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petite, dès qu'elle serait certaine, les conséquences philosophiques n'en se-
raient pas moins les mêmes. »

géométrie. – Théorème sur les surfaces développables

par M. E. CATALAN.

Si l'on considère une ligne tracée sur une surface développable et la
transformée de cette ligne dans le développement de la surface, le rapport
des rayons de courburede ces deux lignes, en deux points correspondants

sera égal au cosinus de l'angle formé par le plan osculateur de la première

avec le plan tangent à la surface.

» Démonstration. Prenons pour origine un point de la première courbe,
pour axe des x la tangente en ce point, et pour plan des xr le plan tangent
à la surface développableen ce même point. Nousaurons, à l'aide de ces hy-
pothèses, et en prenant x pour variable indépendante,



donc, etc.
«

Observons qu'il serait facile de mettre cette démonstration sous une
forme purement géométrique.

»

chimie. – Sur la constitution chimique des gallates et tannates de fer et
des teintures à base de fer; par M. Ch. Bamieswil(i).

(Commissaires, MM. Dumas, Pelouze.)

« Lorsqu'on verse une dissolution d'acide gallique ou de tannin,
acides incolores, formant ordinairement des sels incolores ou de la couleur
des bases dans une dissolution de sulfate de peroxyde de fer, on obtient un
précipité d'un bleu intense, qui reste en suspension dans le liquide.

»
Ce fait anomal a plus d'une fois excité l'attention des chimistes: M. Ber-

zelius et M. Chevreul ont même émis quelques doutes sur la simplicité de
cette réaction.

» On savait depuis longtemps que les acides tannique et gallique ne pré-
cipitaient pas les protosels de fer à l'abri du contact de l'air M. Berzelius
M. Chevreul et M. Persoz (ainsi que me l'a annoncé M. C. Kcechlin), ont fait
la contre-expérience et remarqué que lorsqu'on verse de l'acide gallique ou
du tannin dans un sel de peroxyde de fer, il y avait production de sel au
minimum.

(i) Ces recherches ont été faites dans le laboratoire du Collège de France, que M. Paul
Thenard, préparateur du coufs de chimie, a bien voulu mettre à ma disposition. Je saisis

cette occasion de lui en témoigner ma reconnaissance.


