecine et de pharmacie de Lille,

pour ses belles recherches de Chimie organique et de Chimie biologique.

En Chimie organique il a etudie Taction de Tisocyanate de methyle sur les

ethers glycolique, lactique, trichloracetique, a-oxybutyrique, a-oxyisobuty-

rique, a-oxyvalerianique, oc-oxyisovaleriamique, phenilglycolique et obtenu

une serie de produits nouveaux dont il a fait connaitre les proprietes ; il a de

meme etudie Taction de Tisocyanate de phertyle sur les corps a fonction

alcool et obtenu des phenylurethanes correspondants; Taction de ce meme

corps sur divers acides organiques lui a donne successivement Tanilide, la

lactane et la phenyiurethane de Tanilide. Dans une autre voie, ses recherches

spectroscopiques et chimiques sur le sang et sur Turine lui ont fourni Toc-

casion de perfectionner singulierement les procedes d'analyse de ces

substances et d'arriver par la a des conclusions importantes. C'est ainsi

qu'il a demontre la superiorite du regime lacte sur le regime fortement

carne. Ses recherches sur la nutrition de Tenfant et de Tadulte sont clas-

siques. Enfin, a cote d'articles dans les dictionnaires de Chimie ou de

Physiologie les plus connus, on lui doit un Precis de Biochimie qui est

un admirable resume de cette science et est devenu tout a fait classique.

L'Academie adopte la proposition de la Commission.

PRIX HENRY WILDE.

(Commissaires : MM. Grandidier, Lippmann, Guignard, Violle,

A. Lacroix, Bigourdan; Emile Picard, rapporteur.)

Le prix n'est pas decerne.
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(Gommissaires : MM. de Freycinet, Humbert, Vieille, Le Chatelier,

Carpentier, Kcenigs; Lecornu, rapporteur.)

Li Commission propose de decerner le prix a M. Gastox Pigeaud, inge-

nieur en chef des Ponts et Chaussees.

M. Gaston Pigeaud a perfectionne sur divers points la theorie des arcs

et celle despoutres continues. Comme couronnement de ses etudes, il vient

de publier un important Ouvrage sur la Resistance des materiaux et FElas-

ticite. D'autre part, il a, dans sa carriere d'ingenieur, apporte de nom-
breuses ameliorations aux procedes de construction. Nous ne pouvons

entrer icidans le detail, mais nous devons signaler specialement les services

que M. Pigeaud a rendus a la Defense nationale par la realisation d'un type

de pont militaire semi-permanent, facile a usiner et a monter. Six mille

metres de ce type etaient en place au moment de rarmistice. M. Pigeaud a

egalement conlribue au retablissement rapide des communications, grace

a I'emploi de ponts suspendus a fermes rigides, adaptes aux besoins les

plus varies.

L'academie adopte la proposition de la Commission.

PRIX GUSTVVL ROUX.

(Commissaires : MM. Deslandres, Lemoine, Emile Picard, Appell,

Edmond Perrier; A. Lacroix, rapporteur.)

La Commission propose de decerner le prix a M. Ai oi.phe Lepape, chef

du Laboratoire de Chimie-physique de Tlnstitut d'Hydrologie et de Cli-

matologiede Paris (College de France), qui s'est consacre a des recherches

de chimie-physique appliquee a THydrologie et a la Physique du Globe.

En collaboration avec M. Moureu, il a etudie la composition des gaz

naturels.

Les resultats de ces recherches ont porte. sur un grand nombre de gaz

de sources thermales, sur des grisous, des gaz de petrole, etc.

En dehors des donnees qu'ils apportent a I'llvdrologie et a la Physique

du Globe, ces travaux ont permis d'enoncei mie relation entre la compo-
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Soit seul, soit en coramuii avec M. Laborde, M. Lepape a etudie la

radioactivite d'un certain nombre de sources ihermales, en effectuant des

dosages d'emanation du radium dans les gaz et dans Jes eaux, ainsi que des

dosages de radium et de thorium dans les eaux et les sediments. Recem-

ment, il a montre que les sources de Bagnercs-de-Luchon sont les plus

radioactives des sources franchises.

Enfin, au cours de la guerre, M. Lepape a etudie un produit qui fut

adopte coi gaz de combat : l'acroleine, Ce corps eminemment alterable

a pu etre stabilise et prepare industriellrment.

L'Academii' adopt*' la proposition de la Commission.

PRIX TIIORLET.

(Commissaires : MM. Deslandres, Lemoine, Emile Picard, Appell,

Kdmond Perrier ; A. Lacroix, rapporteur.)

La Commission propose de decerner le prix Thorlet a M. Adolpiie

Richard, repetiteur a l'Ecole centrale des arts et manufactures, quipoursuit

Fetablissement de l'inventaire des periodiques scientifiques des biblio-

theques de Paris.

L'Academie adopte la proposition de la Commission.

I OM>ATIO\S SPKC1ALES.

l\DATIO\ LANNELONGUJ
Bail

^E
MM. Deslai

dmond Perrie

am a propope d@ p

coe i Hi

^'Academie adopte la proposition de
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PRIX LAPLACE.

Ce prix n'ayant pu etre decernc en 1 9 1 5 , 191(1 et 1917, par suite de l'in-

tcrruplion des etudes causee par la guerre a l'Kcole polytechnique, l'Aca-

demie le decerne, en 1920 :

i° A M. Charles-Uexe Droiard, ne a Xanles, le 10 fevrier 1894, sorti

de Tl'lcote polytechnique, en 1920, avee le n° 1, dans la promotion 1 9 1 4

;

2° A M. 1>aul-Maubice-Ferdinand Roy, ne a Bourses, le 7 novembre 1899,

sorti de l'Ecole polytechnique, en 19 19, avec le n° 1, dans la promo-

tion 1917.

Les ressources de la fondation ne permettant plus de donner aux laurcats

un exemplaire des oeuvres de Laplace, une medaille portant l'inscriplion

de leur nom et de ('attribution du pri\ [eur -era remise.

PRIX L.-E. RIVOT.

Le prix est partage" ainsi qu'il suit entre les buit eleves des promo-

lions 191 \ et 19.7, sortis en 1920 et 1919, de I'Scole polytechnique, avec

le. n- I et 2 dans les corps des mines et des ponts et chaussees :

MM. Cuari.es-Kkxe Drocard et PAUL-3lArRir.h-FKKbi.\Ax»-ltov, sortis

premiers dans le corps des mines, reeoivent chacun sept cent cin-

quante j vanes;

MM. Edvio.vd 1 riedel et Leox Mn.ux, sortis seconds dans le corps des

mines, reeoivent chacun cinq centsfvanes;
MM. Haymoxd-Asexaxdre Aigiste Fi.ecry et Jeax Lapebie. sortis

premiers dans les corps des pouts el chaussees, reeoivent chwhseptcent
cinquante francs;

MM. Jeax-<;erakd Kouelli et <;eor<;es-,Ie,es-L.ciex COUPWP, SOftis

seconds dans le corns des pouts et chaussees, reeoivent chacun ana cents



academie des sciences.

FOIMDS DE KECHEttCHES SCIEIMTIFIQUE!*

FONDATION TREMONT.

(Commissaires : MM. Deslandres, Lemoine, A. Lacroix, Appell,

Edmond Perrier; Emile Picard, rapporteur.)

La Commission propose d'attribuer les arrerages de la fondation a

M. Charles Fremont, chef de travaux pratiques au laboratoire de meca-

nique de TEcole superieure des mines, pour ses recherches sur les outils.

L'Academie adopte la proposition de la Commission.

FONDATION GEGNER.

Commissaires : MM. Deslandres, Lemoine, Appell, Emile Picard,

A. Lacroix ; Edmond Perrier, rapporteur.)

La Commission propose de decerner un prix sur la fondation Gegner a

M. Paul Hallez, professeur honoraire a la Faculte des Sciences de Lille,

pour I'ensemble de son o?uvre zoologique.

Toute la carriere de M. Hallez s'est developpee a Lille. Depuis qu'il

etait a la Faculte des Sciences de cette ville, I'eleve et le preparateur de

Lacaze-Duthiers, il n'a pas publie moins de ioj Notes on Memoires ayant

trait a l'Embryogenie ou a TAnatomie. Sa these sur les Vers plats, connus

sous le nom de Turbellaires, est un ouvrage capital qu'il n'a cesse, par la

suite, de developper et de completer dans des publications diverses, si bien

que c'est a lui qu'a ete confiee la description des especes nouvelles decou-

vertes au cours des expeditions du D 1' Jean Charcot dans l'Antarctique. II a

etudie avec le plus grand soin 1'embryogenie de ces Vers plats couverts de

cils vibraliles et decouvert chez ceux des Dendrocoeles qui habitentleseaux

douces deux modes de developpement qu'il a desi-nes sous les noms de

diaphorogcnvse et Xatliaphorogrm-sr, et publie un Catalogue des Turbel-

laires du nord de la France. M. Hallez s'est egalement occupe de l'embryo-

genie et des conditions de developpement des Vers allonges qui constituent
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la classe des Nematodes. On lui doit encore d'interessantes etudes sur

Torientation des embryons des insectes. Dans une autre direction, il s'est

propose de rechercher l'influence que pouvait avoir sur la forme definitive

d'un animal le calme ou l'agitation de l'eau dans laquelle il se developpait.

II a pu ainsi etablir que deux formes de Meduses que Ton considerait comme
des especes differentes : la Bougainvillei fontuisa d'AlImann et la B. oxmosa

de Van Beneden n'etaient que deux formes de la meme espece, la pre-

miere resultant de l'agitation de l'eau dans laquelle elle s'etait developpee.

Dans cette Meduse vit en parasite la larve d'un curieux animal voisin des

Arachnides, le PhoxrcJiili Hum parudoxum. II a aussi constate que deux

pretendues especes de Trilader n'etaient que deux formes, dont Tune tera-

tologique, de la meme espece.

M. Hallez s'est egalement occupe des rares Nemertes d'eau douce, a

decrit leur enkystement, leur ponte d'hiver et leur ponte d'ete ; il s'est,

d'autre part, employe a susciter de nombreux eleves qu'il accueillait libe-

ralement a son laboratoire du Portel, sur la Manche.

Tantde travaux, si

Vcademie la propositi

varies, ne peuvent manquer de

on de sa Commission.

L'Academie adopte I a proposition de la Commission.

FONDATION JEROME PONTJ.

(Commissaires : MM. d'Arsonval, Guignard, Bouvier, A. Lacroix,

Maquenne, le prince Bonaparte; H. Le Chatelier, rapporteur.)

M. le commandant Paul Xkoi-aiuot, ancien eleve de l'Ecole l'olytech-

nique et docteur es sciences physiques, a poursuivi loute sa carriere

scientifique au laboratoire de la Section technique de l'artillerie a Saint-

rhomas-d'Aquin. Adjoint au directeur de ce laboratoire en 1898, il en

devint le directeur en 1903 et conserva les memes fonctions jusqu'au debut

del'annee 1920.

^e preoccupant constamment de generaliser les etudes, dont il etait

charge pour son service courant, il perfectionna ou mit au point de nom-
breuses methodes d'anal\ses chimiques ou d'essais physiques; notamment
pour 1'aluminium, les verres, les corps gras et les resines. II a introduit,

pour l'analyse des alliages, l'emploi du chlorure de soufre en vase clos.

Ses etudes sur I'ecrouissage des metaux Font conduit a reconnaitre

1'ecrouissage du plomb, de l'etain ei de tous les metaux mous. Cet ecrouis-
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sage disparait rapidement a la temperature ordinaire par recuit spontane,

niais persiste dans les melanges refrigerants, le plomb se comportant au

dessous de o° comme le cuivre a la temperature ordinaire.

M. Nicolardot a publie plusieurs volumes sur les petits metaux, entre

autres sur le vanadium el sur 1 Industrie des metaux des terres rares.

Pendant la guerre, npres avoir passe une annee aux armees, il fut

rappele pour monter une fabrique de chloropicrine et cbarge ensuite d'un

grand nombre d'etudes interessant la Defense nationale.

La Commission propose d'attribuer les arrerages de la fondation en prix

a M. le commandant Paul Nicolardot.

L'Academie adopte la proposition de la Commission.

FONDATION HENRI BECQUEREL.

(Commissaires : MM. Deslandres, Lemoine, A. Lacroix, Appell,

Edmond Perrier; Emile Picard, rapporteur.)

Aucune subvention a'esl accordee sur cette fondation.

FONDS BONAPARTE.

(Commissaires : M. le prince Bonaparte, membre de droit, et MM. Des-

landres, president de 1'Academie, A. Laveran, A. Lacroix, Carpentier,

Fournier, Kcenigs, Daniel Bertbelot; Lecomte, rapporteur.)

La Commission a eu a examiner quinze demandes de subventions.

Elle propose a TAcademie d'accorder :

i° 2ooo fr a M. It. Anthony, assistant au Museum national d'J lisioirc

naturelle, pour la publication du catalogue raisonne et descriptif des col-

lections d'Osteologie du service d'Analomie comparee du Museum.

2° 20oo fr a M. Philippe Eberiiardt, directeur de PEcole superieure

d'Agriculture et de Sylviculture de lTndo-Chine,pour ses recherches sur la

flore de lTndo-Chine qu'il poursuit depuis plus de quinze ans et qui neces-

siteutde nombreux dt-placements.

Cette demande a ete appuyee par MM. le prince Bonaparte et Lecomte.

\° aooofl
s M. le lv Hf.xki Martin, pour ses fouilles de La Quina (Gha-

rente). Les materiaux recueillis seront remis, les ossements humains au

Mus.'um d'llistoire naturelle et les autres objets au Musee de Saint-Germain.
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V i<M)«>" a M, Bmtt M4THIAS, comspondant de rAcad^mie, d

dc I'Observatoire du Puy de Dome, pour ses recherches. poursu

collaboration avec M. Kamerlingh Onnes, sur la cotirbe desdem

5° 2ooo fr
a M. Jacques Pkm.ekrix, assistant an Museum nations

toire naturelle, pour ses recherches et ses publications conceri

poissons des colonies franchises.

Cette demande a ete appuyee par MM. Edmond Perrier, tiaug, lie,

niho.

6" 2ooo f'- a M. Chari.es Perez, professeur adjoinl a la Faci

Sciences de Paris, pour ses recherches et publications sur les C
Kpicarides du Golfe persique.

Cette demande a ete appuyee par MM. (luitward, Mangin et Lea

8° .000"' a M. I». Wixtrebert, prepa N I eur d\\ natomi.' eomp.i

Sorbonne, pour ses recherches sur ['automatlsme du mottVemenl I

teur chez les embryons de Selaciens.

a la disposition de PAcaderaie par I'un de v-> membres. le princ

A la suite de i.i

de ';a w '

les prop-
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se faisant l'interprete de tous ses confreres, adresse de nouveaux et bien

vifs remerciments au prince Bonaparte pour l'appui si efficace qu'il appOrte

a la Science franchise.

FONDATION LOUTREUIL.

(Membres du Conseil : MM. Deslandres, Emile Picard, A. Lacroix, Jordan,

le prince Bonaparte; H. Le Chatelier, rapporteur.
)

Dans son rapport de 1917, M. A. Lacroix s'exprimait ainsi :

« Ce n'est certainement pas sans intention que M. Loutreuil, dans l'enu-

meration des buts de sa fondation, placait en premiere ligne les progres des

sciences de toute nature, aussi est-ce avec la certitude d'entrer dans les

vues du genereux donateur, que le Conseil eut ete heureux de pouvoir aider

surtoutdes reeherches originales. II aeule regret de constater que jusqu'ici

ies demandes concernant les travaux a executer sur un programme bien

defini n'ont ete presentees qu'en nombre infime. Depuis trois ans, le plus

grand nombre des demandes ont eu pour objet des constitutions ou des

perfecdonnements d'outillage, plus destines a l'enseignement qu'au travail

personnel. Les beures tragiques que nous vivons sont sans doute pour

quelque chose dans cette disposition regrettable; nous esperons qu'elles'at-

tenuera dans l'avenir. »

Cet espoir ne s'est malheureusement pas realise. Voici deja deux ans que

tous les travailleurs sont rentres dans leurs laboratoires, et cependant leurs

demandes de subventions en vue d'etudes detcrminees se font de plus en

plus rares. La majorite des subventions demandees visent la publication

d'ouvrages isoles ou de revues scicntifiques; viennent ensuite les demandes

de materiel pour completer l'outillage general des laboratoires. Pour

qu«4ques-unes de ces dernieres demandes, leurs auteurs ont parfois invoque

une vague intention de se livrer a des reeherches, mais <
i n semblant vouloir

surtout donner une satisfaction platonique audesiremis a plusieurs reprises

par le Conseil de la Fondation Loutreuil. Cette annee encore, un trop petit

nombre de demandes rentrent nettement dans la categorie de celles que le

Conseil aimerait surtout a encourage!'.

Peut-etre y aura-t-il lieu, si cette situation ne se modifie pas, d'etudier

dans un avenir prochain une meilleure utilisation des revenus de la Fon-

diitiou Loutreuil, repondant plus exactement aux intentions du donateur.

Puisque la recherche independante continue a tester si peu active, ce serait
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le cas d'essayer une nouvelle organisation du travail scientifique, en tenant

compte des resultals si interessants obtenus dans les grands laboratoires de

recherches etrangers. La systematisation des etudes poursuivies suivant un

programme determine y assure un rendement hors de toute proportion

avec ce que donne le travail incoordonne.

Sous reserve de ces observations, le Gonseil de la Fondation Loutreuil a

fait les attributions suivantes :

Les demandes de subventions recues par l'Academie des Sciences

s'elevaient cette annee a la somme de 2i96oo fr
. Sur la proposition du

Comite consultatif, six de ces demandes ont ete ecartees, parce qu'elles

etaient presentees par des personnes appartenantaux universites, lesquelles

ont regu de M. Loutreuil une dotation special.

\

Le Gonseil de la Fondation accorde '23 subventions formant un total

de i3i 2oofr
, dont voici le detail :

I. — Subvcjitions accordees a la demamlr d'etalilissemcnts designes

par le fondatcur.

i° Ecole nationale vkerinaire dWlfort. — 8ooo fl
' a cet etablissement pour

la creation d'une chambre de balneation ct d'inhalation gazeuse en vue de

recherches eventuelles relatives a la therapeutique des maladies cutanees

T,e directeur de TEcole d'Alfort fait valoir a Tappui de sa demand.- que :

« Les services ont cu grandement a souffrir de la guerre et de Foccupa-

lion militaire dont ilsfurent Tobjct. Leur budget fut reduit a sa plus simple

expression et les disponibilitesactuellessuffisenta grand'peine aux depenses

courantes; elles ne permettent en rien de compenser la p^nurie des annees

de guerre.

» D'autre part
;

le Conseil des professeurs de rKcole attache le plus

grand interet a la realisation de recherches relatives a la therapeutique,

par difTerents agents gazcux ou volatilisables, des maladies cutanees et des

affections de Fappareil respiratoire. Ces travaux, qui exigent la construc-

tion d'une chambre speciale, seraient poursuivis en collaboration par divers

2 Ecole nationale reterinuire de Lyon. - 3200* a M. Fhancois Mammos,

professeur a cet etablissement, pour Tachat d'insiruments et d'appareils

destines a ses recherches sur la nutrition.

L'auteur de cette demande declare que « ses recherches en cours sur

C. R., 1920, a- Semestre. (T. 171, N° 25.) '0°
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IWvitaminose et FOpotherapie lui ont deja donne des resultats tres inte-

ressants. Klles sont la suite d'etudes anterieures sur la nutrition et le sys-

teme nerveux, qui ont ete recompensees par quatre prix de FAcademie des

Sciences. La continuation de ces travaux necessiterait Tachat d'appareils

dont les credits limites du Laboratoire de Lyon ne permettenl pas Facqui-

sition.

Ces appareils sont : Une lampe de quartz a vapeur de mercure.

Un convertisseur de courant.

Une presse hydraulique de laboratoire ».

3° tcole nadonale vet&rinaire de Toulouse. - 3ooo f1' a M. Jean Lafon,

professeur de pbysiologie de cet etablissement, pour ses recherches sur la

pbysiologie comparee des secretions chez les diverses especes animales.

L'auteur de la demande « sollicite Fattribution d'une subvention de 3ooo ,r

pour Fachat d'un galvanometre a corde de Einthoven pourle laboratoire de

physiologie de FEcole veterinaire de Toulouse. Cet instrument lui est

necessaire pour poursuivre des recherches commencees en 1914 sur ^es

pbenomenes electriques qui accompagnent les secretions glandulaires et en

particulier les secretions du sue gastrique ».

II. — Suhvmtions (iccoi-dees a hi demon h- d elahjissemenls convoques an

Comite consultatif d< hi Fondation par le president de /' Acaderme.

i° Conservatoire national des Arts et Metiers. - 6000*8 M. Henri Chaumat,

professeur a eel etablissement, pour ses etudes sur les proprietes electriques

et magnetiques du fer obtenu par voie eleclrolytique.

« En prenant la succession de M. Marcel Deprez dans la cbaire d'elec-

tricite industrielle du Conservatoire des Arts et Metiers, j'ai trouve, nous

dit M. Cbaumal, un laboratoire a peu pres demuni de moyens de travail.

La penurie est aussi grande en appareils pour des experiences de cours

qu'en appareils de precision pour des recberches.

» Je voudrais entreprendre des recbercbes sur les proprietes electriques

of maguetique* du fer oblonu [»ar voie t'-lectr olvlique. »

2° Laboratoire central d' Electricite. — ioooo fl a cet etablissement pour

les recbercbes qui y sont poursuivies, sous la direction do M. Paul Janet,

sur les etalons de l'obm international.

VI. Paul Janet adresse une demande de subvention en faveui du Labo-

ratoire central d'Electricite pour des recbercbes sur les etalons absolus de

l'obm international.
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« Ces mesures seront partieulierement difficile* et penible>; le \oiMna-e
du metropolitan! empeche dans la journee l'tisa^e des ^alvanometres sen-

sibles qifil sera.necessaire d'eiuployer. Jl est done probable que lei mesores
definitives devronl etre effectuees la nuit, entre 1 ' et I'' du inafin. II sera

necessaire de retribuer d'unc maniere speciale le pei son m? I liavaillanl <hins

ces conditions. D'autre part, certains appareils de raesure el oertaiaes

appropriations des appareils existanls seronl necessaires. Kiant donn.'s its

frais materiels et revaluation du temps necessaire a ces mesures. que nous

I'stiuions s'elever a plusieurs mois, nous pensons qu'une subvention de

ioooo lr nous serait indispensable pout' metier a hien ce travail, qui per-

repiFpi

III. — Subventions accord&es sur demandes directes.

i° iooooff a M. Charles Alluaud, exploraleur. el an D' R. Jbamnel,

maitre de conferences a la Faculte des Sciences de Toulouse, pour Pache-

vement de I'etude des collections zoologiques el botaniques qu'ils on I

rapportecs de leur voyage dans les hautes monta-nes de l'Afrique orienlal.'

Les auteurs de. la demande signalent que : [fs out recu d'importants

manuscrits qu'il faudrait donner a I'impression pour terminer leuroeuvre.

Six Me moires restent a pul)lier et certains d'enlre eux soni d'une jjrandc

importance. L'un d'entre eux, celui de M. Brolemann, sur les diplop.. d<-s,

est meme un travail de haute portee scientifique, qui sera cerlainemenl 1111

des joyaux de la publication.

» II n'est pas necessaire d'insister sur le besoin de recevoir encore l'aide

bienveillante de TAcademie des Sciences. Alors que les Memoires parus en

1915 etaient imprimes chez F. Didot au prix de o,o
fr

la feuille, e'est main-

tenant 26ofr
la feuille que coute la meme impression, »

2 5ooofr a M. Jules Bail-laud, astronome adjoint a TObservatoire de

Paris, pour l'etablissement dun microphotometre enregistteur du type

imagine en 1912 par P. Koch.

> Hooo* a M. Hmm Bourcet, directeur de l'Observatoire de Marseille.

pour le Journal <ies Qbseivateiws.

L'auteur fait valoir a Fappui de sa demande le coul actuel des impres-
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sions : « Je tire a 3oo exemplaires, je distribue 116 exemplaires et j'ai

65 abonnes a 35"* le volume.

» Par suite des majorations successives dans toutes les matieres pre-

mieres et dans la main-d'deuvre, je vais payer cette annee environ 325 f1
' la

feuille d'impression in-quarto.

» Je n'ai pas, dans mon budget de l'Observatoire, des credits speciaux

pour les frais de cette publication, que je prends sur les frais generaux

d'impression; d'autre part,je regois journellcment deplus en plus de copie,

tantdes observatoires allies que des observatoires francais, et il m'est de

plus en plus difficile de pouvoir faire paraitre en temps voulu les observa-

tions que Ton m'envoie. »

4° 20oo rr a M. Clement Codbo.v, directeur du Laboratoire des essais

industriels a l'lnstitut industriel du nord dc la France pour ses recherches

sur le sciage des metaux.

« Je sollicite une subvention, dit l'auteur de la demande,

s i° Pour recompenser les essais que j'ai faits depuis plus de Mngt

» 2° Pour me permettre dc poursuivre ccux que j'ai entrepris sur le

sciage des metaux, essais tres longs et tres dispendieux, dont le programme

comporte :

» a. Etude des scies et des scieuses a lame droite;

» Theorie de Tequilibre de la lame droite sciant des pieces de sections

» Essais de sciage de divers metaux; essais de duree d'une lame droite et

essais de rendement;

» Diagrammes nombn'ux <-l longs calculs';

» Etude des modeles de scieuses employes dans l'induslrie.

» b. Etude des scieuses a lame sans fin employees dans Tindustrie.

» r. Etude des scieuses a lame 'circulaire.

» d. Etude des disqueuses ou machines a disques lisses.

5° 5ooo fr a 1'Ecole d'Axthropologie pour la publication de la Revue

d^ Anthropologic.

« L'augmentation toujours croissante des frais d'impression entraine

niaintenant do nouvelles et onereuses conditions de notre editeur et nous

met aujourd'hui dans une situation difficile, devant laquellc les moyenstres

rrslreints dont dispose la Revue ft'' Anihropologie restent impuissants. »

G° 4ooo fr a M. le D r Justin Jolly, directeur du Laboratoire d'histologie
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a TEcole des hautes etudes, pour la publication (Fun ouvrage s

rhematoporesc.

L'auteur de la demande sollicite une subvention « destinee

tion d'un ouvrage original sur le sang et rhematoporese, dor

n'existe ni en France ni a Tetranger, et qui doit compren

1000 pages et 5oo figures. Sans la guerre, ce livre. qui sou

didactique donne un ensemble de recherches sur le sujet.

7 -ooo fr a M. Louis Joubi.v, professeur au Museum national d'histoire

naturelle, pour la publication des resultats de lVxpedition antarctique

franchise.

« II s'agit de publicr deux Memoires de M.Peragallo sur les Diatom ees

antarctiques, faisant suite a la publication de l'expedition antarctique fran-

caise. Les fascicules prevus formeront 100 a 120 pages de texte in-4" avec

7 planches hors texte.

» Les prix des publications augmenlent tous les jours el il esl a craindre

que le chiffre actucl etabli par la librairie Masson ne soil prochainement

encore depasse. »

8° 3ooo rr a feu Jules Laurent, professeur a I'ficole de medecine de

Reims, pour la publication de la flore et geographie raisonnee des environs

de Reims.

Mme V ve Laurent, aujourd'hui elle-meme decedee. a demande une

subvention pour la publication de cette eeuvre de son mari. que dirige

notre confrere M. Gaston Bonnier. « Cette publication sur la geographic

botanique et agricole des environs de Reims et de la plus grande partie de

la Champagne est en voie d'execution. Elle comporte, outre le texte, de

nombreuses figures et cartes.

» Or les prix d'impression etde papier ont augmente dans une forte pro-

portion, et bien que j'aie contribuemoi-memeauxfraisde cette publication,

celle-ci ne pour-rait etre achevee sans cette subvention. »

9 3ooo ,r a MM. Hixri Brocard, lieutenant-colonel du genie, et Leox

Lemoyxe, pour la publication des Tomes II et III de leur ouvrage intitule :

II manquait, nous a-t-il semble, un ouvrage qui, rassembjanl dans une

abondante bibliograpbie les travaux publies sur cette partie de la Siienr-- —
travaux epars a trayers les revues uiathematiques — ainsi que les resultats
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les plus importants que Ton avait obtenus, pur scrvir de point de depart

pour des recherches nouvelles.

« Nous avons publie le Tome I a nos frais; nous comptions publier de meme
les Tomes II et III. Mais a l'heure actuelle la hausse considerable des prix

d'impression et du papier ne nous permet plus decontinuerseulsl'execution

de notre projet. »

io° 20oo fr
a M. A. Menegaux, assistant au Museum d'histoire naturelle,

pour la Revue franeaise <l Ornithologie.

L'auteur de la demande sollicite le renouvellement de la subvention qui

a ete deja accordee l'annee precedente : « Pendant la guerre, grace a I'aide

des abonnes, la Revue a pu paraitre regulierement, mais nous ne sommes

malbeureusement pas revenus aux conditions normules, cas les frais d'im-

pression continuent a augmenter sensiblcmcnt. »

1 1° 5ooo fr
a M. Charles IVordmavn, astronorne a FObservatoire de Paris,

pour ses rechercbes sur la photometrie heterochrome stellaire.

12° 8000 1

'

1 a V Observaloire de Zi-ka-uci, pre s de Chang-hai, en Cb
(R. P. Gaut,bier, directeur), pour l'enregistrement des signaux horai

emis par les <cntres lointains.

1 3° 2ooo fl' a l'abbe O. Parext, professeur a lTnstitution Sainte-Marie,

a Aire-sur-Lys (Pas-de-Calais), pour ses etudes sur un groupe de Dipteres :

les Dolichopodides.

« L'auteur se propose de produire une monographie des especes fran-

raises de Dolichopodides.

» ( -ette ceuvre suppose un etat exact et aussi complet que possible des

especes vivant sur notre sol. Ce recensement, qui exige des cbasses person-

nelles et I'aide de correspondants, n'est pas acbeve.

» Ce travail de recensement, mene a bien, permettrait d'etablir la dis-

tribution geograpbique des especes de France, d'en noter les particularites,

d'en recbercber les raisons et d'elablir une comparaison entre la faune fran-

caise et celle des pays limitrophes, ou les rechercbes ont ete poussees plus

avant que chez nous. »

1
4° ioooo ,r a MM. <i. Pituvor et G. Hacovitza, directeurs des Archives

<ir Zonlo>rir r.rperinteuhile rt generate, pour cette publication.

h- le debui de la guerre, toutes les Kevues techniques specialisees

qui etaient eutre les mains d'edileurs, libraires, commercants ont suspendu

leur publication et elles ne l'ont pas encore reprise. Seuls ont con limn'' a
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paraitre ceux des recueils dont les directeurs scientifiques avaient assume

personnellement la charge.

» Parmi ces derniers, les Archives de Zoologie sxp&imerUale out fail

paraitre, depuis juillet 1914* 6a fascicules formant la maliere de 5 volumes

et sont encore le seul periodique en etat de publier les travaux imporlants

des zoologistes francais avec toute l'etendue de texte, l'abondancc de des-

sins et de planches que reclament les recherches modernes ; mais le deficit

qui n'a pas cesse d'augmenter depuis 191 4 arrive a depasser nos forces.

Et Ton ne peut esperer, d'autre part, une modification prochaine de ce

: etat de choses. »

1
5° 6ooo lr a M. Aixide Railuet, professeur honoraire des Ecoles

nationales veterinaires, pour un ensemble de recherches sur les parasites

des animaux domestiques de l'lndo-Chine.

« Ces recherches, dit l'auteur de la demande, sont en cours depuis

plusieurs annees el ont deja ete l'objet de diverses Notes. Elles me paraissent

meriter d'etre poursuivies et publiees, en raison de I'interet qu'elles peuvent

presenter au double point de vue scientifique et pratique. »

16 4ooo fr a M. J. -J. Key, directeur adjoint de l'Observatoire de Tou-

louse, pour la publication d'une geographie botanique des Pyrenees cen-

trales.

« Le montant de cette subvention, declare Tauteur de la demande, serail

afTecte a la continuation de travaux edectues a l'Observatoire du Pic du

Midi, en vue dela publication, dans le Bulletin de rObservatoirede creation

toute recente, d'une geographie botanique des Pyrenees centrales. »

17 ioooo''r a M.Maximii.iiin I(i\«i j.mwn. professeur a l'lnslitut national

agronomique, pour des recherches relatives aux constantes physiques et

mecaniques des metaux destines a la construction des machines agricoles.

L'auteur de la demande en precise ainsi l'objet.

« Mon programme est divise en trois parties :

» i° Etude des metaux des differentes pieces des machines agricoles

reputees, construites avant la guerre, lorsque nos construcleurs etaient a

meme.de choisir empiriquement leurs matieres premieres.

» Cette partie presente des difficultes : il me faut chercher ou faire

chercher sur place (frais de emplacement) les echantillons en visitant des

exploitations agricoles, surtout celles de mes anciens eleves capabtes de

comprendre le but scientifique de mes recherches, et . :

troniper sur la provenance des pieces. »
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« Les deuxieme et troisieme parties sont resumees dans ma recente

Communication a l'Academie dcs Sciences (3 novembre 1919, p. 807) :

Sur les recherches de resistance, a Vusure des pieces de machines agricoles.

» Pour la deuxieme partie, le manege special est en cours de montage.

» L'execiition de la troisieme partie du programme (essais dans les

champs) necessitant la construction de chariots speciaux, de nombreuses

journees d'attelages, des frais de deplacement du personnel dans plusieurs

exploitations, ne peut s'entreprendre et etre acceleree qu'a la condition

d'avoir un budget suffisant a ma disposition. »

18 i2ooo fr
a 1'Acadbmie des Sciences pour l'etablissement de l'inven-

taire des periodiques scientifiques et techniques dans les bibliotheques de

Paris.

Voici le texte meme du rapport presente par M. A. Lacroix :

« L'inventaire des periodiques des sciences pures et des applications de

la science possedes par les bibliotheques publiques a Paris, inventaire qui

se poursuit sous le patronage de l'Academie, est une oeuvre considerable

qui rendra les plus grands services aux chercheurs.

» Une premiere etape a consiste a reunir des fiches qualitatives sur ce

que possedent les bibliotheques parisiennes; elle est franchie. Nous avons

environ i5ooo fiches, qu'il s
1

agit de mettre au net, au point de vue biblio-

graphique et au point de vue quantitatif. II faut en outre concentrer sur

une fiche unique les indications concernant un meme periodique souvent

represente dans plusieurs bibliotheques.

» Enfin, une derniere revision doit etre faite avant I'impression : elle

doit etre accompagnee de la confection de fiches secondaires d'appels,

concernant les villes, les academies, les societes, etc., qui completeront les

indications fournies par le litre complet du periodique.

» Ce long travail est elTectue par plusieurs bibliothecaires operant sous

ma direction : une fois complete, chaque fiche est dactylographiee et pre-

paree pour I'impression. Si rien ne vient entraver notre organisation, le

manuscrit sera pret pour Paques 1921.

» La somme de i2ooo fr demandee est destinee a couvrir les frais de

redaction et de dactylographie qui ont ete jusqu'ici et provisoirement

assures sur les fonds particuliers de l'Academie. »

Les subventions accordees s'elevent a la somme de i3i200 fl*. Nous en

donnons la recapitulation dans le tableau suivant :
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i° Subventions accordees a la demande des itablissemenU

designes par le donateur :

Ecole nationale veterinaire d'Alfort

Ecole nationale veterinaire de Lyon : M. Francois Maignon .

Ecole nationale veterinaire de Toulouse : M. Jean Lafon.

.

2 Subventions accordees a la demande d*itablissemenU

convoques au Comite consultatif de la Fondation par le

president de VAcademie :

Conservatoire national des Arts, et Metiers : M, Henri

Chaumat

3° Subventions accordees par demandes directes :

MM. Charles Alluaud et le D r R. Jeannel

M. Jules Baillaud

M. Henry Bourget

M. Clement Codron

Ecole d'Anthropologie

M. Justin Jolly

M. Louis Joubin

Feu Jules Laurent

MM. Henri Brocard et L. Lemoyne

M. \. Menegaux

M. Charles Nordmann

Observatoire de Zi-Ka-Wei

M. 1'abbe Parent

MM. G. Pruvot et G. Racovitza

M. A. Railliet

M. J.-J. Rey

M. Ringelmann

Academie des science?
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FONDS CHARLES BOUCHARD.

(Commissaires : MM. Armand Gautier, Guyon , Edmond Perrier,

Guignard, Roux, Laveran, Henneguy, Charles Richet, Quenu,

Widal; d'Arsonval, rapporteur.)

La Commission propose d'attribuer les arrerages de la fondation a

M. Charles Vaillaxt, chef du laboratoire de radiographic a Fhopital

Lariboisiere, en recompense des services qu'il rend depuis de nombreuses

annees a la science radiographique, et qu'il a payes d'une serie de doulou-

reuses mutilations.

L'Academie adopte la proposition de la Commission.

CONDITIONS GENERALES DES CONCOURS.

Les pieces manuscrites ou imprimees, destinees aux divers concours de

l'Academie des sciences, doivent etre adressees a MM. les Secretaires

perpetuels de l'Academie des sciences, quai Conti, n° 23, a Paris, avec

une lettre constatant renvoi et indiquant le concours pour lequel elles sont

presentees.

Les ouvragcs imprimes doivent etre envoyes au nombre de irois

exemplaires

.

Les manuscrits doivent etre ecrits en francais.

Par une mesure generate, l'Academie a decide que la cloture de tous les

concours aura lieu le 3i decembre de l'annee qui precede celle ou le

concours doit etre juge.

Les concurrents doivent indiquer, par une analyse succincte, la partie

de leur travail ou se trouve exprimee la decouverte sur laquelle ils appellent

le jugement de 1'Academic.

Les concurrents sont prevenus que FAcademie ne rendra aucun des

ouvrages ou memoires envoyes aux concours; les auteurs auront la liberte

d'en faire prendre des copies au secretariat.
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Le meme ouvrage ne pourra pas etre presente, la meme annee, aux

concours de deux academies de I'lnstitut de France.

L'Academie se reserve d'examiner, sans aucune condition de candida-

ture, les titres des savants qui poiirntient meriter les prix.

Le montant des somm
d'mdication, subordonne

Nul n'est autorise a prendre le titre de laureat de l'Academie, s'il n'a

etc juge digne de recevoir un PRIX. Les personnes qui ont oblenu des

recompenses, des encouragements, des mentions ou des subventions n'ont pas

droit a ce titre.

Nota. — L'Academie a supprime, depuls l'annee 1902, la formalite qui rendait obligatoire

Gette formalite est devenue facultative

.

A. Lacroix, Secretaire perpetuel,

"Auguste de Lapparent.

A. Lx et E. P.
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TABLEAU DES PRIX ET SUBVENTIONS
ATTUIBUES.

ANNfiE 1920.

Prix fondk par l'Etat : Srand Prix i

Francceur. - Lep
Bene Baire.

\|. / ..,- -' - -.•.....
Pi tx \; s >. UN Valz. — Le prix esl dec

IVf. Marcel Augieras.
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Pinx L. La Caze. - Le prix est dec-mc i

M. Robert de Forcrmd de Coiselet....

Fondation Cahours. — Les averages bod

partages egalement entre M. Raymonc
Cornubert et M. Paul Robin

Paix Houzeau. — Le prix est decerne ;

tVu Emtio Baud

'rix Fontannes. — Le prix est decerne a

M. le D r Olivier Couffon
'rix Joseihi Labbe. — Le prix est decerne

a M. Albert Bordeaux

I. Albert Maublanc; one mention

orable est accordee a M. Pierre See. 1290

de Coincy. - Le prix est decerne a

>RIX Lallema
a MM. Paul
Felix Rose

\l. An, In- t.

u.x L. La Ca

S„//i<-r,

TPL
t decerne

•kartirr.

rix MAiinx-l

decerne a M.
RIX Philipea

a M. Char/e

rix Montyon
M. Eiiwne

x. -Le

e. - Le

prix ea t decern.'-

- Le

l-.d.,wnd Ihmhh
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Fnr<ieti-\ Lr,,nMiuuu.r; M
Alexandre- Auguste Flei
Lajiehie: MM. Jean-Gerai
Georges-Jules Lwien C»uj

FONDS DE RECHERCHES SCIENTIFIQUES.

dees k MM. JR. Anthunr. Pfii/i/.

hardt, Henri Martin, Emile M
. Jacqaes Pellagrin, Charles Pen

All iia iid et //. Jeannel,
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TABLEAU DES FONDATIONS (')

pour les anodes 1921, 1922, 1923, 1924,

m:. Prix Janssen.

1925. Prix Pierre Gc:

1923. Prix Pie



192! PR X GODARD.
!•..<:

j

in:: Pn X Bellion.

1921 fa x Aro
B

u

A

t

R°N

i'j-j:. PR x Chaussier.
1925 Pr X DUSOATE.

1921 Pr X MONTYON
1921 Pr
192!

19-2: Pr x Fanny Kmp
19-2-2 Pl< x L. La Caze
1922 Pi! x Martin-Das

1921 Phi
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Pi:-

tions de geometrie de situa

une multiplicite donne'e, a
sions analytiques convenable

A Pri: Parkin.
Saintour

Prix Henri de
>-:

>:\ Prix IlKNUV \\

:«-.; Prix GUSTAVE
921 Prix Thorlet

.Kr..\

des classes etendues de surfaci
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(Seance du 25 mai 1920.)

Note de M. M. de Uroglie, Sur la structure fine des spectres de rayons X :

Page 1240, derniere ligne, au lieu de jai signale recemment que la raie du

spectre K..., lire j^i signale recemment que la raie (3(X=o,i844 A.)du spectre K...

(beance du 6 decembre 1920.)

Note de M. Pierre Teilkard de Chardin, Sur la succession des faunes de

Mammiferes dans l'Eocene inferieur europeen :

Page ri6r. ligne 16 en remontant, au lieu de peut-etre assez voisins des flyrax,

des Pleuraspidotherium . . . , lire peut-etre assez voisins des Hyra.r. les Pleura*-
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PRESIDENCE DE M. Henri DESLANDRES.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS
DES MEMBRES ET DES C0RRESP0NDANT3 DE L'ACADEMfE.

GEOLOGIE. — VEocene au Perou. Note de M. IE. Dnrviu.i .

Vers la limite nord du Perou, entre Tumbez et Payta, le rivage de

l'Amerique du Sud dessine une sorte de saillant ou le Terliaire a ele signale

des 18^2 par d'Orbigny. II occupe une sorte de synclinal entre les terrains

archeens de la Silla de Payta et la Cordilliere de Amotape, prolongement

des terrains cretaces de l'Equateur et du Venezuela; les couches qui le

constituent renferment a la fois du lignite et du petrole.

D'Orbigny (') avait recueilli a Pa\ ta, et decritquatre echantillonsdefos-

siles, parmi lesquels limtelhtria (iaiuUchuwli', tiouve dans un gres jaune

verdatre friable, et qu'il rapproche de //. fissiirclla.

En 1870, Gabb (') decrivait une sei ie de fossiles, de la collection Kai-

mondi, provenant egalement de Payta; il les figurait quelques annees plus"

tard
(

2
) : les uns coratne Purpura chocolatum, Mylilus ungulates, appar-

tiennent a des especes vivant encore sur la cote, tandis que d'autres, et en

particulier Cerithium l&viusculum (qui est en realite un Faunas) sont vrai-

semblablement d'une epoque terliaire ancienne.

Vers la raeme epoque, Nelson (')decrivait et figurait un certain nombre

de fossiles recueillis plus au Nord sur la cote a Zorritos; il les attribuait

au Tertiaire superieur.
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En 1899, Gizybowski (') publiait une etude assez complete de la region;

la determination de lage des couches presentait des difficultes particu-

lieres : elles etaient en dehors de la zone des grands Foraminiferes, Nurarau-

lites et Orbitoides. qui sont les meilleurs fossiles de la periode tertiaire,

et en outre elles faisaient partie d'une pro\ince zoologique eloignee des

regions connues; aussil'auteur considere-t-il commenouvellesla plupartdes

especes. II distingue les etagcs suivanls : Pliocene : etage de Payta, compre-

nant des grcs et des conglomerats; Miocene : etages des schistes bruns de

Talara, des gres de Zorritos, des argiles rouges et des schistes bitumineuv

de Heath; Oligocene : etage du Fiysch d'Ovibio.

Les determinations des fossiles paraisseni souvent discutables : Tauteur

reconnait lui-meme que son Venericardia chwidens de Zorritos differe bien

pen -de certaines varietes de V. planicosta; les nombreuses Turitelles du

meme etage considerees amsi eomme nouvelies sont les unes (robusta.

gabbiaat?) a rapprocher de T. Mor/oni, typique, ou (infracarinata) d'une

variete de cjtte espece, tandis que T. fdwiiwia de Heath est bien voisin de

T.carinata Lea, loutes especes caracteristiques de FEockne del*Alabama

ou du Maryland.

Recemment. j'ai recu de M. le professeur Lisson de Lima un envoi

important de fossiles provenant de localites nouvelies de la meme region;

le ces formations appartierment bien en

itile a cloisons sinucuses, Enclimatoceras

'Alabama, caracterise les couches les plus

ic; puis de grands echanti lions de Venen-

ata auct.), coslules seulement dans le jeune

itic de la meme region, et enfin une serie

/ petrosa Conrad, avec ses deux plis colu-

hantillons plus grands que le type et avec

terieure plus accentuees, Pseudotwa retusta

lantillons, Fusus (ooperi Conrad, Solarium

bi'inealum Lea, RosteUaria (Ectinochvlus) Ciwieri, cette derniere espece

bien voisine de VEct. cahalis de l'Eocene parisien, et presentant comme

lui une gouttiere descendant jusqu'a la pointe de la coquille et remontant

ils per metl ent de demon trer q

C'e,

Utrien

inferi<

cardia

S a FEocene.

st d'abord un grar

/White qui, du Te;

mres (Midway) de

: densata Conrad (/

id Na

|-Lhv

\ ,!

3rmc! signalee dans 1

lu Claibornien

le Ligi

: Volut

res (caracteristiques . eh e<

banc ruresanterieurc;el pos

Conra (1. e;^alement en gra
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Ce n'est pas la seule espece qui rappelle les faunes de Fancien continent

:

un grand Plcuroloma, represente par piusieurs echantillons bien conserves

(Est de Negritos), ne peut etre distingue du PL ingens \Ia\er-Eymar, de

FEocene egyptien du Mokatlam ; un grand Mesalia, uni ou bicarene, est

aussi bien voisin du M. oxycrepis M. E., du meme niveau. Le genre Euostrea

a fourni un certain nombre d'echantillons d'une espece qu'il faut peut-ctre

rapporter a 0. compressirostra Say, de FEocene du Maryland, nntis qui ne

semble pas difFererde nos formes de FEocene, e! en particulier de ccrtaines

varietes de YEuostrea strictipUcata des couches a phosphates de la Tunisie;

deja Conrad avait ete frappe de Fanalogie du l\ pe americain avec VO. bello-

Je puis signaler encore deux especes nouvelles de Pirena, dont Func de

grande taille rappelle Fornenientation du P. vellicata Bellardi, de FEocene

de la Palarea. EnFin une grande espece de la meme loealile" ( Fst de Negritos),

bien representee a tons les ages, presente tons les caracteres du genre Clau-

conia, disparu en Europe a la Fin du Cretace, mais qui aurail ainsi persiste

plus longtemps dans fAmerique meridionale.

On voit combien ce melange de faunes est curieux et inleressant, mais

dans tous les cas son caraclere eocenique est nettement accuse. II semble

que tous les niveaux americains y soient represented depuis le Midway
avec Enclimatoceras Ulrichi (de Punta Quebrada verde) et le Eignitic avec

Venericardia dcnsatu (de Monteros), jusqu'au Claibornien de Zorritos;

presque toujours ies especes v atteignent une taille plus grande que dans

FAmerique du Nord.

Les couches superieures de Zorritos paraissent egalement representees

a Payta; les dernieres explorations de J. -A. Broggi montrent que dans

cette region on rencontre egalement au-dessous des gres les couches ligni-

tiferes: la coupe ser.iii done la meme que dans la region de Tumbez et il

faudrait assimiler aux gres de Zorritos une partie des gres superieurs de

Payta. C'est du resle ce qui vient confirmer la presence dans ces couches

du R. Gaudichaudi qui ne differe probablement pas du R. Cuvieri de Clai-

borne et de Zorritos, et du I'minus laviuseu/us, represente egalement dans

ies gres de Zorritos.

C'est settlement a la partie lout a fait superieure que les couches de

Payta k Purpura chocoluttttn pourraient 1 ester attributes au Pliocene, si

meme elles ne represented pas simplenemt un ancien rivage souleve.

Tout cet ensemble <\^> couches tertiaires du Perou reproduit presque

rigoureusement la constitution de V\i »cene de California Egalement lipni-

tifere et petrolifere; dies en son! le prolongement.
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GEOLOGIE. — Sur Vage ties Schistes Lustres des Alpes occidentales

.

Note de MM. Pierre Termier et Wilfrid Kilian.

Les nouvelles observations que nous avons faites, I'ete dernier, dans les

Alpes franchises, en Brianconnais et en Savoie, et qui ont ete le sujet, deja,

de trois Notes (') presentees par nous a l'Academie, remettent en question

1'age meme des Schistes Lustres.

Rappelons d'abord — car il importe grandement d'eviter ici toute equi-

voque — que les Schistes Lustres sont une serie cristaUophylliennc, une serie

dehautmetamorphisme,formeesurtoutdecalcschistesmicacesetdemarbres

phylliteux tres cristallins, et, accessoirement, de roches vertes diverses, de

micaschistes et de chloritoschistes. C'est ce que Tun de nous( 2
) a, en 1901,

appele la troisirme serie cristallophylliinne des Alpes Occidentales. Sur lage

de cette serie, on a beaucoup varie et beaucoup discute (
3
) : Stoppani,

Charles Lory et Lachat Font tenue pour triasique; M. Zaccagna, pour

prepaleozo'ique; Marcel Bertrand, a partir de 1894, pour un facies meta-

morphique du Trias superieur et du Lias. L'un de nous a cree pour elle le

nom de serie comprehensive, en proposant, comme limite inferieure de

comprehension, la partie haute du Trias, et comme limite superieure un

niveau indetermine du Nummulitique. Apres la decouverte dans les Alpes

italiennes, par M. S. Franchi, de divers gisements fossiliferes au voisinage

des Schistes Lustres, et apres la decouverte de Belemnites, en de nombreux

points des Alpes suisses, dans des assises considerees a tort ou a raison

comme appartenant aux Schistes Lustres, on a generalement admis que la

serie comprehensive metamorphique allait du llhetien (exclusivement) a

l'Locene (inclusivement), mais plusieurs ^eologues la restreignaient au

Jurassique. Que peut-on dire aujourd'hui sur cette question d'age, l'une

des plus importantes, a coup sur, de la geologie alpine? C'est a quoi nous

allons essayer de repondre.
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Voici d'abord un principe, ou tout au moins une remarque preliminaire.

L'age d'une serie cristallophyllienne ne peut etre determine avec precision

que par l'observation da passage lateral des assises cristallines de celte serie

a des assises sedimentaires fossiliferes. La superposition d'assises fossili-

feres a des assises cristallines prouvc, en general, I'anteriorile de celles-ci a

celles-la; mais la reciproque n'est pas vraie, et la superposition crime serie

cristalline a une serie fossilifere ne semble pas pouvoir, a elle seule, prouver

que le terrain cristallin soit plus jeune que le terrain a fossiles. 11 y a lieu,

dans ce dernier cas, de supposer le deplacemeul relatif, par charriagc, des

deux terrains actuellement places l'un sur Tautre : car, quelle que soit 1'idee

que Ton se fasse du metamorphisme regional, on ne peut lui attribuer

qu'une cause profonde, agissant per asccnsum. Sans doute, il est a croire

que le metamorphisme regional fait, dans une serie sedimentaire qu'il

envahit, la tache d'huih': qu'il se propage un pen, lateralement, et que
cette propagation laterale est inegale d'une assise a une autre, suivant leur

permeabilite. Mais un rastc cnsendde rristallophyllien m peut pas selcndre

au-dessus d'un rash- ensemble nan metumorphique sans qui! y ait eu eliar-

riage du premier sur le second.

Gela pose, qu'a-t-on pu, jusqu'ici, constater, comme passage lateral des

Scbistes Lustres a des terrains non metamorphiques? Deux faits, et deux

seulement : d'abord, au nord de Bourg-Saint-Maurice, pres de Bonnevai-

Ies-Bains, le passage (*) d'une serie incontestablemenl liastque a une serie

graduellement metamorphique, laquelle s'incorpore peu a peu a la serie

meme des Schisles Lustres; ensuite, en Ligurie, an nord-ouest de Genes,

le passage (
2
) des Schisles Lustres, par diminution graduelle de la cristal-

linite,, a la serie sedimentaire op/a'oliti<pie de I'Apennin, serie ires epaisse et

tres monotone, 011 Ton a trouve quelques fossile>, trop rares malheureuse-

ment <H jusqu'ici trop mauvais pour resoudre completement la question

d'age. Marcel Bertrand a signale autrefois (1H94) un autre passage late-

ral, dans Wmontagne de Picheru ou Pichery, non loin de Val-d'Isere :

(') Deja signal* par M. Kilian en i893; pais par Ma
feuille Albertvilie de la Carte geologique; observe d<

Ix)iy (1906) el decrit par MM. Kilian et Jacob en \\)\\
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passage des Schistes Lustres d<- la ( irande-Sassiere a des marbres phylli-

teux qu'il rapportait au Trias moyen. Mais, comme il y a des marbres phy!-

lileux, tout a fait semblables et meme identiques, dans les deux terrains, la

conclusion do Marcel Bertrand semble tres douteuse; et, ce qui parait le

plus probabh'. cost que t<>us les affleurcments oil il a cru voir un passage

apparlienncnt. en realite, aux Schistes Lustres (').

Passage lateral au Lias dans la zone au nord de Bourg-Saint-Maurice,

passage lateral a la serie ophiolitique dans l'Apennin Iigure, c'est tout ce

que nous savons, aujourd'hui, de facon certaine. Les conclusions que Ton

a precedemment tirees de la superposition des Schistes Lustres a divers

terrains fossiliferes sont fautives, en tout cas mat fondees. Nous avons

montre recemment, ici meme, que les Schistes Lustres de la zone frontiere,

entre la Ilaute-Tarentaise et le Haut-Queyras, sont une nappe, charriee

sur in pays bnancojinais et donl le contact avec les terrains brianconnais est

un contact anorma!. Qu'importe, des lors, pour Page des Schistes Lustres,

l'age des assises briangonnaises qui se placent pres de ce contact"? En fait,

ce qui vient ainsi toucher les Scfaistes Lustres, ce sont des terrains brian-

connais d'age tres varie; ici, du Khetien; ia, du Bathonien; ailleurs, des

quartziles du Trias inferieur; plus loin, des calcaires ou des cargneules du

Trias moyen ou du Trias superieur; plus loin encore, des breches du Lias;

ailleurs, enfin, du Jurassique superieur, ou meme du Flysch nummulitique.

Le fait de la superposition locale, en Italie (M. Franchi), des Schistes

Lustres a des calcaires triasiques ou Ton trouve Worthema .so/itaria. ne

peut plus etre considere comme une preuve irrefutable de la posteriorite de

ces Schistes au Trias le plus eleve; pas plus que le fait de leur superposi-

tion locale a des calcaires ou Ton a trouve des fos-ile> rhetiens ne prouve

" d'une faron absolue la posteriorite de ces Schistes a l'lnfralias.

Ii reste des presomptions plus ou moins fortes. Quand le Trias du pays

brianconnais devient peu a peu metamorphique, en Vanoise, en Haute-

xMaurienne, en Haute-Tarenlaise, on voit ses etages moyen el superieur,

au-dessus des quartziles de la base, augmenter d'epaisscur et ressembler de

plus en plu^ aux Schistes Lustres : des calcschisles micacesy alternent avec
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des marbres plus ou moins phylliteux, el les uns et les autres son! tene-

ment identiquesaux assises de meme nature mineralogique qui constituent

les Schistes Lustres que la distinction, parfois, devienl presque impossible,

comme a Picheru, ou difficile, comme au Plan-de-Nette. On .« Piinpresswn

que si Ton pouvait, a Test de la Vanoise, enicver la nappe des Schistes

Lustres, on verrait le Trias brianconnais presque en tier se fondre, graduel-

lement, vers I'Est, dans Fimmense complexe crisi all in d'ou cette nappe e>i

sortie, et ne plus garder de caraclerislique el d'individuel que ses quail -

zites, ses gypses, el parfois des marbres blancs ou des dolomicserislallines.

En fait, dans la nappe des Schistes Lustres, qui nVst aulre (pie la napped:;

Mont-Rose (Kmile Argand). le Trias reconnaissabfe n'apparail plus que

scbistes el gneiss du Permo-Houiller et les Schistes Lustres. D'ou la pre-

somption que, la ou les Scbisles Lustres sont complels, leur parlie basse

est du Trias moyen, en entendant par ces mots 1'elage des marbres phylli-

teux triasiques de la Vanoise.

Lne autre presomption, moins forte que celle que nous venons de dire,

c'est que, si Ton enlevait, a Test et au sud-est de Briancon, la nappe des

augmenter au fur et a mesure que Ton marcherait vers I'Est, et s'e/endre

pen a peu a toittc la serie sedimentairc en v ell'aeanl iiisensiblemenl Irs diffe-

rences de facies. La ligne a partir de laquellc les terrains brianeonnai-

deviennent ainsi metamorphiques est line ligne sinueusc. voisine du meri-

dien entre l'Arc et ITsere, oblique sur le meridiem et dirigee du \ord-< >uest

au Sud-Kst, a partir de Modane, et qui, visible aujourd'bui au nord de

TArc, se cache, au sud de l'Arc, sous la nappe des Schistes Lustres. Ccsl du

pays, presque entierement cristaliin, sitae sur le parcours de celte ligne, a

une distance d'ailleurs inconnue, que viennenl les ecailles, veritables lam-

1/eau.r depoussee, decrites par nous comme entrainees par le charriage des

Scbistes Lustres : terrains singuliers et marbres zone's du Gondran, mica-

schistes et chloritoschistes permiens et quartzites triasiques du Rio Secoo et

des montagnes vcisines. Dans ce prolongement oriental du Brianconnais,

dans ce Brianconnais presque entierement metamorphique. noussavonsain>i

qu'il y a des Radiolarites (jaspes rouges du (iondran), des marbres phylli-

teux, des quartzites triasiques, du Permo-Houiller eri-taiim. Plus loin vers

I'Est, on ne trouverait plus, dans le prolongement du pars brianconnais, que

micaschistes et gneiss permo-houiMers, Schistes Lustres dune puifisance

enorme, peut-etre parmi ceux-ci quelques bancs, non transformed, de
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Radiolarite, et, a la base des Schistes Lustres, un peu de Trias, quartzi-

teux ou marmoreen, encore reconnaissable. 11 est a presumer que tous les

autres facies brianeonnais, si divers. Trias moyen, Trias superieur, Rhelien

et Lias, Batbonien et Malm, marbres cretaces en plaquettes, iSunimulitique

calcaire et schisteux, se fondent peu a peu, vers I'Est, dansle facies Schistes

Lustres : mais c'est la une presomption, et non plus une certitude coumie

on Fa pu croire jadis.

Presomption encore : la persistance du Nummulitique dans la zone des

Aiguilles d'Arves, au nord-esl des derniers points ou Ton est certain qu'elle

contient reellementdu Nummulitique transgressif. II semble bien que cette

unite tectonique soit alteinte a son tour par le metamorphisme, non pas en

meme temps que la nappe du Grand-Sainl-Bernard, mais plus loin vers le

Nord-Est, et qu'elle passe lateralement a une zone de Schistes Lustres. On
peut croire que, dans ces derniers, il v a une part d'Eogene; mais cela n'est

pas absolument certain.

Presomption, enfin, tiree de la ties grande epaisseur des Schistes Lustres,

partout ou on les connait, epaisseur qui lcur permet de constituer, a eux

seuls, des ensembles montagneux, des massifs entiers, et qui ne peut se

mesurer, semble-t-il, que par plusieurs milliers de metres. Cette enorme

puissance se retrouvedans la serie ophiolitique de 1'Apennin, avec la meme
monotonie d'aspect; el ces deux caracteres, puissance et monolonie, font

nalurellement croire a la permanence, prolongee tres longlemps. des con-

ditions de la sedimentation, c'est-a-dire a une serie largcment compre-

hensive.

La conclusion de tout cela, c'est que les Schisles Lustres sont une serie

cristallophyllienne dans laquelle il y a certainernenl du Lias ('), mais qui,

Ires probablement
, depasse de beaucoup. quant a son age, les limites de la

periodc liasique. II est a pen pres certain qu'elle embrasse la partie haute

du Trias. II est certain qu'elle est au moins aussi comprehensive que la serie

ophiolitique de l'Apennin a laquelle elle passe, seric-ou Ton ne peut guere se

refuser a voir des lecmes d'age cretace et qui comprend, sans doute, une

grande partie du Secondaire. II est probable , enfin, que la partie haute des

Schistes Lustres, lout au moins dans la zone des \iguilles d'Arves, est

d'age nummulitique. II \ a done de grandes vraisemblances pour que les

Schisles Lustres soient une serie comprehensive allanl du Trias a l'Eogene,

sans que, d'ailleurs, Ton puisserienaffirmerde precis ausujel de ses limites;

(') Alb. Heim, he. cit., 1920.



STANCE DU 27 DKCEMBRE 1920. 1 353

la presence de nombreuses intercalations de breches parait neannioins

attestor Pexistence de discontinuites slratigraphiques sur le bord nord-ouesi de

Faire 011 elle s'est deposee.

En tout cas, cette formation singuliere, que Ton ne connait. dans lea

Alpes franchises, qu'a Tetat de nappe, ou de lambeaux de recouvreinent

isoles, est le trait le plus caracteristique de la masse alpine tout entiere. On
la connait aujourd'hui sur environ 2oookm de longueur, depuis la Corse

jusqu'au col du Katschberg : ici charriee, la aulochtone, mais toujours

identique a elle-meme; toujours associee au meme Trias cristallin ou semi-

cristallin, et au meme systeme de gneiss qu'aucune discordance ne Bepare

du Trias; enfin toujours soulignee par la presence des roches vertes. For-

mation geosynclinale typique, telle qu'il n'en existe pas de plus parfaite;

succedant, dans le temps, et se superposant, en concordance, a un geosyn-

clinal antetriasique dont Forigine se perd dans la nuit des ages; formation

qui apparait tellement liee au processus des phenomenes d'ou sorlira la

chaine entiere que Ton ne peut guere douter de sa continuite a travers plu-

sieurs periodes geologiques. Le fait du prolongement des Schistes Lustres,

avec tous leurs caracteres, tout le long de la zone axiaie des Alpes. est, sans

contredit,rargument le plus fort en faveur de Fhvpothese (on vient de voir

que ce n'est plus qu'une hypothese) qui les represente comme unc serie

comprehensive allant du Trias moyen au Nummulitique.

THYSIOLOGIE GENERALE. - La transmission lu'redt'taw, des carurteres aa/ms

et Vaccouliunance des microbes. Note de MM. Charles Km hit et Henry

Cardot.

1. Un des problemes les plus importants de la Physiologie generale est

de savoir jusqu'a quel point les caracteres acquis peuvent se perpetuer

par heredite. 11 nous a semblc que chez les microbes Fetude de la trans-

mission de caracteres acquis pouvait presenter un tnterei particulier, dufait

que ces etres donnent en quelques jours plusieurs milliers de generations.

II est possible d'aillcurs, qu'au point de vue de Fheredile, Finfluenee des

generations successives ne puisse etre comparee chez les microbes et chez

les etres devolution plus lente. Peul-etre faut-il tenir comple, non de la vie

<le Findividu, mais de la vie de ses cellules, qu'il s'agisse des etres superieurs

ou des microbes. Dix generations de bacteries ne sont sans doute pas assi-

milables a dix generations humaines, puisqu'il y a, dans un cas, trois
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heures d'adaptation, et, dans Fautre, trois siecles. Des eludes ulterieures

decidermt peut-etre de cette difficile question : faut-il mesurer l'adaptation

parle temps ecoule ou par le nombre des generations ?

Une autre remarque doit encore etre faite : e'est que la transmission des

caracteres acquis d'une generation a la suivanle n'est peut-etre pas abso-

lument comparable chez les microbes qui se multiplient par simple division

et chez les etres dont la reproduction est marquee a son debut par la conju-

gaison ou la fusion de deux gametes d'origines differenles.

Toutde meme Petude de Taccoutumance el de la transmission des carac-

teres acquis chez les microbes est incomparablement plus facile que chez

les etres compliques polycellulaires, non seulement a cause de la rapidile

des generations, mais encore parce que la vie des microbes depend etroile-

ment des conditions exterieures qui peuvent etre modifiees facilement au

gre de l'experimentateur.

II. Nous avons recherche Tinfluence de substances toxiques sur les

microbes en fixant notre choix sur une espece a mulliplicalion rapide,

facile a cultiver en serie, et douee de proprietes biochimiques permettant

une rapide estimation de son aetivite. La bacterie laclique repond bien a

ces desiderata, puisqu'il suffit. pour determiner les variations dans l'activite

des cultures sous l'influence des poisons, de pratiquer de simples dosages

acidimetriques.

II est vraisemblable que les resullats acquis dans l'etudc d'un microbe

donne sont susceplibles de generalisation et peuvent etre etendus aux

microrganismes autres que la bacterie lactique. De fait, en etudiant

parativement Taction des toxiques sur des especes aussi difl'erentes les unes

des autres que les ferments lacl iques, les streptocoques et les staphylocot

nous avons constat/' des resultais identiques dans leurs grandes lignes.

Vvec une technique convenablement reglee et la consideratioi

moyennes portant sur un grand noml)re de dosages, on a en mains

methode de recherche qui permet une etude quantitative de Fadapt

des microbes aux toxiques. e'est-a-dire aussi aux antiseptiques. Nous

nerons ici, en les resumant, les resultats de recherches tres nombreuses

poursuivies depuis plusieurs annees.

La methode presente une suffisanle sensibilitepourpermettre de deceler

en usant de statistiques et de moyennes, l'influence surprenante de doses

minuscules de substances sur le ferment lactique. On se rend compte ainsi

que la dose de o%ooi de formol dans ioo"
1

n'est pas sans exercer quelque

action, et que la plupart des sels metalliques agissent de meme a des doses
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extraordinairement faibles, parfois infcrieures a T7rF
-

gramme par litre.

III. II a fallu d'abord determiner pour un poison doi

nitrate de thallium, la dose toxiquc qui diminuenotabiiM

au moins)la quantite d'aeide laetique fbrmee en 2i hen

Or un fait important se presente : les microl.es avail!

de cette quantity loxique de nitrate de thallium out aci

au nitrate de thallium, c'est -a-dire qu'ensemeaces en 6«

peu a peu de plus en plus resistants a L'action dti poison

Le graphiquc suivant indique avec une neltete indi

mene de Faccoutumance.

!

; a noter dans cette accoutumance.

es nest pas speciale au nitrate de thal-

ues. Avec !<• nitrate d<- thallium et les
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arseniates, clle est maximale. Mais nous avons pu Tobserver pour le bro-

mure de potassium, le saccharose, les sels de vanadium, de zinc, de cuivre,

le phenol.

Une exception, tres manifeste d'ailleurs, est donnee par le bichlorure de

mercure. II semble que, loin de s'habituer a ce poison, le bacille laclique

lui devienne de plus en plus sensible.

B. L'accouhimanci' est speciftque. Les races microbiennes habituees

au thallium n'ont acquis aucune immunite pour les autres toxiques, ct

reciproquement.

C. Reporte sur milieu norma!, le ferment accoutume a un liquide

toxi(jue vegete pendant quelques jours un peu moins bien qu'un ferment

normal. Plus tard, son activite redevient egale a celle du temoin. Mais il a

^unle son immunite spca f/fjuc ris-a-ris du thallium.

Un microbe habitue depuis trois ou quatre mois au thallium, garde sa

resistance specifique a la toxicite du thallium pendant longtemps

(20 jours au moins); tandis que s'il n'a vegete anterieurement que pendant

un mois sur le thallium, il perd sa specifite (contre le thallium) en quelques

jours quand on le fait vegeter sur milieu normal.

D. On peut. suivant le procede classique, par une dilution des semences

poussee a la limite, obtenir une culture provenant selon toute vraisem-

blance d'un seul germe. La probability pour qu'il en soit ainsi equivaut a

une certitude, si Ton pratique par cette methode des dilutions plusieurs

purifications successives et rapprochees. De idles cultures ne presentent,

vis-a-vis des toxiques, aucune diminution du pouvoir d'accoutumance. C'est

bien la descendance d'une seule cellule qui se dilTerencie par des adapta-

tions successives, maintenues sur l'heredite.

K. L accoutumance ne se produit pas graduellermmt, mais ]>ar des

a-coups, rappelant les mutations brusques qu'on a admises chez certains

organismes superieurs.

F. Les microbes accoutumes, c*est-a-dire, somme toute, modifies dans

leurs proprietes normales, sont d'une notable fragilite; des que le milieu de

culture est modifie, ils deperisscnt et meurent.

G. Par le fait de faccoutumance, le pouvoir ferment, e'est-a-diro la quan-

tite d'acide lactique pouvant etre formee aux depens du lactose par une

quantite donnee de levure seche, prise pour unite, va en augmentant dans

une proportion considerable.

Soit le pouvoir ferment des microbes temoins egal a 100, quel a ete le

pouvoir ferment des microbes accoutumes"?
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Ainsi, avec la concentration du poison, le pouvoir ferment se dew-
loppe; comme si, pour compenser la forte diminution de la reproduction,

l'activite biochimique des bacteries s'etait exaltee afin de maintenir a

un niveau normal le processus de fermentation.

V. Telles sont, tres brievement resumees, les lois que nous avons pu

etablir pour l'aecoutumance du ferment lactique; elles conduisent a des

conclusions pratiques et tbeoriques importantes.

Au point <le rue theori(/ue, il e-t etabli maintenant qu'un caractere acquis

peut se maintenir chez les microbes pendant une longue suite de gene-

rations.

Au point de rue pratique, Paccoutumance des microbes aux toxiques

equivaut a Taccoutumance des microbes aux antiseptiques. De la cette

consequence, que Tun de nous a ailleurs developpee, qu'il faul alterner les

antiseptiques 5 car dans une plaie les microbes pathogenes, au contact (Tun

anliseptique, donnent des generations qui en supportent des quantites de

plus en plus grandes, sans etre troublee dans leur evolution.

II y a des antiseptiques pour lesquels l'aecoutumance ne se fait pas; ce

sonl les sels de mercure. Mais les sels de mere lire sont tres irreguliers dans

leur action. En operant avec la dose toxique limite, on voit dans des solu-

tions contenanto s ,oi de MgCl 2 par litre, tantot la fermentation tout a fait

arretee, tantot la fermentation aussi active (et parfois plus active) qu'a

Tetat normal.

Aussi avons-nous propose de classer les antiseptiques en reguliers el

irreguliers, selon la regularite oil l'irrcgularile de leur action. 11 faudra

done cboisir les antiseptiques dont Faction est reguliere; et. en outre,

alterner ces antiseptiques reguliers.

II est permis de supposer que cette accoutumance aux antiseptiques

n'est pas limitee aux antiseptique> memes, mais quelle s'etend a toutes

les actions toxiques. puisque loule action therapeutique est. en fin de

compte, une action toxique. Par consequent, dans le traitemenl des
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maladies, il faut alterner les medicaments et les medications; ce c

ion peut exprimer par une formule d'apparence paradoxale : quand i

'Dedication a reiissi'. il est bon de la remphuer par une autre.

CHIMIE PHYSIQUE. — Sur le point dc fusion dc la hoidlie.

Note de MM. Georges Charpy et Jean Durand.

C'est un fait bien connu que Taction de la chaleur produit, sur certaines

houilles, un ramollissement qui a ete designe parfois sous le nom de fusion.

Ce phenomene est extremement important au point de vuedela fabrication

du coke, puisqu'il marque l'agglomeration caracteristique de la cokefac-

tion; il ne semble pas cependant que la temperature a laquelle il se produit

ait jamais ete determinee avec precision.

Nous nous sommes propose de reprendre cette etude en raison de

l'interet qu'elle presante au point de vue de la fixation des conditions

rationnelles de fabrication du coke.

Dans une premiere serie d'essais, nous av.ons cherche si les variations de

volume <n fonction de la temperature presentaient une discontinuite carac-

teristique du changement d'etat. Le mode opera toire employe est le suivant :

Le charbon, linement broye et humecte d'eau, est moule en petits

cylindres de 35miu de longueur environ, desseclies a Tetuve a io5°, puis

places dans un tube de verre de diametre ties legerement superieur. Une

baguette de verre, effilee a une extremite, est placee sur le cylindre de

charbon. Le deplacement de la baguette, guidee par le tube de verre, per-

met de suivre sur une graduation les changements de volume des cylindres

de charbon. Le tube ainsi prepare est place dans une enveloppe en cuivre

rouge et chauffe au bain de plomb; la temperature est mesuree au thermo-

metre a mcrcure jusqu'a 46o°, et au couple tbermo-electrique au dela.

Au cours du cliauffage et a partir d'une certaine temperature, variable

suivant les echantillons el la vitesse d'eciiauffemenl, on observe les

phenomenes suivants : le cylindre subit d'abord une contraction progres-

sive dont Fimportance peut atteindre i2mm pour un cylindre de 35min
; cette

contraction passe par un maximum puis s'annule. Si Ton poursuit le cliauf-

fage, 1'echantillon presente une augmentation du volume apparent, quel-

quefois tres importante, que la presence de bulles internes empeche cepen-

dant de considered comme une veritable dilatation; cette augmentation de

volume est enfin suivie de la deuxieme contraction caracteristique de la
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cokefaction proprement dile. C'est a la temperature correspondant au

maximum de la premiere contraction que la fusion se produit, caracterisee

nettement par le fait que le charbon se ramollil et remplit completement le

tube de verre, dont 1'epaisseur ccsse d'etre visible par transparence.

Ce procede d'observation qui est interessant. puisqu'il met en evidence

une contraction de la houille aux environs du point de fusion, presents, pour

depart des goudrons peut empieter sur la zone de contraction, et gerier le

deplacement normal de l'index. Nous avons done control.'- Jos rosultats

obtenus ainsi par une seconde methode : chauffage en tube scelle, sous

pression d'hydrogene sec; dans ces conditions, les hydrocarhures no se

dejuagent pas et la fusion peut s
1

observer tres nettement.

Le mode operatoire est le suivant : le charbon moule'en cylindres,

comme il est dit plus haut, est place dans un tube de verre que ion purge

par un courant prolonge d'hydrogene sec et que Ton scolle. Otto operation

doit etre faite avecbeaucoup desoin pour eviter les explosions au chauffage;

neanmoins, en employant du verre dur. on a pu mooter jusqu'a tioo°;

le chauffage est effectue dans les memes conditions que precedemment, on

retire le tube et on l'observe apres chauffage a des temperatures graduelle-

ment croissantes,

Le changement d'etat se marque sans ambigui'te par les caracteres que

nous avons indiques; deplus, la houille vient remplir completement Fextre-

mite effilee du tube; il n'est done pas exagere de dire qu'il se produit une

veritable fusion.

Les essais ont port*'' sur it nil echantillons de houille a teneur croissante

en malieivs volatiles: les ro> il L;it - - <nt ro>uui<'-- dan- I" I abb-au suivant :
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Ces resultats montrent nettement que le point de fusion determine

suivant la technique precedente est une caracteristique du charbon au

meme titre que la temperature de cokefaction telle que 1'a determinee l'un

de nous
; ils confirment les resultats precedents relatifs a rindividualite des

houilles. lis montrent egalement que le point de fusion est independant de

la teneur en matieres volatiles el varie dans de larges limites, a Tinverse de

Topinion admise jusqu'ici.

II faut noter egalement que la fusibilite des houilles est, comrne leur

aptitude a la cokefaction, liee directement a leur etat d'oxydation ; nous

avons verifie que les houilles citees plus haut, oxydees par etuvage a 120 ,

ne sont plus susceptibles de fondre.

ALGEBRE. — Les polynomes egaux a des determinants.

NotedeM. L.-E. Dickson.

Les seuls polynomes homogenes et generaux qui soientegauxa des deter-

minants, dont les elements sont des fonctions lineaires, sont les suivants :

toute forme (polynome homogene) en deux ou trois variables, toute forme

quadratique a quatre variables, et la forme cubique generale a quatre

variables,

Ce theoreme est une consequence du suivant : Soil D un determinant

dont les r2 elements sont les fonctions lineaires et homogenes de .r,. ...,av

Par les permutations des lignes ou des colonnes de D, la multiplication des

elements d'une meme ligne ou colonne par un nombre, ou Taddition

aux elements d'une ligne (ou colonne) des produits des elements d'une

autre ligne (ou colonne) par un nombre, nous pouvons ramener D a

une forme canonique dans laquelle le nombre des parametres est au plus

egal a (n — 2)^-4- 2, si n > 2. Mais le nombre des termes de la forme

generale de degre r en n variables est egal a

Ce nombre est plus grand que (n — 2)/-- -h 2 si // > 4? et si/i = ], r > 3.

Pour n — ], r= 2, la surface quadratique peut s'ecrire xy — zw = o, qui

a la forme d'un determinant. II est bien connu que la meme conclusion est

vraie pour la sui face cubique generale.

Toute forme ternaire/est egale a un determinant. II sufiit de traiter le
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1

cas (Time forme indecomposable. Alors, on Irouve une ligne droite qui a

r intersections distinctes avec la courbe /= o de degre r. Nous choisissons

une telle ligne pour z = o dans un systeme des coordonnecs homogenes, et

pour y = o nous choisissons une ligne qui ne passe pas par une des inter-

sections de:=o avec /= o. Ainsi, pour z = o, f s<> 1
'

"

duit X,X 2 ...X, de rfonctions lineaires \
{
= .v -\-\

t y. \1

que/est identique avec un seul determinant

in pro-

dont les elements au-dessus de la diagonale sont 1

des elements z adjacent a la diagonale.

J'ai etudie ces questions en ayant egard aussi a 1

cubique avec un point d'inflexion ra

par un determinant (c'est-a-dtre que

lineaires avec coefficients rationnels), si

. exception faite

larationalite. Une courbe

,'exprime rationnellement

nents sont des fonctions

n autre point rationnel, et

seulement dans ce cas-la. Une courbe cubique a\ec un point ral

qui n'est pas un point d'inflexion, s'exprime com me un determina

nellement seulement si elle a trois points rationnels d'intersec

quelques-unes des lignes droites. an Ires que la ligne tangente; a P,

par la tangentiale de P (le nouveau point dans lequel / ren

cubique).

Pour la surface cubique, le probleme se ramene a une equation

171 =g-ig dans le cas general. Un cas special donne le theoreme

Soit q = o une surface quadratique avec coefficients rationnels. Si

a un point rationnel qui se trouve sur le plan y = o, rq s'exprin

nellement comme un determinant. Si tout point rationnel de la s

sur le plan y = o, yq s'exprime rationnellement comme un del

seulement si le determinant A de q est zero, ou si A est le carre d'u

rationnel ^ o et le determinant de q (a?,o, z
}
w) n'est pas zero

traire, si la surface a un point rationnel, mais n'a aucun point ral

commun avec le plan, yq ne s'exprime pas rationnellement c<

determinant. Dans le deuxieme cas :

;-(•<
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Kn general, il s'agit de choisir un tableau represcntatif de chaque classe

3 tableaux (matrices) equivalent dont les elements sont fonctions lineaires

Par la majorite absolue des suffrages, M. Tisseraxd est designe pour

faire parlie du Conseil d'administration de V Insiiiui national agroja>!nujue.

Par la majorite absolue des suffrages, M. E. Lixdet est designe pour

faire partie du Conseil d'administration de YEcole nationale <V Agriculture

de (jrignon.

CORRESPOIVDANCE.

ML le Secretaire perpetuel signale, parmi les pieces imprimees de la

Gorrespondance :

V. Vsllavecchia, Traite de C/a'mie analytique appliquee, traduit et annote

par F. NicotARDOT. ( Presenle par M. E. Lindet.)

MM. Auclai* et A. Boyer-Chllon, M. R. Jarry-Desloges adressent

des remerciments pour les distinctions que l'Academie a accordees a leurs

M. Jli.es Baillald. M. le Dihecteir de L'OnsERVATaiRE de Ksara,

M. le PrEsidext de la Commission ai.mimsi isa i r i; du Laroratoire central

d'electricite, M. le Directeur de l'Orservatoire de Zikawei, MM. *•

JIaigxov, A. Railliet adressent des remerciments pour les subventions

accordees sur la Fomtation LouOruil.

M. Behal prie l'Academie de vouloir bien le compter au nombre des

candidats a la place vacant*', dans la Section de Cbimie, par le deces de



M. le Sous-Secretaire d'Etat i

aerie.vs invite l'Academie a designe

na I met t
;orologique .

GEOMETRIE. — Stir It's systemes rycliqucs dc tripit's tie Shiner.

NotedcM. S. Bays.

1. Un ensemble de triples (combinaisons 3 a 3) de N elements, conte-

nant une fois et une seule fois chaque couple de ces elements, est un systeme

de triples de Steiner. Un systeme de triples de Steiner de \ = 6n -+- i elc-

menls est cyclique lorsque ses n(6n + i) triples sont repartis en n series

cycliques de la forme a ~h x, b +- x, c 4- x (x = i, 2, . . ., \).

Dans un premier travail ('), j'avais obtenu, principalement par l'emploi

du groupe metacyclique
|

\x, 1 -+-x\, \x, aa?|J, a appartenant a Texposant

9( \ ) mod \, les systemes cycliques de triples de Steiner differetils (

-

)
pour

les premieres valeurs de N =6/? -hi, jusqu'a N= >i. Dans un second

travail, en introduisanl un groupe cyclique que je note ! j.r, xx\ !, % appar-

tenant a l'exposant o(\ ) mod N, et ou j'entends par I'element a la valeur

absolae <iti plus petit reste posit/ f on ne^aiif de n 1 mod \ ), j'ai maintenant un

procede general permettant d'obtenir pour les valeurs de \=.(')n-hi

immediatement suivantes : 37, 4'*, 49, 61, ... les systemes cycliques de

triples de Steiner differents, el les diviseurs du groupe metacyclique qui

Appelons les elements o,- 1, 2, ..., 6n. Les elen

menl o dans une serie cvclique x, a 4-.r, b -f- x (x =

Trois de ces elements sont inferieurs a { \ ; its forment la caracteiistique de

la serie. Une combinaison de n caracterisliques sans element commun,

autrementdit, un systeme de ruraeteristitpies determine 2" systemes c\ cliques

de triples de Steiner, parmi lesquels 2"-', au plus, son! evenluellement

differents ( voir ma premiere \ole).

(«) Ce iravai! parattra dans un autre recueil. Ses resultats sont contends dans une

Note de> Comptes rendtts, t. 105, 19.7. p. V, >.

(*} \on d/'duclibles Vnn de I'auJre |>ar uiu- ..ilMiiuti-.n miel. -...nine des N ehmenU.
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transforme Yenscrnble des

3 de caracteristiqi

iteristiques

determine -— (') systemes <

le diviseur metacyclique
j

|
r,

de Steiner difterents, et possedant

x, x2nx\ |. La recherche des sys-

temes de caraeteristiques est reduite a celle des systemes de caraeteristiques

non deductibles Vun de Vautre par les substitutions du groupe
)
\x, %x\ !, et

de ces systemes de caraeteristiques fondamentaux j'obtiens, sans autre, les

systemes cycliques difference! les diviseurs metacycliques qu*iis possedent.

2. Les resultats que j'ai jusqu'ici forment maintenant le Tableau

suivant :

-s de Steiner differents;

L'interel d'ailleurs est moins dans ce Tableau, qui ne donne que des

sommes, que dans la maniere dont se repartissent ces systemes cycliques

differents, pour chaque N, et les groupes qu'ils possedent; repartition et

groupes qui dependent entiirenn nt de In constitution des systemes S". Chaque

systemc S" determine une famille de systemes cycliques de triples differenls

a symetrie propre (
3
). Pour chercher maintenant une loi de formation de

primitive deN)

(Nksso, Combinalonik. i«j.»
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ces systemes S", l'elude des ensembles de caracleristiques est a faire en

premier lieu. C'est dans ce sens que j*ai deja elabli quelques ibeoremes, en

introduisant la relation congruenticlle a = Z (mod IN
I
pour a ± b (mod \).

Je n'indiquerai que le premier :

Pour >,; = 6/i -+- 1 premier, pour lequel hi est fc plus petit c.rposant qui

rend 2"' = 1 (modN) le groupc qui appartient a I'ensemble des caractcris-

tiques est le groupc \
|
.7, o7 1

!
, a racine primitive de \

.

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Reponsc a tine Note de M. Fubini stir

les fonclions uuloniorp/ies. Note de \|. Gkokges Giraud.

Dans une Note du 19 juillet dernier, M. Fubini rappelle qu'il a etu(

avant moi les groupes de eollineations reelles conservant les formes qu

dratiques du type x\ -h x\ — x\— . . . — x';r Ces beaux travaux

M. Fubini auraient certainement abrege mes recherches si j'en avais pi

connaissance en temps utile, comme de beaucoup d'autres du meme aute

cites dans mon Ouvrage. Yoici pourtanl une observation a lour sujet.

Dans son Memoire : Nuove ricerche intorno ad afcune classi di gruppi d
continui (liendiconti del Circolo matematico di Palermo, t. 21 )\ M. Fuhi

enonce le theoreme suivant :

« Un groupe G de eollineations reelles, prive de transformations infn

tesimales, qui transforme en ello-meme une forme quadraliqucdu type

(ou, ce qui revient au meme, une forme reductible au type precede

moyen d'une collineation reelle, opere d'une maniere proprement d

tinue sur les points imaginaires de la quadrique V = o. »

Dans son Ouvrage : 1ntroduzione alia teoria dei gruppi discontinui

funzioni automorfe (p. i3i), se retrouve la meme proposition res!
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aux points imaginaires qui ne se trouvent pas sur une droite reelle de la

quadrique.

Dans mes Lemons sur les functions automorphcs
( p. 81), je demontre seule-

mcnt que le groupe est discontinu pour les points des domaines quej'ai

appeles(I)et(I).

Cette restriction est necessaire, comme le prouve l'exemple de la transfor-

mation

X,= ra?t, X.
2 —x.2 , Xt= jr„ X„-xki X,= —

,

qui conserve la quadrique

du type voulu. Le groupe de ses puissances n'a pas de transformations infi-

nitesimales. Or ii conserve les points de la multiplicity

qui rencontre la quadrique

droites reelles de la quadriqii

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur les functions hv[)ertorimlules el leur hen

uvec les functions hypenph&riques. Note de M. Fiehue Humbert, presentee

par M. Appell.

Xous avons vu dans notre derniere Note (') qu'un changement de

variables, dans Tespace a quatre dimensions, introduisant, comme hvper-

surfaces coordonnees, des hvpersurfaces engendrees par la rotation d
1

un

tore autour d'un axe situe dans son espace, conduisait a un produit de

Laplace ou figuraient les polynomes vm „ d'Hcrmite. Un changement de

variables analogue va nous amener aujourd'hui a une extension des poly-

nomes V,„ „ du meme auteur.

Soit le changement de variable
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i de la forme

Inequation de Laplace dans ce s\ steme s'ecrit alors

A f si. cr sin 5 0V1 £ |" slw>inv dV

\ous en chercherons des solutions de la fori!

[x et'v etant des entiers arbitrages, et la foncl

fonction hyprrtarohlale, \erifiant Pequation

qui, si 1'on pose cosO = //, cha = 9, s'ecrit

On pourrait disjoindre les variables et metlre V sous forme d'un produit

d'une fonction de // par une fonction de v : mais nous rejetterons de telles

solutions. Constatons alors que Tequation (2) se rattache ;i un type bien

connu : le polynome \ „,,„(>> >') cTHermite, defini par le devrloppement

(I-! vv

satisfait en eflfet au systeme ( ' )

{i-&)r.-'xys -(/1 + i)xp mqy "

{x-f)t-xyS -{m + l)yq np t

et, par consequent, a Fequation unique obtenu

Si nous faisons alors m = ]i— -> n = v — -

(') F. Dcdon, Gtude de certaines foncl/ons, etc. ('
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l'equation (2). On est ainsi amene a considerer, comme fonctions hyperto-

ro'idales, des extensions des polynomes X llin d'Hermite, oii les indices, au

lieu d'etre entiers, seront egaux chacun a la moitie d'un nombre impair :

resultat d'un interct evident, si Ton se souvient que la recherche, dans

Tespace a trois dimensions, des fonctions toro'idales, a justement amene a

l'introduction de fonctions nouvelles, extensions a indices fractionnaires du

polynome P„ de Legendre. Les fonctions hypertoroidales que nous avons

obtenues sonl done aux fonctions hyperspheriques exactement ce que les

fonctions toro'idales sont aux fonctions spheriques.

ANALYSE MATHEMATIQUE. — Sur les zeros des integrates d'une chisse d 'equa-

tions diffdrentielles. Note de \L Theodore Varopoulos, presentee par

M. Hadamard.

1. Soil une fonction a =/(-) multiforme definie par une equation de la

forme

A (z) -+-A,( S )« + A 2 (c)„
2 +-. . .+ A^zO^-'-h «H-+ z o(z,u)=o,

les A;(i) dd*\giuu\l des fonrtions entieres d'ordre de grandeur c
M '" et z>(z, u)

une fonction entiere par rapport a c, pour chaque valeur de u, d'ordre

inferieur a r
M ' "~- (s ctant un nombre positif). Nous avons elabli le theo-

reme suivant (*) :

Vensemble des valeurs (E), (E,), (E,) e.vceptionnelles de a (au sens

plusieurs Jois explujue) ne surpassejamais a -f- 1

.

Le theoreme, ci-dessus enonce, subsiste encore pour toutes les fonc-

tions u = f(z) delinies par une equation de la forme

g(u) designant une fonction quelconque de u.

2. Envisageons maintenant une equation diflerenlielle de la forme

et designons par e
M

' le plus grand des ordres de grandeur des fonctions

entieres A,-(s). Supposons que <!>[«, «', a", ..., 11 "
\
soil un pohnome par

rapport a u,~u ', ..., u" . Considerons mn 1 inh'gralc u = u( ' z) de Fequation

differentiellc (1), eliminons la variable z entre les equations u = q(z),

u' = q'(z) et soit tt'= A,(«) le resultat de celle elimination. En general

(') Camples rendus, t. 171. 1920, p. 1198.
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soil bWs= *,(«) la fonction obten

equations it = q(z), u{H) = q
{,,) (z).

Alors l'elimination des u\ u" , .

.

., u{l) entr

litnination de

'e les equations

z entre'les deux

et Tequation (1) nous conduit a une equation de la forme

qui sera satisfaite par ['integrate u = q{ :- 1.

Nous dirons que Fequatioii (2) e>lirre'(fuelidle lorsque cette equation ne

definit qu'une fonclion unique.

Pour une valeur u = a telle que i( a ) soit infinie. l'equalion (2 > n'admct

aucune racine finie et differente de zero, et puisque nous supposons que

l'equalion (2) est irreductible. il en sera done de meme de I'equa-

lion a = q(z).

Mors Pintegrale // = q(z) ne prend la valeur a pour aucune valeur finie

de z sauf, peut-etre, par la valeur z — o.

Une telle valeur 11 = a, nousl'appellerons, avecM. Remoundos (*), valeur

> t< eptionnelleparfaite.

Nous avons ainsi un theoreme tout a fait identique a eclui que nous

avons deja demontrc (toe. cit. >.

Tni:oiiK\u:. -— Pour toute integrate 11 = q(z) dime equation diffen nti> lie

(Vordrc quelconqw et de forme suwante :

designant an polyname quetcouque par rapport a u, //', u . . . . , a , ti-

des rafeurs e.recptionnelles non parfaites. lesguelles appartienne

ensembles (E ), (E'), (E 2 ), est egal auptas a u. Vinfini non rompris.

La demonstration se fait par la methode d'elimination et s'appui

proposition fondamentale de M. Borel [voir : Memoire sur les zi

fonciitms entieres ( \eht inutheinatica, t. 20. 1S97 >].
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ANALYSE MATUE.VIATIQUE. — Resolution de I'eqaalKa,> al^ebrifftn general? jim

des fonctions //vpe/geon/etrif/aes de plusieurs variables. NotedeM. Richard

Birkeland, presentee par M. E. Goursat.

Considerons une serie procedant suivanl les puissances entieres el posi-

Srr2K„
iV, s „

;

,3^^....^r.

Nous dirons qu'elle est l'element d'une fonction h\p< rgiondtrique de p va-

riables z
,

, z.x , . .
.

, zp quand tous les rapports

sont des fonctions rationnelles de »,, n.iy ..., n
p

. C'est une classe de fonc-

tions tres etendues el tres imporlantes; elles sont etudiees par un grand

nombre de geometres.

\ous considerons une equation algebrique generale, du degre n, mise

sous la forme

/,, A, ...,/„_, etanl les coefficients. Designons les n racines par vn *>
2 , ..-,

vn . Nous pomons expriiner res n racines par une somme de fonctions hyper-

geomrtrinues de n — i variables. En effet, nous allons demontrer qn'on peut

donner les expressions suivantes pour les n— i racines c,, r 2 ,
. .

.
, c

/(_, :

oil v est une racine primitive de l'equation v"~ { = i et la somme -k
etendue

en outre, nous avons

s etant etendue a toutes les valeurs entieres et positives etles-valeurs
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nulles de kn k.2J , £„_,. En outre, nous avons

\
r= «, ha,H ... h«,_„ p= ' ^' '^^ •>*»•-• • '" "*» I ^ P_,

f «X— *X mod i/t -1), y., -I; h, <n 1).

riables '(,, C21 ••-» £»-!•

En effet, quand /-, se change en /-, -+- 1. les nombres a, et r se changent

en x
(
+ «-iet r+H-i. Par consequent, les nombres p et p se chan-

gent en p -4- 1 et p -f- /? — 1 respectivement. Nous obtenons done, d'apres

un calcui facile.

p et /- sort des fonctions lineaires de k lf /;.,, ..., £B_,. Le rapport enlre les

deux coefficients est done une fonction ralionnelle de / ,, /;.,, ...,/„_,. Le

numerateur et le denominateur sont des polynomes en kn /•.,, ..., kH_ t
de

degrefixe n.

Soit X un des nombres 2, 3, . .., 7/ — 1. Quand /> se change en /, H- 1. les

nombres p et p se changent en p — X -h 1 el /> — (X — 1 >i n — i ) respecti-

vement. Nous obtenons done

Le numerateur et le denominateur sont done des polynomes en /•, , Z\ , . .
.

, £„_,

de degre fixe n — r. Les fonctions 6^ A . Kn
t

son! done des fonctions hyper-

geometriques des n— 1 variables £, , 'C,, . . ., £, 1
•

Le nombre de variables sera diminue quand quelques-uns des coeffi-

cients ltt I.,, . .., ln_, sont nuls. Ainsi, dans le cas ou /, = /,= ... = /»_, = o,

nous avons des fonctions hypergeometriques d'une variable et nous retom-

bons sur la solution de Tequation trinome v" = v -h i
t
que j'ai donnce dans

une Note precedente (').

Maintenant, nous alions demontrer le theoreme precedent. Kcrivons

l
{ =/, /X = M) (A = a, 3 n - 1). Liquation (i)devient
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Considerons l'equation de Lagrange

(5) 8=x +*f(6).

SoitF(Q) une fonction d^ne racine de cette equation qui poura=o
devient = y. Nous avons alors, d'apres la formulede Lagrange,

(6) F
l 5) = F( J ) + i;[/(y)F(r)] + ^-l[A J ^F'( 7 )]+...

+ ^~^[/(/)'-^(7)]+--..

Si nous posons y = i , a = — / et

l'equation (5) devient Tequation algebrique (4). Cela permet de trouver

les formules (2).

RESISTANCE DES materiaux. — Calcul des pot) is circulaires, a travees

continues, comportant deux contreventements et des entretoisements trans-

versaux sur lews appuis settlement, \olede M. Bertrand de Fo.xtviolant.

Dans trois Notes precedentes (') nous avons traite du calcul des ponts

circulates. La premiere concerne les ponts a une seule travee, du type a

un seul contreventement et a entretoisements transversaux sur toute leur

longueur; la seconde, les ponts du meme type, a travees continues; la

troisieme, les ponts a une seule travee, du type a deux contreventements et

a entretoisements transversaux sur leurs appuis seulement. La presente

Note concerne les ponts a travees continues de ce second type.

Conservant les notations et les definitions donnees dans les Irois Xotes

precitees, noas etablissons les formules generates

(A) M ;J. M
|

sin(y'- (0) + M,.^,
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ui sont d'ailleurs les memos que dans les ponts du premier I

t definition <!u moment compose S d Hie re d'un type a l'autre.

Iluence de 1'eflbrt

En exprimant, au moyen de 1'equation generate de l'elasticite que, dans

a deformation elastique, une traveequelconque A^_, A", ., \, A, est aslreinte

rester en contact avec ses quatre appuis, nous obtenons la relation

ir Td^kCTda+ T{k + k)ra "'

De cette relation et des deux relations generates (6) de notre troisieme

sote, et en posant successivement

{

K'~ rT^A'
,! =

Pa'
a =

rn^A'
,! =

/ a'

ous tirons les deux nouvelles formules genera les

\ is,— s,_,) + b'(m;— m; ,)

D'autre part, en exprimant, encore au moyen ds 1'equation generale de

l'elasticite, que les deux poutres sont continues sur deux appuis quel-

conques V- et VJ, nous obtenons les deux relations suivantes, dans les-

quelles k = (V

—

r ) ; ir :

jji^jjT
T
'(S - M , sin* * + ^-,/'

V
'

'(S - M 1 «.<„ ,-.)* = ...

Ijf
T

'[S-«(«-**)]»*+
;

A-j['
T

"'[S-ll(i-*«)](yw^«)*.-q.

Le remplacement de M et de S, dans ces deux relations, par leurs
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i^enerales (A) et (13), donne les deux equations

ou ah bh ch dt out les memes valeurs que dans les ponts du type a un seul

contreventement et a entretoisements transversaux danstoute leur longueur

[voir noire deuxieme Note precitee (»)] et ou G/>/+1 et H,^ ont pour

expressions

Des lors, la marche a suivre dans les applications est la suivante :

i° Faire successivement i = i, 2, ...,» — 1, dans les equations (F)

et (G), en tenant compte de ce que M , S , Vl„ et $„ sont nuls, ce qui

fournira un systeme de i(n — 1) equations qui feront connaitre les n— 1

moments de flexion du pont sur appuis et les n— 1 moments composes sur

appuis;

2° Calculer, pour autant de sections du pont quon le desirera, M, S

et ~, par les formules ( \), (B) et (C):

>" Par les formules generates ( 3) de notre troisieme Note, calculer les.

moments de flexion M' el M dans les sections des deux poutres et notam-

ment dans les sections sur appuis; puis les efforts tranchanls T' et T par

les formules (E
1

;

4' Determiner les effort* tranchants H et H' dans les deux contreven-

tements, par la formule generate (10; de notre troisieme Note;

5° Calculer les actions tangentielles /', t\, t , t\ et normales u' ,
«'„ « ,

»•,

exercees par les deux contreventements sur les deux poutres, par les

formules jrenerales (4 >de notre troisieme Note.
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ASTRONOMIE. — Observation de la comae Skjelleruf, faile a VObsetvaloire tie

Bordeaux (equatorial de o"\38). Note de M. II. Godard. presentee par

M. B. Bailland.

5TRONOMIE. — Observation de la comete SkjeUerup faite a I Observed

de Marseille (equatorial Eichens, d\)uverture o n,
,26). Note de M. Mia

viTcii, presentee par M. B. Baillaud.
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ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Spectre de Nova Aquike HI, en juillet 1920.

Note (•) de MM. Algot Ha*sson et Hans Jelstrup, presentee par

\[. Deslandres.

Avec une chambre prismalique tres lumineuse de I'Observatoire de

Meudon, nous avons obtenu en juillet 1920 deux spectrogrammes de I'etoile

nouvelle de lWigle n° III, qui a eu son maximum d'eelat en 1918 et qui est

maintenant a peu pies de neuvieme grandeur.

La chambre, fixeea l'equatorial dit du huit-pouces, est munie d'un prisme

objeclif et d'un miroir de oni
, 25 d'ouverLure et de om

, ^5 de distance focale.

Le prisme fut regie pour les rayons violets. Les plaques employees etaient

les rapides de Wratten, sensibles pour bleu violet. Les spectrogrammes

obtenus ont i
cin de longueur, avec une distance enlre Hp et H

y
de 3mm ,7.

Le spectre de comparaison estle spectre d'Alta'ir, que nous avons obtenu

tres net et tres fort, en laissant courir 1'eloiLe quatre fois le long du fil de

notre lunette, le mouvement d'borlogerie elant arrete. Pour ctre sur

qu'aucun deplacement du prisme ou de la plaque ne pouvait rendre l'epreuve

incertaine, nous avons laisse courir Tetoile deux fois avantet deux fois apres

la pose de Nova

.

Le premier spectrogramme a ete obtenu le 20 juillet apres deux heures

de pose, le deuxieme fut pris la nuit suivante en posant un peu plus que

WOO ^600 t»700 '»800

I I I

Aos deux epreuves monlrenl un spectre conlinu assez faible avec 11

rand nombre de lignes d'emission, etroiles ou larges, dont la plupart i

onfondent et sont difficiles a distinguer du speclre continu.
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II est a remarquer que Ton a sur l'epreuve du 20 juillet, avec la pose la

plus longue, les indications de toutes les lignes trouvees sur l'epreuve

du 21 juillet, mais que ^identification en est settlement plus difficile.

Dans le Tableau ci-joint des longueurs d'onde, les lignes d'absorption sont

inises en chihres gras. La 011 Ton a trois longueurs d'onde dans une

accolade, la premiere et la derniere representent les deux bords, et celle du

centre le maximum approximatif d'intensite de la ligne. Les nombres entre

parentheses donnent Tintensite de o a 10.

Bdncfes < •n dans le spec,tie de Nova A<fuilee HI

(20-21 juillet 1920).

1 helre Votes.

3933 3932 (i)Ti; :VXV, Cai = K]

[
3963

3970 3970 (10) H, ;
3969 Ca (:= H)

'3
975

399 4 3995 (4)N<

i009 (6) He
7 Ononis)

?(•/ Orion is)

4-33 \026 (8) He (y Ononis )

Wrf Fe(leSoIeil)

( ^
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I

(6)
'

' M /

4640 Ligne des nebuJeu

4686 Ligne des nebuleu

Le spectre continu se trouve seulement entre A 4800 et X4000.

II y a une faible indication d'une ligne d'absorption sur le cliche de

20 juillet pies de X4224, mais cette ligne est peut-etre seulement un espace

moins lumineux entre deux bandes d'emission trcs f'aibles.

Quand on fait la comparaison avec les spectres anterieurs de l\o\a

Aquiia- III, on reinarque que les lignes des nebuleuses ont augmente leur

intensite, et que le contraire a eu lieu a\cc les autres lignes.

Leis larges lignes de 1'hydrogene el les lignes <lcs nebuleusrs ont a peu

pros conserve leur largeur de juillet 1918. Les premieres de ces lignes

avaient alors une division en trois maxima distincls; cette division est

mainlenant disparue. II reste seulement une large bande sans maximum
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RKLATIVITE. - Reman/us sur la theorie de Lorentz compare <) crllr de Mia.

Note de M. Lkox Block, presentee par M. \\. Bout v.

Le trait caracteristiquc de la theorie de Mie-Ililbert (
'

) est que fori

connait bien la forme explicite de oL (variation de Taction lotale ), mais

non pas celle de L. Cette fonction intervient a Petal d'ineonnue formelle

dans Pexpression des tensions T*.

La theorie de Fokker-Lorenlz
(

2
), moins generale que la precedentc,

est presentee d'ordinaire comme exempte de redetermination qui vienl

d'etre signalee
(

3
). Eile part d'une forme explicite de l'inlegrale d'action,

consideree comme somme de contributions materielle (K), electrosta-

tique (S), electromagnelique (M) et gravifique (II). Par application du

principe d'Hamilton, elle aboutit a l'enonce precis des lois de l'Flectro-

magnetisme et de la Gravitation.

II nous semble que la theorie de Fokker-Lorentz ne conduit a des

resultats coherents que si Ton soumet ('integrate d'action a une variation

complete. Mais une telle variation ne peut, en general, s'elTectuer expli-

citement, et Ton retombe sur le meme inconvenient que dans la theorie de

Mie-Ili bert.

Pour le montrer, parlons, par exemple, des equations du champ de

gravitation
|
eq. (6) de Fokker

|

:

(t) G af)
- l-^,G = -,(T rj/,^E u/> ).

On sait que le premier membre represente un tenseur qui, rapporte a ses

composanles mixtes, possede une divergence (generalisee) identiquement

nulle. L'equation (1) entraine done necessairement

(,) <liv(T'; + E.';> = o.

D'aulre part, Fokker etabiit (eq. 19) les lois generates de conservation
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(/• designant la force), et cette condition est formellement incompatible avee

la precedente.

II semble que, si Ton donne aux tenseurs Tnb et Eub la signification

indiquee par Fokker, les formules (3) soient physiquement correctes.

Mais alors on ne peut, sous les memes conditions, laisser aux equations

du champ de gravitation la forme (i).

Pour retrouver Taccord, il faudrait connaitre en fonction des gab Tex-

pression de Taction electrostatique S = / w^ziadx l
da\,dx 3 dx A ,

dont Fokker,

dans le calcul qui le conduit a (i), suppose a priori la variation nulle. Nous

pensons au contraire qu'il faut faire intervenir dans la variation de

Taction totale, par rapport aux gab , un terme provenant de cette integrate.

Mais pour le calcul de ce terme, nous nous heurtons a la difficulte d'une

fonction formellement inconnue, comme dans la theorie de Mie.

Si cette fonction etait connue, le calcul effectif des variations permettrait

de faire corresponds a la pression de cohesion (dont Taction est S) un

tenseur Qab equivalent, qui venant s'ajouter dans (i) aux Tab et Eab retabli-

rait Texactitude de la formule (3) sans changer la forme des lois de gravi-

tation.

On retombe alors exactement sur la theorie de Mie-Hilbert, dont celle

de Fokker-Lorentz ne differe en rien.

ELECTRICITE. — Sur les variations avt'c la temperature de la conductibiliti

du sulfure de calcium. Note de M. P. Vaillant, presentee par M. J. Violle.
%

Lorsqu'on chauffe une couche mince de GaS, })realablement insolee, sa

conductibilite augmente rapidement, passe par un maximum tres aigu,

puis decroit jusqu'a devenir prat.iquement nulle. Le gradient conducti-

bilite-temperature est d'autant plus grand, le maximum d'autant plus eleve

que Techauffement est plus rapide. Le phenomene est bien lie a Tetat de

phosphorescence, car, si on laisse refroidir avant que la conductibilite soit

tombee a zero, puis que Ton chauffe a nouveau, on observe des variations

beaucoup plus faibles et un maximum beaucoup moins eleve.

Dans les Tableaux qui suivent, n represente le temps compte en prenant

pour unite 46,4 secondes('), T la temperature centigrade, c la conduc-

tibilite en unites arbitraires

:

(') Le clioi.v de cette unite etait impuM
-

' pa

batterie de piles charge, a travers la resistance



SEANCE DU 27 DECEMBRE

43

L'etude quantitative du phenomene est difficile, car il paratl dependre
des circonstances de fabrication do la couche de sulfure, do la duree et de

l'intensite de l'insolation, et du temps eeoule entre cette insolation el le

debut du chauffage. II est cependant possible d'obtenir des resultais ron-

cordants en operant sur des couches forlement insolees et en attendanl,

pour proceder au chauffage, que la conductibilite soit devenue quasi

stationnaire (').

L'accroissement de temperature produit sur la conductibilite du sulfure

deux effets : il fait varier sa valeur instantanee (
2
) et augmente son taux de

variation avec le temps. Pour etudierle premier effet independamment du

second, il faut realiser un echauffement assez rapide pour rendre Tinfluence

de la deperdition negligeable. On y arrive tres approximativement de la

facon suivante. Sur une mince feuille de mica sont collees deux bandes

d'etain qui laissent entre elles une fente etroite qu'on recouvre de sulfure

agglutine avec de la colle (
3
). A l'interieur do la fento, penetre a travers le

mica la soudure du couplr qui sert a revaluation des temperatures. Apres

sechage et insolation de la couche, la lame de mica est serree entre deux

feuillesd'amiantesur lesquellesonenroule un fil de ferro-nickelque traverse

un courant. La capacite calorifiquedusysteme est tres petite et, enquelqin's

minutes, on peut lui faire parcourir un cycle ferme de temperatures entre

temps / determine, puis le decharge dan, un balistique; Pinters alle entre deux

decharges consecutives, donne par la duree de revolution d'un contact tou rnant qu'en-

traine un moteur sjnehrone, etait de 46,4 secondes.

d'abord jusqu'a un maximum, puis decroit apres un palier tres etendu <»u elle reste

sensiblement constante (voir Cornptes rendus, t. 171, 1920, p. 7i3).

(*) Que la temperature agit sur la valeur instantanee de la conductih.ilite re-ulte

immediatement du fait que celle-ci augmente avec la temperature. 11 rst evident que

si la temperature n'agissait que sur le facteur de deperdition, la conductih ilite devrait

diminuer de plus en plus vite a mesure que le sulfure s'echauflerait davant age.

(') La colle a uniquement pour but d'immobiliser le sulfure sur les ilectrodes et

d'eviier lemploi d'un dispositif de compression, obligatoire dan- le cas du sulfure

lois du phenomene etudie (
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des limites tres etendues. II est, d'autre part, possible, en reglant eonvena-

blement le courant de chauffe, d'arriver rapidement a une temperature

determinee et de maintenir ensuite cel!e-ci constante. a ~ de degre pres,

pendant un temps suffisant pour suivre la loi de deperdition a la temperature

consideree.

Gela pose, si Ton fait se succeder un echauffement et un refroidisscment

suflisamment rapides, a condition de rester en dega de la conductibilite

maxima, on constate que les deux brandies ascendante et descendante

de la courbe en c, T se superposent a 1'ordre de precision dos mesures. C'est

ce qu'on prut, en particulier, verifier sur le Tableau suivant :

54,6 i23o 1354 18,7 i3 i3

On peut done admettre que, dans les conditions 011 Ton a opere, le temps

nVv| pas intervenu dans les variations observers. Or, si Ton construit,

d'apres les donnees du Tableau, la courbe en Logc et T, on se rend compte

que cette courbe est tres approximativement une droite. On a

Les c' du Tableau representent les valeurs de c calculees d'apres cette

formule.

Si, d'autre part, on suit les variations de c avec le temps a diverses tem-

peratures, on constate, pour cbaque temperature observee, une variation

sensiblement exponentielle, e'est a-dire de la forme c = c e~*', le coefficient

de depsrdition b etanl lui-meme une fonction lineaire de la temperature.

ableau les b out ete calcules en prenant pour unite de temps la

5 // sont les valeurs de h qu'on tire de la formule
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qui indique, a la temperature de id°.i, qu'il y a inversion dans le sens des

variations avec le temps.

L'ensemble des resultats qui precedent peut s'interpreter par line relation

de la forme

<3) .=*.*,'-*'<«4),

c , t01 T ((
et

;

3 etant des constantes qui, dans l'exemple cite, ont respective-

Mais il est essentiel de remarquerqueles resultats indiques ncse verifient

qu'autant que l'ensemble des determinations est conduit assez rapidement

pour que la deperdition totale reste fail)le, c'est-a-dire pour que ['experience

terminee et le sulfure ramene a sa temperature initiale, sa conductibilite

soit du merae ordre de grandeur qu'au debut. Ceci revient encore a dire

que les constantes c„, toi f doivent elles-memes etre considerees comme
fonctions du temps.

RADIOGIUPHIE. — De la determination du temps de pose. Note de

MM. G. Contremouliys et E. Putho.mme, presentee par ML < «. Lippmann.

Pour completer Tetude des conditions les plus favorable- a lobtention

de cliches comparables, nous avons cherche a etablir une relation expri-

mant la variation qu'il convient d'apporter au temps de pose, lorsqu'on

modifie le regime du tube. It nous avait ete facile de constater que, ton les

choses egales d'ailleurs, ^augmentation progressive du pouvoir penetrant

des radiations imposait une reduction du temps de pose qui s'accentuait

tres rapidement et permettait, avec de faibles intensites, d'exeeuler des

radiographics rapides.

L'emploi de l'ampoule Coolidge nous a permis, en generalisant les

resultats auxquels nous avions ete conduits par 1'emploi des tubes a osmo-

regulateur, souslecontrolepermanentdu radioscleromelrede M. P. ^ illard,

d'etabljr une formule qui comporte, en pratique, une suffisanle precision.

En appelant, / la longueur d'etincelle equivalente exprimee en centi-

metres, E l'epaisseur du sujet a Tincidence normale et / le temps de pose

en secondes, l'equation suivante exprime la relation cherchee :

/ etant la variable et K une constante qui depend de Installation.
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Nous ne faisons pas figurer dans celte formule le facteur quantite, parce

que nqs experiences n'ont porte que sur de faibles intensites : i a 10 milli

;

cependant, entre ces limites, ties voisines, il intervient comrne nn coefficient.

Mais Taction revelatrice de developpement, en s'exercant sur la couche

sensible dont la duree d'impression aux rayons X a ete definic par cette

equation, se manifeste differemment suivantla valeur de L et comrne il faut,

pratiquement, utiliser un developpement unique, il convient d'apporter

dans I'application un certain temperament a la formule (i) aim d'eviter

Texageration des contrastes pour / assez faible ou leur trop grande attenua-

tion pour / suffisamment elevee. 11 faut egalement tenir compte de *la

variation que subit Taction transformatrice des ecrans renforcateurssuivant

les radiations utilisees.

Pour satisfaire a ces desiderata, nous avons reconnu qu'il fallait deter-

miner / en fonction de Tepaisseur, de maniere a maintenir le temps de pose

entre des limites peu eloignees, quelle que soit la variation d'epaisseur pre-

sentee par les sujets.

La formule suivante, dans laquelle mest le rapport des epaisseurs et a la

difference des valeurs correspondantes de /, nous a donne satisfaction :

le correcteur K/ dependant du mode d'action du revelateur adopte.

Le Tableau ci-dessous, que nous donnons a litre d'exemple, indique le

temps de pose pour Texamen du tronc d'un sujet faisant a Tincidence nor-

male 20cm d'epaisseur, le debit du tube etant de 8mm (les ecrans renfor<;a-

L'application de ces donnees {>ermet de realiser un dispositif reliant

Techelle du spintermetre a une regie a calculs, par exemple, a Taide duquel

la determination du temps de pose pour un regime donne, ou inversement,

celle du regime convenant a un temps de pose donne, sont obtenues meca-

niquement.
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CHIMIE MINERALE. - 5///* la composition de quclques gaz de fours a coin

Note de MM. P. Lebeau et A. Damiexs, presentee par M. II. L

Ghatelier.

\ous avons decrit anterieurement (') un procedc permetlant de deter

miner Ja composition d'un melange gazeux complexe, et plus particulier<

ment les proportions relatives d'hydrocarbures, satures ou non, qui peuveri

s'y rencontrer.

En appliquant cette methode a Pexamen de gaz de fours a coke, nou

avons obtenu les resultats consignee dans le Tableau ci-dessous :

u*ygene o °

Ovydedecarbone 7,3g 6.4

1

,•'*•'
! ' '

i

Absorbable par la potasse (CO 2
).. 3, 07 2,79

Methane 25,63 27, o4

Elhane °>% °>9 f

Propane
(
2

) 0,02 0,06

Carbures acetvleniques 0,06 0,07

Propylene «t homologies 0,11 0,08

Ethylene 1 ,47 1 > 09

Les echantillons n os
I et 2 nous ont ete envoyes par la Societe Schneide

et O, au Creusot. D'apres les informations fournies, le n° J, preleve 1

20 decembre 1919, resulte de la cokefaction d'un melange de charbon

ren'fermant :

DemUgras Montceau et Creusot 3o

Anthracite Montceau *3

(') P. Leheal< et A. Damiens, Annates de Chimie, 9" serie, t. 8, 1917, p. 221.

(*) L'isobutane n'a pu etre dose, sa proportion etant trop faible dans les quantit

e gaz dont nous disposions, mais sa presence a ete constatee qualitativement

?urs des combustions du produit de queue de la distillation fractionnee des carbui
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Pour ie n° 2, preleve Ie 23 decembre, Ie melange des houilles comprenait

:

Pour 100.

Demi-gras Monceau et Creusot 28,8

GrasRuhr 3a , 3

Gras Durham 2 3, 9
Anthracite i5,i

Le gaz n° 3 nous a ete adresse par la Societe des mines de bouille de

Blanzy, a Montceau-les-Mines. La houille employee presentait les caracte-

Enfin le gaz n° 4 a ete preleve aux fours a coke de la Societe normande

de Metallurgies a Caen, dans la periode d'essai des fours; nous n'avons

pas d'indication sur la nature des houilles utilisees.

La temperature approximative des fours, lors des prelevements etait

de 95o° pour les n os
1, 2 et3, et de 1000 pour le n° 4.

'

Par l'examen de ces resultats, on peut constater que la composition des

gaz de fours a coke se differencie de celle trouvee anterieurement pour le

gaz d'eclairage, par des proportions plus faibles d'hydrogene et au contraire

nettement plus elevees d'azote, surtout pour les echantillons 1, 2 et 4. En

ce qui concerne les hydrocarbures, nous relevons dans un cas une propor-

tion beaucoup plus elevee de methane, et ce meme gaz n° 3 est particulie-

rement riche en el !i\ lene. En outre, on consfate que ces gaz ne contiennent

sensiblement pas de benzol.

Observations de M. Henry Le Chatelier sur la Communication precedente.

Les analyses de MM. Lebeau et Damiens confirment ce fait, malheureuse-

ment trop connu, que les gaz de fours a coke renferment une forte portion

d'azote, deioa 20 pour 100, quand la distillation de la houille ne peut guere

en fournir plus de 1 pour 100. Ces experiences font connaitre de plus un

fait tres important : la disparition correlative d'une partie de l'ethylene et

de la majeure partie du benzol, c'est-a-dire des deux constituanls les plus

interessants du gaz, utilisables soit pouT la synthese de l'alcool, soit pour la

preparation des carburants de moteurs.
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Get azote provient de la penetration de 1'air dans les chambres de distil-

lation; Toxy^ene qui I'accompagne necessairement ne parait pins a 1'ana-

lyse, il a done servi a oxyder quelques-uns des elements conslilu tit's du gaz.

peut-etreVethylene et le benzol. Ilseraittres interessant de savoir comment
se font les reactions d'oxydation dans mi melange de gaz et d'air chauffe

progressivemenl a des temperatures croissanles, entre -200" el 5oo", eVst-

a-dire au-dessous des temperatures de combustion vive.

Cette penetration de L'air tient a la mauvaise qualite des maleriaux

refractaires generalement employes a la construction des fours a coke.

Dans les anciens procedes de distillation, ou Ton brulait la totalile du gaz

produit par la bouille, les communications directes entre les chambres et

les carneaux de chauffage n'avaient pas grand inconvenient. 11 n'en va plus

de meme aujourdnui, ou les fours a recuperation permettent d<> reeueillir

une partie des sous-produits de la distillation de la bouille : goudrons et

gaz, parfois meme la totalite, quand on chauffe les fours avec du gaz pauvre

de gazogene ou de baut fourneau.

On peut heureusement reduire notablement la permeabilite d< i

s macon-

neries en y remplacant les briques alumineuses par des briques siliceuses,

qui ne prennent pas de retrait aux temperatures elevees.

GiriMiE OR(.AM')UE. — Sur Vhydrogknatton cataMque de la mteronc.

Note de M. Marco. Godchot, presentee par M. Haller.

En hydrogenant par leur methode Catalytiqueau nickel un grand nombrt

de cetonesaussibienaliphatiques que cycliques. MM. Sabatieret Senderem

ontoblennl'alcoolsecondairecorri>spondant;lacyclo!iexanone,parexemple

leuradonne le cyclohexanol. En collaboration avec M. Taboury ('),j'a

montre que la cyclopentanone fournissait le cyclopenlanol. melange a urn

quantile assez importante dVcyclopentyl-cyclopentanone. II m\i pan

interessant de rechercher comment se comporterait dans cette hydrogena

tion la suberone, cetone cyclique en C7
,

/C< > et cette Note z

pour but de resumcr les resultats obtenus.
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erique prepare, suivant le procede de Markownikoff ( '), par oxyda

[•icin au moyen de I'acide nitrique. Get acide suberique, purifie en si

ions de MM. Blaise et Koehler
(

2
), fondait a i4o°. Pour le transform

e

essaye 1'application a eel acide du procede catalytique a 1'oxyd

itue par MM. Sabatier et Mailhe (
3
), procede qui, en particulier

op profondement ;

:haux, finement p.

oriental chauffe .

t, a la temperature de 3;5°-4oo°, un rendement ass<

d'acide spberique m'ont ainsi fourni Go- de suberor

>°. Le rendement est done a peu pres egal a 3o pour ic

Soumise a Taction du nickel reduit el de l'hydrogene, a la temperature

de 176°, la suberone s'est transformer presque integralemenl en suberol,

'I CW--

on elimine facilement le peu de cetone ayant echappe a l'hydrogenation

par un traitement a l'aide du bisulfite de soude. Le suberol constitue un

liquide, bouillant a 184°, ayant pour densite, a la temperature de i5°,

0,9084; sa phenylurethane se presente sous la forme de belles tables, inco-

ldres, fusibles a 85°. Le suberol avait ete deja decrit par Markoniwkoff( 4

),

ainsi que sa phenylurethane, et les constantes indiquees par ce chimiste

pour ces deux composes s'accordent parfaitement avec celles retrouvees

par nous.

Willstcetter et Tokukei Kamekata (
5
.) ayant signale, en 1908, que le

cycloheptane s'isomerisait partiellement en methylcyclohexane, lorsqu'on

soumettait ce carbure a Taction du nickel reduit et de l'hydrogene, a la

temperature de 235°, il m'a paru des lors interessant de rechercher si la

suberone, dans les memes conditions, ne donnerait pas de To-methyl-

cyclohexanone ou de To-methylcyclohexanol ou le melange des deux.

hemie, t. W-50,
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En soumcttant a la catalyse de la suberone et en operant a la temperature

de 2l\o°, on constate, au debut de l'operalion, lorsque lc nickel est a son

maximum d'activite, la formation d'une petite quantite d'eau et de carbure,

ce dernier etant en quantite trop faible pouretre identifie; puis on recueille

un produit qui, distille, bout aux environs de i78°-i82° et qui est constitue

par un melange de suberone et de suberol, facile a separer en ses consti-

tuants a Faide du bisulfite de sodium, ces demiers etant ensuite identifies

Tun au moyen de sa semicarbazone (point de fusion i63°-i64°), et Fantre

par sa phenylurethane (point de fusion 85°). Dans cette experience, a 240 ,

la proportion de suberone est plus importante que celle constatee en operant

a 175° ; ce fait s'accorde tres bien avec ceux signales par les savants auteurs

de la methode d'hydrogenation au nickel. II resulte done de nos recherches

que la suberone ne s'est pas isomerisee, a 240 , pour donner une chaine

cyclique en C 6
.

PALEOBOTANIQUE. — Sur la presence des genres Phragmites Trin. e/Nephro-

dium L.-C. Rich, dans les argiles pleistocenes de Benenitra (Madagascar)

.

Note de M. P.-H. Fritel, presentee par M. Costantin.

A son envoi de gres a Gangamopteris de TAnkazomanga, dont j'ai parle

il y a peu de temps, M. Perrier de la Batbie avait joint une serie d'em-

preintes de plantes fossiles provenant de Benenitra, sud de Madagascar.

Ces empreintes sont contenues dans une argile grise dont la puissance

peut atteindre une quarantaine de metres.

A la base du depot, cette argile devient noiratre, legerement lignileuse

et feuilletee; elle se delite a 1'air en liberant des debris vegetaux dont

M. IVrrier de la Bathie a parfaitement reconnu la nature : ce sont des

fibres brunes, provenant de fougeres en decomposition, et des fragments

de rbizomes et de tiges de Phragmites, se presentant sous forme de minces

lanieres charbonneuses et cassantes.

Bien que repandues a profusion dans Fargile grise mentionnee ci-dessus

et a laquelle elles donnent, par leur superposition, un aspect feuillele, ces

empreintes sont peu variees. Les plus communes appartiennent a des por-

tions de rhizomes, de tiges et de feuilles du Phragmites communis L., plante

repandue encore, a Tepoque actuelle, dans les marecages de la grande ile;

ies autres, beaucoup moins nombreuses, resultent de la fossilisation de

fragments de frondes du Nephrodium (Aspidium) unitum B. Brown (non
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Sieber) = Dryopteris gongyloides Christ., qui se rencontre aujourcThui

dans les stations palustres de Madagascar.

Par letirs proportions, et en tenant compte de la deformation resultant

de l'ecrasement, les rhizomes et les tiges du Phragmites fossile sont absolu-

ment identiques aux organes de Tespece vivante. Le Nephrodium n'est

represents que par des fragments de pennes de faibles dimensions, les plus

grandes ne comportant que i4 a 18 paires de pinnules; en general la ner-

vation est neltement conservee, mais je n'ai rencontre, jusqu'ici, dans

1'envoi de \L Perrier de la Bathie que des pennes steriles.

L'accumulation de ces debris donne naissance a la base du depot, a

l'argile noire citee plus haut. La valeur economique de cette argile iigni-

teuse est nulle, contrairement a Topinion emise par quelques personnes

qui, les compaianl, a tort, aux minces couches charbonneuses qui accom-

pagnent les gres schisteux permiens de l'Ankazomanga, onL cru a la possi-

bility de rencontrer un combustible, pratiquement utilisable, au sein des

argiles de Benenitra.

Pour ML Pernor de la Bathie, les argiles de Benenitra sonl de formation

relativement recente et d'age pleistocene tout au plus. II est neanmoins

interessant d'y constater la presence de plantes vivant encore dans les

memes lieux et dont l'aire de dispersion acluelle est tres vaste. Celle du

Phragmites communis L. s'etend, pour ainsi dire, sur tous les continents, et

le Nephrodium unitum se rencontre aussi bien en Floride et aux Antilles,

qu'au Bresil et au Perou, il se retrouve dans l'llimalaya, en Auslralie, en

Nouvelle-Zelande et en Afrique on sa limile de vegetation peut atleindre

jusqu'au sud de TAlgerie.

La presence de ces deux especes dans les argiles de Benenitra peul etre

consideree, semble-t-il, comme un argument en faveur de l'opinion suivaot

laquclle Madagascar aurait ete reunie au continent africain durant la

periode quaternaire.

ibles de

. Bigoui

et electroinagnetiques corres

pondants.
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Au debut du mois de decembre, il existait un gros foyer solaire, calme,

dont le passage correspondit avec line periode de temps doux et beau.

Le 6, ce foyer disparul lentement au bord Ouest, entraine par le mouve-

ment de rotation de Tastre. Aucun autre foyer solaire important ne se

montra du 6 au 17; la temperature s'abaissa progressivement apres la dis-

parition du foyer. Le 17 decembre, il se produisit bpusqucmenl hois nou-

veaux foyers importants, dont deux au voisinage du meridien central et un

autre dans la region Lst.

Leur formation fut aussitot suivie de violents troubles magnctiques el

electriques, de cyclones et de sismes tres intenses, sur diverses parties du

globe, en particulier dans le Pacifique Nord. 11 resulta de cette perturba-

tion subite la formation de violents couranls atmospheriques dont la circu-

lation de retour, se dirigeant du pole de froid au foyer de chaleur, balaya

l'Luroped'un courant d'air glacial, qui provoqua, du 17 au 19 decembre,

un abaissement considerable de la temperature, accompagne de neiges

abondantes.

Ces pbenomenes ne furent que passagers, car, des le 21, le gros foyer

du 6 revenaitau bord Est, apres une demi-rotation solaire, et provoquail

aussitot une rapide elevation de temperature. L'aclion de ce foyer, s'ajou-

tant a celle des foyers precedents, eul pour resulta t immediat de produire

un retour au temps tiede et humide et au regime de vents d'ouest, accom-

pagnes de pluies. 11 resulta de ces troubles successifs. une variation de tem-

perature de plus de 20 C. dans I'espace de quelques jours.

Le magnetometre et I'eleclrometre accuserent des variations rapides

pendant toute la duree de cette periode troublee.

PHYSIOLOGIE YEGETALE. — Redierdws sue I'assimilation du gaz earhnniam

pariesplanus vertes. Note de M. P. 3Iaze, presentee par M. Roux.

Quand on soumet a la distillation les feuilles vertes cueiliies au soleil, on

constate que le liquide distille renferme des corps aldebvdiques.

Ln formation de ce- corps a ete attribute a la fonclion rblnrophv Mienno

et quelques auteurs, pensant avoir reussi a caracteriser parmi eux Taldeh vde

formique, out vu dans leurs resultats une confirmation de Pbypothese de

Bayer et Berthelot sur la synlbese des sucres par les feuilles vei les.

J'ai tente a differenlcs reprises de donner une base experimentate a cette

bypotbese en faisant absorber a des plants de mai's cultives en mi'ieu aser-

tiipie des solutions minerales uourriciero addilionnees de i
K ou :r d'aleon
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methylique par litre. Mais cette methode ne conduit pas a des conclusions

favorables a l'hypothese en question (').

.J'ai porte d'autre part mes investigations sur le travail chimique qui

s'accomplit dans les feuilles vertes; ces recherches ont donne des resultats

que je vais resumer brievement.

Cueillies sous les conditions atmospheriques les plus variees, les feuilles

sont distillees immediatement sans adjonction d'eau, sous pression reduite

a la temperature de 6o° (temperature du bain-marie).

Le liquide distille est recueilli dans un recipient plongeant dans la glace

fondante et muni d'un refrigerant a reflux refroidi a Feau glacee dans le

but de prevenir l'entrainement de toute trace de substance volatile.

On a traite de cette fagon les feuilles des especes suivantes : chene,

marronnier d'Inde, sycomore, tilleul, peuplier, ailante, sureau, fusain,

troene, lilas, rosier, vigne, trefle blanc, luzerne, pois, haricot, mais, ray-

grass, betterave, topinambour, dahlia, pissenlit, chrysantheme, laitue,

carotte, celeri, chou, pomme de terre, morille noire.

On peut caracteriser, chez presque toutes ces especes vegetales, Falcool

ethylique, Taldehyde acetique et l'acide nitreux; je n'ai jamais reussi a

mettre Paldehyde formique en evidence, mais je suis parvenu a determiner

quelques autres corps qui n'avaient pas ete signales jusqu'ici : ces corps

existent en quantites sensibles dans les feuilles de ma'is, de haricot, de pois,

de sureau et do peuplier.

Les feuilles de haricot et de mais renferment par temps tres beau de

l'acetylmethylcarbinol, celles de sureau de Tacide cyanhydrique libre et de

Taldehyde glycolique, celles de peuplier de Faldehyde lactique et un corps

qui donne par oxydation de l'acide propionique; le distillat fourni par ces

dernieres brunit un milieu alcalin.

Ces corps ont ete determines par les reactions suivantes :

Acelylmethrlcarbinol ( CH» - CHOH - CO — CH»). - Heduit la liqueur do

Fehling, donne la reaction de Legal, forme do I'iodoformo a froid et instantanement

en presence de .|uej<|in^ »oultes de lessive de soude et d'une paillette diode. Donne

a ioo° une oxazune insolul.lr dans ralcool, fondant a o/
(

3"-, ',',». Forme du diacelyle a

toxique du mats ( Conipte.

u 2-3 butylhieglycol et de lacetylm

utyleneglycolique (Comptes rendus,
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ide distille fourni par des feuilles cueillies par ties beau temps vera

Acide cyanhydriqae, — Odeur caracterislique. Dissolution immediate de I'iodure

signale.

Aldehyde glycoliqae. — Reduit la liqueur de Fehling; forme en presence d'acetate

de phenylhydrazine des paillettes jaune brunatre a la temperature ordinaire, ties

solubles dans l'alcool; point de fusion non determine aver precision en raison de la

difficulty de purifier les petites quantites obtenues.

Aldehyde lactique (CrP — CHOH — CHO). — Reduit la liqueur de Fehling, reco-

lore la fuchsine sulfitee; donne a la temperature ordinaire une hydrazone trea soluble

dans l'alcool. Paillettes jaunes fondant a i.j.?.

La formation de Pacetylmethylearbino], des aldehydes glycolique et lac-

tique est etroitement liee a ras*imilalion du gaz carbonique.

L'extreme sensibilite de la reaction de Lemoyne, qui met en evidence des

.traces de diacetyle derivant par oxydation du butyleneglycol ou de Tacetyl-

naethylcarbinol, pennetde verifier que les feuilles de mat's et de haricot sont

privees d'acetylmethylcarbinol le matin, qu'ellesen renferment en quantites

croissantes du matin au soir les jours ensoleilles, et qu'eiles en sont entiere-

ment depourvues les jours pluvieux et froids.

Or ce corps est tin produit de digestion des sucres, frequent dans les

I'TintMiiations microbiennes, et que j'ai decouvert aussi dans les plantules

de mat's et de ble germees a l'obscurite. Les produits plus ou moins mediats

de l'assi nidation du gaz carbonique, variables avec les especes vegetales,

sont done les memes que les composes les plus simples du processus de fer-

mentation, variables avec les especes microbiennes, et comme ces derniers,

ils peuvent evoluer simultanement vers la synthese des sucres, des matieres

grasses, des matieres azotee> el des noyaux aromatiques.

Les feuilles des haricots renferment de la coumarine le matin maisnon le

soir; la propriete que possede le diacetyle de donner des derives aroma-

tiques doit etre rapprochee de ce fait.

Chimie physiologique. — Equilibre azote et

aUmenlaire. Note de MM. A. Dbsckez et II. Bi

M. d'Arsonval.

La notion de besoins alimentaires specifiqiies,

completer la conceplion purement quanlitati

alimentaire.
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Deja, il est etabli que les diverses proteines ne sont pas physiologique-

ment equivalentes et que le maintien de l'equilibre se trouve, jusqu'a un

certain point, conditionne par la structure moleculaire de 1'aliment.

L'etude de la specificite alimentaire, au sens chimique du mot, ne pourra

evidemment faire des progres qu'autant que Ton s'adressera a des principes

nutritifs de constitution connue. La structure chimique, seule du reste,

peut nous renseigner sur les liens etroits qui existent entre les elements

constitutes d'aliments classes dans des groupes differents. C'est ainsi

qu'elle nous fait voir, dans la constitution des matieres grasses, un apport

en une substance generatrice d'hydrates de carbone (glycerine).

De ce point de vue, il importe de rechercher entre quelles limites des

especes alimentaires peuvent se supplier, sans dommage pour 1'organisme,

et sont, en definitive, phrsioJogiquement equivalentes. On sait que cette

equivalence n'existe pas, entre les hydrates de carbone et les corps gras,

vis-a-vis des albumines. Les auteurs qui ont pris, comme base de leurs

recherches, l'indispensable notion des bilans azotes, sont unanimes a con-

ferer aux hydrates de carbone une superiority marquee sur les graisses par

rapport a la depense azotee. Nous sommes d
T
accord avec ces auteurs et

nous avons montre que, chez l'animal, pour Talbumine d'ceuf, le minimum

d'azote presentait une valeur plus faible quand un hydrate de carbone etait

present, a un taux eleve, dans la ration (').

Nous avons poursuivi l'etude du r61e fonctionnel des hydrates de carbone

en cherchant a etablir, dans une ration, par rapport aux memes albumines et

aux memes matieres grasses, les quantites de sucres determines necessaires

pour que Tequilibre azote fut realise.

Des rats adultes, males (au repos et a une temperature exterieure de i8°

a 2o°) sont mis a une diete composee d'eau, de sels, d'albumines d'ceuf, de

sucres purs et de substances grasses, preparees et exemptes d'azote : graisse

de pore, de bceuf, de mouton, ou beurre. Cette nourriture etait privee de

vitamines, comme nous avons pu nous en assurer sur des rats adultes et des

rats en croissance. Les bilans azotes et phosphores ont ete suivis de la

maniere deja indiquee (he. cit.) pendant a5 et 3o jours.

Nous avons d'abord constate que si Ton fait passer un rat, brusquement,

d'un regime ordinaire au regime synthetiquerenfermant une tres forte pro-

portion d'albumines et de graisses, par rapport aux sucres, cet animal perd

rapidement de l'azote, etqu'il suffil, alors, d'abaisserfortementl'apportdes
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memes albumines et des memes graisses et d'eleverde facon correspondante

la proportion des sucres pour que Tequilibre azote soit rapidemenl atteint.

Nous avons ensuite recherche les proportions d'hydrates de carbone deter-

mines a introduire dans une ration, composee des memes especes et de

valeurenergetiquedonneeetsuffisante, pourque l'equilibre azote ful atteint

d'emblee ou tres rapidement.

Avec une ration (comprenant, par gramme de rat et par jour, og,oo78

d'albumines d'eeuf; os,oi6 de graisse : 1 partie de graisse de bceuf,

o,5partie de graisse de mouton et i,5 partie de graisse de pore, et o*, 019
de sucres; 10 parties de lactose et 90 parties de saccharose), les bilans

azotes ont ete les suivants :

Troisieme jour o,23o 0,210 -+-0,020

Si, dans cette ration, on abaisse de moitie la quantite de sucre. et si on la

remplace par une quantite isodyname de graisse, le bilan azote devient

negatif le lendemain (— o%o6). II suffit alors de retablir les proportions

primitives pour voir le bilan redevenir positif. On peut ainsi obtenir,

a volonte, des alternances de bilans negatifs el positifs.

II est possible, les quantites de graisses et de sels de la ration demeurant

fixes, et en abaissant le taux de Talbumine, a condition d'augmenter celui

des sucres, d'assurer l'equilibre azote, par exemple, avec les proportions

suivantes : o g,oo47 d'albumines, og,oib' de graisses et 0^,022 de sucres

(saccharose, Zj5 parties; lactose, 5 parties; levulose, 5o parties).

Nous avons de meme reussi, avec le beurre purifie, les memes albumines

et les memes sucres, a assurer l'equilibre azote, chez un rat, avec oe,oo4

d'albumines d'oeuf, sans que nons puissions dire si lc minimum a ete

atteint.

Ces chiftres ne doivent pas etre consideres comme ayant une valeur

absolue, mais comme representant un ordre de grandeur, car il faut tenir

compte des pouvoirs imlividuels d'utilisalion propresaux animaux en expe-

riences.

Avec une nourriture synthetique, privee de vitamines, Tequilibre azote

peut etre suivi et assure pendant 20 a 20 jours, exceptionnellement

3o jours. A ['expiration de ces delais, les accidents d'avitaminose se tra-
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duisent deja par des bilans azotes et phosphores negatifs (
'

). De plus, a cette-

periode, on ne peut empecher bon nombre d'animaux de manger leurs

excrements.

Conclusions. — Au-dessous d'une certaine limite, les hydrates de carbone

ne peuvent etre supplies par aucune autre espece alimentaire. De nos expe-

riences, qui reposent sur plusieurs centaines d'analyses, il resulte que, dans

les conditions indiquees, Tequilibre azote ne saurait etre assure, des le

debut, et m'aintenu dans la suite, sans la presence, dans la ration d^entre-

tien, d'un minimum d'hydrates de carbone.

toxicologic. — Sur rinto,

de MM. Andre Mayer, Plantefol et Fred. Vi.es, presentee par

M. Henneguy. -

Les methanes nitro-halogenes, lorsqu'ils sont introduits dans l'organisme

des Mammiferes, provoquent une intoxication qui peut aller jusqu'a la

mort de Tanimal. L'un des mecanismes par lesquels ces corps ont une

action mortelle est celui qui apparait lorsqu'on en fait inhaler les vapeurs

au sujet d'experience. On constate tout d'abord que ces corps sont irritants

pour les voies respiratoires et provoquent en passant dans les premieres

voies, puis dans les voies respiratoires profondes, les differents reflexes que

nous avons decrits dans une iNote precedente; a ce point de vue, la chioro-

picrine, la bromopicrine et le dichlorodinitromethane( 2
) ont une action du

meme ordre de grandeur.

Lorsque le contact de ces corps avec les muqueuses pulmonairesesi suili-

samment prolonge ou que la dose inhalee est assez forte, il en resulte des

lesions tres profondes des cellules de la muqueuse bronchique, une congestion

intense du parenchyme pulmonaire et surtout Tapparition de transsudal

dans le poumon.

II s'agit la d'un cedeme massif remplissant les alveoles et si abondant que

le liquide d'cedeme peut, au moment de la mort, constituer jusqu a
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58 pour 100 du poids tola! du poumon; eVst eel <r<leme qui amene une

asphyxie mortelle.

Les differents methanes nitro-halogenes ifout pas, pour provoquer eel

cedeme, une activite egale : le plus puissant est la chloropicrine; la hromo-

picrine et le dichlorodinitromethane sont 8 a 10 fois moins actifs.

Si la production de l'eedeme pulmonaire est le ineeaiiisnie par leqm-l ees

corps amenent la mort lorsqu'ils sont inhales, ils out cerlainement d'aulres

proprietes toxiques; quand on les introduit dans l'organisme d'uii Mainnii-

fere non plus par inhalation, rnais par injection intraperitoneale, on pent

egalement, pour une dose convenable, provoquer la mort de ['animal.

L'une des modalites de cette nouvelle action toxique est vraisemblablement

la formation de methemoglobine dans le sang; on constate, en effet, que si

la chloropicrine n'a in vivo qu'une faible action methemoglobinisante, par

contre, apres intoxication par le dichlorodinitromethane (comme aussi par

le tetranitromethane), le sang, au moment de la mort, est tres brim. Get

aspect est du a la presence d'une quantite considerable de methemoglobine

acide (de bandes 633, 58o, 54'2, 5oo) pouvant atteindre jusqu'a pres de

80 pour 100 (').
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zoologie. — Le pseudo-hermaphrodisme tubaire chez les Cetaces males.

Note de M. R. Anthony, presentee par M. Edmond Perrier.

La presence d'un utricule male Ires developpe parait avoir chez les Ceta-

ces la valeur d'un caractere constant. II resulte de mes observations chez

les Cetodontes qu'il depasserait toujours les limites de la prostate, se conti-

nuant a l'interieur du meso-inlerdeferentiel, entre les deux canaux deferents.

J'ai meme constate chez un Delphinus delphis L. que l'utricule male se

prolongeait a droite par un canal mullerien. D'autre pari, chez un Lage-

norhynchus albiroslris Gray, Meek arecemment observe un canal mullerien

bilateral s'etendant d'un testicule a 1'autre, mais sans relation avec l'utri-

cule male qui se terminait en cul-de-sac a une certaine distance du bord

anterieur du meso-interdeferentiel.

On a signale, surtout chez les Reptiles et chez les Oiseaux, des cas com-

parables, mais toujours tres exceptionnels, de pseudo-hermaphrodisme

tubaire. Ce sur quoi il convient surtout d'insister, c'est sur le rapproche-

ment qu'impose, avec un certain nombre d'autres Mammiferes, cette ten-

dance au developpement exagere de l'appareil conducteur femelle chez les

Cetaces du sexe male.

On sait en eflet que, chez quelques Mammiferes, la persistance des

canaux mulleriens,sur une plus ou moins grande partie de leuretendue, est

normale ou tres frequenle. Par exemple : dans le groupe des Ongules, le

Cheval, l'Ane et les Zebres (Perissodactyles) out un long utricule male

contenu dans le meso-interdeferentiel et tres souvent bitide a son extremite

anterieure; chez la Loutre el le Castor, carnassier et rongeur adaptes a la

vie aquatique, I'ulricule male se divise normalement en deux branches qui

accompagnent les canaux deferents.

Sur les deux individus males el adulles de Mesoplodon que j'ai eludies, et

qui sont les deux seuls dont on ait jusqu'a ce jour examine les organes geni-

taux[l'un echoue a Karm6(l\oi vege) enaout 1895, et 1'autre a Saint-Vaast-

la-Hougue (France) en novembre 1908], les canaux mulleriens tres bien

d^veloppes se prolongeaient jusqu'a 1'extremite posterieure du testicule ou

ils se termiuaient par alteiiualion progressive et en cul-de-sac.

Si Ton rapproche ces derniers fails qui tendent a elablir que le pseudo-

hermaphrodisme tubaire est, chez le Mesoplodon male, un caractere

normal et constant, de reusemble des autres caracteres archai'ques que pre-
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sentecet animal, par exemple dissociation incomplete flu hile-renal, position

des testicules dans une cavite vaginale distincle (
'
), on est conduit a consi-

derer que les particularites anatomiques exceptionnellemenl conslatees

chez un Delphinus delphis L. et un Lagvnorhynchus tdhimstris (uav ><>nt des

vestiges d'une disposition primitive. Or, cette disposition se rencontre pn;-

cisement d'une fac'on plus particuliere : i° chez les Ongules, et notamment

les Perissodactyles dont on a si souvent rapproche les Celaces; 2 chez

quelques Mammiferes aquatiques d'affinites tres differentes, mais compa-

rables en ce qu'ils sont encore peu profondement adaples a la vie dans les

eaux.

II convient entin de faire observer que la frequence du pseudo-herma-

phrodisnae tubaire chez les Cetaces cetodontes coincide avec le peu de

nettete de leurs caracteres sexuels secondaires d'une fagon genera le. 5a

Constance, qui parait probable chez cette forme cetaceenne, a tous egards

primiti\e. qu'est le Mesoplodon, est a rapprocher, d'autre part, de l'absence

constatee dans le testicule du specimen de Karmo (le seul testicule de Me.so-

plodon observe jusqu'ici) de toute cellule pouvant etre rapportee au tissu

intersticiel.

GYTOLOGIE. — Spermatogenese de Corethra plumicornis et chromosomes

eupyrenes. Notede M. \r>iv\d Deiiorne, presentee par M. Henneguy.

Dans une Note precedente
(
2
), j'ai donne la description de la mitose

somatique chez ce Diptere; le nombre des chromosomes y est de trois. Le
fait que ce nombre est impair et qu'il est si 'petit conferait un interet parti-

culier a l'etude de la meiose.

Tandis que la formation des globules polaires n'a pu etre suivie de facon

satisfaisante, la spermatogenese a fourni un beau materiel d'observaiion.

Tout au debut de la prophase I, le noyau du petit spermatocyte montre

des filaments onduleux, peu colorables, qui circulent dans toute I'elendue

du noyau. A ce stade fait suite un synapsis veritable, donnant des aspects

particulierement ressemblants a ceux du synapsis chez Angiostomum nigro-

venosum. II est constitue par une masse filamenteuse illisible en suspension

dans le noyau agrandi. Celle-ci se gonfle rapidement a un moment donne;

alors, Felement (ilamenteux tasse se developpe dans toute la vacuole

(*) Comptes rendus, t. 1G9, 1919, p. 1174, et t. 170, 1920, p. 029.

(*) Caracteres otvpi'/ues dans la mitose somatique chez Corethra plumicornis

{Comptes rendus, t. 171, 1920, p. ig3).
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ae de longs cordons plutot greles, indivis, qui dessn

les boncles aocolees a la face iriterne du noyau. La longueur et la gracilite

les cordons, ainsi que la formalLion de ces boucles, ne pefmettent pas d'eta-

)Iir s' ils correspondent £i un seill filament ou a plusieurs.

Le stade ou Ton voit 1'elem ent filamenteux reoccuper toute la cavite

bi

Le st£

nucleaire correspond au stade pachytene, mais les cordons faiblement chro-

matiques qu'on y voit ne rappellent en rien les anses epaisses du pachy-

nema. Or cet aspect, acquis presque cTemblee a la suite du synapsis, va

persister durant presque toute la prophase I. On ne rencontre pas dans cet

* objet la serie des stades lepto-, zygo-, pachy- et strepsinema. Notons l'absence

complete de tout aspect d'appariement de filaments; notons encore la

demonstration, fournie par Corcthra, que la notion de synapsis peut etre

dissociee de celle d'appariement.

Des que les spermatocytes I deviennent libres dans la poche testiculaire,

l'element chromosomique se raccourcit assez brusquement et sans montrer

d'ailleurs aucun indice de clivage. 11 fournit alors trois bandes indepen-

dantes courbees en arc ou spiralees. Au moment ou le fuseau commence,

elles sont devenues trois hatonnets courbes avec une faible indication de

fente selon la longueur; mais la condensation va plus loin et elles appa-

raissent ensuite comme trois masses trapues, tres chromatiques, montrant

un aspect de croix, forme frequente des chromosomes heterotypiques.

II existe deux mitoses de maturation. La premiere fonctionne de telle

sorte que son anaphase dispose trois anses simples de chaque cote du plan

equatorial. Dans la reconstitution du noyau des spermatocytes II, la per-

sistence de 1'aulonomie des trois chromosomes parait certaine. La mitose 11

se fait sue trois chromosomes simples qui se dedoublent seulement a la fin

de la metaphas), et les spermatides renferment chacune trois petits chro-

mosomes simples etd'egale taille. Le chiffre 3 represente done le nombre

haploidique chez Corethra.

Si Ton s'en tient auv faits divulgues, lesquels presentent une certitude

telle qu'ils ont pu etre photographies, on doit conclure que le nombre

haploidique est le meme que celui des chromosomes somatiques, resullat

paradoxal, etant donne les notions acquises.

Ces fails singuliers peuvent etre interpretes de deux facons :

I'M),) croit a fautonomie des chromosomes : dans Toeuf, les pronuclei

renferment cliacun trois chromosomes simples, la metaphase et l'anaphase

de la premiere mitose de segm mtation comptent six chromosomes. Mais

a sa telophase, les six chromosomes se conjugueraient deux a deux, don-
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nant ainsi trois anses bivalentes, qu'on retrouverait telles a la prophase

suivante. A la metaphase de la deuxieme mitose de segmentation, les deux

chromosomes constituants de chaque anse se separent, et, desormais, tous

lesnoyaux ne presenteront plus que trois chromosomes. Cette mitose soma-

tique, equationnelle, serait done, en fait, reductionnelle, quant a son

resuitat. Toutes les cellules somatiques et les gonies possedent, a la suite

de cette mitose, trois chromosomes qui, par reflet d'une division longitu-

dinale precoce et inefficace, apparaissent doubles a la fin de ['anaphase.

Au debut de la prophase heteroty pique, on ne rencontre pas, com me
ailleurs, de stade zygonema, pour la raison que la meiose a eu lieu il y a

tres longtemps, lors de la deuxieme mitose de segmentation.

Cette interpretation est compliquee; elle deplace de f'acon inattendue

I'endroit oii s'effectue la reduction numerique; surtout, elle exige la sepa-

ration definitive, en deux lots, de chromosomes qui viennent a peine d'etre

reunis en un seul noyau par l'acte de la fecondation. D'autre part, il serait

curieux qu'une mitose somatique dut effectuer cette reduction, alors qu'il

existe une mitose heterotypique authentique. En revanche, elle juslifie

bien l'absence constatee des stades zygo- et strepsinema.

2 Les pronuclei male et femelle sont formes chacun de la substance de

trois chromosomes simples; six chromosomes composent ainsi le noyau de

fecondation. Mais il y aurait chez Corethra fusion des pronuclei avec combi-

naison des chromatines paternelle et maternelle. La masse chmmaliqnc (jui

en resulte se concentre ensuite, mais non pas de facon a donner six chro-

mosomes-, elle se rassemble autour de trois centres de constitution chromo-

somique independants des chromosomes preexistants. Lejeu des forces qui

s'appliquent en ces trois centres determine la production de trois chromo-

somes prophasiqnes riches en chromatins Le fait que chacun de ces trois

chromosames eupyrenes est forme de la substance de deux chromosomes

a substance reduite apparait dans la proprietequ'ilsontde se diver sponta-

nement, a plusieurs reprises, a des stades de la mitose 011 la chose n'a pas

lieu generalement. L'eupyrenie les rend plus sensibles que d'autres aux

diverses variations du metabolisme mitotique, ce que traduisent 1'appa-

rition plus facile de la fente longitudinale et la grandeur de cette fente.

La premiere mitose de segmentation de 1'oeuf se fait ainsi sur trois chro-

mosomes et non sur six, et il en est de meme pour toutes les mitoses conse-

cutives. A la fin de la prophase I, nous retrouvons trois chromosomes avec

la forme de dyades heterotypiques; les deux mitoses de maturation out

lieu comme dans le cas d'une veritable reduction numerique; elles n ellec-
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tuent au contraire ici qu'une reduction de masse, et ne font, en somme,

que ramener les trois chromosomes eupyrenes a Tetat d'oligopyrenie. Cela

prouve l'independance du nombre des mitoses maturatives d'avec la notion

de meiose numerique.

PHYSIOLOGIE. — Participation des noyaux celhdaires aux phenommes de

secretion. Proprietes anticoagulantes de Vacide nucleinique de Vinlestin.

Note de ML Doyox, presentee par M. Charles Richet.

I. L'ensemble de mes travaux demon t re qu'une substance anticoagulante

secretee par I'organisme sous certaines influences (peptone, atropine, mor-

phine, etc.) a son origine dans les noyaux ceilulaires. -Pai donne a cette

conclusion une nouvelle base en montrant qu'on peut extraire de tout

organe une subslance phosphoree qui s'identifie a la substance active

secretee sous 1'influence de la peptone, de I'atropine ou de la morphine et

en prouvant que les acides nucleiniques possedent le pouvoir anticoagulant.

II. Tous les acides nucleiniques ne se pretent pas avec la meme facilite

a cette demonstration. Je conseille particulierement I'emploi de I'acide

nucleinique de Fintestin qu'il est ties facile de preparer en partant de

l'intestin du chien ou du cheval et en suivant la methode de Neumann.

Inexperience suivante prouve que Taction anticoagulante peut etre observee

a ['exclusion de toute hemolyse.

On prepare dans des tubes a essais les echantillons suivants :

a. 06, i d'acide nucleinique dissous dan.- V' 1 '' rl'tme solution a f> pom- 1000 de carbo-

Apres dissolution de I'acide nucleinique, les echantillons a et b sont fai-

blement mais nettement acides au tournesol.

Chaque echantillon est addilionne de 18 s de sang provenant directe-

ment de la carolide d*un chien, puis centrifuge immediatement. Les echan-

tillons a et b ne coagulent pas. Le plasma de I'echantillon a est nettement

colore en rouge par suite (Tune hemolyse, assez faible d'ailleurs. Le plasma

de rechantillon b n'est pas colore en rouge; il n'y a pas hemolyse. L'echan-

tillon c est pris en masse; la tibrine forme un bloc blanc au-dessus des glo-
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bules; un peu de serum est exsude et presente une teinte rouge (hemo-

lyse).

Avec Ie plasma des echantillons a et b on prepare une serie de tubes

contenant chacun 2
cm' de plasma additionnes soit de serum seul (5 gouttes),

soit uniquement d'une solution de chlorure de calcium a 10 pour 100

(5 gouttes), soit d'un melange de serum el de la solution de chlorure de

calcium (5 gouttes de chaque). Douze heures plus tard aucun tube ne

presente de caillot. L'addition de nouvelles doses de 5 gouttes dans les

memes conditions que precedemment provoque la prise en masse en 2 a

3 heures des echantillons contenant a la fois du serum et de la solution de

chlorure 'de calcium (10 goultes de chaque, au total).

III. L/acide nucleiniquc prepare par le procede de Jones donne les

memes resultats.

J'ai aussi utilise le sel de soude de I'acide nucleinique de 1'intestin. Memo
en solution neutrece sel provoque une legere hemolyse. L'apparition d'une

hemolyse tres intense indique une cause d'erreur, la presence d'un peu de

soude entrainee dans la preparation du nucleinate.

EMBRYOGENIE. — Reproduction seruee el reproduction asexuee.

Note de M. A. Malaquix, presentee par \J. llenneguy.

La Salmacina Dysleri (Huxley) offre une diversite dans les phases

sexuelles et asexuelles que j'ai deja fait connailre (
' ; ;

je me propose de pre-

ciser, dans celte Note, les rapports entre les deux modes asexue et sexue

de la reproduction chez ce Serpulide.

I. Tous les individus de Tespece consideree, qu'ils presentent la sexua-

lite hermaphrodite, 011 qu'ils se multiplient par voie asexuee. possedent des

glandes sexuelles dans tous les metan.eres de la region abdominale, a

l'exclusion du thorax sterile. Chez Tindividu sexue hermaphrodite, cas le

plus frequent de la sexualite chez la S. Dysteri, les deux ou trois premiers

metameres ont des glandes males, les huit ou dix suivanls ont des glandes

femelles, qui produisent chacune deux ou trois gros ceufs murs flottanl

dans le coelome. Les gonades des metameres de la region abdominale pos-

terieure ne presentment en general qu'un accroissement reduit. Chez les

individus en voie de reproduction asexuee, les glandes sexuelles existent

egalement dans toute la region abdominale, laquelle est soumise a la scissi-

(
l
) Zoologischer Anzeiger, 191
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parite. Ces gonades y sont a 1'etat d'ebauches et representees par des cel-

lules goniales, ou bien elles sont aux premiers stades de leur croissance et

renferment alors des spermatocytes ou des ovocytes. Outre le materiel

sexuel, il existe dans la region abdominale un materiel histogeniquc dont

la proliferation assure la construction des organes nouveaux du schi-

zozoite (').

II. Le developpement des produits genitaux a lieu, chez la & Dysteri,

pendant lesmois du printemps et de Fete, et la periode principale de matu-

rity sexuelle est atteinte a la fin de cette derniere saison. C'est en eflet en

aout et septembre que la ponte des oeufs, leur developpement et les eclo-

sions larvaires presentent leur plus grande intensite, sur les cotes du

Boulonnais. En octobre, il y a un ralentissement tres marque de ces pheno-

menes.

Pendant les memes periodes, d'autres individus, vivant dans les memes
touffes de petits tubes calcaires secretes par ces Serpulides, se multiplier^

parvoie asexuee. Dans certaines iis sont en majorite (dans une petite touffe

denombree le i
er octobre 1920 il y avait sur 772 individus : 93 sexues

hermaphrodites, 245 en scissiparite ou s'y preparant, 434 divers); dans

d'autres le nombre des sexues Temporte manifestement par rapport aux

asexues. Dans Timmense majorite des cas observes les deux modes de

reproduction evoluent parallelement, aux memes epoques, chez les indi-

vidus d'un? meme touffe souinis aux memes conditions generates : compo-

sition du milieu marin, alimentation, temperature. C'est le point qu'il con-

vient de souligner.

HI. Parmi les Salmacines en multiplication asexuee, un certain nombre

d'individus presentent pendant la periode anuuelle d'activite genitale de

1'espece un accroissem *nl et une activite de leurs glandes sexuelles. La

region cephalique de I individu cngendre 011 schizozoite apparaissant entre

le septieme el le lixieaie seg.nmt abdominal, il existe en avant d'elle huit

melameres en moyenne, appirtenmt a Tin lividu generateur et qui corres-

pondent precisem^nt a la region hermaphrodite des individus sexues.

Tan lis que, pendant la reproduction asexuee, les glandes sexuelles de cette

partie du corps restent souvent inactives, par contre, chez une notable pro-

portion d'individus, ces gonades s'aceroissent, et cela pendant la periode

meme ou ces organes, chez les formes sexuees, sont en activite fonction-

Les gonades females proliferent, leurs ovocytes s'accroissent, tombent

(') Voir a ce sujet mes Note^ .mterieures (Comptes rendus, 1896, 1908 et 1905).
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dans le coelome et y flottent; Ieur dimension prut alleindre en dia-

melre { a { des gros ovocytes murs chez les sexues; eel accroissf mcnl es1

vraisemblablement limite par le defaut de materiel nutritif, lequel est uti-

lise pour la formation du schizozo'ite issu de la scissiparite.

Les gonades males, par contre, olTrent le cycle complet de la main rile de

leurs produits. On rencontre, dans les deux premiers metameres abdo-

minaux, de petits groupes de spermatocytes, de speimatides et de sperma-

lozo'ides libres dansle ccelome. Souvent ces elements sexuels, tres petits par

eux-memes et peu nombreux, echapperaient a l'observation, si Ton ne les

decelait par l'examen histologique des coupes. Mais dans quelques cas les

produits de la glande male, tres active, sont beaucoup plus nombreux et

arnvent a rernplir le coelome des deux premiers metameres; ceux-ci offrent

en meme temps des entonnoirs cilies coelomiques pour l'evacuatioii des

spermatozoides, de meme que cbez les formes sexuees a maturite.

II en resulte que, chez les individus en scissiparite, la sexualite femelle se

manifesle sans y atteindre son complet developpement
;
par contre la sexua-

lite male, reduite quantitativement, y est atteinte au point de vue quali-

tatif et quelquefois aussi au point de vue quantitatif.

D'une part, la reproduction sexuee et la reproduction asexuee des Sal-

macines se manifestent et evoluent parallelement aux memes epoques chez

des individus differents mais habitant dans une meme touffe de tubes;

d'autre part, dans les memes conditions, un meme individu possedant des

glandes genitales pent se reproduire par voie asexuee et acquerir en meme
temps, par 1'entree en activite de ses gonades, une maturite sexuelle ou

reduite ou complete. Or, comme les conditions generates exterieures sont

sensiblement identiques pour les individus d'une meme touffe, il resulte (le-

ers fails que le deter minisme des deux modes de reproduction n'est pas lie

aussi elroitement qu'on le suppose, soit a la composition du milieu (milieu

defavorable provoquant ['apparition de la sexualite), soit a I'influence de

I'aliinentation (plelhore pour la reproduction asexuee, inanition pour

['apparition de la sexualite), soit enfin a la temperature (')(le froid ame-

nantla fin de la multiplication asexuee et provoquant l'apparition de la

sexualite). Les conditions generales : milieu, alimentation, temperature,

influencent a la fois les reproductions asexuees et sexuees, mais on doit

rechcrcher ailleurs les causes determinantes de l'un ou Fautre mode de la

(») Les observations de L. Dehorne montrent que le facteur temperature n'a pas

"Oligochetes naitlimoipb.es.
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reproduction, et ces causes resident vraisemblablement, chez les Annelides

en question, dans des correlations fonctionnelles de i'organisrne.

CHIMIE biologique. — A propos de Vepuration des eaux d'egout, par
le procede des « boues activees ». ISote de M. Lucien Cavel, presentee

parM. A. Haller.

On sait qu'en aerant des boues d'eaux d'egout par barbotage d'air, on

obtienl, apres un certain temps, des boues qui acquierent la faculte

d'epurer les eaux d'egout, avec lesquelles elles sont en contact. Ce sont

des « boues activees ». En maintenant 1'aeration suffisante, l'epuratkm

se fait en quelques heures, pourvu que la proportion du melange soit

convenable.

Des que l'activite apparait, on observe une chute brusque de l'ammo-

niaque, qu'on retrouve sous forme d'azote nitreux et nitrique. Gette

transformation de l'ammoniaque est-elle un phenomene microbien?

Pour m'en rendre compte, j'ai realise les experiences suivantes :

Deux, ballons A et B, renfermant une meme eau d'egout, sont sterilises a l'autoclavex ballons A et B, renfermant une me
procede classique , c'est-a-dire 20 r

et le lendemain o n ensemence le hi

ans l'un et I'aulre , apres les avoir m

Ballon B, non ensemence.. . . 20,4 20,4 20,4 20,

4

20,

4

II y a une legere difference, entre les chiffres de l'ammoniaque du

ballon A et du ballon B, au debut de l'experience. Elle provient de la dilu-

tion due a l'ensemeneement. Mais le fait frappant, est la disparition totale

de 1'ammoniaque au bout de 24 heures (') dans le ballon ensemence, et la

Constance de celle-ci dans le ballon non ensemence. On constate aussi dans

le premier appareil, l'apparition de nitrates et de nitrites, et leur absence

dans ie second, meme en prolongeant cet essai plusieurs jours.

En repetant ces experiences, sur des eaux d'egout slerilisees par filtra-

(») On aurait pu I'oblenir en un temps plus court, par un ensemencement copieux.
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tion a la bougie Chamberland, on arrive a do re>nltats identiques. Par

consequent, ou il y a ensemencement, il y a epuration.

D'autres experiences sont a signaler. Ainsi, en faisant un melange, a parties egales,

d'eau d'egout conlenant i6ms d'AzH 3 par litre, avec une eau decantee avant subi Tac-

tion des boues activees (ce qui revient a un ensemeneement), et dans laquelle I'am-

moniaque est tombee a zero, on remarque, apres 24 heures d'aeration, l'absence d'am-

moniaque, alors qu'il y en avail 8m« par litre dans le melange initial. L'eau epuree par

les boues activees possede done, elle aussi, des facultes epurantes a cause des ferments

nitriques qu'elle retient en suspension. El il est interessant de remarquer en passant

que son evacuation, a la riviere, ne pent que fa\oriser l'auto-epuration subst'quente.

D'autre part, en cherchant a ecourter ce que Dieuert a justement app^le la periode

est assez long (*), j'ai eu 1'idee de prelever sur un lit percolateur arrete depuis sept

mois. du machefer ou j'esperais trouver encore des ferments nitriques, pour ense-

mencer des boues soumises a I'activation. Le resultat ne s'est pas fait attendre car. en

moins de i5 jours, j'ai obtenu cette activation, gagnant ainsi 45 jours sur la methode

Je n'en suis pas reste la. Je retrouve en effet dans mes [Votes de labora-

toire du mois de juin dernier, que le 12 au matin on prepare un ballon ren-

fermant quelques morceaux de machefer sterilises qu'on arrose de 5o
cm3

de

boues activees. On laisse ainsi jusqu'au \l\ apres-midi. A ce moment, on y
met]de la boue fraiche prelevee le matin a 1'usine d'lvry, et Ton insuffle de

Pair. Le 17 on constate la disparition totale de ramnnmiaque, alors qu'a

I'origine on avait i4mg - 4 par litre. Les boues s'etait'iit activees en trois

jours.

Tous ces faits semblent l)ien demontrer (ju'on se trouve en presence de

pbenomenes microbiens quant a la disparition derammoniaque dans l'epu-

ration des eaux d'egout, par la methode des boues activees. Les experiences

qui precedent ont ete faites en milieu alcalin qui est la reaction normale

des eaux d'egout. Si Ton change la reaction en acidulant legerement, Failure

la teneur reste constante, ce qui est conforme a ce que nous savons. d'apres

Christensen. sur la sensibilite des nitrobacters a I'egard de Tacidite du

La seance est levee a 16 heures e
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