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fTAT DE L'ACADEMIE DES

AH 1" JANVIER 1882.

SCIENCES MATHEMAT1QUES.

Section Pc
.
- Geomelrie.

Hermite (Charles) (o. &).

Serret (Joseph-Alfred) (o. €*)

Bonnet (Pierre-Ossian) (o. $).

Puiseux (Victor-Alexandre) (o. $£).

Bouquet (Jean-Claude) $.

Jordan (Marie-Ennemond-Gamille) &.

Section II. — Mecanique.

Saint-Venant (Adhemar-Jean-Claude Barre de) (o. #}r

Phillips (Edouard) &.

Rolland (Eugene) (g. o. $s).

Tresca (Henri-Edouard) (o. &).

Resal (Henry-Ame)$.

Bresse (Jacques-Antoine-Charles) (o. &).

Section III. — Astronomie.

Liouville (Joseph) (c. &).

Faye (Herve-Auguste-Etienne-Albans) (c. £<).

Janssen (Pierre-Jules-Cesar) (o. *).

Loewy (Maurice) (o. $5).

Mouchez (Contre-Amiral Ernest-Amedee-Bartheleray) (c. $).

Tisserand (Francois-Felix) $.

Section IV. — Gdographie el Navigation.

Paris (Vice-Amiral Francois-Edmond) (g. o. &).

Jurien de la Graviere (Vice-Amiral Jean-Pierre-Edmond) (G.O.&).

Dupuy de L6me (Stanislas-Charles-Henri-Laurent) (g. o. $).

Arradie (Antoine-Thompson d') $.

Yvon Villarceau (Antoine-Joseph-Francois) o. $.

Perrier (Lieutenant-Colonel Francois) (o&).



ETAT DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

Section V. — Physique generate.

Fizeau (Armand-Hippolyte-Louis) (o. $).

Becquerel (Alexandre-Edmond) (c. <jf).

Jamin (Jules-Celestin) (o. #).

Berthelot (Marcel in-Pierre-Eugene) (Ci'.flfJ

DESAINS (Quentin-Paul) (o. *).

Cornu (Marie-Alfred) ®.

SCIENCES PHYSIQUES.

Section VI. — Chimie.

Chevreul (Michel-Eugene) (g.c.£).

Fremy (Edmond) (c $).

Wurtz (Charles-Adolphe) (g. O. #).

Cahours (Auguste-Andre-Thomas) (c. $?).

Debray (Jules-Henri) *.

Friedel (Charles) (5.

Section VII. - Mineralocjie.

Daubree ( Gabriel-Auguste) (c. O. #).

Pasteur (Louis) (g. c. $).

Des Cloizeaux (Alfred-Louis-Olivier Legrand)
Hebert (Edmond) (o. &).

Fouque (Ferdinand-Andre) #.

Section VIII. — Botanique,

Tulasne (Louis-Rene) g.
Duchartre (Pierre-Etienne-Simon) (o. £).
Naudin (Charles-Victor) $.
Treccl (Auguste-Adolphe-Lucien).

Chatin (Gaspard-Adolphe) (o. «).
Van Tjeghem (Philippe-Edouard-Leon) *.
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Section IX . — Economie rurale.

Boussingault ( Jean-Baptiste-Joseph-Dieudonne) (g. o. &).

Decaisne (Joseph) (o. #).

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

Thenard (Le Baron Arnould-Paul-Edraond) g.

Bouley (Henri-Marie) (c.#).

Mangon (Charles-Francois-Hervo) (c. g).

Section X. — Anatomic et Zootogie.

Edwakds (Henri-Milne) (c.«f).

Quatrefages de Breau ( Jean-Louis-Armaiid de) (c. &}.

Blanchard (Charles-£mile) (o. &).

Robin (Charles-Philippe) £*.

Lacaze-Duthiers (FelixJoseph-Henri de) (o. &).

Edwards (Alphonse-Milne) ^.

Section XI. — Medecine et Chirurgie.

Cloquet (Le Baron Jules-Germain) (c.«f).

Sedillot (Charles-Emmanuel) (c. #).

Gosselin (Athanase-Leon) (c. &).

Vulpian (Edme-Felix-Alfred) O. &
Marey (Etienne-Jules) #.

SECRETAIRES PERPETTJELS.

Bertrand (Joseph-Louis-Francois) (c. *), pour les Sciences

Mathematiques.

Dumas (Jean-Baptiste) (g.c.®), pour les Sciences Physiques.
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ACADEMICIE1VS LIBRES.
Messieurs :

Bussy (Antoine-Alexandre-Brntus) (o. &).

Larrey (Le Baron Felix-Hippolyte) (g. o. ffi);

Cosson (Ernest-Saint-Charles) ©.,

La Gournerie (Jnles-Antoine-Rene Maillard de)(o. &);

Breguet (Louis-Frangois-Glement) (o. $).

Lesseps (Ferdinand-Marie de) (g. c. $).

Du Moncel (Le Comte Theodose-Achiile-Louis) (o. £)

Fave (General Idelphonse) (G. o. ©).

DaMOUB (Augustin-Alexis) (o. tt).

Lalanne (Leon-Louis-Chrelien) (g. o. £-).

ASSOCIES ETRANGERS.

Owen (Richard) (0.©), a Londres.

Wohler (Frederic) (o. #), a Gottingne.

Kummer (Ernest-Edouard), a Berlin.

Airy (George-Biddell) g, a Greenwich.

Tchebichef (Pafnutij), a Saint-Petersbonrg.

Candolle (Alphonse de) $, a Geneve.

S. M. Don Pedro d'Alcantara (g. c. %), Empereur dti B

Thomson (Sir William) (c. #),a Glascow.

COMESPONDANTS.
6 jnin 1808 donne a chaque Section Ic nombre de Correspond

SCIENCES MATHEMATIQUES.

Section Ire . — Gdomelrie (6).

Neumann (Franz-Ernest), a Koenigsberg.
Sylvester (James-Joseph), a Baltimore.
Weierstrass (Charles), a Berlin.

Kronlcker (Leopold), a Berlin,

Spottiswoode (William) (o. *), a Londres.
Brioschi (Francois), a Milan.
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Section BE. — MScanique (6).

Clausius (Julius-Emmanuel-Rudolph) (0.&), a Bonn.

Caligny (Anatole-Francois Hue, Marquis de) ft, a Versailles.

Broch (Ole-Jacob), a Christiania.

Boileau (Pierre-Prosper) (o. $), a Versailles.

Colladon (Jean-Daniel) &, a Geneve.

Dausse (Marie-Francois-Benjamin) #, a Grenoble.

Section III. — Astronomie (16).

Hind (John-Russell), a Londres.

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

Cayley (Arthur), a Londres.

Struve (Otto-Wilhelm), a Pulkova.

Plantamour (Emile), a Geneve.

Lockyer (Joseph-Norman), a Londres.

Roche (Edouard-Albert)$, a Montpellier.

Huggins (William), a Londres.

NEWCOMB (Simon), a Washington.

Stephan (Jean-Marie-£douard)$, a Marseille.

Oppolzer (Theodore d') (o.#), a Vienne.

Hall (Asaph), a Washington.

Gylden (Jean-Auguste-Hugo), a Stockholm.

Schiaparelli (Jean-Virginius), a Milan.

De la Rue (Warren) (c. #), a Londres.

Gould (Benjamin-Apthorp), a Cordoba.

Section IV. — Geographie et Navigation (8).

Lutke (Amiral Frederic), a Saint-Petersbourg.

Tchihatchef (Pierre-Alexandre de) (c. #) , a Sainl-Petersbourg

Richards (Contre-Amiral George-Henry), a Londres.

David (Abbe Armand), missionnaire en Chine.

Ledieu (Alfred-Constant-Hector) (o. #), a Versailles.

Sabine (General Edward), a Londres.

Nordenskiold (Nils-Adolf-Erik), a Stockholm.

Cialdi (Alexandre), a Rome.
C. E., i88a

f i- Semtttre. (T. XCIV, Ml.) 2
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Section V. — Physique generate (9).

Plateau (Joseph-Antoine-Ferdinand), a Gand.

Weber (Wilhelm), a Gottingue.

Hirn (Gustave-Adolphe), au Logelbach.

Helmijoltz (Hermann-Louis-Ferdinand) (c. $), a Berlin.

Rirchhoff (Gustave-Robert) (c.#), a Heidelberg.

Joule (James-Prescott), a Manchester.

Billet (F.), a Dijon.

Stokes (George-Gabriel), a Cambridge.

Abria (Jeremie-Joseph-Benoit) (0.$), a Bordeaux.

SCIENCES PHYSIQUES.

Section VI. - Cliimie (9).

Bunsen (Robert-Wilhelm-Eberhard) (o. &), a Heidelberg.

Hofmann (Auguste-Wrthelm), a Berlin.

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

Frankland (Edward), a Londres.

Dessaignes (Victor), a Vendome.
Williamson (Alexander-William), a Londres.

Legoq de Boisbaudkan (Paul-£rnile dit Francois) ,
a Cognac.

Chancel (Gustave-Charles-Bonaventure) #, a Montpellier.

Stas (Jean-Servais) % a Bruxelles.

Section VII. — Mineralocjie{%).

Rokscharow (General Nicolas de), a Saint-Petersbourg.

Studer (Bernard) % a Berne.

Lory (Charles) %, a Grenoble.

Cailletet (Louis-Paul) #, a Chatillon-sur-Seme.
Smith (J. Lawrence) £, a Louisville (Kentucky).
Abich (Guillaume-Germain), a Vienne.
Favre (Jean-Alphonse), a Geneve.
Sella (Quintino), a Rome.
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Section VIII. — Bolanique (10).

Hooker (Jos. Dalton), a Rew.

Pringsheim (Nathanael), a Berlin.

Planchon (Jules-Emile) &, a Montpellier.

Bentham (George), a Londres.

Saporta ( Louis -Charles-Joseph- Gaston, Comte De) &, a Aix.

Duval-Jouve (Joseph) $, a Montpellier.

Gray (Asa), a Cambridge (Massachussets).

DARWIN (Charles-Robert), a Down, Beckenham(Kent), Angleterre.

Heer (Oswald), a Zurich.

Clos (Dominique), a Toulouse.

Section IX. — Economierurale(\o).

Girardin (Jean-Pierre-Louis) (o. &), a Rouen.

Reiset (Jules) (o. $), a Ecorchebceuf.

Martins (Charles-Frederic) (o. «) , a Montpellier.

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

Beaune.

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

Cornalia (Emile-Balthazar-Marie), a Milan.

Lawes (John-Bennet), aRolhamsted, Saint-Albans station (Hertfor-

shire).

Mag Cormik, a Chicago (Illinois).

Gasparin (Paul-Joseph de) *, a Orange.

N

Section X. — Anatomie etZoologie (10).

Beneden (Pierre-Joseph van), a Louvain.

Sierold (Charles-Theodore-Ernest de), a Munich.

Loven (Svenon-Louis), a Stockholm.

Steenstrup (Japetus), a Copenhague.

Dana ( James-Dwight), a New-Haven.

Carpenter (Guillaume-Benjamin), a Londres.

Joly (INicolas), a Toulouse.

Huxley (Thomas-Henry), a Londres.
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Section XI. — Mtdeeine et Chirurgie (8).

VlRCHOW (Rudolph de), a Berlin.

BOUISSON (Etienne-Frederic) (o. #), a. Montpellier.

Ollier (Louis-Xavier-Edouard-Leopold) (o. &), a Lyon.

Tholozan (Joseph-Desire) (o. $), a Teheran.

Chauveau (Jean-Baptiste-Auguste) $, a Lyon.

DONDERs(Francois-Corneille), a Utrecht.

Schwann (Theodore), a Liege.

Palasciano (Ferdinand-Antoine-Leopold), a Naples.

Commission pour administrer les proprie'tes et fonds particutiers

de VAcad&mie.
Becquerel (Edm).

Decaisne,

Et les Membres composant le Bureau.

Changements suivenus dans le cours de Canne'e i £

[Foirk la page 16 de ce>olume.)



COMPTES RENDUS
DES SEANCES

DE L'ACADEMIE DES SCIENCES.

SEANCE DU LUNDI 19 JUIN 1882

PRESIDENCE DE M. JAMIN.

MEMOIRES ET COMMUNICATIONS

DES MEMBRES ET DES CORRESPONDANTS DE L'ACADEMIE.

M. le Ministre de instruction pcblique adresse J'ampliation du Decret

parlequel M. le President de la Republique approuve la nomination de

M. Schlcesing a la place devenue vacante, dans la Section d'Economie rn-

rale, par suite du deces de M. Decaisne.

II est donne lecture de ce Decret.

Sur l'invitation de M. le President, M. Schlcesing prend place parmi ses

confreres.

PHYSIQUE. — Sur le courant de reaction de Care electrique;

par MM. Jamix et G. Maneuvrier.

« Les deux courants de sens alternativement contraires que donne la

machine auto-excitatrice de Gramme sont absolument egaux; par conse-

quent, ils ne decomposed pas 1'eau, et line boussole de tangentes inter-

^lee dans le circuit n'eprouve aucune deviation, puisque les effets con-

ges qui se succedent a des intervalles tres rapproches se detriment.

» Cette destruction des effets se maintient quand on met dans le circuit

208
C R., 1882, 1- Semestre. (T. XCIV, N° 25.)
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un ou plusieurs briileurs, pourvu que les deux charbons soient egaux,

identiquement disposes et qu'ils s'echauffent egalement.

» Si Ton introduit 8 ou 10 elements de Bunsen dans le circuit total, its

donnent a la boussole, quand la machine est au repos, une deviation o\ et,

si elle fonctionne, une deviation $' absolument egale a ft.

Premiere experience 32 33

Deuxieme experience 38 38, '\5

Troisieme experience 33 34 , i o

» Cette egalite prouve que la resistance des fils de la machine pour un

courant venu d'une source exterieure ne change pas si cette machine est

en repos ou en mouvement; elle prouve, en outre, que les deux effets de

la machine et de la pile se superposent et sont independants.

» Supprimons maintenant la pile, mais allumons dans le circuit un bru-

leur forme de deux charbons inegaux, Fun gros (o,n
, oo4), l'autre plus mince

(om,oo2); cette dissymetrie suffit pour determiner une deviation perma-

nente de la boussole, comme si Ton avait intercale une pile. Les deux sys-

temes de courants inverses donnes par la machine cesseut done d'etre egaux

;

celui qui est dirige du gros charbon vers le petit, de la partie la moins

chaude a celle qui Test davantage, l'emporte sur le systeme de direction

contraire : il en resulte un courant differentiel qui est accuse par la boussole

et qui est d'autant plus intense que la difference de grosseur des deux

charbons est plus accentuee ; il atteint son maximum entre une grande

masse de charbon de cornue qui s'echauffe peu et un crayon termine

en pointe fine qui atteint la temperature la plus elevee. Le meme pheno-

mene se realise, et dans le meme sens, quand on produit un arc entre une

masse d'un metal quelconque et tine pointe de charbon. Comme il est dif-

ficile de maintenir la Constance de Tare, l'intensite du courant differentiel

est assez variable; les resultats suivants ne doivent etre consideres que

comme une premiere approximation.

Plomb. Fer. Charbon. Cuivro. Mcreure.

» En general, le courant differentiel est faible ou nul quand Tare est

peuetendu, il augmente avec la distance des electrodes. Pour le zinc, il est

d'abord aussi intense qu'avec le cuivre, mais il baisse tout a coup, proba-

blement a cause de Toxyde dont le metal ne tarde pas a se couvrir.

» Cette deviation depend de deux choses : i° de la force electromotricf
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moyenne du courant differentiel; 2° de la resistance introduite dans le

courant par Tare forme. On pent aisement comparer dans les divers cas

cette force et cette resistance de la maniere suivante :

» On introduit dans le circuit total une pile de a couples, de force elec-

tromotrice nk. Suivant qu'elle agit dans le sens du courant differentiel ou

dans le sens contraire, on a

Quand x est plus grand que n A, les deux deviations out le meme signe ct

Ton trouve

si, an contraire, x est plus petit que n A, les deux deviations sont de signe

contraire :

» Je me servais d'elementsBunsen neufs et bien amalgames ;
l'experience,

peu susceptible degrande precision, a cause des variations de l'arc,a donne

les valeurs suivantes de la force electromotrice x du courant differentiel

evalue en elements Bunsen :

Les trois premieres substances sont a peu pres egales, les trois der-

nieres sont tres actives. Le cuivre equivaut a 5o bunsens, le zinc a 60 an

commencement de l'action etse reduit a 5. Quant an mercure, il offre une

valeur bien constante et enorme; le courant differentiel a une force elec-

iromotrice moyenne equivalente a io3, 7
bunsens. Les memes determina-

tions condiment a une appreciation de la resistance introduite. On a, en

effet,

& est en raison inverse de /— i'-
t , , ,.

. Or la resistance totale R se con.pos.it :.°de celle des fils de la macl n

*> de celle de la pile-, 3» de celle de Tare elec.nque Ce.te dern.e e . »k

«t variable et augmen.e ou diminue la valenr deR : elle sera done d au.ant
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pius grande que i — i' sera plus petit. Voici les valeurs calculees de i

» II resulterait de ces nombres que le charbon, le f'er et le plotub offri-

raient la plus grande resistance, le cuivre et le mercnre ayant la plus

faible.

» On ne peut expliquer le courant differentiel que de deux manieres, ou
par une difference dans la resistance, ou bien par tine inegalite dans les reac-

tions inverses de Tare dans l'un ou dans l'autre sens.

» Pour savoir si la resistance de l'arc change avec le sens, j'ai frit

passer un courant continu, d'abord du charbon au mercnre, ensuite da
mercnre au charbon. Une boussole, placee en derivation, mesurait l'in-

tensite dans les deux cas. Je n'ai pu mesurer aucune difference appreciable.

Mais ces experiences ont presente une particularite remarquable : quand
le courant passail du mercnre au charbon, l'arc avait une couleur verle

tres prononcee et la volatilisation du metal se faisait avec vivacite; dans le

cas contraire, l'arc etait rougeatre et il y avait line moins abondante pro-

duction de vapenrs. Cela rend evidente la dissymetrie qui existedans les

deux cas. Or, quand on dirige a travers ce bruleur les courants alternatifs

de la machine Gramme, Tare est vert, ce qui prouve qu'il y a predomi-

nance du courant qui va du mercureau charbon sur le courant qui va dans

le sens oppose; et, puisqu'il n'y a pas de difference dans la resistance de

l'arc, e'est dans une propriete particuliere des courants alternatifs qu'il faut

chercher la raison du courant differentiel.

» Chacun des deux systemes de courants emmagasine, au moment oil il

commence, une certaine somme d'energie qui devient libre quand il cesse

et se traduit par un courant contraire, ou, comme le ditM. Edlund, par

une force electromotrice inverse. Ainsi un premier courant ->, tout d'abord

tres faible, s'accroit peu a peu, et, lorsqu'il cesse, donne naissance a une
reaction inverse <-

7
qui s'ajoute au courants- que la machine developpe

au meme moment. Si done un des systemes de courant -> offre une reac-

tion plus faible que le systeme contraire <-, il sera moins affaibli et

plus renforce, et il determinera lesens du courant differentiel.

» Quelle que soit l'explication de ces fails, il est clair qu'une fois produit

par un arc au mercure, le courant differentiel change entierement le jeu

dela machine, que l'un des systemes de courants est sinon eteint, du moins

considerablement affaibli, et que l'autre systeme est constitue par des
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courants successifs d'une intensite et d'une duree plus grandes. Aussi tout

arc electrique introduit en sus offre le meme aspect que celui des piles,

c'est-a-dire un eclat etune chaleur plus grands au pole positif avec trans-

port de maliere vers lepole negatif. La machine, qui, precedemment, etait

incapable de decomposer l'eau, devient capable de le faire comme une pile

dont la force electromolriceserait egalea ioo couples de Bunsen ; elle peut,

comme les piles, determiner toutes les actions chimiques que Ton voudra,

aimanter le fer doux, reduire les metaux, transporter la force, remplacer

en un mot une machine a courants continus dans ses applications.

» II y a deux types de machines magueto-electriques : les unes, qui de-

rivent du systeme Gramme, penvent donner directement des courants de

sens constant; les aulres, comme celle de Nollet ou de Meritens, ne peuvent

engendrer que des courants alternatifs; elles nesont applicables qu'a la pro-

duction de la lumiere; on a vainement essaye de les employer aux travaux

chimiques, en redressant les courants par un commutateur. On voit que ce

commutateur pourrait etre remplace automatiquement par un ou plusieurs

arcs formes entre un bain de mercure et une pointe de charbon
(

1

). 11 reste

a savoirquelles seraient les conditions economiques de cette transforma-

tion. »

thermochimie. — Sur les deplacements reciproques des corps halogenes

et sur les composes secondaires qui y president; par M. Berthelot.

« Le deplacement du brome par le chlore dans les sels haloides a ete

Engine de la decouverte de cet element par Balard : c'est un fait general et

partout enseigne. Ce deplacement a lieu avec un degagement de chaleur

notable, tel que le montrent les chiffres suivants, relatifs a la temperature

ordinaire :

• solide - = KBr solide + Br gaz : + 4
Cal

,6

;

avec BaBr:-H GCa,
,8; avec AgB.:-f-i Ca, ,5 seulement. Toutes ces reactions

s'operent done conformement aux principes thermochimiques. Elles repre-

sentent le phenomene fondamental et elles avaient meme ete regardees

comme totales jusqu'a ces derniers temps. Cependant un savant russe,

M - Potihtzine, a publiereeemmentdes experiences quitendent a etabhr que

aboraloirc de la Sorboum


