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$ varie d'une manière considérabled'un point à un autre du plan galac-

tique son maximum est environ ~+ 8. io^2, et est atteint en u-n point A

situé dans le troisième quadrant; les coordonnées de A semblent voisines

de x = – i5o, y – – i5o; # diminue lorsqu'on s'éloigne de A, et prend

des valeurs négatives dans le premier quadrant.
Les courbes $ = const. sont assez bien assimilables à,des cercles ayant A

pour centre. Ce résultat conduit à placer le centre de rotation des étoiles

étudiées, en un point voisin de la constellation de la Carène à un peu plus

de 200 parsecs du.Soleil; il est favorable à l'hypothèsesupergalactique.

6. Si l'on veut rejeter cette interprétation il faut admettre que les

résultats précédents sont accidentellement provoqués par les amas en

mouvement, comme celui du Scorpion Centaure, auquel les étoiles B

appartiennenten proportionnotable. Mais si l'on interprète $ comme dû à

un mouvementde rotation d'ensemble notre résultat est incompatible avec
la théorie de Oort.

7. Voici les valeurs de iooV en quelques points

y. x = – 150. -50. +50. +150.-t-i5o – i,8 +1,21- – i3,oo -8,6
-f- 5o + i,5 +4,4i 9>5 ~4>25o +6,9 +u,33 ,+ 8,a9- +6,o
– i5o +7,11

– 2,5 +4,88 +5,99– a5o –8,6 –12,5 5,0 –1,9

W est maximum (+ 12. io~2) aussi dans le troisième quadrant, près du

point A' de coordonnées x = –100, y = – 5o; il décroît lorsqu'on

s'éloigne de A', V atteint la valeur zéro à 200 parsecs 'environ de ce point

et prend, à partir de cette distance, des valeurs négatives; cette variation

est moins nette que celle de <î>; il y a une perturbation dans le quatrième

quadrant où 'Y est voisin de + 5. 1 o-2.

ACOUSTIQUE. – Absorption des ondes ultra-sonores par l'eau.
Note (') de M. P. Biqdard, présentée par M. Jean Perrin.

1. Production des ondes ultra-sonores. Un disque circulaire de quartz
piézo-électriquedoré sur ses deux faces est placé dans un circuit oscillant

excité sur un harmonique impair de sa fréquencede vibration propre. Cette

(') Séance du Ier juin ig3il



excitation est réaliséegrâce à une cabine,.d'émission de T. S. F. de 200 watts,
commandée par un maître-oscillateurà quartz. Pour mesurer l'intensité du
courant traversant le quartz émetteur, un circuit auxiliaire, en résonance
sur la fréquence d'utilisation,est couplé lâchement avec le circuit du quartz.
Ce circuit comprend un thermo couple agissant sur un galvanomètre G
<Jg- 0-

Fig. i.

Un étalonnage préalable montre que les élongations du galvanomètre
sont proportionnelles au carré de l'intensité passant dans le couple.

2. Mesure de la pression de radiation. On utilise une méthode de zéro
avec un pendule de torsion à axe vertical.'Aux fréquences utilisées, de
8. IOG sec-' environ, le gradient de pression de radiation est considérable
et provoque un mouvementd'ensembledu liquide, mouvementvenant gêner
la mesure de la pression de radiation. Pour remédier à cet inconvénient,
nous plaçons un écran mince de collodion devant le pendule de torsion.
La palette'sur laquelle s'exerce la pression de radiation étant placée à unedistance x du quartz émetteur, il y a lieu de déterminer la position
pour laquelle elle est centrée sur le faisceau ultra-sonore. Dans ce but un
appareil permet de déplacer le pendule horizontalement et verticalement
dans un plan vertical perpendiculaire à.l'axe du faisceau. Une telle explo-
ration permet de déterminer la position convenable du pendule.

3. Résultats expérimentaux. Nous avons utilisé les fréquences sui-
vantes N, = 7, 55 .10e sec"1 et 1^=7,97.io° sec-' Dans chaque cas, pour
une position déterminée du pendule, nous déterminons la courbe des tor-
sions 6 du fil du pendule en fonction du carré de la tension appliquée
au quartz (ou de la déviation 0 du galvanomètre branché sur le thermo-
couple). Ainsi que le montrent les deux tableaux ci-après, ces courbes



sont des droites et l'expérience vérifie bien que la pression de radiation

est proportionnelle au carré de la tension appliquée au quartz émetteur.

Fréquence N=7,55.to". Température de l'eau 14°.

Distance pendule-source 8e-m. Distance pendule-source 38-
o. a. 6/S. S. 6. 9/S.

33,8. 27,72 0,8300 18,9. 5,75 0,304

~3,2. 38,80 0,919 53,5. 15,73 0,294

60 56,85 0,824 68,7. ao,o3 0,39394. 77,70 0,827 85. 3~83 0,393'n3. 93,30 0,832 107,5. 31,57 0,394

i3o,a. io8,38 o,833 i3o. 38,38 0,294i48. 123,27 0,833 42,28 0,293
156,8 45,75 0,393

Les résultats des expériences effectuées à la fréquence 7,55. 10 sec-'

sont représentés sur la figure 2. Le coefficient angulaire k des droites 9 = ko

et par suite la pression de radiation décroissent exponentiellement avec la

distance x à la source. Si le déplacement correspondant au passage des

ondes-sonores est représenté par la formule

la pression de radiation obéit à la loi



Le coefficient angulaire de là droite de la figure 2 est 2alog,0e. Sa valeur
lue sur la figure 2 est 1 ,5i io~2, le coefficient a a pour valeur 1 y4 io~2.

Dans la deuxième série d'expériences (N2 = 7,97. 10% température de
l'eau 1 70, 7), le coefficient a a été trouvé égal à 2, o io~°.

ACOUSTIQUE. Unification de tous les formats d'insliuments à cordes.
Note (') de MM. Paul Bizos et TARLÉ, présentée par M. G. Ferrie.

Les problèmes classiques sur les instruments à corde sont susceptiblesde
solutions entièrement nouvelles si on leur applique les méthodes les plus
récentes de la technique mécanique et électrique.

Les instrumentsconstruits satisfont aux conditions suivantes
1° Avec un instrument de la taille d'un violon, obtenir les sons habituel-

lement produits par un instrument quelconque de la même famille alto,
violoncelle ou contrebasse, avec leur hauteur et leur timbre caractéris-
tiques 5

2° Obtenir ces sons avec une intensité beaucoup plus grande que l'in-
tensité habituelle.

Ces résultats sont obtenus en mettant au contact de la partie de l'instru-
ment- vibrant au maximum, c'est-à-dire la corde ou le chevalet, la pointe
d'un transformateur électromécanique (du type connu commercialement
sous le nom de pick up). Le courant produit après amplificationactionne le
moteur d'un haut-parleur.

Il est difficile de satisfaire à la condition que se sont imposée les auteurs,
d'obtenir des instruments dont le timbre se rapproche le plus possible de
celui des instruments classiques; aussi ont-ils été conduits à faire subir
diverses modifications aux violons et aux appareils électromagnétiques
usuels.

De plus, il leur a été possible de monter, à la suite des quatre instruments
de timbre différent, un seul amplificateur et un seul haut-parleur et d'uti-
liser indifféremment soit un, soit deux, soit trois, soit quatre instruments,
chacun des quatre instruments ayant son coefficient d'amplification propre
réglable au moyen d'un rhéostat individuel.

Ces résultats sont applicables non seulement aux violons, mais à tous
autres instruments à cordes'et même à tous les instruments dont il est pos-
sible de capter mécaniquement les vibrations.

(') Séance du 1 5 juillet iq3i.
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– Géométrieprojectivedes congruences
de courbes; par M. Paul Delens. 383

M. Êlie Cartan fait hommage d'un
volume intitulé « Leçons sur la
géométrie projectivecomplexe » 629

Sur les développables de normales à
une variété à n- dimensions dans
l'espacehilbertien par M. E. Pinte. 63o

Sur les congruences de droites et les
surfaces parallèles dans l'espace
hilbertien; par M. E. Pinte. 1309

Sur la réductibilité de certaines
correspondances algébriques; parM. Alessandro Terracini 762

Sur diverses extensions de la notion

Pages.
de continu d'ordre borné; par

Pages.

M. A. Marchaud. 807
Rectification à une communication

précédente; par M. A. Marchaud. io5o
Sur une proposition de Minkowski;

par M. J. Favard 810
Sur certaines propriétés projectives

des familles de surfaces; par
M. Al. Pantazi. 9144

Conditions pour une surface flexible
inextensible; par M. AlexandreWundheiler io5i

Sur les courbes quadratiques; par
M. G. Tzitzéica. 1146

Sur les réseaux dont les tangentes
appartiennent à des complexes
linéaires et les surfaces non eucli-
diennes à courbure totale cons-
tante par M. Jacques. i3l2

Sur l'application projective d'un
complexe quadratique sur le com-
plexe linéaire non spécial; par
M. Paul M entré i3i5

Sur les surfaces admettant un réseau
triangulaire de lignes parallèles;
par M. T. Levi-Civita. 1371

Remarques au sujet de la Note
précédente; par M. J. Drach. 1374

Voir Congruences, Surfaces.
GÉOMÉTRIE A QUATRE DIMENSIONS.

Sur les hypercirconférences et cer-
taines surfaces paraboliques dans
l'espace euclidien à quatre dimen-
sions par M. O. Boruvka. 633

GÉOMÉTRIE INFINITÉSIMALE. Voir
Surfaces.

Germanium. – Action de l'ammoniac
et des amines sur le tétraiodure de
germanium; par MM. T. Karan-
tassis et L. Capatos. 1 187

GLOBINE. Voir Sang.
GLUCIDES. Les glucides lévogyres des

oignons de Lycoris;par M. H. Bel-val. 891
Voir Chimie physiologique, Physio-

logie végétale.
GLUCINIUM. – Voir Chimie physique,

Physique nucléaire.
GLUCOSIDES. Sur le principe sucré du

Kaâ-hê-é (Stevia Rebaudiana Ber-
toni) II. Les produits d'hydrolyse
diastasique du stévioside; glucose
et stéviol; par MM. M. Bridel et
R. Lavieille j%
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– Sur la constitution de l'asébotoside
(asébotine). Son identité avec

M. Marc Bridel et Mlle A. Kramer. 748
– Sur l'évolution des glucides au cours

de la formation de la graine de

Bridelet Mlle C. Bourdouil 949
GLYCÉMIE. Voir Pharmacologie.
GLYCOGÈNE. Voir Physiologie expéri-

mentale.
Graine. Voir Allantoïne, Botanique,

Chimie végétale.
GRAISSES. Voir Chimie physiologique,

Physiologie végétale.

HÉLIOTHÉRAPIE. Sur un nouvel hélio-
actino mètre; par M. Bordier. io44

Hématologie. – Voir Chimie patholo-
gique, Sang.

HÉRISSON. Voir Spirochètes.
HISTOIRE DES SCIENCES. M. G. Bi-

gourdan présente une note intitu-

vatoire, 1792-1796». 283
Les membres et correspondants de

l'Académie royale des Sciences
(1666-1793);par M. A. Lacroix. 1297

Hxstophysiologie. Recherches histo-
chimiques sur les lésions initialesde

Policard 197
Hormone. – Voir Physiologie animale.
HUILES. Voir Chimie physique.
HUILES MINÉRALES. Sur l'oxydation

de l'huile de paraffine; par M. Geor-

ges Arditli . 58g
Variation du point de décongélation

des huiles minérales accompagnant

FannyCoulon 850
HYDRATATION. Voir Colloïdes.
HYDRAULIQUE.– Contributionà. l'étude

des évacuateurs de crue à galerie

Pages.
GRANITE. La décomposition et la

désagrégationdu granite à biotite
au Japon et en Corée et les formes
du modelé qui en résultent; par
M. François Ruellan. 67

GRAVITATION. Voir Relativité.
GRAVITÉ. Voir Géodésie.
GRENOUILLE. Voir Biologie animale.
GROUPES (THÉORIE des). Généralisa-

tion du théorème de Frobenius;
par M. W. K. Turkin io5o,

Sur l'existence de racines carrées
dans les groupes continus; par
M. B. de ~e~/f/~o 1384

Pages.

le phlorizoside (phlorizine) par

deux variétés de Pois; par M. M.

H

Sur un nouveau principe d'hydrau-
lique par M. Maurice Golaz. 3366

HYDROCARBURES. Voir Carbures d'hy-
drogène.

Hydrodynamique. – Sur les divers
modes de contraction des filets
à l'entrée d'un ajutage; par
MM. C. Camichelet P. Dupin. 102

Sur les mouvements des liquides
visqueux symétriques par rapport
à un axe; par M. Alfred Rosenblalt. 1 89

Sur la stabilité des mouvements
laminaires des liquides visqueux
incompressibles; par M. Alfred
Rosenblatl 220

Sur l'application des interférencesà
quelques problèmes d'écoulement
à grande vitesse; par M. R. Treni-blol 4'88

Sur le .mouvementd'un fluide autour
d'une cavitation; par M. HenriPoncin. 481

Problème touchant les tourbillons
cylindriques de section finie; par
M. J. Rossignol 700

Sur le mouvement d'un fluide vis-
queux au voisinage d'un disque
oscillant autour de son axe; par
MM. A. Foch et J. Barriol. 835

Sur les ondes périodiques à la surface
de l'eau; par M. J. Baurand. 992

Mouvement lent d'un fluide visqueux
à deux dimensions limité par des

lée « La grande lunette de l'Obser-

la silicose pulmonaire expérimen-
tale (plaques à silice) par M. A.

des changements de leur état.
Trempe des huiles; par M. Paul
Woog, MUes Émilie Gansier et

souterraine; par MM. C. Camichel,
C. Erescentet L. Escande. 2133



parois fixes; par M. J. Leray. 1 165
Hydrogénation. – Voir Carbures aro-

maliques, Chimie physique.
HYDROGÈNE. Voir Éleclrochimie.
HYDROLOGIE. La décrue de l'Oronte

en 1929-1930; par M. V. Frolow.. 870
De la condensation de la vapeur

d'eau dans le sol; par M. E.Diénert. 872
Du rôle de la condensation de la

vapeur d'eau dans l'alimentation
des sources; par M. Octave Mengel. 1 1 10

La radioactivité des eaux de quelques

ICHTYOLOGIE. Voir Poissons.
Immunologie. Nouvelles recherches

sur les cryptotoxines. Le phéno-
mène de sursaturation des toxines
par l'ion salicylique; par M. H.
Vincent 620

Sur une théorie de la constitution
des anticorps; par'M. H. Vincent. 798

Errata relatifs à cette communica-tion. 968
Sur les propriétés immunigènes de

la cryptotoxine diiodosalicylique;
par MM. H Vincent et L. Velluz. 969

Errata relatifs à cette communica-tion. j 356
INERTIE chimique. – Au sujet de l'iner-

tie chimique; par M. et Mme Le-marchands. 49
INSECTES. Voir Entomologie.
Intégrales. Voir Analyse mathéma-

tiques, Équationsaux dérivées par-
tielles, Équations différentielles.

INTÉGRATION. Voir Calcul intégral.

Laine. Voir Chimie biologique.
LAIT. A propos de l'état physique des

phosphates calciques dans le lait;
le fractionnement de leurs micelles
conduit à l'existence de la caséine
libre de chaux et de combinaison
phosphatée calcique; par M. Mau-
ricePieltre 104 r
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sommets des Vosges; par MM. R.
Delaby, R. Charonnat et M. Janot. r434

HYDROLOGIE SOUTERRAINE. Sur la
communication du Trou du Toro
avec les Goueils de Jouéou, source
de la Garonne; par M. NorbertCasleret 360

H Y D R O LYS E. Voir Électrochimie.
HYGIÈNE INDUSTRIELLE. La nocivité

des brouillards mosans est due à
des émanations industrielles; par
M. FélixBertyn 94

INVERTÉBRÉS. Voir Électricitéphysio-
logique.

IODE. Voir Chimie minérale.
IODURE. Voir Germanium, Photo-

chimie.
Ionisation. Voir Chimie générale.
IONs. L'adsorption des ions par des

particules sphériques conductrices
dans un champ ionisé; par M. M.
Paulhenier et Mme Moreau-Hanol. 1068

Élimination de l'ion phosphorique
à l'état de phosphate triplom-
bique dans l'analyse des sels par
voie humide; par MM. J. Bougault
et E. Cattelain IOg3

Voir Dif fusion moléculaire, Électro-
chimie, Immunologie. Oscillations
électriques, Radioaclivité.

IONS DANS LES gaz. Sur la vibration
propre des gaz ionisés; par M. Jean
Placinteanu 286

– Voir Électricité.
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Errata relatifs à cette communica-tion. II28
Recherche de l'indoxyle (indican)

dans les laits de vache et de chèvre
par M. Ch. Hervieux 1480

LAMPES. Voir Électricité, Oscillations
électriques.

LATITUDE. Voir Physiologie çégétale.
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LIGNES ÉLECTRIQUES. Voir Électro-
technique.

Lithium. – Voir Physique nucléaire.
LITBOLOGIE. Existence de restes

organiques et notamment d'Algues

belge; par M. L. Cayeux n
Les restes organiques et les roches

oolithiques des formations sédi-

Babet. 1201
Origine secondaire de la structure

radiée des oolithes marines an- =
ciennes; par M. L. Cayeux. i368

Voir Granite, Météorites.
LUBRIFIANT. Voir Chimie physique,

Physique moléculaire.
LUMINESCENCE. Voir Électricité.
Lune. Sur l'observation de l'éclipse

de Lune du 26 septembre193 faite

Machines A CALCULER. Voir Calcul
intégral.

MACHINES A explosion. – Voir Méca-
nique appliquée, Stroboscopie.

MACHINES ÉLECTROSTATIQUES. Sur la
réalisation des machines électro-

et ÉdouardLefrand. 1 1 76, 1404
MAGNÉSIUM. – Voir Métallurgie.
MAGNÉTISME. – Sur la recherche de la

dissymétrie et les défauts dans

M. JeanPeltier. 4a°
Moments ferromagnétiques et sys-

tème périodique; par M. Ch. Sa-
dron 1070

Propriétés magnétiques et structure
cristalline dans les différentes

Mlle A. Serres. 1 180

Préparation de deux types de solu-
tions aqueuses de sel cobalteux.
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nest Esclangon. 469
Mesures de l'énergie photochimique

de la Lune obtenues pendant
l'éclipse totale du 26 septem-
bre 1931 par M. G. Blum. 647

Le spectre de la Lune éclipsée; par
M. J. Dufay 7'1

Étude photométrique de l'éclipse de
Lune du 26 septembre ig3i par
M. René Gindre. 7J4

Étude photométrique et colorimé-
trique de l'éclipse totale de Lune
du 26 septembre ig3i par M. A.
Danjon 7166

Remarques au sujet de la Note pré-
cédente par M. Ernest Esclangon. 7 1 8

Étude photométrique et actinomé-
trique de la Lune pendant l'éclipse
du 26 septembre ig3i par MM. F.
Link et J. Devaux. 998

Sur une influence de la Lune; par
M. G. Bigourdan. 1049

Voir Physique du Globe.
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siphonées verticillées dans le sys-
tème schisto-calcaire du Congo

mentaires anciennes de l'Afrique
Équatoriale française (Bassins du
Niari et de la Nyanga) par M. V.

en Haute-Provence; par M. Er-

M

Lallemand. i323
Propriétés magnétiques du fer au-

dessus du point de Curie; par M. L.Néel. i325
Le moment magnétique du cobalt

tétravalent; par Mlle A. Serres I027
Voir Chimie physique.

MAGNÉTISME TERRESTRE. M. Ch.
Maurain,au nom de MM. E.Mathias
et L. Eblé, de MUe Homery, et en
son nom, fait hommage du troi-
sième Mémoire relatif au « Nou-
veau Réseau magnétique de la
France au Ier janvier 1924» 106

Voir Géodésie, Physique du Globe.
Magnétochimie. – Sur l'existenceet la

préparation du sous-oxyde de
plomb; par MM. Paul Pascal et
Pierre M inné 1 3o3

MAGNÉTO-ÉLECTRIQUE (EFFET). Voir
Optique cristalline.

Magnéto-optique. Sur le change-
ment magnétique des raies d'ab-
sorption du peroxyde d'azote; par
MM. Pierre Lambert et Ion Agarbi-

statiques par MM. Henri Chaumat

les pièces ferromagnétiques; par

variétés de sulfate de cobalt
anhydre; par M. R. Hocart et

Étude de leur état magnétique en
fonction de la dilution; par M. A.



ceanu. 732

– Biréfringence magnétique de sels pa-
ramagnétiques en solutions aqueu-
ses par M. C. Haenny 931

<. – Voir Optique cristalline, Oscillations
électriques,

Maïs. Voir Pathologie végétale.
Mannose. – Voir Chimie biologique.
Marcottage. Voir Biologie végétale.
MATHÉMATIQUES. VoirAlgèbre,Arith-

métique.
Mécanique. – Voir Élasticité, Méca-

nique analytique, Relativité.
Mécaniqueanalytique. – Étude arith-

métique de la stabilité permanente
au voisinage d'un point d'équi-
libre par M. Lucien Féraud. i36

Sur la périodicité conditionnelle au
voisinage d'un point d'équilibre
stable; par M. Lucien Féraud. 455

Sur les chocs dans le problème d'un
corps attiré par deux centres fixes;
par M. Kiveliovitch. 5i33

Propriétés conséquentes à la nature
arithmétique des exposants carac-
téristiques par M. Lucien Féraud. 516

MÉCANIQUE APPLIQUÉE. Appareil
d'étude des phénomènes d'injec-
tion et de combustion dans les
moteursparFultracinématographe;
par MM. Laurent et Augustin
Seguinet AndréLabarthe. Ig

Les boulons à resserrage automa-
tique par M. A. Grebel. 52i

Procédé permettant d'assurer la cor-
respondance des débits d'air et
d'essence dans les carburateurs;
par M. HenryQuillery 703

Sur le calcul des vitesses critiques
dés arbres tournants de section
constante et de masse non négli-
geable portant des disques minces
parfaitement centrés; par M. Th.
Got 706

Sur la valeur des formules de Dun-
kerley et analogues pour le calcul
approché de la première vitesse
critique de flexion d'un arbre
tournant; par M. Th. Got. 836

– Voir Turbines.
MÉCANIQUE CÉLESTE. Sur une pro-

priété exclusive des homoïdes ellip-
soïdaux par M. Pierre Dive 141

Surla convergence des séries dans la
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solution du problème des trois
corps donnée par M. Sundman;
par M. D. Belorizky 3l4G

Sur la solution du problème des trois
corps, donnée par M. Sundman;
par M. D. Belorizky 766

A propos des systèmes binaires; par
M. Émile Sevin. io63, 1 396

Sur l'application des méthodes de
M. Sundmap aux problèmes de la
mécanique céleste; par M. D. Be-
lorizky 1321

Sur une propriété de l'équation obte-
nue en égalant à zéro la distancede
deux planètes P, Pl qui ne se ren-
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par M. MauriceHamy 1307

MÉCANIQUE DES FLUIDES. Sur les
différentes formes de mouvements
pouvant être reproduites par le
procédé des filets colorés entre
deux surfaces, parallèles ou non,
suffisamment rapprochées; par
M. D. Riabouchinsky 645

Lignes de glissement sur un cylindre;
par M. Constantin Woronetz. 989

Sur une méthode de M. Riabou-
chinskyayantpour but de résoudre
le problème de Dirichlet, en vue
du calcul du potentiel des vitesses;
par M. Florin Vasilesco 1 162

MÉCANIQUE PHYSIQUE. Voir Alliages.
MÉCANIQUE QUANTIQUE. Sur une

équation de la Mécanique quan-
tique par M. Jean-Louis Des-touches. 5i8

Intégrales premières de l'équation
de Dirac; par M. Al. Proca. 642

Sur la théorie du rayonnement; par
M. Al. Proca. 832

Voir Physique théorique.
Mécanique RATIONNELLE. Sur l'uni-

cité de la solution des problèmes
de frottement; par M. R. Mazet. 986

MÉDECINE. Voir Arsonvalisation (a"),
Héliothérapie.

MÉDECINE expérimentale. – Fièvre
exanthématique inapparente de
l'homme provoquée par Rhipice-
phalus sanguineus. Sa virulence
pour le Singe et le Cobaye; par
MM. Jean Troisier et Roger Cattan. 91t

– Recherches expérimentales sur la
sensibilité au virus de la fièvre
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Soulié260
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Inoculation à l'Homme de souches
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Voir Spirochètes, Thérapeutique.
Mélanges DÉTONANTS. Voir Explo-

sifs.
MERCURE (Chimie). Sur le salicylate

de mercure; par MM. P. Brenans
et B. Rapilly 55

Mesures ÉLECTRIQUES. Sur une
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M. Ch, Dietsch 22
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Sur l'écrouissage du fer; par MM. W.
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Ranqite et Pierre Henry 1061
Errata relatifs à cette communica-tion l356
Voir Corrosion, Électrochimie.
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MÉTÉORITES. Les tectites des Philip-
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– Sur la chute récente (27 juin ig3i)
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Météorologie. Sur les phénomènes
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Caux; par MM. Caulle et Idrac. 70
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Thorenc dans les Alpes-Maritimes;
par M. Ladislas Gorczynski. 1 108

La visibilité du Mont Blanc au
sommet du Puy de Dôme; par M. J.
deLagaye 1209

Voir Climatologie, Électricité atmo-
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Physique du Globe.

MéthanE. Voir Carbures aromatiques.
MICROBIOLOGIE. Sur la lyse du bacille
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nique par MM. R. Legroux et
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par MM. Jean Régnier et RobertDavid. 1 1 19

Id. Modifications apportées à la com-
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culture liquides par le croît micro-
bien (bacille pyocyanique); par
MM. Jean Régnier et RobertDavid. 1487
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Voir Parasitologie, Spirochètes.
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métaux à chaud; par MM. Georges
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M. Ch.Bertin. 394

Voir Optique instrumentale.
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– Notice nécrologique sur Friedrich
Becke; par M. A. Lacroix: 553
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Pages.
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