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TRAVAUX ET PUBLICATIONS DU PERSONNE DELA FACULTÉ 
pendant l’année scolaire 1923-1924 

. FE. — Sciences Mathématiques à Applications 

M. Leau, professeur 

Sur l'emploi de certaines fonctions majorantes dans les théorèmes 

d'existence. — Compte-renclus de l'Académie des Sciences, no 5, 

“janvier 1924. 

M. G, Darmois, professeur 

4, Sur le problème intérieur de Schwarzschild. — Compte-ren- 

dus de l'Académie des Seiences, décembre 1923. 

% Sur la théorie einsteinienne de la gravitation et les applica- 

tions qui en ont été faites. Conférence faite devant la Société de 

Physique (section de Strasbourg), 21 décembre 1928. 

3° Éléments de la théorie des espaces. Introduction à la théorie 

de la relativité générale. — Annales de Physique, janvier 1924. 

49 Étude théorique et expérimentale du fluxmètre (en collabora- 

tion avec M. G. Risaun, professeur à la Faculte des Sciences de 

Strasbourg). — Annates de Physique, février 1924. 

M. MENTRÉ, maître de conférences 

4, Les variétés de l’espace réglé étudiées dans leurs propriétés 

infinitésimales projectives. — Thèse de Doctorat, Paris 1923. 

2, Sur les complexes à foyer inflexionnel quadruple. — Cowpte- 

rendus de l’Académie des Sciences, 14 janvier 1924. 

3° Sur la déformation projective de certaines congruences de 

droite. — Compte-rendus de l'Académie des Sciences, 7 juillet. 

1924. | 

4, Les contrepoids des moteurs monocylindriques. — Bulletin de 

l'Association des Anciens. Élèves ingénieurs, Î. E. N., août 1924
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H. — Sciences Physiques et Applications 

M. Gurtox, professeur : 

4° Sur la décharge à haute fréquence dans les gaz raréfiés (on 

collaboration avee MM, Mirra et YLosraLo). — Journal de Physi. 

que (6) t. IV, 420: novembre 1923. — Société de Physique (sec- 
tion de Nancy), novembre 1923. 

2% Les phénomènes de résonancé. — La Science Moderne, &. I, 

p. 257, 1924. 

8° Sur la décharge électrique à fréquerice très élevée, — Com. 

pte-rendus de l'Académie des Sciences, t GLXX VII, p. 467, 4994. 

ä° Mestre électrométique des faibles différences de potentiel alter. 

nâtives (en collaboration avec M. LAVILLE). — Compte-rendus 

de FAcadémie des Sciences, t. CLXXIX, p. 892, 1924. 

Be La vitesse de propagation de l'électricité. — Annales des 

P.T. T., 43 année, p. 369, 1924. 

M. E. Darmoïrs, professeur 

1, Gryoscopie dans le sulfate de soude hydraté. Grandeur molé. 

ulaire des malates, molybdates et molybdo-malates (en collabora- 

tion avec M. J. PERRIN). — Compte-rendus de l'Académie des 

Sciences, t. CLXXVII, 4923, p. 762, — Société de Physique (sec- 

tion de Nancy), 13 décembre 1923 ; | 

2 Sur les points de fusion des mélanges de camphène et de 

pinène. — Compte-rendus de l’Académie des Sciences, t. CLXRVIT, 

p. 1846, 1924. 

3° Étude électrométrique de l'acidité des mélanges d'acide mali- 

que et d'acide molybdique (en collaboration avee M. A. Honns- 

LAITRE). — Compie-rendus de l’Académie des Sciences, t. CLXX VIH, 

p- 2183, 1994. 

4° Sur les composés de lacide malique et du cuivre, — Cornpte- 

rendus de l'Académie dec Sciences, t. CEXXVIN, p, 1981, 1924. 

8° Quelques propriétés du dimolybdeomalate d'ammonium (en col- 

laboration avec M. À. HonNELaITRE). — Compte-rendus de l’Aca- 

démie des Seiences, t. GLXXIX, p. 629, 1924. 

6° Sur l’acide malique droit, l'inversion de Walden et la résolu- 

tion de l'acide malique racémique {en collaboration avee M. 3. 

Perrin). — Bulletin dela Société Chimique de France, avril 1923. 

99 La concentration en ions hydrogène. — Journal de Physique, 

décembre 1923.
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8° Procédés d'étude des corps actifs. Applications aux composés 

de l'acide malique, du cuivre et des alcalis. — Journal de Physi- 

ques août 1924. 

ge Solutions modernes des problèmes d'éclairage. — Revue scien- 

ifique, 8 décembre 1923. & 

M. GRuMBACH, professeur 

4° Sur lerôle del’ionisationdans les piles à liquide fluorescent, — 

Compte-rendus de l’Académie des Sciences, 1. GLXXIX, p. 628, 

1924. 
9 Méthode de mesure du point d’inflamation des essences. Rap- 

ports au Directeur de la Section Technique de l’Artillerie ;: Résu- 

més dans les Combustibles liquides, Paris, 1924. 

M. CROZE, professseur 

4° La dispersion anomale et le spectre solaire. — Bulletin de 

Ba Société Philomathique de Paris, novembre 1923. 

2° Sur quelques points de la théorie des spectres. — Bulletin de 

lu Société Française de Physique (section de Nancy}, décembre 

1923. 

3° Sur les rapports des raies ultimes et des raies de résonnance. — 

Compte-rendus de l'Académie des Sciences, décembre 1993. 

4° Sur la hauteur des raies dans le spectre-éclair de la chromos. 

phère. — Compte-rendus de l'Académie des Sciences, janvier 1924. 

5, La structure des spectres. Trois conférences - rapports don- 

nés à la Sorbonne, mai 4924. 

6° Remarques critiques sur le déplacement spectral d'Einstein. — 

Bulletin da la Société de Physique, section de Strasbourg 

décembre 1923. 

M. Lavir re, chef de travaux, docteur ès Sciences 

4° Thèses pour le Doctorat ès sciences : « Recherches experimen- 

tales sur la propagation des ondes électromagnétiques le long des 

fils ». — Annales de Physique, septembre 1924. 

2° Sur la décharge électrique à fréquence très élevée ( en collabo- 

ration avec M. GuTroN). — Compte-rendus de l’Académie des Scien- 

ces, t. LOXX VIII, p. 467.
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M. DE MALLEMANN, docteur ès-sciences, préparateur 

10 Remarques sur quelques propriétés électro-optiques des molé- 

cules de forme quelconque. — Bulletin de la Société Française 
de Physique (section de Nancy), avril 4924. 

2% Recherches expérimentales et théoriques sur la biréfringence 

électromagnétique des corps actifs, — Annales de Physique et 

Thèse Paris, juillet 1924. | 

M. Joxesco, chef de travaux de l'Université de Bucarest 

4° Thèse de Doctorat de l’Université de Nancy (mention Sciences), 

juillet 4924: Recherches sur les raies ultimes. Application au spec- 

tre du plomb. 

90 La conduchilité électrique et la théorie de Bohr. — Bulletin 

de la Société de Physique (section de Nancy), 1924. 

M. W.-P. Azuis, boursier d’études à Université de Nancy 

4° Sür l'amortissement des oscillations d’un résonateur hertzien. — 

Compte-rendus de l'Académie des Sciences, t. CLXXIXK, p. 677, 

4924. Travail déposé comme thèse pour le Doctorat de l'Université 

de Naney. 

M. HoNwELArTRE, bourse Blondlot 

1° Étude de quelques complexes organo-molybdiques, — Mémoire 

déposé pour l'obtention dù grade de Docteur de l’Université de Nancy. * 

2 Étude Électrométrique de l'acidité des mélanges d'acides mali- 

que et molybdique {en collaboration avec M. E. Darmors), — 

Compte-rendus de l'Académie des Sciences, t. GLXXVIIT, p. 2183. 

3° Quelques propriétés du dimolybdomalate d'ammonium {en col- 

laboration avec M. E. Danois). — Compte-rendus de l'Acadèmie 

des Sciences, t. CLXXIX, p. 629. 

M. Gries, boursier d'Études 

Recherches sur le spectre du Glucinium. — Diplôme, d’études 

supérieures, juillet 4924. 

M. PrerreT, boursier d’Agrégation 

Sur la eryoscopie dans le sulfaie de soude hydraté. — Mémoire 

pour l'obtention du diplôme d'Etudes Supérieures de Sciences Phy- 

siques, juillet 1924,
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M. J. PERIN, boursier d’Agrégation 

4» Cryoscopies dans le sulfate de soude hydraté. Grandeur molé- 

culaire des malates, molybdatesetmolybdo-malates (en collaboration 

avec M. E. Darwois), Compie-rendus de l'Académie des Sciences, 

t. CLXX VI, p. 762, * 

90 Sur l'acide malique droit, l’inversion de Walden et la résolu- 

tion de l'acide racémique {en collaboration avec M. KE. Darmors). — 

Bulletin de la Société Chimique de France; avril 1924, 

HE. — Sciences Chimiques 

M. Günrz, professeur 

1° Sur les sous-sels alcalino-terreux. — Bulletin de la Société 

Chimique de France, t. XXXV, p. 709, 4924. 
2, Sur les sous-sels alcalino-terreux (en collaboration avec M. 

Banoir, — Bulletin de la Socièté Chimique de France, t, XXXV, 

p. 709, 1924. 

M. Bouriox, professeur 

4o Traité de Thermochimie. — Collection Langevin, Perrin, 

Urbain, Paris 1994. 

20 Comment se présente actuellement le problème de la détermi- 

nation des chaleurs de réaction, — Bulletin de l'Union des Physi- 

siens, 1924. . | | 

%æ Étude ébullioscopique des sels doubles formés par le ‘chlorure 

mercurique avec les chlorures alcalins — Compte-rendus de 

l'Académie des Sciences, t. CLXX VIT, p. 86, 1824. 

4, Étude ébullioscopique de la formation des sels doubles entre 

le cyanure mercurique et les halogènes alcalins et alcalino-terreux, — 

Compte-rendus de l'Académie des Seiences, t CEXXVIT, p. 4474, 

1924. | 

5 Sur une anomalie cimétique observée dans la réduction du chlo- 

rure mereurique par le formiate de sodiüm. — Compte-rendus 

de l'Académie des Sciences, t. CLXXVIII, p. 1908, 1024. 

6, Sur la précipitation des cations monovalents par Fhydrogène 

sulfuré, — Bulletin Socièté Philomatique, 1924. ‘ 

T Étude ébullioscopique de l'association moléculaire des poly- 

phénols (en collaboration avec M. Rouver). — Bulletin de la 

Société Chimique (4), t. XXXV, p. 987. 

4
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8& Étude ébullioscopique des sels doubles formés par le chlorure 

mercurique avec les chlorures alcalins (en collaboration avec M. 

Rover). — Compte- -rendus de l'Académie des Sciences, t, 

- CLXXVIU, p. 86, 4924. 

ÿ Sur la précipitation des cations monovalents par: l'hydrogène 

sulfuré (en collaboration avec M. BOURGHAUD). 

M.. TRAVERS, professeur : 

4 Contribution à l'étude des orthophosphates simples et doubles 

des métaux Li, Me, Ca, Zn, Gl, AL — Annales de Chimie, mars- 
avril 4924 ; mai-juin 1924 ; juillet-août 1824. 

2° La courbe de neutralisation progressive de l'acide molybdi- 

que. — Société Chimique de France, juin 1924. 

3° La préparation du tétramolyhdate de soude, — Jbid., juin 1924. 

- 4 La constitulion du paramolybdate de $oude, — Ibid, juin 1924. 

8° Gontribution-à l'étude des orthophosphates. simples et doubles 

des métaux Li, Me, Ca, Zn, Gl, Al(en collaboration avec Mie Prr- 

RON). — Annales de Chimie, mars-avril 4924 ; mai-juin 4924; juil- 

let-août 1924. 

6e La carbonisation de la houille à basse età haute température — 

Science et Industrie, 15 mars 1924, 

7° La crise des carburants, les remèdes proposés. — Conférence 

à la Société Industrielle de l'Est, 5 avril 1994. 

8 La détermination des ions hydrogène. — Chimie et Industrie; 

septembre 1924. 

M. Vavon, professeur 

4o Rôle de l'empêchement stérique dans l’hydrogénation cataly- 

tique. — Bulletin de la Société Chimique de France, (4e série), t. 

: XXKV, p. 29, 4924. - 

2 Étude de quelques heptènes. — 7bid., (4e série), t. XXXV p. 29. 

3 Étude des Acides méthylcinnamiques et de leurs dérivés. — 

Jbid. (4 série), p. 29, 1924, & XXXV). 

4° Conférence au laboratoire de M. HALLER : Empêchement stéri- 

que et hydrogénation catalytique. — Revue Générale des Scien- 

ces, p. 505, 1924. 

‘8 De l’empêchement stérique dans la série terpénique. — Bulle- 

letin de la Société Chimique de France, {4e sèrie,} t. XXXV, p. 

526, 1924
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ge Sur l'isomérie du menthol et du néomenthol:. — Compte-ren- 

dus de l'Académie des Sciences, &. CEXXKIX, p. 408 

%e Étude de quelques, heptènes (en collaboration avee M. Kixr- 

ne). — Bulletin de la Société Chimique de France, (4 série), 

t. XXXV,p. 29, 

go Études des acides méthylcinnamiques ‘et de leurs dérivés (en 

collaboration avec M. Husson). — Bulletin de la Société Chimique 

” de France. (4e série), &, XXXV, p. 29, 1924, 

. 9e Sur l'isomérie du menthol et du néomenthol (en collaboration 

avec M. A. Couperc). — Compte-rendus de l'Académie des Seien- 

ces, t. CLXXIX, p. 405. 

M. CourroT, professeur 

‘Jo Synthèse de l’Indanylamine et: de ses dérivés N substitués, — 
Compte-rendus de l'Acadëmie des Sciences, t. CLXXVII, p. 498. 

26 Analyse de « Couleur et Constitution chimique de Jh. Marti- 

net ». — Revue Générale des Sciences, p. 2416 et 217, 1924. 

3° Sulfonation du Fluorène, — Compte-rendus de l'Acadérvie dès 

aSciences, t. GLXX VIN, p.2259. 

4° Synthèse de l'Indanylamine et de ses dérivés N Substitués (en 

collaboration avec M. DoNDELINGER). — Compte-rendus de l’Aca- 

démie des Seienées, t, CLXXVIL, p. 498. 

5° Sulfonation du fluorène (en collaboration avec M. R. Gkor- 

FROY). _— Compte-rendus de l'Académie des Seiences,t. CLXX VIE, 

p. 2289. 

M. CornUBerT, chargé de Cours 

Étude de deux Diméthyleyelopentanones symétriques ‘et dissy- 

métriques (en collaboration avec M. ITaLrER). — Compte-rendus 

de l'Académie des Sciences, t, CLXXVIUI, p. 815, 1924. 

M. À. Guwrz, chef dé travaux 
# 

Sur l'énergie mise en jeu dans la phosphorescence. — Compte- 

rendus de l'Académie des Sciences, t, CLXXIX, p 864, 1924. 

M. BENOIT, préparateur 

4° Sur lés sous-sels alcalino-terreux (en collaboration avec M. 

Gunrz), — Bulletin de la Société Chimique de Fränce, t XXKV, 

p- 709, 1924. *
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2, Thèse pour le Doctorat de l'Université de Nancy (mention 

Seiences) : « Contribution à l'étude des sous-sels de Baryum et de 

Strontium ». 

M. RoUYER, préparateur 

1° Étude ébulliostopique de la formation des sels doubles entre le 

cyanure mereurique et les halogénures alealins etalcalino-terreux, — 

Comgte-rendus de l’Académie des Sciences, t. GLXXVIE, p. 4474. 

.- 20 Sur une anomalie cinétique observée dans la réduction du 

chlorure mereurique par le formiate de soude. —: Compte-rendus 

de l'Académie des Sciences, t. CLXX VIH, p. 1908. 

3 Étude ébullioscopique de l'association moléculaire des poly- 

phénols (en collaboration avee M. Boution), — Bulletin ‘de la 

Société Chimique de France, t, XXXV, p. 937, 4924. 

4 Étude ébullioscopique des sels doubles formés par le chlorure 

mercurique avec les chlorures alcalins {en collaboration avec M. 

Bouriox). —  Compte-rendus de l'Académie des Sciences, 

CLXX VII, p. 86. 

M. BERTON, préparateur 

4 Sur l'hydrogénation de l’oxime de la cyclohexanone, — Bul- 

tetin de la Société Chimique de France, t. XXXV, p. 938. 

2° Thèse pour le Doctorat de l'Université de Naney (mention 

Sciences) : « Mécanisme de l’hydrogénation catalytique des phénols 

par le noir de platine. 

Mie PERRON, préparateur 

4° Contribution à l'étude des orthophosphates simples et doubles 

(en collaboration avec M. Travers), — Annales de Chimie et 

Physique, mars-avril, mai-juillet 1924. 

M. DONDELINGER, préparateur 
#& 

4° Synthèse de l’Indanylamine et de ses dérivés substitués (en 

collaboration avee M, Courror). — Compte-rendus de l'Académie 

des Sciences, t, CLXXX VII, p. 493. ‘ 

M. LanDa, docteur de l’Université de Prague 

Étude de quelques dérivés de l'aldéhyde pentadécylique. — Bulle- 

tin de la Société chimique de France, t, XXXV, p. 939, 1924.
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M. Ivanorr 

. Gondensation du furfurol avec les aldéhydes aliphatiques. — Bul- 

letin de la Société Chimique de France. 1. XXXV, p. 941, 1924. 

M. Michel Lévy 

Thèse pour le Doctorat de l'Université de Nancy (mention scien- . 

ces : « Contribution à l'étude de l’empêchement stérique. Étude de 

quelques cétones dérivant de la Benzalacétone ». 

M. André Hussox, Ingénieur-Chimiste 

1e Étude des Acides méthylcinnamiques et de leurs dérivés (en 

collaboration avee M. Vavon). — Bulletin de la Société Chimique 

àe France, t. XXXV, p. 29, 1924. ‘ 

2 Thèses pour le Doctorat de l’Université de Nancy (mention 

Sciences), : € Hydrogénation catalytique par le noir de platine. 

Application à lFacide cinnamique et ses dérivés. » 

# M. KzeINeR, docteur de l’Université de Nancy 

Etude de quelques heptènes (en collaboration avec M. Vavon).— 

Bulletin de la Socièté Chimtque de France, t. XXXV, p. 29, 1924. 

M. A. Couperc, docteur de l’Université de Nancy 

Sur l’isomérie du Menthol et du Néomenthol (en collaboration 

avec M. VAVoN). — Compte-rendus de l'Académie des Sciences, 

t. CLXXIX, p. 405. 

M. GEOFFROY 

Sulfonation du fluorêne (en collaboration avec M. CourToT). — 

Compte-rendus de l'Académie des Sciences, t. CLXXVII, p. 2259. 

M. ZETEL : 

Travail pour l'obtention du diplôme d'études snpémeures : « La 

Mobilité du Chlore dans les dérivés benzéniques substitués par des 

radicaux électro-négatifs, par rapport à l’'ammoniaque ». 

M. BourGEAUD, Ingénieur-Chimiste 

Sur la précipitation des cathions monovalents par l'hydrogène 

sulfuré (en collaboration avec M. Bourion). — Bulletin de la 

Société Philomatique, 1924.
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IV. — Minéralogie, Géologie et Applications 

M. LonGcHAMBON, professeur de Minéralogie 

4° Sur la dispersion rotatoire de l'acide tartrique. — Compte- ren. 

dus de l'Académie des Sciences, & GEXXVII, p 954. 

2% Sur le rhodotrioxalate de potassium, — Coimpte-rendus, de 

l'Académie des Sciences, t CLXXX VIT, p. 1828. 

3° Sur les lames auxiliaires achromatiques. — Bulletin de la 

. Société Française de Physique. 

4 Un nouveau prisme de déviation constante. — Bulletin de 

L'Union des Physiciens. 

* 5° Atlas de Cristallographie (en cours d'impression). 

M. Jozv, chargé de cours de Géologie Lorraine 

Présentation d’une note de M. N. Laux sur : « La méthode ana- 

lytique Buckman et son application à l'étude du Système Jurassi- 

que ». — Compte-rendus sommaires de la Société Géologique de 

France, p. 93, 19 mai 1924. 
« 

M. THIÉBAUT, préparateur \ 

* 4° Sur la présence d’un mica blanc dans les sédimentsargileux. — 

Compte-rendus de l'Académie des Sciences, 1924. 

2° Compte- -rendus des recherches faites durant l'année > 1923 (à la 

caisse dés recherches scientiques). 

3° Recherche sur la composition minéralogique de quelques sédi- 

ments du Bassin de Paris, — Congrès des Sociétés Savantes, Dijon 

1924. | 

4° Conférencesur «: Le servicedes eaux à l’armée de Lorraine» — 

Conférence aux officiers de réserve de la 20° région. 

8°. L'eau dans les:communes rurales de Meurthe-et-Moselle (en 

collaboration avec M. PrEauD, ingénieur en chef du génie rural. — 

Notice publiée par les soins de l'Office agricole de Meurthe-et-Mo- 

selle, ‘ ‘ 

M. CoRRoY, boursier d’études 

4° Révision de la feuille de Wassy au 1/80000° (Terrrains Créta- 

cés), — Bulletin de la Carte Géologique de France, no 454, 

t. XXVII, 1922-1923, | 
2% Le Néocomien de.la bordure orientale du Bassin de Paris (thèse 

de Doctorat), 376 p., 9 pl. et cartes hors-texte (en. impression).
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V. — Botanique et Institut Agricole 

M. Gain, professeur. Directeur de l’Institut Agricole et Colonial 

40 Anomalies des plantes carencées issues de graines d'Hélianthus 

chauffées de 120° à 1500. — Compte-rendus de l'Académie des 

Sciences, mars 1924. 

20 Sciences naturelles appliquées ; Organisation des Recherches et 

de l'Enseignement, Revue Générale des Sciences, n° 8, p. 74, 18 

février 1921. . 

3 Catalogue des semences du Jardin Botanique de Nancy; 1 

- brochure-fascicule 4, décembre 1923. (Nouvelle série). 

40 Bulletin de l'Institut Colonial et Agricole de Nancy, fasei- 

cule 25, décembre 4923, et fascicule 26, juillet 1924. 

5° La Société d'Agriculture de la Chine nouvelle. — Compte-ren- 

dus de l'Académie d'Agriculture, t. X, n° 28, p. 810, 45 octobre 

1924. 

Go Compte-rendus des séances hebdomadaires de l’Académie 

d'Agriculture. Revue (Générale des Sciences, octobre 1923, juil- 

let 1924. 
1° Analyses bibliographiques et critiques dans la Revue Géné- 

rale des Sciences. 

M. RavBauD, maître de Conférences 

4° Le Cladosporium Lauri parasite de la Cochenille du Laurier. 

Congrès de pathologie végétale de Strasbourg, 4 juin 1923. 

20 Essai du pelit germoir automatique de laboratoire. — Revue 
Générale de Botanique t. XXXVI, p. 193, 493, 1924. 

M. FRIEDEL., maître de conférences adjoint, chef de travaux 

4° Relation entre l’Anatomie de lafleur, de la tige et du pétiole 

chez V'Aristolochia Sipho L. (en collaboration avec M. Sou You Ts1- 

NEN), 27 juin 1924. 

20 Fleurs anormales d'Asperula odorata. L. présentant le type 

3 au lieu du type normal 4. Simples remarges sur quelques anoma- 

lies de symétrie florale. — A. F. A. S., Congrès de Liège, juillet 

1924.
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M. Lenoir, docteur ès sciences, préparateur 

Le Noyau de la Cellule-mère du sac embryonnaire chez le Fri. 

tillaria imperialis, observè pendantson évolution prosynaptique! — 

Compte-rendus de l'Académie dee. Sciences, t. CLXXIX, p. 698, 
1924. 

VI. — Zoologie et Applications 

M. CuÉNoOT, pr ofesseur 

4o L'état actuel du problème de l'évolution. — Revue des ques- 

tions scientifiques, Louvain, p. 5, janvier 1924. 

2° Sur la transmissibilité d’un caractère somatique acquis. (en 

collaboration àavee MM. LrennarT et VERNIER). —-Compte-rendus 

de l'Académie des Sciences, t. CLXXVIIT, p. 1129, mars 1924. 

9° Jacques Los, notice Nécrologique. — Revue Générale des 

Scicnces, 35° année, avril 1924, p. 228. | 

” 4s Analyses. — Année Biologique, Revue Générale des Sciences: 

M. Bou, professeur 

40 L'analyse indirecte et le mouillage du lait. — Le Lait, 4e année, 

n° 4, 1924. 

2 Les variations de la composition du lait de vache au cours de 

la lactation; leur importance au point de vue de l'alimentation des 

enfants du premier âge (en collaboration avec Mme M. Bouin). — 

Revue d'Hygiène et de Prophylaxie sociales, juillet 4924. 

8e Articles Laiterie, Beurrerie, Fromagerie, Vins. — La Science 

Moderne, publiée sous la direction de M. BreTon. Librairie A. Quillet, 

Paris (pp. 213-241). 

Travaux inspirés (laboratoire de zoologie appliquée). Étude sur 

les races Bovines en Lorraine, par G. Hausmarrer. — Thèse 

d'Université, Nancy, 1924, 

M. LreNHarT, chef de Travaux 

lo Méthode de préparation des Insectes Orthopières destinés aux 

eullections® — Bulletin de la Société Linnéenne de Lyon, 2e 

année, p. 430. ‘ 

2 Sur la iransmissibilité d'un caractère acquis (Cataracte du 

Lapin (en collaboration avec MM. L, Cuénor ef P. Vernier). — 

Compte-rendus de l’Académie des Sciences, p. 41129, {° semestre 

4924.



RAPPORT DE M. PETIT 201 

30 Préserice aux environs de Nancy de Sisyrinchium .bermu- 

diana L. [iridée] (en eollaboration avec M. P. FLORENTIN). 

Compte-rendus des séances de la Société de Biologie, t. XC, p. 1075. 

M. REMY, prépararateur 

40 Géonémie du genre Lithoglyphus (Gastrop. Prosobr.) Migra- 

tion vers l'Ouest de l'Europe d’une espèce pontique, Lithoglyphus 

aaticoides de Férussac. — Archives de Zoologie expérimentale, 

1. LXIT, p. 40, N. et R., 1924. 

20 Les stations françaises du Vorticellien Ophrydium versatile 

(O.-F. MuLer). — Feuille des Naturalistes, t. XLV, p. 99, 1924. 

3° Note sur la répartition géographique de Lytoglyphus naticoi- 

des de Férussac (Gastrop. Prosob.). — Annales de Biologie lacus- 

tre, t. XIII, p. 83, 4924. 
4° Analyses critiques dans l'Année biologique et la Revue Géné- 

rale des Sciences. 

& 

VII. — institut Electrotechnique 

et de mécanique appliquée 

M. Maupuir, professeur, directeur du Laboratoire d’Electrotechnique 

4° Isolement ou mise à la terre du neutre d’un système triphasé. — 

(Revue générale d'Électr icité), 8 mai 1924. 

- 2 Courants de défaut et courants à la terre dans un réseau tri- 

phasé : influence du transformateur récepteur. — Revue générale 

d'Électricité, 9 août 4924. 

30 Mise indirecte du neutre à la terre : bobine de Petersen. — 

Revue générale d'Électricité, 1 novembre 1924. 

4o Calcul des courants de court-circuit daus un réseau. — Bulletin 

des anciens élèves de l'I. E. N., mai 1924. 

, 

M. Haux, directeur du Laboratoire de Mécanique 

Note sur l'application aux turbomachines des théories modernes 

de l'hydrodynamique. — Rapport présenté au Congrès de Mécanique 

de Delft, en 1924.
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École Supérieure de la Métallurgie 

et de l'Industrie des Mines 

M. SeiGLe, chargé du Cours de Métallurgie: 

1°Les phénomènes d’écrouissage. Propriétésdes aciers doux écrouis, 

Conférence à la section de Nancy de la Société de Physique, jan- 

vier 1924. ‘ 

© 2 Considérations sur les appareils Cowper — Iron and Steel Ins- 

titute. Meeting de mai 4924. 

3° Sur la composition des gaz de haut-fourneau — Compte-ren- 

dus de l'Académie des Sciences, 22 avril 1924. 

4% Remarques au sujet d'une étude de M. DErCLAYE, chef des 

hauts-fourneaux d'Ougrée-Marihaye. — Revue de Métallurgie, 

mai 1924. 

5° Quelques particularités des déformations permanentes par 

torsion, — Compte-rendusde l’Académie des Sciences, 16 juin 1924. 

6° Phénomènes de torsion au toronnage et au câblage. — Principe 

des machines à faire les câbles wiétalliques.— Industrie Minérale, 

15 octobre et 4°" novembre 1924. 

To Progrès dans la fabrication des fontes et des aciers ordinaires 

(1913-1923). — Société de Chimie Industrielle, à paraître inces- 

samment. 

8& Étude sur les fatigues des aciers par flexion rotatives de grande 

amplitude (en collaboration avec M. CRerTIN). — Revue de Métal- 

lurgie, juin 1924. 

PeSur les essais de torsion engénéral, considérations théoriqueset 

expérimentales (en collaboration avec M. OrErIN), — Génie Civil, 

7et14 juin 4924. ‘ 
10 Limite élastique et résistance sous des efforts simultanés de 

tracion et de torsion (en collaboration avec M. CRETIN). — Cosnpte- 

rendus de l'Académie des Sciences, juillet 1924. 

lo Traductions résumées d'articles étrangers. — Bulletin de 

l'Industrie Minérale, 25. 

IX. — École de Brasserie 

M. PETIT, professeur 

1 Eléments non amylacés du malt. 
20 Forme et dimension des câves, par rapport à la consomma- 

tion de froid.
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3 Action du Carbonate de chaux sur les albuminoides du malt 

(en collaboration avec M. RicHaRp). 

M. Raux, chef de travaux, Directeur du Laboratoire 

de Brasserie. 

4e Étude sur les enduits des cuves et foudres. 

90 Relation entre la dimension des grains et leur extrait. 

3° Composition des orges 4924. 

Bulletin n° 3 de la Fondation de la Brasserie et Malterie 

Françaises à l'Écolé de Brasserie de Nancy.


