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PUBLICATIONS 

PROFESSEURS DE LA FACULTÉ DES SCIENCES 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1881-1832. 

M. L. GRanpeau, doyen, professeur de chimie et de physiologie appli- 

quées à l'agriculture : 

{5 Études expérimentales sur l'alimentation du cheval de trait (rap- 

port adressé au Conseil d'administration de la Compagnie générale des 

voitures), en Collaboration avec M. À. Leccenrc. 1n-4° avec planches. Berger- 

Levrault et Cie, Paris, 1882. 

99 Le Ministère de l'agriculture. — Lettres au rédacteur en chef du 

journal Ze Temps. In-80. Sordoillét, Nancy, 1882, 

M. E. MaTuieu, professeur de mathématiques purcs : 

1° Mémoire sur le mouvement vibraloire des cloches (Journal de l'École 

polytechnique, 31° cahier}, 

29 Mémoire sur l'équalion différentielle linéaire du second ordre à La- 

quelle satisfait la fonction F (uByx) de Gauss Journal de mathématiques 

de M. Résaz, 1882}. 

M. FLoouer, professeur de mathématiques appliquées: 

Mémoire « sur les équations différentielles linéaires à coefficients dou- 

blement périodiques ». Sous presse (Annales scientifiques de l'École nor- 

male supéricure). | 

M. Le Moxxier, professeur de botanique. 

Anatomie el physiologie végétales : rédigées conformément au programme 

des lycées. 1 vol. in-12, Paris, 1882. 

«M. BLonp£or, maître de conférences de physique : 

Conductibililé voltaique des gaz échaufés. L'air sutt la loi des tensions 
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de Volta. Existence d’un phénomène analogue à la polarisation (Sociélé 

des sciences de Nancy). 

AOL. Bicnar, professeur, et BLONDLOT, maître de conférences : 

Oscillation du plan de polarisation par la décharge d'une batterie, Si. 

multancité des phénomènes électriques el optiques (Académie des sciences, 

Journal de physique). 

M. Hazrer, maitre de conférences à la Facuité des scicnces : 

1° Sur un éther carbonique du camphol (Gomptes rendus des stances de 

l’Académie des sciences, t. XG£V p. 86). 

20 Étude de l'essence de sarriette [Satureia montana] {Gomptes rendus 

des séances de l'Académie des sciences, {. XCEV, p. 132. journal de chimie 

ct de pharmacie, mars 1882). 

30 Sur la campholuréthane (Gomptes rendus de l'Académie des sciences, 

t. XCIV, p. 869). 

do Sur une campholuréthane gauche dérivée d'un camphol gauche ins- 

table (Bulletin de la Société des sciences de Naney, juillet 1882). 

5o Sur une nouvelle classe de composés cyanés à réaction acide. Éther 

cyanomalonique (Gomptes rendus de l’Académie, t. XOV, p. 1492). 

6° Préparation de l'éther acétylcyanacétique et de quelques-uns de ses 

dérivés métalliques Ten collaboration avec M. Hezp] {Comptes rendus de 

l’Académie, & XCV, p. 235). 

AL Anvg, chef des travaux chimiques : 

19 Sur un éther benzoïque du menthol ISocièlé des sciences de Nanev, 

16 janvier 1882). 
20 Action du cyanogène et du chlorure de cyanogène sur le menthol sodé 

(Académie des sciences, mars 1882). 
30 Sur da forme cristalline du benzoale de menthyte (Société des scicnecs, 

15 mars 1882). 
49 Sur un élher succinique neutre du menthol (Sociête des sciences, 

15 mars 1882). 

50 Sur les éthers ortho-phtaliques {neutre et acide) du menthol (Socièté 

des sciences, 15 mai 1882}. 

M. Tuouer, chargé du cours de géologie ct minéralogie : 

19 Nouvelles observations sur la théorie des alignements métullifères à 

la surface du globe (Revue des sciences nat, de Montpellier, 1881, 3° série, 

t. 1, n°2, p. 938). ‘ 

20 Étude minéralogique d'un sable du Sahara (Bull. Soc. minér. de France, 

1881, t. IV, n° 9, p. 262). 

3° Coup d'œil sur l'histoire du progrès de la minéralogie (Revue des 

sciences nat. de Montpellier, 1882, 3° série, £. [, p. 331). 

4° Recherches expérimentales sur la conduclibilité thermique des min” 
raux et des roches (Gomptes rendus Acad. des sciences, 18 avril 1582).
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5° Détermination des chaleurs spécifiques de petites quuntilés de ma- 

tières [en collaboration avec M. Laarpe] (Comptes rendus Acad. des 

sciences, 5 juin 1882). ‘ 

6° Recherches expérimentales sur la conductibilité Hhermique des miné- 

raux el des roches {Ann. de chimie et de physique. 5° séric, t. XXVE, 

1882). | 

7° Compte rendu des publications minéralogiques allemandes (Bull, Soc. 

minér. de France, £ V, 1882, p. 18}. 

8° Compte rendu. des publications minéralogiques allemandes (Bull, Soc. 

minér. de France, t. V, 1882, p. 161). 

9° Sur une méthode nouvelle pour la détermination des chaleurs spécifi- | 

ques [en collaboration avec M. LaganDe] (Bull. Soc. minér. de France, f. V, 

1882, p. 179). 
10° Nouvelle étuve à microscope (Bull. Soc. minér. de France, € V, 1882, 

p. 183).




