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Note sur le Sélénium.

JL E soufre que Ton extrait de la mine de Fahlun , en Suède , contient un Chimie.
corps mélalliqiie particulier, qui a été découvert par M. Berzelius de
la manière suivante : on employait ce soufre à faire de l'acide sulfurique

par la combustion dans une chambre de plomb} il se déposait au fond

cie celle chambre un sédiment d'une couleur légère/nent rougeâlre,

dont M. B. chercha à faire l'analyse pour découvrir la cause de sa

couleur. ]1 y trouva du soufre mêlé avec une très-petite quantité d'une
substance particulière, qu'il nonmia sélénium; du nom ^rco de la lune,

à cause de la grande analogie entre ce nouveau corps et le métal tellu-

rium, dont le nom est tiré de celui de la terre, teJlus.

Ou retire le sélénium de ce soufre rougejttre par les moyens suivans :

On fait digérer le soufre avec de l'acide nitro-muriatit|ue jusqu'ex ce que
la couleur rouge ait disparu. On décante le liquide, et on lave le soufre.

Les eaux de lavage mêlées à l'acide décanté sont exposées à un cou-
rant de gaz hydrogène sulfuré, qui pré(;ipite de;» sulfures de sélénium,
d'arsenic^ d'étain , de mercure et de' cuivre. Ce précipité est redissous

de nouveau par l'acide nitro-muriatique. On verse dans la dissolution

du muriate de barite, qui précipite l'acide sulfurique; on filtre et on
distille à siccité, dans une cornue , ce liquide filtré. La masse est ensuite

exposée à une plus ibrte chaleur, qui fait sublimer de l'ai-ide sélénique
en cristaux a(;iculaires mêlés de séléniate d'oxide de mercure. Au fond
de la cornue restent des séléniates de barite et de cuivre, ainsi que de
l'arséniate de barite.

On neutralise l'acide sublimé mercurifère par de la potasse causti-
que, qui précipite de l'oxide rouge de mercure; on filtre, ou évapore à
sec eî on chauffe le sel au rouge pour en séparer les dernières portions
de mercure. On pulvérise la masse fondue, on la mêle avec un poids
égal de muriate d'ammoniac, et on expose le mélange au feu dans une

lÂcmison de janvier. i
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cornue. 11 se forme du séléuiate d'ammoniaque, qui se décompose par
la chaleur, et qui ilonne de l'eau, du gaz azole et du sélénium réduit.

Une partie du dernier se sublime, mais la j)lus grande partie reste mêlée
avec le muriate de potasse. On traite le mélange par l'eau , le sel est

dissous, et le sélénium ne l'est pas; on sè( he ce dernier, et on le dis-

tille dans une petite cornue de verre à une température qui commence
à devenir lumineuse. Le produit de la distillation est du sélénium pur.

Le sélénium a les propriétés suivantes : i'ondu et relroidi brusque-
ment, sa surface est polie et brillante, et sa couleur est foncée tirant

sur le brun. Sa cassure est vitreuse, d'un brillant métallique et d'une
couleur grise. Lentement refroidi, sa surface preud une couleur de
plomb foncée, devient raboteuse, et sa cassure est grenue, d'un brillant

mat et de la même couleur que la surlace. Il se fond a une température

un peu plus élevée que 100°, il se ramollit long-temps avant de couler,

et, dans cet état, il a une telle viscosité qu'on peut le tirer en longs fils,

précisément comme de la cire d'Espagne. Si ces fils sont minces à un
certain degré, ils sont transparens et d'une très-belle couleur de rubis.

A une chaleur presque rouge, il commence à bouillir, donne des va-

peurs jaunes , et distille en gouttelettes noires et brillantes. Chauffé

dans uu vaisseau d'une grande capacité, il se sublime sans ébullition,

et les vapeurs , condensées par le courant de l'air, se déposent en forme
d'une poudre rouge de cinabre. Le sélénium est friable, moins cepen-

dant que le soufre; il donne une poudre rouge, mais qui s'aglutine

aisément, et prend alors une couleur grise et un aspect mé(allique. Le
sélénium est un très-mauvais conducteur de l'électricité et du calorique.

"Sa pesanteur spécifique est 4. Sa.

]l a une faible affinité pour l'oxigène, et conserve par conséquent

son brillant métallique après être fondu. Chauffé par un corps brûlant,

par exemple , exposé au contact de la flamme d'une chandelle , il

donne une couleur bleue d'azur aux bords de la (lamme, brûle et forme
un oxide gazéiforme, cjui a l'odeur de radis ou de raves. Cet oxide ga-

zeux est un peu soluble dans l'eau, mais il ne se laisse point combiner
ni avec les alkalis ni avec les acides. L'odeur de ce corps est précisément

la même que celle attribuée au tellure. ]\I. B. est de l'opinion que

le tellure ne donne point cette odeur, qu'autant qu'il contient du sélé-

nium, et fonde celte opinion sur ce que le tellure aurifère et argentifère

( or graphique ) ne donne aucune trace d'odeur de radis.

Si ou chauffe le sélénium dans du gaz oxigène jusqu'à ce qu'il com-
mence à entrer en ébullition, il prend feu et brûle avec une flamme
faible, en donnant naissance à de l'acide sélénique qui se condense ea

forme d'aiguilles cristallines. Le sélénium donne ce même acide, si on

le traite par de l'acide nitrique ou par de l'acide nitro-muriatique. L'acide

sélénique se sépare d'une solution très -rapprochée en prismes striés,
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ressemblans à ceux de nitrate de potasse. C'est. de l'acide séléniqiie avec 1 8 1 9.
eau de combinaisou. L'eau peut en êlre séparée par la cl)aieur; l'auide

anhydre se sublime ensuite eu aij!,uillL'S longues, qui sont des prismes
tétraèdres^ il est soluble, tant dans l'alkool que dans l'eau j loo p. de
sélénium se combinent avec 40. 33. p. d'o.\iji;èno.

L'acide sélénique donne avec les alkalis les terres et les oxides métal-
liques des sels particuliers. Sa capacité de saturation est de 14. 57, et l'a-

cide contient deux fois autant d'oxigène que la base dont il est saturé.

Les sels neutres à base d'alkali restituent la couleur bleue au papier de.
litmus, tout comme les arséniates, phosphates et borates correspondans
L'acide sélénique donnedeux classes de selsà excès d'acide, dans lesquels

la base se combine avec deux et quatre ibis autant d'acide que dans les

séléniales neutres. Les séléniates neutres à base d'alkali sont trcs-solu-

bles dans l'eau, mais tous les autres sont peu solubles ou insolubles. Les
sursels au contraire sont tous solubles. Les séléniates se décomposent
par le carbone à la chaleur rouge, mais le sélénium reste en combinai-
son avec la base ou avec le radical de la base, si cette dernière se laisse

aussi réduire.

L'acide sélénique se combine avec l'acide muriatique-anhydre Cette
combinaison est produite par l'action du gaz oximuriatique sur le sélé-

'

nium. L'acide double est une masse blanche cristalline, qui se laisse

aisément sublimer. JîUe a une très-lbrte affinité pour l'eauavec laquelle
les deux acides se combinent, mais ils se séparent l'un de l'autre au
moment où ils s'unissent à l'eau. L'acide double anhydre, traité par un
excès de sélénium, se combine avec lui, et donne une substance
huileuse brune, qui se laisse décomposer par l'eau et qui donne les

deux acides, en laissant le sélénium isolé. Si la solution a été saturée
de sélénium, le résidu est trois l'ois la quantité dujsélénium contenu
dans l'acide sélénique que l'eau a dissous. Il s'ensuit donc que dans
l'oxide de sélénium combiné avec l'acide murialique, le radical était

combinéavec un quart de la quantité d'oxygène qui se trouve dans l'acide.
L'acide sélénique est aisément décomposé , si on le mêle avec de

l'acide muriatique, et si ou y ajoute ensuite un morceau de zinc ou de
fer. Une autre manière d'en précipiter le sélénium, c'est de mêler à la so-
lution, d'abord de l'acide muriatique, et ensuite du sulfite d'ammoniaque.
Après quelques momens, le sélénium se dépose en flocons rouges de
cinabre. Cependant il ne se précipite pas entièrement à froidj il faut
pour cela le faire bouillir fortement, en y ajoutant de temps en temps
quelques gouttes de sulfite d'ammoniaque. Le précipité ainsi produit est
noir et pesant.

Le sélénium se combine avec l'hydrogène, et donne un gaz qui a le
goût, l'odeur, et en général les caractères du gaz hydrogène sulfuré.

Il se combine avec les alkalis, les terres et quelques oxides métalliques,
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et forme des hydrosëleniures. Les hyciroséléniures alkalins ont le goiit

bépalique des hydrosulfures. La meilleure maniire de se procurer ce
gaz, c'est de dissoudre du sélouiure de fer dans de l'acide nmriatique.
Il est soluble dans l'eau et dans l'alkool. Les solutions se troublent en
conlact avec l'air, et déposent du séléniure en flocons rouges. Si on fait

passer du gaz hydrogène sélénié dans de l'ammoniaque caustique, et si

ensuite on laisse le liquide exposé à l'air, le séléniuîVi se sépare de soa
oxygène, et se dépose , tant sur la surface que sur les parois du vaisseau,
avec des signes d'une cristallisation en cubes, et avec une couleur grise.

— Le gaz hydrogène sélénié est dangereux à respirer; il est absorbé par
les humeurs de la membrane du nez, et s'y dérompose par le conlact de
l'a'r. Le sélénium se dépose et s'attache même à la membrane, et pro-
duit une sorte de catarrhe, qui peut avoir des suites dangereuses

, si

le gaz a pénétré jusque dans les poumons. Il faut très-peu de ce gaz
pour produire des etïefs pernicieux sensibles.

Le sélénium se combine avec le soufre en toutes proportions. L'acide
sélénique est décomposé par le gaz hydrogène sulfuré. Le précipité est

d'abord d'un beau jaune de citron. Mais si on ajoute un excès d acide,

et si on chauffe le mélange, le précipité s'agglutine, forme une niasse

élastique cohérente , et sa couleur change en un orangé foncé. 71

durcit par le refroidissement. Le sélénium se combine aussi en toutes

proportions avec le phosphore.
Il se combine avec les métaux, et produit à cette occasion une igni-

tion avec la plupart d'entre eux. Les séléniures ont beaucoup de res-

semblance avec les sulfures correspondans. Le sélénium est difficile à en
séparer complètement par le grillage; il s'en dégage avec une odeur de
radis.

Le sélénium se laisse dissoudre dans une lessive de potasse caustique

par l'ébullition. La solution est rouge de bierre. Il se combine aussi par
la voie sèche, tant avec 'les alkalis caustiques qu'avec leurs carbonates,
en en chassant l'acide carbonique. Si l'alkali en est parfaitement salure,

l'eau décompose la combinaison et précipite le sélénium en flocons

rouges, dont la quantité augmente par des nonvelles additions d'eau.

Le même phénomène a lieu avec le tellure, qui donne une combinaison
avef la potasse d'une couleur rouge extrêmement belle, mais qui ne
souffre point d'addition d'eau sans que le tellure se précipite en tbrme
d'une poudi'e noire, et que la m.'isse devienne incblore. Le sélénium se

combine aussi avec les terres alkalines par la voie sèche, tant avec cel-

les-ci qu'avec les autres terres et avec tous les oxides métalliques; il

se laisse combiner en précipitant leurs dissolutions par une dissolution

de sélénuji-'e de potasse préparée par la voie humide. Les séléniures ont
une couleur de chair plus ou moins foncée.'

Le sélénium se dissout tout commode soufre et le phosphore dans
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des huilos grasses. Elles en prennent plus de ronsislance et une couleur loi
roLgc, qui (iispaiail h)rs(ju'api'ts leur relroidissemenl elles se congèlent.

Les huiles n'en éprouvent aucune décomposiliun , comme cela a lieu

avec le sou Ire.

M. Berzelius a trouvé le sélénium dans Irois minéraux. Deux
viennent d'une mine abandonnée à Skrickerum en Smolande, en Suède.

Ceux-ci sont (a) : un iéLtiiiire de cuivre. Cette mine contient de la

chaux carbonalée, qui en plusieurs endroits est tachée de séléniure (/»).

L'autre est un sélcniiire double d'argent et de cuivre , qui Ibrmc des

rognons disséminés dans la gangue de cette mine. M. Ë. l'a appelé Eu-
kacrikc ( d'un mot grec qui veut dire : qui vient à temps ), puisque le

hasard lui Iburnit ce minéral, lorsqu'il élait sur le point de finir son
travail sur le sélénium. Comme on ne travaille plus celle mine, on n'a

point d'autres échantillons de celte substance, que ceux qui se trouvent

déjà dans les colle' lions, où ce minéral a élé aj)pelé Bismuth nalif de
Skrickerum. M. Alzelius, protesseur de minéralogie et cie chimie à
Upsal, trouva déjà , il y a long-temps

,
que l'Eukaerdie ne contient point

de bismuth, el rendit probable (|u'il devait contenir du tellure. A la

demande» de M. R. , il en tiiurnit une quantité sulli.'-ante pour l'examen
de ce minéral. — Le troisième minéral, qui contient du sélénium, a
été trouvé par M. Ksn ark à Tellcmashen, en Norwège. Il l'a consi-

déré comme une mine de tellure. Ce minéral est une combinaison de
sélénium, de bismuth et de tellure 5 on n'en a pas encore eu une quan-
tité suffisante f)()ur l'analyse exacte; et coiTune d'ailleurs le sélénium et

Je tellure ont presque toutes les propriétés comnuines, il est i'ort diffi-

cile de les séparer. M. B. l'a tait dans une expérience cjuantitative, où il

n'eut à sa disposition qu'à-peu-près un cinquii me d'un grain de la sub-
stance pure, en faisant griller ceile dernière dans un tube de verre incli-

né 5 ce tube avait lesdeux bouts ouveifs , et on ap|)li(|ua la chaleurexté-
rieurementau point où étaient les parcelles du minéral. En inclinant le tube
plus ou moins, il ) détermina un ctnnant d'air suffisant pour oxider le

tellure et le bismuth, el insuffisant pour oxider le sélénium, qui par
conséquent se sublima avec sa couleur rouge, mêlé avec de l'oxiile de
tellure, duquel il se laissa ensuite séparer par une ilouce chaleur, qui
le transporta à un endroit plus haut dans le tube. Malheureusement
tous ces minéraux sont d'une si grande rareté, qu'on n'en peut procurer
même des échanlillons pour les minéralogistes. Mais si la présupposilion
de M. B. est exacte, que l'odeur de rave, produite par plusieurs

mines de tellure, est due à la présence du sélénium, il est à espérer
que dans les raines de la Transylvanie, où, à ce que l'on prétend, on
a commencé à en séparer le tellure pour le besoin des chimistes, on
voudra aussi essayer s'il ne s'y trouve point aussi de sélénium. M. B.
croit quela meilleure manière de les séparer, sera de les oxider, de les
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combiner ensuite avec de la potasse, qui doit extraire de l'acide sélcni-

que en laissant une grande partie du tellurale de potasse non dissoute,

et ensuite de distiller le mélange sec des deux sels avec de l'acide sul-

furique ; l'acide séléuique se sublimera, et dans la cornue restera du sul-

fate acide de potasse et du sulfate d'oxide de tellure.

Extrait d'un Mémoire de JSÎ. Godefroy , sur le Phallus

impudicus.

Botanique. L'auteur prétend que ce champignon est un de ceux qui se refusent

le plus évidemment à l'application du système suivant lequel on consi-

hociété Pliilomat. dère le blanc de champiguon comme une tige souterraine, et le r-hapeau

3o mai 1818. avec son pédicule comme un organe destiné à porter l'appareil de la

reproduction. Son observation sur ce point est directement contraire

à celle de iVI. Henri Cassini, publiée dans le Bulletin de juin 1S17 ; car

ce botaniste affirme que les Phallus naissent sur des filets radiciformes

anastomosés ou réticulés, qui rampent horizontalement dans la terre, et

qu'on doit considérer comme un Thallus j idée conforme à celle de Du-
chesne

,
qui comparait le chapeau pédicule des grands champignons aux

scutelles des Lichens ( Jussieu, ^'^^//(îra P/«/7/a77/77î, page 5. >
Dans un article sur les champignons, rédigé par M, de Beauvois , et

inséré dans le Dictionnaire de Botanique de l'Encyclopédie méthodique,

oh voit que ce botaniste a reconnu que le blanc de champignon est com-

posé de filets qui donnent naissance aux champignons, et qu'il a fait

celte observation non-seulement sur VAgiiricus catvpesiris , mais en-

core sur \'Agaricus integer , sur les J^ycoperdon, sur le Phallus impu-

dicus, et sur beaucoup d'autres champignons. Mais M. de Beauvois

n'avait pas remarqué que les filets dont il parle fussent anastomosés ou

réticulés, ce que M. H. Cassini a reconnu sur le Phallus impudicus, et

ce qui est le point le plus important, puisque c'est là ce qui prouve que

ces filets ne sont point des racines, mais un Thallus analogue à celui des

I,ichens : aussi M. de Beauvois n'indique nullement cette analogie du

blanc de champignon avec le Thallus des Lichens; et môme long-temps

après , dans le Dictionnaire des Sciences naturelles ( lom, 4, page 447 ),

ce botaniste dit positivement que le blanc de champignon est une masse

de racines filamenteuses.il en résulte que c'est Duchesne, et non M. de

Beauvois, qui doit être considéré comme le véritable auteur de l'ingé-

nieux système dont il s'agit, et que la preuve de ce systènae semble être

acquise par l'observation de M. H. Cassini.

M. Godefroy, en suivant fous les degrés du développement da Phallus

impudicus, a remarqué les faits suivans.
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Lorsqu'un "Phallus a terminé son existence, sa racine

,
qui eslrestée 1819.

fixée au sol, oflrc un petit bouton blanc qui croît ra()iclemeiit, surtout

du huitième au douzième jour. Vers celle époque, le tissu cellulaire

qui le remplissait se divise eu deux parties, dont l'une l'orme le chapeau
avec son pédicule, et l'autre le vol va. Dès le dixième jour , le chapeau
et son pédicule remplissent le volva, dont l'accroissement cesse à-pnu-
près à cette époque ; mais le pédicule , continuant de croître, est forcé

de se resserrer jusqu'à ce qu'il soit deveim assez Ibrt pour rompre l'en-

veloppe qui le retient. t,e volva crci'e ordinairement le quinzième jour
;

et la substance i^élalineuse ( i) dont il est formé subit alors une lermen-
tation qui produit ime chaleur très- sensible. Sa rupture s'opère avec
un bruit analogue à celui qu'on fait entendre en frappant deux duigts

l'un contre l'autre; et au même instant, le pédicule s'élance avec force,
et atteint ordinairement deux décimètres de hauteur en trois minutes
environ.

M. Codefroy a recueilli le gaz qui se dégage au moment de la rup-
ture du volva : un moineau plongé dans un volume d'air dont ce gaz
formait la quinzième partie, a péri presque aussitôt.

Jl a aussi éprouvé qu'on faisait mourir la plante en ouvrant le volva,
le douzième ou le treizième jour, époque où l'odeur inlécte de la liqueur
qui couvre le chapeau ne se fait pas encore sentir. Au contraire, si l'on

fait cette opération le quatorzième ou le quinzième jour, époque où
l'odeur a t<uite sa force, la plante croît , mais non pas subitement, comme
lorsqu'elle crève elle-même son enveloppe. H. C.

Orbite parabolique de la comète découverte à Marseille le 26
novembre 1S18, calculée par MM. Bouvard et Nicollet.

Passage par le périhélie, le afj janvier 1819, à ii*" 69' temps moyeu, Astrowomie,
compté de minuit à Paris.

Dislance périhélie, = o,55o655
Longitude du nœuil ascendant, = Sag». o'. 20"

Longitude du périhélie, sur l'orbite, = 144, 26. 11

Inchnaison de l'orbite. = 14. 5o. 5o
Mouvement héliocenlrique : direct.

Ces élémens représentent les observations faites à Paris et à Mar-
seille , h 3' près. Dans les premiers jours de février, la comète
pourra être observée le matin avant le lever du soleil.

(i) M. H. Cassini a eiuplojé avec succès cette substance en guise de colle.
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Sur un nouveau genre de vers intestinaux , découvert par

M. Rhodes et établi par M. Bosc.

IIisToiBE NATURELLE. M. Rhodes a découvert ce ver sous la paupière d'un bœuf malade,

en 1818, et il en a envoyé une description et un dessin colorié à

M. Bosc, qui a pensé que ne pou vaut être introduit flans au<"un des

genres coiunis
,
quoique plus rapproché des Sfrongles que d'aucun

autre, il devait l'ornier un genre nouveau, Thalazia, Thalazie.
Les caractères qu'il lui assigue, sont : corps all(;ngé, cylindrique,

atténué aux deux bouls, terminé antérieurement par une bouche à

trois valvules, entourée de qu;itre stigmates ovales, et postérieurement

et en dessous par une longue tente bilabiéej canal aérien multilobé.

Ce genre ne contient encore qu'une espèce, que M. Bosc dédie à

la personne qui l'a découverte, sous le nom de Thalazie de Rhodes.
Sun corps est lisse, mou, blanc, légèrement diaphane. L'intérieur est

presque à moitié rempli par uu gros intestm couleur de rouille , sinueux

dans le milieu de sa longueur, et par quatre canaux aériens noirâ-

tres, se réunissant au tiers environ de la loni;ucur totale, en un seul

canal pourvu de chaque cûté d'environ soixante appendices creux

terminés en pointe, d'autant plus écartés et plus larges qu'ils sont

plus postérieurs. La tête est l'ormce par une bouche circulaire entourée

d'un anneau rayonné de noir, et lermée par trois valvules fixées à

cet aiHieau. Ou y voit aussi quatre stigmates ovales, presque com-
pletlement Iranspareus, divisés <n deux par une ligne noire longitu-

dinale j c'est de ces orifices que partent les canaux aériens. La queue
est terminée par une pointe conique, sous laquelle s'ouvre une large

fente fortifiée d'un rebord épais, et que M. Rhodes regarde comme
l'anus, et pouvant servir en même temps comme une espèce de ven-

touse pour fixer l'aunnal.

H. DE Bv.

5"/^;- un nouveau genre de coquilles (Hipponix); par

M. DE France.

Histoire MATURELLE. DEPUIS long-lemps M. de France possédait dans sa riche collection

de fossiles, des espèces de pl.iques calcaires ieuilletées, provenant des

falunières de Grignon et de Valogne, et ayant quelques rapports avec

des valves d'huîtres, mais en dittérant essentiellement pane qu'elles

offrent une large impression musculaire eu forme de fer à cheval, sans
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aucune trace de charnière, ce (jui l'avait conduit à penser que c elait i o l .;.

de véritables acardes
,
genre qui paraît ne pas exister. Mais, a^/ant eu

^
l'occasion d'observer sur plusieurs de ces plaques, qui sont toujours

adhéreules, un moule intérieur tout-à-fait semblable' a celui qui serait

formé dans la cavité de la coquille que M. de l,amarrk a nommée

pafella cormicopia, et ce moule offrant aussi une impression musculaire

en fer cà cheval , il fut conduit h penser que cerlaines espèces de Cabochons

ont la faculté de se créer une sorte de support fixé, tandis que d'autreâ

ne l'ont pas; et en effet il découvrit un de ces Cabochons fossiles en-

core posé sur son support, et il a trouvé un de ces supports à l'état

Frais ou vivant. Ce sont ces espèces qu'il sépare des autres Cabochons

pour en former un petit ^enre, qu'il proposé de nommer HipponLx.

Ses caractères sont : Coquille univalve, non spirale, conique, coucave

et simple en dessous, à sommet porté en arrière; support adhérent;

impression musculaire en ter à cheval, tant dans la coqudle que sur

le support.

Les espèces sont au nombre de quatre ;

i«. L'H. MiTRATE , H. Mitrata. Coquille en, bouclier à sommet plus

ou moins porté en arrière, et chargée de crêtes cu'culaiies parallel,es

au bord ; attache serai-circulaire. Espèce vivant sur les côtçs de la

Guadeloupe-

;
2.O. L'H. Corne d'abondance. H. Cornucopia. Coquille conique,

à support adhérent, à sommet poité en arrière, de petites côtes rayon-

nantes du sommet jusqu'au bord, et coupées transversalement par des

stries parallèles à ce dernier; très-forte impression musculaire. Des

falunières de Hauteville près Valogne, où l'on trouve des individus

qui ont jnsqu'à trois pouces de haut, deux et demi de large, et dont

le support a quelquefois deux pouces d'épais.

: S". L'H- Dilatée , H. Dilatata. Coquille conique, aplatie, ru-

gueuse, à support adhérent, à bord sub-orbiculaire et à sommet incliné.

Très-voisine de la précédente; de la falunière de Grignon.

-; 4«. L'H. DE SowERBY, H. Sowerbu. Coquille très-aplatie; avec le

sommet porté en arrière, et une impression musculaire très-forte; le

support fort épais, et composé par des lames appliquées fort oblique-

ment les unes sur les autres, de manière à former une sorte de talon.

Cette espèce se trouve fossile dans les falunières dé Hauteville ; mais

ce n'est que par conjecture que M. de France réunit le support à la

coquille, car il n'a jamais observé l'un avec l'autre.

H. DE Bv. '
'

»»»%»»»»»»»%«»%»»%»»'* **'*>'»^^^

Livraison de jarn'ier.
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Note sur l'intégration des équations aux différences partielles

\ du premier ordre à un nombre quelconque de variables}

par M. Augustin L. Cauchy.

SfAiHEMATK^uE», Jusqu'a prëseot il n'est aucun traite de calcul différentiel et inté-

gral, où l'on ait donné les moyens d'intégrer complètement les équations

aux différences partielles du pi-emier ardre, quel que soit le nombre
des variables indépendantes. M étant occupé il y a plusieurs mois de

cet objet, je fus assez heureux pour obtenir une méthode générale

propre à remplir le but désiré. Mais, après avoir terminé mon travnil,

j'ai appris que M. Pfaff, géomètre allemand, était parvenu de son ( ôlé

aux intégrales des équations ci-dessus mentionnées. Comme il s'agit

ici d'une des questions les plus importantes du calcul intégral, et que
la méthode de M. Plaff' est différente de la mienne, je f)ense que les

géomètres ne verront pas sans intérêt une analyse abrégée de l'une et

de l'autre. Je vais d'abord exposer la méthode dont je me suis servi,

en profitant, pour simplifier l'exposition, de quelques remarques Faites

par M. Coriolis, ingénieur des ponts et chaussées, et de quelques

autres qui me sont depuis peu venues à Tesprit.

Supposons, en premier Heu, qu'il s'agisse d'intégrer une équation

aux différences partielles du premier ordre à deux variables indépen-

dantes. On a déjà pour une intégration de cette espèce plusieurs

méthodes différentes, dont l'une C celle de M. Ampère) est fondée sur

le changement d'une seule variable indépendante. La mélhode q'ie je

propose, appuyée sur le même principe dans l'hypothèse admise, se

réduit alors à ce qui suit.

Soit

(i) fi^, r> u, p,q)^o
l'équation donnée, dans laquelle x et y désignent les deux variables

indépendantes, u la fonction inconnue de ces deux variables, et ^, q
les dérivées partielles de u relatives aux variables x et/-. Pour que

l'on puisse déterminer complètement la fonction cherchée u, il ne

suffira pas de savoir qu'elle doit vérifier l'équation (ij; il sera de plus

nécessaire qu'elle soit assujettie à une autre condition, par exemple,

à obtenir une certaine valeur particulière fonction de y^ pour une

valeur donnée de la variable x. Supposons en conséquence que la

fonction M doive recevoir, pour a;= j"„, la valeur particulière <p {y)'
la fonction q, ou la dérivée partielle de u relativement k y , recevra

dans cette hypothèse la valeur particulière <p' (y). Dans la même hy-
pothèse, la valeur générale de u sera, comme l'on sait, complelte-

ment déterminée. Il s'agit maintenant de ealculer celte valeur; on y
parviendra de la mauière suivante»
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Remplaçons jy par une fonction de x, et d'une nouVelle variable I0I9.

indépendante j,,. Les quantités u,p, q, qui étaient fonctions de :i;etj-,

deviendront elles-mêmes fonctions de x et de^,; et l'on aura, en

difl'érentiant dans cette supposition

,

^5^
du __ay
dy ' dy^

Si l'on retranche l'une de l'autre les deux équations précédentes, après

avoir différentié la première par rapport à j» , et la seconde par

rapport à x, on en conclura

^^^ dyo dx' dy, dx' dy^'

Si, de plus, on désigne par

^dx + Xdy + \J du -^-Vdp +qdq
la diflFérentielle totale du premier membre de l'équation (i), on

trouvera, en différentiant cette équation par rapport à j„,

et par suite, en ayant égard aux équations (3) et (4;,

(6) (Y + ,u + P^)^ + (Q-P^)i;^ = o.

Observons maintenant que , la valeur de y en fonction de x et de y^
étant tout-à-fait arbitraire, on peut en disposer de manière à ce qu'elle

vérifie l'équation différentielle

(7) 0-pgr = o,

et qu'elle se réduise à j,, dans la supposition particulière x = x,.

Ia valeur de j- en x et j, étant choisie comme on vient de le dire,

les valeurs particulières de ji et de ^ correspondantes à x = j-,, savoir,

q, (j-) et ?>' (/) deviendront respectivement <p (j„) et <p' (y„). Représen-

tons ces mêmes valeurs par u^, q^. On aura

Quant à la formule (6), elle se trouvera réduite par l'équati'on (7) à

et comme, j renfermant ^, par hypothèse,-^ ne peut -être cons-



tamment nul , la même formule deviendra

(9) .Y+9U + P-^ = o.

Cela posé, rinfégntion de l'équation (i) se trouvera ramenée à Ta

q'.'eslion suivante : Trouver pour y, u, p, q quatre fondion.'^ de x et

de y„ . qui soient propres à vérifier les équations (ij-(),'^3),(7),(9),
et dont trois, savoir y , ii, q, ^e^ réduisent respectivement à y,, u,, q,,
dans la supposition x = x^.

Nous ne parlons pas de l'équation (4), parce qu'elle est une suite

né'^essaire des équations (2) tt (5). Quant à la valeur particulière de p
corresjjonJante à t = .r. , elle n'entrera pas <!ans les valeurs o;pnérales

de y, u, p, q déterminées par les couditious précédentes. Si on la

désigne par p,^ elle se déduira de la formule.

(10) f{^., J., //., ;'., <7„) = o.

Il est essentiel de remarquer que les valeurs générales de jy, ?/,/r, q
en fonction de x et de j-, resteront corapletiement déterminées ,si, parmi

les conditions auxquelles elles doivent satisfaire , on s'abstient de

compter la vérification de l'équafion (5). Cette dernière condition dok
donc être uue conséquence immédiate de toutes les autres. Pour le

démontrer, supposons un instant que, les autres étant vérifiées, les

deux membres de l'équation (5) soient inégaux. La différence entre

ces deux membres ne pourra être qu'une fonction de x et dej',. Soit

« cette fonction, et «s ce qu'elle devient pour x = x^. On aura

(lO

du dy

du, dy, , . ^' i \

dUo ^ dy^

On trouvera, par suite, au lieu des équatious (3) et (^),

du dy

( ^ j ^y^ dy, '

\^^) I dp dq dy dy dq dx

dy, dx dy,' dx dy, dx

puis, au lieu de l'équation (6^, la suivante :

(.5) (Y +,U+P^)^ + (Q_p^)^ + u. +P^=o.
Cette dernière sera réduite par les équations (7) et (9), que l'oa

suppose vérifiées, à _ / \ .

04) V.^r^^o.



( i5 )
lëlQ,

Fn rînl(^graut et considérant ^ comme une fonction de^ etde^-., on

trouvera

(i5) x = X,. e J P \x /

et par suite, en fyar.t égard a la seconde des équations (ii), ou aura

généralement

Les deux membres de l'équalicm (5) ne sauraient donc être inégaux

daus rjivpothèse admise, '.n doit en conclure que les quantités j, u,

V, q saïisfont à toutes les conditions requises, si ces quantités, con-

sidérées comme i'onctions (\e x , vérifient les équations (i), ( ), {l)^\9h

et si, «le plus, y, u, q se réduisent respectivement a j., Uo — nj.J,
-
et q, = <p(yA, pour x - .r.. Il est inutile d'ajouter que;; uoit obtenir

dans la même su^usition la valeur particulière p,; en etfet celte valeur

parlicuhère ne sera pas comprise daus les intégrales des équations

(i)' (2), (7), (9)j aliendu qu'aucune de ces équations ne ren-

ferme
dp
dx ,

Si dans l'équation (a) on substitue la valeur de -^|- tirée de l'é-

quation (7), on trouvera

du
, Q9 _ PP + Q?

C17) •rf^
= ^+-p--—P

De plus , si l'on difiérentie l'équation ( 1 )
par rapport à x, on

obtiendra la suivante :

(.8) xh-y4^ + u4^ + p4^+q^=o,

que les valeurs de -^^, ^, -^ tirées des formules (7), (17) et

(9), réduisent à

(19) X-1-;.U + P
dp

dx
O.

Cela posé, on pourra substituer l'équation (17) à l'équatfon (2), et

l'équation (19) à l'une des équations (i), (17), (7), (9). Si d*;.dleurs

en observe que, dans le cas où l'on considère y, 1/ , p, q comme
fonctions de jr seulement , on peut comprendre les équations (7), (9),

(17) et (19) dans la formule algébrique

dx dy d î* rf

P

^9 .
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on conclura définitivement que, pour déterminer les valeurs cherchées

des quantités y, u
, p , q , il suffit de les assujettir à quatre des cinq

équations comprises dans les deux formules

!f{x,jy, u, p, q) = o

dx dy du dp dq
~P ~Q Pp+Q7""~ X+pU —" Y + çU »

iit à recevoir, pour x = x„, les valeurs particulières j„, u„, p„, q^,

dont les trois dernières sont déterminées en fonction de la première
•par les équations (S) et (lo).

Supposons, pour fixer les idées, qu'à l'aide de l'équation

f{x,j, u,p, q) —
on élimine p des trois équations comprises dans la formule

. dx dy du dq
(22) ~ -

Pp+Q9"~"~ Y-I-7U*

Kn intégrant ces trois dernières , on obtiendra trois équations finies qui

renfermeront, avec les quantités

^, f, Uy q,

les valeurs particulières représentées par

Si après l'intégration l'on élimine 9, les deux équations restantes ren-

fermeront seulement, avec les quantités variables x,j^y u et la quan-

tité constante x^, la nouvelle variable ^'^, dont l'élimination ue pourra

s'effectuer que lorsqu'on aura assigné une forme particulièreà la fonctioa

arbitraire désignée par <p. Quoi qu'il en soit, le système des deux équa-

tions dont il s'agit pourra toujours être considéré comme équivalent

à l'intégrale générale de l'équation (1).

Comme, dans tout ce qui précède,, on peut substituer la variable x à

ia variable j', et réciproquement; il en résulte que les intégrales des

équations (21) fourniront encore la solution de la question proposée, si

l'on considère dans ces intégrales y^ comme constanle , x^ comme une

nouvelle variableque l'on doit éliminer, et u^, p,t q, comme des fonctions

de cette nouvelle variable déterminées par des équations de la forme

(24) /(^., JTo «0, ;p., 9.) = o•

Appliquons les principes que nous venons d'établir à l'intégration de

î'équàtiôn aux différences partielles

(25) pg <^ xy = o.
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On aura dans celte hypothèse 1 o 1 9.

Pz=q,Q=p,lJ= o,X = —y, Y = — a:;

et par suite la seconde des formules (21) deviendra

dx dy du dp __ dq

f ~ f
~~ ipq ~ 9 » '

ou, si l'on réduit toutes les fractions au même dénominateur/?^ =^jy,
pour les supprimer ensuite,

(26) pdx = qdj =^idu=: xdp =ydq.
On tire successivement de la formule précédente

(,7) ^=^, £L=^,du=z-^.2a:dx=:-^.2jdy;.

puis, en intégrant, et ayant égard à l'équation de condition p^q„-=.x,y„,

!u-u^ = ^^{x''^x:) = ^f(j^-j:)
y X

Si Ton multiplie l'une par l'autre les deux valeurs de m— 11, que fournit

l'équation {29), 00 aura

(3o) («— v,y = (:r'— x^) (y^-J»*)-

En joignant celte dernière à l'équation (2g) mise sous la forme

(5i) q.iu— uJzzzy^Cx'— xJ'),

et remplaçant u, par <p(y„), q„ par®' (j„^; on trouvera, pour les

deux formules dont le système doit représenter l'intégrale générale

de l'équation (^5),

Dans ces deux dernières formules x^ désigne une constante choisie à

volonté, et nunejiQUvelle variable qu'on ne peut éliminer qu'après

avoir fixé la valeur de la fonction arbitraire <p. Il est bon de remarquer

que la seconde des équations (Sa) n'est autre chose que la dérivée de

la première relativement à la variable j,.

Si l'on réunit l'équation f3o) à l'équation (29) mise sour la forme

(53) A C"— "«) = ^» '-^' **>'•'
) '

que l'on considère j, comme constante, ^c^cpœme variable, puis, que
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l'on remplace it, par <? (:r„) et p, par ?>'C-r„), on obtiendra deux nou-

velles équations, savoir :

tîont le système sera encore propre à représenter l'intégrale générale

de l'équation (25). La seconde des équations (34) est la dérivée de la

première relativement à j"„.

On prouverait absolument de la même manière que l'intégrale géné-

rale de l'équation aux difiérences partielles

(35) p q — uz= o

est représentée par le système de deux formules très-simples, savoir :

de l'équatiou

i -> »

(36) (u^ —".") =(.r— T„) —Jo)'
.

et de sa dérivée prise relativement à l'une des quantités j:„, y„ con-

sidérée comme variable, u^ élaut censée fonction arbitraire de cette

même variable, _. :

La méthode que l'on vient d'exposer n'est pas seulement applicable

à l'intégration d«s équations aux difiérences partielles à deux variables

indépendantes; elle subsiste, quel que soit le nombre des variables

indépendantes, ainsi qu'on peut aisément s'en assurer.

Prenons pour exemple le cas où il s'agit d'une équatiou aux diffé-

rences partielles à trois variables indépendantes- Soit

(3?) fi^,J,^,u,p,q,r)z=.o

cette équation, dans laquelle ii désigne toujours une fonction inconnue

des variables indépendantes jc, j, z, et p, q, r les dérivées partielles

de u relatives à ces mêmes variables. Pour déterminer complètement la

fonction u, il ne suffira pas de savoir qu'elle doit vérifier l'équation (Sy).

31 sera, de plus, nécessaire que cette fonction soit assujettie à une autre

condition, par exemple , à obtenir-une certaine valeur particulière

pour une valeur donnée de x. Supposons en conséquence que la fono-

lion u doive recevoir, pour a-=^oi la valeur particulière q> (j, z).

Les fonctions q et r, ou les dérivées partielles de u relatives h. y el h z

obtiendront respectivement dans la même hypothèse les valeurs —j~-
j

—

jT—j q"6 je désignerai, pour abréger, par <p' (j\ z) et «p. (j, z).

Il s agit maintenant de calculer la valeur générale de j. On y par-

-viendra de la manière suivante.
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Remplnronsj et z par des fonctions de x et de deus: nouvelles varia-

bles indépoiid^inte.s j\, r„. Les quantités //, p, q, r, qui étaient fonctions

de'x, r, z, devicùdrout elles-mêmes fonctions de a;, j„, z^; et l'on

aura, dans celte supposition,

du
(38)

(59)

d. =^+'^
du dy

dy, ^ rf»/„

du dy
dz„ ' rf^o

dy

dx

+ r

+ r

+ r

dz

dyo

dz

dz„

dz

dx

On tire des trois équations précédentes

dp dq dy dy d

q

dyo
(4o)

dy^

dy
dx

'

dq
dyo

dy

dx
dy

+
dq

dz^
+

dr

dx
dr

dx
'

dz

dyo

dz

dZo

dr

dyo
dr

dx dz.

dz

dx
dz

dz, dx dz, dx

Si, de plus, on désigne par

X(/x + Yrfj + Zrfz + 1] du-^ Pdp + Qdq + Rdi-

la différentielle totale du premier membre de l'équation (Sy), on trou-

vera, en différentiant successivement cette équation par rapport à j-,

et par rapport à z„,

y dy, ^ \ dx y dy,

/ dij„ ' \ dx y dy.

(40

(y + qV + P

(Y -{-7U + P

dq
dx

-P

dq

dx

+ (Q-p

dx -^ dy, ' \"" ^ dx y dy,

El. + (z + rU+P^^ '^

dz, \ dx
dy \ dq y'

„

^ de \ dr
)

Z + rU + P

) rfTT + (^~^-di)-d

)a3

o.
dx y dz, \ dx

Observons maintenant que, les valeurs de j et de z en fonction de

, j'o, r„ étant tout-k-fait arbitraires, on peut en disposer de manièreX
à ce qu'elles vérifient les équations différentielles

Q-P
di

(42)

dy

R_p =o;
dx

et que de plus elles se réduisent, pour .r:=:^„, la première à /„, la

seconde à z». Les valeurs dej et de z étant choisies comme on vient

de le dire, les équations (42) donneront
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( i8)

Y + 7 U + P -^^

Z + rV + P
clr

dx

et, si l'on fait en outre

(44) iU = <P(ro,^o'), (Io
= <P' (ro^^oh r,z=q>,(j„ z„),

on reconnaîtra facilement que la question propos(5e se réduit à intégrer

les équations (38). (42) et (43), après y avoir substitué la valeur de p
tirée de l'équation (Sy), et eu y considérant/, z, u, q, r, comme des

Ion 'tions de x ,
qui doivent respectivement se réduire à y^, Zo,Uay (J01 ^05

pour.r=Xo. î!>' entre les intégrales des cinq équations (58), (42) et (43)
on élimine q et r, il restera seulement trois équations finies entre les

quantités x, y, z, u, la quantité constante x„, les nouvelles variablesj.,
Xoi et trois, fondions de ces nouvelles variables, savoir : u^=.(p (j\, z^ \,

Ço==<P' (j„, ^o>? '*o = <?.(/„, ^o)- I-e système de ces trois équations

finies, entre lesquelles on ne pourra éliminer jo et z„ qu'après avoir

fixé la valeur de la fonction arbitraire <p (j, 2), doit être considéré

comme équivalent à l'intégrale générale de l'équalion TSy).

Les valeurs àej, z, u, q, r, déterminées par la méthode précédente,

satisfont d'elles-mêmes aux équations (3o). En effet, si l'on suppose

du dy dz— 7dyo dy, dy,

du dy dz- '7 T7^
'•

rfSo dz^ dz,

puis, que l'on difFérentie successivement l'équation (Z'j) par rapport à

j„ et par rapport à z„, en ayant égard aux équations (38;, (42J et (45)?
on trouvera

U« + P
'^^

et par suite

dx '

ue + p^ = 03dx

— étant considéré comme une fonction de:r,/„, Zo> et «„, C» désignani

les valeurs de « et de £ correspondantes à x'zzx^. De plus, comme
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ces valeurs seront évidemment données par les équations 1019.

on en conclura généralement

i»; = o,

6 = 0.

Si l'on differentie par rapport à x l'équation (Sy) , et que dans l'équation
,,.,.. . dy dz du dq dr
dérivée amsi obtenue on substitue, pour -;— , -;— , -;— , -7^-, ,

' ^ dx dx dx ' dx dx
leurs valeurs tirées des formules (38), (42} et (43). on trouvera que
cette équation dérivée se réduit à

(45) X + ;;U + P-g- = o.

Si de plus on désigne par p„ la valeur particulière de p correspondante

à j: ^ .r„, cette valeur particulière satisfera évidemment à l'équation

(46) /(.aro, Jo, Zo, "o,Po> q., rj = o.

Enfin , si l'on observe que , dans le cas oii l'on considère /, z, u, p, q, r

comme fonctions de a:, on peut comprendre les équations (38), (42),

(43) et (45) dans la formule algébrique

dx dy dz du dp dq
(47) ~p ~Q~ — ~R~ py+ Q q +Tr ~ X + pU ~ Y -f-^U

^.

dr
Z + rU '

on conclura en définitif, que, pour déterminer complètement les

quantités/, z, u,p, q, r, il suffit de les assujétir à six des équations

comprises dans les deux formules (Sy), (47), et à recevoir, pour
x=. x„, les valeurs particulières j„z„, if„, p,, q„, r,, dont les quatre

dernières se trouvent exprimées en fonction des deux premières par

les équations (44) ^t (46)'

Appliquons ces principes à l'intégration des équations aux diffé-

rences partielles

(48) p^r — xyz = o.

Dans cette hypothèse, la formule (47) deviendra

dx dy ^^
.

du __ dp dq d if

qr pr pq Zp<li' yz xz ""*
x^f

'

ou , si l'on réduit toutes les fractions au même dénioininateiui
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pqr '=1 ryz, pour le supprimer ensuite,

(4')) P^-^= '7^J = rdzz=i \ du = xdp =.ydq = zdr.

On tire de celle clerni( re

d-p dx dq dy dr __ rfs

(5o)
~F-— '

— -IT' — -'—'

du= 5. — . xdx = 5. — . y dv ==. 5. —. zJz,

puis , en intégrant

,

CSi") ^ = ^ 1. =z — ~ =z —

(52) z.-z/„= l ^(a.'_^„=)=:l. 9,
(^, ,)^1 !1 (-^_,v).

Si maintenant on multiplie l'une par l'autre les trois valeurs de u— ?/„

que fournit la formule (52), ou seulement deux de ces valeurs, en

aj'ant égard à l'équation de condition

(53) ;;„ q^ r„ =. x^y^ z^,

on trouvera

(54) {u-uS^^-^{x^-x:) ir-y:) (z^-z^,

I{u-uS
= ~- ^0'-Jo')(^'--'),

{u-uS = ~- ~- (*=— -^o') (~=-«V),
4 /o

Enfin , si dans l'équation (54) et dans les deux dernières équations (55)

on remplace

i/„ par ?>
( r<. ' ^o) j (Jo

par ?>' (y„ , z„) , r„ par ç>, (r„ , z„ )

,

on obtiendra trois formules dont le sjstème représentera l'intégrale

générale de l'équation (48), savoir :

(56) [u-ç> Oo, ^-o)]' = f (-a:"-^»*) ir~Io) {z'-z,'),

![«
— <? (;„, z„) T <?' (j„, Zo) = -7 (:c'--J-„') (2'— ^„' )jo,

r > 9

I

„_ ç, (j„, zj j ^. (j„, ^.) = -4 i^^—^o" ) (jr'—Jo') ^„.

Dans ces trois formules x^ désigne une quantité constante , et j^ z„
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deux nouvelles quantités variables que l'on doit éliminer après avoir 1019.

fixé la valeur de la fonction arbitraire <p {j; z). Ou peut remarquer

que les écjuations (57) sont les dérivées de l'équation (56), prises

successivement par rapport à )„ et par rapport à r„.

Eu général , si l'on considère i/„ comme fonction de x^, j»* ^oj

et que l'on fasse

/ro\ ^'"'o ^^o *'"=

les trois équations (55) ne seront que les dérivées de l'équation (54)
prises relativement 1 .To, jo> ^o> et, si dans l'équation (54) réunie à
deux des équations 55), l'on rej^^arde l'une des trois équalions x^, y^, z^

comme constante et les deux autres comme variables, on obtiendra un
système de trois équations finies propre à représenter l'intégrale géné-

rale de l'équation aux différences partielles

pqr— xjz = o.

En appliquant la méthode ci-dessus exposée à l'équation aux diffé-

rences partielles

(59) pqr — u=:o,
on trouverait que l'intégrale générale de cette dernière peut être re-

présentée par le système de trois formules très-simples, savoir, de
l'équation

1 i 3

(60) (u' — i/j:) ^8 (x— x,)(j—fo)(z— z,'),

dans laquelle u^ est censée fonction arbitraire de .r„, j-„, r„, et des
deux dérivées de la même équation relatives à deux des trois quan-
tités :r(,, 7„, z„, lorsque l'on considère une de ces trois quantités comme
constante et les deux autres comme variables.

L'extension des méthodes précédentes à l'intégration des équations
aux différences partielles, qui renferment plus de trois variables in-

dépendantes, ne présentant aucune difficulté , je passerai dans un
second article à l'exposition du travail important de M. Pfaff sur les

objets que je viens de traiter.

^»>^wv» *^^^»^/»^v^^^^^^i^%^%^

Sur la longueur du Pendule à secondes , observée à TJnst, la

plus boréale des îles Shetland ; par M. BiOT.

Dans la notice que j'ai publiée l'année dernière sur les opérations Astronomie
entreprises en Angleterre et en France pour la détermination de la

figure de la terre, j'avais annoncé que la longueur du pendule aux
îles Shetland s'accordait avec l'aplatissement déduit de la théorie de
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la lune , ou de la comparaison des degrés observe's à des latitudes

très-dislantes. J'avais conclu cet accord d'après une seule série du
Pendule décimal, que j'avais choisie au hasard parmi celles que j'avais

faites , et que j'avais calculée à Unst avant de partir. Je puis aujourd'hui

donner plus de certitude à cet aperçu. J'ai tait à Unst trois systèmes
de mesures du Pendule : dans le premier, j'ai employé une boule de
platine, différente de celle qui nous a servi en Espagne et eu France,
et dont le métal m'avait été donné, pour cet effet, par MM. Cuocq et

Couturier, de Paris. La longueur du Pendule, qui était sexagésimal,

était mesurée avec une règle de fer dont nous avions , M. Arago et

moi, déterminé la longueur à Paris, eu la comparant au mètre des

archives. Dans le second système d'observation, j'employai la même
règle, mais une boule de platine, qui avait servi aux expériences de
Borda, et qui était aussi la même dont nous avons fait usage en
France et en Espagne ; enfin , dans le troisième système

,
j'employai

de nouveau la môme boule, mais je rendis le Pendule décimal, et je

mesurai sa longueur avec la même règle qui cous a servi à Bordeaux,
Clermont, Figeac et Duukerque, afin d'avoir des résultats immédiate-

ment comparables à ceux que nous avions obtenus sur l'arc de France
et d'Espagne. Le second système d'observations vient d'être complette-

ment calculé, en partie par moi, et en partie par M. Blanc, jeune

homme aussi distingué par la précision que par l'étendue de ses connais-

sances; et voici les résultats qu'il a donnés :

Latitude du lieu de l'observation , 60". 45'. 35" boréale.

Longueur du Pendule à secondes sexagésimales, réduite au vide,

et au niveau de la mer, o™ ,9949481 5 1.

Le temps a été déterminé par quarante-neuf séries de hauteurs du
soleil

,
prises avec un cercle répétiteur de Fortin , tant le matin que le

soir, et calculées de manière à éviter les effets des erreurs constantes

dont cet instrument pouvait être susceptible. On les observait avec un
excellent chronomètre décimal de Breguet

,
qui, toutefois, ne servait

que de compteur, car ses indications étaient transportées par des com-
paraisons, aussitôt avant ou après chaque série, et souvent, à ces deux
époques, à une excellente horloge du même artiste, qui servait pour

les mesures du Pendule, et dont la marche pendant près de deux mois

a offert la plus grande régularité. De plus , ces résultats ont été con-

firmés par des observations de passages d'étoiles à une lunette fixe.

L'indication de la latitude n'est sûre qu'à quelques secondes
,
parce

qu'on l'a calculée seulement par trois ou quatre séries du soleil et des

étoiles , faites au sud du zénith. Cela suffisait, et au-delà, pour le

Pendule; mais le calcul exact de la latitude devra être effectué plus

tard sur l'ensemble des séries du soleil et des étoiles, qui est de 55.

linfîn il fiiudra faire à ce résultat une correction dépendante du rayon
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de courbure du couteau employé pour la suspension. Cette correction î o l g.

sera sans doute exlrêmemenl pctitf; car le tranchant du couteau dont

j'ai l'ait usage, étant observé au niicvostope avec un excellent inicro-

mètre, tracé sur verre par TM. Le Eaillil', s'est trouve d'une largeur

moindre que 777 de millimètre, ce qui fait moins de 7^7 de millimètre

pour le rayon" de ce tranchant, en le supposant sphériquc. Mais la

correction dépendante de cette cause sera donnée directement, tant

par les observations que j'ai faites à Unst sur des Pendules de diflé-

rcntes longueurs avec un mênje couteau, que parcelles que j'ai laites

à Edimbourg sur des Pendules de longueurs égales, suspendues par

des couteaux ditférens.

Jl est facile de voir que la longueur précédente du Pendule com-
binée avec celle de Forraentera , de Paris ou de Dunkerque, et avec

l'ensemble de ces dernières, donne un aplatissement tout-à-fait con-

cordant avec celui que l'on déduit de la théorie de la lune ou de la

comparaison des degrés mesurés à de grandes distances. Mais, pour en

déduire cet élément d'une manière définitive, il faut attendre que les

deux autres systèmes d'observations aient été calculés, ]1 est bien pro-

bable toutefois que leurs résultats différeront peu de celui qui précède;

car sur les onze séries déjà calculées, celle qui s'écarte le plus de la

moyenne, n'en diffère que de -—^ de millimètre, et l'écart est au-dessous

tle~ de millimètre pour toutes les autres. Au reste, M. Blanc a com-
meîi°cé le calcul des autres séries , et nous les aurons avant peu.

Toutes ces observations ont été faites dans l'Ile d'Unst, dans la

maison de M. Th. Edmonston. Le système des séries dont je présente

ici le résultat, a été observé après le départ du capitaine Mucige, qui

m'avait assisté danti le premier seulement, ayant été forcé de me quitter

ensuite à cause de l'état fâcheux de sa santé.

Extrait (tiin Mémoire sur le mode de traitement le plus conve-

nahle des mines de cobalt et de nickel, et sur les moyens
d'opérer la séparation de ces métaux ; par M. Laugier.

M. Laugier voulant préparer une certaine quantité de nickel et Cbimik
de cobalt purs pour ses démonstrations au Jardin du Roi, fit usage '

du moyen indiqué par M. Tuputi, dans le travail qu'il a inséré dans Institut.

les Annales de chimie, pour la purification du nickel. ,0 ^^^^ ,318.

Quoiqu'il eût suivi très -scrupuleusement le procédé décrit par

M. Tupuli^ il ne larda pas à se convaincre que le nickel obtenu con-

tenait encore, outre un peu de fer, une quantité très-sensible de cobalt.

Après beaucoup d'expériences tentées dans la vue de séparer entiè-



remeut le cobalt de ce nickel, il s'en est tenu au procédé suivant, qui

lui a partaitemeut réussi.

Il traite le carbonate de nickel impur, encore humide, par l'acide

oxalique, dont i! ajoute un léger excès j le ter seul se dissout dans cet

acide; les oxalates de nickel et de cobalt, aussi insolubles dans l'eau que
clans l'acide oxalique, sont lavés avec soin, puis desséchés à l'air.

On divise le résidu sec et on le triture avec un excès d'ammoniaque,

qu'il suffit d'employer étendue d'une fois et demi son poids d'eau; on

chauffe le mélange au bain de sable, sans donner assez de chaleur pour

le taire bouillir; on décante la liqueur colorée en bleu-violâtre, et on

ajoute de l'ammoniaque sur le résidu jusqu'à ce que la dissolution en

soit complète. Si l'on renferme cette dissolution des oxalates de nickel

et de cobalt dans un vase exactement bouché, les oxalates finissent

par se déposer en cristaux de la même couleur que la dissolution

,

sans qu'il se fasse de séparation.

Il n'en est pas de même si l'on expose la dissolution ammoniacale

à l'air dans une capsule; au bout de quelques heures l'oxalate double

de nickel se dépose en cristaux lamelleux de couleur verte très-belle,

tandis que la liqueur qui retient le sel double de cobalt, prend une
«.ouleur rose d'autant plus foncée, que ce dernier sel y est plus abondant.

On décante le liquide, on lave le dépôt à l'eau Iroide^ qui se colore

eu rose tendre , et on peut redissoudre une seconde fois le sel double

de nickel, pour s'assurer s'il contient encore du cobalt.

On est assuré que les deux métaux sont à l'état de pureté, lorsque,

d'une part, le sel double de nickel dissous dans l'ammoniaque ne donne

plus de liqueur rose après le dégagement de l'excès d'ammoniaque,

et que, de l'autre, le sel double de cobalt dissous dans l'ammoniaque

ne laisse plus déposer de nickel.

On décompose ensuite les oxalates triples par la calcination, pour

eu obtenir les métaux ou leurs oxides.

Il est facile d'expliquer ce qui se passe dans l'expérience dont on

vient de rendre compte. Les oxalates de nickel et de cobalt sont tous

deux solubles dans un excès d'ammoniaque, mais à mesure que l'excès

s'en dégage, chacun ayant conservé la portion d'ammoniaque nécessaire

à sa satui-ation comme sel double, ont une manière toute différent»

de se comporter avec l'eau. Le sel double de nickel y est absolument

insoluble, le sel double de cobalt y est entièrement soluble, môme à

froid. C'est sur cette propriété opposée qu'est fondée leur séparation.

Elle est exacte au point que, par le moyen indiqué, on peut recon-

naître la présence dans le nickel de quelques millièmes de cobalt.

L'auteur du Mémoire a fait de suite l'application de son procédé à

la mine de cobalt de Tunaberg, et il y a découvert plusieurs centièmes

de nickel dont on n'y soupçonnait pas l'existence, puisque les chimistes



( 25 )

Klaprolh, Tassaert , cl , en dernier lieu , M. Stroraeyer, n'en font aucune i o l g.

inention clans leurs anal3'ses de celte mine.

M. T,augier pense qu'au moyen de son procédé , l'analyse des mines
de nickel et de eobalt deviendra très-facile à l'avenir, lors même qu'on

agira sur de très-petites quantités.

On dissout la mine dans l'acide nitrique sans la griller, si l'on a pour

but de faire l'analyse exacte; on filtre la dissolution, et, sans l'évaporer

pour en séparer l'excès d'acide, on y fait passer une quantité sufiisante

d'acide hydrosulfuriquc, qui sépare l'arsenic et le cuivre.

On précipite tous les métaux par le carbonate de soude, et on traite

successivement les carbonates par l'acide oxalique et l'ammoniaque.

Par le procédé de M. Tuputi, il est impossible de faire une analyse

exacte des raines de nickel, attendu que les diverses portions d'arsé-

niates, qui chacune renferme les trois métaux, exigeraient un traitement

particulier.

L'auteur conclut des principaux faits exposés dans son Mémoire,
qu'il a 1°, séparé une grande quantité de cobalt du nickel présumé le

plus pur; 20. découvert, dans la mine de cobalt dite de Tunaberg, du
nickel dont on ne soupçonnait pas l'ejistence; 5°. indiqué une méthode
plus simple et plus facile de procéder à l'analyse des mines de cobalt

et de nickel; 4". que son procédé est préférable à tous ceux que les

chimistes ont employés jusqu'à ce jour pour la séparation de ces

métaux.

Helvine. (He/^in. webnib.
)

Werner a donné ce nom à une substance assez rare qu'on trouve MiHERii.OGiE.

dans les collections depuis plusieurs années. M. Mohs l'a décrite le

premier, dans le catalogue du cabinet de M. Van der Null, comme FieiesleLen'sssrclis-

un minéral non déterminé, qu'il a placé, par appendice, à la suite
Miû.Beyirœge.ieij-

du grenat; mais c'est à M. Freiesleben que nous devons les rensei-

gnemens les plus exacts sur cette substance.

La couleur de l'Helviue est communément le jaune de soufre
,
qui

passe quelquefois au jaune brunâtre; très-rarement c'est le vert serin

décidé. Les cristaux de couleur jaune présentent quelquefois une teinte

jaune de miel sur leurs angles.

Cette substance se présente disséminée dans la gangue, ou cristallisée.

Les cristaux ont la forme d'un tétraèdre régulier, tantôt complet, tantôt

avec les angles solides tronqués (nous ajouterons.... quelquefois aussi

modifiés par des pointemens réguliers à trois faces). Leur suri'ace est

communément unie et très-brillante: mais quelquefois les faces du
tétraèdre sont ondulées , comme si elles résultaient de la réunion de
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pîasieurs petites facettes qui ne seraient pas exactement dans un
même plan.

A l'exlt^rleiir l'Helvine présente l'éclat du verre. — A l'intérieur, son
éclnt varie entre le brillant et le peu éclatant; il s'approche un peu
de l'éclat gras. — La cassure est en partie unie à grains fins, en partie

imparfaitement lamelleusej dans ce dernier cas seulement la substance

paraît se présenter en pièces séparées grenues. — Les cristaux sont

transparens (ou translucides; les petites masses disséminées sont

souvent opaques). — L'Helvine est demi-dure et fragile.

On n'a enrore rencontré cette substance que dans les déblais de
quelques anciennes exploitations. M. Freiesleben cite, d'après les ren-

seignemens qu'il a (lU se procurer, i". les déblais d'une ancienne ex-
ploitation nommée F"riederurst

,
près de Berraannsgrùn 3 ceux d'une

exploitation du Pfarrwalde, entre Breilenbrunn et Kraudorf; S», la

raine de Brùcier-Lorenz; 4°- '^ mine de Gliicksburg. Toutes ces mines
sont à peu de distance, et aux environs de Schwarzenberg en Saxe;
elles ont été ouvertes sur des couches métalliques qui se trouvent

dans le gneiss ou le micaschiste.

On trouve dans les déblais dp la mine de Friedefiirst, plusieurs

autres substances dont M. F'reiesleben a donné des descriptions très-

étendues. Ce sont des grenats dodécaèdres , de couleur jaunâtre ou
verdàtre; une substance qui ressemble à l'allochroite^ de l'argile en-

durcie; de la chlorite; de la chaux carbonatée ou de la chaux tluatée;

du schieferspath (chaux carb. nacrée, de hauy) ; du feldspath et peut-

être du braunspadi (chaux carb. ferro-manganesifére-i/ûz/j-
) ; de

l'amphibole vert radié; du quartz, du plomb sulfuré, du zinc sulfuré

brun; rarement de la pyrite et du fer carbonate.

Dans les échantillons répandus dans les collections, on voit ordi-

nairement l'Helvine accompagnée de quelques-unes de ces diverses

substances, mais surtout de chlorite, schieferspath, de chaux fluatée

et de zinc sulfuré, etc.

Nota. La description de l'Helvine que nous venons de rapporter

ne s'accorde pas, quant au système cristallin, avec celle qu'on trouve

dans les Annales des mines (1818, i^'e Livr, pag, 9), oîi la forme
primitive de celte substance est regardée comme un rhomboïde aigu,

dont les angles plans sont d'environ 108 degrés et 7a degrés. Mais,
d'après les échantillons que nous avons pu voir ou nous procurer

en Allemagne , nous sommes portés à croire , avec M. Mohs et

M. Freiesleben
,
que le tétraèdre régulier est la seule forme à laquelle

puissent conduire les modifications que présentent les cristaux d'Helvine.

Sans doute il est fort remarquable de trouver le tétraèdre régulier

dans une substance pierreuse, puisque jusqu'ici il ne s'était rencontré
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que clans (rois substances métalliques, le cuivre pyriteux , le cuivre 1019.
gris(()ui peut-être appartiennent à la raêrae espèce), et le zinc sulfuré.

11 serait bien à désirer qu'on put faire l'analyse de ce nouveau minéral,

pour fixer nos idées sur la place qu'il doit occuper dans la méthode.

Quelques minéralogistes allemands pensent qu'il pourrait bien être une

variété du grenat 3 mais il pourrait bien se faire aussi qu'il dût sa forme

à une substance étrangère intimement mélangée.
F. S. B.

Conglomcrat de ponce de la contrée de Ncnvied, sur le Rlii/i.

GÉo LOGir.

M. NoGGERATH, à qui l'on doit beaucoup de travaux minérale- -
j

eiques et géologiques sur les volcans qui avoisinent les bords du Rhin, Tasclienbuch ur

*'.T ^ j s ^ ^
I w, -i

"
r^ 1 . j - ' die JVlineralonie vo»

Vient de donner quelques detaus sur un Conglomérat de ponce qui se Lçonhard. i8i8.

trouve dans une petite plaine située entre Engers et Bendorf, sur la

rive droite du fleuve, au pied des montagnes de transition qui aboutissent

à Sayn, à une lieue au sud-est de Neuwied.
Ce Conglomérat se trouve immédiatement sous la terre végétale, qui

est elle-même remplie de fragmens de ponce j il forme des couches
dont l'épaisseur est d'une toise à une toise et demie, et en quelques

points jusqu'à quatre toises. Il est principalement composé de fragmens

arrondis de ponce, qui renferment du feldspath vitreux, du fer oxidulé

et quelques grains de haiiyne. Ces fragmens sont liés entre eux par une
pâte terreuse

,
qui paraît n'être autre chose que le résultat de leur

trituration , et qui , en général , a peu de consistance. Toute la

masse paraît souvent divisée en petites couches horizontales, d'une

épaisseur variable, qui ne sont pas nettement séparées, et qui résultent

de ce que la pâte est çà et là plus ou moins abondante.

M. Noggerath cite comme une chose fort rare des impressions de feuil-

les et des glands {Eicheln) qui se trouvent dans ces masses de ponces,

particulièrement à la séparation des couches : il rapporte les assertions

de quelques ouvriers, qui prétendent qu'on y a trouvé des morceaux de

fer provenant des agrès des vaisseaux ou bateaux {schiffsgerœthsschajten)',

mais il ne croit pas que le fait soit vrai.

Sous la masse de Conglomérat on trouve un sable fin , composé de

grains de ponce, d'amphibole, de pyroxène, de fer titane arénacé,

de fragmens de basalte poreux, qui, par leur abondance dans le mé-
lange, donnent à la masse une couleur noire, d'où est venu le nom
de sable noir. On n'a pu rien voir au-dessous de cette couche de sable ;

mais il est vraisemblable , d'après la proximité des montagnes de

transition, que la grauwacke n'est pas à une graade profondeur-

^
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M. Noggerath pense que les ponces qu'on trouve ainsi sur la rive

droite du Éhin, proviennent des monlagnes volcaniques qui se trou-

vent vis-à-vis h la gau'he^ Il tait remarquer à ce sujet, qu'il y a des
vallées qui, des montagnes volcaniques de l'abbaye de Laacli, descen-
dent vers le Rhin, et s'ouvrent pour la plupart vis-à-vis de Neuwied

,

Engers, BendorF, etc. , et que ces vallées mêmes sont remplies jusqu'à

i}ne certaine hauteur par du frass, qui renferme très-peu de ponce.

Il croit que les alkivions qui ont probablement suivi les éruptions

volcaniques, ont pu transporter leurs produits plus ou moins loin, sui-

vant qu'ils étaient plus ou m«)ins pesans. C'est ainsi que le trass est

resté dans les vallées qui se trouvent à la gauche du Rhin, tandis que
les pouces et les corps les plus légers ont pu être portés plus loin

jusqu'au pied des montagnes de transition qui se trouvent à la droite

du fleuve 3 ils s'y sont déposés, et ont formé les Conglomérats de
police, dont les couches horizontales donnent la preuve d'un dépôt
mécanique tranquille. ( i )

S. F. B.

Mémoire sur la Théorie des instruniens à vent; par M. Poisson.

Institut. ykl lu à l'Académie, au mois de mars de l'an dernier, un Mémoire
Février 1819. sur le mouvement des fluides élastiques contenus dans des tubes cylin-

driques (2), oîi j'ai considéré sous un nouveau point de vue, cette

question déjà ancienne parmi les géomètres. La Théorie des inslrumens
à vent que je présente aujourd'hui, est une application de ces premières
recherches, et elle a pour but principal de faire disparaître les difie-

renccs essentielles que l'on a rencontrées jusqu'ici, entre l'observation

et le calcul appliqué àcetobjet. Le premier § de ce nouveau Mémoire
est employé à rappeler, d'une manière succincte, la Théorie admise
jusqu'à présent, afin d'en montrer l'insufKsance et de faire sentir la

nécessité de celle qu'on propose d'y substituer. Relativement à la

Théorie ordinaire, telle que Lagrange l'a donnée dans les anciens

Mémoires de Turin, et D. BernouUi dans les Mémoires de Paris de

1762, ou remarque d'abord que si, après avoir ébranlé d'une manière

(1) Nous remarquerons , en passant, que l'explication de M. Noggeratli conduit à

conclure, qu'à l'époque de la lormalion des Conglomérats de ponce, le Rliin n'avait

pas son cours réglé comme aujourd'hui , car il aurait certainement entraîné avec lui

l'alluvion qui transportait toutes ces matières. Or , comme les faits démontrent que
» le dépôt s'est formé sous l'eau , il faut admettre qu'à la place où coule aujourd'hui le

Rhin , se trouvait à cettp époque un amas d'eau sans mouvement bien sensible. Ces

conséquences peuvent conduire à beaucoup d'autres d'une grande importance , si

l'explication d'où l'on est parti se trouve bien justifiée.

(2) Bulletin des Sciences, mars 1818.



quelconque l'air conlenu dans un tube, on l'abandonne à lui-nume, i ^ i 9.

l'cxpcnience prouve que les vibrations deviennent insensibles au bout

d'un temps très-court et presque inappréciable; il est donc nécessaire,

pom* produire un son dune certaine durée, (|u'ellcs soient entretenues

par une cause qui continue d'agir sur le lluide; et ce ne sont pas, ^
comme on a coutume de le faire, les vibrations ducs à l'état initial du
fluide, mais bien celles qui résultent d'une cause constante, qu'il

importe de déterminer. Une autre difficulté que présente la Théorie
ordinaire des instrumens à vent, c'est qu'on assimile les embouchures
des tubes à leurs extrémités ouvertes, et qu'on y regarde comme nulle

la condensation du fluide; or, la manière dont il faut souffler dans
un tube pour lui faire rendi'e un son, est beaucoup trop compliquée,
pour qu'on puisse déterminer, à priori, ni la vitesse ni la condensation

du fluide intérieur près de l'embouchure. L'expérience seule peut dé-

cider si la densité du fluide en ce point est invariable; et comme la

durée des vibrations conclue du ton observé, s'écarte sensiblement de
celle qui aurait lieu, dans la supposition d'une densité constante, il faut

rejeter cette hypothèse, et n'en faire aucune autre, s'il est possible.

D'après ces considérations, voici comment j'ai envisagé la question qui

fait l'objet de ce Mémoire,
Je regarde la vitesse du fluide à l'embouchure du tube, comme

donnée arbitrairement, et exprimée par une fonction périodique du
temps, dont je ne spécifie pas la forme; cette vitesse est produite et

entretenue en soufflant d'une manière quelconque dans le tube, ou tout

autrement; le but qu'on se propose est d'en déduire la vitesse et la

densité du fluide dans toute la longueur du tube, et l'on détermine
même, par l'analyse, les variations de densité qui ont lieu à l'embou-
chure , et qui répondent à l'expression donnée de la vitesse en ce point.

Soit que le tube soit ouvert ou qu'il soit fermé à l'autre extrémité,
je suppose, comme dans mon premier Mémoire, qu'il s'y établit uti

rapport constant entre la vitesse et la condensation du fluide, rapport
dont je détermine la valeur dans difïérentes circonstances, et dont je

montre qu'on doit admettre l'existence dans tous les cas. En vertu de
ce rapport, le mouvement de la colonne fluide devient bientôt pério-
dique, régulier et indépendant de son état initial; c'est à cette époque
qu'il importe surtout de le déterminer, afin de connaître le ton qui
sera produit : or, on parvient à ce résultat général qu'excepté une
classe déterminée de tons, qu'en effet l'observation n'a jamais pré-
sentés, aucun autre ton n'est incompatible avec une longueur donnée
du tube. Ainsi, quelles que soient l'étendue de l'embouchure et la

manière de souffler, la durée des vibrations sonores, dans un tube
ouvert à l'extrémité opposée à l'embouchure , ne peut être un sous-
multiple impair du quadruple de sa longueur divisée par la vitesse du
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son j et, dans un tube fermé, elle ne peut êlre unsous-multîple pair de
cette même quantité j mais aucun autre mode de vibrations n'est contraire

aux lois du mouvement des fluides, de sorte que la théorie ne Fournit

pas le moyen de déterminer le ton le plus bas ni la série des tons plus

élevés qu'un instrument peut rendre, d'après sa longueur et la nature

du fluide qu'il contient. Sur un autre point, l'analyse conduit à des

résultats précis et déterminés qui peuvent être comparés à l'expérience.

En effet, quel que soit le ton rendu par un instrument et donné par

l'observation, l'analyse montre que les ventres et les nœuds de vibra-

tions (i) sont équidistans sur toute la longueur du tube, et que les

points de l'une et l'autre espèce se succèdent alternativement, à partir

de l'extrémité opposée à l'embouchure : l'intervalle compris entre deux
de ces points consécutifs sera égal au quart de l'espace parcouru par le

son dans le fluide qui remplit le tube, pendant la durée d'une de ses

vibrations; il serait double, et égal à la moitié de cet espace, si l'on ne
considérait que des points d'une seule espèce. Le dernier de ces points,

en se rapprochant de l'embouchure, peut être un ventre ou un nœud

3

sa distance 1 l'embouchure est toujours moindre que l'intervalle compris
entre un ventre et uu nœud consécutifs. Or, ces résultats peuvent être

vérifiés par l'observation, et ils le sont déjà complettemeut par l'expé-

rience que D. BernouUi a faite, pour fixer le lieu des nœuds de vibra-

tions sur un tube sonore. (2)
Il serait à désirer que cette ingénieuse expérience fût répétée, comme

M, Biot se l'est proposé (5), sur des tuyaux remplis de différens gaz,

substitués à l'air atmosphérique. Ce serait le seul moyen exact de con-

naître la vitesse du son dans ces fluides, laquelle s'obtiendrait en me-
surant l'intervalle compris entre deux nœuds consécutifs, et le divisant

parla durée d'une demi-vibration, conclue du ton rendu par le tuyau.

En la comparant à son expression analytique , donnée par la théorie

du son, on pourrait aussi connaître le développement de chaleur pro-

duite par la compression dans les gaz des natures diverses (4); et, en

répétant l'expérience à différens degrés du thermomètre, ou saurait

si la température du gaz influe sur ce développement.

Ces résultats généraux sont exposés dans le second § de mon Mé-
moire; dans le troisième, j'applique les mêmes considérations aux tubes

composés de deux cylindres de diamètres différens; et dans le quatrième,

( i ) On appelle ventres , les points du tube où la condensation du fluide est cons-

tamment nulle , et nœuds de vibrations, ceux où sa vitesse est toujours égale à zéro_

(i) Voyez le Traité de Physique de M. Biot, tome II, page i52.

(i) Bulletia des Sciences, décembre 1816.

(2) Journal de l'École Polytechnique, quatorzième cahier, page 36o.



je considère aussi de la môme manière les vibrations de deux fluides ) o l

dift'érens, superposés dans un même tube. Dans l'un et l'autre cas,

se détermine, i». la classe de tons qui ne peuvent pas être rendus par

le tube; 2°. la distribution dos ventres et des nœuds de vibrations, cor-

l'espondante à un ton donné par l'observation. C'est tout ce que l'on

peut demander à la théorie, si l'on ne fait aucune hypothèse relative-

ment à la condensation du fluide à l'embouchure j niais si l'on veut

que cette condensation soit constamment nulle, la série des tons qu'un

tuyau peut rendre, dans les deux cas dont nous parlons, est déterminée

par des formules qui se trouvent déjà dans mon premier Mémoire. Les

expériences que M. Biot a faites sur les tons des gaz superposés (i),

ont été comparées à ces formules ; et quoique, le plus souvent, le calcul

et l'observation s'accordent suffisamment, il y a cependant des cas,
~

surtout lorsque l'un des deux gaz est l'hydrogène, où la diflerence est

assez grande pour moutrer que ces formules ne renferment pas tous

les tons possibles, et que l'hypothèse d'une densité constante à l'em-

bouchure n'est pas toujours admissible. P.

»|»^%»V^^»-V««fV«^vvv

Description (Tan nouveau genre de plantes; par M. H. Cassini.

Enalcida. (Famille des Synanthérées. Tribu des Tagétinées.) Ca- Botanique,

lathide discoïde : disque pluriflore, régulariflore , androgyniflore 3 cou-
ronne unisériée, pauciflore, anomaliflore, féminiflore. Péricline égal

aux fleurs, oblong, cylindracé, plécolépide, composé de cinq squames
unisériées, entregretiées jusqu'au dessous du sommet, qui ibrme un
lobe triangulaire, libre. Clinanthe petit, subconoïdal, alvéolé, à cloi-

sonsunpeu frangées. Ovaires excessivement longs et grêles, sublinéaires,

anguleux, hispidules^ aigrette composée de plusieurs squamellules uni-

sériées, paléiformes, coriaces, dont une située sur le côté extérieur,

beaucoup plus longue , lancéolée , libre ; les autres beaucoup plus

courtes, oblongues, tronquées au sommet, entièrement entregrefiées.

L'aigrette des fleurs marginales est composée de squamellules égales,

oblongues , tronquées , entregreffées. Fleurs de la couronne , au nombre
de cinq environ , cachées par le péricline, à corolle courte , entièrement
engainée dans l'aigrette , ayant le limbe presque avorté, cochléariforme.

Fleurs du disque à corolle quinquéfide, à style divisé en deux longues
branches divergentes.

Enalcida pilijera, H. Cass. Plante herbacée, glabre. Tige rameuse,
munie de côtes saillantes. Feuilles opposées et alternes, sessiles, pinna-

(1) Annales de Physique et de Chimie, mars 1818.
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tifides ou bipînnatifides, linéaires, munies de quelques grosses glandes

éparses , à base souvent laciniée sur les côtés, à pinnules linéaires,

entières, aiguës, terminées chacune par un filet subcapillaire. Cala-
thides solitaires à l'extrémité de rameaux pcdonculiformes, et formant
par leur assemblage au sommet de la tige, une sorte de corymbe ou
de cyme. Péricline parsemé de glandes oblongues, comme pubescent
au sommet. Corolles jaunes, parsemées de glandes.

Je décris cette plante sur un petit échantillon sec que m'a donné
M. Godefroy, qui l'avait recueilli au jardin de botanique de Rennes,
en i8i5 , et qui ne sait rien de plus sur son origine. h'Enalcida est un
genre voisin du Diglossus et du Tagetes , dont il diffère par l'aigrette

et la couronne; le Diglossus se trouve exactement intermédiaire entre

VEnalcida et le Tagetes.

|**»^^»V»»^VV<

Gênera et species plantarum , quœ aut nova sunt, aut nondiun
rectè cognoscuntur) auctore Mariano Lagasca. JSdatriti. 18 16.

BoTANiQDE. Quoique cet opuscule du savant botaniste espagnol porte la date de

1816, il n'est connu en France que depuis fort peu de temps, par un
certain nombre d'exemplaires que l'auteur a envoyés à son ami

,

-M. Dufour, naturaliste français.

On y trouve le signalement plus ou moins détaillé de l\\i espèces,
dont la plupart sont nouvelles, et de vingt-six genres nouveaux, dont
quatorze appartiennent à la famille des Synanthérées. Deux des nou-
veaux genres, le Cei^alUa et le Ferdinanda , sont figurés sur deux
planches gravées avec soin.

Les botanistes remarqueront surtout le genre Cevallia, complette-

ment décrit par l'auteur, qui le rapporte à la famille des Borraginées,

quoiqu'il ait le port d'un Echinops , l'ovaire adhérent au calice, les

étamines périgynes, et point de corolle. Cette plante, recueillie par

Née à la Nouvelle-Espagne, est très-singulière.

La belle dissertation de M. Lagasca sur les Chénantophores , ou
Synanthérées à corolle labiée, publiée en 181 1 , dans un cahier intitulé

Amenidades naturales de las Espafias, est trop peu connue en Fi'ance,

parce que cet opuscule y était fort rare : nous croyons donc faire plaisir

aux botanistes en leur annonçant que M. Dufour vient d'eu recevoir

aussi plusieurs exemplaires. ( i ) H. C.

(i) Les exemplaires de l'un et do l'aulre opuscules sont déposés à Paris, chez

I Roussel, marchand de minéraux, quai des Miramionnes, où l'eu peut se les procurer.

^'>**^^^^»^ % **^*^i^^
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ExlraîL cran Mémoire de M. Chossat, correspondant , relatifà

la courbure des milieux de l'œil dans différens animaux.

novembre 1818.

1819.

Le mécanisme par lequel la vision s'opère dans l'homme et dans les Physique.

animaux , a depuis long-lemps attiré l'admiration et excité les recherches
..^^.^^ ,

pj,ji^,^,t,
des naturalistes, des a'nalomistes et des physiciens. Un grand nombre

d'entre eux ont travaillé à déterminer la construction de cet organe,

Ja disposition de ses parties, et les propriétés physiques par lesquelles

elles pouvaient agir sur les rayons lumineux. L'ensemble de ces Ira-

vaux, aussi importans que difficiles, a donné une idée très-salisfaisante

du mode général par lequel la vision s'accomplit, c'est-à-dn-e, qu'ils

nous ont fait considérer l'œil comme un instrument d'optique, construit

à la manière de nos lunettes et agissant de même; mais, quant aux

détails de sa construction, détails qui seuls peuvent mettre en état

d'apprécier ses eflets d'une manière précise, on n'a pas encore réussi

à les déterminer assez exactement pour les pouvoir soumettre au calcul,

et pour pouvoir assigner mathématiquement la route
,^

les réfractions

et l'exacte convergence des rayons lumineux qui arrivent à la rétine en dif-

férens sens. Telle est cependant la seule épreuve par laquelle on puisse

être assuré d'avoir une explication complète de l'organe, et de connaître

précisément le jeu de ses diverses parties; mais on en est encore si

loin, que pour quelques-unes, par exemple, pour la membrane plissée

qui existe dans l'humeur vitrée des oiseaux , et que l'on appelle le Peigne

,

on ne sait pas même à quoi elle sert, ou tout au plus peut-on se per-

mettre à cet égard des conjectures; et, pour d'autres résultats qui dé-

pendent des modifications que les parties subissent, par exemple, pour

la cause qui produit la netteté de la vision à des distances diflérentes,

et dans les oiseaux très-diverses, on n'est pas beaucoup plus avancé.

Tl est évident que l'explication de ces propriétés, de ces phénomènes,

ne doit plus se tirer de simples aperçus, mais d'une détermination

précise des formes des parties et de leurs rapports entre elles. Cette

précision, déjà si difficile à obtenir par elle-même, combien ne le

devient-elle pas davantage quand il s'agit de l'appliquer à la mesure d'un

organe aussi délicat que l'œil, et dont les parties peuvent si aisément

s'oblitérer !

M. Choshat, dont nous avons déjà rapporté des recherches très-bien

faites sur les pouvoirs réfringens des diverses matières solides ou fluides

dont l'œil se compose, a attaqué ce second problême, beaucoup plus

difficile, et il l'a "fait par une méthode qui, lorsqu'elle est employéa

avec adresse et avec les précautions qu'il y a mises, nous paraît offrir

tous les degrés d'exactitude que l'on peut désirer dans ce genre de dé'

termination.

Livraison de mars, avec PI. 5-
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11 n'a point, corarne l'avait fait autrefois Petit , appliqué sur les

diverses parties de l'œil des courbes découpées qui s'accommodaient

à leur configuration, ce qui ne peut offrir qu'un mode de comparaison

très-peu exact; il n'a pas non plus essayé de juger de la courbure par

la réflexion de la lumière, comme le D' Young l'avait tenté pour la

cornée de l'iKîmrae; car ce moyen, très-délicat, n'aurait pas été appli-

cable à toutes sortes de surfaces; M. Chossat s'est borné à dessiner

les parties de l'œil, mais il les a dessinées non par aperçu ou par un
Kentiment d'imitation toujours plus ou moins infidèle, ill'a fait exacte-

ment, et de manière à avoir une copie rigoureuse, eu même temps
qu'agrandie, des formes qu'il voulait apprécier.

Jl s'est servi pour cela du mégascope imaginé par M. Charles. Cet
instrument, réduit à sa plus grande simplicité, consisterait en une len-

tille convergente, fixée dans le volet d'une chambre obscure. Si l'on

place un objet hors delà chambre, sur l'axe de la lentille , et au-delà

de son fo3'er principal, il se formera dans la chambre ime image que
vous pourrez recevoir sur un verre dépoli ; cette image sera d'aulant

plus grande que l'objet aura été placé plus près du foyer principal de

la lentille; si l'objet est droit, l'image sera renversée, mais renvei'sé,

l'imago sera droite. Si vous variez la distance de l'objet au foyer prin-

cipal , l'image variera en grandeur et eu netteté , de manière que vous
pourrez choisir le degré de grossissement qui vous paraîtra le mieux
accorder ces avantages. Vous améliorerez encore l'effet, en substituant,

à la lentille simple, un système de lentilles combiné de manière à di-

minuer les défauts d'achromatisme. Tel est le mégascope. L'image reçue

6ur le verre dépoli, s'observe par derrière ce verre. Lorsque l'appareil

est construit avec le soin nécessaire, elle est très-belle, très-brillante,

et ses contours sont si fidèlement conformes à l'objet, que les plus petits

détails, par exemple, les traits d'une mignature se reproduisent par-

faitement ressemblans. Celle épreuve de similitude est, pour la vue,
aussi délicate, que l'est, pour l'égale propagation des sons, la parfaite

conservation du mouvement d'un air que l'on entend d'une grande

dislance.

D'après cela, pour dessiner les diverses parties de l'œil, M. Chossat

n'a eu qu'à les placer devant le mégascope, et en prendre le dessin sur

Je verre dépoli; il s'est borné à un grossissement de huit ou dix fois,

qui lui a paru accorder la netteté de l'image avec une grandeur suffi-

sante. L'œil du bœuf, par exemple, occupait ainsi sur le tableau un
espace de plus de quatre décimètres. Mais

,
pour pouvoir tirer des

conséquences géométriques de ces dessins, il fallait connaître bien exac-

tement quelle coupe de l'œil ou en général de la partie observée se

peignait sur le tableau; c'est à quoi M. Chossat est parvenu, au moyen
de précautions variées qu'il a rapportées dans son Mémoire.
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Pour suivre la marche des rayons depuis leur entrée dans l'œil jusqu'à 1019.
leur arrivée sur la rétine, il sufiisait, comme le remarque M. Chossat,

de connaître les courbures antérieures et postérieures de la cornée,

celles du cristallin, et enfin la configuration de la rétine. En effet,

l'humeur aqueuse étant limitée par la cornée et par le cristallin, comme
l'humeur vitrée l'est par le cristallin et par la rétine, les surfaces dû

ces liquides sont les mêmes que celles de ces corps. M. Chossat, dans

son Mémoire , ne s'est encore occupé que de la surface antérieure do

la cornée et des deux surfaces du cristallin.

Pour observer la cornée, il place l'œil entier dans un petit godet fixé

au fond d'une cuve remplie d'eau, dont les parois sont des glaces paral-

lèles. L'œil repose sur sa sclérotique, qui presse seulement avec l'excès

de son poids sur celui de l'eau environnante. Pour qu'il reste ainsi

assujetti dans une position fixe, les dimensions du godet sont telles,

que la partie postérieure de l'œil en soit complètement embrassée.

Quant au cristallin, beaucoup plus délicat que la cornée et infiniment

plus facile à altérer dans sa forme, M. Chossat le laisse reposer sur

une couche de mercure, au fond de la cuve toujours remplie d'eau,

par laquelle il se trouve presque entièrement soutenu. Or, comme le

cristallin surtout aurait pu être déformé par l'introduction de l'eau

qu'il absorbe très-sensiblement, M. Chossat a déterminé, par des expé-
riences très-soignées, quelle progression cette absorption suivait, à
quelle quantité elle s'élevait, et enfin comment elle se distribuait

dans son intérieur: il s'est assuré aussi que cette absorption ne pro-

duisait dans les dessins, et par conséquent dans les formes réelles,

aucune altération qui pût être sensible dans l'intervalle que duraient

ses expériences, surtout en ayant soin, comme il l'a toujours fait,

de prendre les yeux d'animaux tués depuis un petit nombre d'heures.

Cet examen minutieux, mais indispensable pour ses recherches, lui

a oflert en outre l'occasion de soupçonner, comme une chose très-

vraisemblable, que la couche de liquide bombée qui paraît quelque
temps après la mort derrière la surface antérieure du cristallin , et qui y
forme comme une sorte de ménisque transparent, est produite par l'ab-

sorption cadavérique que le cristallin fait des autres humeurs de l'œil qui

sont contiguës avec les surfaces, ou peut-être encore du liquide contenu
dans la substance du cristallin même, si, comme nous croyons nous le

rappeler , cette humeur se développe également dans les cristallins

que l'on a retirés de l'œil , et isolés immédiatement après la mort.

Au moyen des précautions que nous venons d'expliquer, M. Chossat

a obtenu, sur le verre dépoli du mégascope, des dessins exacts^ il s'est

assuré que le transport de ces dessins sur le papier, par l'action do
calquer, ne pouvait y introduire que des différences négligeables, car

la répétition des calques donnait toujours les mêmes courbures. Il
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rc restait donc qu'à diriger les sections de manière à pouvoir déduire
de leur ensemble la forme des siirCaces par une discussion géométrique.
C'est la marche qu'a suivie M. Cbossai^ mais, quoiqu'il l'ait appliquée
aux yeux de plusieurs animaux, il s'est borné à choisir l'œil du bœuf
pour l'exposition de sa méthode, dans le Mémoire qu'il vient de publier.

Il a commencé par examiner la surface extérieure de la cornée; et,

dans celle-ci, il a pris d'abord une coupe dirigée transversalement, c'est-

à-dire horizontale, si l'animal est supposé dans la position de la station;

il en est résulté une courbe ovale. M. Chossat s'est assuré que l'on

pouvait mener à travers cette courbe une ligne droite, telle que les

ordonnées perpendiculaires à sa direction fussent égales pour les mêmes
abscisses. La courbe était donc de nature à adineltre un axe, dans le

sens géométrique de ce motj d'ailleurs, l'inspection seule indiquait une
courbe du second ordre. Or, dans une telle courbe, lorsqu'on connaît

la direction de l'axe et le sommet, deux points donnés suffisent pour
déterminer tous les autres. M. Chossat a donc pris deux des points

dont les coordonnées paraissaient devoir être les plus sûres
,

par
leur position 3 et, en les introduisant dans les équations des courbes du
second ordre, il en est sorti les élémens d'une ellipse, qui en effet

s'est trouvée ensuite satisfaire parfaitement à tous les autres points dans
toute l'amplitude, d'ailleurs considérable, que le dessin a pu embras-
ser. Le grand axe de celte ellipse était dirigé d'avant en arrière; mais,
par uns circonstance fort remarquable, que M. Sommering le fils vient

d'indiquer aussi de sou côté dans l'oeil du cheval, la direction de cet

axe ne passe point par le milieu apparent de la cornée, et n'est point

perpendiculaire à la corde que l'on mènerait par ses extrémités 3 il

s'écarte de celle perpendiculaire en dedans, d'environ 10° dans tous les

bœufs de sept à neuf ans; ainsi, le sommet de l'ellipse n'est pas situé

au milieu de la surface de la cornée, qui est extérieurement visible;

il se rapproche de dix degrés vers les naseaux.

La section horizontale de la cornée étant ainsi connue, M. Chossat a
étudié une section verticale; mais, d'après ce qu'on vient de dire sur la

position non symétrique du sommet de l'ellipse par rapport à la surface

apparente de la cornée, il y avait de la difficulté à diriger cette section

suivant le grand axe de l'ellipse horizontale, ce qui était cependant
nécessaire pour avoir une seconde section principale de l'ellipsoide, si

toutefois un ellipsoïde était la forme réelle de la cornée. M. Chossat a

cherché à remplir celte condition le mieux possible : il a trouvé que,
dans ce sens, la section de la cornée était encore une ellipse, dont te

^rand axe était horizontal , mais cette fois il coïncidait avec l'axe apparent
de la section ; en oulre, et autant qu'on pouvait les a[)procher par des
movens graphiques, cette ellipse lui a paru identique avec l'ellipse

horizontale. De celle similitude il a conclu que la surface extérieure de
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la cornée du bœuf est un ollipsoicle de révolution dont le grand axe, 1019.

qui est celui de révolution, est dirige d'avant en arrière, quoique non

pas parallèlement cà l'axe apparent. En comparant les rapports des axes

de cette surface avec les ra[)porls de réfraction qu'il avait déterminés

précédenuuent pour la substance de la cornée, M. Chossat a trouvé

entre ces nombres précisément la relation indiquée par Descartes pour

la destruction de l'aberration de sphéricité, relativement aux pinceaux

parallèles qui arrivent dans le sens de l'axe, ce qui est un rapproche-

ment au moins curieux. M. ChosSat ne s'est point occupé delà surface

postérieure de la cornée; on pourrait la supposer à-peu-près parallèle

a la surface antérieure 3 mais ce parallélisme même est un fait nécessaire

à établir par des mesures, et il est douteux qu'il soit général.

En appliquant les mêmes principes au cristallin avec l'accioissement

de soins que la délicatesse de cet organe nécessite, M. Chossat a

pareillement observé les courbures de ses deux surlaces. Ce sont en-

core toutes deux des ellipsoïdes de révolution engendrés aussi autour

d'un axe qui va d'avant en arrière 3 mais ici cet axe de révolution est

le plus petit des deux , au lieu qu'il était le plus grand pour la cornée.

En outre, les deux ellipses du cristallin n'ont point les mêmes cour-

bures, la postérieure est plus convexe, ce qui est contraire à la con-
dition que l'on emploie ordinairement dans les grands objcctiis de nos
lunettes, pour diminuer l'aberration de sphéricité 5 enfin les directions

même des axes de ces ellipses sont différentes entre elles, comme
M. Chossat s'en est assuré d'une manière non douteuse par des coupes
adroitement dirigées 3 et, pour les deux ellipses, cette direction s'écarte

de l'axe du corps de l'animal, en sens contraire de l'écart que l'axe

de la cornée présentait, précisément comme si cette obliquité opposée

avait quelque effet pour compenser l'autre. Ce genre de cojjfiguration

n'est point particulier à quelques individus 3 il s'est offert dans tous

les yeux de bœuf que M. Chossat a examinés.

Toutefois il ne faudrait pas conclure de ces observations que chez
d'autres auimaux la surface de la cornée et du cristallin fussent aussi

elliptiques; l'étude de la nature, pour peu qu'on la suive, détrompe
bientôt de ces généralisations prématurées 3 ici un seul point suffira

pour suspendre toute conclusion trop étendue: c'est que la cornée de
l'éléphant dont M. Chossat a rapporté aussi la mesure dans son Mémoire

,

lui a présenté une courbure non plus elliptique, mais hyperbolique

^

comme il l'a expressément remarqué.

Tels sont les principaux résultats contenus dans le JMéraoire dont

nous venons de vous rendre compte 3 ils sont très-curieux par eux-
mêmes, imporlaus par leurs conséquences, et, ce qui est une condition

essentielle de leur valeur, ils sont établis avec une recherche d'exac-

titude qui en assure la durée»
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Explication des Figures.

Fiff. 1*". — Coupe horizontale de la cornée.

E — Côté externe de l'œil.

J — Côté interne de l'œil.

EB.T — Portion de la circonférence de la cornée.

EAI — Coupe horizontale de la surface de la cornée.

CA — Axe vrai de l'ellipse incliné en dedans.

CA' — Axe apparent.

Fig. 2. — Coupe verticale de la même cornée.

SS' — Côtés supérieur et inférieur de l'œil.

SBS' — Portion de la circonférence de la cornée.

SAS' — Coupe verticale de la surface de la cornée.

AB — Axe de la section.

Fig. 3. — Section horizontale du cristallin.

J — Côté interne.

E — Côté externe.

JaE — Surface antérieure du cristallin.

.Ta'E — Surface postérieure du cristallin.

JE — Grand axe apparent.

J« — Grand axe vrai de la surface antérieure.

Ca — Petit axe vrai de la surface antérieure.

Ja' — Grand axe vrai de la surface postérieure.

C' a' — Petit axe vrai de la surface postérieure.

mm' — Portion du cristallin immergé dans le mercure pendant l'expérience.

Fig. 4- — Section verticale du même cristallin.

SS Côtés supérieur et inférieur du cristallin.

StS — Surface antérieure du cristallin.

Si' S — Surface postérieure.

SS — Grand axe apparent.

a a — Grand axe vrai de la surface antérieure.

a' a' — Grand axe vrai de la surface postérieure.

mwi' — Portion immer'îée dans le mercure.

Histoire deVœufdesoiseaux avant la ponte; parM. H. DuTROCHET,
D. M., correspondant de VAcadémie des Sciences.

HiEToiRE siTURELLE. L'œuf de Ici poulc eiicore dans l'ovaire, est contenu dans deux
"

membranes vasculaires qui ont les mêmes vaisseaux , et qui sécrètent

Société rhdomaiiq. la matière émulsive du jaune. En ouvrant avec précaution la seconde

déccmbrej8i8. '^'s ^^^ membranes, on en trouve une troisième, blanche, diaphane,

d'une extrême finesse, et qui ne lui est nullement adhérente; elle

n'a pas de vaisseaux, parait entièrement de nature épidermique, et

enveloppe immédiatement la matière émulsive du jaune. M. Dulrocbet

ignore l'origine de cette membrane, qu'on n'aperçoit pas dans les

premiers temps du développement de l'œuf dans l'ovaire. La cicatricule

est située vers l'endroit où se trouve le pédicule qui attache l'œuf à

l'ovaire. La membrane épidermique du jaune s'enlève de dessus la
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cicalricule avec beaucoup de facililé. A la partie opposde du pédicule, 1819.
lorsque l'œuf approche de sa niaturilé, on voit une raie blanchâtre qui

occupe le tiers du cercle de cette petite sphère. C'est par là que l'œuf

s'échappe pour tomber ou être saisi par la trompe , en sorte que la

poche d'où il est sorti a quelque ressemblance avec k capsule bivalve

de certains végétaux j du reste, elle s'oblitère peu-à-peu, et finit par

disparaître.

L'œuf ai-rivé dans l'oviducte avec une seule membrane, en prend

bientôt une seconde, formée à la surface interne de cet organe par

l'irritation que sa présence y occasionne ; c'est la membrane chalazifère

du vitellus, dont la saillie forme les chalazes; autour de cette seconde

membrane l'œuf reçoit une couche épaisse d'albumen, qui est entourée

par une première pseudo-membrane, résultat des sucs concrètes pro-

duits par la surface interne de l'oviducte; c'est le premier feuillet de

la coque, puis, par une seconde, le second feuillet delà coque. Alors

l'œuf est arrivé au milieu de l'oviducte; plus loin il reçoit l'enveloppe

calcaire qui se colle sur les membranes de la coque, et alors l'œuf,

composé de six membranes, 1". vitelline, 2°. chalazifère, 5". albumi-

neuse, 40. et 5°. première et seconde de la coque, 0°. calcaire, ne

tarde pas à être expulsé.

D'après ces observations, M. Dutrochet conclut que l'embryon con-

tenu dans la cicatricule n'a aucune adhérence organique avec la mère,
parce qu'il n'adhère pas à la membrane propre du vitellus, et que
celle-ci n'adhère pas elle-même à la capsule vasculaire qui la contient,

ce qui lui paraît être en harmonie avec ce qui existe dans les végétaux.

De ce que l'œuf contenu dans l'ovaire n'a qu'une seule membrane
au-dessous de laquelle la matière du jaune est à nu , M. Dutrochet

en conclut aussi la confirmation de ce qu'il a établi dans ses recher-

ches sur les enveloppes du fœtus, c'est-à-dire, que l'opinion de lîaller

sur la préexistence du poulet à l'action fécondante du mâle, est erronée;

et si l'on peut encore employer, pour l'appuyer, les observations de
Spallanzani sur quelques batraciens, où il semble que l'œuf devienne

le têtard, M. Dutrochet y oppose le mode de développement de l'œuf

du crapaud accoucheur, chez lequell'embryon naît bien évidemment
d'une cicatricule, et où son développement est lout-à-ftiit semblable

à celui de l'embryon des oiseaux, des serpens et des lézards; en sorte

qu'il admet pour les autres batraciens une illusion qui lui a paru à

lui-même complète et inévitable, mais qu'il explique en disant que
dans tous ces animaux l'embryon naît d'une cicatricule cachée par la

Jjeau ordinairement noire de cet œuf, que l'embryon se développe
sous cette peau, qui est la membrane propre de l'œuf, et qu'il se

l'approprie en quelque sorte en lui devenant adhérent.
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Note sur un mammifère de l'ordre des rongeurs , mentionné par
quelques aute-iirs , mais dont Vexistence ri est pas encore oéné-
ralement admise par les naturalistes ; par M. A. Desmarest.

Zoologie. M. Desmarest ayant eu l'occasion de pouvoir examiner avec soin
.,""; ~" plusieurs peaux, malheurensement inconiplèles, d'un animal quadru-

Sooeie Pbilomat.
p^-^jg ^ envoj'ées de Buenos-Ayres comme provenant d'un lièvre du Brésil,

Janvier iSjg. ^ ^{^^ rechercher à quelle espèce elles pouvaient avoir appartenu, et si

cette espèce avait été reprise par les zoologistes les plus l'écens. Quoique
plusieurs de ceux-ci n'en lassent pas mention, il s'est cependant aisé-
ment aperçu que l'auimal dont elles proviennent n'était autre chose que
le lièvre pampa de D. Félix d'Az/ara, que le D. Shaw, dans sa zoo-
logie générale, a nommé Caria patagonicha, et qui parait eu effet se
trouver dans toute l'extrémité occidentale de l'Amérique méridionale
au Brésil et sur la terre des Patagous, et doi]t plusieurs voyageurs,
et même Buffon , ont parlé à tort comme d'un lièvre proprement
dit. M. Desmarest, par une description exacte des fourrures qu'il a
observées, et qui se trouve parlailement concorder avec ce que dit

d'Azzara, montre aisément que le D. Shaw a eu raison d'en faire

une espèce de Caria, l>inn., à cause du nombre des doigts, qui est

de quatre en avant et de trois en arrière, l'absence presque totale de
queue, et le petit nombre de mamelles, qui n'est que de quatre, et

surtout parle système dentaire; mais comme, dans ces derniers temps,
on a subdivisé ce genre Caria, Linn., en quatre petits genres, il lui

semble que c'est près des Agoutis pi-oprement dits que cet animal doit

être placé, quoiqu'il en dill'èi'e un peu par le nombre des mamelles
j

aussi paraît-il porté h admettre que la grandeur assez considérable de
ses oreilles, la nature de sou poil, qui est presque aussi doux que celui

des lièvres, pouvant le faire considérer comme formant une sorte de
passage de la famille des lièvres à celle des cavias; on pourra, surtout

lorsque son système dentaire sera mieux connu, en faire le type d'un

petit genre nouveau
,
qu'il propose de désigner sous le nom de Dotichotis,

à cause de la longueur assez considérable de ses oreilles.

IM. Desmarest termine son Mézuoire en faisant des vœux pour que
cet animal, qui atteint jusqu'à deux pieds et demi de long, dont la

chair est excellente, qui est facile à nourrir, et qui s'attache aisément

au domicile de l'homme, soit importé et naturalisé dans nos climats,

qui doivent lui convenir, puisque le cochon d'Inde, qui est introduit

en Europe depuis la découverte du nouveau monde, appartient à 1^

même famille et vient des mêmes pays.

H. DE Bv,
^*WW%^-VVV*^*VVV%'WVWVV*'V*
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Sur Texistence de véiilablcs on^/cs à ralk- de quelques espèces 1019.

doheaux; par JSL H. de Blain ville.

Jusqu'ici les ornitl)ol()ji,isfes , même les plusexacl,«, n'ayant le plus Histoire katurellb.

souvent fait leurs HesrriplionF que sur des oiseaux empaillf^s, n'ont

pas fait attention à l'existence ou à l'absence d'un organe çiue les ana-

tomisles ne paraissent fias non plus avoir aperçu; ce qui leur aurait

cependant encore Iburui, aux premiers, un caractère zoologique de

plus, et aux seconds un nouveau point de comparaison de l'aile des

oiseaux avec la main des mammifères : c'est des ongles_ véritables qui

peuvent se trouver à celle-là dont il est question; ou bien, peut-être,

on les a confondus avec des apophyses immobiles enveloppées de

cornes qui arment le poignet de certaines espèces. M. de Èlainville

s'est assuré que l'autruche a ses deux premiers doigts armés de deux:

véritables ongles très développés, crochus, et dont l'usage lui est in-

connu; que dans les martinets il y en a également un bien prononcé

au premier doigt, tandis qu'il n'y en a pas dans les engoulevents, par

exem[)le. Il paraît que plusieurs autres petits oiseaux, de l'ordre des

véritables passereaux, en ont aussi; mais jusqu'ici M. de Elainville ne

peut assurer si ce caractère pourra servir à confirmer certaines familles,

ou s'il tient aux habitudes de quelques espèces.

Sur un nouveau caractère osiéohgique servant à distinguer les

animaux quadrupèdes ongulés eu deux sections) par 31. H. DE
Blainville.

La Zoologie doit à M. le professeur Cuvier la distinction des animaux
mammifères ongulés en deux sections assez tranchées, caractérisées à

l'extérieur par le système des doigts complets ou incomplets des exlré-

rnités postérieures, qui peut être impair ou pair. Ace caractère extérieur

M. Cuvier en ajoute quelques autres, et entre autres la présence d'une

sorte d'apophyse d'insertion du muscle grand fessier, à laquelle on a

donné le nom de troisième trochanler dans le groupe à système de doigts

impair, comme dans le tapir, le rhinocéros, le cheval. Il y a déjà long-

temps que M. de Blainville en a observé un autre, dont la connaissance

peut être de quelque importance, surtout dans les recherches sur les

ossemens fossiles , où l'on ne saurait avoir trop de moyens pour se diriger
;

c'est que, dans toute la section à système de doigtsimpair, lesapophyscs

Iransverscs des deux derniers vertèbres lombaires, s'articulent les unes

avec les autres dans une partie de leur étendue, et la dernière avec

le bord antérieur de l'os sacrum, ce qui n'a jamais lieu dans tous les

animaux ongulés à sj'sièrae de doigts pair, c'esl-à-dirc dans les hippo-

potames, les cochons et les ruminans.

Livraison de mars.
*r^^^ **^^*^.^> *
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Notice sur le gissemenf des Anthracites de Schœnfeld, en Saxe^
par F, S. Beudant.

GïOLOGiE. ^f' "'y ^ encore que peu d'années qu'on regardait les Anlliracites (i)

comme appartenant presqu'exclusivenient aux terrains primilifs; ceux
Société rhilom«ii(j. des Alpes surtout ont long-temps conservé cette prérogative , et Dolomieu

^ avril 1819. les considérait comme ciémoutrant l'existence du carbone, indépen-
damment des végétaux et des animaux. Cependant ce célèbre géologue
avait observé lui-même, dans quelques lieux, que les Anthracites se

trouvaient accompagnés par de véritables poudingues (grauwackes);
circonstance qui les aurait tait rapporter au moins aux terrains de tran-

sition, si on eût eu des idées plus précises sur cette espèce de formation,
introduite alors depuis peu dans l'école allemande.

Depuis cette époque , non-seulement on a observé que les Anthracites
étaient partout accompagnés de grauwacke, mais on y a recoruiu en-

core des impressions végétales plus ou moins nombreuses, qui décelaient

une origine postérieure à la création organique. Enfin toutes les obser-

vations ont concouru à démontrer évidemment, que ce combustible
n'appartenait point àla formation primitive, et qu'il se trouvait, aussi

bien dans les Alpes que partout ailleurs, au milieu du terrain de
transition.

Il est cependant resté une incertitude, qui s'est propagée jusqu'à

présent parmi nous , relativement aux Audiracites du territoire de
Schœnfeld, à quatre lieues au sud-est de Freyberg, en Saxe. Le célèbre

W'erner paraît les avoir considérés comme primitifs jusque vers les

derniers temps de sa vie. Son opinion était appuvée, sur ce que cette

masse charbonneuse était encaissée dans du porphyre
j
qu'on n'avait

reconnu dans ce gissement aucune matière de transport; enfin qu'on
n'y avait découvert aucun vestige de corps organisé.

Cette singulière position d'une matière charbonneuse, qui partout

ailleurs se trouve toujours accompagnée de matière de transport et de
débris organiques, m'avait depuis long-temps extrêmement frappé, et

Schœnfeld était un des points que je désirais le plus visiter, dans le

peu de temps que je pouvais consacrer à la Saxe. J'ai été assez heureux
pour pouvoir y exécuter, à mon retour de Hongrie, quelques-uns des

projets que j'avais formés, quoique j'y sois arrivé à une époque où
ordinairement les neiges couvrent toute la contrée.

Le village de Schœnfeld est situé dans une petite vallée qui descend
des montagnes qui forment les limites de la Bohême et de la Saxe,

(1) Je parle ici géologiquement , et je ne compremis pas sous le nom d'Anthracite,

de véritables lignites qui en ont presque entièrement l'aspect et les propriétés, mais qui

appartiennent à des terrains beaucoup plus modernes.
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entre Altenberg et Zinnwalde. Cette vallc^e, connue sous le nom de 1019.

Weisseritzi\\x tVasserrilz, se dirige d'abord du sud-est au nord-ouest,

et prend ensuite une direction à-peu-près nord-est, pour aboutir dans

Jes plaines de l'Elbe, à travers lesquelles le ruisseau de V\ eisseritz se

porte jusque dans les faubourgs de Dresde,

Toute la base de la contrée de Schœufeld est formée de gneiss; cette

roche se montre à nu dans le fond de toutes les petites vallées qui des-

cendent dans la vallée principale, mais bientôt elle est recouverte par

dss masses de porphyre qui paraissent appliquées sur elle en gissement

tvans^^re?,%ii {iibergrkjlfeiide higerwig). (i) C'esf^u milieu de ces por-

phyres que se trouve l'Anthracite.

A la droite de la vallée, qui dans cette partie se dirige du sud-est

au nortl-oucst, on reconnaît un porphyre rouge-terne, très-fin, à base

de feldspath compacte, à cassure inégale, dans lequel on voit briller

beaucoiipde petits cristaux de quartz hyalin et quelques petits cristaux

de feldspath rouge lamelleux; on y observe, quoiqu'asscz rarement,

quelques petites taches verdâtres, et des paillettes de mica gris. Ce
porphyre est quelquefois un peu caverneux, et l'on rencontre dans

ses cavités de la chaux tluatée de couleur violette.

A la gauche de la vallée, je n'ai rencontré, dans plusieurs courses

que j'ai faites en diverses directions, que du porphyre gris, dout les

parties altérées à l'air sont quelquefois jaune-rougeâtre; la pâte, éga-

ement de feldspath compacte , est en général plus fine que dans les

porphyres rouges précédents, et son éclat est plus céroïde. Les petits

cristaux <le leldspath lamelieux , ordinairement peu nombreux, s'y

distino^uent souvent très-bien par leur couleur blanchâtre et leur demi-

trausparence ; les cristaux de quartz y sont rares; on y voit aussi parfois

quelques petites lamelles de mica.

Sur la hauteur des montagnes composées de ce porphyre, on trouve

cà et là, il peu de profondeur dans la terre, des morceaux anguleux

souvent volumineux, d'une roche fissile à structure porphyroïde, dont

la pâle, quelquefois assez terreuse, est de couleur grise. On y voit

disséminé du feldspath laminaire blanc, extrêmement tendre, quoique

d'un éclat vitreux, qui le plus souvent se présente comme des fragmcns

un peu roulés : on y voit aussi des cristaux de quartz et des lamelles

hexagonales de mica gris.

En pénétrant dans les galeries, qu on a creusées pour extraire la masse

charbonneuse, on reconnaît bientôt quatre couches d'Anthracite, dont

l

( I ) C'est-à-àîre que la masse porpliyrique repose sur les tranches des coucLes de

«^neiss. Ce mode de gissement peut déjà conduire à soupçonner que ccUe roche oppar-

lient à la lornialion de transition, car jusqu'ici on n'a jamais. observé de tels gissemeas

dans les roches réellemeal primitives.
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trois so'.it assez épaisses, et la quatrième, qui est la plus liante, fort

mince. Ces couches paraissent en général plonger au sud-est, sous'

l'anole de 20 à 5o degrés 5 mais elles souffrent quelquerois des déran-

gf^meus, et on les voit en certains points plonger h l'est, tandis que
dnus d'anîres elles plongent au nord-ouest. Dans la partie la plus pro-

fonde, on voit sous la masse charbonneuse un porphyre gris, tout-à-fait

analo>ue à celui des montagnes qui forment la partie gauche de la

vallée. Par-dessus la couche la plus haute, on voit une masse de roi-be

que l'on pourrait, au premier n;o:nent, considérer comme étant le

même porphyre altéré ( i); mais nous verrons bientôt que c'est au con-

traire un premier dépôt d'une matière terreuse, qui devient ensuite

successivement plus fine, et forme alors un vrai feld.path compacte,

qui sert de base au porphyre.

La matière charbonneuse est un Anthracite très-difficile à brûler,

extrêmement brillant, très-dur, qui se divise en feuillets plus ou
moins épais, et dont la poussière a éminemment l'odeur de celle du
charbon de bois. Au milieu de la masse se trouvent des nids lenticu-

laires, minces et plus ou moins éteudus , d'une matière siliceuse très-

dure, colorée en noir par le charbon , et traversée par des petites veines

de chaux carbonatée ferro-manganésifère; elle peut être regardée comme
une variété de kieselschiefer. Ailleurs ces mêmes nids ne présentent

qu'une matière terreuse assez tendre, colorée également en noir, et

remplie de petits feuillets très-minces d'Anthracite.

C'est dans ces nids, et Surtout à la séparation des petites couches
qu'ils présentent, que j'ai reconnu des portions de charbon de bois qui

ont une texture fibreuse, et semblent être des fragraens de végétaux
herbacés carbonisés. Quelquefois, mais plus rarement, on y voit des

empreintes végétales bien distinctes, analogues à celles que pourraient

laisser des roseaux; j'en ai recueilli moi-môme d'assez bien caracté-

risées, pour ne laisser aucun doute, et j'en ai vu de fort belles dans les

collections de Freybcrg.

La masse principale qui sépare les différentes couches d'Anthracite,

est un véritable poudingue parfaitement distinct {steinkohlenconglo-

merat, Werner, poudingue argUoïde , Brongniart), dont la pâte est

ime argile colorée en noir, par des portions plus ou moins fines de
matière charbonneuse. Les fragmens, ou plutôt les cailloux roulés, qui

s'v trouvent empâtés, sont tous des roches primitives; ce sont des mica-
schistes quartzeux à feuitlets ondulés et des quartz micacés : ils sont

(i ) Telle a été l'idée do Weruer; telle est celle que M. tle Bonnard a rapportée dans

son lîssai géognostiqae sur rKrzj^ebirge (Journal des Mines, i8i5, toin. 38
,
pag- 290) ,

mais en remarqnant que la désagrégaiion arrivait jusqu'au point c[ue la roche seinblaît-

devenir un vt-ritable grès d^;s liouillére"=.
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le plus souvent de très-petites dimensions, mais quelquefois leur volume r
est au ujoina tWxn pif»fJ nubc. Jo n'ai pu remarquei' nulle part le

moindre i'rogment de porphyre d'aucune espèce.
' Auprès des couches de charbon , on trouve des couches de ma-
tières roulées beaucoup plus fines, schisteuses, composées d'argile et

de sable quartzeux mélangé d'une grande quantité de mïca {schiejerfhonf

Wcrner); elles sont colorées par la matière charbonneuse, qui y est-

plus ou moins abondante.

Au-dessus de la masse d'Anthracite et des poudingues à pâte noire

qui la recouvrent, on voit une masse déroche d'un aspect tout-à-fait

difiiérent, et qui, comme nous l'avons déjà dit, peut être prise, au

premier moment, pour un porphyre altéré. Cette masse, qu'il 'est diffi-

cile de bien voir daiis les galeries, tant à cause du boisage que parce

qu'on est entré latéralement sans la traverser, peut être étudiée dans

tous ces détails , dans un puits de recherche qu'on a creusé depuis

quelque temps.
Cette masse présente dans sa partie inférieure, et au milieu d'ung

pâte que je décrirai bieulût, des Iragmens anguleux de gneiss porphy-

roïde, quelquefois d'un grand volume, qui renferme des nœuds de

quartz hyalin laiteux, bleuâtre, et des nœuds de feldspath blanc, très-

altérés et extrêmement tendre. Ce gneiss est toujours plus ou moins

décomposé, mais la décomposition se manifeste dans les différens blocs

jusqu'au point qu'on ne pourrait plus reconnaître la nature de la roche,

si on n'établissait les passages par des échantillons bien choisis. Quand
la décomposition est arrivée à son dernier période, le quartz , le feldspath

et le mica, qu'il n'est plus possible de reconnaître, se mélangent et se

confondent en une pâte grise très-tendre, d'un aspect terreux, et qui

sert de ciment aux morcaux qui n'ont pas subi ce degré d'altération.

En étudiant plus particulièrement cette pâte ferreuse, on lavoitd'abord

remplie de petits fragmens anguleux d'une matière blanchâtre, jaunâtre

ou verdâtre, dont il serait impossible de déterminer immédiatement la

nature, mais qui, comparée aux différens degrés d'altération du gneiss,

parait être évidemment la même roche encore plus décomposée. Ces
fragmens altérés diminuent successivement de grosseur dans les diffé-

rentes parties de la masse, et finissent par se confondre insensiblement

avec la pâte, qui prend à mesure un aspect plus homogène. On arrive

ainsi, par une série de nuances, jusqu'à des roches semblables à celles

dont j'ai déjà parlé , comme se trouvant en plaques éparses au milieu

des terres , et où je croyais déjà reconnaître des portions roulées de
feldspath. Enfin la pâte s'épurant, en quelque sorte, de plus en plus,

finit par prendre tous les caractères d'un feldspath compacte de couleur
grise 3 la matière feldspathique même, triturée, ou peut-être même
dissoute par les eaux au milieu desquelles se formaient toutes ces.
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masses, a cristallisé de nouveau dans la pâte, et la roche présente alors

xm véritable porphyre à pâte de feldspath comparfe gris pt n cristaux

de feldspafll l:>laut) Iranapaicul.

Tous ces genres d'altérations des fragmens de roches primitives, tous
ces passages de la pâte depuis l'état terreux jusqu'à celui de feldspath

corapacte et jusqu'aux porphyres, se montrent dans toute leur évidence
dans la nombreuse suite d'échantillons que j'ai recueillie moi-même
sur les lieux , lorsque je cherchais la solution du problême dont je

viens de m'occuper.
On ne peut plus douter, d'après les faits que je viens d'établir, que

les Anthracites de Schœnfeld , regardés pendant long-temps comme
appartenant aux terrains primitifs, ne doivent être dorénavant rangés
dans les terrains plus modernes; ils sont accompagnés, comme toutes

les masses charbonneuses reconnues jusqu'ici, par de véritables pou-
dingues qui ne peuvent être révoqués en doute; ils renferment, ea
outre, des impressions végétales qui établissent une preuve d'un autre

genre de leur peu d'ancienneté : ils ne peuvent donc, tout au plus,

appartenir qu'aux terrains de transition.

Mais il y a plus encore, et peut-être sera-t-on même porté à les faire

descendre jusque dans la formation secondaire. En effet les Anthracites

de Schœnfeld ne sont point accompagnés de véritables grauwackes
grossières ou schisteuses, comme ceux que nous connaissons dans le

terrain de transition. Les roches arénacées qui enveloppent leurs cou-
ches , sont au contraire des poudingues à p.ite argileuse, des argiles

sablonneuses schisteuses {sfeiiikolilen conglomérat et scliicjerthoii

,

Werner )
j'^ précisément comme celles que l'un voit dans les terrains

houillers.

D'un autre côté , le gissement même de cet Anthracite a beaucoup
d'analogie avec celui des houilles. Ou sait qu'en plusieurs endroits (et

môme en France) la houille est accompagnée lie porpbyre , et que cette

roche se montre souvent tant au dessus qu'au dessous des grès des divers

genres, qui forment des masses plus ou moins considérables, au milieu

desquelles le combustible est placé. Or, c'est précisément ce qui existe

à Schœnfeld, si ce n'est que la masse de grès huuiller parait jusqu'ici être

très-peu épaisse. Le porphyre que nous avons décrit o tous les caractères

de ceux qu'on trouve dans les houillères, et sans sortir des environs

de Freyberg; on ne peut manquer de l'assimiler, i la couh^ur près, aux
porphyres de Tarand, de Mohorn et de Ctiemnitz ( Kemnilz i. On voit

de part et d'autre les mêmes passages, depuis l'élat le pLis <.'ompacte et

ïe plus homogène, jusqu'à l'état terreux et celui de véritable; poudingue.

Ainsi tout me parait conduire à laire ranger la formation d'Antbracite

de Schœnfeld parmi les jjremiers dépôts des tcrnins secondaire-:, i/est-

à-dire au milieu même de la formation de grès rouge, désigné parles



C47 )

Allemands sous le nom de 'Rothlicgcnde; mais, sans me livrer entie- l b l 9.

rement à celte conclusion, (|ui n'est qu'une opinion particulière que je

crois probable, je me bornerai à cette conséquence immédiate des faits -

que j'ai rapportés, que cette masse charbonneuse n'appartient pas aux

terrains primitifs, et qu'elle est, comme toutes les autres ,
postérieure

à lu première apparition des végétaux à la surface de la terre.

Théorie èJémentaire de la botanique , ou Exposition des prin-

cipes de la classijication naturelle et de l'art de décrire et

d'étudier les végétaux ; par M. A. P. DE CanDOLLE. Seconde

édition, revue et augmentée.

Les principaux changemens qu'offre la nouvelle édition, et qui BoTAMciL-s.

perfectionnent beaucoup cet excellent ouvrage, sont : 1°. l'addition

d'un article sur les dégénérescences des organes , cjui n'est qu'un déve-
loppement propre à éclaircir et à compléter, tout ce qui avait été dit

dans l'article précédent sur les avortemens; 2°. l'extension donnée à
l'iiisloire des adhérences ou greffes naturelles des organes, d'où cet

article tire un degré d'importance beaucoup plus considérable qu'il n'en

avait dans la première édition; 5". l'addition d'un chapitre contenant
des considérations générales sur l'ensemble de la théorie, et la réponse
à quelques objections ;

4"» quelques rectifications dans le tableau
général des familles naturelles; 5^. l'addition dans la glossologie, de
l'explication d'un nombre considérable de termes, les uns anciens et i

qui avaient été négliges dans la première édition, les autres, en quan-
tité beaucoup plus grande, introduits dans la science depuis sa publi-
cation ;G°. quelques développemens relatifs aux herbiers et aux planche»
botaniques. H. C.

Description d'un nouveau genre de plantesj par M. H. Cassini.

Endoleuca. (Famille des Synanthérées. Tribu des Inulées„ Section Eotantqbb.
des Gnaphaliées. ) Calathide incouronnée, équaliflore, quinquéflore
régulariflore, androgynitlore. Péricline supérieur aux fleurs, cylindracé,
double : l'extérieur, plus court et persistant

_, formé de cinq squames
unisériées, égales, appliquées, oblougues, coriaces, laineuses en-dehors,
surmontées d'un appendice inappliqué, lancéolé, scaricux, roux, pro-
longé en une arête spinescente, recourbée; le péricline intérieur, plus
long et caduc, formé d'environ cinq squames unisériées, égales, ap-
pliquées , oblongues, coriaces, glabres, surmontées d'un appendice
étalé, lancéolé, pélaloïde, très-blanc. Ciinanthe petit, planiusculc
inappendiculé. Ovaires obiongs

,
glabres; aigrette longue, caduque^



composée de squamellules unist'rlées, égales, libres, blanches, à partie

inférieure filiforme et barbellulée, à partie supérieure élargie, épaissie

et inappendiculée. Corolles à cinq divisions. Anthères pourvues d'ap-

pendices basilaires subulés, barbus. Calathides réunies en capitules,

à calathiphore petit, inappendiculé; à iuvolucre nul.

Endoleuca pi/lchella, H. Cass. Petit arbuste, ayant le port d'une
bruyère. Tige diffuse, diviséeon rameaux grêles, cylindriques, laineux,
très-garnis de feuilles. Feuilles alternes, irrégulièrement éparses, ses-

siles, longues de trois à quatre lignes, étroites, laujéolées, acuminées,
spuiescenles au sommet, très-enlf'res , coriaces 3 à face supérieure
concave, tomenteuse 3 à face inférieure convexe, un peu laineuse sur
les jeunes feuilles, Irès-giabre sur les feuilles adultes, qui sont con-
tournées de manière que la face supérieure devient l'inférieure. Capi-
tules solitaires, d'abord terminaux, puis devenant sessiles à l'aisselle

des branches, par l'elfet du développement ultérieur de la plante, qui
se ramifie immédiatement au-dessous des capitules. Chaque capitule

est composé de quatre à sept calathides immédiatement rapprochées
et nues. Corolles verdâtres inrérieurement, rougeâtres supérieurement.

J'ai observé cette jolie Synanthérée dans un herbier de M. de Jussieu,
composé de plantes recueillies par Sonnerai dans ses voyages. II est

infiniment probable que ce naturaliste l'a trouvée au Cap de Bonne-
Espérance. Elle constitue un genre assez remarquable, voisin de mon
Petalolepis , mais bien distinct de lui, comme de tous les autres genres
de ce groupe naturel très-intéressant.

^^^fc»

v

^»V^V *w^

JExtrait cTiin Mémoire intitulé : Obsen^ations sur la décompo"
sition de l'amidon par Vaction de Vair et de Veau , aux
températures ordinaires ; par M. Théodore de Saussure.

Chimie. t)E l'amidon qu'on avait fait bouillir dans l'eau, resta exposé pen-
dant deux ans à une température de 20° à ^5° sous une cloche de verre.

A la fin de ce temps, le tiers'environ était converti en une matière sucrée,

qui présentait toutes les propriétés du sucre produit par l'action de l'a-

cide sulfurique sur l'amidon. M. Th. de Saussure vit qu'il s'était formé
une espèce de gomme, pareille à celle qu'on obtient en grillant l'amidon.

11 recueillit encore une autre substance, qu'il nomma awidi/ie, laquelle

était insoluble dans l'eau et dans les acides, et donnait une couleur

bleue avec l'iode. S'il y a de l'air sous la cloche, on a de l'eau et

du gaz acide carbonique en quantité considérable, et il se dépose du
charbon 3 s'il n'3^ a pas d"air, il ne se forme point d'eau, il se dégage

seulement un peu de gaz acide carbonique et de gaz hydrogène, mais

il ne se dépose point de charbon.

*V* WVW*'»%V*V*W**W»****
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Anatomie dune Lari>e Apode, trouvée dons Tahdoiuvn d'un

Bourdon; par MM. Laciiat et Audouin.

Ayant ouvert rahdomen d'un BouMon femelle {Apis /apidaria) , a. Histoire naturellb^,

l'occasion de recherches sur les organes générateurs, MM. L. et A. trou-

vèrent au-dessous du vaisseau dorsal, au-dessus de l'estomac et entre

celui-ci et l'aiguillon, une Larve Apode, qu'ils reconnurent appartenir à

un Diptère, et, d'après M. l.atreille, au Cor?ops rufipcs; déjà elle avait

fait le sujet d'un Mémoire, dans lequel M. Bosc la considérait comme
le type d'un nouveau genre de la classe des vers intestinaux , sous le

nom de Dipodiunii mais il la supposa ensuite appartenir ii celle des

insectes. L'anatomie démontre celte assertion.

Celle J.arve, formée de onze anneaux, est pourvue d'une bouche

que surmontent plusieurs mamelons et qu'accompagnent deux lèvres

et deux crochets; on volt de chaque côté, en dessus et en dessous,

deux lignes longitudinales, résidtant de l'assemblage de plusieurs légers

enfoncemens qui se succèdent depuis les premiers anneaux jusqu'à une

fente verticale qui constitue l'anus. On remarque, en outre, à la partie

postérieure deux plaques cornées faisant les fonctions de stigmates.

Son enveloppe est formée de deux membranes, l'une extérieure et

l'autre intérieure j la première s'étend depuis les lèvres jusqu'aux orifices

stigraatiques; la seconde se fixe aux mêmes points que l'extérieure, et

à un corps oblong situé à la base de l'estomac.

Les organes digestifs se composent d'une bouche munie de deux

lèvres et de deux crochets : les lèvres placées horizontalement entre les

crochets, se meuvent de bas en haut et de haut en bas 5 les crochets

situés plus en dehors, et latéralement, ont l'extrémité postérieure unie

aux tégumens, au tube digestif et aux dernières divisions des trachéesj

une sorte de pivot devient le centre de leurs mouvemens, sans leur

permettre toutefois de se mettre en contact l'un avec l'autre.

L'œsophage nait de la base des crochets'; silué entre le sommet des

trachées et sur le canal salivaire, il descend entre les deux branches de

celui-ci, et donne insertion à deux poches sphériques accolées l'une

à l'autre. Bientôt après l'estomac commence; il décrit d'abord plusieurs

contours, puis aboutit à une petite sphère qui lui adhère postérieure-

jnent, et qui a présenté quelques débris de vaisseaux; il se rétrécit

ensuite, donne naissance à deux troncs principaux, se divisant chacun

en deux branches qui montent vers les premiers anneaux du corps;

ces deux troncs, dont la nature est bien connue, communiquent dans

l'estomac; ils limitent son étendue et l'origine du colon; ce dernier

se redresse sous le nom de rectum, et aboutit à l'anus.

Au dessous de l'organe digestif, on observe uu autre appareil, formé

Lwraison d'avril. 7
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par un canal qui semble s'ouvrir dans la bouche , et qui se divise

inCérieurement en deux branches beaucoup plus grosses, fermées et

arrondies à leur extrémité; ses rapports de connexion et de structure

élablissent l'analogie de ces vaisseaux avec le canal soyeux de la

chenille.

Mais l'appareil caractérislique, et qui semble le plus important, parce
qu'il se lie plus intimement à la manière de vivre de cette Larve, est

celui de la respiration.

Deux éminences situées à la partie supérieure et postérieure du
corps, d'une couleur marron-clair, font communiquer l'air dans les

trachées; elles sont cornées et réniformes; elles paraissent criblées de
plusieurs trous qui ont l'aspect de points blancs, et qui résultent eux-
mêmes de la réunion d'une infinité de points plus petits et très-brillans;

chacune de ces nombreuses ouvertures n'aboutit pas à autant de tra-

chées distinctes, mais h un tronc aérien commun qui remonte sur les

côtés, devenant de plus en plus mince à mesure qu'il se ramifie, et se

terminant insensiblement à la partie antérieure, après avoir rencontré

vis-à-vis les trois premiers anneaux du corps et de chaque côté, trois

plaques, indices des stigmates chez l'insecte parfait, et avoir fourni

deux gros rameaux à l'origine de l'œsophage.
Tel est le résumé des faits principaux observés dans l'anatomie de

cette Larve; ils se rattachent à un travail plus étendu et à quelques
considérations générales, que l'un des auteurs se propose de faire con-
naître un jour. Statuant sur le principe de l'unité de composition, il

a entrepris l'analyse de toutes les parties constituant l'insecte -x ses

différens états, il les a étudiées comparativement, et il est arrivé, en
suivant cette marche philosophique, à des résultats entièremeut neufs

qu'il publiera bientôt.
v»^^v^^^^-^^wv»^^^^ ^

^udnaljse de quelques Minéraux ; par J. Berzelius. (Extrait.)

MlKE-RiLOGlE. 1- Wawellite.
On a considéré cette pierre comme un hydrate d'alumine, d'après les

expériences de M. Davy et de Klaproth; mais comme la proportioa

entre l'eau et l'alumine, indiquée par le résultat de l'analyse, n'est ni

celle dans laquelle on les trouve réunies dans l'hydrate artificiel, ni d'ac-

cord avec les rapports admis par les proportions chimiques, M. Berzelius

conjectura que la Wawellite pouvait être un sous-fluate, parce que dans
l'analyse l'acide fluorique aurait dû se précipiter avec l'alumine. En
eli'et, lorsqu'on chauffe cette pierre dans un morceau de tube de baro-
mètre , fermé par un bout, elle laisse dégager une eau acide, qui,

évaporée, laisse le verre dépoli.
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M. Berzelius fit digérer la Wawellile en poudre avec de l'acide sul- loi
fïirique concentré dans une capsule de platine, qu'il avait couverte

d'une plaque de verre I,e déj^agement du gaz acide lluorique élait trcs-

seusiblc, mais fort peu considérable relativement à la quantité de pierre

employée. L'acide suHiirique décomposa la pierre, et laissa une masse

solublc dans l'eau bouillante. La dissolution précipitée par l'ammonia-

que, donna de l'alumine; mais celte alumine, jetée sur un filtre et

lavée avec de l'eau pure, commença à s'y dissoudre en petite quantité,

et cette solution se troubla en tombant dans le liquide ammoniacal,
qui avait déjà passé. Le liquide déposa par l'évapo ration une masse

gélatineuse, qui, avec les |)ropriélés de l'alumine, avait celle de se

ramollir au feu. M. Berzelius en conclut que l'alumine devait contenir

encore un autre acide, mais un acide fixe, tel que l'acide borique ou
le phosphorique.

Ayant reconnu la pi'ésence du dernier, il fit l'analyse de la Wawel-
life de la manière suivante : 2 grammes de Wavvellite en poudre ont

été mêlés avec un gramme et demi de silice pure et avec six grammes
de sous-carbonate de soude sec, et le mélange a été chauffé au rouge

dans un creuset de platine.

La masse frittée, traitée par l'eau, a donné une dissolution de phos-

phate, de fluate et de carbonate de soude, tenant un peu de silice,

<]ui était dissoute par une petite portion de soude rendue caustique par

la chaleur. En ajoutant du carbonate d'ammoniaque au liquide, la

plus grande partie de la silice a été précipitée. On a évaporé l'excès

d'ammoniaque. Le liquide a été filtré et saturé avec de l'acide muria-

tique en excès, puis abandonné vingt-quatre heures dans une capsule,

pour laisser dégager l'acide carbonique; on l'a ensuite saturé d'ammo-
niaque, qui a précipité encore quelques traces de silice, que l'on a

séparée. 1-e liquide introduit dans un flacon de verre, a été mêlé d'abord

avec de l'ammoniaque caustique, et ensuite avec une solution de mu-
riate de chaux, aussi long-temps qu'il s'est formé un précipité; on a

lavé le précipité une couple de fois par décantation, et on l'a ensuite

jeté sur un filtre, où il a été lavé par des afiusions d'eau bouillante.

Ce précipité était un mélange de fluate et de sousphosphate de chaux;

il pesait 1.5625 gr. 11 a été dissous par de l'acide muriafique; on y a

ensuite ajouté de l'acide sulfurique concentré, et on a fait évaporer

jusqu'à ce que les vapeurs acides n'eussent plus d'action sur le verre

dont la capsule était couverte. La masse refroidie, qui contenait de

l'acide sulfurique en excès, a été mêlée avec de l'alcool, qui a laissé

du gvpse, et qui a dissous de l'acide phosphorique et de l'acide sulfu-

rique. Le gypse lavé et séché au feu pesait 2. ^055, équivalant à o.^''8534

de chaux pure. Le liquide acide étendu d'eau fut précipité par du mu-
riate de baryte, et ensuite par un mélange de muriate de baryte et
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d'ammoniaque caustique. Il en résulta 2.452^'- de sousphosphate de

baryte, équivalents à 0.668 gr. d'acide phosphorique. D'après la quan-

tité de gypse obtenue, les acides fluorique et phosphorique pesaient

o.^'yoyi, par conséquent le poids de l'acide fluorique était de o J'041 1.

I.a partie insoluble de la masse frittée était un silicate double d'alu-

mine et de soude ; elle a été traitée par les procédés qu'on suit dans

l'analyse des pierres siliceuses, 1 gr. de Waweilite chauffés dans nu
petit appareil distillatoire, ont donné o J'-556 d'eau : la dernière goutte

qui resta dans le col de la cornue était très-acide, et contenait de

la silice gélatineuse 3 le résidu chauffé à un feu plus fort, a perdu

encore o^'o3.

L'analyse a donné :

Alumine 35 . 55

Acide phosphorique 33. 40
Acide fluorique 2.06
Chau X o : 5o
Oxides de fer et de manganèse.... i . 26

Eau ^ 26.80.

99.56.

L'acide phosphorique y est combiné avec deux fois autant d'alumine

que dans le phosphate neutre; en retranchant cette quantité, qui, pour

33.4 p. d'acide phosphorique, est 32.2 p., ce qui reste de l'alumine

forme un fluate neutre avec l'acide fluorique. La quantité d'eau est

telle, que le sousphosphate en contient une quantité dont l'oxigène est

é"dl en quantité à celui de la base; et le fluate en contient une portion

dont l'oxi'^ène est six fois celui de la base. Il est difficile de déterminer

si ce parta"e de l'eau est fondé ou non. Si le fluate d'alumine n'eu con-

tient pas, il faut considérer la Waweilite comme la combinaison du

phosphate neutre avec le trihydrate d'alumine, ce qui ne paraît pas

vraisemblable.

2. Plomb gomme.

Cette pierre a été trouvée en très-petite quantité à Huelgoot. On l'a

considérée comme une Waweilite plombifère. Elle a été analysée de

la manière suivante :

La pierre a été chauffée dans une petite cornue faite à la lampe;

l'eau a été reçue dans un petit récipient, qui contenait un ïuorceau de

potasse caustique, pour s'emparer du gaz acide sulfureux qui se dégage

de la pierre. On a ensuite traité la potasse par de l'acide nitro-m.uriatiq^ie,

pour convertir l'acide sulfureux en acide sulfurique, et on a précipité

ce dernier par du muriale de baryte.

La pierre, privée d'eau, a été digérée avec de l'acide murialique
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concentré , et le muriafe d'aluinine a élc dissous de l'alcool. I,e loi 9.

muriatc de plomb insoluble dans l'alcool a été séché et pesé, et oa
l'a ensuite dissous dans de l'eau, pour voir s'il y avait aussi du phos-

phate de plomb; il élait soluble en entier, excepté des traces de silice.

L'alumine a été précipitée par de l'ammoniaque; reprise par de la

potasse caustique, elle a laissé un peu d'oxide de ter, d'oxide de man-
ganèse, et de carbonate de chaux.

L'analyse a donné :

Oxide de plomb 4° • 1

4

Alumine Sy . 00
Eau 18.8
Acide sulfureux 0.2
Chaux, oxides de ter et de manganèse. i . 8

Silice 0.6

98.54

Ce minéral est doue une combinaison d'alumine avec l'oxide de
plomb. On ne saurait douter qje c'est l'alumine qui, dans cette com-
binaison , joue le rôle d'acide , tout comme cette terre le t'ait par rapport

à l'oxide de zinc dans le gahnile, et par rapport à la magnésie dans le

spinelle. L'oxigène de l'alumine est six lois celui de l'oxide de plomb,
tout comme cela a lieu dans les aluminiates de zinc et de magnésie.
L'oxigène de l'eau est un peu moins que six l'ois celui de l'oxide de plomb

,

conséquence nécessaire de ce qu'une petite quantité d'acide sulfureux

s'est introduite dans la combinaison, et en a claassé une portion d'eau
correspondante.

3. Craitonite.

Cette pierre, décrite pour la première fois par M. de Boiirnon,
vient du même endroit que l'anatase, et se trouve souvent dans les

mêmes échantillons. On la considéra comme contenant delà zircone;

c'est une erreur. La Craitonite est un fer oxidulé titane, qui contient

près de la moitié de son poids d'oxide de titane. Elle est entièrement

soluble dans de l'acide muriatique concentré , si on les fait digérer

ensemble. La petite quantité qu'on a pu soumettre à l'expérience ana-
lytique, n'a pas permis d'en faire aucune analyse^ il a fallu se contenter

de quelques expériences approximatives. Rien n'est, d'ailleurs, plus

facile que de s'assurer de la présence du titane dans la Craitonite, par
une expérience au chalumeau : faites-en dissoudre un petit fragment
dans du phosphate ammoniaco de soude, et traitez le globule dans une
flamme pleine et rousse , de manière que les oxides soient réduits

au minimum. Le globule, qui est encore coloré, perd de sa couleur
pendant le refroidissement; et devient plus pâle^ mais au moment où
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il se fige, une autre couleur commence à paraître, et elle augmente
jusqu'à ce que le globule soit entièrement refroidi. Cette couleur est

un rouge sale, mêlé de jaune. Les minéraux qui contiennent du fer

avec de l'acide tungstique ou avec de l'oxide de titane, présentent tous

ce phénomène, d'une couleur rougeâtre produite par le refroidisse-

ment. Pour distinguer si c'est l'acide tungstique ou l'oxide de titane,

on ajoute au globule une parcelle d'étain métallique, on chauffe de

nouveau quelques momens dans la flamme intérieure; l'étain s'oxide

aux dépens de l'oxide dissous, et son oxide se combine avec l'oxidule

de fer. L'acide tungstique, à moitié réduit, donne alors une couleur

verte, ou, plus rarement, la couleur bleu d'azur qui lui est propre.

L'oxide de titane donne le pourpre bleuâtre, qui lui est particulier,

ou, si l'expr'rience n'est pas bien conduite, une couleur rougeâtre

très-foncée, et ces couleurs n'alteignent à leur maximum que lorsque

le globule est parfaitemenl refroidi. Par ce moyen on découvre la pré-

sence de l'oxide de titane, même dans le fer oligiste de l'ile d'Elbe,

dans le fer spéculaire volcanique, etc, (i)

4. L'EUCLASE.

Cette pierre, qui long-temps a été extrêmement rare, appartient,

d'après les expériences de M. Vauquelin, au genre de la glucine. Elle

a été frittée dans un creuset de platine, avec quatre fois son poids de
souscarbonate de soude. La masse s'est dissoute dans de l'acide rauria-

tique, en laissant une poudre blanche, qui n'était pas de la pierre non
décomposée) c'était une combinaison de gluciue et d'oxide d'étain,

que l'on a décomposée en la faisant fondre avec du sursulfate de soude.

La masse refroidie s'est dissoute sans résidu dans l'eau : on en a préci-

( 1 ) La Crailonite , si émitiemmPiU distincte de toules les substances connues par la

composition chimique que M Berzelias vient de reconnaître, ne l'est pas moins par les

formes cristallines qu'elle aflecle. Ces formes appartiennent à un système cristallin

rhomboïde; les cristaux les plus nets qu'elle présente, dérivent d'un rhomboïde très-

aigu, dont les angles plans cfes faces sont de iS"" et iGa**. C'est par erreur que, dans

la quatrième livraison «lu Journal des Mines 1818, ces angles sont indiqués comme étant

ceux que les faces forment respectivement entre elles : M. le comte de Bournon dit

expressément que ce sont les angles plins; ce serait d'ailleurs une absurdité géomé-
trique trop évidente

,
pour qu'elle n'ait pas frappé depuis long-temps tous les cris-

tallograplies.

En partant du système cristallin delà Crailonite et de celui de VHetvine, qui est

bien évidemment le Tétraèdre, comme nous l'avons indiqué dans le Bulletin de la

Socjélé pour le mois d'.- février dernier , il est impossible de pouvoir en aucune
manière comparer ces deux substances; mais, outre cette incompatibilité crislallo-

graphique, les caractères chimiques s'y opposent d'une autre manière, car l'Helvire

essayée suivant les principes de M. Berzelius ., ne donne pas la moindre trace d'oxide

de titane. F. S. B,
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pilé l'oxide dclaiii par le gaz hydrogène sulfuré. Quant à la partie dis- 1 8 1 9.

soute par l'acide muriatique, elle a été analysée de la même manière
que les émeraudes.

L'analyse a donné :

Silice /|3.22

Alumine 50.55 >

Glucine 21 .78
Oxide de fer 2. 22

Oxide d'étain.... 0.70.

98-47

Ces quantités se rapprochent sensiblement du rapport d'un atome de
glucine, de deux d'alumine, et de trois de silice; dans ce cas l'euclase

serait composée d'un atome de silicate de glucine et de deux atomes
de silicate d'alumine: et en calculant, d'après cette idée, sa composi-
tion en centièmes, serait

Silice 44.33
Alumine 3 1 . 85
Glucine 25 . 84.

100.00.

5. Calamine de Limbourg.

Nous devons la connaissance de la nature des pierres d.\ies Calamines

,

à M. Smithson ; mais sou analyse ne détermine rien sur la quantité

d'eau de cristallisation qui se trouve dans l'espèce de Calamme que
M. ITaiiy a appelée oxide de zinc électrique. Une nouvelle analyse a
donné :

Silice 24.894
Oxide de zinc 66 . 836
Eau 7 . 460
Acide carbonique o.45o
Oxides de plomb et d'étain, o.Soo.

99-940-

Si Ton considère l'acide carbonique dans cette pierre comme ayant
formé l'hydrocarbonate de zinc (c'est-à-dire la même combinaison qui

se forme lorsqu'on précipite l'oxide de zinc moyennant un carbonate
alkalin^, les proportions entre l'oxide de zinc, la silice et l'eau, qui
restent, est telle, que les deux premiers contiennent une quantité égale

d'oxigène, et l'eau en contient la moitié autant, de manière que cette

Calamine est composée d'un atome d'eau et de deu.Y atomes de silicate

de zinc.
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6. OxiDE d'Urane d'Autun.

On a considéré cette pierre comme de l'oxide d'Urane pur, mais

elle contient l'oxide combiné avec delà chaux et avec beaucoup d'eau.

La seule méthode de séparer l'oxide d'Urane d'avec la chaux, qui a

réussi, c'est de dissoudre la pierre dans de l'acide muriatique, d'y ajouter

de l'alcool, et de précipiter la chaux par un mélange d'acide sultu-

rique et d'alcool. On précipite ensuite l'oxide d'Ui"aue par l'ammo-

niaque caustique , on le dissout dans du carbonate d'ammoniaque
,

et on a pour résidu les substances étrangères. L'analyse a donné :

Chaux 6 . 87
Oxide d'Urane 72. 1

5

Eau iS.yo

Oxide d'étain 0.75
Silice, oxide de manganèse, magnésie. 0.80
Gangue 2 . 5o

Cette combinaison est donc un uranate de cliaux avec eau de com-
binaison, dans lequel l'oxide d'Urane contient trois et l'eau six fois

l'oxigène de la chaux. L'oxide d'Urane de (^ornouailles est la même
combinaison, colorée par de l'arséniate de cuivre 5 mais l'oxide d'Urane
jaune pulvérulent, que l'on trouve à Joachimstbal

,
parait en différer;

il semble n'être que de l'oxide d'Urane combiné avec de l'eau, sans au-
cune sub'Jtance alcaline, parce qu'il donne de l'oxigène, et devient vert

h une température qui ne décompose point l'oxide d'Autun.

7. Phosphate de manganèse de Limoges.

Cette pierre a été analysée par M. Vauquelin, qui la trouva un
phosphate double de fer et de manganèse. Ensuite M. Darcet fils avant
trouvé que la quantité du fer variait avec la couleur, considéra le fer

comme accidentel, et on l'a en conséquence considéré généralement
comme du pliosphate de manganèse.

On a dissous la pierre dans de l'acide muriatique, on a précipité

par de l'hydrosulfure d'ammoniaque, et le liquide filtré a ensuite été

évaporé jusqu'à en dégager le gaz hydrogène sulfuré. On eu a alors

préci()ité l'acide phosphorique par un mélange de muriafe de chaux
et d'annnoniaque; les sulfures précipités ont ensuite été grillés, dissous

par l'acide muriatique, et séparés par le succinate d'ammoniaque.
L'oxide de manganèse a été traité par de l'acide nitrique faible, qui

en a extrait du phosphate de chaux avec un peu d'oxide de manganèse.
On en a précij.'ité par de l'acide oxalique un mélange de chaux et de
manganèse, (pii, décomposé au feu, a ensuite été traité par de l'acide

nitrique étendu et froid, qui a dissous du carbonate de chaux avec
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effei'vesceuce. L'analyse a donné :
1019.

Acide phospborique 32.78

Oxidule de manganèse.. 52. 60

Oxidiile de fer 3 1 . 70
Phosphate de chaux.... 3. 20.

Une seconde analyse faite sur un autre morceau, a donné le même
rapport entre les deux oxides. Celte circoustauce, ajoutée à celle que

les oxidules de fer et de manganèse font des sels doubles avec plusieurs

autres substances acides, telles que l'acide tungstique, l'oxide de tan-

tale, la silice, paraît donc venir à l'appui de l'idée de M. Vauquelin,

que cette pierre doit être considérée comme un sousphosphate double.

l.e sousphosj)hate double, composé d'un atome de sousphosphate de

fer et d'un de sousphosphate de manganèse^ sera composé de

Acide phosphorique 35.23

Oxidule de fer 32.77
Oxidule de manganèse,. 34.00.

Recherches sur le principe qui assaisonne les fromages ;

par M. Proust.

On savait depuis long-temps que le glutineux était susceptible d'é- Chimie.

prouver une fermentation spontanée à la température ordinaire ,
et qu il

produisait alors de l'acide carbonique, de l'acide acétique et de l'ammo-

niaque; mais on ignorait, avant la publication du travail de M. Proust,

que la même fermentation Honnait naieeancp à rleux substances nou-

velles, que ce chimiste a appelées acide caséique et oxide caséeux.

Fermentation du glutineux.

Une livre de glutineux introduite dans une cloche pleine d'eau ^ et

exposée à une température de 10° R., avait donné au bout de trois

jours environ 4<S pouces cubes de gaz acide carbonique et 38 pouces

d'hydrogène pur. Le glutineux, qui avait été comprimé avec une ba-

guette de verre, fut tiré de la cloche quelques jours après; il était à

l'état d'une pâte grise, filante, acidulé, sans mauvaise odeur; introduit

de nouveau dans la cloche, ila donné, en moins de huit jours, 3o pouces

d'acide carbonique et 3o d'hydrogène.

M. Proust pense que ce sont ces gaz qui font lever la pâte de la

farine de froment, et non les gaz produits par le sucre de cette farine.

Il admet que le pain frais contient en outre de l'acide acétique et de

l'ammoniaque, et une portion d'air atmosphérique, qui a été introduite

dans la pâte lorsqu'on l'a battue et malaxée.

Le glutineux qui a cessé de produire des gaz, gardé sous quelques

Livraison d'mri/. 8
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pouces d'eau dans un bocal recouvert d'une plaque de verre, produit

du phosphate, du carbonate, de l'acétate, du caséate d'ammoniaque,

de l'acide hydrosulf'urique, de la gomme, et enfin de l'oxide caséeux;

il arrive un moment où l'eau est tellement chargée de ces matières,

que la fermentation s'arrête; c'est pourquoi il est nécessaire de jeter

la matière sur une toile, de passer de l'eau dessus, et ensuite de la

remettre dans le bocal avec de l'eau pure.

Les lavages évaporés dégagent de l'acide hydrosulfurique , du carbo-

nate et de l'acétate d'ammoniaque : quand ils sont réduits à la consis-

tance de sirop, on couvre la masse d'alcool et on agite : l'oxide caséeux

est précipité , on le recueille sur un filtre , on ajoute de l'alcool à la

liqueur filtrée, on sépare la gomme : on décante la liqueur, on la

distille, on ajoute de l'eau au résidu, avec 2 onces environ de carbo-

nate de plomb, on fait bouillir; on obtient de l'acétate et du caséate

de plomb, en dissolution dans l'eau, et un résidu insoluble, formé

de
filt

qi
. . .

l'acide acétique est volatilisé, et l'acide caséique reste. On en recon-

naît la pureté quand il ne trouble ni l'eau de chaux , ni les solutions

de plomb , d'étain et de platine.

Fermentation du caillé du lait.

Le caillé du lait donne tous les produits du glutineux par la fermen-

tation, avec cette difterenoe souloment, qiip les gaz sont moins abou-

dans, que l'acide caséique est un peu moins foncé en couleur que

celui du glutineux, enfin que cet acide et l'oxide caséeux sont pro-

duits en plus grande quantité que par le glutineux.

De l'acide caséique.

II a l'aspect et la consistance d'un sirop de capillaire.

Sa saveur est acide, amère et fromageuse.

Il se congèle en une masse grenue.

Le chlore ne lui fait point éprouver de changement.

L'acide nitrique le convertit tièi-promptement en acide oxalique et

en acide benzoïque; il se forme ensuite du jaune amer.

Il précipite le nitrate d'argent en blanc; le précipité jaunit, puis

devient rongeât re.

Le muriate d'or est précipité en jaune.

Le sublimé corrosif l'est en blanc.

Il est sans action sur les dissolutions de fer, de cobalt; de nickel,

de manganèse, de cuivre et de zinc.

Il précipite en blanc par la noLx de galle.
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^
Il donne à la dislillallon du carbouate d'ammoniaque, de riiuile , 1019.

de l'hydrogène huileux, un charbon volumineux. Il n'y a pas d'odeur

prussique développée pendant l'opération.

Caséate d'ammoniaque.

Il est incrislallisable ; sa saveur est salée
,
piquante , amère fromageuse

,

mêlée d'un arrière-goût de viande rôlie.

Il est acide.

Oxide caséeiix.

On le purifie en le faisant dissoudre dans l'eau bouillante, on filtre,

on fait évaporer, l'oxide se dépose par la concentration et le refroidis-

sement, on jette le tout sur un filtre, on lave l'oxide qui y reste avec-

un peu d'eau froide, on le fait sécher.

Il est blanc, léger, comme l'agaric des drogueries, insipide j l'eau

ne le mouille pas; il se dissout dans ce liquide à la température de 60°; .

cette solution répand une odeur de mie de pain.

L'alcohol bouillant n'en dissout qu'une très-petite quantité
;
par le

refroidissement il dépose de petits grains cristallins.

L'étber chaud, les acides, ne le dissolvent pas.

La potasse le dissout rapidement.
L'acide nitrique le dissout promptement à chaud; il se dégage du

gaz nitreux; il se produit de l'acide oxalique et un peu de jaune amer.

Distillé, une partie se sublime sans décomposition, une autre se

réduit en une huile concrète, abondante en charbon; il ne se produit

que des traces d'eau et d'ammoniaque.
Cet oxide peut être diotiogué à la vue, dans les vieux fromages

de Gruyère et de Roquefort. C.

Nouveaux résultats sur la combinaison de Toxigène avec Veau)
par M, Thenard.

Je suis enfin parvenu à saturer l'eau d'oxigènç. La quantité qu'elle Chimie.

se trouve en contenir alors, est de 617 fois son volume, ou le double
de celle qui lui est propre. Dans cet état de saturation, elle possède Acad. des Sciences.

des propriétés toutes particulières; les plus remarquables sont les 19 mars 181g.

suivantes :

Sa densité est de i,453; aussi lorsqu'on en verse dans de l'eau non
oxigénée, la voit-on couler à travers ce liquide comme une sorte de
sirop, quoiqu'elle y soit très-soluble. Elle attaque l'épiderme presque
tout-à-coup, le blanchit, et produit des picotemens dont la durée varie

en raison de la couche de liqueur qu'on a appliquée sur la peau : si

cette couche était trop épaisse, ou si elle était renouvelée, la peau elle-

même serait attaquée et détruite. Appliquée sur la langue, elle la
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blanchit aussi, épaissit la salive, et produit sur le goût une sensatioa

difficile à exprimer, mais qui se rapproche de celle de l'émétique.

Son action sur l'oxide d'argent est des plus violentes : en eflFet, chaque
goutte de liquide que l'on l'ait tomber sur l'oxide d'argent sec, produit

une véritable explosion, et il se développe tant de chaleur, que, dans

l'obscurité, il y a eu même temps dégagement de lumière très-sensible.

Outre l'oxide d'argent il y a beaucoup d'autres oxides qui agissent avec

violence sur l'eau oxigénée : tels sont le péroxide de manganèse, celui

de cobalt, les oxides de plomb, de platine, de palladium, d'or, d'iri-

dium, etc., etc. Nombre de métaux très-divisés donnent lieu au môme
phénomène. Je citerai seulement l'argent, le platine, l'or, l'osmium,

l'iridium, le rhodium et le palladium. Dans tous les cas prér-édens,

c'est toujours l'oxigène ajouté à l'eau qui se dégage , et quelquefois aussi

celui de l'oxide j mais, dans d'autres, une partie d'oxigène se combine
au métal même. C'est ce que nous présentent l'arsenic, le molybdène,

le tungstène, le sélénium. Les métaux s'acidifient, souvent même avec

produ( tion de lumière.

J'ai eu de nouveau l'occasion de reconnaître bien évidemment que

les acides rendent l'eau oxigénée plus stable. L'or très-divisé agit avec

une grande force sur l'eau oxigénée pure; et cependant il est sans

action sur celle qui contient un peu d'acide sulfurique.

Note sur le J^esdum.

Nous avons annoncé, dans la Livraison de novembre t8i8, la de-

couverte, par M. Vest, d'un nouveau juéial, auquel M. Gilbert avait

donné le nom de Vestium. M. Faraday ayant examiné cette substance,

a trouvé qu'elle était formée de nickel, de soufre, de fer et d'arsenic.

M. WoUaston est arrivé à la même conclusion 3 il la regarde comme
principalement formée de sulfure de nickel, mêlé d'un peu de fer, de

cobalt et d'arsenic.
««.^-w ^^^vw»*<w»^v^»^-^^^-^.^^V

Sur le mouvement d'un système de corps, en supposant les masses

variables; par M. Poisson.

MA,BF'i«A".r.rï^<! Fn combinant le principe de d'Alembert avec celui des vitesses

virtuelles, on parvient a une équation qui renlerme la solution de tous

les problèmes de dynamique, de même que le second de ces deux

principes contient la solution de toutes les questions de statique. Cette

équation ,
que l'on doit k Lagrange, est aussi générale qu'il est possible,

sous le rapport de la liaison mutuelle des corps du système, et rela-

tivement aux forces qui leur sont appliquées 3 mais on peut la rendre

encore plus générale;, en considérant les masses de ces corps comine
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variables suivant des lois quelconques. Pour cela , soit m la masse d'un 1819.
de ces corps au bout du temps /; désignons par x,f,z ses trois coor-
données, et par X, Y, Z les forces accélératrices qui le sollicitent,

suivant leurs direclious. Supposons que l'accroissement rfm de sa masse
pendant l'instant dt , soit composé de plusieurs parties qui viennent
s'ajouter à la masse m , avec des vitesses diilérentesj et, pour fixer les

idées, imaginons qu'il existe, par exemple, deux de ces parties,

eu sorte qu'on ait

dm z= f^di { /J^ dt ;

[x et^' étant des quantités qui dépendent de / d'une manière quelconque,
et qui peuvent être positives ou négatives. Par rapport à la partie^r/f,
soient p, q, r les composantes de la vitesse suivant les coordonnées
x,j, z, immédiatement avant l'mstant où elle se joint à la masse m;
et, par rapport à l'autre partie /x' dt, soient p'

, q' , r' les quantités
analogues.Au boutdu temps t, la quantité de mouvement de la masse m
suivant l'axe des x, est m —r— ; si ce corps devenait libre, cette quan-

tité augmenterait pendant J'jnsfant dt, de m'Kdt -\- p/judt + p p! dt,
en ayant égard à la fois à l'accroissement de la masse et à l'action de

la force Xj mais, par le fait, elle augmente de d (jf^-j-)'} la quan-

tité de mouvement perdue par ce corps , suivant l'axe des x, est doue

mXdt + ppdt + p'pJdt — d (m -^) :

suivant l'axo des y, olle est

m-^dt + qp.dt + q'pJdt — d Qn ^) ,

et suivant l'axe des z,

mZdt \- rp.dt -\- r p dt — d Cm --^\.

Or, d'après le principe de d'AIembert, il doit y avoir équilibre dans
le système entre les quantités de mouvement perdues à chaque inslant
par tous les corps qui le composent 3 eu appliquant donc à ces forces
le principe des vitesses virtuelles, et faisant usage des notations usitées

^

on aura

2 r (m^dt + ppdt + p'p'dt—d (m -^) \^ X

+ fmYdt + qpdt + q'p'dt-d(m^^^J'j

-h (7nZdt+ rp.dt + r p! dt — d (m -^^ |
/ z 1 = o :
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la caractéristique 2 indique une somme qui s'e'tend à tous les corps

• du système, et ^x , S'y, «Tz sont des variations de x, j, z, qui doi-

vent satisfaire, dans chaque problème particulier, aux diverses condi-
tions auxquelles les corps sont assujettis. Si l'on fait ^:=o, /«'= o,

et qu'on regarde m comme constante, cette équation coïncide avec la

formule générale de la mécanique analytique.

Un métaphysicien allemand, M. de Buquoi, a publié en français,

ilya environ quatre ans, un opuscule intitulé : Exposition d'un noiweaii
principe général de dynamique. Il m'a paru que ce nouveau principe

n'est autre chose que celui de Lagrange, étendu, comme on vient de
le faire, au cas des masses variables; mais je dois avouer que je n'ai

pu rien comprendre au genre de raisonnement qui a conduit l'auteur

à ce résultat, et par lequel il prétend en donner la démonstration, in-

dépendamment d'aucun autre principe de mécanique.
P.

Observations sur Vorigine des étamines, dans îesjleurs monopétales
-,

par M. H. Cassini.

Physique. On sait que, dans presque toutes les fleurs à corolle monopéfale

,

les étamines naissent ou semblent naître sur la corolle même. Plusieurs
botanistes pensent que, dans la réalité, elles tirent leur origine de la

partie qui porte la corolle, et que les deux organes sont greffés ensemble
inférieuremeut. Les autres, considérant cette explication comme une
hyputhRse gratuite, veulent que l'orif^ine des étamines soit au point oîi

elles comraenccuc a se monirer comme un oigane distinct. Mes obser-

vations sur les Synanthérées m'ont fourni des argumens qui me semblent
convaincans en faveur de la première opinion.

Dnns le Centaurea collina, ]m trouvé presque toujours les filets des
étamines parfaitement libres jusqu'à la base, et n'adhérant nullement
au tube de la corolle; mais dans une fleur de cette plante, deux des

cinq filets étaient greffés à la corolle depuis la base jusqu'au sommet
du tube, les trois autres filets demeurant libres. Ces anomalies n'ont

rien d'étonnant, si l'on admet que l'étaîTiine naît de l'ovaire : mais si

l'on veut qu'elle ne prenne naissance qu'au point où elle se sépare de
la corolle, il faudra supposer, ce qui est bien invraisemblable, que le

Centaurea collina offre une insertion absolument différente de celle

qui a lieu dans les autres Synanthérées; bien plus, il faudra admettre
deux insertions diverses réunies dans la fleur dont j'ai parlé; et re-

marquez qu'en ce cas, les deux étamines insérées au sommet du tube
de la corolle devraient porter leurs anthères plus haut que les trois

étamines insérées sur l'ovaire; or, les cinq anthères se trouvent abso-
lument ù la même hauteur.
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Dans Vlnitla helenîiim, dans \FAipatoriiim ahlssiinum , et dans plu- • i o
sieurs autres Synanthérécs, les fiUîls des étamines t'ont saillie manifes-
tement sur la surface intérieure du tul)e de la corolle, et on les eu
détache facilement sans endommager ce tube. Les nervures du tube
subsistent après l'évulsion des liiets, et se prolongent d'ailleurs dans le

limbe de la corolle au-dessus des points où les liiets commencent à être

libres. Donc l'existence des filets est indépendante de celle des nervures
sur lesquelles ils sont greilés.

Dans les .Synanthérées où les filets des étamines ne sont greffes cju'à

la partie inférieure seulement du tube de la corolle, on remarque que
la substance de cette partie inférieure est beaucoup plus épaisse que
celle de la partie supérieure. On observe fréquemment, <iaus ces mêmes
Syuanthérées, que les cinq filets d'étamines d'ime même fleur se séparent
du tube de la corolle, les uns plus haut, les autres plus bas; ce qui
n'empêche pas que les cinq anthères ne soient au môme niveau. Remar-
quez que cette différence entre les cinq étamines d'une même fleur

est accidentelle et variable dans la même espèce, dans le môme individu.

Nova Gênera et Species plantanini, qiias in peregrînatione ad
plagam œquinoctialem orbis novi, collegeninl, desciipserunt

,

et partim adumbravenint, Am. Bonpland et A. DE Humboldt.
Mx schedis autograplns A, Bunptandi in ordineni digessit

Carol. SiGlSM. KuNTH. Tumus quartus. Liitetice Parisiorum.
i8ifi- (l^ensp ffptembri 181^ typis describi cœptua , abso-
lutus codent mense 1818.)

Ce quatrième volume, entièrement consacré à la famille des Syuan-
thérées, n'est pas encore publié, mais il est imprimé dans le format

in-folio i le premier exemplaire a été présenté et déposé à l'Académie
des sciences, le 26 octobre 1818, et un autre exemplaire a été com-
muniqué par M. Kunth au rédacteur de cet article, le i" décembre de
la même année.

M. Kunth divise d'abord la famille des Synanthérées en six sections

principales, qu'il nomme Chicoracées, Carduacées, Eupatorées , Ja-
cobées , Hélianthées , Anthémldées ; puis il subdivise sa section des
Carduacées en six sections secondaires, sous les noms de Onoséridées,
Barnadésiées , Carduacées vraies , Echinopsidces , Vemoniacées

,

Asiérées.

M. Kunth n'assigne aucun caractère quelconque à aucune de ses sec-

tions principales ou secondaires; mais il se contente de donner à chaque
section un nom indiquant l'un des genres qu'elle comprend. Voici la

liste exacte des cent seize genres, tant anciens que nouveaux, qu'il a
décrits et classés suivant sa méthode.
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Section J. Chicovacées (page i).

Hypochœris, Apargia, Hieracium.

Section 11. Carduacées (page 4).

1, Onoséridées (page 4).

heria, Chaptalia, Onoseris , Isofjpiis, ffomanthis, Mudsîa.

3. Barnadésiées
(
[)age i ^ ).

Barnadesia, Dasyphyllum, Chuquiraga, Gochnatla, Triptilium.

3. Carduact^es vraies (page 17).

Cniçin , Calcitrapa.

4. Échinopsidées (p^ge 19).

Lagascea, Elephantopus, Rolandra, Trichospira , Spiracantha.

5. Vfrnoniacdes (page aS).

Pacoitrina , Awpherephis, Vernonia, Turpinia, OdonloloTna, Bia-

lesta, Pollalesla, Baccharis , Coiiyza, Gnaphalium, Eljchrjsum.

6. Astérées ( |)age 69 ).

Erigeron, Aster, Diplostephium, Ajidromachia, SoUdago , Grindelia,

'K.anthocoma.

Section lll. Enpatorées (page 82).

Kuhnia, Eupatorium , Mikania, Stevia, Ageratum, Cœlestina,

Alomia , Plqueria.

Seclion IV. Jacobe'es (page 120).
Perdicium, DumenHa, Kleinia, Cacalia, Culciiium, Senecio, Cl-

neraria, Werneria, Tagetes, Bœbera.

Section V. Héiianthées Cp^g'^ ï56_).

Melanavificru, nu,j /jli^i a , r'aioesm,.,., EnccTta, Spilanihes , He-
liopsis, Diojnedea, Wedclia, Gymnolomia, HeUanthus , Viguiera,

Ximenesia, Coreopsis , Bideiis, Cosmos, Georgina, Hudbeckia, Sy-

vedreUa, Heterospennuni , Guardiola , Tragoceros, Zinnia, Balbisia,

GaUnspgea, Plilostephiiim , PVihorgia , Achyropappus , Parihenium,

Hymenopappus , Schknhria , Pedis , Eclipta , ^elloa, Eriocoma ,

Meyera, Centrospermum , Melamj. odium , Xanthimn, Amhrosia, Iva,

Jœgeria, Unxia, Espeletia , Polymnia, Siegesbeckia , MWeria, Fla-

vcrlo , Monacfis, BailHeria , Cacosmia , AUocarpus, Calea , Léon-

iopLlitlmum , Actuiea, Helenium.

Section VI. Anthéniiddes (page 255).

Chrysanthemuni, Pyretlirum, Hippia^ SoUva.

Les genres présentés comme nouveaux par M. Kunth, sous les noms
de Polhilesta, Anipherephis, Diplostephium et Werneria, avaient été

antérieurement établis et publiés par iVl. Henri Cassini, sous les noms
de Oliganilies, Centriitherum , Diplopappus el Euryops, dans les Bul-

letins de la Société Pliilomatique de janvier 1817, de lévrier 1817, de

septembre 1817, et de seplembre i8i8. H. C.
»VV\»VV»WV*^W^>Wtt
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Notice sur le dépôt salijère de Viîliaka, en GaUicie , par

F. S. BeuDANT.

1B19.

GÉOLOCIK.On a donné depuis long-leinps diverses notices sur le dépôt salilèrc

qui fait le sujet des exploitations de Villirzka. tes superbes travaux
«.^^j.^^ rhii^,m,ii,.

exécutés dans ces mines ont souvent excité l'eiilliousiasine des voya-

geurs, et, douné lieu ;i des descriptions pompeuses dans lesquelles

l'amour du merveilleux a mêlé une foule li'indications extraordinaires

et toul-à-fait inexactes. Nous ne nous proposons ni de réfuter sérieu-

sement ces erreurs de l'imagination, cpii heureusement ne peuvent plus

aujourd'hui tromper personne, ni de donner une description détaillée

de tout ce qui est capable de fixer l'altenlion dans ces immenses sou-

terrains. N'ayant pour but que de faire connaître quelques observa-

tions géologiques, nous nous bornerons adonner ici un léger aperçu

sur ce qui concerne l'exploitation^ et sur ce qu'il y a de plus remar-

quable dans la mine.

Tous les travaux sont exécutés à Villiczka sur une grande échelle,

avec une parfaite régularité et même avec luxe. De belles galeries,

larges et élevées, établissent une circulation facile entre tous les Ira-

vaux d'un même étage; de superbes escaliers taillés (lans la niasse

saline, ou construits solidement en charpente au milieu des diverses

excavations, communiquent depuis la surface du sol jusqu'aux travaux

les plus profonds.

Indépendamment de ces beaux ouvrages, qui sont essentiels à l'ex-

ploitation même, et qui contrastent déjà d'une manière frapprmte avec

ceux des mines en général, on a ajouté en quelques points des déco-

rations particulières : ici c'est une salle spacieuse agréablement ornée

,

construite au milieu d'une des cavités qui résultent de l'exploilaliori

des amas de sel; là c'est une chapelle, dont les colonnes, les statues,

etc., sont taillées dans le sel môme; ailleurs ce sont des terrasses, au

bord des excavations , des portes figurant l'entrée d'un château fort, un

obélisque rappelant la visite de l'empereur P'rançois, toutes consiruiles

régulièrement en pierre de sel. Dans d'autres points, ce sont des ins-

criptions qui rappellent la présence des souverains; des radeaux ornés,

sur lesquels ils ont parcouru les amas d'eau ou lacs de la mine; des

peintures sacrées, dédiées par la vénération des ouvriers aux patrons

des travaux; enfin on rencontre à chaque pas des traces des inagni(i(iucs

illuminations qui ont eu lieu, à diverses époques, au niili< u (K- ces

profondeurs. Tels sont en général les faits réels (jui ont été embci!is p.ir

mille fictions poétiques , et auxquels on a ;ijouté des rêveries de tous

les genres.

Mais, quoiqu'un trop grand nombre d'ouvrages aient présenté à la

Livraison de mai. 9
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curiosité des lecteurs des faits exagérés et des indications fausses sur

l'ensemble de ces grandes excavations souterraines, néanmoins plusieurs

voyageurs nous ont donné des idées assez exactes de la nature et de

la disposition intérieure de ce grand dépôt salifère : on les trouve con-

signées dans differens ouvrages français et étrangers; nous les rappor-

terons d'abord brièvement ici, et nous y ajouterons les observations que

nous avons pu faire, ainsi que les conséquences géologiques auxquelles

nous avons été conduits.

Ce dépôt est une immense masse d'ai'gile (que les ouvriers nomment
haldà), au milieu de laquelle se trouvent non pas des couches de sel

(ni des débris découches, comme quelques auteurs l'ont prétendu),

mais des amas extrêmement volumineux auxquels on a donné diftérens

noms, d'après leurs positions respectives et le degré de pureté que pré-

sente le sel. Après avoir traversé une couche de sables grossiers et

mouvants qui composent le sol de la plaine, on trouve presque aussitôt

dans l'argile des amas considérables, irréguliers, isolés les uns des

autres, d'un sel extrêmement mélangé de parties argileuses et sablon-

neuses. Ces amas sont l'objet des travaux du premier étage de la mine^

él

nomme spiza, dont on exploite une immense quantité pour l'exporta-

tion à l'étranger. Enfin, un sel plus pur encore, ordinairement très-

lamellcux ,
qu'on nomme szibik, forme d'autres amas, qui sont exploités

par un troisième étage de travaux : c'est à travers ces dernières masses

qu'on est parvenu, suivant les officiers des mines, à la profondeur de

170 toises, mesure de Vienne, qui correspondent à environ 3 12 mètres.

Ces dilFérens amas de sel , ainsi que la masse d'argile salifère qui les

renferme, sont d'une grande solidité. Chacun des amas que l'on at-

taque est exploité presqu'en totalité, et il en résulte d'immenses exca-

vations dont les parois se soutiennent d'elles-mêmes ( i). C'est la soli-

dité de ces masses, jointe à la facilité avec laquelle on peut les entamer,

qui a permis détailler au milieu d'elles ces beaux escaliers, ces larges

aleries, et toutes les décorations d'architecture dont nous avons parlé.
° La sécheresse que l'on remarque généralement dans ces mines, n'a

pas échappé à l'attention des naturalistes; mais le même phénomène

se présente dans toutes les mines de sel, et il contraste souvent, d'une

manière frappante, avec l'extrême humidité des portions de galerie qui

traversent un terrain d'une autre nature avant d'arriver au dépôt salifère.

(i^^ On n'exploilc dans les parties intérieures que les amas dont la position, rela-

tivem'pnl aux guleries et aux excavations supérieures , est telle, qu'une nouvelle cavité

ne puisse nuire à la solidité du reste.
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On a aussi indiqué, mais d'une manière assez vague, les débris i <J 1

organiques qui se trouvent dans ces mines. M. Schulters ( i ) dit qu'il

n'est pas rare de trouver des coquilles mannes, des ammonites, par
exemple, au milieu même des bancs de sel; que l'argile qui recouvre
le sel renferme de la houille et des pétrifications. Townson dit qu'on
lui a donné de petites coquilles bivalves, qui se trouvent dans l'argile

salifère qui enveloppe la masse de sel nommé spiza (2). Enfin on a
cité des dents d'éléphant, des ossemens de quadrupèdes; mais, à cet

égard, j'observerai qu'on a confondu les dépôts d'atlérissements qui se

trouvent dans la plame avec le véritable dépôt salifère.

Sous les rapports géologiques, la seule conclusion que l'on puisse

tirer des différents ouvrages parvenus à ma connaissance, même les plus
récents (3), est que le dépôt salifère de Villiczka se trouve au pied

d'une grande chaîne de montagnes composée de grès et d'argile
,
qui

s'étend jusque dans la Buchovine et dans les plaines de la Hongrie^
que toutes les masses de sel, comme aussi toutes les sources salées,

soit de la Gallicie soit de la Hongrie, se trouvent exactement dans la

même position : mais je ne connais rien dans ces ouvrages qui puisse

conduire à déterminer avec quelque probabilité l'ancienneté relative

de ce dépôt, et établir positivement les différences ou les ressemblances
qu'il peut avoir avec les autres dépôts connus. 11 est vrai que la position

du dépôt salifère de Villiczka, au pied septentrional des Karpathes et

au bord des immenses plaines de la Pologne, est en général peu favo-
rable à des recherches qui puissent déterminer ses relations avec
d'autres terrains; tout le sol des environs ne présente que des terrains

d'alluvion, et ce n'est qu'à une assez grande distance qu'on peut recon-
naître les roches qui avoisinent ordinairement les masses de sel : il faut

dès lors combiner diverses observations pour parvenir à déterminer les

limites géologiques entre lesquelles ce dépôt se trouve circonscrit.

D'après mes observations barométriques, Villiczka se trouve à en-
viron 260 mètres au-dessus du niveau de la mer; or, comme d'après
l'indication des mineurs, le point le plus profond des travaux se trouve
à environ 3i2 mètres au-dessous du sol , il en résulte qu'on est descendu
dans ces mines à environ 5o mètres au-dessous du niveau actuel de
l'Océan. Auprès de la ville, commencent des montagnes qui s'élèvent

successivement à mesure qu'on s'avance vers le sud. Toutes ces mon-
tagnes sont composées degrés, à l'exception de quelques points isolés

où l'on trouve du calcaire alpin, qui, dans la partie la plus rapprochée

(i) Journal des Mines, tome 23, page 82.

(2) Voyage en Hongrie , traduction Irançaise , tome 3
,

page 49-

(3) Schindcler. Bemerkungen iiber die Karpatischen G<birge. — Vienne, i8iS,
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des plaines, ne se montre qu'à la hauteur d'environ 860 mètres (600

mètres au-dessus de la ville); mais il disparaît subitement sous les grès

qui s'élèvent vers ces mêmes points n environ 800 mètres. Ainsi la

niasse salitere qui se trouve, d'une part, fort loin du calcaire alpin, dans

le voisinage duquel sont ordinairement les dépôts de même genre, se

trouve, de l'autre, h une grande profondeur au-dessous des parties sail-

lantes de cette roche, et\au bord d'une plaine extrêmement étendue.

Cette première observation parait peu favorable à l'idée d'un dépôt

subordonné au calcaire alpin.

Celte immense formation de grès se trouve à Villiczka, immédia-

tement sur la masse salifère; mais partout ailleurs elle repose immé-
diatement sur le calcaire alpin. En eflèt, les montagnes calcaires qui

se trouvent sur les bords de la Vistule ,
paraissent s^enfoncer profon-

dément sous les sables qui recouvrent la plaine, et sous les grès qui

descendent des Karpalhes. Dans la chaine de montagnes qui forme la

limite naturelle entre la Hongrie et la Gallicie, le même calcaireest

encore visiblement recouvert parles mêm-js grès, et en quelques points

on reconnaît la superposition immédiate. J.a conclusion à laquelle

conduisent naturellement ces faits, est que le dépôt salifère se trouve

pla.é entre le calcaire alpin et cette formation de grès, dont il s'agit

maintenant de déterminer le degré d'ancienneté. Je n'ai rien vu autour

de Villiczka qui puisse fournir quelques données à cet égard 3 mais

heureusement on poursuit cette masse de grès, sans discontinuité, à
travers la monlagne, depuis les plaines de la Pologne jusque dans les

plaines de la Hongrie; là on le voit, fl'une part, reposer sur un calcaire

oolithique rempli 'de pétrificalions particulières , et qui paraît appartenir

à la formation de calcaire du Jura; d'une autre part, ce grès est re-

couvert par un calcaire coquillier postérieur au Jura, et analogue au

calcaire parisien. D'après cela, il me semble que cette grande forma-

tion de grès est tr^s-probablement la même que celle à laquelle on

a donné en Tluiringe le nom de grès bigarré, ()u grès argileux (bundter

sandsleln, Werner, thoniger sandsiein , Freieslcben), dont elle a en

effet aussi taus les autres caractères.

Lorsqu'on vient à étudier la nature même du dépôt salifère de

Villi''zka, on y observe des circonstances qui semblent lui donner un

caractère parirculier. En effet , dans tous les dépôts de sel que nous

coimaissons, on n'a jamais tnnivé aucun vestige de corps organisé;

à Villiczka, au contraire, les débris organiques sont abondants : ce sont

des bois é()ars au milieu du sel, cl des coquilles marines qui se trouvent

dans l'argile s:ililère.

I/'s bois sont extrêmement abondants dans la masse de sel nommée
.tpizii, (Ion! il ("^t presque impossible de casser un morceau qui en soit

absolument privé. Les uns sont passés à l'état tic jayet, et on y reconnaît



difficilement le tissu organi(]UP; les nulres sont simplement a l'efat bi- ^ ^ ^ 9'

tumiiu'iix,'("l couserveiit tout Icui- livsii. Il y u des troncs et des inig-

meiJls extfêmemçnt gros, comme aussi des brauches Irès-miuces. On
m'a assuré (ju\)n trouvait (luelquelois des feuilles eordiloimes un peu

allongées. J'ai vu chez le directeur un IVuit de forme S|)hérit|ue assez

bien conscrvp , et de la t^rosseur d'une noix
,

plissé à l'extrémité

saillante sur réehautillun. 'Ce fossile m'a paru être d'une iiature li-

"neuse (comme l'enveloppe des noix, que K s botanistes clési^nent sous

îe nom d'enveloppe Dsseuse), et passé à l'élat bitumineux 3 mais je

ne saurais dire ;i quel gem-e de plante il appartient.

Ce qui ma le ()lus frappé dans ces bois bitumineux, est l'odeur

extrêmement forte et nauséabonde qu'ils répandent, et qui est très-

analo'Hie à l'odeur de trufiie exaltée au dernier point. Cette odeur de-

vient insupportable dans une chambre où se trouvent rassemblés

quelques échantillons frais; mais dans la mine elle est modifiée par

quelques cin onstances, peut-être par l'aciile murialique, qui la ren-

dent moins forte et moins désagréable; on ne saurait pas même la

reconnaître dans les travaux, oîi l'on trouve plutôt une odeur fade,

analo"ue à celle qu'où observe dans les endroitâ renfermés et mal-

propres.

Mais ce qui est surtout Ici extrêmement remarquable, c'est que cette

odeur est précisément celle que répandent, pendant leur pulréfaclion ,

une grande quantité d'animaux mous, comme les aplysies , les liolo-

turies, quelques espèces de méduses, etc. J'ai eu souvent l'occasidu

d'observer ce phénomène sur les côtes où ces animaux sont journel-

lement jetés parla vague; il a eu lieu constamment dans le cours de

diverses expériences que j'ai faites sur les mollusques et d'autres ani-

maux mous, et dont j'ai consigné ailleurs les résullals. L'alcool dans

lequel on conserve ces animaux prend aussi la même odeur d'une

manière très -forte , surtout lorsque les bocaux sont mal bouchés. Ce
rapprochement me parait d'aulant jrlus, digni; d'attention, que je ue

connais aucune putréfaction végétale qui produise une odeur sem-

blable, et je suis porté à croire que celle que dévelof)pent les masse».

de sel de Vllliczka peut être due, comme sur nus côles, à la décom-
position des matières animales, peut-être même à celle de quelques

animaux du genre de <;e.ux que je viens de citer.

Les coquilles se trouvent particulièrement dans Les argiles saliières,

et je n'en ai pas observé dans la ujasse de seL Les plus grosses sont

des coquilles bivalves, de quatre a cinq lignes de diamètre. Lorsque;

. Je les ai recueillies, elles m'ont paru appartenir au genre Tell/ne;

mais elles sont tombées en poussière, ei n'ont Liissé que leur ciiipreiute,

de sorte que je ne puis aujourd'iiui vériiier ce rapprochement.. Outre-

ces coquilles bivalves, la maSvSe argileuse est remplie de cocjuillcs
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tinivalves microscopiques, chambrées, fort analogues à celles qu'on
trouve en si s^rande abondance dans les sables fins de nos mers, dans
quelques dépôts marins asser- modernes, comme aux environs de Paris,
et f)ui font partie des genres Rofalite , Remdite, DiscorbitCy etc.; j'avais

même cru y reconnaître des Milliolites, mais je ne puis les retrouver
sur les échantillons que j'ai rapportés.

Si je n'ai pu trouver moi-même des débris d'animaux dans la masse
de sel pur, il existe à Paris, dans le cabinet du Roi, un morceau de
sel de Villiczka (de la variété que les mineurs nomment sel vert,

grilnsalz)
,

qui renferme un rrajj,ment bien distinct de madrépore
j

c'est im corps pierreux de forme conique, dont la surface est lisse,

et dont l'intérieur est formé de lamelles isolées qui rayonnent du centre
à la circonférence. Peut-être ce corps peut-il être regardé comme une
espèce du genre TurhinoUte , mais tout au moins parait-il appartenir

à un des genres voisins de celui-ci. ( i )

Le gypse m'a paru beaucoup moins abondant dans les mines de sel

de Villiczka que dans celles que j'ai visitées dans d'autres contrées;
il n'y forme pas de bancs ou de nids aussi considérables, mais on y
rencontre, comme on sait, du gypse anhydre lamelleux très-com-
pacle, de couleur bleuâtre ou grisâtre, qui est connu depuis long-temps
sous le nom de pierre de Trippes ; il est en rognons peu considérables,

ou en veines étendues , extrêmement contournées. On prétend qu'il y
a des masses de gypse anhidre saccaroïde dans le fond des travaux,
mais je n'ai pu les voir

,
quoique je les aie cherchées. Il y a aussi du gypse

fibreux, mais également peu abondant à Villiczka; on le trouve en
plus grande quantité à Bochnia, surtout dans les masses d'argile qui
forment des collines au-dessus de la ville.

L'argile salifère me paraît présenter à Villiczka toutes les variétés

que l'on connaît ailleurs dans les mines de sel, mais dans quelques
points elle est plus sablonneuse et très-micacée; c'est plus particuliè-

rement alors qu'elle renferme de petites coquilles microscopiques.

Les faits principaux que je viens d'établir placent, comme on le voit,

le dépôt salifère de Villiczka entre le calcaire alpin et une formation

de grès, que je crois être la même que le grès bigarré ou grès argileux

de la Thuringe; mais la présence du gypse anhydre, quoique moins
abondant ici que dans les salines du Tyrol ou du Salzburg, la nature

de l'argile salifère qu'on y observe, annoncent une grande analogie

entre ce dépôt et ceux que nous connaissons ailleurs, et semblent lier

plus intimement sa formation au calcaire alpin qu'à celle du gréa qui

le recouvre. On sait en effet qu'on ne trouve pas ordinairement du

(i ) De Born a cité aussi un fossile semblable, dans les laiaes de sel de Gmiinden,
«n Autriche. Voyez Born's Briefe

,
page i84-
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gypse anhydre dans le grès bigarré, et que si on y observe souvent des

argiles, elles diffèrent essentiellement de l'argile salii'ère par tous leurs

caractères.

Mais quelle que soit l'analogie qu'on remarque entre la nature du

dépôt salii'ère de VilUczka, et c-eux du Tyrol ou du Salzburg, nous

ne pouvons pourtant croire qu'il soit subordonné au calcaire alpin.

La position de ce dépôt au bord d'une immense plaine, fort loin des

montagnes do calcaire alpin, et à 600 mètres au-dessous de celle qui en

en la plus rappro. hëe, semble plutôt conduire h admettre un dé[)ôt

dans un goHè et dans les anses que les montagnes laissaient entre elles.

Telle est n')n-seulcment l'idée qu'on peut concevoir relativement au

dépôt salilère de Villiczka, mais encore à l'égard de tons ceux qui se

trouvent en différents endroits entre la Pologne et la Traiisilvanie^ tous

sont égale ment au |)ied des moulagnes, au bord des plaines, et toujours

assez loin du calcaire alpin.

D'un autre côté les coquilles bivalves que nous avons rappelées, et

di>nt le genre nous parait plus nouveau que ceux qu'on trouve dans

le calcaire alpin, ces petites coquilles microscopiques chambrées que

nous ne connaissons encore que dans des dépôts assez modernes, enfin

cette grande quantité de bois dont la seconde masse de sel est pénétrée,

donnent au dépôt salifèrc de Villiczka un caractère tort remarquable.

En résumant nos observations, nous pensons que ce dépôt repose

sur le cahaire alpin, sans lui être subordonné; qu'il est recouvert par

une formation de grès, très-probablement semblable à celle qu'on a

nommée grès argileux ou grès bigarré; mais sa nature, à l'exception

des (iébris organiques qui lui donnent toujours un caractère très-re-

niarquable, le rapprochant et même TidentiKant en quelque sorte avec

les dépôts salifères du Salzburg, nous serions conduits à désirer que

ceux-ci fussent examinés de nouveau, pour savoir s'ils ne reposeraient

pas aussi sur le calcaire alpin, sans lui être subordonnés, comme ceux

de Hall, en Tyrol. Nous avons trop peu séjourné dans le Salzburg,

pour pouvoir rien dire à cet égard; mais l'ingénieur des travaux,

M. Schenk, dont les connaissances eu géologie sont fort étendues, ne

croit pas que ce dépôt soit subordonné au calcaire, mais simplement

adossé. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'à peine on quitte le calcaire

dans celte contrée, qu'on trouve une formation de grès fort anahjgue

à celle des Karpathes, et que c'est vers la limite des deux formations

qu'on rencontre les mines de sel. — Voyez, à l'appui de cette 0}>i-

nion, l'ouvrage de M. Héron de Villefosse sur la richesse minérale

j

k l'article des mines de sel du Salzburg.

1 (i 1 9.

•vv^-^ «v^'v^^^« «v^^ «
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existence aiinuUanée de Mollusques marins et Jiuviatîles dans

le golfe de Lwonie,

Extrait d'une Lettre ^^ résulte des expériences faites il y a quelques années par

du 11 février 1819. M. Beudaut, que les mollusques marins peuvent être habitués à vivre

dans |f;s eaux douces, comme aussi les mollusques lluviatiles à vivre

dans k's eaux salées; maison n'avait pas encore observe positivement

dans la nature, la réunion de ces deux sortes d'animaux dans les

mêmes eaux. Une lettre de jNI. Fretninville, lieutenant de vaisseau,

adressée à l'un des membres de la Société Philomatique , annonce
aujourd'hui le l'ait suivant :

« La l'aiblesse de la salure des eaux de Ui mer Baltique est encore

y plus sensible dans le golfe de Livonie que partout ailleurs ; elle

» est telle, que les mollusques d'eau douce y vivent ti-ès-bien , et

» que j'ai trouvé sur les rivages, des unio, des cyclades, des anodontes,

» vivant pêle-mêle avec des cardium , des teliines, des venus, coquilles

» qui habitent ordinairement les eaux les plus salées. »

F. S. B.

L9t7/-/r/Patelladistorta, de Montagu; par M. H. de Blainville.'

ÎÎ15T01KE NATURELLE. C'est uue chosc véritablement étonnante, et eu même temps jusqu'à

^ un certain point déplorable, que l'espèce d'incurie avec laquelle la

plupart des livres généraux d'histoire naturelle sont compilés; chaque
auteur s'isole, pour ainsi dire, au milieu des auteurs de sa patrie, et

encore souvent eu en rejetant un certain nombre, qu'il déclare po-

sitivement ne pas connaître 3 aussi , ne profitant pas de ce que les

autres ont pu ajouter à la science, plusieurs ouvrages, quoique publiés

récemment, restent plus ou moins reculés pour un certain nombre de

parties. C'est ce que l'on trouve d'une manière évidente, surlout chez

la jilupart des zoologistes anglais. Ces réflexions ont été naturclleineut

su""érées <à M. de Blainville, en examinant une petite coquille bivalve,

qu'il a eu tout nouvellement l'occasion d'acheter, dans la belle collec-

tion de M. Valenciennes. Elle avait été rapportée, par son neveu, de

Londres, comme la Patelin distorta de Monfagu , le conchyliologiste

an'dais et avec raison; elle était étiquetée comme extrêmement rare ou

unifjue. comme devant former un nouveau genre et même une nou-

velle famille. Alléché par celte annonce un peu fastueuse, M. de

Blainville l'a achetée, même assez cher, croyant vraiment avoir trouvé

quelque chose de nouveau ; mais, hélas! lorsqu'il a pu l'observera son

aise, il a bientôt reconnu que ce n'était ni une famille, ni un g,'^nre,

pi môme une espèce nouvelle, en un mot, que c'était la Patella ano-
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fnala de MuUer, dont on a fait dans l'école française le genre Orbicule, ^ o 1 9.

quoiqu'il cûl été établi avant par Poli, sous la dénomination de Criopiis

,

CripodeTina. Malgré cela, M. de Blainville est néanmoins satisfait

d'avoir pu étudier à son aise cette coquille, parce qu'il a pu donner
les caractères du genre qu'elle forme, et ensuite parce que son examen
l'a conduit à des considérations plus importantes sur le passage des ^

mollusques conchylifères univalves aux mollusques conchylifères bi-

valves Il traitera, dans un Mémoire subséquent, de ce passage. Celte

Notice n'a pour but que de donner les caractères du genre Criope, ou
Orbicule, établi par M. de Lamarck. Les meilleurs auteurs le délinis-

seut une coquille composée de deux valves, dont l'une plane, infé-

rieure, imperforée, adhérente, et l'autre patelliforme, avec le sommet
incliné sur le bord. Le fait est que presque rien n'est vrai dans cette

définition : en effet, la valve inférieure, qui prend souvent la forme
du corps sur lequel elle s'applique, est eifeetivement assez mince,
mais quelquefois elle est bombée en-dessous et concave eu-dessus

;

elle a une fente ou ouverture étroite, longituciinale, située aiix deux
tiers environ de la longueur totale par où passe le muscle de l'animal

qui l'attache aux rochers, en sorte qu'on ne peut pas dire que celte

coquille soit réellement adhérente , comme dans les huîtres
,
par

exemple, et l'on voit en effet en dehors un espace arrondi, corres-

pondaut à l'épanouissement de ce muscle. A l'intérieur, on trouve au

bord antérieur de la fente, une petite lame ou apophyse saillante,

comprimée; et enfin, à l'endroit correspondant au bord postérieur de

l'espace circonscrit extérieurement , on remarque de chaque côté une
petite fossette d'articulation ou de charnière ; du reste, il n'y a aucune
trace de ligament proprement dit, et le bord de la valve est partout égale-

ment tranchant. La valve supérieure est également plus ou moins diflé-

l'ente, suivant ce qu'est l'intérieure; elle est sensiblement plus épaisse,

et ressemble un peu à une patelle irrégulière, ou à un cabochon
qui serait très-petit : on voit cependant, à l'endroit du bord vers lequel

se trouve le sommet, une sorte d'échancrure qui indique que ce sera

dans cet endroit que le ligament s'établira dans les genres de véritables

bivalves. A la face intérieure, qui est assez peu concave, on trouve deux
petites tubérosités transverses, correspondantes aux deux cavités de la

valve inférieure, et l'extérieure offre, outre un sommet évident, très-

surbaissé, mais non incliné
,
peu symétric.ue, des stries d accroissement,

qui indiquent que la valve est composée de couches à peu près comme
les cabochons , et de petits sillons irradiés du sommet à la circon-

férence.

D'après cela, voici comme M. de Blainville propose de caractériser

Ce genre.

Coquille subostracée, assez irrégulière, adhérente aux corps sous-

Livraison de mai. \o
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marins, au moyen d'une sorte de pédicule musculaire fort court, et

composée de deux valves pincées l'une sur l'autre, et à peine articulées.

La supérieure patellitbrme, très-déprimée, à bords irréguliers, à sommet
vertical et bien distinct, quoique très-surbaissé, symétrique quoique
plus rapproché du bord postérieur, offrant à l'intérieur deux tuber-

cules ovales, transversaux, peu saillans, disposés symétriquement de

chaque côté de l'axe de la valve, et à la partie postérieure d'une

large impression viscérale qui en occupe la partie la plus profonde;

l'inférieure déforme encore plus variable, et dépendante de celle du
corps sur lequel elle est appliquée, mais généralement plus plane,

plus mince, sans sommet, et ayant extérieurement, et au-dessous à sa

place, une sorte de large dépression, indice de l'adhérence musculaire,

traversée par une fente longitudinale communiquant à l'intérieur au
milieu de l'impression viscérale interne; en arrière deux petites fos-

settes transverses peu profondes, pour les dents de la supérieure, et

en avant de la fente une apophyse verticale très-comprimée et lon-

gitudinale.

Note sur racide produit par Vaction de l'acide nitrique, Je chlore

j

et riode sur Vacide urique ; par M. Vauquelin.

Depuis plus de huit mois M. Vauquelin se livre, pendant tous les

moraens qu'il a de loisir , à des recherches sur l'action de Tacide

nitrique, du chlore et de Tiode sur l'acide urique, annoncée par

M. Brugnatelli, et revue par M. Prout.

Nous ne donnerons pas ici communication de toutes les expériences

que l'auteur a faites à ce sujet, nous nous bornerons à en exposer les

principaux résultats.

M. Vauquelin n'a rien pu tirer d'utile des Mémoires de Mî\T. Bru-

gnatelli et Prout, parce que, i». l'un ne donne point le procédé qu'il

a suivi pour préparer ce qu'il appelle acide purpiirique, et que ce que

l'autre en dit, lui a paru inintelligible 5
2°. parce que ces chimistes

sont en contradiction dans un grand nombre de points, sur les pro-

priétés de l'acide qu'ils ont découvert.

M. Vauquelin a vu que l'acide urique peut éprouver les mêmes ohan-

gemens, et donner les mêmes produits, soit qu'on le traite par l'acide

nitrique, le chlore ou l'iode; mais ces produits peuvent changer de

nature, suivant que l'on pousse plus ou moins loin l'action de ces

agens.

Si cette acHon est ménagée, il se forme une grande quantité d'une

matière colorante, particulière, et peu d'acide. Si elle est poussée plus

îoin, sans cependant passer certaines limites, l'on obtient peu de
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matière colorante, et une plus grande partie d'acide; enfin, si ceKc 1019.
action est prolongée pendant long-temps, ces deux substances dispa-

raissent, et l'on n'obtient que de l'acide oxalique et de l'ammoniaquo.
Ainsi, en variant les doses de ces corps, et la manière de les l'aire

agir sur le calcul, on peut obtenir à volonté divers produits, et dans
des proportions très-variées.

Les meilleures proportions à employer pour obtenir la matière co-
lorante, consistent dans 100 parties d'acide nitrique à 54", mêlées à
loo parties d'eau et dans 5o parties d'acide urique pulvérisé; il laut

exposer les corps h une chaleur douce. La dissolution qui en résulte

est d'une belle couleur rouge écarlate. En ajoutant à celte dissolution

de nouvelles quantités d'acide nitrique, et en faisant bouillir, la cou-
leur rouge disparaît, et une teinte jaune lui succède.

Si dans la première dissolution on met du lait de chaux très-divisé
,

la chaux se dissout d'abord; mais quand le point de saturation ap-
proche, une matièrede couleur rouge, cristalline et brillante, se dépose.
Le même lait de chaux, mis dans la seconde dissolution, c'est-à-

dire celle où on amis de l'acide nitrique, produit une matière blanche
ou légèrement jaunâtre, mais également cristalline et brillante.

Cette dernière matière est la coînbinaison de la chaux avec l'acide

nouveau, formé par l'action de l'acide nitrique sur l'acide urique.

La première est une combinaison semblable, à laquelle s'est jointe

une certaine quantité de matière colorante, également formée aux
dépens de l'acide urique.

Après avoir purifié ce sel par des cristallisations répétées, M. Vau-
c[uelin le décompose par une quantité suffisante d'acide oxalique, et

il obtient l'acide à l'état de pureté.

Cet acide est blanc, fusible, d'une saveur acide très-prononcée,
soluble en grande quantité dans l'eau et dans l'alcohol, saturant peu
de base, fournissant, par sa décomposition au feu, de l'hydrocyanale
et du carbonate d'ammoniaque , de l'huile empyreumatique et du
charbon. Il précipite en blanc l'acétate de plomb, le muriate d'étain

et le nitrate de mercure, mais il ne précipite point le nitrate d'argent;

ses combinaisons salines même ne le précipitent pas. Dissous dans l'a-

cide nitrique, et évaporé à siccité, il ne prend point de couleur rouge.
I-a combinaison de l'acide du calcul avec la chaux ne précipitant pas

la dissolution d'argent, et cette même combinaison réunie à la matière
colorante précipitant ce sol d'argent en un beau pourpre, M. Vauquelin
a profité de cette propriété pour séparer la matière colorante de l'acide.

£n conséquence il a mêlé à la dissolution colorée du nitrate d'ar-

gent, jusqu'à ce qu'il ne se soit plus formé de précipité; ce précipité

était du plus beau pourpre.

La liqueur étant éclaircie et sans couleur , a été décantée ; elle
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eonfenait l'acide dont nous avons parle; en y ajoutant un peu d'eau

de chaux pour ncii(raliscr l'excès d'acide nitrique, l'acide nouveau se

précipitait en combinaison avec l'argent; le dépôt a été lavé à plusieurs

reprises, délayé dans une petite quantité d'eau, puis décomposé par
la quantité nécessaire d'acide hydrochlorique.
Le chlorure d'argent séparé, JM. Vanquelin a obtenu une liqueur

d'un beau rouge, dans laquelle il n'y avait ui argent ni acide hydro-
chloriqje.

Voici quelles sont les propriétés de cette matière colorée : elle

n'est ni acide, ni alcaline; les acides la détruisent et la rendent jaune j

rien ne peut la rétablir. Si on n'y mêle qu'une petite quantité d'acide,

celle couleur passe à l'écarlate avant de disparaître. Les alcalis, les

oxides de plomb, d'argent et de cuivre la t'ont tourner au violet, mais
ce la détruisent pas. La chaux n'agit pas aussi fortement sur sa nuance j

sa combinaison avec cette substance conserve sa couleur rouge; elle

s'attache aux oxides métalliques, aux sels neutres, aux substances
végétales et animales, mais elle ne résiste pas long-temps à l'action

de l'air et du soleil, qui la t'ont passer au jaune. Jl suit de ce qui

précède, qu'il se forme par l'action de l'acide nitrique, du chlore et

de l'iode sur l'acide urique, un acide particulier qui est sans couleur,
et une matière colorante azotée, qui n'est point acide, mais dont les

propriétés ont cependant plus d'analogie avec les corps de cette classe

quavec les alcalis.

C'est cette matière colorante qui, mêlée avec l'acide particulier du
calcul, a fait croire à MM. Brugnatelli et Prout, que cet acide était

coloré par lui-même, et qui a engagé l'un à lui donner le nom d'acide

Érytrique, et l'autre à le désigner par celui d'acide Purpurique, noms
qui, comme on voit, ne lui conviennent pas.

M. Vauquelin a lait un grand nombre d'expériences sur cet acide,

et sur ses combinaisons avec dittérens corps dont il a étudié les pro-

priétés; il a de même soumis la matière colorante à beaucoup d'épreu-

ves, dont quelques-unes lui ont donné des résultats curieux.

Il a examiné avec soin le mode suivant lequel l'acide nitrique, le

chlore et l'iode agissent sur l'acide urique, et les diverses matières qui

en résultent suivant les circonstances.

Ce qui lui a demandé le plus de temps, c'est la recherche d'un procédé
simple et exact pour isoler l'acide de la matière colorante. Il publiera

incessamment sxjs expériences avec tout le détail qu'elles exigent, pour
que les résultats en puissent être facilement compris.

Il faudra chercher des noms pour ces deux maiicrcs; en attendant,

l'auteur propose de donner provisoirement à l'acide, le nom d'acide

Urique suroxigéné, et à la matière colorante celui d'Erytrine.

C.
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No!e sur un înhe de sûreté qui paraît promettre de pré'>>enîr les
i " i 9.

dangers que présente Ve})iploi du chalumeau de Brooke ; pur

M. Berzelius.

M. Berzeuus a l'ail faire par M. Picci , successeur de Duraoutier, CniMic
un tube de sûreté pour le chalumeau de Brooke, qui lui a paru par-

failemeut adcindre au but qu'il s'ëlait proposé. C'est un !ube en cuivre

jaune, dont le cliamèlre intérieur n'a pas toul-à-fait les trois quarts d'un

pouce, et qui a deux pouces de lonp,ueur. On a introduit dans ce tube
de petites plaques rondes, d'une toile métallique très-fine, d'un dia-

mètre égal au sien , et on les a mises les unes sur les anires jusqu'à

ce que le tube en fût rempli. En plaçant ce tube entre le réservoir

du gaz comprimé et le bout du chalumeau, la flamme du jet allumé
ne pourra point reculer, parce qu'elle rencontrera dans le lube une
suite de toiles métalliques, et le tissu métallique dans l'un des bouts

sera incandescent, avant que l'autre soit encore chaud.

M. Barmcl aîné ayant témoigné à M. Berzelius le désir d'essayer

ce tube, l'expérience a été faite de la manière suivante. On a attaché

le tube par un bout à ime vessie remplie de deux mesures de gaz
hydrogène et d'une de gaz oxigèue; on a ensuite, dans un appareil

convenable, chargé la vessie du poids de plusieurs livres, on a ouvert
le robinet, et on a enflammé le gaz h l'extrémité du tube où l'ouver-

ture est d'un tiers de pouce de diamètre. Le gaz a bri'ilé avec une
grande violence, et l'intérieur du lube a paru incandescent; cependant
la flamme ne s'est point propagée dans la vessie, une partie du gaz

y restait encore après la cessation de la flamme, à cause de l'inégalité

des surfaces entre lesquelles la vessie était comprimée. Le tube était si

chaud, qu'on pouvait à peine le prendre entre les mains; la première
couche du tissu métallique avait été fondue au milieu , et percée d'im
trou rond d'une ligne de diamètre, mais la seconde couche était intacte.

Dans le chalumeau de Brooke, le lube de sûreté ne pourra jamais
être exposé à des circonstances aussi favorables au rebroussement do
la flamme qu'il y était dans l'appareil précéilent, et il remplira d'autant
ïnieux son objet, que le tube mince, qui conduit le gaz vers le bout
ouvert, vient en plein contact avec le tissu métallique, de manière
qu'il ne se forme point entre eux de petite cavité, dans laquelle la

flamme rétrograrie pourrait continuer à brûler.

Ce lube de sûreté, à raison de la grande quanlilé de toile métallique
qui entre dans sa construction, étaut un peu cher, M. Berzelius
en a fait faire un autre, de la manière suivante : Un tube de cinq
pouces de longueur et d'un tiers de pouce de diamètre a été rempli
de fils minces de cuivre rouge, pressés l'un contre l'autre, formant
ainsi un grand nombre de tubes presque capillaires, environnés d'une

1
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faraude niasse d'un métal qui est très-bon conducteur de la chaleur.
11 paraissait probable que ce tube remplirait le but proposé d'une
manière encore plus sûre que le précédent; mais il a présenté une
(liflicullé de construction que l'on n'avait point prévue, c'est que les

fils de cuivre devant être coupés par le bout pour rendre la surlJace
unie, je petit changement de forme du bout de chaque fil a bouché
leurs interstices et les a rendus imperméables.

Extrait d'un Mémoire de M. Tu R PIN , sur les Graminées.

Botanique. M. TuRPiN a présenté à l'Académie des sciences un Mémoire sur
l'inflorescence des Graminées et des Cypérées, comparée avec celle des

Acad. cks Scitnces. autres végétaux sexilères, suivi de quelques observations sur les Disques

19 avril 1819. ou Phycostêmes. Parmi un grand nombre d'observations importantes
et neuves que renferme ce Mémoire , nous avons particulièrement
remarqué les suivantes, que nous allons énoncer très-brièvement.
La lleur est solitaire et axillaire. Cette loi, que l'auteur présente

comme générale, sert de base à tout sou système sur l'inflorescence.

]1 établit d'une manière incontestable que les fleurs des Graminées,
comme celles des Cypérées, sont ijues, ou dépourvues de calice et

{le corolle, et seulement accompagnées de feuilles rudimentaires ou
florales j et il démontre également que l'inflorescence de ces plantes
ne dittère point de celle des plantes dicotylédones.

Les feuilles, et les bourgeons qui naissent dans leur aisselle, sont
ou alternes distiques, ou alternes en spirale, ou opposés. L'écaillé,

ou feuille rudimcntaire , la plus extirieure du bourgeon, est tantôt

interposée entre le bourgeon qui la porte et la tige de la plante, tantôt

située latéralement, tantôt enfin adossée au pétiole de la feuille dans
l'aisselle de laquelle est né le bourgeon.

Ces deux propositions générales sont présentées par M. Turpin,
comme le préliminaire de l'histoire de la végétation des Graminées,
qu'il trace depuis la germination jusqu'à la floraison.

Les feuilles des Graminées sont alternes distiques; elles portent des

bourgeons dans leurs aisselles, ce qui n'a presque jamais lieu chez
les Cypérées , d'où l'auteur conclut qu'il est de la nature des Graminées
d'être rameuses.

Dans toutes les Graminées, l'écaillé la plus extérieure du bourgeon
tourne le dos à l'axe qui a donné naissance à celui qui la porte; et

la foliole dans l'aisselle de laquelle naît la fleur, présente absolument
la même disposition.

L'inflorescence des Graminées offre des feuilles réduites à l'état de
bractées, et beaucoup plus rapprochées que sur la tige, mais disposées

de même. Ces feuilles florales sont de deux sortes. Les premières,
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auxquelles M. Turpiii conserve le nom de bractées, sont (oul-à-fait l u i c

comparables aux; feuilles des Palmiei-s, clans l'aisselle ilesquelles nait

le rameau pourvu d'une spatlie^ elles sont situées au-dessous des au-
tres, elles tournent le Jos en dehors, et sont munies d'une nervure
médiane. Les secoiides, que l'auteur nomme spalbelles, a cause de
leur analogie avec les spathes des Palmiers, terminent toujours un
rameau Irès-court né dans l'aissclled'unc bractée; elles sont bicarénées,

dépourvues de nervm-e médiane, et ont les bords rentrans et embras-
saus. Comme les spathes des Paimiei-s, les spathelles des Graminées
regardent la teuille ou la bractée dans l'aisselle de laquelle le court

rameau qui les porte est né; elles s'adossent comme elles à l'axe du
rameau et de la tige; et, comme elles, closes dans l'origine, elles se

fendent pour laisser épanouir la tleur nue, solitaire et a.xillaire qu'elles

contiennent. M. Tur,[>in ajoute que la bractée et la spailielle n'a|)par-

tiennent jamais au même axe ou au inême degré de végétation.

11 s'ensuit que l'épi simple n'existe |)oint dans les Graminées. Au
contraire, ce mode d'inflorescence est presque général chez les Cypé-
rées, qui n'ont que des bradées et point de spathelles. Cette (iiiië-

rence entre les deux familles est en harmonie avec les caractères res-

pectifs de leur végétation, simple chez les Cypérées, rameuse chez les

Graminées.
La fleur des Graminées se compose de trois parties, le pistil, les

étamines et le phycostême.
Dans \e Bambma gadua ,

qui paraît offrir la fleur la plus complète,
le phvcostême est formé de trois écailles qui entourent les étamines,
et dont l'une, plus i'aible, est située entre le pistil et la spathelle;

les étamines, au nombre de six, sont situées entre le pistil et le

phycostt'me, de manière que trois étamines alternent avec les écailles, et

que les trois autres, plus courtes, leur sont opposées; enfin, le pistil

consiste en un ovaire surmonté d'un style terminé par trois stigmates.

Dans la plupart des Graminées, les trois étamines qui seraient op-
posées aux écailles du phycoslême, sont nulles; les trois stigmates

sont réduits à deux, et l'écaillé située entre l'ovaire et la spathelle

est entièrement avortée.

M. Turpin assimile au phycosîême des Graminées, non-seulement
les soies de quelques Cypérées, i'utricule des fleurs femelles des Carex,
et les poils des Eriophorum, mais encore les disques ou nectaires de
tous les autres végétaux.

Suivant lui, la llcur la plus complète se compose de deux systèmes
d'organes : le piftil, ou la partie femelle , constitue le premier système;

}e second système est formé du phycoslême, des étamines, de la co-

rolle et du calice. Ces quatre organes, dont quelques-uns peuvent
disparaître , soat tous susceptibles, dit l'auteur, de porter des anthères.
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Il considère duiu; le phycostême comme une partie dépendante et
iniparlaite du système maie des végétaux, comme un organe touf-à-
Idil analogue aux élamines, ou représentant des étamines imparfaites;
et c'est pourquoi il a fabriqué le nom de phycostême, pour le subs-
tituer à ceux de disque et de nectaire.

Le phycostême occupe le plus souvent le rang le plus intérieur;
d'autres l'ois il vient se placer sur le même rang que les étamines; en
d'autres cas , il se place derrière elles ; raronent il recule jusque
derrière la corolle. Dans tous les cas, il accompagne les étamines et
la corolle, et il a toujours la même insertion qu'elles. Ses divisions
sont opposées à celles delà corolle, et alternes avec celles du calice,
aussi bien qu'avec les étamines. H. C.

Description d'un nouveau genre de plantes; par M. H. Cassini.

Faujasia. (Famille des Synantliérées; tribu des Sénécionées.) Cala-
thide incouronnée, équalitlore, multitlore , régulariflore, androgyniflore.
Péricline inférieur aux fleurs, subcyliudracé, formé de dix à douze
squames unisériées, égales, contiguès, appliquées, linéaires -oblon-
gues, aiguës au sommet, striées longitudnialement, coriaces, entre-
grefîées intérieurement, libres supérieurement. Clinanthe planiuscule,
inappendiculé. Ovaires grêles, cylindriques, striés, glabres; aigrette

composée de quatre squamellules longues, égales, filiformes, barbel-
lulées , flexueuses. Les corolles ont le tube dilaté à sa base. Les
étamines avortent dans les fleurs extérieures.

Faujasia piniJoUa, H. Cass. Arbuste glabre. Tige rameuse, cylin-

drique, couverte d'écaillés sèches, imbriquées, qui sont les bases per-
sistantes des Feuilles tombées. Rameaux rapprochés eu faisceaux,
dressés, simples, grêles, longs d'environ cinq pouces, tout couverts
de feuilles d'un bout à l'autre. Feuilles très-rapprochées , dressées,
souvent arquées, longues de huit lignes, larges d'un tiers de ligne,

linéaires, aiguës et presque spinescentes au sommet, très-entières,

épaisses^ coriaces, roides, lisses, planes sur la face interne, convexes
sur la face externe, munies d'une nervure qui, au lieu de former une
saillie sur la face externe, y produit au contraire un sillon enl'oncé.

Calathides nombreuses, formant à l'extrémité de chaque branche un
corymbe régulier, dont les dernières ramifications pédonculilormes
sont garnies, jusqu'à la base des calathides, de bractées subulées.
Fleurs jaunes.

J'ai observé cette plante dans un herbier des Iles de France et de
'Bourbon, reçu au Muséum d'Histoire naturelle de Paris, en janvier

1819. Elle constitue un genre voisin de VEriotrix et de \Hubertia

,

mais qui me parait suiiisatnment distinct par l'aigrette.

^'V^^»v»>v»%^ w^-»^^^^^wx»»^^
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Mcmoire sur un nou\'cl alcali végctal (la StrycJinine) , trouvé

dans la f^ve Saint - Ignace , ta noix Toniiaue , etc.; par
MM. Pelletier et Caventou. (Extrait.)

1819.

I,\ maniÎM'e actire et analogue dont les Strychos agissent sur l'é- Chimie.
CGUomie animale, devait uccessalrement faire conjecturer que leur

propriété résidait dans un seul et môme principe, qui avait jusqu'ici

échappe à l'altenliou des chimistes. C'est pour confirmer cet(e hypo-
thèse que le travail dont nous rendons compte a été entrepris.

MM. Pelletier et Caventou ont été assez heureux pour isoler le prin-

cipe dont ils n'avaient fait d'abord que soupçonner l'existence, et ils

ont vu qu'il joignait à la propriété de cristalliser, celle très -remar-
quable de saturer les acides et de former des sels régulièrement cris-

tallisables. Voici, en peu de mots, comment MM. Pelletier et Caventou
parvinrent à leur découverte: ils s'étaient aperçus qu'en traitant la fève

Saint-Ignace
,
qui d'abord avait fixé leur attention

,
par l'éther sulfu-

rique, on obtenait par l'évaporatiou de celui-ci une matière grasse,

jouissant de la faculté de faire périr les animaux dans les attaques du té-

tanos; et que cette même semence, épuisée par l'éther, donnait, par

suite de son traitement par l'alcool, une matière extractive jaune et très-

amère, jouissant également de la propriété tétanique. Présumant que
dans un végétal quelconque une même propriété ur pouvait résider

dans deux substances aussi clitïérenies, et croyant d'ailleurs avoir ob-
tenu la matière grasse à l'état de pureté, ils firent tous leurs efllbrts

pour séparer celle-ci, qu'ils pensaient exister encore en quantité no-
table à l'état de combinaison dans la matière jaune. C'est dans le cours
de ces expériences , dont le résultat confirma leur opinion fondamen-
tale, que MM. Pelletier et Caventou trouvèrent que la matière extrac-

tive était un sel à base d'un nouvel alcali végétal, altéré par de la

gomme et un peu de matière grasse, et que celle-ci, que l'éther leur

avait d'abord procurée, devait elle-même ses propriétés à une petite

quantité du même sel que l'éther bouillant avait enlevée. C'est cet

^Icali que les auteurs appelèrent Strychnine i ils répétèrent les mêmes
expériences sur la noix vomique, et le bois de couleuvre, et ils par-

vinrent aux mêmes résultats. Nous allons faire connaître les princi-

pales propriétés de cet alcali.

De la Strychnine, et de son mode d'extraction.

Cette base s'obtient très-facilement; il sufîlt de traiter la matière
extractive jaune-amère obtenue par l'alcool, avec de la magnésie et

un peu d'eau. L'acide, qui d'abord saturait la iitrycbniue, s'unit k\^,

Lii'raison de juin. ij.
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magnésie, et la nouvelle base, en raison de son peu de solubilité, se

précipite, et reste mélangée dans la magnésie en excos. Après une
ébullition de dix à quinze minutes, on jelte le tout sur un filli-e,

on lave le précipité qui y reste avec un peu d'eau froide, afin d'en-

lever le plus de matière colorante possible, et lorsque les eaux de
lavage passent pi'esque incolores, on traite alors par de l'alcool bouil-
lant, qui ne dissout que la Strychnine. Les diHerenles dissolutions al-

cooliques donnent l'alcali très-pur et cristallisé, par leur concentration.
I.e mode d'extraction de la Strychnine, de la noix vomique, diffère

un peu du précédent , en raison de la grande quantité de matière
grasse dont la Strychnine est altérée lorsqu'on l'oblient par le procédé
décrit plus haut. Il faut, avant de traiter la matière extractive jaune
de la noix vomiquc par la magnésie, la traiter d'abord par du sous-
acétate de plomb, qui sépare la gomme en partie, ainsi que la matière
grasse, et de la matière colorante. I.e plomb en excès dans la liqueur
étant ensuite séparé parle gaz hydrosullurique, il ne suffit plus que
de rapprocher la liqueur, et se comporter alors à son égard comme
on le fait directement avec la matière extractive jaune de la fève

Saint-Ignace. A l'égard du Bois de couleuvre, il faut suivre le même
procédé que pour la noix vomique.
La Strychnine ainsi obtenue, jouit des propriétés suivantes : Elle

se présente sous forme de cristaux microscopiques, qui sont des prismes
à quatre pans, terminés par des pyramides à quatre faces un peu sur-
laaisséesj elle n'a point d'odeur, jiiais sa saveur est d'une amertume
insuppoi-table, et laisse un arriferc-goût qu'on jjcut cuiuparer à celui
que procurent certains sels métalliques; elle n'éprouve aucune actiou
à l'air; elle n'est point fusible ni volatile; chauffée à feu nu, elle

donne tous les produits des matières végétales non azotées. L'expérience
répétée avec le deuloxide de cuivre a donné les mêmes résultats. Malgré
sa saveur si prononcée, la Strychnine est cependant très-peu soluble
dans l'eau : loo grammes d'eau, à la température de io°, n'en dissolvent

que o^'',oi5; elle demande donc 6667 parties d'eau pour se dissoudre
à celte température; l'eau bouillante en dissout un peu plus du double.
Il est à i-emarquer qu'une solution de Strychnine faite à froid, et qui
n'en contient par conséquent que -^-j^j^ de son poids, peut être étendue
de 100 fois son volume d'eau, et conserver encore une saveur très-

marquée.
La propriété la plus remarquable de la Strychnine est de s'unir aux

acides et de former des sels. Nous allons décrire les principaux d'entre eux.

Des sels de Strychnine.

Du sulfate. L'acide sulfurique s'unit très-bien \\ la Strychnine, et il

résulte de cette union un sel neutre soluble plus à chaudqu'ii froidj
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et qui n'exige guère que dix parties d'eau pour so dissoudre à la (cm- l o i g.

pdrature ordinaire. Si ce sel est bien neutre, il cristallise eu cubes
transpareus; s'il est avec excès d'acide, il donne des aiguilles très-

déliées. Ce sel jouit, ainsi que tous ceux de Strychnine, d'une excessive

amertume; ils sont décomposés par foutes les bases salifiables so'ubles

qui en précipitent la Strychnine. Le sulfate de Strychnine n'éprouve

aucune altération à l'air; il perd 3 pour loo lorsqu'on le dessèche;

il est formé de : base, 90,500, et acide, g,5.

De l'Hydroclilorate. Ce sel est plus solublc que le précédent, et

cristallise en aiguilles ou en prismes très-déliés, qui se groupent entre

eux sous l'orme de mamelons. Ces prismes, regardés à la loupe, pa-

raissent être quadrangulaires ; ils deviennent opaques par leur exposi-

tion à l'air, et laissent dégager leur acide hydrochlorique lorsqu'on les

chauffe au point de décomposer la base.

Du Phosphate. L'acide phosphorique forme avec la Strychnine un
sel parfaitement cristallisable, mais qui n'est jamais neutre; lorsqu'on

le prépare directement, il faut avoir recours à une double décompo-
sition. Ce phosphate cristallise en prismes quadrangulaires très-prononcés.

Du Nitrate. Lorsque l'on met de l'acide nitrique très-étendu d'eau

en contact avec de la Strychnine, celle-ci est dissoute, et, par une
évaporatiou ménagée, on obtient un nitrate en belles aiguilles nacrées

d'un blanc éclatant : ce sel est très-soluble dans l'eau, beaucoup plus

à chaud qu'à Iroid, cristallise trcs-l'acilemeut , et se jnend en masse
lorsque, dans une dissolution aqueuse peu éloignée de son point de
saturation , on ajoute un petit excès d'acide nitrique.

Lorsqu'au lieu d'acide nitrique très-faible on se sert du même acide

concentré, et qu'on le met en contact avec la Strychnine, aussitôt

celle-ci prend une couleur rouge de sang, qui passe au jaune-verdàtre

lorsque l'action de l'acide est prolongée, et enfin finit par disparaître.

Celte succession de couleurs paraît suivre inversement la marche des

anneaux colorés du troisième ordre. L'acide lutrique concentré fait

prendre les mêmes couleurs aux sels de Strychnine.

Si, lorsque la Strychnine est ainsi roitgie par l'acide nitrique con-
centré, on met dans la liqueur des corps désoxigénans, comme le proto-

hydrochlorate d'étain, l'acide sulfureux, l'acide hydro-sulfurique, etc.;

aussitôt la couleur rouge disparait, et la Strychnine a repris la faculté

de rougir encore par le même moyen. On peut répéter cette expé-
rience plusieurs fois, jusqu'à ce que la Strychnine soit passée à l'état

jaune, parce qu'alors les moyens désoxigénans ne suffisent plus, la

couleur jaune reste permanente , et on ne peut plus réobtenir la

Strychnine à son premier état.

Les auteurs rapportent un grand nombre d'expériences qu'ils ont
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fiiiles, pour s'éclairer au sujet de ers phénomènes intéress.ansj ils ont

vu que Ja Strychnine amenée h l'état rouge était encore alcaline,

et qu'elle conservait égalemeut rette propriété à l'élat jaune, mais à

un degré moins marqué. Ils concluent de là que l'acide nitrique con-
r.-entré jouit de la propriété d'oxigéner cette base à deux degrés ditïé-

rens, et ils regardent en conséquence la Strychnine rouge comme un
protoxide , et ils sont disposés à croire, d'après la même raison, que
la Strychnine jaune est un deutoxide.

Lorsque la 'Strychnine est amenée à l'état jaune, il est à remarquer
qu'elle a perdu son amertume et sa propriété vénéneuse en très-grande

partie, et qu'elle perd bientôt aussi sou alcalinité eu la soumettant plus

long-temps à l'action de l'acide nitrique; elle devient neutre; enfin,

elle finit, en dernier résultat, par donner des marques d'acidité. Cet
acide obtenu en quantité très-petite, a paru aux auteurs être de l'acide

oxalique.

Du Carbonate. L'acide carbonique s'unit à la Strychnine, et forme
avec cette base im sous-sel qu'on peut obtenir par double décomposi-
tion ; il est peu soluble dans l'eau, mais se dissout très-bien dans l'acide

carbonique. On peut obtenir celte combinaison en faisant passer un
courant d'acide carbonique dans de la Strychnine délayée dans de l'eau.

Les acétate, oxalate et tartrate de Strychnine peuvent être obtenus
à l'état neutre, et cristallisent régulièrement et avec l'acilité lorsque,

sur-tout, ils sont avec excès d'acide. Cependant l'acétate neutre, en
raison du s,i grande solubililé, criefallisc cliflicileinont. L'acidw hydro-
ciauique dissout très-bien la Strychnine , et l'orme avec elle un sel

qui cristallise, mais dont les auteurs n'ont pu déterminer la forme;
il peut être évaporé à siccité sans se décomposer.

De Taction de la Strychnine sur les corps combustibes et sur les acideS'

Le soufre ne peut se combiner avec la Strychnine, soit par la voie

sèche, soit par la voie humide. Lorsque l'on fait chauffer ensemble du
soufre et de la Strychnine, celle-ci ne tarde pas à se décomposer et

à dégager de l'hydrogène sulfuré. Le carbone n'a aucune action sur

celte base. Il n'en est pas de même de l'iode. Si l'on fait bouillir dans
l'eau de l'iode et de la Strychnine, l'eau est décomposée, il se forme
des acides iodique et hydriodique, qui se combinent avec la base, la

dissolvent et la saturent. La liqueur filtrée bouillante donne, par le

refroidissement, des cristaux d'iodate et d'hydriodate. Le chlore donne
tles résultats analogues.

Action de la Strychnine sur les sels métalliques.

La Strychnine peut séparer de leur dissolution saline la plupart des

oxides métalliques. Lorsque l'on fait bouillir de la Strychnine dans
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une dlssolufion de sulfate de cuivre, une graude partie de l'oxide est l 8 1 9.

)récipité et reste mélangé avec l'excès de Stryc liuine; niciis si l'un fillre

a liqueur, ou voit qu'elle est devenue verdâlre, et, elle donne, par

l'cvaporalion spontanée, des cristaux ru aiguilles très-déliées, qui parais-

sent cire un sel triple de base d'oxide et de Strychnine.

Action de la Strychnine sur quelques produits des végétaux.

Les acides exceptés, il n'y a pas d'action sensible entre la Sirychnine
et les autres pruduils des végétaux, tels que la gomme, le sucre,
l'amidon, etc.; elle est insoluble dans les graisses et les huiles fixes;

elle se dissout au coniraire dans les huiles volatiles bouillantes
, et

cristallise par le rel'reiclissement. Les élhers sont sans action sur elle.

Ici MM. Pelletier et Caveulou terminent l'histoire de la Strychnine,
et ils reprennent ensuite l'analyse de la t'éve Saint-Ignace, que nous
allons parcourir rapidement.
Après avoir épuisé la fève de Saint-Ignace par l'éther et l'alcool,

MM. Pelletier et Caventou la traitent successivement par l'eau froide,
l'eau bouillante; ils cherchent ensuite à obtenir l'acide qui se trouve
naturellement combiné avec la Strychnine; enfin ils incinèrent une
partie de fève de Saint-Ignace

,
pour reconnaître la composition des

cendres qu'elle produit, et ils établissent ensviite une comparaison entre
la composition de cette graine et celle de la noix vomique et du bois

de couleuvre.
MM. Pfillefipr pf ravpntnu rpgardenf l'aolrlp quJ sature la Strychnine

dans la fève Sainl-Ignace, comme particulier; ils prouvent qu il est le

même dans la noix vomique; ils proposent, en conséquence, de l'appeler
Acide igasurique , du nom malais par lequel les indigènes désignent
aux Grandes-Indes la fève Saint-Ignace.

On rencontre cet acide en très-petite quantité; c'est pourquoi les

auteurs n'ont pu étudier longuement ses propriétés. Quoi qu'il en soit

Toici les moyens qu'ils indiquent pour l'obtenir. On prend la magnésie
d'où on a extrait la Strycbiiine par l'alcool bouillant, et on la traite

par l'eau bouillante
;

par là le sel magnésien se dissout en totalité.

On précipite la liqueur par l'acétate de plomb, et le précipité, bien
lavé et délayé dans l'eau, est soumis à un courant de gaz acide hy-
drosulfurique qui sépare le plomb et met l'acide en liberté. On rap-
proche la liqueur par l'ébuUilion, et on l'abandonne à elle-même;
elle donne des cristaux durs et grenus, qui sont l'acide cherché.

Il est très-soluble dans l'eau et dans l'alcool; il a une saveur acide
et très-styptique, s'unit aux bases alcalines et terreuses, et forme des
sels solubles dans l'eau et l'alcool. Sa combinaison avec la baryte est
très-soluble, et cristallise difficilement en petits champignons. Sa com-
biuaisou avec l'ammoniaque ne forme pas de précipité dans les sels
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d'argent, de mercure et de fer; mais elle se comporte d'une manière
particulière avec les sels de cuivre; la dissolution de ceux-ci passent

de suite au vert demeraude, et il se fait un précipité d'un blanc ver-
dâtre , très-peu soluble dans l'eau. Cet acide diffère de l'acide méconique,
en ce qu'il n'apporte aucun changement dans la dissolution des sels

de fer.

Il résulte des expériences de MM. Pelletier et Caventou, que la

fève Saint-Ignace est composée :

1°. d'igasurate de Strychnine;
2°. d'un peu de cire;

30. d'une huile concrète;

4°. d'une matière colorante jaune;
5°. de gomme;
6°. d'amidon.

70. de bassoriue;

8". de fibre végétale.

Les auteurs ont analysé la noix vomique par les mêmes procédés;
et ils y ont trouvé les mêmes produits, mais en proportions différentes :

un ki logramme de fève de Saint-Ignace a donné 1 2 grammes de Strychnine
parfaitement pure, tandis que la même quantité de noix vomique n'en a
iburni que 4 grammes; mais la noix vomique contient une plus grande
quantité de matière grasse et de matière colorante jaune. Le bois de
couleuvre, encore plus chargé de matière grasse, contient encore moins
de sel de Strychnine; In njatitro oolnmnto jauno y oot pluo abondante,
et la fibre ligneuse remplace entièrement la bassoruie et l'amidon.

Deuxième partie.

Expériences physiologiques.

Dans cette seconde partie de leur Mémoire , MM. Pelletier et

Caventou s'attachent à prouver que la Strychnine est de toutes les

parties des semences qui la fournissent, le seul principe vénéneux :

c'est en elle que réside cette énergie puissante que possèdent la noix

vomique et la fève Saint-Ignace; son activité est si grande, qu'un quart

de grain suffit pour tuer, en plus ou moins de temps, les chats, les

chiens, les lapins, etc., à qui on l'administre. Les auteurs rapportent

un grand nombre d'expériences qu'ils ont faites à ce sujet, et pour
lesquelles nous renverrons à leur Mémoire; cependant nous ne pas-

serons pas sous silence les faits les plus intérèssans :

La Strychnine oxigénée est vénéneuse, mais à un degré moins éner-

gique que dans l'élat naturel ; à l'état de deutoxide , cette base,

quoique encore alcaline, a perdu presque toute son amertume et ses

propriétés délétères. MM. Pelletier et Caventou ont cherché une sub-
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1 cj 1 9.slauce qui pût s'opposer aux pfitts dangereux de la Strychnine, mais

leurs cHorls h ce sujet oui été infructueux. Ce poison, l'un des plus

violens que l'on connaisse, n'a i)oint d'antidote; cependant, les auteurs

rapportent une expérieuce qu'ils ont faite, et qui pourra servir dans

plusieurs cas.

Ils oTit fait avaler à un lapin G grains de morphine dissoute dans

l'acide acétique; il a succombé au bout de quelques heures. Ils ont

répété l'expérience avec un quart de grain de Strychnine sur un autre

lapin, elle résultat a été le même. Enfin, bien ccnivaincus, par ces

essais, que la morphine et la Strychnine, prises à ces doses, donnaient

la mort d'une manière différente, MM. Pelletier et Caventou ont réuni

6 grains de morphine et un quart de grain de Strychnine; le tout a été

dissous dans l'acide acétique, et administré à un \aijiin;i]n'a point eu>

d'attaques tétaniques, et a vécu sans manifester aucun accident; ce

qui tend à justifier l'emploi de l'opium, à forte dose, dans le cas d'em-

poisonnement par la noix vomique.

Sur im acide nouveau formé par Je soujre ci Voxigènc ; par

MM. Gay-Lussac et Welter.

La découverte de ce composé porte à quatre le nombre des acides Annales de Clilmie

que le soi;fre,est susceptible de produire en s'unissant à l'oxigène. Les et de Physique,

auteurs lui uut douuiS le noru •\'M^ctd<i liyposurjuriijuc , païuc iju'il

contient moins d'oxigèue que l'acide sulfurique , et plus que l'acide

sulfureux; les sels qu'il forme doivent en conséquence porter le nom
(Xhyposuljates.

Ou obtient le nouvel acide de la manière suivante : On fait passerdii

gaz acide sulfureux dans de l'eau, qui tient du péroxide de manganèse

en suspension; il se produit deiLX.sels neutres solubles, du sulfate et

de l'hyposulfate de manganèse^, on verse, un excès de baryte dans la

dissolution, tout l'acide sulfurique et l'oxide de manganèse sont pré-

cipités; on sépare l'excès de barytepar un courant de gaz acide car-

bonique 3 on fait chauffer pour précipiter tout le carbonate de baryte;

on filtre; on fait cristalliser l'hyposulfate de baryte, puis on le redissout

dans l'eau, et on le décompose, par la quantité d'acide sulfurique

strictement nécessaire pour neutraliser la baryte qu'il contient; l'acide

hyposulfurique mis en liberté reste en dissolution dans l'eau.

Le nouvel acide est inodore et a une saveur acide; on n'a pu l'obtenir

à l'état de ga?. permaneni; sa solution, exposée dans le vide avec de
l'acide sulfurique,, à la température de lo**, se concentre; quand elle

aune densité ^dÇfïj347j elle commence,.à se réduire eu gaz sulfureux



( »s ) _

et en acide sulfurique. La chaleur du bain-marie délermine la même
décomposition.

A froid, le chlore, l'acide nitrique concentré, le sulfate rouge de

manganèse, ne l'altèrent pas.

Il dissout le zinc sans se décomposer, et il y a dégagement d'hydrogène.

Des Hyposulfates.

L'acide hjrposulfurique neutralise très-bieu les bases salifiables, et

toutes les combinaisons qu'il l'orme avec elles sont solubles.

Les hyposwUates ne donnent de gaz acide sulfureux lorsqu'on les

mêle avec des acides, que dans les cas où la température du mélange
s'élève soit spontanément, soit artficipllement.

Ces sels, exposés à une températt.re élevée, se convertissent en gaz

sulfureux et en sulfates neutres; mais à une basse température, ils

ont en général beaucoup de stabilité.

L'air n'a point, ou presque pas d'action sur leurs solutions.

L'hyposulfJate de chaux cristallise en lames hexagonales, groupées

ordinairement en rosaces.

L'hyposulfate de strontiaue ne donne que de petits crjsfaux.

L'hyposulfate de potasse cristallise en prismes cylindi'oides tronqués

perpendiculairement à leur axe.

L'hyposulfate de manganèse est déliquescent.

L'hyposulfate de baryte cristallise en prismes quadrangulaires , ter-

minés par un grand nomK>'p de facettes; il ne s'altère pas quand oa
l'expose à l'air, et même dans le vide desséché par l'acide sulfurique,

loo parties d'eau à 8,14 en dissolvent 13,94 parties j le chlore n'a pas

d'action sur cette solution.

Au feu, jl décrépite, donne de l'eau pure, de l'acidç sulfureux

j

il laisse du sulfate.

100 parties de ce sel séché à l'air, laissent, par la calcination, 70,097
parties de sulfate de baryte j 100 parties de ce sel, mêlées avec du
chlorate et du carbonate de potasse, calcinés au rouge, puis préci-

pitées par le chlorure de barium, donnent une quantité double de sulfate

de baryte. D'où il suit que l'hyposulfate de baryte peut être considéré

comme formé de

jLJne proportion de baryte... 97}00
Une proportion d'acide sulfurique 60,00

Une proportion d'acide sulfureux 40.00

Deux propf)rfions d'eau , 22,64

Ou enfin de
Une proportion de baryte , . 97,00

Une proportion d'acide hyposulfurique. . . 90,00

Deux proportions d'eau.,. ...._,... . .... , 22,64;
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Par conséquent, l'acide hyposuUurique qui neutralise une propor- 1 o 1 g.

tion de base , est formd de
Deux proportions de soufre 4°
Cinq proportions d'o.xigènc • 5o

Et son nombre proportionnel est 90.

MM. Gay-Lussac et Wclter partagent les acides du soufre en deux
groupes :

Premier groupe.

Acide hjposulfureux . . r A S ^ prop. de soufre, 2 prop. d'oxi^cne,

hyposuihu'ique.

.

12 5;
Deuxii me groupe.

Acide sulfureux r , fi 2;Uiormes < —
unque \ \ o.

On voit que le soufre se combine à des quantités d'oxigène, qui

sont entre elles comme i ; 2; 2,5; 5. C,

Extrait d'un Mémoiresur les T^aisseaux lymphatiques des oiseaux;

par M. Magendie.

La découverte des Vaisseaux lymphatiques est une de celles qui illus-

trent le dix-septième siècle; maislesanatomistesde celte époque, si bril-

lante pour les sciences, les lettres et les arts, se bornèrent à étudier les

Vaisseaux lymphatiques de l'homme et ceux des animaux mammifères.
Ce ne fut que dans la seconde rnoitid du siècle dernier que plusieurs

auteurs prétendirent les avoir trouvés dans l^s oiseaux, les reptiles

et les poissons. Jusque-li on avait pensé qu'ils n'existaient point dans
ces trois classes d'animaux, et l'on s'appuyait même fortement sur
cette idée, pour nier qu'ils fussent les agens exclusifs de l'absorption.

En 1768 G. Hewson , dans une lettre adressée à J. Uunter, et in-

sérée dans le tome 58 des Transactions pliilosophiqiies , annonça qu'il

les avait découverts chez les oiseaux.

Selon Hewson, il existe dans ces animaux des Vaisseaux lympha-
tiques qui naissent des membres inférieurs et des organes digestifs;

ils se réunissent autour du tronc éliaque, forment dans cet endroit uu
plexus considérable; et de là se rendent, par deux troncs volumineux,
qui sont deux vrais canaux thoraciques, dans l'une et l'autre veine
sous-clavières; toutefois, dans leur trajet, ces vaisseaux ne rencontrent
aucune glande, comme cela se voit chez l'homme et les mammifères.

Les oiseaux ont encore des vaisseaux de même genre au cou ; ceux-ci

se terminent par deux troncs différents, l'un à droite, l'autre à gauche,
dans les veines sous-clavières, non loin de l'insertion des canaux thora-

iciques 3 en outi-e, ces vaisseaux du cou des oiseaux traversent, eu se

hivraison de juin. 4 a



rencianf h leur destination
, plusieurs 2,Iancles l3'niphali(ji]es cervicales,

disposition semblable à celle qui existe chez l'homme et les mammi-
fères. Hc\rsoii déclare, à l'occasion de ces derniers vaisseaux, que ce
n'est pas lui qui les a trouvés le premier, et que l'honneur de leur
découverte appartient à ./. Hunter, dont il est le disciple.

Il y a environ trois ans que je lus, pour la première fois, cette lettre

de Hewsoii dans les Transactions philosophiques j elle me parut remar-
quable. Comment s'es(-il (ait, me dis-je, ()u'un anatomisle aussi habile,

aussi ingénieux que ./. Hunter, ait vu les vaisseaux lymphatiques du
cou des oiseaux, et qu'il n'ait point aperçu ceux des organes digestifs,

qui devaient se présenter, en quelque sorte^ d'eux-mêmes à son ob-
servation? Hewson dit, à la vérité, que si ces vaisseaux ont écliappé,

jusqu'à lui, a l'investigation anatomique, c'est qu'ils sont remplis d'un

chyle transparent et presque incolore; mais cette raison n'en est pas

une pour reux qui savent que dans plusieui\s mammilcres, même très-

petits, la transparence et le défaut de couleur du chyle n'empêchent
pas de trouver avec facilité les vaisseaux chyleux et le canal thoracique.

Cette réflexion m'engagea à disséquer avec soin le système Ij'mpha-
tique des oiseaux : je me livrai d'autant plus volontiers à cette recher-

che, que les auteurs d'anatomie comparée les plus célèbres, et même
M. Cuvier, me parurent n'avoir point étudié eux-mêmes ces organes,
et s'en être rapporté à la description à'Heu'son. L'anatomiste anglais

ayant fait sa découverte sur Voie, je dus choisir cet animal pour mes
premières dissections.

Je commençai par le point que je croyais le plus difficile, savoir,

les vaisseaux lymphatiques du cou : je les découvris sans difficulté,

formant, à droite et à gauche des vertèbres cervicales, un tronc de la

grosseur d'une plume de pigeon; ils étaient pleins d'une liqueur trans-

parente et incolore, et se rendaient l'un et l'autre dans les veines sous-
clavières, après avoir traversé une glande lymphatique située à leur
insertion dans la veine, ou, pour mieux dire, servant d'intcrméchaires

aux vaisseaux et à la veine.

Ayant aussi bien réussi pour les vaisseaux du cou, je crus que je

trouverais bientôt les vaisseaux de l'abdomen et les canaux tiioraciques

qui, d'après la planche (i'i/6');'5OT7, avaient, dans certains endroits, trois

ou quatre millimètres de diamètre. En conséquence, j'ouvris le bas-

ventre et la poitrine avec toutes les précautions convenables ; mais je ne
fus pas peu surpris de n'apercevoir aucune trace de vaisseaux lympha-
tiquesdans le mésentère, quelque soin et quelque alleniion que je misse à
mon observation. Je cherchai alors le plexus considerahle ,

qui, d'après

Jleirson , eml)rasse l'artère mésentérique supérieure ;
je ne fus pas plus

heureux; eiifiu ce lut eu vain que je voulus trouver le double caiial

thoracique.



Je me gardai bien de rien conclure de celte première dissection; -^

.

j'en fis donc nnc seconde, et même une troisième, en redoublant do
précautions et de soins, mais ce fut inutilement : je trouvai toujours

aisément les vaisseaux du cou, mais je ne rencontrai aucune trace des
vaisseaux cbylcux, ni du canal iboracique.

Je crus cependant devoir continuer mes recherclies sur les mêmes
animaux, pendant la digestion, c'est-à-dire, au moment où les vais-

seaux chvleux et le canal tboracique (supposé qu'ils existent) devaient,

être distendus par le clu'le. Ces nouvelles tentatives n'eurent pas plus
de succès que les précédentes.

Les recherches que je viens de faire connaître à l'Académie, eurent
lieu pendant l'été de 181G; depuis cette époque, j'ai disséqué plus de
cinquante oiseaux de tous genres, carnassiers et autres; je me les suis

procurés vivants, et je les ai ouverts après les avoir fait manger au
moment où leur digestion était en pleine activité. J'ai pu ainsi me con-
vaincre que les vaisseaux chyleux et les canaux thoraciques n'existent
pas chez les oiseaux; que les seules traces des vaisseaux lymphatiques
se voient au cou, où l'on rencontre, comme dans les mammifcres

,

des vaisseaux et des glandes lymphatiques, assez souvent remplis, chez
les oiseaux vivants, par une lymphe diaphane et sans couleur, (i)

Quelle circonstance anatomique aura donc pu abuser Heirson, et

lui faire commettre une erreur aussi grave que celle où il est tombé?
L'explication ne serait pas difficile à donner, s'il ne s'agissait que

des vaisseaux chyleux ; caries nprfs qui SQ porfpnt aux intestins chez
les oiseaux, sont considérables, nombreux, demi-lransparenls, et af-

fectent une disposition vasculaire, qui les ferait facilement prendre pour
des vaisseaux chyleux, si on n'avait le soin, comme je l'ai fait, de les

suivre avec le scalpel jusqu'au plexus soléaire, qui leur donne naissance.
Pour les canaux thoraciques, il me paraît beaucoup plus difficile de

rendre raison de la méprise de Hewson ; car cet anatomisfe ne se borne
point à décrire ces canaux, mais il lésa fait graver, et il dit les avoir
injectés : or, il n'existe aucuns vaisseaux, aucune branche veineuse,
qui, partant de l'abdomen, aillent se rendre à la veine sous-clavière;

î'azigos même n'existe point chez l'oiseau, qui m;inque aussi d'artères

intercostales aortiques. La veine sous-clavière ne reçoit que les branches
qui existent chez les mammifères, savoir : l'axillaire, les jugulaires

( I ) Je n'ai jamais ?u les vaisseaux el les glandes que chez Voie ; mais couinie en dis-

séquant d'autres oiseaux ,
je n'ai pas donné à ceUe partie de mon travail loule l'ullenlion

possible, je n'en tirerai dans ce moment aucune conséquence. (Depuis Ih lecture diî

ce Mémoire à l'Académie des Sciences, j'ai disséqué un très giaiid nombre d'oise.uix,

et je me suis assuré que l'oie est le seul qui présente des vaisseaux el des glandes lym-
phatiques au cou; le canard, si voisin de l'oie, n'en offre puiiu. Je Ji'ai pas eni;ore

pu jne procurer de cygae

.
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internes et externes, la mammaire interne, quelquefois double, et

Fintcrcoslalc supérieure. La seule disposition anatomique qui pourrait,

peut-être, avoir été la cause de l'illusion de l'anatnmiste anglais, serait

les canaux artériels, qui vont quelquefois de la [)arlie moyenne de

l'aorle aux artères pulmonaires , lesquelles sont accolées aux veines sous-

clavières: mais comme ces vaisseaux sont entièrement oblitérés quel-

ques jours après la naissance, il resterait toujours à savoir comment
Hewson a pu les injecter. ( i )

Le l'ait anatomique que je viens de faire connaître, et que chacun

pourra facilement constater, est une puissante preuve à l'appui d'un fait

ph vsi()lnfi;ique que j'ai consigné dans un Mémoire , lu à la première classe

de riuslitut en 1809, savoir : que les veines sanguines jouissent fie la

iaculté absorbante ;"que f esont ces veines, et non les vaisseaux chvleux,

qui, dans les intestins des mammifères, s'emparent des boissons, des

médicaments, des poisons, etc., enfin de tout ce qui n'est pas le chyle. (2)

J'espère ajouter encore à l'évidence de ces résultats, en chercliant à

démontrer, dans un prochain Mémoire, que les reptiles et les poissons

sont ent èremcnt dépourvus de Vaisseaux lymphatiques, et que les or-

ganes décrits, sous ce nom, ^^x Heivson, Moiiro , etc., ne sont autre

chose que des veines sanguines.

Nouveaux Éléments de Botanique., appliquée à la Médecine , à

Vusage des élèves qui suivent h's cours de la Faculté de Médecine

et du Jardin du Roi; par Achille Richard, ^ide-Dénions-

trateur de Botanique à la Faculté de Médecine de Paris.

Quoique le titre et la forme de cet ouvrage n'annoncent qu'un traité

très-élémenlaire et propre seulement aux élèves, ce livre peut cepen-

dant offrir, sous un certain rapport, quelque intérêt aux botanistes de

{ 1 1 Mes (lisseclions ont été principalement 0\iles sur tirs oiseaux vivants , aCn d'éviter

de confondre les arlères et les veines avec les vaisseaux 1) inplialiques
, cou;nie cela peut

arriver chez l'animal mort, où les petits vaisseaux sanguins sont souveni entièrement

vicies de sanc, et pourraient, par le peu d'épaisseur et la transparence de leurs parois,

être pris pour des lyDiplialiijncs.

f 2) Pourquoi, dira-t-on , et m'a-l-on déjà dit, les oiseaux ont-ils des vaisseaux lym-

phatiques au cou et n'en ont point ailleurs? Je répondrai , comme on devrait répondre

Sou\e'itdanb les scirmes d'observations ,
qne |e l'ignore ,

et qu'on s'aventure beaucoup

en clierclianl le pourquoi des ouvrages de la nature- (La question va devenir bien plus

pressante , maintenant que je trouve les vaissi'aux du cou seulement < lez l'oie. Comment

est-il possible , me dira-l-on, que beaucoup d'oiseaux manquent d'organ^s qui existent

const.imment chez un seul? Ma réponse sera la même; j'ajouterai qu'il ne serait peut-cire

pas inutde aux progrès futurs de l'anatom;? comparée, de ne pas ajouter une eaticre

conliance À certaines idées générales relatives à l'organisalioû des animaux.)
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jrofession. Ceux-ci n'ignorent pas que le père de t'tiiUeur a depuis

ong-temps fondé sur d'innombrables observations qui lui sont pro|)res,

un corps de doclrije Tort iniporlaut, et dont nialbeureusement il n'a

jamais publié que (|uelques fragments détachés. On pouvait naturelle-

ment espérer que le livre du fils ferait enfin connaître, au moins en

abrégé, l'ensemble des idées du père. Quoiqu'il ne paraisse pas que
MM. Richard aient eu l'inlenlion de remplir ce vœu des amis de la

science, cependant quelques indiscrétions, dont on leur saura beau-
coup de gré, leur sont échappées quelquefois, comme malgré eux. On
remarquera surtout, sous ce rapport, les chapitres XI el XJI sur le

Disque et sur Vliisfrtiou , entièrement rédigés par M. Kichard père.

Nous y avons lu avec sur[)rise (page 238) cpie, dans la famille des

Synanlhérées, le disque porte la corolle et tait corps avec sa basej c'est

une erreur trop manifeste pour ne pas l'attribuer à une simple inad-

vo'tance de l'auteur. Nous avons dû remarquer avec satisfaction, dans
uotre intérêt particulier, que ce botaniste a tout-à-fait abandonné sa

division des Sjnanthérées en inonosligmatie et distigwatie, que nous
uoLis étions permis de critiquer, comme étant, selon nous, absolument
inadmissible. H. C.

W^W^^^W^^'

Description de deux nouveaux genres de plantes ^
par M. Henri Cassini.

FoRNiciUM. (Famille desSynanthérées. Tribu des Carduinées.) Cala-
thide jncouronnée, équaliflore, multiflore, obringentitlore, androgvui-
flore. Péricline inférieur aux fleurs, ovoïde 3 formé de squames nom-
breuses, régulièrement imbriquées, appliquées, oblougues, coriaces,
surmontées d'un appendice inappliqué, scarieux, roux , uninervé , très-
entier, cilié, à partie inférieure ovale-lancéolée, concave et infléchie à
partie supérieure subulée, plane et réfléchie. Cliuanlhe large, épais
charnu, planiuscule

,
garni de fimbrilles nombreuses, longues, inégales,

libres, filiforraes-laminées. Ovan-es oblongs, uu peu comprimés, o-|a-

bres, lisses; aigrette longue, composée de squamellules nombreuses,
inégales, plurisériées, libres, filiîcrmes, un peu iarninées; hérissées de
barbes capillaires, médiocrement longues, iiiég.iles et irrégulièrement
disposées. Corolles peu obringentes, très-arquées en deliors. Etamines
à Hlet garni, au lieu de poils, de très-petites papiiL's j appmdice apici-
laire de l'anlhèrc, oblong, obtus au sommet; appendices basilaires
courts Style à branches liores en leur partie supérieure.
Forniciuin rliaponticoides, H. Cass. Plante herba:ée, Tige très-simple

haute (le di.uixpieds, dressée, épaisse, cyliticlrique, striée, pubescejte
garnie de Icuilles iiiférieurement, presque nue supérieuremeul. Feuilles

BOTAKIQUE.
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d'une substance ferme, munies de grosses nervures en-dessous, pubéru-

lentes sur les deux faces : les radicales ou primordiales, longuement
limbe ovale -lancéolé, pinnatifide iniérieurement; les intermédiaires

sessiles, oblongues , aiguës au sommet, un peu étréoies en leur partie

moyenne, presque cordilormes à la base qui est denliculée ; les supé-

rieures, d'autant plus courtes qu'elles sont situées plus haut, sessiles,

ovales-lanccolées-acuminées, un peu deiUiculées inlerieurement. Cala-

thide unic(ue , très-grosse , située sur le sommet dilaté de la tige ; corolles

purpurines.

J'ai observé cette belle plante au Jardin du Roi, où elle est cultivée

depuis long-temps , sous le taux nom de Centaiirea rhapontica, et oi!i elle

fleurit au mois de mai. Elle constitue un genre immédiatement voisin

du Rhaponticum, et surtout du Leuzea, mais bien distinct du premier

par le péricline et par l'aigrette, et sufKsamment distinct du second par

le péricline.

Facelis. ( Famille des Synanthérées. Tribu des Tnulées. Section des

Gnaphaliées.)Calathide oblongue, cylindracée , discoïde : disque quin^

quétlore, régulariflore, androgyniflore; couronne plurisériée, multiflore,

tubuliflore, téminiflore. Péricline supérieur aux corolles, mais intérieur

aux aigrettes, oblong, cylindracé, Ibrmé de squames imbriquées, appli-

quées, oblongues , arrondies au sommet, membraneuses- scarieuses
,

diaphanes, glabres, luisantes, à peine coriaces dans le milieu de leur par-

tie inférieure. Clinanthe plane, inappendiculé. Ovaires obovales-oblongs^

obcomprunés , tonf cnurprle <\f> longs poil« dr<?e!'<^s j nij^relte persistante,

beaucoup plus longue que les corolles, et s'allongeant beaucoup pen-

dant la tleuraison ; composée de squamellules nombreuses, égales, uni*

sériées, un peu entregreffées à la base, liliformt s-capillaires, hérissées,

surtout en leur partie moyenne, de longues barbes excessivement capil-

laires. Corolles de la couronne, tubuleuses, grêles, courtes, commo
tronquées au sommet. Corolles du disque, quiuquédentées.

Facelis apiculata, H. Cass. ( GnaphaUum retusum, Lam, Encycl, )

Planteherbacée,annuelle. Racine simple, pivotante, tortueuse, fibreuse,

produisant plusieurs tiges simples, dressées ou asrendfuiles, longues

d'environ six pouces, cylindriques, laineuses, garnies de feuilles d'un

bout à l'autre. Feuilles alternes, un peu espacées, étalées, sessiles, lon^

gués d'environ six lignes, larges d'environ une ligne cl demie, comme
spatulées, étrécies et linéaires intérieurement, arrondies au sommet,

qui est un peu tronqué, et surmonté au milieu d'un petit prolongement

subuléj entières, uninervécs, laineuses en -dessous
,
glabriuscules en-

dessus. Calalhides rapprochées sur la partie apicilnire des liges, qui pro-

duit quelques rameaux simples et courts; elles sont courlement pédon^

culées, et disposées en une sorte d'ombelle simple au sonmiet de chaque

tige et de chaque rameau; chaque ombelle composée d'environ quatre



<'a!cill;:(lc.s langues de six lignes, et coiiLeiuinl chacune une iroiilaiiic c!fi loi 9-

fleurs; péricliiie jaune - verdalrc , acconi|jagné ù sa base de (juclques

pt'îia!é<"s, elliptiques-aiguës, crénelées; les caulinaires alternes, et pres-

que toutes sessiles, scnii-ainplcxicaules, k ba.ie un peu décurreiile sui*

la tige; les inférieures longues de eiui] pouces, comme péliolécs, à

bractées fbliifbrmes ; corolles cachées par lus aigcciles et par le péri-

cline; (elles du disque rougeaîres au sonuiict , celles de la couronne in-

colores ; aigrettes blauchilres , sadlaiiles hors du j)éricline.

Celle piaule que j'ai observée dans l'herbier de M. de Jussieu, a été

recueillie j)ar Commerson auprès de Buénos-Ayres et de Monte-Video.
Elle constitue un genre inunédiatement voisin du Luci/ia, dont il di(-

Icre cependant par plusieurs caraclères génériques, et notamment par

l'aigrette plumeuse. ' T'^ojez la description du genre Lucilla , dans mou
troisième fascicule inséré au Bulletin de février 1817. )

Acail. (les Si iencps.

3 n\\ 18} 9.

Considérations sur les causes météorologiques qui, dans Tannée
i8i2 , ont transporté jusqu'à la Barbade des déjections du
volcan de Saint-T^incent ; par M. MoREAU DE JoNNÈS.

Lors de l'éruption du volcan de Saint-Vineent dans l'archipel des

Antilles, en ]8(2, des substances cinéréïfurmes, projetées hors du cra-

tère, sont venues tomber comme une pluie abondante jusqu'à la Bar-
bade, qui est située à 53 lieues à Vest ; ce fait a paru présenter une
preuve de l'existence de courants dan* supérieurs à ceux des vents
alizés, et se dirigeant dans une direction opposée à la leur.

En supposant que ces contre-courants furent les agents du transport

des matières einéréiforraes, il semble nécessaire d'admettre :

1'. Que ces matières ont été projetées jusque dans la haute région

de l'air oîi ces courants supérieurs doivent exister;

2°. Qu'elles n'ont pu êlre transportées de l'ouest à l'est par des vents

de la région basse de l'atmosphère.

L'observalion des lieux et la connaissance des détails du phénomène
semblent à l'auteur fournir des inductions contraires à ces deux hypo-
thèses.

La bouche du volcan de Saint-Vincent étant seulement à 600 mètres
au-dessus du niveau de l'Atlantique, le point de départ des éjections

n'était pas plis élevé (jue la limite inférieure des nuages, pen lant la

saison pluvieuse entre les tropiques. Malgré leur légèreté et leur ténuité

extrêmes, si ces éjections parvinrent dans leur projection verticale à une
hauteur trois lois plus grande, ce qu'il est difficile d'admettre, elles

n'atteignirent encore qu'à une élévation de 1800 mûres, à laquelle ou
n'a rieu observé dans une longue exploration des montagnes de l'archi-
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pel, d'où l'on put conclure l'existence de courants réguliers, supérieurs

aux vents alizés.

Des faits cités dans le mémoire établissent que la régularité de ceâ

vents n'est pas telle qu'en lévrier, mars, avril et inai, il n'y ait assez

fréquemment des brises australes, qui varient continueliementde l'est à

l'ouest, en passant par le sud ; et, selon l'auteur, ce doivent être ces vents

irréguliers, qui, le i«»' mai 1812, transportèrent presque simultanément

les cendres volcaniques de 8aint-Vincent dans l'est jusqu'à la Barbade,

et dans le nord jusqu'à la Martinique et la Guadeloupe, situées à 56

et à 75 lieues du foyer de réru[)tion.

Le bruit des détonnations du cratL>re entendu dans ces trois îles, y a

été poi-té, avec les éjections cinéréil'ormes, par ces mêmes brises austra-

les; et sa propagation sur des points des compas distants entre eux de

go". , ne peut avoir eu lieu presque simultanément que par ces seuls

agens, puisque les vents alizés ne varient jamais ainsi.

De ces circonstances et de plusieurs autres, déduites dansée mémoire,
l'auteur conclut que le transport des cendres volcaniques de Saint-

Vincent jusque dans l'ile de la Barbade, ne donner pas, comme on l'a

cru, la preuve de l'existence de contre -courants d'air supérieurs aux
vents alizés.

«k'VWWW^fVV% %'

TVodanium , nouveau métal découvert par M. Lampadius ,

(le Freiberg.

Ce nouveau métal s'est trouvé dans un minéral que M. Lampadius

avait reçu de Hongrie, et qu'on avait pris pour une mine de cobalt.

L'analyse qu'on en a faite adonné de l'arsenic, du fer, du nickel, du

soufre, et 20 pour cent du nouveau métal, mais point dp cobalt.

On a désigné le nouveau métal par le nom de T-Vodan ou. de

TVodanium, emprunté à la mythologie du nord. ( Fojez, le Dictionn,

de M. Noël, au mot IVodan.)

La substance dans laquelle est contenu le l'Xodanium, est rangée

parmi les pvrites par M. Breithaut. La pyrite de V\ odanium a le brillant

métallique- elle est d'un blanc d'étain" très-obscur, qui passe au vert

et même au brun. On ne la connaît jusqu'à présent qu'à l'état solide;

la cassure n'en est pas unie, elle présente un grain petit et rude,

Le V\"odanium se dislingue par les propriétés suivantes ; sa couleur

est d'un jaune pâle de bronze, ressemblant à celle du cobalt; s^

pesanteur spécifique s'élève à 11,740. On peut le forger. Sa cassure

présente des aspérités; sa dureté est égale à celle du spath fluor; il est

fortement attiré par l'aimant.

Voyez le Muséum d' Hermbstaedt, XV* vol., pag. 56q,

»%^-»w»^^»%'V»>»»»^^i%»%»'%v»py»
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Sur la "Figure de la Terre; par M. Laplace.

181

Les expériences niulliplie'es du pendule ont fait voir que l'accroisse- Astrokomie.
nient de la pesenteur suit une marche fort régulière et à très -peu près
proportionnelle au carré du sinus de la latitude. Cette force étant larésul- Bureau des longiiu-

tanle des attractions de toutes les molécules terrestres, ses observations, ^^^> "'** *^'9'

comparées à la théorie des attractions des sphéroïdes, offrent le seul
moyen qui puisse nous faire pénétrer dans la constitution intérieure de
la terre. Il en résulte que celte planète est formée de couches dont la

densité croît de la surface au centre, et qui sont disposées régulièrement
autour de ce point. J'ai publié à la fin de la Connaissance des Temps de
1821 , le théorème suivant que j'ai démontré dans le second volume des
Nouveaux Mémoires de VAcadémie des Sciences.

« Si l'on prend pour unité la longueur du pendule à secondes à l'équa-

» leur, et si à la longueur de ce pendule observée à un point quelcon-"

» que de la surface du sphéroïde terrestre, on ajoute La moitié de la hau-
i> leur de ce point au-dessus du niveau de l'Océan , divisée par le demi-
» axe du pôle, hauteur que donne l'observation du baromètre, l'accrois-

» sèment de celte longueur ainsi corrigée sera, dans l'hypothèse d'une
» densité constante au-dessous d'une profondeurpeu considérable, égal au
}> produitdu carré dusinusde la latitude, par cinq quarts du rapport delà
» force centrifuge à la pesanteur àl'équateur, ou par 43 dixmillièmes. »

Ce théorème est généralement vrai
,
quelles que soient la densité de

la mer et la manière dont elle recouvre la terre.

Les expériences du pendule faites dans les deux hémisphères s'accor-

dent à donner au carré du sinus de la latitude un plus grand coefficient

à fort peu près égal à 54 dix millièmes. 11 est donc bien prouvé par ces
expériences, que la terre n'est point homogène dans son intérieur, et que
les densités de ses couches croissent de la surface au centre.

Mais la terre hétérogène dans le sens mathématique, serait homogène
dans le sens chimique, si l'accroissement de la densité de ses couches
n'était dû qu'à l'accroissement de la pression qu'elles éprouvent à mesure
qu'elles sont plus près du centre. Ou conçoit, eu effet, que le poids im-
mense de couches supérieures peut augmenter considérablement leur
densité, dans le cas même où elles ne seraient pas fluides 3 car on sait

que les corps solides se compriment par leur propre poids. La loi des
densités résultantes de ces compressions étant inconnue, nous ne pou-
vons savoir jusqu'à quel point la densité des couches terrestres peut ainsi

s'accroître. La pression et la chaleur que nous pouvons produire sont

toujours très -petites relativement à celles qui existent à la surface et

dans l'intérieur du soleil et des étoiles. Il nous est impossible d'avoir

une idée môme approchée des effets de ces forces réunies dans ces grands
corps. Tout porte à croire qu'elles ont existé primitivement à un haut

Lit^raison de juillet, i5
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degré sur la terre, et que les phénomènes qu'elles ont fait éclore,

modifiés par leur diminutiou successivj, forment l'état actuel de la sur-

face de notre globe; état qui n'est qu'un élément de la courbe dont le

temps serait l'abscisse, et dont les ordonnées représenteraient ies chan-
gements que celte surl'ace éprouve sans ce-se. On est loin de «onnailre

la nature de cette courbe ; on ne peut donc pas remonter avec certitude

à l'origine de ce que nous voyons sur la terre; et .si, pour reposer l'ima-

gination toujours inquiète d'ignorer la cause des phénomènes qui nous
intéressent, on hasarde quelques conjectures, il est sage de ne les pré-

senter qu'avec une extrême cirionspection.

La densité d'un gaze quelconque est proportionnelle à sa compression,

lorsque la température reste la même. Celle loi, trouvée juste dans les

limites de densité des gaz oi!i nous avons pu l'éprouver, ne peut évi-

demment convenir aux liquides et aux solides, dont la densité est très-

grande relativement à celle des gaz, lorsque la pressiou est très -petite

ou nulle. 11 est naturel de penser que ces corps résistent d'autant plus

à la compression, qu'ils sont plus comprimés; en sorte que le rapport

de la différentielle de la pression à celle de la densité, au lieu d'être

constant comme dans les gaz, croit avec la densité. La fonction la plus

simple qui puisse représenter ce rapport est la première puissance de la

densité, multipliée par une constante. C'est celle que j'ai adoptée ,
parce

qu'elle réunit à l'avantage de représenter de la manière la plus simple

ce que nous savons sur la compression des liquides et des solides, celui

de se prêter facilement au calcul dans la recherche de la figure de la

terre, jusqu'ici les géomètres n'avaient point fait entrer dans cette re-

cherche l'effet résultant de la compression des couches. M. Young vient

d'appeler leur attention sur cet objet, par la remarque ingénieuse que
l'on peut expliquer de cette manière, l'accroissement de densité des cou-

ches du sphéroïde terrestre. J'ai pensé que l'on verrait avec quelque

intérêt l'analyse suivante (i),de laquelle il résulte qu'il est possible de
satisfaire ainsi à tous les phénomènes connus, dépendants de la loi de
densité de ces couches. Ces phénomènes sont : les variations des degrés

des méridiens et de la pesanteur, la précession des équinoxes, la uuta-

tion de l'axe terrestre, les inégalités que l'aplatissement de la terre pro-

dviil dans le mouvement de la lune; enfin, le rapport de la moyenne
densité de la terre à celle de l'eau, rapport que Cavendish a fixé, par

une très-belle expérience, à cinq et clemi. En partant de la loi précé-

dente sur la compression des liquides et des solides, je trouve que si

Von suppose la terre formée d'une substaiii-e homogène dans le sens

chimique , dont la densité soit deux et im qoart de celle de l'eau com-

(O Celle analyse paraîtra clans le voluûic de la Connainsance dcs Temps pour
Panniz 1S22, actuellfinent sous presse.
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mune, et qui , comprimée par une colonne verlioale de sa propre subs- i û l

tance, (^ii^.'ile k la millionième partie du dcmi-nxe du pôle, augmente en
densité de 5,5545 luilionicmcs de sa densité primitive; on satislait à tous

ces phénomènes. L'existence d'une telle substance est très-admissible,

et il V en a vraisemblablement de pareilles à la surface de la terre.

Si la terre était entièrement formée d'eau, et si l'on suppose, confor-

mément aux expériences de Canton
,
que la densité de l'eau à la tempé-

rature de dix degrés et comprimée par une colonne d'eau de dix mètres

en hauteur, augmente do 44 millionièmes, l'aplatissement de la terre

serait j—; le coefficient du carré de sinus de la latitude dans l'expres-

sion de la longueur du pendule à secondes, serait Sg millièmes; et la

densité moyenne de la terre serait neuf fois celle de l'eau. Tous ces

résultats s'écartent des observations, au-delà des limites des erreurs

dont elles sont susceptibles.

Je suppose la température uniforme dans toute l'étendue du sphé-

roïde terrestre; mais il est possible que la chaleur soit plus grande vers

le centre, et cela serait ainsi dans le cas où la terre, douée primitive-

ment d'une grande chaleur, se refroidirait continuellement. L'ignorance

oii nous sommes de la constitution intérieure de cette planète, ne nous
permet pas de calculer la loi de ce refroidissement et la diminution qui

en résulte dans la température moyenne des climats; mais nous pou-
vons établir d'une manière certaine, que cette diminution est insensible

depuis deux mille ans.

Imaginons dans un espace d'une température constante , une sphère

douée d'un mouvement de rotation , concevons ensuite qu'après un long

temps la température de l'espace dimiaue d'un degré, la sphère finira

par prendre ce nouveau degré de température; sa masse n'en sera point

altérée, mais ses dimensions diminueront d'une quantité que je suppose
être un cent millième; ce qui a lieu à peu près pour le verre. En vertu

du principe des aires, la somme des aires que chaque molécule de la

sphère décrit autour de son axe de rotation sera, dans un temps donné,
la même qu'auparavant- Il est facile d'en conclure que la vitesse angu-

laire de rotation sera augmentée d'un cinquante millième. Ainsi , en

supposant que la durée de la rotation soit d'un jour ou de cent mille

secondes décimales, elle sera diminuée de deux secondes par la dimi-

nution d'un degré dans la température de l'espace. Si l'on étend cette

par la comparaison des observations avec la théorie de l eqi

tion séculaire de la lune, on jugera que depuis cette époque la variation

de la chaleur intérieure de la terre est inseasible. A la vérité, la dilata-

tion, la chaleur spécifique, la perméabilité plus ou moins grande à la

cjbaleur et la densité des diverses couches du sphéroïde terrestre, toutes
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choses inconnues, peuvent mettre une différence sensible entre les ré-

sultats relatifs à la terre, et ceux de la sphère que nous venons de con-

sidérer, suivant lesquels une diminution d'un centième de seconde dans

Ja durée du jour répond à une diminution d'un deux-centièmes de degré

dans la température. Mais cette difiérence ne peut jamais élever d'un

deux-centièmes de degré à un dixième la perte de la chaleur terrestre,

correspondante à la diminution d'un centième de seconde dans la durée

du jour. Ou voit même que la diminution d'un centième de degré près

de la surface suppose une diminution plus grande dans la température

des couches inférieures; car on sait qu'à la longue la température de

toutes les couches diminue suivant la même progression géométrique ;

en sorte que la diminution d'un degré près de la surface répond à des

diminutions plus grandes dans les couches plus voisines du centre. Les

dimensions de la terre et sou moment d'inertie diminuent donc plus que

dans le cas de la sphère que nous avons imaginée. 11 suit de là, que si,

dans la suite des temps, on observe quelque changement dans la hauteur

moyenne du thermomètre placé au fond des caves de l'Observatoire,

il faudra l'attribuer, non à une variation dans la température moyenne
de la terre , mais à un changement dans le climat de Paris , dont la tempé-

rature peut varier par beaucoup de causes accidentelles. ]I est remar-

quable que la découverte de la vraie cause de l'équation séculaire de la

lune nous fasse connaître en même temps l'invariabilité de la durée du

jour, et celle de la température moyenne de la terre ^ depuis l'époque

des plus anciennes observations.

Ce dernier phénomène nous porte à penser que la terre est parvenue

maintenant à l'état permanent de température qui convient à sa posi-

tion dans l'espace et relativement au soleil. On trouve par l'analyse,

que, quelles que soient la chaleur spécifique, la perméabilité à la cha-

leur et la densité des couches du sphéroïde terrestre, l'accroissement

de la chaleur à une profondeur très-pelile par rapport au rayon de ce

sphéroïde, est égal au produit de cette profondeur, par l'élévation de

température de la surface de la terre au-dessus de l'état dont je viens de

parler, et par un facteur indépendant des dimensions de la terre, qui ne

dépend que des qualités de sa première couche relatives à la chaleur.

D'après ce que l'on sait de ces qualités, on voit que si cette élévation

était de plusieurs degrés, l'accroissement de la chaleur serait très-sensi-

ble aux profondeurs où nous avons pénétré, et où cependant les obser-

vations ne l'ont pas fait reconnaître.

^%^^^%^JV»V

Note sur Vinvariabilité du jour moyen ; par M. Poisson.

AsiRooMiË. Tl no sera pas inutile fl'expliquer, à l'occasion de l'arli* le précédent,

conuTitiU les tables actuelles du soleil et de la lune, appliquées aux
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éclipses observées par les anciens astronomes , meltcnt eu évidence 1819.
l'invariabilité de la durée du jour, qu'on peut regarder comme l'élément

le plus essentiel des calculs astronomiques : de tous les mouvements
célestes, celui de la lune, à cause de sa rapidité, serait le plus propre

à déterminer la variation de celte durée, si elle existait.

Soit /la longitude de la lune à une époque donnée, calculée d'après

les tables, en ayant égard à toutes les inégalités périodiques qu'elles

renferment, et aux équations séculaires du moyen mouvement et de
l'anomalie moyenne; s;)it /' la longitude du soleil à la même époque,
calculée aussi par les tables actuelles ; si l'on sait qu'cà cette époque il

y a eu éclipse de soleil ou de lune, la différence /— /' devra être un
multiple de 180°; mais, à raison des petites imperfections qui peuvent
encore exister dans les tables, et plus encore à cause de l'erreur qu'on
a pu commettre sur l'instant de la conjonction ou de l'opposition , /— /'

différera d'un multiple de 180°, d'une petite quantité que nous dési-

gnerons par S; ainsi, en faisant abstraction du multiple de deux angles

droits, nous aurons/— /' z=:S pour chaque éclipse observée. M. Bouvard
a calculé cette quantité .T relativement k 27 éclipses très-anciennes, ob-
servées par les Chaldéens, les Grecs et les Arabes; les valeurs qu'il a
trouvées sont tantôt en plus, tantôt en moins, et toutes très-petites ( i ) :

la plus grande de toutes répond à une éclipse observée 382 ans avant
l'ère chrétienne, et elle est égale h — 27 ',45". Il y a eu deux éclipses

observées l'année suivante, pour lesquelles les valeurs de ^sont -|- 58*

et — 5 ',5a". La plus ancienne a eu lieu 720 ans avant notre ère; la

valeur de S', qui lui correspond, n'est que de 2". L'année suivante les

Chaldéens ont encore observé deux autres éclipses, pour lesquelles cette

différence S est 12' 67" et 6' 58". La petitesse et l'irrégularité de ces

valeurs de S suffisent pour montrer qu'elles sont principalement dues
aux erreurs des observations, et qu'elles ne décèlent aucune inégalité

inconnue dans le mouvement delà lune, ni aucune variation sensible

dans la durée du jour; mais, pour ne laisser aucun doute sur ce dernier
poiut, nous allons calculer quelle serait l'expression de la quantité J',

en admettant une augmentation continuellement croissante dans la

longueur du jour.

Pour fixer les idées, prenons pour unité de temps la durée du jour
au i" janvier 1800; soit x la quantité constante dont celte durée aug-
mente d'un jour à l'autre, de sorte qu'après un nombre ^de jours, elle

soit devenue i -\- ce (i — 1 ) ; soit aussi ?i le mouvement moyen diurne de
la lune au i" janvier 1800 : 71 ( 1 -]- x), n (i -\- 2 x),n ( i + 5 x) , etc.

,

seront les nombres de degrés décrits par la lune, le 2, le 5, le 4, etc.; et

l'arc total décrit pendant un nombre ? de jours, sera égal à /z^-(-^^ !: ~,

(i) Connaissance des temps pour Vannée i8oo.
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OU simplement a ?2 1 + , lorsque i sera un nombre tres-considé-

rable. Le terme 7it est déjà compris daus le calcul de la longitude /;
donc, en avant égard à la variation du jour, la longitude vraie de la

lune au bout du temps /, deviendra l + ^
. Celle du soleil à la

même époque, sera exprimée par F + —
, ?i' désignant le moyeu

mouvement diurne du soleil au i" janvier i8oo. Si donc n )us attribuons
la différence J^ à la variation du jour, nous aurons, pour chacune des
éclipses observées, l'équation

a[n—n')t _^
2

Soit l le nombre de siècles contenus dans le nombre t de jours : un
siècle est une période de cent années juliennes, de 565 jours et un quart
chacune 3 cette période comprend donc 36525 jours; ainsi l'on aura
/ = 36525 i. Soit aussi 56525 « = €, 36525 ?i = m, 36525 n'z=m';
l'équation précédente deviendra

La quantité Ê représentera l'augmentation séculaire de la durée du jour:
m et m' seront, à très-peu près, les moyens mouvemens séculaires de
la lune et du soleil à l'époque actuelle, lesquels sont déterminés uni-
quement par les observations modernes j si donc on fait une suppo-
sition sur la valeur de 6, on aura immédiatement celle de S, qui ré-
pond à chacune des anciennes éclipses.

Supposons, par exemple, que la durée du jour ait augmenté d'ua
dix millionième depuis les plus anciennes éclipses chaldéennes, c'est-à-

dire depuis 720 ans avant notre ère; nous aurons alors G / = 0,0000001
et i = 25,2; d'ailleurs, en négligeant les fractions de degrés, on a
m — m' =445268"; d'oîi il résulte ,r= 33' 40'

j tandis que^, suivant le

calcul de M. Bouvard, cette différence est de — 2" pour l'éclipsé de
720, et de 12' 57" et 6' 38" pour celles de 719. Au lieu de considérer
isolément chacune dos anciennes éclipses, il vaudrait mieux les faire

concourir toutes à la détermination cle la quantité g, en formant, au
moyen de l'équation précédente et des 27 valeurs de ^ calculées par
M. Bouvard, un nombre égal d'équations de condition, et prenant
ensuite la somme de toutes ces équations; mais, à raison de l'oppo-
sition des signes des valeurs de S, leur somme se trouve encore très-
petite, et l'on n'obtient de cette manière qu'une valeur de € tout-à-fait

jnsensible.

De toute cette discussion on peut conclure, avec M. Laplace, que
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la durëe du jour n'a pas varie d'un dix-naillionniènie de sa longueur, 1 û I 9.

ou d'un cenliènie de seconde cenlésiinale, dans un intervalle de 20

à 20 siècles, qui nous sépare des observations grecques et chaldéennes.

Ce résultat important est parlhitement conforme à la théorie. Kn eflbt,

le jour moyen solaire dont il s'agit ici dépend de deux éléments : la

rotation de" la terre, et le mouvement moyeu du soleil en un jour,

projeté sur l'équateur; la théorie prouve que la durée de cette rotation

est constante : quant au second élément, elle fait voir qu'il est sujet

à une équation séLulaire, provenant de l'inégalité séculaire de la pré-

cession et du changement dans l'obliquité de l'écliptiquej mais, en

môme temps que la théorie indique celte cause de variation dans la

durée du jour, elle montre que son elïet est absolument insensible

pendant une longue suite de siècles. ( i )

Mémoire sur plusieurs points importants de la Théorie de la

chaleur ; par MM. Petit et Dulong.

Les auteurs se sont proposé, dans ces recherches, d'appliquer à l'étude Phvsiquk.
des phénomènes de la chaleur les considérations que suggère la théorie

des proportions chimiques relativement à la constitution des corps. Ce ^cacl. des Sciences,

rapprochement les a conduits à découvrir des relations très - simples Avril 1819.

entre des propriétés dont on n'avait point encore aperçu la liaison. Les
résultats contenus dans cette première partie de leur travail concernent

plus particulièrement les chaleurs spécifiques. Les procédés les plus

ordinairement employés pour la mesure des capacités, l'immersion des

corps dans l'eau ou la fusion de la glace, quoique assez exacts, quand
ils sont mis en pratique avec les précautions convenables, ont cepen-

dant l'inconvénient de nécessiter l'emploi d'une masse de matière beau-

coup plus considérable que celle dont on peut ordinairement disposer.

C'est ce qui a déterminé les auteurs à perfectionner la méthode fondée

sur la comparaison du temps de refroidissement. Cette méthode, comme
l'on sait, a été employée depuis long- temps avec succès par plusieurs

f»hysiciens. Mais, pour qu'elle pût s'appliquer indistinctement à toutes

es substances solides, il fallait modifier les conditions du refroidisse-

ment, de manière à se garantir des erreurs qui pouvaient résulter du
peu de conductibilité de certaines substances, surtout quand on ne peut

les obtenir que sous la foi'nie pulvérulente. MM. Petit et Dulong y
ont réussi en réduisant àde très-[)elites dimensions le volume soumis à

l'expérience, en dirniiuiant l'énergie du rayonnement par une enveloppe
métallique polie, et en supprimant presque entièrement la perte due
au contact de l'air, en opérant dans le vide.

[1) MicoAiiquc célastc , lom. IL page 523.
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Il est évident d'ailleurs que la théorie était insuffisante pour donner

une notion positive de la valeur de ce procédé appliqué à telle subs-

tance en 'particulier] et que le seul moyen d'en connaître l'exactitude

était de comparer les déterminations auxquelles il conduit avec celles

que fournit le calorimètre ou la méthode des mélanges. Ce n'est qu'a-

près un grand nombre de vérifications semblables, pour les cas les plus

défavorables, que les auteurs se sont livrés avec sécurité à l'emploi du
nouveau procédé.

La table suivante renferme les capacités de treize corps simples dé-

terminées par ce moyens. La capacité de l'eau est prise pour uoité.

Soufre... 0,1880 Argent... 0,055/

Cobalt... 0,1498 Etain o^o5i4

Fer 0,1 100 Platine. . . o,o335

Nickel... 0,1 o35 Or 0,0298

Cuivre... 0,0949 Plomb.... 0,0293

Tellure.. 0,0912 Bismuth.. 0,0288.

Zinc 0,0927

Ces nombres, qui indiquent les rapports des capacités pour un même
poids de différentes substances, ne laissent apercevoir aucune loi. Mais

si l'on remonte aux chaleurs spécifiques des particules matérielles, il

est impossible de méconnaître la relation simple qu'elles ont entre

elles.

Pour passer des quantités précédentes aux chaleurs spécifiques des

atomes , il faudrait les diviser par le nombre de particules contenu dans

im même poids de chaque substance : or, il est clair que ces nombres

de particules sont des poids égaux de matière réciproquement propor-

tionnels aux densités des atomes. On peut donc arriver au résultat

cherché, en multipliant chacune des capacités déduites de l'expérience

par le poids de l'atome correspondant. Ce sont ces divers produits quç

l'on a réunis dans le tableau suivant :

Produits des Poids de chaque atome par la capacité correspondante.

Soufre.... 5780. Argent.... S/Sg.

Cobalt 3685. Étain Syyg'.

Fer SySi, Platiue.... 3740.

Nickel 3819. Or 5704.

Cuivre 3755. Plomb. . . . 5704'

Tellure,... 3675. Bismuht. . 583o.

Zinc 3736.

Ces produits, qui expriment les capacités des atomes de différente

nature, approchent tellement d'être égaux entre eux qu'il est imposr

sible que les différences qu'on y remarque ne tiennent pas aux erreurs

inévitables, soit dans la mesure des capacités, soit dans les analyse^
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,rhimiques qui ont servi de base au calcul, Los auîeurs en concluent la 1019,

la loi suivante : Les aioines de ions les corps simples ont exactement
la même capacité pour la chaleur.

MM. Petit cl Dnlong ont aussi détermind par leur procéda les capa-
cité d'un assez grand nombre de combinaisons chimiques. Mais quand
on cherche à remonter à la rapacité des alomes composés, on se trouve

bientôt arrêté par le nombre de suppositions également vraisemblables,

entre lesquelles il faut choisir. En effet, si jusqu'à présent la fixation

du poids spécifique des atomes simples n'a pu être soumise à une règle

certaine, à bien plus forte raison celle du poids des alomes composés
a-t-elle été déduite de suppositions purement arbitraires. Les auteurs,

au lieu d'ajouter leurs propres conjectures à celles qui ont déjà été

avancées sur ce sujet, aiment mieux attendre que le nouvel ordre de
considérations qu'ils viennent de présenter ait pu être appliqué à un
assez grand nombre de corps, et dans des circonstances assez variées,

pour que l'opinion qu'ils adopteront puisse être fondée sur des raisons

décisives. Ils se! bornent à dire qu'en taisant abstraction de toute suppo-
sition particulière, leurs observations tendent à établir cette loi remar-
quable; savoir, qu'il existe toujours un rapport simple entre la capacité

des atomes composés et celle des atomes simples.

MM. Petit et Dulong partent de ce fait pour combattre la théorie
généralement admise sur la production de la chaleur dans les phéno-
mènes chimiques. Ils font voir que cette théorie se réduit à de pures
assertions dénuées de preuves, qu'il est impossible d'ailleurs de con-
cilier avec les i-ésultats que nous venons de rapporter. Ils pensent que
la plus grande partie de la chaleur, développée dans les phénomènes
chimiques, est due à la même cause qui produit l'incandescence des
corps placés entre les deux pôles d'une pile voltaïque. Ils terminent
leur mémoire en présentant quelques conjectures sur l'utilité des con-
sidérations précédentes pour les progrès ultérieurs de plusieurs théories
physiques.

I

Relation d'un phénomène ; par L. A. d'Hombres-Firmas
,

correspondant de la Société.

On a tué chez un traiteur d'Alais un chevreau femelle, dans lequel h.stoire naturelle.
on a trouve un petit tœtus bien forme. Plusieurs personnes l'ont vu-
je regrette bien de n'avoir pu l'observer moi-même, mais je puis as-
surer que les sieurs Champagne

,
qui l'avait acheté, Dumas, garçon

boucher, qui l'a égorgé, et ./arrime, commis de l'octroi, l'un des' té-

moins présens, desquels j'ai pris les reuseignemens que je vais vous
transmettre, méritent toute confiance.

Livraison de juillet. j/
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Ce petit chevreau, porté à Alais par un paysan des environs, parais-

sait âgé de quinze jours à trois semaines; il n'avait pas encore inan<'é,

il était bien constitué, tort et gras, et pesait environ 5 kilogrammes
quand il l'ut ouvert. Le boucher vit avec beaucoup d'étonnemeut, et fit

remarquer au traiteur et à tous ceux qui se trouvaient chez lui, que
sa matrice était gonflée, qu'elle contenait une peau pleine d'un liquide
clair, dans lequel nageait un corps charnu de la grosseur du petit

doigt. Tous le reconnurent pour un embryon, et le comparèrent à ceux
qu'ils avaient observés maintelbis dans les boucheries, lorsqu'on y
égorgeait des brebis pleines depuis peu de temps. Ils ne purent se

tromper sur la position de la matrice; sans être anatomistes, les bou-
chers connaissent fort bien cet organe et ses fonctions; quant à ce qu'ils

ont pris pour un fœtus, en supposant qu'il n'eût j)as été aussi bien formé
qu'ils le prétendent, la présence d'un corps étranger dans l'utérus, son
enveloppe pleine d'eau , indiqueraient toujours une sorte de génération,

Dans les monstruosités par excès, deux embryons mous peuvent
être rapprochés, comprimés par une chute de l'animal, par un coup
qu'on lui donnera peu après qu'il aura conçu; et l'on comprend
comment deux jumeaux peuvent être liés d'une façon bizarre, com-
ment un enfant peut naître avee quatre jambes ou quatre bras, etc.

L'exemple le plus étonnant de celte pénétration de germes est, sans

contredit, celui décrit par M. Dupuytren , un fœtus trouvé dans le

raésocolon d'un garçon de quatorze ans! (i) Mais une petite femelle
paraissant fécondée avant de naître, est encore plus extraordinaire,
quoique d'autres classes d'animaux nous offrent ce phénomène. (2)

Il n'y a que deux manières de l'expliquer : il faut que le chevreau
et le fœtus qu'il renfermait soient contemporains ou datent tous les

deux de la môme époque; pendant près de cinq mois que leur mère
commune les a portés ou que le chevreau a tété, il a pris son accrois-

sement ordinaire, tandis que son jumeau, nourri imparfaitement, n'a

pu se développer dans son intérieur : ou bien, si l'on ne veut pas ad-
mettre cette interposition de germes, il faut supposer, avec quelques
naturalistes, la préexislence des fœtus à la fécondalion, une suite d'êtres

emboîtés les uns dans les autres depuis la création du monde, et se

développant successivement.

Je m'arrête, il ne nrap[)arlient pas de pénétrer de pareils mystères;
l'auteur de la nature n'a pas voulu sans doute nous les laisser appro-

(i ) Vo3ez le rapport fait à l'Ecole de Médecine en i8o5, exlr.iit dans le Journal de

Pliysique de vf-ntose an xiii, loin, lx, pag. 23 >.

(2) Bonnet, lléaiimur , Lyonnet ont reconnu qu'une femelle de puceron qui

avait reçu le niàle , iraiisniellait son influence à ses descendans femelles
,

qui succes-

sivemoril produisaient seules [)lusieurs générations. Jui'ine découvi'il que plusieur»

espèces de mouocles avaient la même propriété.
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fondir, puisqu'ils n'ont pu l'êlre par les recherches et la sagacité dos 1 o I

Hallor, des Eonnot , des Réaumur, des Spallaiizani , et que les savans

physiolop,is(es qui leur ont succédé convieniK nt que tous les syslcines

sont encore insulHsans pour expliquer la génération.

Sur les caractères du genre Condylure , d'It/iger; par M. Des-

MAREST, piofessciirde Zoologie à VEcole vélérinaire cCyûlfurt,

Depuis que le petit animal quadrupède américain auquel Gmelia Histoire natcbelle.

a donné le nom de Sorex cristatus a été introduit dans les systèmes

zoologiques, il a été placé successivement dans les genres taupe ou
musaraigne, ou bien on en a fait un petit groupe distinct, sous la

dénomination de Condylure. Depuis l'établissement de ce genre, qui

est dû à M. llliger, M. G. Cuvier, dans son règne animal distribué

suivant l'organisation, avait cru ne pas devoir l'adopter, disant s'être

assuré, par l'inspection du système dentaire An Sorex cristatus ,
que c'est

luie véritable taupe et non une musaraigne. C'est ce que M. Desmarest
avait admis dans l'article Condylure du nouveau dictionnaire d'Histoire

naturelle; mais c'était tout-à-lait à tort, comme il s'en est convaincu
depuis l'inspection immédiate et comparative d'un individu bien con-
servé de cette espèce de mamnufère, que lui a envoyé M. Lesueur, en
sorte qu'il suppose que M. Cuvier a examiné un crâne de taupe véri-

table pour celui d'un Condylure. Cela estrendu évident dans le Mémoire
de M. Desmarest, par une comparaison exacte du système dentaire de la

taupe et de celui du Condylure ; nous ne rapporterons que la description

de celui de ce dernier. Dans le Condylure, les incisives de la mâchoire
supérieure sont au nombre de trois de chaque côté, anomales, im-
plantées dans les os prémaxillaires; la première très-large, contiguë

à celle de l'autre côté, est creusée en cuiller : la seconde ressemble
tout-à-fait à une canine très-longue, comprimée, un peu triangulaire à
sa base où elle offre un petit tubercule de chaque côté : la troisième,

un peu distante, la plus petite de toutes les dents de la mâchoire su-

périeure, est simplement conique, un peu comprimée et légèrement
recourbée en arrière. A la suite de ces trois incisives viennent sept

autres dents, dont les antérieures, plus petites, distantes entre elles,

assez larges, offrent en avant et en arrière de la base un petit lobe

pointu. Les quatre molaires véritables, plus grosses , composées cha-

cune de deux replis de l'émail, formant deux tubercules aigus du côté

intérieur, sont creusées obliquement eu gouttière du côté externe,

et ont un talon en capsule à la base interne; la première est plus petite

que la seconde
,
qui l'est plus que la troisième, la plus grosse de toutes

,

la quaii-irme l'étant un peu moins, s

A la mâchoire inférieure, qui est très-mince, on trouve deux inci-



(108)
sives aplaties, proelives, en forme de cure-oreille; cinq fausses mo-
laires, distantes entre elles; la premitTc, la plus grande, a trois lobes.

dont le médian est le plus grand , et l'antérieur très-efî'acé; la seconde
presque semblable, mais plus courte, plus comprimée, a son lobe pos-

térieur i)ius apparent; la troisième a quatre lobes, dont un antérieur,

un médian le plus grand, et deux postérieurs; la quatrième est de même
forme, si ce n'est qu'elle est un peu plus épaisse par la rentrée en dedans

du premier lobe postérieur; la cinquième ne diffère de la quatrième

que par la largeur, plus considérable, et presque égale à celle de la

première vraie molaire. M. Desmarest ne compte ensuite que trois

dents de cette dernière sorte; elles présentent, comme les supérieures,

des replis d'émail formant pointe, mais dans une disposition inverse, et

le dedans de la dent, au lieu d'un talon en cupule, présente une muraille

perpendiculaire deux fois échancrée à son sommet, chaque échancrure

correspondant à la gouttière qui descend de l'une des deux pointes.

Eu sorte que le nombre total des dents de chaque côté des mâchoires

du Condylure est de dix en haut et de dix en bas, distribuées comme
l'iudiquela formule suivante :

3 . o , . 7 dont quatre vraies,
mcisives -, canmcs -, molaires,-,

^,^^^j /^^^^ ^^^.^^.

tandis que dans la taupe le nombre total est en haut et de chaque côté

de onze, et en bas également de onze, ou
. . . 3 . 1 1-7
incisives — , canines — , moJaires —-.

M. Desmarest décrit ensuite avec détails les différentes parties du
Condylure, et entre autres les singulières pointes cartilagineuses, mobiles,

à surface granulée, qui ornent l'extrémité de son museau soutenu par

un boutoir; il montre que les extrémités postérieures sont proportion-

nellement plus longues que celles des taupes, et qu'il y a au dessous

du pied une large écaille membraneuse, qui n'existe pas dans celles-ci;

les moustaches sont composées de poils rudes assez longs, et dans une
dire?tion horizontale; les poils qui bordent le côté externe des mains

sont également roides, mais du reste ce sont tous les caractères des taupes.

Il s'agit maintenant de savoir si ce genre doit contenir, outre le

S. cristatus de Gmclin , son Talpa longicaudata , comme le pense

M. Jlliger; M. Desmarest n'avant pas vu le système dentaire de celle-ci,

n'ose prononcer; mais comrne elle vient du même pays que le Cond}'-

lure à crêtes, il ne lui paraît pas impossible que ce suit le même animal.

Quant au nom de CondyJurus , imaginé par M. Illiger. M. Desmarest

fait voir qu'il est assez mauvais, puisqu'il est fonde sur une disposition

probablement artificielle de la queue, qui, par la dessication, offre des

espèces de nœuds ou d'articulations, provenant de celles des vertèbres.

H. DE Bv.
^iW»*V»
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De rinjliicncc que la réfraction ordinaire et la réfraction cxtraor-

(linaiiv exercent snr tabsorption des rayons lumineux, dans

leur passage à travers certains corps cristallisés; par M. BlOT.

Tous les minéralogistes savent que la tourmaline se rencontre ordi- Physiquf,

nairement en prismes plus ou moins colorrs, qui sont le plus souvent

opaques clans tous les sens, mais qui, quelqueloisj sont o[)a(jues seu-

lement dans le sens de leur axe, et transparents dans les autres; 011

en trouve même , rarement à la vcrllé, cpai sont transparents dans tous

les sens. En étudiant les modilications imprimées ù la lunjière par des

plaques de tourmaline verte, comprises dans la seconde classe, j'ai

depuis long-temps l'ait voir que de pareilles [ilaques, lorsqu'elles sont

sulfisamment épaisses, polarisent perpendiculairement à leuraxe toute

la lumière qui les a traversées, d'où il suit que si on les expose à
un i'aisceau de lumière naturelle, elles ne laissent passer que les raj'ons

qui subissent la rélraction ordinaire à travers leur substance. J'ai

montré aussi que cette absorption du raj'on extraordinaire est progres-
sive; car si l'on taille une aiguille de tourmaline en prisme dont le

tranchant soit parallèle à son axe, et qu'on regarde un objet délié,

si l'on déplace lentement l'œil, de manièi'c à faire passer les rayons
par des parties plus épaisses du prisme, on voit l'image /ordinaire
s'affaiblir peu à peu, jusqu'à ce qu'enfin l'épaisseur qu'elle traverse
étant suffisamment grande, elle s'évanouit en totalité.

En décrivant ce phénomène dans mon Traité de physique, j'ai fait

remarquer que l'absorption du rayon ordinaire dans cette circonstance
ne se fait pas d'une manière uniforme sur toutes les couleurs; car, des
ûeux images qui se montrent, même aux épaisseurs les plus petites,
l'extraordinaire, celle qui doit subsister, est constamment blanche, ou
du moins de l'espèce de teinte que la tourmaline peut transmettre; mais
l'ordinaire, qui doit s'évanouir, étant comparée à l'autre, paraît vert-
jaunâtre, c'est-à-dire que, presque dès son entrée dans le cristal, elle
a perdu ses rayons violets et bleus en plus grande proportion que les
autres rayons; et, comme ces molécules restent encore dans l'autre
image, il en résulte qu'elles sont plus aisément absorbées par la tour-
maline quand elles sont polarisées paralellement à son axe, et qu'elles
subissent la réfraction ordinaire, que lorsquelles sont polarisées per-
pendiculairement, et qu'elles subissent la réfraction extraordinaire.

Je viens de trouver une propriété analogue dans la topaze jaune
du Brésil; et elle y est d'autant plus évidente, qu'aucun des deux
faisceaux n'étant complètement absorbé par cette substance, au moins
dans les limites d'épaisseur où je l'ai étudiée, on peut en suivre plus
aisément et plus complètement les modifications.
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J'ai lait cette observation sur une très-belle topaze du Brésil d'un
jaune-orangé, que je dois à la bienveillante générosité de M. de Souza.
Comme je destinais cette topnze à des expériences de double réfrac-

tion
,
je déterminai d'abord la direction de ses deux axes, puis je la fis

tailler en un parallépipjde dont je représenterai le système des faces

par A B C. Les faces A et B éîaient perpendiculaires aux bases na-
turelles données par le clivage 3 mais les faces A étaient dirigées per-
pendiculairement an plan qui contient les deux axes et les faces B
parallèlement à ce plan. Les faces C étaient parallèles aux bases natu-

relles. Cela posé, un rayon blanc, polarisé en un seul sens, a été transmis

successivement à travers chaque système de faces, sous l'incidence per-

pendiculaire, et l'on a successivement tourné la plaque de manière que
le rayon fût réfracté tout entier ordinairement ou tout entier extraor-

dinairement. Cela posé, voici les phénomènes qui se sont présentés:

1°. Lorsque le rayon est transmis à travers les faces A, perpendicu-

laires aux bases et au plan des deux axes, il donne toujours une image

blanche soit qu'il se réfracte ordinairement ou extraordinaireraent
;

2"'. Lorsque le rayon est transmis à travers les faces B perpendiculaires

aux bases, mais parallèles au plan des deux axes, il est blanc quand il

subit la réfraction extraordinaire 3 mais, quand il subit la réfraction

ordinaire il est jaune-orangé
;

5°. Les mêmes variations de teintes s'observent quand le rayon passe

à travers les faces C parallèles aux bases naturelles données par le

clivage, et elles ont le même rapport avec les deux réfractions; de là

il résulte que, si le parallépipède a des épaisseurs égales perpendiculai-

rement aux faces A et perpendiculairement aux faces B, un objet

blanc vu à travers les faces A paraîtra sensiblement blanc , et à travers

les faces B paraîtra jaune, par l'effet de l'absorption prédominante des

rayons violets et bleus qui subissent l;i réfraction extraordinaire quand

ils sont transmis dans ce dernier sens. C'est ce qui a lieu en efiet dans

le cristal qui a servi à mes expériences.

L'exposition de ces résultats fait voir qu'ils dépendent de la manière

dont les particules colorantes de la topaze jaune sont, je ne dis pas

distribuées, mais disposées dans chacune des molécules intégrantes de

ce minéral; ils dépendent aussi de la cause, encore inconnue, qui

détermine l'absorption des rayons lumineux dans les corps : sous ce

double rapport, il m'a paru utile de les signaler; ils sont d'autant plus

singuliers, que, dans la topaze comme dans la tourmaline
, l'image

extraordinaire est celle qui conserve sa couleur primitive, quand il se

produit des variations de teinte, tandis que l'image ordinaire est altérée

quoique la double réfraction de ces deux corps ne soit pas de même
nature, la tourmaline étant un cristal à un seul axe avec une double

réfraction répulsive, et la topaze un cristal à deux axes dont la double

réfraction est attractive. En outre, toutes les topazes jaunes du Prisil,

étant taillées de la môme manière, produisent ces phénomènes avec des
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dcgrds d'intensités très-divers 5 les unes donnant une difldsrenc'e de loi
teintes e.xlrcmement marquée, les atrtres une simple inégalité de nuances

à peine sensible j et, ce qui est bien remarquable, ce i'aible pouvoir

peut se rencontrer dans celles qui sont le plus fortement colorées. La
réfraction extraordinaire aurait-elle donc, dans certaines circonstances,

la faculté d'imprimer au rayon transmis, une modification conservatrice

qui le préserverait de l'absorption? C'est ce que des expériences ulté-

rieures pourront éclaircir. ( 1 )

Note sur le Myosurus minimus; par M. Henri Cassini.

La racine de cette plante offre une particularité remarquable. Il y
a une sorte de caudex cylindrique, blanc, dur, ayant toutes les ap-

parences d'une racine : son extrémité inférieure donne naissance à une
touffe de vraies racines fibreuses, filiformes , un peu rameuses} et de

son extrémité supérieure naît une touffe de feuilles cl de pédoncules.

Il n'y a point de tige proprement dite, à moins c[u'on ne veuille con-

sidérer comme telle ce caudex, qui participe de la nature des tiges et

de celle des racines. Remarquez qu'il se termine brusquement à ses

deux bouts, sans se prolonger par la l)ase dans aucune des racines, ni

])ar le sommet dans aucun des pédoncules. Comme la j)!ante croit dans

les lieux un peu inondés, je soupçonne que l'usage de ce caudex e^i

d'élever la touffe des feuilles et pédoncules à la surface; de l'eau, tandis

que les racines sont fixées dans la terre.

Description delà Panphalea Commersoiiii
;
par M. H. Cassini.

En examinant les Syuanthérées de l'herbier de jM. de Jussieu, je

trouvai, parmi ses chicoracées, une plante fort remarquable, étiquetée

par Yahl Lapsaua ci-assifoUa. Je n'eus pas de peine à me convaincre

que celte plante ne pouvait appartenir ni au genre Lapsana, ni même
k la tribu des Chicoracées ou Lactucées, mais bien à la tribu naturelle

des Nassauviées , et je crus pouvoir en faire un genre nouveau sous le

nom de Ceratolepis. Heureusement , avant de le publier, j'ai reconnu

que j'avais été devancé depuis long-temps par M. Lagasc-a, qui, dès

l'année 181
1

, avait publié le même genre, sous le nom de Panplialea,

dans sa Dissertation sur les Chéuantophores, insérée dans les Ameni-
dades naiurales de las Espanas.

Voici la description donnée j)ar ce botaniste :

Calyx simplici série lieptaphyUus , œqualis, caljculatus caljculo

hrevi, undeciiiiflorus. CoroUa (pqualls; hibuJin iiilerius bidciiiatimi. Re-

(l) Pendant l'impression de cal arliclo, j'ai vu dans quelques journaux scientifiques

anglais que la Société Royale, dans une de ses séances, avait entendu un Mémoire du
docteui Brewster, concernant l'absorption de la lumière polarisée par le« corps doués

de la double réfraction. Les termes vagues dans lesquels cette annonce est conçue ,
ne

m'ont pas permis de concevoir nettement quels sont les principaux résultats du savant

Anglais ; mais, d'après les inductions que j'en ai pu tirer, je serais porté a croire que

nos vues sur ce sujet sont fort différentes.



Ceptacuhim foveolatiim. Pappvs nullus. Polygamia cpqualis. =r Planta
herhacea , undique hicida {hinc generis nomen"). FolUi radicalia cor-
data, sublobata

,
petlolata ; reliqiia sessïlia , alterna, Unearia, indU'isa.

Rami alterni, npice iinijlori. ^
Comme le Pauphalea est une plante rare et peu connue, j'ai pensé

que les botanistes me sauraient gré de leur en donner une nouvelle
description, plus complète et plus détaillée que celle qu'on vient de lire.

Panphalea Commersonii , H. Cass. {Panphalea, Lagasca. Lapsana
crassifolia , Vahl, manuscr. ïlerb. de Juss.) Plante herbacée, glabre,
luisante et comme vernissée sur toutes ses parties vertes. Racine tu-

béreuse, sphérique, noirâtre, produisant plusieurs tiges et plusieurs
ieuilles radicales. Tiges longues d'un demi-pied, grêles, anguleuses

,

ramifiées supérleuren}cnt. Feuilles alternes , coriaces , longuement
péliolées sur la racine et sur les tiges, sessiles sur les rameaux : les

radicales cordilormes à la base, obtuses au sommet, -divisées peu pro-
fondément en sept lobes inégaux; les caulinaires inférieures larges,

obtuses, trilobées 3 les intermédiaires ovales, très-entières; les supé-
rieures

,
garnissant les rameauj:, linéaires -lancéolées, très -entières.

Calathides petites, solitaires à l'extrémité des derniers rameaux, qui
sont longs, grêles, pédonculiforraes, et disposés en panicule corym-
biforme. Fleurs jaunes.

Calathide incouronnée, radiatiforme, pauciflore (dix ou douze fleurs),

labialiflore , androgynitlore. Péricliuc inférieur aux fleurs, subcylin-
dracé, formé de huit ou neuf squames subbisériées, égales, oblongues,
un peu élargies de bas en haut; à partie moyenne coriace et prolongée
au sommet en une dent spinescente, à pariies latérales membraneuses
et prolongées chacune en une dent aiguë, molle; trois petites squames
surnuméraires, inégales, ovales-acuminées, accompagnent la base du
néricline. Clinanthe petit, inappendiculé. Cypsèles obovoïdes , noires

,

hérissées de poils épars, gros et courts, membraneux; aigrette nulle.

Corolles profondément divisées en deux lèvres : l'extérieure large et
terminée par trois petites dents; l'intérieure plus étroite, plus courte,
roulée, tantôt profondément bifide, tantôt paraissant indivise. Anthères
munies de très-longs appendices apicilaires et basilaires.

L'échantillon de l'herbier de ^î, de Jussieu, sur lequel j'ai fait ma
description, a été recueilli en 1767, près de Monte-Video, par le célèbre
voyageur naturaliste à qui j'ai dédié cette espèce.

M. Lagasca place le Panphalea entre le Panargyrus et le Calopti-
Unm, deux genres que je n'ai pu observer, mais qui, d'après les des-
criptions de ce botaniste, me semblent en ellet presque indubitable-

ment appartenir à la tribu naturelle des Nassau viées, dont le Panphalea
lait très-certainement partie.

ERRATA de ia Livraison, de juin 1819.

Trois lignes transposces de la pnge ()4 à la page gS, rendent inintelligibles les des-
criptions du Forniciuin rhaponticoidts et du Facctis apicuiata. Le lecteur est prié

d'effacer les troisième, quatrième et cinquième lignes de la page ga, et de les replacer

eutre la seconde et la troisième lignes de la page ç)4'
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Mémoire sur tintégration de plusieurs équations linéaires aux ^'

différences partielles, et particulièrement de Féquation générale

du mouvement des fluides ; par M. PoiSSON.

L'éQUATioN dont ou s'est principalement occupé dansée Mémoire, Mathématiques.
est celle-ci :

d' (p / rf' <P d'çi d^<!f\ ^ . AcaJ. des Sciences.

dF =''' KT^ + ^ + 'd^)' ^'^ Jmiiet.819.

dans laquelle a est un coefficient constant. C'est de la quantité <f>,

déterminée par cette équalion,que dépendent, comme on sait, les lois

des petits mouvements des fluides élastiques, lorsqu'on suppose cons-

tantes la densité naturelle et la température du fluide. Les essais qu'on
a tentés pour en trouver l'intégrale complète, en conservant Ips quatre

variables indépendantes /, x, j, z, ont conduit à des résultats si com-
pliqués

,
qu'il serait impossible d'en faire aucun usage. Cependant l'in-

tégrale à laquelle je suis parvenu est d'une forme très-simple 5 et voici, en
peu de mois, le procédé dont j'ai fait usage pour l'obtenir. En désignant

par U une fonction quelconque de x
, y, z, nous ferons, pour abi'éger,

et nous conviendrons de représenter par J'U, «J'U, J*U, etc., ceque
devient Ï\J lorsqu'on y met J^U, i^'U, ^'U, etc., à la place de \J

;

en sorte qu'on ait généralement ,? U= <?. ^ U. Au moyen de cette

notation, l'intégrale complète de l'équation (i) en série ordonnée
suivant les puissances de /, sera

, = U+^J^U+-^cr'U-|- -^,4- i^ u -h etc.
2 2. 3. 4 2. j. 4. 5. 6

u et V étant les deux fonctions arbitraires. La première partie se

déduit de la seconde, en la diflérentiant par rapport k t, et y mettant

U à la place de V3 si donc nous faisons

T = /V-[-î^crV+ -4^ J^' V + etc.,
2. i> 2. a. 4. 5

il nous suffira de chercher l'expression de cette quantité T sous forme
finie, par le moyen des intégrales définies.

D'après les analogies connues entre les puissances elles différences,

nous aurons

Livraison d'août. î5
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pourvu que dans le développement du second membre, les lettres

g, h, k soient des signes d'opérations qui indiquent des difiérentielles

relatives à x
, y, z, divisées respectivement par dx, dy, dz. De cette

manière, la série précédente deviendra

' + ry ^^' + ^'' + ^0 + ,73:4:5 iS' -i-h^-^tj + etc.) / V.

Or, j'ai démontré daas le Mémoire, que si l'on fait g'' + h'' + A^ = p',

on aura, quelle que soit la fonction y, ce résultat généml :

y (g cos. u + h sin. u sin. y + A sin. 11 cos. v) sin. u du dv#
= 2 T j/ {p cos. S) sin. 9 d^; (2)

les intégrales étant prises depuis «=:o, z)=:o,9 = o, jusqu'à ?/ = 5r,

j> = 2^,9 = :t, et?: désignant, à l'ordinaire, le rapport de la circon-

férence au diamètre. Soit , de plus

,

g cos. u + h sin. u sin. v -\- k sia. u cos. v ^=- ce;

2 n m-\-\

en prenant successivementy^ = a; ,fxz=. ce , et supposant n un
nombre entier et positif, on conclut de cette équation (3).

zn . , , 4îip'
sin. Il du dv =

2/» + r

2n-|-i
a; sin. u du dv = o ;

et, au moyen de ces résultats, on peut écrire la valeur de T sous

cette forme :

T = //(i \- atoi-\ l-etc.)^Vsm.«ri«a'i/,
4 T.jJ 2 2. 3 2. 3. 4

ou, ce qui est la môme chose,

t n^ ata.

T = // e V sm. Il du dv;

e étant la base des logarithmes népériens. Mais x'
, y' , z[ étant trois

quantités quelconques, on a, en vertu des mêmes analogies que nous

venons de citer,

remettant donc pour c(, sa valeur, et faisant V •=./ {x,y, z), nous

aurons

e*
" V ^J\x \- at cos. u,y + a if sin.?/ siu. y, z + a/ sin. m cos. j/);
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au moyen de quoi la valeur de T se trouyc exprimée sous forme 1 o 1 9.

finie, comme on le désirait.

Si nous faisons de même U = F (x , y, z), nous déduirons l'ex- '

pression de la partie de <? qui dépend de U, de cette valeur de T,
en la dill'érentiant par rapport ht, et y substituant la fonction F kj'.

Donc, en comprenant le diviseur ^tt dans les fonctions arbitraires

F ety, nous aurons pour l'intégrale complète de l'équation (i) sous
forme finie :

,=PC. + a,cos.,„r + «sin.«sb,,., .+., sl.w.cos..) «sl„. u du i.

+ — //FCr + atco?<.u,y + at&\n.usÀn.v,z + atSiln.ucos.v^tsm.ududv;

les limites des intégrales étant toujours uz=o et // = tt, i'= oetî'= 2T.

On pourra se servir de cette formule pour résoudre, par rapport au
mouvement des fluides, des problèmes qui n'ont pas encore été résolus,

ou qui ne l'ont été que dans des cas parliculiers. Je me propose de
faire de ces applications l'objet spécial d'un autre Mémoire.

Les autres équations aux diflérences partielles que j'ai considérées

dans celui-ci, sont moins inaportantes que l'équation générale du mou-
vement des fluides 5 d'ailleurs les intégrales de la plupart d'entr'elles

étaient déjà connues; mais je les ai obtenues par des procédés nou-
veaux, et sous des formes qui ne sont pas toujours les mêmes que
celles des intégrales connues. Toutes les intégrales qu'on trouvera dans
mon Mémoire ont l'avantage de se prêter facilement, d'après leurs

formes, à la détermination des fonctions arbitraires qu'elles contiennent;

en sorte que non-seulement elles satisfont de la manière la plus géné-
rale aux équations dont elles sont les intégrales complètes , mais on
doit encore les regarder comme étant les solutions définitives des

problèmes qui ont conduit à ces équations.

P.

Mémoire sur la Théorie des machines àJ^eu) par MM. Desormes
ei Clément. (Extrait.)

C'est une des questions les plus intéressantes de la philosophie na- Physiqtte.

turelle
,
que celle de la puissance mécanique du feu ; sa solution ira-

porte également à la science et à l'utilité publique. On manquait jusqu'à Aead. des Sciences,

présent des données nécessaires pour y parvenir; mais MM. Desormes 16 et 23 août 181g.

et Clément viennent de les déterminer par des expériences, et d'en faire

l'application à cette grande question. Ils ont reconnu quelle quantité de
chaleur exigeait la constitutiou de la vapeur d'eau à toutes les pressions
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et à toutes les fempëralures, et ils ont fait connaître suivant quelle loi

décroissait la force élastique des gaz, par suite de leur dilatation mé-
canique.

En ajoutant à ces notions nouvelles l'usage de la loi de Mariote et
de celle de MM. Daltonet Gay-Lussac sur l'intluence de la chaleur sur
le volume des gaz, ils sont parvenus à établir une théorie complète de
la puissance mécanique du feu nppliquée aux gaz et aux vapeurs.
Leur ouvrage se divise en trois parties. Dans la première, ils rendent

compte de leurs nouvelles expériences sur la quantité de calorique que
contient la vapeur d'eau à des températures et à des pressions très-

différentes. Jl en résulte qu'un poids donné de vapeur d'eau constituée
à quatre atmosphères de pre>ssiou ou à une atmosphère, et qui retourne
à l'étal liquide et à une température semblable, abandonne la même
quantité de chaleur.

Ainsi un kilogramme de vapeur d'eau existant sous une pression do
quatre atmosphères qui serait conduit dans un calorimètre de Lavoisier^
oii il se condenserait entièrement et reviendrait à la température de
la glace fondante, Ii(|uéfierait 7 k". 5oo de glace ^ comme s'il existait

d'aljord sous d'autres pressions, telles que 3, 2 ou 1 atmosphères.
Cependant les températures de la vapeur à toutes ces pressions sont fort

différentes ciilr'elles, mais les volumes sont d'autant plus grands qu'elles

sont plus basses, ce qui établit une parfaite compensatiou, et la simi-
litude est complète.

MM. Des<irraes et Clément croient pouvoir conclure de leurs expé-
riences cette loi générale, savoir : qu'une inasse donnée de vapeur
constituée jusqu'à la saturation de l'espace, contient la même quantité
de calorique, quelles que soient la température et la tension.

De là ils déduisent qu'une quantité donnée de vapeur une fois consti-

tuée à une température quelconque, peut se dilater ou se condenser
sans perdre l'état élastique, quelle que soit la température qui résulte

des modifications qu'éprouvera son volume, pourvu que la quantité de
calorique reste la même.

Ils ont ainsi fixé l'unité de calorique qui constitue la vapeur dans toutes

les circonstances où elle peut exister; et, pour déterminer la puissance
mécanique que ce calorique peut offrir dans ces circonstances, il ne leur
reste qu'à reconnaître comment la force élastique est modifiée par l'ex-

pansion, parle changement de chaleur spécifique, par le refroidissement.

C'est un fait constant que la dilatation mécanique d'un fluide élastique

le refroidit. La cause de ce refroidissement est l'augmentation de sa cha-
leur spécifique. Celle vérité a été établie par MM. Delaroi lie et Béi-ard,

et par 'MM. Desormes et Clément, dans les deux j\lémou-es présentés,

en 18 r2, au concours ouvert pai" l'Jnslilut sur la chaleur spécifique

des gaz.
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Ces deux derniers physiciens avaient de plus donné la loi suivant 1819.
laquelle avaient lieu les riiangemeuls dans la chaleur spécifique des gaz
par leur expansion. Selon eux, les augmentations do chaleur spécifique
sont exactement proportionnelles aux augmentations de volume^ ainsi

la chaleur spécifique d'une quantité donnée d'air étant 1000 à o^'^'^',

l'addition d'un espace égal au premier volume l'augmentera de 400, et

celle d'un troisième, d'un quatrième volume , d'autant.

Admettant ensuite que les températures sont en raison inverse des
chaleurs spécifiques, on conclut sans peine la température de l'air sous
tous les volumes où la dilatation mécanique peut le présenter. On peut
donc obtenir sa force élastique dans toutes les circonstances.

MM. Desormes et Clément admettent cette loi pour tous les gaz et
pour les vapeurs, de sorte qu'avec la connaissance de la chaleur spéci-
fique des liuides élastiques à une température donnée, ils peuvent en
déduire la force élastique à toutes les températures.

C'est ainsi qu'ils peuvent parvetir à déterminer le rapport entre ime
quantité donnée de calorique, et la puissance mécanique qu'elle peut
produire dans tous les fluides élastiques.

Ce n'est cependant pas ainsi qu'ils procèdent pour déterminer la puis-
sance mécanique de la vapeur d'eau, parce que sa chaleur spécifique
leur est inconnue, parce quil est très-difficile de la rechercher par
l'expérience.

IMais ils ont recours à la table de la force élastique de la vapeur d'eau,
laquelle a été fournie par l'expérience. Cette table leur donne le rapport
entre la force élastique et la température, rapport qui leur suffit pour
assigner les changements de volume subis par une quantité de vapeur
à tous les degrés de l'échelle thermométrique où l'expérience a été faite.

Dans la seconde partie de leur travail, les auteurs se livrent au calcul
de la puissance mécanique que peut présenter l'emploi d'une quantité
donnée de calorique aux gaz et à la vapeur d'eau ; ils emploient à recon-
uaitre le maximum de puissance mécanique, l'hypothèse d'un grand *

vase plein d'eau, au fond duquel une action chimique ferait naître une
quantité donnée de gaz ou de vapeur permanenle. L'introduction du
gaz au fond de ce vase ne peut avoir lieu sans faire déborder un volume
d'eau égal au sien, par un déversou- placé à la plus grande hauteur de
l'eau dans le vase. La puissance mécanique produite est alors écale à
la masse d'eau montée du fond du vase, multipliée par la hauteur.

Mais ce n'est pas à cet effet que se borne la puissance du gaz ou de la
vapeur : si on l'abandonne à elle-même, elle s'élèvera spontanément
arrivera à des régions où la pression sera moindre; le volume au^men-
tera , et de nouvelles quantités d'eau sortiront du gazj de nouvelles
quantités de puissance mécanique seront réalisées,

MM. Desormes et Clément se sont appliqués à déterminer le raaxi-



muin de puissance de la vapeur d'eau dans les limites où son existence

peut être utile, entre une pression de 5 atmosphères et une pression

de ^ d'atmosphère, et ils ont trouvé qu'un kilogramme de vapeur re^

présente alors ii5 unités de puissance mécanique. ( L'unité = i met.
cube d'eau X i met. de hauteur.)

Dans la troisième partie du Mémoire que nous analj'sons, on applique
la théorie aux machines à vapeur connues.

On les distingue en trois classes : la première se compose des ma-
chines qui n'emploient pas la vapeur à une pression supérieure à une
atmosphère, mais où elle est condensée.

La seconde comprend les machines à. haute pression sans conden-
sation.

Dans la troisième se trouvent les machines à détente. Elles emploient
la vapeur à la plus haute pression convenable, et profitent de sa détente

jusqu'à des points divers.

Les premières machines se trouvent avoir leur maximum de puis-

sance mécanique borné à 17,68 unités.

Les secondes peuvent à peine atteindre 16,64 unités; mais le maximum
des troisièmes peut s'élevei' jusqu'à ii5 unités.

Aucune des machines connues ne réalise le maximum que lui assi-

gne la théorie} toutes en sont encore très-éloignées, et la plus parfaite

des machines à détente ne nous présente qu'environ ~ de la puissance

de la vapeur du feu qu'elle emploie.

Tel est le résultat auquel parviennent MM. Desormes et Clément.
S'il est peu flatteur pour l'art de la mécanique, il est bien satisfaisant

pour la société, puisqu'elle a ainsi l'espérance de voir de brillants et

utiles progrès se réaliser et lui offrir la puissance mécanique , cette

source immense de richesses, à un prix beaucoup moindre que celui

auquel nous avons su l'obtenir jusqu'à présent.

Lorsque la science découvre ainsi, par l'étude de la nature des choses,

toute l'utilité dont elles peuvent être pour l'humanité
;, elle a rempli

toute sa destinée , elle a pénétré jusqu'à la connaissance des lois les

plus secrètes de la nature, et elle en remet l'emploi aux arts utiles,

qui doivent s'empresser d'en profiter.

Sur les propriétés des eaux de la mer. extrait d'un Mémoire
du docteur Marcet, lu à la Société royale de Londres , le

iJ et le 20 mai dernier»

Les recherches exposées dans ce Mémoire avaient été commencées,

il y a plusieurs années, de concert avec feu M. Tennant. Afin de les

rendre aussi complètes qu'il était possible, on prit toutes les précautions
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imaginables pour recueillir tlesécliantillons de toutes les eaux du globe. 1 b l 9.

Dans le cours de ces recherches , on avait trois choses principales eu
Yue : leur pesanteur spécifique, leur coiuposition chimique et leur

température.

Lu conclusion générale de tout le travail fut que la composition des

eaux de la mer dans toutes les parties de l'Océan est la môme , à

très-peu de chose près, tant par rapport à la nature des matières salines

que relativement à leurs proportions respectives , et qu'elles ne diffè-

rent les unes des autres que par les quantités absolues de sel qu'elles

contiennent.

En parlant de la composition générale des eaux de la mer, le

D' Marcet a constaté la découverte importante laite par le D"" Wolaston

,

qu'elles contiennent toutes de la potasse. Le D'' Wolaston estime que
la quantité de cet alcali est un peu au-dessous do la deux millième
partie de l'eau, à sa température moyenne^ il pense que cette substance
existe à l'état de sulfate.

Le D"^ Marcet a reçu des échantillons d'eau de mer, recueillis pen-
dant les deux dernières expéditions vers les régions boréales. En com-
parant les étiquettes qui accompagnaient ces envois, il a remarqué que
dans les mers du Groenland la température augmentait imilbrmément
avec la profondeur, tandis que dans la baie de BafHn c'était tout le

contraire. Quant à la composition de ces eaux, le D' IVlarcet trouva
que les échantillons pris à la surface, n'étaient pas en général plus

riches en sel que ceux qu'on avait puisés à de grandes profondeurs

,

à moins que la surface n'eût été récemment dégelée; dans ce cas, la

quantité de matière saline était sensiblement moindre à la surface.

***%*v***v^

Note sur les Nerfs Jiiésenlétujues du Pic-Werd

)

par Ji/. Magendie.

Lorsque je présentai à l'Académie des sciences mon Mémoire sur

les vaisseaux lymphatiques des oiseaux, un membre de l'Académie
me dit qu'il avait vu les vaisseaux chyleux sur un Pic-Verd gelé. Ce
fait unique , opposé à tous ceux que j'avais rapportés dans mon Mémoire,
pouvait être parfaitement exact, sans que les miens cessassent de l'être;

car un fait ne peut jamais en détruire un autre : cependant j'étais bien-

aise de le constater par moi-même, ue fût-ce que pour le confirmer.

Je me procurai donc ce printemps cinq jeunes Pics-Verds, très-

forts et très-agiles, et un adulte récemment tué; j'examinai leur mésen-
tère, soit à jeun, soit pendant la digestion, avec la plus scrupuleuse

attention; je v!'^ découvris aucun indice de vaisseau chyleux. Sous ce

rapport ils ne diff^éraient point des autres oiseaux que j'avais disséqués:

A N A T O M 11.



( 120 )

mais les nerfs qui se portaient aux intestins m'offrirent une disposition

toute particulière; ils étaient renflés çà et là, ce qui leur donnait un
aspect très-différent de celui qu'ils ont ordinairement.

Ce sont probablement ces organes qui, altérés dans leur couleur par

la congélation, auront (si je ne me suis pas abusé moi-même) fait

illusion au savant anatomiste dont j'ai parlé au commencement de cette

note.

M. Roulin, candidat en médecine, qui depuis plusieurs années veut

bien m'aider dans mes recherches , ayant eu l'occasion de disséquer cette

année à Rennes un Pic-Verd et un Pic-Noir, a fait sur ces deux ani-

maux les mêmes observations que je faisais en même temps à Paris.

Sur T Urine de diverses espèces d'animaux»

Tbe London médical Le docteur John Dav}', dans ses recherches sur les propriétés de
and physical journal. l'Urine de diverses espèces d'animaux , a fait quelques découvertes qui

Août 1819. sont particulièrementiutéressantes pour les physiologistes, et qui tendent

à montrer la justesse des assertions de M. Magendie, relativement à

l'influence des alimens tirés du règne animal, dans la production de

l'acide urique. Le D' Prout s'est assuré, il y a quelques années, que
l'urine du Boa co/z5/r/c/or était composée en entier d'acide urique; le

D' Davy a prouvé tout récemment que l'Urine de différentes espèces

de serpents est de la môme nature. Lorsqu'elle vient d'être évacuée, elle

est d'une consistance butireuse, mais elle devient promptement dure,

par l'exposition à l'air; on a toujours trouvé que c'était de l'acide urique,

presque pur. L'Urine des lézards a été aussi dans le même cas. Celle

de l'Alligator, outre l'acide uriquo, contient beaucoup de carbonate et

de phosphate de chaux. L'Urine de tortue présentait un liquide conte-

nant des flocons d'acide urique, et tenant en dissolution uu peu de

mucus et de sel commun, mais point de traces d'urée.

Dans le traitement des maladies calculeuses, lorsque les concrétions

sont composées principalement d'acide urique, et paraissent sous la

forme de sable et de gravier, nous avons eu fréquemment l'occasion

de remarquer de quelle importance majeure il est que la magnésie

(qui est la meilleure des substances alcalines dans le plus grand nombre
des cas, puisqu'on peut en prendre à volonté sans inconvénient), se

trouve dans ini état de pureté, quand on en fait usage dans ces affec-

tions; des malades qui en avaient pris long-temps à l'état de carbonate,

sans en retirer aucun bénéfice, ont éprouvé le plus prompt soulagement

4e l'usage de la terre pure.

fc»-»^WW>%%'\•^^%^wv»»
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Exlra'U iTun Mémoire de M. Beudant, sur la pierre dalun et

la roche ahiminifère.

Depuis long-temps onsavait qu'il existait dans la Hongrie des pierres Géologif.

d'alun toiit-à-fait semblables à celles de Tolla dans les Etats Roiuauis. —

•

M. Eeudanl, dans le voyage cju'il vient de faire dans ces contrées, a A*'^,'^-

^'Jl^'^j^^'^^'jo'J

recueilli sur cette substance des observations qui fixent à la lois sa 27"^? ^'"

nature, son gisement et son origine.

11 faut d'abord distinguer la pierre d'alun proprement dite, de la roohe

aluminifère, qui ont été souvent confondues entre elles dans les collec-

tions. L'une est une substance qui doit trouver place, comme espèce

particulière, dans les classifications minéralogiques; l'autre est une roche

compo.sée, dont la détermination appartient à la géologie.

I.a pierre d'alun pure se présente en masses fibreuses ou compactes,

ou en cristaux réguliers. Le système cristallin, considéré par MM- Gis-

mondi, Brochi, lîaberlé, commeappartenant à l'octaèdre régulier, dé-

rive évidemment, d'après M. Beudant, d'un rhomboèdre très-voi_sin du

cube, dont les faces sont inclinées entre elles d'environ 92 à off. Les

cristaux qu'on observe dans les cavités des roches sont qiielquetois des

rhomboèdres parfaits, mais le plus souvent ce sont des rhomboèdres

basés qui présentent alors l'apparence d'un octaèdre , et qui ont trornpé les

naturalistes qui les ont examinés. L'angle que la face du sommet tait avec

les faces adjacentes est d'environ 121'à laS"*. La petitesse des cristaux

empêche d'en déterminer la valeur rigoureusement.

C'est à la présence de cette substance cristalline que les roches doivent

la propriété de donner de l'alun pé r calcination. Ces roches présentent

en Hongrie toutes les variétés qu'on observe à Tolfa dans les États Ro-

mains 3 tantôt c'est une pâte fekispathique qui renferme plus ou moins

de cristaux de quarz disséminés, et qui es/ remplie de cavités, tapissées

de cristaux de pierre d'alun; tantôt ce sont des masses compactes, à

cassure plus ou moins terreuse, où la pierre d'alun est intimement mé-
langée avec des matii'res argileuses et siliceuses.

Ces roches aluminifères forment des amas plus ou moins considéra-

bles au milieu d'autres roches auxquelles elles passent insensiblement

par toutes les nuances imaginables, et qui résultent de la décomposi-

tion et Av. remaniement des ponces. M. Beudant fait voir que ces con-

glomérats ponceiix, d'abord bien évidents, se modifient successivement

de mille manières, et finissent pardonner naissance à des roches ho-

mogènes, compactes ou cellnleuses, siliceuses ou f'ddspatlii(|ues, au mi-

lieu desquelles il se forme des cristaux de quarz et de feldspath, d'où

résultent de véritables porphyres. Ces produits de nouvelle formation

renferment çà et là des débris organiques soit des plantes herbacées,

Lii'raison d'août. i6
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Soi( des bois, prisses l'un et l'aulre à l'état siliceux. Ils forment ordinai-

rement la partie supérieure des montagnes, et reposent sur les conglo-
mérais ponceux grossiers ; c'est ce qu'on voit distinctement dans le

comilat de Boregh, où se trouvent plusieurs exploitations de pierres

d'alun, et aussi dans la contrée de Tokay, où les roches aluminii'ères,

quoique moins abondantes, se présentent encore dans les mêmes rela-

tions.
^ Ainsi les roches alnminifières , dont le gisement a été jusqu'ici très-mal

connu, l'ont évidemment partie d'une formation porphyrique nouvelle,

qui renferme des débris organiques, et qui provient de la décomposition
et du remaniement des pons-esj il en résulte que ces produits, regardés

par icsiins comme volcaniques, et par les autres comme déformation
ueplunienne, ont nécessairement participé à ia fois des rieux origines.

ivi. Eeudant compare ensuite les pierres d'alun de la Hongrie sous le

rapport de lu nature et du gisement, avec celles qui sont connues jus-

qu'ici (ions diverses localités. Il fait voir que celles de Tolfa, dans les

Etats Romains, sont absohwnent semblables, et qu'il est assez probable
qu'elles sont formées également aux dépens des ponces qui se trouvent

aussi en plusieursendroits, dans la contrée de Civifa-Vecchia, sousforme
de conglomérat. Les collections des îles deMilo et d'Argentiera dans l'ar-

chipel grec, présentent aussi des minerais d'alun de même genre, ainsi

que des conglomérats ponceux qui oHrent toutes les nuancesdecouleur,
de consistance, d'aspect général de celles qu'il a observées en Hongrie.

Il fait voir enfin cpie, d'après les observations qu'il a faites il y a quelques
années, la brèche siliceuse du Monl-d'Or, dans laquelle M. Cordier a
reconnu dernièrement la présence du sous-sulfate d'alumine et de po-

tasse, appartient aussi aux conglomérats trachyliques; elle fait partie

d'une masse solide très -siliceuse, qui repose sur des conglomérats

>onceux blancs, qui ressemblent tout-à-fait à ceux qu'on retrouve un .

)eu plus bas au Capucin, à la vallée de Prentigarde, et dans tout le

)assin de la vallée des Bains.

M. Eeudant conclut de ces comparaisons, qu'il est extrêmemeni,

probalde que partout, comme en Hongrie, les véritables pierres d'alun

[ont pârlie du conglomérat ponceux, et proviennent du remaniement
des substances volcaniques par les eaux.

Physique.

A<'.kI. (les Sciences,

iiepiejubre 1819.

Considérations sur la Théorie des phénomènes capillaires ; par

M. DE Laplace.

J'ai donné dans deux suppléments au dixième l'ivre âe la*Mécanique
céleste une Théorie de ces phénomènes, fondée sur l'hypothèse d'al-

tractious entre les molécules des corps qui cessent d'être sensibles à des
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tlislances sensibles. Dt^jà Newton, dans la question très-élfndiic qui ibiç.

termine son Optique, avait attribué à ce genre d'attraction lespiaénomèiies

capillaires et tous les pliënomènes chimiques. Ilavait ainsi posé les vrais

i'ondements de la chimie; mais ses idées, justes et profondes , ne lurent

pas alors mieux comprises que sa Théorie du système du monde; elles

ont même été adoptées plus tard que cette Théorie. A la vérité ce grand
géomètre n'ayant pas soumis au calcul, comme il l'avait lait pour les lois

de Kepler, la loi principale des phénomènes capillaires, savoir l'éléva-

tion ou la dépression des liquides dans un tube capillaire et cylindrique,

en raison inverse de son diamètre, on pourrait élever des doutes sur la

cause à laquelle il attribuait ce phénomène général; car il ne suffit pas

pour expliquer les ettèts de la nature, de les faire dépendre vaguement
d'un principe, il faut prouver par le calcul que ces eHets en sont une
suile nécessaire. Personne ne sentait mieux que Newton la nécessité

<le celle règle; mais il a sans doute été arrêté par les difficultés du
j)roblème, comme à l'égard de plusieurs points du système du monde,
qu'il s'élait contenté d'attribuer, sans preuve, à l'attraction universelle,

et que l'analyse perfectionnée a fait dériver de ce principe. Clairaul est

le premier qui ait entrepris d'appliquer l'analyse aux phénotnèues capil-

laires, dans son bel ouvrage sur la figure de la terre; il suppose que les

molécules du verre et de l'eau s'attirent réciproquement suivant une loi

quelconque, et après avoir analysé toutes les forces qui en résultent

pour soulever l'eau dans un tube de verre, capillaire et cylindrique, il

se contente d'observer, sans le prouver, « qu'il y a une telle loi à donner
» à l'attraction, qu'il en résulte que l'élévation de l'eau dans le tube
» sera eu raison renversée du diamèire , ainsi que l'expérience le donne. »

Mais la difficulté du problème consiste à faire voir l'existence de celte loi,

et à la déterminer. C'est l'objet que j'ai rempli dans ma Théorie de
l'action capillaire. D'après celte Théorie, l'élévation et la dépression
des liquides dans les tubes capillaires, en raison inverse du diamètre
de (.-es tubes, exigent que l'attraction moléculaire soit insenisible à des
distances sensibles; toute loi de ce genre satisfait à ce phénomène. L'a-
nalyse qui m'a conduit k ce résultat, m'a donné pareillement l'explica-

tion des ph(Miojnènes nombreux et variés que présentent les liquides
dans 1rs espaces capillaires : j'ai multiplié le plus qu'il m'a été possible
ces phénomcnes , et j'ai trouvé constamment les résultats du calcul
<raccord avec l'expérience; aussi ai-je eu la satisfaction de voir ma
théorie adoptée par tous les géomètres qui l'ont approfondie. Mes savans
confrères Haùy et Biot l'ont exposée avec autant de clarté que d'élé-

gance dans leurs Traités de physique, et un jeune physicien bien
connu de l'Académie, M. Petit, en a fait le sujet d'une dissertation in-

téressante. Il faut donc exclure toutes les lois d'attraction, sensibles

à des dislances sensibles tt diiiércnles Ue la gravitation universelle.
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EansTvbée avait âé]k reconnu, par rexpérience, que l'épaisseur plus ou

moins !;ranHe des parois d'un tube capillaire, n'a aucune influence sur

l'élévPlion du liquide, et il en avait conclu que l'attraction du tube est

insensible à une distance sensible; mais l'élévation du liquide à raison

inverse du diamètre du tube, le prouve d'une manière beaucoup plus

précise.

Une remarque importante est que la même attraction rnoléculaire

as^it d'une manière très-différente dans les phénoini'ues chimiques et

d'ans les phénomènes capillaires. Dans les premiers, elle exerce toute

son énergie; elle est Irès-laible dans les seconds, et dépend de la cour-

bure des espaces capillaires qui rent'ermeni les liquiclcs. I,'effet chimique

<le l'attraction est exprimé par l'intégrale de la différentielle de la dis-

tance, multipliée par une fonction qui dépend de cette attraction, et

qui diminue avec une extrême ra[)idité quand la distance auginente.

l.'intégrale du produit de la même différentielle par la distance, divisée

parle rayon de courbure de l'espace, exprime l'effet capillaire. Il est

facile d'en conclure que cet effet est d'un ordre très-intérieur à celui de

l'effet chimique, quand la distance à laquelle l'attraction devient insen-

sible est très-petite relativement au rayon de courbure.

Dans la nature, les molécules des corps sont animées de deux forces

contraires : leur attraction mutuelle, et la force répulsive de la chaleur.

Quand les liquides sont placés dans le vide, ces deux forces se font à

très-peu près équilibre; si elles suivaient la même loi de variation rela-

tivement à la distance, l'intégrale qui exjjrime l'effet capillaire serait

insensible; mais si les lois de leur variation sont différentes, et si,

comme cela est nécessaire pour la stabilité de l'équilibre, la force ré-

pulsive de la chaleur décroît plus rapidement que la force attractive,

alors l'expression intégrale des effets capillaires est sensible, dans le cas

même où l'expression intégrale des effets chimiques devient nulle, et

les phénomf'nes capillaires ont lieu dans le vide comme dans l'air, con-

formément à l'expérience : la théorie que j'ai donnée de ces phénomènes

embrasse l'action des deux forces dont je viens de parler, en prenant

pour l'expression intégrale de l'effet capillaire la différence des deux

intégrales relatives à l'attraction moléculaire et à la force répulsive de

la chaleur, ce qui répond a l'objection du savant physicien M. Young,

qui reproche à cette théorie de ne point considérer cette dernière force.

Comment ces forces atlraclives et répulsives dont l'aclion est si diffé-

rente dans les phénomènes chimiques et dans les phénomènes capillaires

agissent-elles dans le mouvement des liquides? C'est une question que

les vrais géomètres jugeroni très-difficile. Une longue suite d'expériences

précises et variées, l'emploi de toutes les ressources de l'analyse, et pro-

bablement encore la création de nouvelles méthodes, seront nécessaires

pour cet objet. Après avoir reconnu l'influence de la courbure des sur-
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fares dans les espaces capillaires, j'essayai d'appliquer mon analyse au 1^1 9"

mouvemenl d'oscillation des liquides dans leslubes recourbées (rès-élroifs.

On conçoit, en eiFet , que dans ce moment la courbure de la surlace du
liquide change sans cesse, ce qui produit une force variable qui tend à
élever ou à déprimer le liquide, suivant que la surface est concave ou
convexe. Cette force a sur le mouvement du liquide une influence sen-
sible lorsque le tube est fort étroit, et quand les oscillations ont peu
d'étendue. Quelques expériences me paraissent l'indiquer j mais le frot-

tement du liquide contre les parois du tube, et la viscosité des molécules
liquides, ou la difficulté plus ou moins grande qu'elles éprouvent à
glisser les unes sur les autres, deux causes qu'il est presque impossible
de soumettre au calcul et de combiner avec le changement de sa surface,
me firent abandonner celle recherche. I^'efiet de ces causes est remar-
quable, même dans les phénomènes capillaires, et l'on doit user de pré-
cautions pour s'en garantir. On l'éprouve journellement dans les obser-
vations du baromètre, qu'il faut légèrement agiter pour avoir la hauteur
du mercure due à la seule pression de l'atmosphère. Cet effet s'observe
encore lorsque l'eau s'élève dans un tube de verre capillaire. Newton,
Hanskbée et M. Haiiy n'ont trouvé, par leurs expériences, que la moitié
de la hauteur observée par M. Gay-Lussac. Les premiers employaient
des tuUes secs, dont les parois opposaient par leur frottement et par l'air

adhérant à leur surface une résistance sensible à l'ascension de l'eau ; le

second, pour anéantir cette résistance, humectait ces parois j il obtenait
ainsi une hauteur toujours la même, et double à peu près de la précé-
dente.

Le frottement et la viscosité des liquides doivent être principalement
sensibles dans leur écoulement par des canaux étroits; ce phénomène
composé ne peut donc pas nous conduire aux lois de l'attraction molé-
culaire. Quand on veut remonter à un principe général, la méthode phi-
losophique prescrit d'en considérer les ellets les plus simples. Ce fut par
les lois simples du mouvement elliptique, que Newton découvrit le prin-

cipe de la pesanteur universelle, qu'il eût difficilement reconnu dans les

inégalités nombreuses et compliquées du mouvement lunaire. On doit
pareillement l'echercher les lois des attractions moléculaires, en consi-
dérant leurs effets dans les phénomènes de la statique chimique et dans
ceux que présente l'équilibre des liquides contenus dans les espaces ca-
pillaires. Ces phénomènes ne laissent aucun lieu de douter que ces at-

tractions soient insensibles à des dislances sensibles; ils prouvent encore
qu'elles s'élendent au-delà du conlacl : autrement l'expression intégrale

des effels capillaires serait nulle, ainsi que l'influence de la masse dans
les affinités chimiques, influence dont ^1. Berthollet a si bien développé
les eii'els, et à laquelle la théorie capillaire prèle l'appui du calcul. Mais
s'il est indispensable d'admettre, entre les molécules, des substances
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pondérables , des forces qui s'étendent à une petite distance des surfaces,

il serait contraire à tous les phénomènes de supposer cette distance ap-
préciable. De pareilles forces seraient sensibles dans les observations
astronomiques et dans les expériences du pendule; surfout elles se se-

raient manifestées dans la belle expérience de Cavendish pour déterminer
la densité de la terre. Dans toutes ces observations très-précises, ou u'a

reconnu que les effets de la pesanteur universelle. Quelques physiciens,
pour expliquer les phénomènes du magnétisme, avaient introduit des
forces attractives et répulsives, décroissantes comme le cube de la dis-

tance; mais Coulomb, qui joignait à l'art de faire avec précision les

expériences, l'esprit d'investigation qui sait les diriger vers un but inté-

ressant, reconnut que les forces de l'électricité et du magnétisme suivent
la même loi que l'alfraclion universelle. Ces forces présentent quel-
quefois, parleur décomposition , des résultantes qui décroissent en raison
du cube de la distance, comme il arrive aux attractions du soleil et de
la lune dans le flux et le reflux de la mer. Mais si les phénomèties com-
posés qui sont les effets de ces résultantes ne conviennent pas pour faire

découvrir les lois primordiales, ils sont très-propres à vérifier ces lois,

quand on peut les soumettre au calcul. Le savant physicien dont je viens

tie parler avait fait , dans cette vue, un grand nombre d'expériences dé-

licates touchant la manière dont l'électricité est répandue sur la surface

de divers globes électrisésen contact, ou en présence les uns des aulres;

mais les explications qu'il en a données, ,quoique ingénieuses, étaient

imparfaites , et ne pouvaient acquérir l'exactitude tlésirable qu'au moyeu
d'une analyse plus profonde que celle dont il a fait usage. Cet objet a été

complètement rempli par M. Poisson, dans deux beaux Mémoires insérés

parmi ceux de llnstifut. L'accord de ses calculs avec les expériences de
(Coulomb, est une vérifîcaiion importante de la loi des forces électriques.

Ces applications de la haute analyse ont le double avantage de perfec-

tionner ce puissant instrument de l'esprit humain, et de nous iaire pé-
nétrer profondément dans la nature dont les phénomènes sont les résultats

nialhématicjues d'un petit nombre de lois générales.

Extrait (Tirn Mémoire de M. Aubert du Petit-Thouars, sur

la transformation des parties de la jructijicalion cnjeuillcs.

BoiARtouE. L'auteur a observé un individu monstrueux de Verhascum fjra-
midatum, qui lui a offert les particularités suivantes.

Toutes les parties de la IJeur, excepté les étainines, manifestaient

nne tendance à, se métamorphoser en ferjillcs. D;uks plusieurs fleurs,

l'ovaire était très-allongé, élargi ail sommet, biloculaire; chaque iojje
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rontenarit une sorte de li^c tllvisce an pominel en rameaux termines 1 o 1 9.

chacun par un globule Ibrmé d'une {)e(ite leuille roulée. Dans d'autres

fleurs, le pistil était remplacé par deux feuilles opposées, reulennant

deux autres leviilles plus petites qui croisaient les premières, et qui
contenaient elles-mêmes le rudiment d'un troisième ordre de feuilles.

M. du Petit-Thouars décrit une autre monstruosité non moins re-

marquable, qu'il a observée sur le navet (Ilrassica napi/s).

I,cs étamines étaient la partie qui conservait le>plus souvent sa l'orme

ordinairej mais quelquefois elles étaient converlies en branches portant

des feuilles verticillées. l,e pistil était ordinairement changé en une
branche, portant à quelque distance au-dessus de sa base deux feuilles

opposées, entre lesquelles se trouvaient trois rameaux, terminés tantôt

par des feuilles, tantôt par des fleurs. D'autres fois les ûeux feuilles se
j;onflaient, se rapprochaient, se joignaient par les bords, de manière à
former une vraie silicule entièrement close, surmontée d'un style, et

contenant deux rameaux repliés qui quehjuei'ois sortaient de leur enve-
loppe. Plus rarement, dessiliques peu défigurées en dehors, mais ren-
flées au sommet, contenaient, à la place des graiues, des feuilles re-

courbées.

L'auteur pense que ces- observations confirment son système sur
l'origine de la fleur, suivant lequel le calice, la corolle et les étamines
résulteraient de la transformation d'une feuille, et le pistil de celle du
bourgeon né dans l'aisselle de celte feuille. Les feuilles de ce bourgeon
s'agglutinant ensemble forment le péricarpe; les ovules sont constitués
par de nouveaux bourgeons nés du précédent, mais dont les feuilles
isolées, repliées, et incapables par elles-mêmes de produire d'autres
bourgeons, forment des sacs stériles jusqu'à ce qu'ils soient fécondés
par l'organe mâle. M. du Petit-Thouars ne croit point à la préexistence
des gertncs, parce que l'embryon, dès qu'il est perceptible à la vue,
n'adhère aucunement à i'ovule. H. C

Description d'une nouvelle espèce de Piqueria
;
par M. H. Cassini.

Cavanilles est l'auteur du genre Piqi/eria, dont il n'a décrit qu'une
seule espère, sous le nom de Piqueria trineri'ia- M. Kunth a décrit deux

Botanique.

autres espèces de ce genre, sous les noms de Pilnsa et cVJrtemisioides,
dans le quatrième volume de son ouvrage intitulé Nova gênera etspecies
Planlaruni. Ce volume, déjà imprimé dans le format in-folio, n'est
pas encore publié, mais un exemplaire a été déposé à l'Académie des
Sciences, le 2G octobre 1818, et un autre exemplaire m'a été commu-
niqué par l'auteur, le premier décembre de la même année.
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J'ai trouvé, dans l'herbier de M. de Jussieu, parmi ses Eupatoires,

une plante innommée, recueillie au Pérou par Dombey, et que j'ai

reconnue appartenir au genre Piqueria. Cette quatrième espèce, qui
diilère beaucoup des trois autres, et qui môme exige quelque modili-

cation dans les caractères attribués au genre, me paraît par cela même
assez remarquable pour mériter d'être connue des botanistes.

Piqueria quinqueflora , H. Cass. Tige ligneuse, longue d'un pied dans
Féobantillon incomplet, droite, rameuse, cylindrique, glabre inlérieu-

rement, couverte supérieurement de poils cotonneux, roussâtres, peut-

être glutineux sur la plante vivante. Feuilles opposées, pétiolées, gla-

briuscules, munies de trois nervures principales, et parsemées de glandes

transparentes, irrégulières : pétiole long d un demi-pouce; limbe ayant

environ un pouce et demi de longueur et autant de largeur, presque

triangulaire, inégalement lobé, à lobes aigus, un peu dentés. Calathides

disposées en corymbes au sommet de la tige et des rameaux; corymbes

composés d'une innombrable multitude de calathides sessiles ou presque

sessiles, rapprochées en plusieurs faisceaux, et comme entassées au
sommet des ramilicafions, qui sont accompagnées de quelques bractées,

et ()ui semblent enduites d'un vernis visqiu>ux, ainsi que les périclines.

Corolles jaunes.

Calathide incouronnée, équaliflore, quinquéflore, régularitlore, an-

dro2;vuillore , oblongue, cylindracée. Péricline à peu près égal aux fleurs,

cylindracé, formé decinqsquammes unisériées, égales, appliquées, em-
biassanles, oblongues, subulées au sommet, subfoliacées, striées loii-

giludinalement. Clinauthe petit, plane, inappendicuié. Ovaires oblongs,

épaissis de bas en haut, glabriuscules , munis de cinq côtes et d'un petit

pied articulé; aigrette nulle. Corolles à cinq divisions. Anthères dé-

pourvues d'appendices basilaires, et même cïappendice apicilaire. Style

d'ilupaloriée.

Dans mon second Mémoire sur les Synanthérées, publié dans le

Journal de Physlcjne d'avril 1814, j'ai annoncé (page 279) que le

Piqueria trinervia offrait une anomalie uni(|ue dans louie celte grande

famille, en ce qtie ses étamines étaient absokuueut privées d'appendices

apicilaires. T.e Piqueria quinqnejlora
,
que je viens de décrire, })résenle

la même particularité, .le regreUe beaucoup que M. Kunth, d'ailleurs

si exact dans ses descriptions, ait négligé celte observation intéressante

sur les deux espèces nouvelles qu'il a décrites, mais il est infiniment

prob.'dile que ce singulier caractère est propre à toutes les espèces du

genre Piqueria.

»WV^VV^ %'V%'%. «-W^ « v^-s««w^^^^^
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Sur la (In'ersllé des couleurs qii offrent certains minéraux lorsque les
"'

rayons lumineux les traversent en différens sens; par M. BiOT.

J'ai |)résenfdil 3'a quelque temps dans le Biilfelin, fiSiQ, ()age 109), Paysioue.
(les observations desquelles il résulte que la double réfraction, eu s'e.ver-
rant sur la lumière, donne' quelquefoLs à eerlains rayons une facilité
plus ou moins j;rande pour être absorbés ou fransjnis selon l'espèce de
rélraetion qu'ils subissent , et le sens de polaiisation qu'ils en reçoivent.
.1 at rappelé des effets de cej^enre, que j'avais depuis long-ten'ips ob-
servés <lans la tourmaline, et j'en ai exposé de nouveaux, que tertaines
topazes jaunes dti Brésil m'avaietU piésenfés.

Oj) doit rapportera la même rause certains phénomènes de coloration
,

dont IV]. Arago avait, long-temps auparavant, rcmarijué l'existence dans
n^etques morceaux de sulfate de baryte, et dont il avait bien voulu me
'^'onuer communication, par une Noie que j'ai insérée dans le Recueil
de mes premières recherches sur la [)olarisatiou. A l'époque où M. Arago
découvrit la séparation de couleurs qui s'opère dans les rayons pola-
risés, lorsqu'on leur fait traverser des lames ujinresde mica, de chaux
sulfatée, et qu'on les analyse ensuite avec un prisme doue' de la douldo
réfraction, il chercha si la transmission à travers des coi'ps épais ne
pouirait pas aussi donner lieu à de pareils phénomènes^ et il trouva
qu'on oblenaifcncore des îmagrs colorées en employant, au lieu de la-

mes miiices, des flaques de cristal de rot'he épaisses , perpendiculaires

à l'axe; inais, dans (es expériences, comme dans les précédentes, il

fallait toujf)urs que la lumière transmise fût préalablement polarisée,

pour qu'elle se séparât en deux faisceaux col(;rés quand on l'analysait

irprès son passage; et la lumière naturelle, observée de même, ne pré-

sentait aucun phènomcoe de color- lion. Enfin M. Arago trouva que,
pour certains morceaux de sulfate de baryte, celte condition n'était plus
né/(;essaire, La lumière directe étant transmise à travers leur subslauce,

el analysée ensuite par un prisme doué de la double réfraction, se ré-

solvait eu deux images colorées, l'une violacée, l'autre jaune-verdâtre,

d'oHj par une conséquence naturelle que M. Arago a ég.'^lement re-

marquée, il arrivait qu'en faisant traverser les mêmes morceaux par
mi rayon blanc préalablement polarisé, ce rayon sortait violacé ou
jaune-verdàtre, selon le sens dans lequel on tournait leur sec[i(jn prin-

cipale. Cette. dernière observation prouvait quf! la lumière ainsi trans-

mise était altérée dans sa composition, et altérée diversemeut pendant
son passage, selon l'espèce de réfraction qu'elle subissait. Mais de
quelle cause intérieure l'altération provenaif-elle? M. Arago crut ne
devoir rien décider à cet égard, d'autant que l'existence de quelques
fissures dans l'intérieur des morceaux où il avait observé ces phéno^

Livraison de septembre. 11
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mènes, pouvait, par analogie avec ceux que présente parfois le spath

d'Islande, faire douter s'ils étaient dus à nue réflexion intérieure sur les

fissures, ou à une absorption réelle. A la vérité M. Arago avait bien

reconnu que le phénomène se produisait encore clans certains points où

les fissures n'étaient pas apparentes, mais le seul soupçon deleur exis-

tence justifiait la réserve à laquelle il ciiit devoir s'arrêter.

Aux différences déjà reconnues par M. Arago entre les couleurs ainsi

produites et celles que présentent les lames minces de mica et de sulfate

de chaux quand on les expose à la lumière polarisée, on peut ajouter les

suivantes : d'abord, que, dans la coloration accidentelle produite par les

morceaux de sulfate de baryte, les deux faisceaux colorés qui émergent

ensemble sont polarisés à "angles droits, el se comportent ainsi dans le

prisme cristallisé avec lequel ou les analyse; au lieu que la lumière po-

larisée qui a traversé des lames minces, limpides, à réfraction double,

se comporte tout autrement, et se sépare dans le prisme qui l'analyse,

comme si une portion, colorée d'une certaine teinte avait conservé sa

polarisation primitive, tandis que l'autre portion, colorée de la teinte

' complémentaire aurait acquis une polarisation nouvelle, dirigée à une

dislance angulaire égale de l'autre eôlé delà section principale de la lame

cristallisée. Enfin, dans ces lames, si la lumière incidente est blanche,

la lumière transmise est blanch'^ aussi, et en général les couleurs des

deux faisceaux transmis sont telles qu'elles reproduiseut la couleur de

cette lumière, au lieu que, dans les etlcts accidentels produits par les

morceaux de sulfate de baryte , la couleur de la lumière incidente

éprouve en général une altération sensible pendant sa transmission.

Séparant donc ces phénomènes, que des lois si difïérentes distinguent,

il me reste à montrer que les couleurs observées par M. Arago dans cer-

tains morceaux de sullate de baryte, tiennent à la même cause que j'ai

assignée pour les tourmalines et nour les topazes jaunes du Brésil, je

veux dire à ce que quelques-uns des rayons simples qui composent la

lumière blanche, acquièrent en traversant ces substances une facilité

particulière pour se laisser absorber par elles, selon l'espècede réfrac-

tion et de polarisation qu'ils ont subie.

M. Arc 'o a bien voulu m'otfrir lui-même les moyens de constater ces

faits , en me confiant un des morceaux de sulfate de baryte oii il avait ob-

servé la propriété dont il s'agit. Ce morceau a la forme d'un parallélipi-

pède rectanglej en l'exposant à la lumière polarisée, j'y ai reconnu tous

les effets que M. Arago avait annoncés, et les mêmes que j'ai décrits depuis

pour la topaze jaune, c'est-à-dire la diversité des couleurs de la lumière

transmise, selon le sens dans lequel on tourne le cristal relativement à la

direclion de la polarisation primitive, et la coloralioi» différente des deux

imçigcs dans lesquelles se résout la lumière directe quT les a traversées,

lorsqu'on les analyse avec un prisme achromatique doué de la double
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réfraction. On y remarque aussi, comme tluns la topaze jaune, (jue l'in- 1 o i 0-

leiisilé (le ces variations de teintes est difl'érente selon le système clos i'aees

à travers lesquelles les rayons sont transmis. Mais il y a encore cela de

singulier, que la nature même des deux teintes ainsi observées en dit-

iérens sens n'est pas constante : par exemple, à travers deux (1rs laces

opposées du parallélipipède , l'une des images est d'un violef Foncé,

l'autre verd-jaunâtre ; à travers deux autres laces une des imai^es est

d'un violet-bleuâtre, l'autre presque blanche; enfin à travers le troisième

svstème de laces, l'une des images est d'un jaune-verdàtre très-sensible,

et l'autre d'une teinte violette à peine colorée. Je n'ai pas encore t herché

h comparer la direction des axes de cristallisation avec chacune de ces

teintes.

Un autre phénomène qu'il ne faut pas omettre, [)arce qu'il donne une
confirmation Irappante des dispositions a l'absorption que certains rayons

acquièrent en traversant ce parallélipipède, c'est que, si l'on reçoit à tra-

vers sa substance la lumière blanche des nuées, sans autre intermé-

diaire, elle parait violette ou jaune-verdâlre, selon le sys'ème de faces '

opposées par lesquelles elle parvient à l'œil ; ce qui montre évidemment
que les rayons colorés de la teinte complémentaire à celle qu'on ob-

serve, éprouvent, dans chaque cas, une absorption prédominante, faci-

litée par le genre de réfraction, et conséquerameut par le sens de la

polarisation qu'ils ont subie.

Ges observations, jointes à celles que j'avais faites précédemment,
m'ont donné lieu de penser que beaucoup de cristaux, qui paraissent

colorés quand on les regarde par transmission
,
pouvaient devoir leur

coloration à une cause pareille; et que, si quelques-uns d'entre eux pré-

sentent des couleurs dilierentes, quand on les regarde ainsi dans des

sens divers, cela lient à ce que leur double réfraction, s'exerçant avec
ufie inégale énergie dans ces diff'érens sens, y modifie diversement les

dispositions des rayons pour être absorbés. Toutes les épreuves que j'ai

pu faire jusqu'ici ont < onfirmé cet aperçu.

En les efiecfuant, j'ai trouvé qu'un très-gi'and nombre de cristaux pro-

duisaient des phénomènes analogues à ceux que nous venons de décrire.

On peut s'en assurer avec facilité , en transmettant à travers leur

sidjslance la lumière blanche des nuées, et analysant cette lumière,

après sa transmission, parle moyen d'un prisme achromatisé, doué de la

réfraclion double ; ce prisme sépare les faisceaux que le cristal a pola-

risés par réfraction dans des sens divers; et, s'ils sont colorés, il vous
permet de vous en apercevoir en vous les faisant observer séparément.
Ce procédé est un de ceux que M. Arago a employés pour étudier les

morceaux de sullate de baryte, comme je l'ai dit tout-à-l'heure. On peut
aussi, au lieu d'nn double prisme, employer avec avantage une simple
[ilaque de tourmaline légèrement brune, et d'une épaisseur seulement
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su/fisanle pour [)oluri:;er en un seul sens le faiscc^nu lunfmeux sur lequel

on opère. Alors, enlouniant la plaque, chaoune des images diversement
polarisées est transmise à sou tour, et Ion peut remarquer la différence

ou l'identité de leurs teintes. En appliquant l'un et l'autre procédé à la

topaze jauue, dont j'ai parlé dans ma première Note, elle m'a présenté les

mêmes alternatives de blanr et d'oranpé qu'elle avait dornées avec la lu,-

raiere polarisée; des lames de tourmalirjo, vertes, bleues, jaune-verdâfre,

blanc-jaunâtre, rouge, quiélaient toutes taillées parallèlement à l'axefles

aiguilles, étant observées de môme, m'ontdpune des variations de teintes

analogues; les couleurs des images étaient : pour les tourmalines vertes,

blanc-verddtre et brun-rougeàlre
;
pour les bleues, blanc-bleuàlre et

brun-rougeâtre; pour les jauues, jaune-verdâlre et rouge-son) bre; pour
les blanc-jfiuqàtres , blanc-verdatre et jaune-rougeâtre , enfin pour les

rouges, deux rouges d'inégale intensité. Les mômes essais appliqués £\.

des plaques taillées perpendieulairement à l'axe, m'ont toujours offert des

images égales, soit en intejisité, soit en teinte, quoique quelques-unes de
ces plaques fussent très-vivement colorées. Mais, avec des plaques parais,

lèles à l'a.xe des aiguilles
,
j'ai revu des dillerencesde teintes ires-seusibles

dans des cristaux d'épidote de Cliamouni, que je dois à la conjplaisance

de M. Sorret. Ces cristau^ï, vus à l'oeil nu, paraissent d'un verd-sombre;,

les faisceaux doublement réfractés qui eo sortent, étant séparés par le

double prisme, sont l'un vert-clair, l'autre brûn-rougeàtre. Une [)etite

émeraude d'up vert assez vif, observée à travers deux faces parallèles à

son axe, m*a présenté des différences notables d'intensité dans ses deux
images; l'effet a été encore plus marqué dans une autre émeraude plus

belle, ap()urlen3nt à M. Sorret; j'ai observé aussi une différence de

coloration sensible dans les deux images do'.nées par un certain mica
à 'deux axes, (]ui m'a été envoyé de Wilnai
On sait que les coryndons présentent quelquefois des teintes un peu

différentes, selon le sens à travers lequel on les regarde : la substance

que M. Haùv a nommée dycbroile, c'est-à-dire à deux couleurs, pos-

sède cette propriété d'une manière encore pins marquée et surtout pliis

fonstarjle, paraissant d'un gris bleuâtre eu un certain sens, et d'un beau

bleu-sombre dans le sens perpendiculaire. Il était naturel de penser que
reschangemens tiennent aussi à la même cause que ceux que je vieys de

décrii'e; c'est ce que l'expérience m'a confirmé. .)'ai pris un coryndo^i
,

taillé, qui, vu par transmission dans un certain sens, paraiss;)îtd'un beau

bleu ; l^ lumière transmise à travers sa substance étant analysée avec le

double prisiîie, a donné deux images, l'une d'un blanc pâle légèrement

verdâtre, de la couleur de l'aigue-mariue; l'autre, d'ian bleu-violacée

extrêmement intense. Les rayons directs qui traversaient le coryndon

dans ce sens, étaient donc réfractés doublement par lui et polarisés en

deux faisceaux, dont l'uu, le blanchâtre, perdait daii3 aui; trajet très-
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peu de ses molécules, et k peu pW^s dons une proporlioii ^galcsur Ions 1 <'> ' ')

les ravoiis simples,- tandks que ['nuire tinsoeau
,
polarisa autrement,

perdait prescjue la totalité de ses rayons rouges, orangés, jounes , v«rts

,

et se trouvait réduit à la portion la plus réfrangible du spe.tre. Ainsi,
quand ou recevait enseinble dans l'œil ces deux laisceaux transmis, saos
les séparer par la double réfraction d'un prisme cristallisé, le manque
des payons les moins réti-angibles dans un d'entre eux, devait se faire

sentir dans leur ensemble par la prédominance des autres, et y pro-
duire une teinte de bleu très-marquée. Pour rendre l'observation pins
iacile, il est bon d'enchâsser lecoryndon dans un trou de même (orme
j>er(;é dans une carte noircie , afin de ne laisser parvenir à l'œil que la

lumière (jui a traversé sa substance. La même précaution est applicable
au.x autres expériences du même geiu-e que j'ai décrites- plus haut.

Dans un autre coryndon beaucoup moins c-.>loré, et laissant seule-
meiit soupçonner une teiule de lilas très-légère, les deux l'aisceaux co-
lorés se sont trouvés l'un litas, l'autre Liane. Il faut remarquer que la

teinte transmise à l'oeil nu ne dépend pas uniquement de l'absorption que
subit un seul des taisceaux, mais de celle qu'ils subissent à la fois tous
lesi d«»i;<, «b sorte qu'ils pourraient être is<démenl colorés, et que la

lijn>ièro totale, composée de leur svslème, parût incolore.

I,a petiles^^e de ces coryndons, et l'impossibilité de modifier leur
formée, ne m'a pas permis de reconuailre le sens de leur cr^stMlli^atioll

,

ni par conséquent d'essayer si la coloration des faisceaux serait nulle
dans le sens c!e leur axe, mais j'ai biei; remarqué qu'elk est loin d'avoir
dans tous les sens la même intensité, (i)

(2e(le djHérenx.'e est bien plus ft'appante dansla substance que Yi. tlaiiy
» uc>mn)ée dychroitc. J'ai pris un morceau de celte substance, qui, v'i

par transmission dans un certain sens, paraissait bleu-foncé, et dans un
autre blanc-grisâtre. Les faisceaux transmis dans le premier sens étaut
analysés, ont paru tous deux bleus, et à peu près de mèmj intcn.silé .-t

tie même teinte 5 mais, dans le second sens, leur différence était exfrê-
mejnent marquée j l'un était presque blanc, l'autre d'un bleu-violacé

(i) J'ai revu dennis Ip* méuios phéiioinènes dans la plupart des échantillons de
coryndon qije possède le cajjinet particulier du Roi, coUecliou piécieqse, que M. lo
foiule de Bournon ouvre avec une complaisance inQpie à toutes les recberches scien-
tifiques; j'y ai vu des exemples de coryndons presque blancs à la vue simple . pur
l'effet d'une absorption complémentaire exercée sur les deux faisceaux qui les tiav

dont une partie est colorée en bleu et l'autre parfaitemetil limpide, ma donné. desi
faisceaux diversement colorés dans la première, et dans la scconile deux faisceaux
parfaitement blancs.
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Irès-sombre : celui-ci avait donc petda dans son trajet une proportion

«:oiisidéiable de ses rayons les moins réfrangi blés. Ces deux laisceaiix

arrivant ensemble à l'œil, quand on regardait le cristal dans ce sens par

vision directe, le bleu-sombre de l'un modiliait le blanc de l'autre, et

produisait la teinte grise qui s'observe alors; au contraire, dans le pre-

mier sens , les deux faisceaux perdant à peu près également leurs cou-

leurs, quoique toujours leurs rayons les moins rél'rangibles en jilus

grande abondance, leur ensemble devait encore paraître de cette même
teinte commune, c'e«t-à-dire bleue, quand l'œil les recevait simulta-

nément. Le même phénomène doit s'observer plus on moins dans toutes

les substances qui im})rimenl aux faisceaux qu'elles polarisent une faci-

- lilé d'absorption diverse; car celte facilité étant inégale en diliérens sens,

ces substance- doivent toujours être dychroïtes d'une manière plus ou
moins marquée, f^csl cm eflet ce que,j'ai remarqué fort nettement dans

rép\ ilote, I iflroc-rar.e, le mica vert du Vésuve, le sulfate de baryte

violacée, la topaze jaune du Brésil, etc., ces deux dernières à l4 vérité

accidentellement ; mais ces exemples suffisent pour montrer que le nom
de dychroïte ne peut plus être caractéristique d'un minéral.

Lorsqu'on regarde par transmission Une aiguille d'épidote un peu
épaisse, dans un sens transversal et perpendiculaire à sa longueur, ou
observe qu'elle change de couleur quand on la tourne, elle passe du
verd au brun-rougoàtre. I,a double réfraction est donc inégale dans ces

diliérens sens, et en conséquence elle n'émane point de l'axe des ai-

guilles; aussi, entaillant une plaque perpendiculaire k cet axe, on ob-

serve encore dans cette direction une différence de teinte très-marquée

entre les deux faisceaux, ce qui n'a pas heu pour la tourmaline; mais

c'est que celle-ci est un crislalà un seul axe, au lieu que l'épidote a
deux axes, suivant les observations de M. Brewster.

J'ai déjà fait rema'-quer, en parlant des topazes, que leur influence sur

l'absorplionetsur la coloration des faisceaux qtii les traversent ne pouvait

pas dépendre seulement de la quantité de molécules colorantes qu'elles

v-idérmenl .puisque quelques-unes, pluscolorées que lesaulres, et pour-

tant Irès-limpides, ne dotineiil aucun signe de variation. J'ai remarqué
la même chose sur les coryndons; je serais porté, d'après cela, à croire

qu'il faut une faible proportion de parliOules colorantes pour que la

double réfraction puisse en niaîtriser la l'acuité absorbante; et que lors-

que ces particules sont très-abondantes, elles agissent sur la lumière

d'une manière indépendante, comme ferait un mélange non cristallisé:

et peut-être, dans le premier cas, les particules colorantes sont-elles eu
effet combinées inliinement avec la substance du corps cristallisé, et

font partie essentielle de sa molécule intégrante, ou au moins sont ré-

gulièrement groupées autour d'elle; tandis que, dans l'autre, elles sont

pour la plupart seulement disséminées parmi les molécules intégrantes,
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sarvs avoir un élat régulier d'aj;grc';gatJon ; c'csl cec^iie pourroul clécider J u
j.

de nouvelles expériences, que je rae propose de t'.'ure sur les déviations

même que les rayons subissent par l'une et l'autre rëlVaclion dans les

substances qui produisent de pareils phénomènes, afin de voir si la pré-

sence des particules colorantes exerce quelques ditiérences sur ces dé-

viations. Ces expériences ne seront pas sans intérêt, puisqu'elles peuvent

nous donner des faits positifs sur cette question si débattue en minéra-

logie : Dans (|uels cas, et justiu'à quel point, les particules colorantes

accidentellement disséminées dans un minéral, peuvent-elles faire une

pariie essentielle de sa molécule intégrante?
B.

Noie sur Vanatomie du Cygne domestique; par 3j/. MAGENbiE'

Depuis long-temps je cherchais, sans pouvoir y réussir, à me pro-

curer un cygne, afin de voir si cet animal présentait des vaisseaux

lymphaticpiès au cou, comme cela existe chez l'oie commune; j'ai pu

enfin me satisfaire le mois dernier, et j'ai disséqué, avec toute l'atten-

tion dont je suis capable, un cygne à bec rouge, de trois ans, mort d'une

intlammalion générale des membranes séreuses qui tapistent et intcr-

ceplent les cavités thoracique et abdominales.

J'ai trouvé à droiteetàgauche du cou un vaisseau lymphaticjue étendu

depuis la tête jusqu'à la veine peut, qui par analogie, être nommée
swus-i-lavière; dans ce long trajet ce vaisseau ne subit aucune division,

ne reçoit aucune branche des organes voisins, du moiusque j'aie aperçu ,

excepté les cinq ou six, dont il lire son origine, dans le voisinage de

la mâchoire inférieure. Ce vaisseau était cà et là renflé, à la manière

des lymphatiques des mammifères; comme ceux-ci il présentait des

valvules, mais très'-éca liées les unes des autres.

Sa terminaison se fait, comme elle a lieu dans l'oie, par ime sorte

de corps glanduleux, nommé assez improprement ^g-Zanc^^ lymphatique^

Il diffère essentiellement des. véritables glandes de ce nom qui se voient

chez les mammifères; sa forme est allongée et très-étroite; il a plus

d'un pouce de long et à peine deux lignes de large, et une d'épaisseur;,

sa couleur était celle du sang veineux, mais foncée; sa consistance peu

supérieure à celle d'un caillot de fibrine : je n'ai pas pu réussir à le faire

traverser par le mercure, avec lequel ^'avais injecté le vaisseau qui s'y

terminait.

Du reste, je n'ai trouvé nulle autre part dans l'animal de trace chi

système lymphatique : sous ce rapport il était donc encore semblable

à l'oie.

A » A T O M '. B



( i5G )

Recherches sur tes Poissons toxicofètes des Indes occidentales;
par M. MOREAU DE JONNÈS.

Ce Mémoire a pour objet :

Zoologie. i". De déterminer zoologiquemeni les espèces de poissons et de crus-
tacés des Indes occidentales qui devieonent par fois toxicofères.

2°. De prévenir autant que possible les empoisonnemens que pro-
duisent ces eKpèces, en les indiquant aux navij^aleurs et aux troupes
européennes qui généralement en ii^norent les etlets vénéneux.

3^'. De déterminer les symptômes pathologiques de ces empoisonne-
mens, afin qu'on en reconnaisse la cause, et qu'on eu puisse combattre
les effets dangereux.

4°. De fixer l'attention des médecins et des V03'ageurs instruits sur les

oircoostauceS dé ces empoisonnemens , dont l'examcu peut conduire à rem-
placer des remèdes empyriques et incertains par un traitement ratiounel.

5°. Et enfin de détruire, par les épreuves des expériences et du rai-

sonrtement^ une série d'opinions conjecturales accréditées et propagées
depuis deux siècles, et considérées comme fondées sur des faits irréfra-

gables, quoiqu'elles ne soient que des erreurs.

Les Poissons toxicofères de la mer des Antilles sont les esjrèces sui-

vantes : Diodonorbicularis^ Tetraodon mola, Ballstes monoceros, Clupea
ihrissa, Eso.x brasiliensis, E. margincHa, Murœna conger, Sparuspsit-
tacu^, S. erythriiius, SpliyrcPtta beoiina, Scomher thynnns. S, cararigus.

Les crustacés sont : le Cancer, nuicola et le C. bernhardus, L.
11 résulte des faits et expériences déduits dans ce Mémoire, qu'il n'y

a aucune espèce de fondement à attribuer, comme on le fait générale-
ment, les eti'ets dangereux des espèces susnommées, soit à leur séjour
dans des fonds de mer traversés par des filons de mines de cuivre, soit

aux méciiises, aUx polypes ou aux drupes du mancenilier, Hippomane
mancaniJla, L., dont on préteud qu'ils se nourrissent.

0« peM conjecturer, aveic Vraisemblance, que leurs effets vénéneux
n'étant fKis dans la dépendance immédiate de leur nourriture ni de leur

séjour, [novienneul d'un état pathologique, d'où résulte, comme dans
lesmammiferes, unealtération n:ïorbide,une transformatiandesubstance
animale, ou l'exaltation de qwelque principe préexistant. On n'a point

de données assez positives poui* déterrainersi cet état pathologique conS'
titue une maladie sui generis, ou seulement une maladie semblable ou
analogue à celle dont les poissons d'iîurope fournissent des exemples,
mais qui acquiert, par l'action du climat de la zone torride, le plus haut
degré d'aggravation. Les effets délétèresdes poissons de l'Atlantique équâ-
toriale ne sont pfeut-êlre que le maximum des effets nuisibles que cause,

sur les bords de la Méditerranée, l'habitude de l'ichtliyophagie; et il est

du moins remarquable que les uns et lesautresont un caractère commun
très-prononcé : c(;Iui d'agir spécialement sur la peau, et d'y faire naître

des affections analogues.
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\ApplicaLLon du Calcul des ProbobilUésaux opérations gcodcsiqucs

dt la méridienne de France ) par M. DE Laplace.

Ta parlie c!e la méridienue qui s'^(end de Perpignan à Formenfera, JiATHEMAtiouEs,
s'appuie sur la base mesurée près de Perpignan. Sa longueur est d'envi-

ron 4*'<J niille roèlres, el elle evsl jointe à la base par une cbaîne de vingt-

six triangles. On fjeut craindre (|u'une aussi grande longueiir, qui n'a

point été vérifiée par la mesure d'une seconde base vers son autre extré-

jnilé, ne soit susceptible d'une erreur sensible provenant des erreurs des

vingt-six triangles employés k la mesurer. ]1 est donc intéressant de dé-

terminer la probabilité que celte erreur n'excède [)as qiiai-ante ou cin-

quante nictrt'S. M. Damoiseau, lieulenanl-rolouel d'artillerie, qui vient

t!e remporter le prix pro])osé par l'Académie de Turin , sur le retour de
la comèie de lySg, a bien voulu , à ma prière, ap[)liquer à celte partie

de la méridienne, les formules que j'ai données pour cet objet, dans le ,

second Supplément à ma Théorie analytique des Probabilités. ]I a trouvé

qua partir de la latitude du signal de JBurgaracb, quelques minutes plus

au nord que Perpignan, jusqu'à Fermentera, ce qui comprend un arc

de la méridienne d'environ 4^6006 mètres, la probabilité d'une erreur .j,

est proportionnelle à l'exponentielle

4 ',=.48550,606
Cl •

,

c est le nombre dont le logarjtbme hyperbolique est l'unité ; n est le

hombre des triangles employés ; S^ est la somme des carrés des erreurs

observées dans la somme df s trois angles de chaque triangle; enfin s est

l'erreur de l'art; total, lu base de Perpignan étant prise pour unité. Jci/t

est égal à 2G. En prenant pour unité d'angle, la seconde sexagésimale,
on a

8'= i'i8,i78.

]\ïais le nombre des triangles employés n'étant que 26, il est préférable

de déterminer par un plus grand nombre de triangles, la constante û" qui
dépend de la loi inconnue des erreurs des observations partielles. Pour
cela, on a fait usage des cent sept triangles qui ont servi à mesurer la

méridienne depuis Ounkcrque jusqu'à 1-ormentera. L'ensemble des er-

reurs des sommes observées des trois angles de chaque triangle est, en les

prenant toutes positivement. 175.83 : la somme des carrés de ces er-

reurs est 445;2i7.En la multipliant par-^^y, on aura pour la valeur de 6°

6'= io8,i54.

Celte valeur, qui diffère peu de la précédente, doit être employée de pré-

iérence. Il faut la réduire en parties, du i-ayon du cercle, eu la divisant

Livraison de septénaire. 18
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par le carré du nombre de secondes sexagésimales que ce rayon ren-
ferme; alors l'exponentielle précédente devient

^-(689,797;\^^.

en sorte que la base de Perpignan étant prise pour unité, (689,797)' ^st

ce que je nomme le poids du résultat ou de l'arc mesuré depuis le signal

de Burgarach jusqu'à Formentera. Cette base est de 1 i79G",4o; on en a

conclu pour les probabilités respectives que les erreurs de l'are dont il

s'agit, sont comprises dans les limites ±60°", iSof, dlzl^o"', les fractions

suivantes qui approchent fort près de l'unité,

1^43695 32345 1164

7745655 ' 37346 ' 7^5'

On ne doit donc avoir aucun doute raisonnable sur l'exactitude de l'arc

niesuré. Les limites entre lesquelles il y a un contre un à parier que
l'erreur tombe, sont dr8'",o987.

Si l'on mesurait sur la côte d'Espagne une base de vérification égale

à la base de Perpignan, et qu'on la joignît, par deux triangles, a la

chaîne des triangles de la méridienne, on trouve, par le calcul, que l'on

peut parier un contre un, que la ditierence entre la mesure de cette

base et sa valeur conclue de la base de Perpignan, ne surpasserait pas

un tiers de mètre : c'est à peu près la différence de la mesure de la base

de Perpignan, à sa valeur conclue de la base de Melun.
On a vu dans le Supplément cité, que les angles ayant été mesurés

au moyen d'un cercle répétiteur, on peut supposer la probabilité d'une

erreur x dans la somme observée des trois angles de chaque triangle,

proportionnelle à l'exponentielle c ,.k étant une constante, d'où il

suit que la probabilité de cette erreur est

</a;.v/fe.c-**'^

• -

~
)7^ '

3- désignant le rapport de la circonférence au diamètre.

En la multipliant parx, prenant l'intégrale depuis a: nul jusqu'à x
infini, et doublant cette intégrale, on aura visiblement l'erreur moyenne,

en prenant positivement les erreurs négatives. Cette erreur moyenne étant

donc désignée par £ , on aura

On aura la vale

.t' la différentiel

leur moyenne des carrés de ces erreurs, en multipliant par

lielle précédente, et l'intégrant depuis 0::=— 7, jusqu'à

X infini; en nommant doue e' cette valeur, on aura

2&
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De là on tire

3

On peut ainsi obtenir 9% au moyeu dés erreurs prise.s toutes en ])lus , de
la somine observée des angles de chaque triangle. Dans les cent sejit

triangles de la méridienne, cetio somme est par cequi précède, 175,82;

on jjcut ainsi prendre pour e ,
-
"^'^'T' ; ce qui donne pour 26.S' , ou pour &'

6' =— (
-: ) =. 107,78.

a V 107 / ' '

Cela diffère très-peu de la valeur 108,1 34 donnée par la somme des

carrés des erreurs de la somme observée des angles de chacun des cent

sept triangles. Cet accord est remarquable.
En supposant l'angle d'intersection de la base de Perpignan, avec la

méridienne qui passe par l'une des extrémités de celte base, bien dé-
lerniiné; on aurait exaclemeiit l'angle d'intersection du méridien avec
le dernier côté de la chaîne des triangles qui unissent celte base à l'ile de
Formenlera, si la terre était un sphéroïde de révolution, et si les angles

des triangles étaient exfctcment mesurés. L'erreur provenant de cette

seconde cause, dans le dernier angle d'intersection, est par les formules

du second supplément cité, proportionnelle à l'exponentielle c
, en

exprimant ceilc erreur par j 9r, quidins le cas présent devient 6",8997. r;

d'où il suit que les limites entre lesquelles on peut parier un contre un'
que l'erreur tombe, soni dr 5",2g()8. Si les observations azimulales étaient

laites avec une Irès-grande précision, on déterminerait, {)ax' celle tor-

mide, la probabilité (ju'elies indiquent une excentricité dans les paral-

lèles terrestres.

On peut apprécier l'exaclilude relative des instrumens dont on fait

usage dans les opéralions géodésiques, par la valeur de e' conclue d'uu
grand nombre de triangles. Cette valeur conclue des cent sept triangles

lie la méridienne, est '''''J'^

'

'• La même valeur conclue de quarante-trois

triangles employés par ia Condamine, dans sa mesure des Irois degrés

de l'équateur, est -4t^î ou près de dix lois plus grande que la précé-
dente. Les erreurs également probables, relatives i^aux instrumens em-
jjloyés dans ces deux opérations, sont proportionnelles aux racines

carrées des valeurs de s'. D'oîi il suit que les limites ±8'",o987, entre

lesquelles nous venons de voir qu'il est également probable que tombe
l'erreur de l'arc mesuré depuis Perpignan jusqu';i Formenlera , auraient

élé d~:.2fj">)23 avec les instrumens employés par la Condamine : ces

limites auraient surpassé dr/io", avec les instrumens employés par

La Caille et Cassini, dans leur mesure de la méridienne. On voit ainsi

combien l'introduction du cercle répétiteur dans les opéralions géodé-
siques a été avantageuse.

1819.

VW^it^W^i
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DJote sur les deux Comètes découvertes en i8tg ^

par M. Bouvard.

Astronomie. La première des deux Comètes découvertes relie année a été trouvée

Je 12 juin, par M. Pons, astronome adjoint de l'Observatoire royal de

Marseille. Cette Comète a été observée à Marseille depuis le i5 juin

jusqu'au 22 juillet, époque de sa disparition; elle a été égaleniL-nt ob-

servée à Milan, par IVI. Carliui.

L'annonce de la découverte de cet astre ne fut connue à Paris que
le 38 juin. On s'est occupé de suite h le chercher, mais il a étéimpos-
•sible de le trouver, soit à cause des vapeurs de l'horizon , soit àcause de

la présence de la lune.

Le 3 juillet on était encore à sa recherche, lorsqu'on fut prévenu que

l'on en voyait une fort brillante au nord-ouest, pr^^îs de l'horizon, située

dans la constellalion du Lynx. Les recherches pour trouver la Comète
du Lion ayant été jusqu'alors infructueuses, on a pensé qu'elle avait

déjà disparu, et qu'il était [)ar conséquent inutile de s'en occuper plus

long-teraps; c'est ce qui détermina les astronomes de Paris à l'abau-

dontrer, afin de suivre exclusivement la nouvelle.

Dans les premiers jours de son apparition, la Comète du Lynx était

fort brillanle; son noyau de figure, un peu ovale, se distinguait assez

bien ^ et il paraissait presque terminé; sa queue avait à peu près six

degrés de longueur et environ vingt minutes de largeur; sa direction

presque perpendiculaire à l'horizon , et à peu près opposée au soleil.

Dans les quinze premiers jours de juillet, la Comète n'a pas changé
sensiblement d'éclat; sa lumière assez vive permettait tle l'observer peu
de temps après le coucher du soleil; ensuite elle s'est allkiblie insen-

siblement jusqu'à la fin du mois d'aoùl ^ époque à laquelle on a cessé

de l'observer à Paris.

Pendant l'apparition de celte Comète , on a fait à l'Observatoire

royal cinquante observations , tant à la niachine parallactique, que dans

le méridien, (.es positions de cet astre observées hors du méridien ont

été déduites de la comparaison de la Comète aux étoiles du dernier

catalogue de M. Piazzi, le seul qu'on doive employer pour ce genre

d'observation.

L'orbite parabolique de cette Comète a été calculée sur l'ensemble des

observations faites à Paris; voici ces élémens :

Instant du passage au périhélie, le 28 juin 1819, à S"" 20' 24", temps
moyen à Paris, compté de minuit.

Distance périhélie 0,341008,. celle de la terre au soleil étant

prise pour unité.
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l.oiigiliKle (lu 1)0011(1 ascondaiit. . . . 273 i\2 52

Jiicîinai.son (ic. l'orbite t-o 44 44
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On a comparer aux éléments précédens seize observations (iisiribuéos

à peu près également pendant le temps de son apparition; les plus Ibrtes

crieiirs sont de 55* pour la longitude, et de 5o" pour la latitude.

L'accord de ces éléments avec les observations citées, prouve que cet

asire décrit une ellipse extrêmement excentrique, et qu'il sera très-

probablement impossible de déterminer la durée de sa révolution.

Examen analytique du gcn/cY'ÛHgo de Linné; parM. H. CAssiNf.

Linné a composé son genre Fihigo de sept espèces, qu'il a nommées L'otamque.
pygvnra, germanica, jiyrainidala, niontana, galUca, ari'ensis, leon-

topodiinn.

la première espèce (FHago pygmœa) est la seule qui présente exac-

tement tous les caractères assignés à ce genre par Linné ; il est donc in-

dubitable que c'esl sur ce'ite seule espèce que Linné a décrit les carac-

1ères du genre Fi/ago, que c'est pour cela qu'il a eu soin de la placer

à la tête du genre, et qu'il n'a rapporté au même genre les six autres

espèces, que d'après leurs ressemblances extérieures avec la première,

et sans vérifier leurs caractères génériques. Ainsi \e Filago pygm • a est

-le véritable type du genre Fi/ago; d'où il suit que le genre Evax de

Cïrriner ne peut être adopte. En etl'et VEi'ax e^i absolument le même
genre que le Filago proposé long-temps auparavant par Linné ; car \'Ei>ax

a pour objet l'espèce même qui sert de type au Filago, et les caractères

«.«signés por Ga^rtner à son Euax ne diflèrent eu rien des caractères

allribués au FHago par Linné. J'ai vérifié avec soin ces caractères, et;

je les décris de la manière suivante.

Filago, Linn. Ei'ax, Gœrtn. (Famille des Syuanthérées. Tribu des

Jnulées. Section des Gnaphaliées.) Galathide oblongue , discoïde :

disque pauciflore , régularillore , masculillore; couronne plurisériée

,

niultillore, tubuliflore , léminiflore. Péricline supérieur aux fleurs,

formé de squames oubunisériées, appliquées, ovales, larges, concaves,

scarieuses, coriaces, membraneuses sur les bords, et surmontées d'uu

appendice subulé. Cliuantlie oblong, inappendiculé au sommet qui est

occupé par le disque, et garni du reste de squamelles analogues aux
squames du périclins et supérieures aux fleurs, mais d'autant plus pe-

tites qu'elles sont plus intérieures. Ovaires de la couronne obcomprimés

,

obovales, glabres, inaigreltés; faux-ovaires du disque, grêles, glabres,

inaigretlés. Corolles de la couronne tubuleuses, grêles. Les calathides
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soiil imméiii itcnieut rapprochéps en capitule terminal globuleux, sur

un calalliij)liore nu et entouré d'un involucre; elles sont peu noni-
breiises, et la calalhlde centrale est plus grande que les latérales.

I.,a seconde espèce (^Filago gerinanica ; diilere de la première par
deux earai.ières génériques : 1°. le disque est audrogymitlore, au lieu

d'être mastuliflore ; 2°. les ovaires ilu disque sont aigrettes, au lieu

d'èire inaigreltés. Cotte espèce doit être prise pour type d'un genre
particulier, très-distinct de tout autre; je nomme ce genre Gijola, et

je le caractérise de la manière suivante,

GiFOLA. ( Sjnantbérées. Inulees Gnaphaliées. ) Calalhide ovoïde-
pvraniidale, pentagone, discoïde : di;-:quo sexllore, régulariflore, andro-
gyndlore; couroiuie inullisériée , inultiflore , tuijulitlore , Icminiflore.

Pcrlcline un peu supérieur aux fleurs, formé de cintj squames unisé-

riées, égales, appliquées, embrassantes, concaves, ovales-oblongues,
membraneuses-ibliaeées, surmontées d'un appendice subulé, membra-
iieux-scarieux. Clinanthe cjdindrique, long, grêle, nxifbrme, inappen- '

dicuîé au sommet cjui est occupé par le disque, et garni du reste de
squamclles plurisériées, imbriquées sur cinq rangs, un peu supérieures

aux fleurs, embrassantes, et absolument semblables aux squames du
|)éricli.ie. Ovaires oblongs, papillulés; aigrettes du disque composées
lie squamellules unisériées, égales, longues, fililormes, capillaires, à
peine barbellulées, libres, caduques, s'arquant eu dehors; aigrettes de
la couronne, nulles. Corolles de la couronne tubuleuses, longues, grê-

les, iilit'ormes. Les calathides sont immédiatement rapprochées en ca-

pitules globuleux ; chaque capitule est composé d'un grand nombre (\c

calathides portées par un calathiphore nu. La dernière rangée intérieure

de la couronne, contiguë au disque, est ordinairemcnl aigretlée.

Le Gnaphatiujv caiilijloniiu de M. Destbutaines constitua" un genre

Irès-analogue au Gijolu , mais qui en dilïère suffisamment par l'aigretle

très-plumeuse supérieurement, |)ar les squames et les squamelles sca.-

rieuses et coloréfS, et par quelques autres caractères moins imporlans.

Je le nomme IJloga , et je le caractérise comme il suit.

Ifloga. (Synanthérées. Tnulées. Gnaphaliées.) Calathide subcylin-

dracée, discoïde : disque pluriflore, régulariflore, androgyniflore; cou-

ronne plurisériée, tubuliflore, t'éminillore. FéricluiR un peu supérieur

aux fleurs, formé de squames subunisériées , à peu près égales, appli-

quées, concaves, ovales-lancéolées, acuminées, coriaces-scarieuses
,

dorées, inappendiculées. Cliuanlhe cylindrique, court, iuappendiculé au
sommet qui est occupé par le disque, et garni du reste de squamelles

imbriquées, un peu supérieures aux fleurs, et absolument semblables

aux squamesdu périclinc. Ovairesoblongs, glabres; aigrettes du disque

composées de squamollules unisériées, égales, caduques, filifurmss,
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nues inférieurement et barhellces supérieurement ; aij;rel(es de la ' on- • " ^

ronne, nulles. Corolles (le la couronne lubuleuses, loni:,ues
,

yrc'.rs,

filiformes. Les calalbides, rapprochées pour la plupart eu eapilulus Irès-

irréguliers , sont séparées les unes des autres |)ar des bracrlées.

La troisième espèce de Filago, nommée pyramidata , n'a point en^orp

passé sous mes yeux : je ne puis donc rien alKrmer sur elle; (-epcnd.int

la description de Linné me persviade qu'elle appartient au oenre G/fohi.

Les quatrième et cinquième espèces, nommées montana e\ gallica

,

diffèrent généri(iuement du Gijola, en ce qu'il n'y a que deux ran^s de

fleurs leinelles, et un seul ranj;; de squamelles, que les squames du

péricline sont intérieurement ossifiées, gibbeuses, et enveloppent com-

j)lé(enient les ovaires, et qu'enfin le clinanthe est plane. Je réunis donjnc

'esdeu.\espè( csen iint;eniv ou sous-genre particulier ,
dont lu F. gailiai

doit être considéré comme le type; le F. montana offrant quelques ano-

malies, qui le rapprochent du F. ari'ensis.

T.OGFiA. (Synar.thérées.lnulées. Gnaphaliées.)CaIathide ovoïde-pyra-

midale, penta'gone, discoïde : disque quinquétlore, régulariîlore, andro-

gynitlore; couronne bisériée, décemtlore , tubuliflore, féminitlore. Pé-

rîcline égal aux fleurs, formé de cinq squames unisériées, égales, appli-

quées, allongées, lancéolées-obtuses, munies d'une large bordure mem-
braneuse, scarieuse au sommet, et ayant leur partie inférieure ossifiée,

gibbeuse, concave, enveloppanlej quelques petites squames surnumé-

raires accompagnent extérieurement le péricline. Clinanthe plane, muni

de cinq squamelles unisériées, situées entre les deux rangs de la cou-

ronne, égales aux Heurs, oblongues-lancéolées-obtuses, planes, coria-

ces , membraneuses sur les bords. Ovaires du disque et du rang intérieur

de la couronne oblongs, droits, un peu papillulés ; à aigrette composée

(le squamellules unisériées, égales, longues, filiformes, capillau-cs, à

peine barbellulées, caduques. Ovaires du rang extérieur de la couronne,

oblongs, arqués en dedans, glabres, inaigreltés, enveloppés étroite-

ment et complétemeut par la partie inférieure des squames du péricline.

Corolles de la couronne, lubuleuses, longues, grêles, filiformes. Corolles

du disque, quadrilobées,

La sixième espèce ( Filago ari^ensis) se rapproche beaucoup des vrais

Gnaplialiian , teks que les G. Inlec-album, syh>aticum et iiUginosiim :

mais elle en difière par le péricline, dont les squames sont unisériées,

égales, nullement scarieuses; et par des fleurs femelles, h ovaire inai-

grelté, situées en dehors du péricline, et protégées par des squames

surnuméraires. Ces différences suffisent, selon moi, pour autoriser la

proposition du sous-genre suivant.

Oglifa. (Synantbérées. Inulées. Guaphaliée-s.) Calathide ovoïde,

discoïde : disque pauciflore, régulariîlore, androgyniflore; couronne plu-
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riséricc, nuiilillore , Uibuliflore, (éminillore. Péricline égal aux fleurs

,

formé de squames uiiisoriées, égales, appliquées, linéaires-lancéolées,

planiusciîleS;, foliacées, laineinses extérieurement, eoriaces à la base,

inunies d'une bordure membraneuse, quelques squames surnuméraires,
irrégulièrement disposées, inégales, analoguesaux vraies squames, mais
plus courtes , accompagnent extérieurement le péricline. Clinanthe
plane, inappendiculé. Ovaires du disque et de la couronne, oblongs,
jiapillulés; à aigrette composée de squamellules unisériées, égales, lon-

gues, liliformcs, capillaires, barbellulées, caduques. Corolles de la

couronne, tubuleuses, longues, grêles, filiformes. Quelques fleurs Fe-

melles, à ovaire inaigrclté, sont situées entre les squames surnuméraires
et les vraies squames du péricline.

I,a septième et dernière espèce {Filjgo laontopodium^ doit servir de

type à un genre particulier, voisin deV^ntennaiia, et nommé Leon-
lopodium, ainsi que M. R. Brovs'n l'a déjà proposé. Mais comme ce bo-

taniste n'a point indique les caractères de ce genre, je crois utile d'ex-

poser ici ceux que j'ai observés, et qui ne s'accordent pas eutièremeni
avec les descriptions qu'on trouve dans les livres.

Leontopodtum. (Sjnanthérées. Tnulées. Gnaphaliées. ) Calathide
discoïde : disque multiflore ou pauciflore, régulariflore, masculiflore;

couronne unisériée ou plurisériée, tubuliflore, féminiflore. Péricline à
peu près égal aux fleurs, formé de squames imbriquées, appliquées,
ovales-oblongues , coriaces , laineuses extérieurement, munies d'une
large bordure scaricuse, brune , irrégulièrement lacérée. Clinanthe con-

vexe, fovéolé, inappendiculé. Ovaires de la couronne oblongs, hispi-

dules, pourvus d'i.n bourrelet basilaire, et d'une aigrette longue, cadu-

que, composée de squamellules égales, unisériées, entregreffées à la

base, filiformes, barbellulées, non épaissies supérieurement. Faux-
ovaires du disque, grêles, et pourvus d'ufie aigrette à squamellules épais-

sies en la partie supérieure, qui semble formée de barbelles entre-

greffées. Corolles de la couronne, tubuleuses, grêles, dentéesau sommet.
Anthères munies d'appendices basilaires.

Les calathides sont disposées en une sorte d'ombelle terminale, en-

tourée à sa base d'un involucre de bractées faliiformesj la calalhide

centrale est sessile, son disque est multiflore, et sa couronne est uni-

sériée ; les autres calathides sont élevées chacune sur im court pédon-
cule, qui porte en outre au sommet une ou d(;ux bractées foliiformcs,

figurant un involucelledimidié, situésur lecôté extérieur de la calalhidej

ces calathides extérieures ont le disque pauciflore, et la couronne fdu-
risériée.

-*w^^^>^>^>^^v »V»* «
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JMémoire sur plusieurs organes particuliers qui existent chez les

oiseaux et les reptiles; par 31. MageNDIE.

81

Il est arrivé plus d'une fois dans les sciences physiques qu'en cher- ANiioMii,
chant à confirmer une hypothèse par l'ex^jérience, un savant a décou-
vert des phénomènes qu'il avait pour ainsi dire prévus; mais il est arrivé Acad. des Sciensce

plus souvent encore qu'en cherchant de celte manière, on a trouvé des Novembre 1819.

laits auxquels on n'avait nullement pensé , et qui ont eu, dans certains

cas, les conséquences les plus importantes et les plus heureuses.

C'est un exemple de ces observations inattendues qui fait l'objet de ce
mémoire.
Pour compléter le travail que j'ai eu Thonneur de présenter à l'Aca-

démie sur le système lymphatique, j'ai disséqué celte année un grand
nombre d'oiseaux et de reptiles, et tout en m'assurant que ces animaux
sont pour la plupart dépourvus de vaisseaux lymphatiques, ainsi que
je l'ai annoncé, j'ai reconnu qu'ils possèdent des organes particuliers^
que les anatomisies ne me paraissent point avoir remarqués.
De ces organes , les uns sont situés au cou, et les auU'esdans la poi-

trine; leurs formes, leurs dimensions, leur sU'ucture , sont extrêmement
variées suivant les classes mais aussi suivant les ordres, les genres, et

les 'espèces; c'est du moins ce qui me semble résulter de mes obser-
vations.

Je vais essayer d'en décrire les principaux caractères, et d'abord je par-
lerai de ceux qui sont situés au cou.
Tous les oiseaux que j'ai examinés, m'ont présenté à droite et à gauche

du cou, nonloin de latrachée-anère, un appareil glandiforme, qui s'étend

en général de la mâchoire inférieure , et de la partie inférieure et posté-

rieure de la tête jusc[u'au thorax.

Dans les gallinacés, beaucoup de passereaux, les grimpeurs, les échas-

siers, et les palmipèdes, cet appareil est composé de corps isolés, plus ou
moins nombreux, de volume ei de forme variables, tantôt coniigus et

tantôt assez éloignés les uns des autres.

Dans les oiseaux de proie diurnes et nocturnes, l'appareil ne forme
presque ((jujours qu'une seule masse, et s'étend d'une manière continue
de la mâchoire au thorax, et quelquefois jusque dans cette cavité.

La couleur de ces corps est en général rougeâtre, mais il en existe de
gris et même de jaunes. Leur consistance est plus constante; le plus sou-

vent elle se rapproche de celle des glandes salivaires des animaux à
mamelles.

(^uant à leur parenchYme, il est homogène et tout-à-fait sui genen's j
je ne connais aucun tissu animal qui oiïre avec lui quelque analogie

évidente.

Lit^raison d'octobre» »9
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Les dimensions totales de ces organes semblent varier avec l'âge. Ea
général ils sont à peine visibles chez les oiseaux nouveau-nés; ils se dé-
veloppent dans la première année, et diminuent ensuite graduellement

. jusqu'au point de disparaître entièrement , comme je l'ai observé sur plu-
sieurs oiseaux de proie, et un assez grand nombre de petits passereaux.

Ces organes reçoivent des raisseaux sanguins assez nombreux
;

je n'ai

jamais vu de nerfs s'y rendre; ils n'ont d'ailleurs aucun canal excréteur,

ni aucune communication avec les organes voisins; ils sont au contraire

entièrement isolés au milieu de la graisse et du tissu cellulaire.

Des reptiles d'ordres difTérenis ont aussi au coudes appareils particu-

liers qui ont quelque analogie avec ceux des oiseaux.

Plusieurs tortues terrestres m'ont offert au-dessous, et vers le milieu de
chacune des trachées, une sorte de grappe glanduleuse, comi^osée d'ime
dixaine de corps de la grosseur d'un grain de millet.

Un jeune crocodile, récemment mort, et que M. Cuvier a bien voulu
me laisser examiner, avait sur les deux côtés de la trachée un corps

fusiforme d'une couleur jaunâtre, et d'une consistance analogue à celle

des organes des oiseaux, et n'ayant, comme ceux-ci, aucune communi-
cation avec les organes circonvoisins. Plusieurs autres sauriens , tels que
le lézard vert et le lézard gris , ne m'ont rien présenté de semblable.

La couleuvre à collier, la vipère de Fontainebleau, l'orvet, m'ont
offert, au contraire, un appareil cervical analogue à celui du croco-

diUe.

Aucun batracien , à Texcejîtion de la femelle de la salamandre terrestre

qui a deux petits organes sous-cutanés au cou, ne m'a présenté d'appa-
reil glaildulcvix oox-vinal

Telles sont les principales remarques que j'ai faites sur les oiseaux et

les reptiles, touchant les organes qu'ils présentent presque tous au cou;
je passe à celles que j'ai recueillies sur les organes contenus dans la poi-

trine de ces animaux.

Tous les oiseaux, sans exception, m'ont offert dans la cavité du tho-

rax, à peu pi^ès à la hauteur dxi larynx inférieur et sur les côtés , deux
organes presque toujours adhérents à l'artère qui se porte au cou pour
aller ensuite gagner la tête.

Le plus souvent ces organes sont de forme ovoïde ou irrégulièrement

sphérique, beaucoup d'oiseaux n'en ont qu'un de chaque côte du larynx;

sa couleur est rougeâtre, sa consistance assez grande, les vaisseaux san-

guins qui s'y portent sont assez nombreux, son volume est quelquefois

égal à celui d'une noisette comme dans le cygne, et d'autre fois l'organe

esta peine visible, comme dans les petits passereaux.

Dans plusieurs oiseaux il est composé de deux et même de trois par-

ties distinctes et isolées, l'une qui conserve les caractères décrits, et les

autres de forme à peu près semblable, mais de couleur jaune prononcée

>
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et d'une consistance plus considéralile , ce qui semble en faire des organes i ^ l

entièrement distincts; dans le perroquet il est rose et à peu près trans-

parent.

Les loriues et les serpents que j'ai disse'quës, avaient tous au-dessus du
péricarde, vis-à-vis le bulbe de l'aorte, un organe unique de forme sphé-

roïde, de couleiu" rougeâtre ou jaunâtre, et d'une structure particulière,

sans analogie apparente avec l'organe thoracique des oiseaux. Parmi les

sauriens et les batraciens, le crocodile seul m'a présenté une disposition

à peu près semblable à celle dont je viens de parler.

Je n'ai pas remarqué, relativement à cet organe thoracique, les varia-

tions de volume en rapport avec les dilFéi'ents âges, comme j'ai dit l'avoir

observé pour les organes cervicaux, spécialement pour ceux des oiseaux.

J'ai inutilement cherché jusqu'ici , dans les poissons, quelque chose qui
rappelât ce que je viens de décrire.

Voilà donc de nouveaux appareils organiques à comprendre parmi
ceux qui sont propres aux oiseaux et aux reptiles. On pourra peut-être

demander comment des organes aussi volumineux, aussi apparents, ont
échappé jusqu'ici aux recherches anatomiques, je n'entreprendrai point

de l'expliquer; cependant il me paraît probable que les anatomistes, per-

suadés, d'après Hunter, Hewson et Monro, etc., de l'existence des glandes

lymphatiques cervicales chez les oiseaux , auront pris les organes que j'ai

décrits pour ces glandes, qui en diffèrent pourtant sous une infinité de
rapports, et qui d'ailleurs existent concurremment avec ceux-ci chez l'oie

et le CTgne, les seuls oiseaux qui, jusquà présent, m'aient offert des

traces du système lymphatique.
Une autre question qui me paraît plus importante, c'est de savoir avec

quels organes des mammifères les nouveaux organes propres aux oiseaux

et aux reptiles pourraient être comparés avec quelque apparence de raison.

L'idée qui s'offre d'abord à l'esprit est de les rapprocher du thymus et

de la thyroïde; en effet, de ces deux organes l'un existe au cou et l'autre

dans la poitrine; ils n'ont point de communication avec les parties en-

vironnanies; et bien qu'ils se rapprochent des glandes par la nature de

leur parenchyme, ils n'ont point de canal excréteur ; sous ces divers rap-

ports ils auraient donc beaucoup d'analogie avec les organes décrits dans

ce mémoire; mais ils en diffèrent essentiellement, en ce que le thymus
et la thyroïde sont beaucoup plus développés chez le foetus qu'après la

naissance, tandis que les nouveaux organes prennent au contraire leur

accroissement dans la première année de la vie; il est vrai que chez

les oiseaux l'organe cervical diminue ensuite comme le thymus, mais

l'organe thoracique conserve ses dimensions à peu près comme la thy-

roïde. Sous ce dernier point de vue, l'organe cervical des oiseaux devrait

être comparé à l'organe thoracique des mammifères, tandis que l'organe

cervical de ces derniers, où la thyroïde ressemblerait davantage à l'organe
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pectoral des oiseaux, la même analogie pourrait être établie entre les

reptiles et" les mammifères, mais ce ne serait que d'une manière entière-

ment conjecturale.

Quoi qu'il en soit, j'ai commencé des exjiériences pour connaître

quelles peuvent être les fonctions des nouvaux organes ; elles ne sont point

assez avancées pour que je puisse en entretenir l'Académie; si j'obtiens

quelques résultats qui me semblent dignes de son intérêt , je m'empres-

serai de les soumettre à son jugement.

Sur la dégradation du cœur et des gros vaisseaux dans les Ostéo-

zoaires, ou animaux vertébrés; par M. H. D. de Blainville.

A ' Dans ce Mémoire, M. de Blainville s'est proposé d'étudier la marche
AKATQMiE COMPAREE.

^^^ j^ ^^^^^^^^ Semble avoir suivie dans la dégradation du cœur et des

Société Philomatiq. gi-os vaisseaux des Ostéozoaires, et de montrer qu'elle se trouve con-

NoTembre i8iq corder avec le degré de différeiîce que ces animaux ottrent dans les

deux états d'adulte et de fœtus, c'est-à-dire que les poissons et les rep-

tiles imparfaits sont, pour ainsi dire , analogues aux mammifères à l'élat

de fœtus. L'homme et les mammifères sont, en effet, les animaux qui

présentent le plus de différences entre ces deux états, puisque dans

l'un ils ont en eux la source de leur caloricjue, et que dans l'autre

ils le puisent nécessairement hors d'eux; d'où la nécessité d'une sorte

d'incubation, après la naissance, dans les deux premières classes d'ani-

maux vertébrés. Les poissons sont, au contraire, ceux qui en offrent

le moins. .,, . , , ,

M. de Blainville commence par quelques considérations générales;

il définit ce qu'on doit entendre par cœur, , et fait voir qu'il est néces-

sairement formé de deux parties, oreillette et ventricule, communiquant

entre elles dans une direction déterminée; l'une vers laquelle arrive le

système vasculaire
,
qu'il nomme afférent, centripète ou rentrant, com-

prenant les vaisseaux lymphatiques et les veines, qui appartiennent évi-

demment au même système; et l'autre, d'où sort le système vasculaire

effërent, centrifuge ou sortant, qui ne renferme que les artères.

11 n'y a jamais, suivant lui, qu'un seul ventricule, pouvant, il est vrai,

être partagé à l'intérieur en deux ou trois cavités ou loges plus ou moins

distinctes; au lieu qu'il est fort possible que l'oreillette soit composée

de deux parties distinctes et même assez distantes, comme cela se voit

dans plusieurs malacozoaires. En effet, on sait que chez les animaux,

où l'on admet deux ventricules et deux oreillettes ou deux cœurs com-

plets, la contraction de chaque partie similaire est instantanée.

Il donne comme un caractère distiuctif du type des ostéozoaires, que
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chez eux le cœur, et par conséquent la terminaison ou l'origine des 1019.
gros vaisseaux, sont toujours intérieurs au canal intestinal, et au con-
traii'c supérieurs dans tous les autres animaux pairs; ce qui est juste-

ment l'inverse du système nerveux central de la locomotion. Observation
qu'il a l'aile et répandue depuis plusieurs années.

11 pense aussi que dans tous les animaux le système artériel tend à

être supérieur au canal digestif, et le système veineux inférieur, ou
mieux, latéral.

M. de Blainville donne ensuite les différences qu'offrent les animaux
vertébrés, en commençant par l'homme et les mammifères.

Dans l'homme et les mammifères adultes, le système circulatoire ren-

trant composé de deux parties bien distinctes, le système rentrant gé-

néral formé lui-même de deux, système lymphatique et système vei-

neux proprement dit, se terminent par un ou plusieurs troncs, ce qui

est peu important , dans les deux loges complètement sépai'ées d'une

oreillette qui paraît simple à l'extérieur.

Ces deux loges auriculaires communiquent largement, chacune dans

une loge également distincte d'un ventricule considérable, partagé d'une

manière souvent visible à l'extérieur, en deux parties, l'une plus courte,

droite et inférieure, et l'autre plus longue, gauche et supérieure.

Le système vasculaire sortant ou artériel est par conséquent formé
de deux faisceaux bien séparés qui se croisent à leur origine 3 l'un, le

pulmonaire, naissant à gauche de son ventricule et passant au-dessus

de l'aortique, qui naît au contraire de la partie droite du ventricule

gauche. Tous deux commencent par un seul tronc, les branches qui for-

ment l'aorte antérieure sortant de la crosse de celle-ci.

Ainsi, il n'y a entre les deux parties du système vasculaire rentrant,"

et entre celles du système vasculaire sortant, aucune communication
immédiate ni médiate. Seulement, entre le tronc de l'artère pulmonaire

et celui de l'aorte, on trouve une sorte de ligament presque constam-
'

ment oblitéré; mais qui, dans quelques cas anomaux, peut encore être

ouvert de même que le trou de botale : on trouve même quelquefois la

ijet

vation importante que beaucoup d'anomalies congéniales de l'homme
ne sont que des degrés persistants de son développement.

M. de Blainville traite ensuite des différences que peuvent offrir sous

ce rapport les animaux mammifères; il fait voir qu'elles sont peu im-
portantes, si ce n'est peut-être dans les espèces susceptibles de revenir

à une sorte d'état de fœtus, ou de s'engourdir dans l'hiver. Il ne lui

paraîtrait pas impossible qu'il se rétablît une communication entre les

cavités correspondantes du cœur; de même qu'il lui a semblé que le thy-
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mus et la thyroïde, qui appartiennent au inênie appareil
,
pi-ennent à

cette époque plus d'accroissement, et tendent k être slationnaires comme
dans les reptiles.

Le fœtus des mammifères offre des différences remarquables : le sys-

tème rentrant, sensiblement le même, si ce n'est qu'il s'y ajoute une

grosse veine venant du placenta, et que la partie pulmonaire est nulle

ou presque nulle, ou en rapport inverse avec celle-ci , se termine dans

une seule cavité auriculaire, parce que la cloison qui, dans l'adulte, la

partage en deux , est plus ou moins incomplète.

Le résultat est à peu près le même pour le système sortant 3 en effet,

quoique les deux cavités des ventricules soient encore bien nettement

séparées par la structure de la cloison , cependant il y a mélange entre

les deux fluides qui en sortent, parce que les deux faisceaux vascu-

laires , tout-à-fait du reste disposés comme dans l'adulte à leur origine

,

communiquent entre eux au moyen du canal dit artériel qui se porte

du tronc de l'un à celui de l'autre^ avant qu'ils aient fourni aucune autre

branche de distribution que les coronaires.

Aussi dans le fœtus c'es mammifères les deux sangs sont tout-à-fait

semblables, il n'y a pas de calorique indépendant 3 c'est une sorte de

poisson ou de reptile sous ce rappport.

La classe des oiseaux qui commence le sous - type des ostéozoaires

ovipares offre déjà des différences importantes, non -seulement sous le

rapport dont M. de Blainviile s'occupe dans ce mémoire, mais encore

sous celui de la distribution du système vasculaire ; mais il n'en traite

ici que d'une manière abrégée.

Le système rentrant, formant encore deux faisceaux bien distincts,

se termine dans une orelllciic ljuI iiiuiitit; déjà (.lavanlage qu'elle est

réellement unique
,
par la manière dont le muscle qui la contracte est

disposé , et par la structure de la cloison qui n'est presque formée que par

les vaisseaux veineux.

Les deux parties du ventricule
,
quoique offrant à peu près la même

position que dans les mammifères, sont beaucoup plus disproportionnées
3

fa droite semblantcollée ou appliquée à la base de la gauche qui forme

presque tout le cœur.

Le système sortant, quoique également divisé eu deux faisceaux disr

tincts, offïe cependant des différences qui indiquent celles qui existent

dans les reptiles : ainsi le faisceau aortique se compose de trois gros

troncs qui naissent presque immédiatement du ventricule lui-même,

sans qu'il y ait, pour ainsi dire, de pédicule commun 3 cesti'ois troncs sont

eu allant de gauche à droite, le brachio-céphalique gauche 3 le brachio-

céphalique droit, et enfin l'aorte proprement dite, qui se porte à droite,

et se courbe ensuite pour venir à peu près dans la ligne médiane. Le
faisceau pulmonaire offre aussi quelque chose d'analogue, en ce que
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le pédicule d'où il naît est exlrêmeraeiit court, en sorte que chaque 1619.

branche semble sortir du ventricule lui-même; il n'y a cependant qu'un

seul oriticc dans chaque ventricule pour chaque faisceau du système

sortant.

Dans les oiseaux à l'état de fœtus, les difïërences du système vascu-

culaire rentrant sont peu considérables; elles ont de l'analogie avec ce.

qui a lieu dans les mammifères, en ce que le faisceau pulmonaire n'est

ét^alement développé qu'-'i sa ra(ùne , et que les deux cellules auriculaires

communiquent entre elles par un large trou de botale.

Les deux cavités ventriculaires sont aussi à peu près comme dans

l'adulte; mais les deux faisceaux du système sortant offrent cette difié-
•

. . 1 1 .1 1. : «: t j„..ui„ „. „.,'olla

riel qui se porte en arrière, et va s'emboucher dans l'artère aorte posté-

rieure, au-delà de la pointe du cœur.

M. de Blainville voit dans cette disposition l'origine de ce qui a heu

dans la première classe des reptiles, où l'aorte a toujours deux origines

ou racmes.

I,es oiseaux ne lui ont offert aucune différence notable dans ce pouit

important de leur organisation ; il se pourrait cependant que, dans les

oiseaux plongeurs, le trou de botale fût ouvert. ^ ^

Les animaux vertébrés ovipares qu'on a réunis à tort dans la même
classe, sous le nom de reptiles, offrent sous le rapport des organes

envisagés dans ce mémoire comme sous tous les autres, des différences

importantes qui confirment la séparation que M. de Blainville a cru de-

voir en faire en deux classes.
_ j ni •

Dans la première , ou reptiles proprement dits
,
quoique M. de Blain-

ville signale des différences qui tiennent à une véritable dégradation

générale, et à une simple dégradation dans les organes de la locomo-'

tion , il expose ce qu'il y a chez eux de général.

Le système rentrant, devenu beaucoup plus considérable, et surtout

dans la partie purement veineuse, est encore à sa terminaison partagé

en deux faisceaux bien distincts , et par conséquent l'oreillette est divi-

sée eu deux cavités correspondantes par une cloison complète..

Le ventricule plus unique , même à l'extérieur, est encore partagé à

l'intérieur en deux loges assez distinctes, situées comme à l'ordinaire,,

mais fort petites, et qui communiquent plus ou moins complètement-

entre elles par la spongiosité de la cloison qui les sépare. Quelquefois

même on trouve une troisième loge, qui n'est évidemment qu'une partie

ou une division de la première loge droite ou inférieure, élargie dans

une certaine direction pour la sortie d'un des faisceaux artériels. En effet,

le système yasculaire sortant parait au premier abord divisé en trois
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faisceaux distincts : i" celui qui coi-respond à l'aorte des oiseaux, et qui

offre une disposition tout à fait semblable, une division presque immé-
diate en trois gros troncs, etc.3 2° l'artère pulmonaire tout-k-tait à gau-

che se divisant ensuite diversementj 3° enfin un assez gros tronc inter-

médiaire ou mieux situé immédiatement à droite du précédent. Dans

ce tronc, M. de Blainville voit une sorte de canal artériel persistant , ou

le moyen de communication des deux systèmes sortants j mais qui, au

lieu de naître de l'artère pulmonaire, naît de la cavité ventriculaire

elle-même ; alors il y a eu deux ouvertures ou deux lumières dans cette

cavité, d'où les deuxième et troisième loges admises dans le cœur des

tortues, des crocodiles, etc.3 c'est cette artère qu'on nomme artère des-

cendante-gauche.

D'après cela ily adonc dans ces aniraauxàl'élat adulte, non-seulement

une communication directs entre la cavité ventriculaire, mais même
entre la cavité droite et l'aorte postérieure^ d'où M. de Blainville est

porté h penser que dans l'état de fœtus, ces animaux pourraient n'avoir

pas besoin de communication directe entre les deux loges de l'oreillette,

ou du trou de botalej il croit cependant que l'analogie ne permet guère

de douter de l'existence de cette communication; ce qu'il ne peut assu-

rer, n'ayant pas eu encore l'occasion de disséquer un fœtus decette classe

assez grand pour mettre la chose hors de doute.

La seconde classe de reptiles, que M. de Blainville a nommée Nudi-

pelnfères ou Amphibiens, offre encore une simplification bien plus

marquée dans les principaux organes de la circulation.

Le système veineux ou rentrant acquiert encore plus de prédomi-

nance 3 mais toutes les parties dont il est composé ne forment réelle-

ment qu'un seul faisceau, quoique la partie gi*iit5rule et la partie pulmo-

naire ne se confondent encore que dans le sinus commun, et même
peut-être dans l'oreillette 3 mais l'oreillette n'offre plus qu'à peine des

traces de cloison dans quelques brides musculaires qui la traversent.

Le ventricule est encore, pour ainsi dire ,
plus unique 3 il est tout-à-

fait symétrique et symétriquement placé presque sogs la gorge : il n'offre

qu'une seule petite loge à parois fort épaisses, dont en effet il ne sort

qu'un seul faisceau, qui marche directement en avant, et qui, divisé

bientôt symétriquement, donne à droite et à gauche un seul tronc d'où

partent en avant et latéralement trois branches pour la partie inférieure

de la gorge, les parties latérales du cou ou de l'occiput, et en arrière

l'artère pulmonaire; le tronc se continue ensuite, mais avant de se re-

courber vers la colonne vertébrale, il donne l'arlère brachiale et ver-

tébrale, et se réunit ensuite «k celui du côté opposé pour former l'aorte

descendantp.

Dans ces animaux, il n'y a donc plus véritablement qu une seule

oreillette et qu'un seul ventricule dans la rigueur du terme; un seul
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faisceau rentrant et un seul faisceau sortant. Les difl'érences entre l'état l l q.

adulte et celui de fœtus doivent donc être d'une autre nature, et, en
effet, elles consistent en ce que l'organe pulmonaire aérien ne pouvant
avoir son développement^ il existe surles parties latérales du cou ou pres-

que de la tôle, plusieurs expansions vasculaires provenant des artères

carotides} mais les veines qui en reviennent rapportent le sang dans le

système rentrant général, comme de coutume.
Dans la- classe entière des poissons, où le cœur et les organes princi-

paux de la circulalioa sont arrivés au plus haut degré de simplicité

dans les ostéozoaires, cl qui olfrent sous ce rapport la plus grande res-

sembhuice avec ce qui a lieu déms les amphy biens, tout le système
vasculaire sortant et se divisant à peu près comme dans ces derniers ani-

maux, parait se distribuer en entier dans un nombre un peu variable

d'expansions vasculaires, adhérentes aux branches de l'hyoïde, et au lieu

de revenir ensuite de ces parties au cœur, les ramifications se réunissent,

dit-on , de nouveau de branches en tronc, d'où résulte la véritable aorte,

qui fournit ensuite les artères secondaires, tertiaires, etc.; en sorte, qu'il

semblerait que dans les poissons les. deux systèmes sortants des animaux
supérieurs seraient bout à bout séparés par un système capillaire. Mais
il n'en est pas ainsi, comme l'analogie seule avait conduit M. de Blainville

à le penser, et comme il s'en est assuré par une intuition directe. Eu
effet, la similitude est presque parfaite avec les nudipellifères à l'état

de ftrtus, et bien loin que tout le sang sorti du cœur par la subdivision
de l'aorte, se distribue en entier dans les expansions branchiales, la

très-grando partie suit le trajet de chaque tronc de ces artères, et c'est

leur réunion même qui forme l'aorte; d'où l'on voit que nécessairement
la partie du système veineux ou reuu-ant qui sort des divisions nom-
breuses que chaque artère dite branchiale fournit aux branchies, sa
forme de la réunion successive de ces veinules, et que la terminaison
doit se faire et se fait évidemment dans le sinus veineux commun. 4

D'après cela , M. de Blainville établit que les artères dites branchiales

des poissons ne sont que des carotides, comme dans les grenouilles et

les salamandres; qu'il n'est pas vrai que l'aorte soit la réunion des veines
branchiales, et encore moins que tout le sang noir de ces animaux res-

pire ou reçoit l'action du fluide ambiant, et que c'est dans le sinus com-
mun du système rentrant que se fait le mélange du sang qui a respiré et

de celui qui ne l'a pas fait; d'après cela il en conclut que ce qu'on nomme
les branchies dans les poissons, ne peuvent être regardées comme ana-
logues des poumons des oiseaux , ce qui se trouve au reste appuyé sur
d'autres considérations, et que l'on ne peut se servir de l'exemple des
poissons pour conclure que l'action impulsive des ventricules se pro-
page à travers le systènre capillaire dans le système veineux ou rentrant.

D'après cela il est évident cj.!.ie Les. poissons ne peuvent offrir de diffé-

Lwraîson d'octobre. ao.
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rences entre l'état adulte et celui de foetus, du moins sous le rapport

des principaux organes de la circulation ; l'élat de i'œlus est, pour ainsi

dire, devenu l'état constant; aussi ne peuvent-ils vivre autrement que

dans un fluide; leur calorique est-il emprunté; la différence de couleur

des deux sangs est-elle presque nulle, etc.?

•ww»»w^%.

Monographie du Scinque doré d'Amérique, Scincus auratusj

par M. MOREAU DE JONNÈS.

llisToiEEWAïuEELLE. jj^ résultc de cette Monographie :

1°. Que le reptile qui eu est l'objet, et qui porte en Amérique le nom
de Lézard et d^Andlis, n'appartient ni à l'un ni à l'autre de ces deux

genres.
2°. Que c'est un Scinque dont les caractères spécifiques sont : corps

alongé, presque fusitbrme, long de huit à douze pouces, sans crête ni

fanon; la queue ayant une longueur plus grande que le corps, quand elle

n'est pas tronquée; jambes courtes, terminées brusquement par cinq

doigts, qui sont armés d'ongles très-crochus, et garnis en dessous par

des stries transversales; paumes des mains couvertes de points tubercu-

leux; écailles lisses, imbriquées, uniformes, brun feuille-morte, nuan-

cées de vert, avec des reflets métalliques et comme dorés.

5°. Que de celte espèce unique, examinée par Baudin sur des indi-

vidus dont la queue était mutilée et les couleurs altérées, ce naturaliste

a fait cinq espèces; savoir : l'anolin doré, le scinque galley-wasp, le

scinque mabonia , le scinque schneidérien et le scinque rembruni.

4°. Que les ditiérens noms assignés à toutes ces espèces étant fondés

sur des méprises, on ne peut sans inconvénient continuer de s'en servir,

puisque, par exemple, celui de mabonia appartient spécialement à un
gecko; que celui de scinque rembruni ne convient qu'accidentellement;

à ce reptile; et que l'appellation jamaiquaise de galley-wasp, qui signifie

guêpe de cuisine, ne peut être raisonnablement appliquée à un animal

entièrement étranger, par ses formes et ses habitudes, à l'insecte et au

lieu dont on lui donne vulgairement les noms.
5°. Que toutelois, afin d'éviter l'usage d'une nouvelle appellation , on

pourrait adopter, pour nom spécifique de ce reptile, l'épithète linnéenne

que déjà Daubenton et M. de Lacépède lui avaient appliquée, et qui

doit mériter la prélérence, puisqu'en donnant à celte espèce le nom de

Scinque doré d'Amérique, Scincus auratus, on indiquerait ainsi une

particularité remarquable qu'oft're l'aspect decesaurien, dont les écailles

dorsales son l ornées
,
pendant sa vie , de reflets métalliques , semblables à

ceux de quelques poissons.

I>»»»»V\«%V«V»«**<W»<^^V»V»
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Note sur un nouveau genre etAnnélides; par M. Dutrochet.

Tous les Anndlides connus sont dépourvus de membres; ce fait est si

général, qu'il forme un des caraclères de cette classe d'animaux. Cepen-
dant nous trouverons une exception à cette loi générale dans les Anné-
lides dont je vais donner ici la description. Ces Annélides n'ont point

encore été observés, ou bien ils ont été confondus avec les naïades,

auxquelles ils ressemblent beaucoup au premier coup d'œil, mais dont
ils diffèrent essentiellement par un organe de préhension et de progres-

sion qu'ils portent à l'extrémité postérieure de leur corps. Cet organe,

quoique visible à l'œil nu, ne peut cependant être bien observé qu'au
microscope j caries Annélides en question, dont la longueur n'excède
pas un pouce, ne sont que de la grosseur d'un crin de cheval; ils sont

dépourvus d'yeux, et leur corps est, comme celui des naïades, muni
de chaque côté d'une rangée de poils; leur queue, plate et élargie, sup-
porte des appendices charnus et mobiles, avec lesquels l'animal saisit les

corps déliés pour s'y fixer. Ce sont de véritables membres non articulés,

semblables , sous ce point de vue , aux pieds des mollusques céphalapodes
et aux bras des polypes. J'ai donné à ce genre nouveau d'Annélides le

nom de Xantho (nom mythologique d'une naïade), et j'en ai observé
deux espèces : la première a la queue figurée en une sorte de triangle,

dont la base, tournée en arrière, est échancrée dans son milieu ; celte

surface aplatie supporte dix appendices mobiles et charnus ; en un mot
dix pieds placés comme on le voit dans la fi"gure; je désigne cette espèce
sous le nom de Xantlio decapoda. La seconde espèce, qui est d'un tiers

environ moins longue que la première, n'a que six pieds; ils sont im-
plantés sur une surface triangulaire, dont la pointe est tournée en arrière;

je nomme cette seconde espèce Xantho hexapodci. L'anus dans ces deux
espèces est situé à l'origine du réceptacle des pieds. C'est ainsi que je

désigne la partie aplatie sur laquelle ils sont implantés. La transparence

de ces animaux permet de voir le canal alimentaire, qui est composé
d'une grande quantité de parties séparées par des étranglements; ou n'y;^

aperçoit point de vaisseaux sanguins. Les xantho vivent dans les eaux
dormantes; elles jouissent, comme les naïades, de la faculté de repro-

duire leurs parties lorsqu'on les coupe; cependant il m'a paru que cette

faculté était moins étendue chez elles. Si l'on coups une naïade en
plusieurs morceaux, chaque tronçon reproduit une tête et une queue,
et devient ainsi un animal parfait. Toutes les fois que j'ai coupé une
xantho en plus de deux morceaux, tout a péri; mais en la coupant
seulementendeux, la moitié postérieure reproduit une tête, et la moitié

antérieure reproduit une queue munie d'un organe entièrement sem-
blable à celui de la partie postérieure. Cette reprodiicliou s'opère dans

l'espace de quatre jours.

1819.
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S/ir te nombre des décès causés annuellement à Paris par la

phthisie pulmonaire
',
par M. ChaTEAUNEUF.

Medecime. D'après un Mémoire lu dernièrement à l'Académie des Sciences sur

les maladies de l'organe pulmonaire^, qui ont été observées dans Paris

pendant les années i8i6, 1817 et 1818, il paraîtrait que la phthisie

ne sévit point dans la capitale avec autant de rigueur qu'on l'a vue jus-

qu'ici, bien qu'elle soit cependant une des afi'ections morbifiques les

plus fréquentes.

Le dépouillement des registres mortuaires de la ville de Paris, fait

avec beaucoup de soin et d'exactitude, a donné, pour les trois années,

02,44' décès, sur lesquels

604 ont été causés par l'asthme;

i8g4 par les pleurésies et péripneuraonies;

44^9 P'''i' fl^s catarrhes
;

G971 par la phthisie.

Total. . 10,728.

Les maladies du système pulmonaire forment donc plus du quart des

décès qui ont lieu "dans Paris, et elles se partagent entre elles de la

manière suivante :

L'asthme enlève un individu sur 100;

Les fluxions de poitrine, un sur. 33;
Les catharres, un sur i5;
La phthisie , un sur 9.

Ces faits conduiraient à conclure que la seconde de ces maladies est

plus funeste que la première, la troisième plus que la seconde, et la

phthisie enfin plus que les trois autres; et en général que l'homme
meurt beaucoup plus fréquemment par le poumon que par l'estomac;

quoiqu'il faille avancer cependant que les registres de décès présentent

un nombre considérable de maladies organiques de ces mêmes viscères.

Sydenham à Londres, etM. Baylc k Paris, ont cru, d'après les résultats

de leur pratique, que la phthisie faisait périr le cinquième des malades
en général. Le Mémoire que nous analysons prouverait qu'il faut réduire

ce nombre de moitié; mais on ne doit pas pei'dre de vue que de ces

deux médecins, le premier vivait en Angleterre, où la phthisie semble
pour ainsi dire endémique, et que le second, M. Bayle, raisonnait

d'après des observations faites à la Charité sur cinq cents malades seule-

ment, et qu'il y a loin de la mortalité d'une grande ville à celle d'une

salle d'hôpital.

On pense g<^néralement que l'automne est l'époque de l'année la plus

fatale aux phthisiques. L'auteur du Mémoire a voulu vérifier jusqu'à quel
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point cette opinion c'était fondée; voici le résiillal de ses recherches. 1819.
Année coninimie, composée des trois observées :

Printemps. . . . 1892 décc's dus à la phlhisie.

Été 1621

Automne lyaS
Hiver. 1735

6971 ^

^

On voit que dans Paris, du moins, l'automne ne serait pas la saison

où la phthisie enlevé le plus de personnes, mais au contraire qu'il en
mourrait davantage au printemps.

Sous le rapport du sexe, il succombe un tiers de femmes, à peu près,

de plus que d'hommes, dans la ville; mais dans les arrondissemens
ruraux, c'est-à-dire dans les villages autour de Paris, la mortalité se

partage également entre les deux sexes : au reste, elle n'observe plus là

le même rapport qu'à la ville; au lieu d'être d'un sur neuf, il est seu-

lement d'un sur onze; mais partout, au dehors comme à l'intérieur de
Paris, l'âge de dix à cinquante ans est celui oîi la phthisie exerce le plus

ses ravages.

L'auteur a joint à son Mémoire des tableaux curieux qui en augmen-
tent l'intérêt, et que nous regrettons de ne pouvoir mettre sous les yeux
de nos lecteurs.

11 termine en annonçant l'intention oi!i il est de continuer encore
pendant plusieurs années ses observations, afin de donner à leurs ré-

.sullats tout le degré de certitude possible. On ne saurait trop l'engager

à donner suite à ce louable projet. F. M.
««'V^^V^'^^

Descripiion du Coieosànthus tilisefoliusj par M.. Henri Cassini.

J'ai proposé le genre Coleosanthiis , dans mon quatrième Fascicule, Botahiçive.
publié dans le Bulletin d'avril 1817, et j'ai décrit en môme temps, sous

le nom de Coleosanthiis Ciipariillesii , l'espèce qui sert de type à ce
nouveau genre. Depuis cette époque, j'ai trouvé une seconde espèce
très-diflércn(c de la première, et fort remarquable.

Coleosaiitlius tillcrjolius, H. Cass. (Eupatoriummacrophjllum, Linné;
Vrihl, Symb. 5.) Plante herbacée. Tige haute de plus d'un pied (dans
l'échautillon incomplet que je décris j, dressée, rameuse, cylindrique,

striée, duvetée. Feuilles supérieures alternes, très-distantes, étalées,

analogues aux feuilles du tilleul^ à pétiole long de plus d'un pouce, à
limbe ayant plus de trois pouces de longueur et autant de largeur, cor-

difornie, acumiué, inégalement denté-crénelé, muni de cinq nervures
priucipales qui naissent de la base du limbe et se ramifient, à face su-



Ci58)
périeure glabriusoule et verte, à face inFiéi-ieiu-e duvete'e et grisâtre.
Feuilles intérieures opposées, à limbe ayant plus de six [jouces de lon-
gueur et autant de largeur. Les rudimens des rameaux sont situés au-
dessus de l'aisselle des feuilles. Calathides nombreuses, réunies en fais-

ceaux au sommet des ramifications de l'inflorescence, dont l'ensemble
forme une panicule corynibiforme, terminale, nue 3 chaque calalhide
est portée sur un pédoncule court qui est pourvu à sa base d'une bractée
squamiforme. Fleurs à corolle jaune.

Calathide incouronnée, équaliflore, multiflore, subrégulariflore, au-
drogyniflore.Péricline égal aux fleurs, subcylindracé,.formé de squames
régulièrement imbriquées, appliquées, ovales, obtuses, tri-quinqué-
nervées, subcoriaces, à bords membraneux, les intérieures presque
linéaires et caduques. Clinanlhe convexe, fovéolé, hérissé de fimbrilles
inégales, filiformes. Ovaires oblongs, épaissis de bas en haut, glabres,
noirâtres, portés sur un pied, et pourvus de trois ou quatre arêtes sail-

lautesj aigrette longue, composée de squameUules nombreuses, iné-
gales, subunisériées, filiformes, à peine barbellulées, un peu entre-
greflées à la base. Corolles grêles, cylindriques, à limbe non dilaté,

divisé au sommet en quatre ou cinq dents très-petites, inégales, hérissées
extérieurement de quelques longs poils. Anthères pourvues d'appendices
apicilaires ovales, obtus, et dépourvues d'appendices basllaires.

J'ai observé cette plante dans l'herbier de M. Desfontaines, où elle

est nommée Eupatorium macrophylluni , et où il est dit qu'elle vient de
Saint-Domingue et de Cayemie. Elle appartient à la famille des Synan-
Ihérées, à la tribu des Eupatoriées, et au genre Coleosanihus ,

quoi-
qu'elle semble s'éloigner un peu de ce genre par quelques caractères.

Description dune nouvelle espèce de Fimbrillaria
;
par

M. Henri Cassini.

J'ai proposé le genre Fimbrillaria, dan?, mon septième Fascicule,
publié dans le Bulletin de février 1818, et j'ai indiqué le Baccharis
ivœjolia comme type de ce genre, qui appartient à la famille des Sy-
nanthérées et à la tribu des Astérées. La nouvelle espèce que je vais
décrire est très-différente de l'espèce originaire.

Fimbrillaria Uihifera, H. Cass. Plante probablement herbacée. Tige
haute d'un pied et simple (dans l'échantillon sec et incomplet que je
décris)^ épaisse, pleine de moelle, cylindrique, striée, un peu angu-
leuse, un peu pubescente. Feuilles nombreuses, alternes; à pétiole long
d'environ un pouce et demi, dilaté à la base; à limbe long desix pouces,
large de trois pouces, lancéolé, très-entier sur les bords, un peu tomen-
teux; sur les deux faces, un peu épais, nervé. Calathides très-nombreu-
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ses, rapprochées en gloiiu-rales inégnux sur les ramifications de 1 inllo- i o 1 9.

resceuce, dont l'ensemble tonne, au sommet de la tige, une gi'andc

jianicule CDrymbéc. Fleurs à corolle jaune.

Calatiiide discoïde : disque multiflorc , rt'gulariflorc, maseuliflore
;

couronne plurisériéo, mulliflore, lubulitlore, féminiflore. Péricline in-

férieur aux fleurs, irréguliev; tbrraé do squames irrégulièrement bisé-

riées, un peu inégales, appliquées, eliipliques, subcoriaces, un peu

membraneuses sur les bords. Clinanthe plane, hérissé de fimbrilles iné-

gales, irrégiilicres , entregrciFécs à la base. Ovaires hispidules; aigrette

de squamellules nombreuses, inégaies, filiformes, à peine barbellulées.

Fleurs de la couronne au moins aussi longues que celles du disque, à

corolle en forme de long tube grêle , coloré , arqué en dedans, denliculé

au sommet. Fleurs du disque à corolle à cinq divisions, à faux ovaire

avorté, à aigrette semblable à celles de la couronne.

.]'ai observé cette plante dans un herbier des iles de Finance et de

Bourbon, reçu au Muséiun d'histoire naturelle de Paris, en janvier

1819. Elle est remarquable par sa couronne de tubes longs, colorés et

très-apparens en dehors; ce qui est rare dans une calathide discoïde,

et ce qui donne à celle-ci l'aspect d'une calathide radiée, dont la cou-

ronne ne serait pas .encore épanouie, ,7e doute si cette plante est une

herbe ou un arbrisseau; et ce que j'ai décrit comme étant la partie su-

périeure de la tige, n'est peut-être qu'une branche.

Extrait des observations de sir H. Davy, sur la formation des

brouillards dans des situations particulières.

DÈS que le soleil a disparu quelque part de dessus l'horizon, la sur- philosoph. Magaz.

face du globe pci-d du calorique par radiation, et celte perte est d'autant Octobre 1819.

plus grande que le ciel est plus clair; mais la terre et l'eau ne se re-

froidissent pas de la même manière. Le refroidissement sur la terre est

borné à la superficie, et ne se transmet que très-lentement à l'intérieur;

et tandis que dans l'eau au-dessus de 7°, aussitôt que la couche supé-

rieure est refroidie soit par le rayonnement soit par l'évaporation , elle

tombe dans la masse du fluide, elle est remplacée par l'eau inférieure,

qui est plus chaude; et jusqu'à ce que la température de toute la masse

soit réduite à 4 o" 5 degrés, celle de la surface ne saurait être la plus

froide. Ainsi toutes les fois que l'eau existe en masses considérables,

qu'elle a une température presque égale à celle de la terre, ou seu?/" snt

inférieure de quelques degrés, et qu'elle s'élève au-dessus de 7° aU' ..où-

cher du soleil, sa surface durant la nuit, si le temps est calme et clai/,

sera plus chaude que celle de la terre adjacente. En conséquence, l'air

qui repose sur la terre sera plus froid que celui qui est en contact avec
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l'eau. S'ils contiennent l'un et l'autre la vapeur aqueuse qui convient à

leur état, et si la situation des lieux permet à l'air froid de la terre de se

mêler à l'air plus chaud qui touche à l'eau, il ne peut manquer d'en

résulter un brouillard, qui sera en quantité d'autant plus considérable

que la terre sera plus élevée, l'eau plus profonde, et l'air chargé de

vapeur aqueuse.

L'auteur, sir H. Davy, cite ensuite plusieurs exemples particuliers. Il

voyageait au mois de j uin i8i8, sur le Danube, de Ratisbone à Vienne.

Il examina à plusieurs reprises, durant trois jours, la température de

l'atmosphère et celle du fleuve 3 et comme dans cet intervalle de temps

le ciel fut très-clair, le brouillard se formait le soir sur le Danube, dès

que la température de l'air devenait inférieure de 5 à 6 degrés à celle de

l'eau; le matin la disparition du brouillard coïncidait avec l'élévation de

la température de l'air au-dessus de celle de l'eau.

L'auteur avait observé à peu près les mêmes phénomènes sur le Rhin
,

en allant de Cologne à Coblentz; c'était le 3i mai et les jours suivans :

seulement le brouillard se formait plus tard le soir et disparaissait plus

tôt le matin que sur le Danube, parce que l'atmosphère était plus chaude

et la rivière plus froide-

Sir H- Davy répéta ses observations sur la Raab au mois de juillet;

sur la Save, à la fin d'août; sur l'Izonso, au milieu de septembre, et à

plusieurs reprises sur le Tibre, ainsi que sur les petits lacs de la cam-

pagne de Rome, au commencement d'octobre ; il n'a jamais eu occasion

de remarquer la formation des brouillards sur une rivière ousur un lac

,

lorsque la tempétature de l'eau a clé inférieure à celles de l'atmosphère,

même quand l'aliuosphcro 4tait saLurpR de vapeur.

Après que les brouillards se sont formés au-dessus des lacs et des ri-

vières, leur développement semble dépendre non-seulement de l'action

continue de la cause qui les a produits , mais aussi de ce que le calorique

rayonnant se dégage des molécules d'eau dont le brouillard est composé,

ce qui produit un courant d'air froid qui descend au milieu du brouil-

lard, tandis que l'eau y envoie continuellement de nouvelles vapeurs.

C'est à ces circonstances qu'il faut attribuer les phénomènes de brouil-

lards qui de la surface d'une rivière ou d'un lac s'élèvent quelquefois

au-dessus des hauteurs environnantes.

**w»vw*
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Dans son premier Mémoire sur la théorie du son, et, depuis, dans MAïauMATigtEs.
Ja Mécanique analytique, Lagrange donna des formules remarquables,

soit pour interpoler ou pour exprimer une l'onction quelconque, par des

séries do quantités périodiques. M. Poisson éiablit des formules analo-

gues, dans son Mémoire sur les ondes; et leur démonstration omise dan»

l'extrait inséré dans le Jb'ullc-lin du inok d'août 181 5, a paru en 18 18

dans \c& Mémoires de l'Académie des sciences pour 181G. De son côté,

M. Caucliy employa des formules semblables, dans ses recheri-hes sur

le même problème, couronnées par l'Institut en iSi6,etcn déduisit les

propriétés des fondions qu'il nomme réciproques 1 1), M. Fourrier avait

•aussi donné dos théorèmes du même genre dans ses Mémoires sur la

chaleur, présentésà l'institut en 1807 et 1811 , et dont il a paru un extrait

dans les Annales de physique et de chimie de décembre i8i6.

Ces Ibrmules sont surtout utiles pour transformer les intégrales des

équations linéaires aux différences et aux différentielles partielles, ainsi

qu'aux différences mêlées, de manière à assujettir ces intégrales générale^

à représenter les valeurs initiales des fonctions que ces équations déter-

minent, et à particulariser ainsi les fonctions arbitraires. Elles servent

aussi a représenter des fonctions pour telle étendue qu'on veut de leur '

variable, ce qui est très-important dans les problèmes de mécanique
appliquée à la physique, oii il faut que les intégrales n'aient lieu que
pour l'étendue du système sur lequel agissent les forces. L'utilité de ces

formules se trouveampiement prouvée par les diversesapplications citées

plus haut, et parcelles que M. Poisson en a faites dans un Mémoire
inséré dans le ûi)i.-\\m\\eiwiCa\i\eT an Journal de l'Ecole Polytechnique,

où il en a en mêmc-lem[)S exposé la théorie. La lecture de ce Mémoire
m'a suggéré les remarques suivantes; elles ont pour but de démontrer

.direclement ces formules, qui ne l'ont été jusqu'ici que comme limites

d'expressions du même genre.

Je considère d'abord les intégrales f/xsin. axdxQi ffx co?>. axdx,

et j'établis sur la valeur de ces intégrales, dans le cas de a infini, ou

pour parler plus rigoureusement, sur leurs limites relatives à l'accrois-

sement indéfini de a, un théorème général tlont l'application à divers

exemples me donne plusieurs formules remarquables déjà connues, mais

obtenues ainsi par des considérations dillérentes. Je trouve aussi la va-

( I ) BuUctins lies mois d'août 1817 oi Jccewbre 1818.

Livraison de notemiie.
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leur des intégrales définies / s'"g» ^y / «"'•«g j^_^ pour le cas de a infini

,/ sin. X ,J X
«t entre diverses limites de x; et c'est comme application immédiate de

ces résultats, que se présentent les formules citées plus haut.

II est remarquable que les expressions siu. axci ces, ax, qui devien-

nent indéterminées quand a est infini, ne rendant pas telles les inté-

grales ffx sin. axdx et ffx cos. axdx. En effet, l'intégration par par-

ties les chanoie en — — fx ces. ax A f f'Jc cos. axdx et —fxm\. ax

.— —ffx sin. axdx, résultats que la supposition de a infini rend
a

nuls ûj~^ reste finie aux limites de l'intégration, e[ J'x pour toute

l'étendue de ces limites. Siy a: devenait infinie pour certaines valeurs

intermédiaires A, h', les intégrales proposées se réduiraient aux seuls

élémens /i sin. abdx, fb cos. ahdx qui sont infiniment petits, siy^t:

reste finie ; et même/.r pourrait être infinie, sans que ces portions d'in-

tégrales le fussent, car alors l'intégrale définie n'a plus de rapport avec la

valeu r des élémens. Pour vérifier ces résultats, évaluons les intégrales dans

l'intervalle h— & à Z> + /3, /3 étant très-petit , et prenons la limite relative au

décroisseraentde/3;posant:r=Z> + «et/(Z) + M)= ^4+5« +Cu +.
,

\\y\cn{ ffx s\n. axdx z=.Af s\n a(b + u)du + B fii sni.afb + u)du...

S\/'x est seule infinie, les exposans K, K' sont positifs et K<:^i, le pre-

mier terme est nul, et les suivans «ont numériquement plus pelits que le

double des intégrales fu du,fu du... prises de z/= o a // = /3 ou que

^ , Iz , expressions dont la limite est nulle. Si_/r est infinie,

~K+T' Jt' + i

'

, . . ,.,

quelques-uns des exposans K, K' seront négatifs, mais s ils sont moin-

dres que l'unité, suivant une remarque de M. Poisson, le théorème des

intéo-rales définies a toujoui's lieu , et les divers termes pourront encore

se compyrer à fu du= ^ qui donne o pour limite, l'exposant
i—K '

étant positif: ffxco%. axdx confluirait au même résultat. Ainsi la li-

mite des intégrales ffx sin. axdx et ffx cos. axdx, relative à l'ac-

croissement indéfini (\ca, est nulle tant que/r reste finie entre les limites

de l'intégration, ou que devenant infinie pour certaines valeurs de x,

son développement, à partir de ces valeurs, contient des exposans né-

gatifs moindres que i.

Ces considérations appliquées à l'intégrale 1 "'f'-^ dx , font voir
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qu'elle est nulle pour toutes les limites qui ne comprennent pas les va- 1819.

leurs o, T, 2T. . . — S-... qui seules rendent le mulli|)lica(eur de sin. a.r

infini , et h parîii- desquelles son développement comprend l'exposant — i.

Cherchons sa valeur pou r les limites —x' et + x", x ' et x'[ étant moindres

quoT, et supposons d'aljord (pie <i soit un nombre entier quelconque;

ou déduit tai-ilement des équations connues ay/— i sin. /x = (cos. x

+ v/ITi sin..r/— (cos. .T— v^irisin.j:)*et 2 v^zr,sin. a:= (cos. j: +
i/^r[ sin. .t)— (cos. :c — »/-:iT sin. a:), -T-^ = cos. (f— 1) X+ cos. («— 3) .t

4- cos. r— i + 5) X + COS. (— / + 1) j:; et , suivant que i sera de la

sin. (at+i)x „ • , ,

*'"• ^**
forme 21 + 1 ou 21 , on aura . =22- cos. 21 x + 1 ,

et .---
'

sin. X S"*' X

= 3 S COS. ( 21— 1 )x, le signe ^ s'étendant de /= i à/= la valeur

entière qu'on lui assigne dans le premier membre : multipliant par dx

cl intégrant , il vient /i'"_(^i±J^ dx = 2l ±l^'If+x + cel p}^l^dx
° J sin. X a» ,/ sin. X

^^2 'Z^l^lS'^lH^l—V- c' . S\ X reste compris entre o et t, t et 2t. . . et
3»— I

sin. ata

atqu'on fasse i infini, les premiers membres sont nuls , et on a 2S

+ x+ c= o, et 22 —^'4^1^ + c' =0, le signe 2 s'étendant de
â X ~~" 1

ÎT . TT 11 1

t= I à i:=oo. Faisant .r=—, il vient, à cause de—= i — -5- + "^ T" • •'
a cf y

JT „ ,
T „ sin. 2 IX , r sin. (a»— i)x ^1

c=zc' = ,doù x= 2l. ;— et—=22

—

^-. -^. Chaa-
''

a a a t a at— 1

eeant :c en—x dans la première équation , on aura les formules connues,

• 1 I . ». I

_f3-— a:")= sin.x -\ sin. 2x + — sin. 5 x , . . , et — = sin. x +- —
a

^ ^ 3.0 4 •*

sin. 3 a; H sin. 5x • • '• •^ varie dans la première de o à 2 t, si l'on y

change .r en ff— x', elle donne— x' = sin. x' sin.ax' + ysin.3x'...,

formule également connue, où x' peut varier de o à + t et de o à —t;

elle est vraie pour x' = o , mais non pour x'= t.

Cela posé, on aura entre les limites — x' et + x"

/^Hliiitjlf^x= 3 2
*'"-^'''^" + x" + 2 2 ^j±Jti£.+ x',el/^^dx

tia. se ai a* •>' sin. x

^sin. (a*— i)x'' _ sin. (ai— «)x'_

at— I »»
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fcî quelque petits que soient x' et x" , les seconds membres de ces

équations se réduisent à t en veitu des formules précédentes. Telle est

donc la valeur de l'intégrale / !!!îl.i^ix entre des limites moindres que n-,

,J sin. X

et comprenant la valeur o. Elle est encore celle de /
»'"• "^'"

dx, a étant

^J sin. X
une quantité infinie quelconque j car si on pose a = i + a', i étant un
nombre entier qui pourra devenir infini et û'^ une quantité finie, on aura

yiiv.{i + a')xj^ = /!i^^_££!lflîix + (bhi'^-^^l^dx : le second
J sin. X ,J sin. x J sin. x
terme est nul, puisque le multiplicateur décos, ix reste fini, et le

/».
/»

_ dx
I

SUl. IX.

^.dx, se réduit à fll^l^dx, par la même raison.

^ sin. Xsin. X

L'intégrale /^JIL^^dx, nulle pour toutes les limites, autres que celles

qui comprennent la valeur o^ peut pour ces dernières se ramener à la

précédente: car on a fhj'^dx^z f^L^^dx- (\\a.ax '^ZL']:^dx,
•^ J X J sin. X J a:sin. x
et le second terme est encore nul.

„, ,1,, • sin. (ai-f- 1 )a; „ . ,

Changeons dans lequation ^.—'

—

'— z=. ai cos. 3ix -\- i, x ca
° ' sia. X

'\x— »)^ multiplions par '^— et intégrons, nous aurons
il

t (a;— «)

il

Prenons pour valeurs extrêmes de «, « = oet« = /; supposons que

J'ûc reste finie entre ces limites, et que ia variable :c 3- soit toujours

comprise, alors le premier membre sera nul, pour toutes les valeurs

de (X. ditiérentes de x ; il ne reste donc à l'évaluer que de « = j: — &

à «=.x + /3 pour les valeurs de x autres que o ou /, et de «=0 hx =/3

si a: = o, et enfin de «= /

—

B ax=z l, si .t=: / : taisant 0: =x + u

,

les limites de «seront — â ei -\- &, on o ei -\- B, un enfin — /S et o, et

puisque cette variable reste très-petite, nous pourrons poserya;=;y(j:+ ?/)

•=.fx +Au \- B u ... les exposans K, R' . . . étant entiers ou frac-

liunualrcs, mais positifs. Alors il suit immédiatement des remarques



( iû5) ^ ;

—
'

précëdenfes, que le multiplicaleur de y.T se réduit à l'unité, ef que les 1 o 1 9.

tcMiTies donnés par le reste du développcmcnl sonluuls, d'où résulte lai'or-

inule, obtenue diliéreinraent dans le dernier Mémoire cité de M. Poissou,

y 2 COS. iL^îri^yi 1- + _Lr>rf^=/r,
t f 3{

dans laquelle le premier membre ne représente le serond que pour
les valeurs de x comprises entre o et /. Pour les valeurs extrêmes ^=
et^=/, il faut mettre pour second membre —/(o) et

—

J\l) à cause

dçs limites de u qui y correspondent.

r c •
L

^(x-\-»)
liu taisant x = —^— ,— , on aurait eu

/sin
('^+ ')''-(^+')

J—
^*-r- f- ^ = /*2 COS. lli^t!!)/. ^« + -^ n.ci.:

2 sin.

l'intégrale du premier membre est mille dans toute l'étendue «= ;i

« = /, excepté pour le cas de a:=oet a:= /, oîi les valeurs «= et«=/
rendent le dénominateur nul : tant que x sera compris entre o et /, ou
aura donc

/i COS. 1lL^±!J/. Il + -i /y^^*=o :

./ i i %tj

pour .T= o et xz=l, il faudra mettre au second membre —f(o) ef ~f(I).

Ces formules, ajoutées et soustraites, donnent encore

fxz=l.J*(^^ cos.ilî COS. ÎZl^fc^dcc + J^pccdc. et/x =
I

On déduit de ces divers résultats, parle passage du fini à l'infinimeut
petit et faisant/ infinie, les suivants :

iJ
COS. a (x— x)f(ndad » =.!! fx, et Ijcos. a {x \- cc)fxdadx=.o,

les limites de a et a élant o et + 00 , et la variable .t restant comprise
entre celles de « qui pourraient être également — 00 et -f 00, dans la
première équation. Elles se démontrent directement par les mêmes
principes; l'intégration, par rapport a. a, donne les intégrales définies
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sitï.a{x—») sin.o(c+a)
, ,• r • • j •.— >——

' et , ou la quauUte a est inumc, puis ou doit
a:

—

» x-\-» T r

/'sin. a(a;— «)
"

ce— »—^/* ^"^i

/ s"'-_aCaî+ '«)y^^^ j ^ pi-emil-re est nulle pour toutes les valeurs de x

diffdronUs de a: , ni J x reste finie : pour l'évaluer entre les lirailes x— B

et .r + iS
,
posons xz=:x + h, et/a= fCx + «) =/x -\- Au + . .

.

!!!!J'Ji du -\- A I flUlfi!^ // du + ..., expression qui se
** '^

->
"

réduit Q.T!fx. Les valeurs extrêmes .r = o, a; = oo donnent encore

— '^f(p) et — t/^Coo). T.a seconde intégrale est nulle dans toute l'éten-

due des valeurs de «, puisque «.^X. x sont de même signe; il en faut ex-

cepter j:= o, alors a.= o rend le dénoiiiinaleur nul , et on a — ^/(p)

pour valeur. On voit aussi que les limites de «, et par suite celles de x,
pournueut être, pour la première formule, deux quantités réelles quel-

conques, et pour la seconde, deux quantités réelles de même signe.

Sur h^-nature du Bleu de Prusse; par JM. Robiquet.

t;,.,j, n;, M. Robiquet a communiqué à la S'ociélé Philomalique les princi-

paux résultats d'un travail tendant à déterminer la nature intime du
bleu de Prusse. On sait que les chimistes étaient loin de s'entendre sur

la composition de ce corps : selon les uns, c'était un hydrocyanate;
selon les autres, c'était un cyanure; plusieurs le considéraient comme
un cyanure hydraté; et enlin M. Thénard, d'après quelques motifs par-

tiiuliei\s, le regardait comme un hydrocyanate cyanure. M. Robiquet,
pour atteindre le but qu'il s'était proposé, a soumis le bleu de Prusse
à de nouvelles recherclies; il a d'abord fait divers essais pour constater

ou infirmer la [)réseuce de l'eau dans cecomposé. L'auteur croit pouvoir
décider la question ailirmativement , et il se fonde sur l'expérience

suivante : Si on délaie du bleu de Prusse avec de l'acide suli'urique

concentré , la couleur bleue disparaît complètement , et le mélange
devient l)laiic, La couleur se reproduit immédiatement, et avec toute

son intensité, lorsque Pon verse de l'eau sur ce mélange. L'expérience

réussit également bien dans le vide de la machine pneumatique. L'acide

sulliirique qui a séjourné sur le bleu de Prusse, ne contient ni oxide
do fer ni acide prussique, et quand il est parlailemenl isolé du dépôt, il

ne donne pas la plus légère teinte de bleu, lorsqu'on l'étend d'eau. Il



paraît donr frès-prohable que raclloii de I aciJe sulfuriciue se nfdiiif d.iiis l o i 9.

ce cas à enlever de l'eau, et que celle portion d'eau conti'ibue à la colo-

ration du bleu de Prusse, de la niêtne iviauicre que pour l'oxide vert de
n ckel et l'oxide bleu de cuivre.

M. Hobiqueta constaté de nouveau qu la potassedtait un des élémctis

essentiels du prëci[)ité blanc qui se forme quand on verse du prussiale

triple de potasse dans du protu-sullate de ter, et il a vu que le prolo-

prussiate de l'er n'avait point une couleur blanche j c'est en de'so.\i;j,énant

du bleu de Prusse par l'Iiydrogène BuH'urc, qu'il a pu s'en assurer. Ce
profo-prussiate est jaune et cristallin j il devient bleu aussitôt qu'on
l'expose à l'air.

J.a partie la plus intéressante du travail de M. Rohiquet est relie qui
traite de l'extraction et des propriétés de l'acide du bleu de Prusse.
On avait cru jusqu'alors que le bleu de Prusse était inattaquable par
les acides, et c'est cependant au moyen de l'acide murialique concentré
que l'auteur est parvenu à en dissocier les élémens. Il délaie du bleu
de Prusse avec ime grande quantité d'acide murialique très-concentré;

la décoloration s'opère, et il se forme un dépôt jaunâtre. On décante la

liqueur; elle est d'un rouge-brun, et ne contient rien autre chose que

du tritoxide de fer et de l'acide murialique; le dépôt, résidu de cetie

action, est lavé avec de nouvel acide hydrochlorique; on le sépare autant

que possible de cet acide, par simple décantation, puis on le dessèche

dans une capsule entourée de chaux vive et placée sous une grande

cloche. Ce résidu étant bien desséché, est traité par l'alcohol
,
qui le

dissout pour la plus grande partie, on filtre, et on le laisse évaporer

spontanément ; on obtient (le petits cristaux blancs, grenus, qu'on

é outle bien du liquide qui les accompagne; on les dissout de nouveau
pour les faire cristalliser une seconde fois. Si on les examine à cette

époque, on reconnaît qu'ils sont sans odeur, mais que leur saveur est

d'une acidité franche et biendécidée. Cet acide, qui est très-soluble

dans l'eau et dans l'alcohol , sature complètement et sans reste la potasse

pure. On reproduit ainsi un sel en tout semblable au prus'-.iato triple

de potasse; ce même acide, ajouté k une dissolution de tritoxide de 1er,

donne immédiatement un abondant précipité de bleu de Prusse ordi-

naire. Si on met une certaine quantité de cet acide sec dans un petit

tube, et qu'on l'expose à la température du mercure bouillant, il s'en

sépare de l'acide prussicpie parfaitement pur, et qu'on peut recueillir

en disposant l'appareil ccjnvenablement; ce qui reste dans le tube est

d'un brun-rouge lire, et devient presque noir par son contact avec l'air,

('e résidu, quand il a élé suilisarament chauffé , n'est plus acide, n'est

plus soluble dans l'eau ni dans les alcalis, les acides ne l'attaquent pas;

mais si on le thaulfe à feu nu , et de manière à élever la température

jusqu'au rouge-blanC; alors il se produit une déllagraliun et une émis-



sion considérable tic g.'iz azote mélangé d'hydrogène. Ce nouveau résidu

est composé de i'er mélallique et de charbon très-divisé; l'acide su llu-

rique en fait facilement le départ f la dissolution du fer est accompagnée
d'une vive effervescence. Si on traite l'acide du bleu de Prusse pur de
l'oxide de cuivre, les gaz qui se dégagent dans cette combustion sont
ibrmés d'acide carbonique et d';izole dans le rapport de 2 à i

,
précisé-

ment celui donné par le cyanogène. Lorsque M. Robiquet a iait con-
naître ces résultats, il ignorait les nouvelles recherches de M. Porelt;
il ne connaissait que le premier travail que ce chimiste a publié en
1814, et, d'après ce premier travail, M. Poreft établissait que l'acidj

de ce prussiate triple était composé d'oxide de fer et d'acide priissique.

Depuis, lemême auteur a publié deux analyses de ce môme acide, où
il reconnaît d'abord que le fer y est contenu à l'état métallique, et uni
à l'acide prussique moins de l'azote, et, tl'après la dernière note, ce
serait du fer et de l'acide prussique, plus du carbone. Les expériences
de M. Robiquet l'ont, au contraire, porté à conclure que l'acide du
bleu de Prusse, qui est le même que celui des prussiales triples, peut
être considéré comme du cyanure de fer, uni à de l'acide prussique.
Il déduit de cette opinion, que le bleu de Prusse, ainsi que tous les prus-

siales triples , résulte de la combinaison du cyanure et de l'hydrocyauate
de fer, et que la couleur bleue est probablement due à la présence de
l'eau.

Sur réclairage par le gaz hydrogène du charbon de lerre;.

par M. Clément.

Chimie. Uans une Brochure que j'ai publiée au mois de juin dernier, j'ai

soutenu que cet éclairage était presque trois fois plus cher que celui à
l'huile, et que d'ailleurs il était fort inférieur sous les autres rapports

;

jusqu'à ()réseut je n'ai pas é!é contredit, A la vérité, ou continue de
grands travaux commencés pour cet objet à Paris, ce qui suppose que
les entrepreneurs u'ont jias été convaincus par ma dissertation; mais.,

d'un autre côté, on a suspendu de plus grands travaux également entre-

pris tians le même dessein , et on a chargé M. Girard, ingénieur en chef
lies ponts et chaussées, d'aller étudier de nouveau la question en An-
gleterre même, ce qui annoncerait qu'elle est devenue incertaine pour
ceuia aux yeux de qui elle ne l'était pas.

Dans ces circonstances , il nous est parvenu des données précieuses.

M. V\ illiani Henry, de Manchester, a publié de nombreuses expé-
riences sur le gaz hydrogène du charbon de terre. (Phi/osophical Ma-
gazi/itf hy Tilloch; august andseptember, 1819 ) Les travaux de cet ha-
bile chimiste méritent ime entière confiance, et peuvent contribuer à
éclairer lopinion sur le sujet important que j'ai voulu discuter.
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M. Henry rapporte lesrc^sullals suivaiis, de grandes expériences faites i ti 1 9.

sur deux espèces de charbon de terre dans les appareils de M. Lue, a

Manchester.
5uo kilo du meilleur charbon (cannel-cgal)) ont produit 100 mèlres

cubes de gaz; ainsi i kilogramme donne 200 litres.

5oo kilo de charbon de' qualité ordinaire, mais bonne, ont produit

85 mètres cubes; et par conséquent 1 kilo donne 170 litres. J'avais

admis 190 litres, ainsi je n'avais point atténué le produit.

l.a qualité des produits gazeux varie beaucoup, suivant la période de

la distillation et suivant la nature du charbon employé.

I.e mélange de tous les produits du cannel-coal non purdiés, exige

i55 mesures d'oxigène pour 100 mesures de gaz; il s'y rencontre d'ail-

leurs i5 mesures d'azote.

Le gaz retiré du charbon ordinaire est d'une qualité très-inférieure :

il n'absorbe que 100 mesures d'oxigène pour 100 mesures de gaz; aussi

l'analyse y fait-elle dérouvrir beaucoup moins de gaz oléfiant que dans

celui <]ui provient du meilleur charbon.

Autrefois M. Henry avait cru que le gaz du charbon de terre ordi-

naire absorbant un volume égal d'oxigène, était du gaz hydrogène pro-

locarburé pur. Une étude plus soignée lui a fait découvrir qu'il s'y

trouvait de petites portions de gaz oléliant, qui toutefois n'en augmentent

pas la combustibilité, parce que la présence d'une certaine quantité

d'azote fait compensation, et réduit la valeur du gaz du charbon à celle

du gaz hydrogène protocarburé , c'est-à-dire ci celte que j'ai admise, dans

l'appréciation que j'ai faite de ce premier gaz pour l'éclairage.

Ainsi les nouvelles recherches de M. Henry confirment l'exactitude

de cette donnée principale dont je me suis servi, pour établir le rapport

entre l'huile et le gaz du charbon de terre.

L'examen des produits de la distillation à différentes périodes , a fait

reconnaître que le gazoléfiant était d'autant moins abondant que l'opé-

ration était depuis long-temps en activité. Cela doit être, parce que la

température va en augmentant. Dans les trois premières heures ce gaz

constituait jusqu'à i5 pour cent du volume, et après 12 heures il n'était

plus que de 4 pour cent.

Cette proportion est beaucoup moindre dans le gaz du charbon ordi-

naire, on y rencontre à peine un quart de la quantité de gaz oléfiant

trouvée dans les produits du cannd-coal, et il est remarquable que ni

au commencement ni à la fin de la distillation, il ne s'en dégage pas

la moindre quantité.

Le chimiste anglais regarde comme certain ,
que le pouvoir lumineux

d'un combustible est proportionnel à la quantité d'oxigène qu'il peut

absorber. Je ne partage point celte opinion ; mais si on voulait l'adopter,

il faudrait en tirer la conclusion qu'à poids égal l'huile est supérieure
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su gaz du charbon de terre, et on admettrait encore la proposition que
j'ai avaurde. En eliet, l'Iiuile absorbe plus d'oxigène que ce gaz, et cela

dans le rapport de 277 à 1S9, ou de loo à 67.

Je crois que sa supériorité, est beaucoup plus grande; je l'ai fixée,

dans mon premier écrit , de 100 à 5o environ , d'après la comparaison de
la lumière réellement produite. Etfeclivement beaucoup d'exj)érienfcs

démonlreiTt ce fait, que la lumière n'est point en rapport avec l'oxigène

absorbé, mais qu'elle dépend de la lem[)érature du foyer oîi se fait la

combustion, température qui elle-même varie beaucoup suivant lés

circonstances.

Une preuve sans réplique, je crois
,
que la lumière ne dépend pas de

la qtiamilé d'oxigène absorbé, c'est la lan)[)e sans liamme k mèche de

platine. Dalton a reconnu dcrnièremenl que Toxigène employé a la

combi.stion de l'alcohol dans ceile circonstance était en même quan-
tité que lorsque la flamme était très-visible : ainsi, dans un cas, la lu-

mière émise est presque nulle; dans l'autre , elle devient très-appréciable,,

et, dans tous lesdeux, l'oxigcne consommé est en quantité semblable,

donc le principe admis par M. Henry n'est [)as fondé, et véritablement

le pouvoir lumineux n'est pas proportionnel à la quantité d'oxigène

consommée.
]1 n'est pas possible de supposer que M. Henry ait entendu que les

circonslances de la combustion seraient les mêmes, car, dans la plupart

dés cas, on ne le pourrait pas. Ainsi il est impossible de faire brûler un
poids d-onné de gaz hydrogène carboné avec une flamme égale en volume
et en tenrpératui'e à celle d'un même poids d'huile, de suif ou de cire.

] ,a flainme du gaz sera nécessairement plus volumineuse et d'une tem-
pérature moins élevée que celles de ces combustibles, qui elles-mêmes
ne seront pas semblables.

J'imagine, par exemple, que la quantité de lumière produite par une
même bougie serait Irès-dillérente sur une haute montagne ou dans le

lond d'une vallée : sur la montagne, la flamme serait plus étendue, sa

température serait plus basse, et par conséquent il y aurait njoins de

lumière produite qire sous une plus grande pression atmosphérique, (i)

Ge désavantage de l'étendue de la flamme pour la production de la lu-

mière appartient essentiellement au gaz préexistant; il se trouve dans

( I ) Je dois prévenir nne otijerlion qui pourrait tire faile. Les ])liysiciens savent qu'i!

existe de Ja lumière inappréciable pour nos sens , et que des phénomènes chimiques

peuvent seuls nous révéler. On pourrait donc supposer que la lumière, visible ou noii
,

réellement émise dans toute comliuslion , est, comme la chaleur, en quantité conslanle,

quelle que soit la température. Mais je ferai remarquer que la lumière dont il est ici-

question est seulement celle visible , celle utile, et qui peut cire vendue; or il paraît

tiers de doute que celle-ci varie suivant la température de la combustion. 3'ai donc
jjaison de soutenir qu'elle n'est point proportionnelle à la quantité d'oxigène absorbée,-
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une situation analogue ;t celle de la (lamme de l'huile, du suif ou do la 1 8 l q.
cire, (ransjiortée sur une Irès-liaute montagne.
Je persiste donc l\ croire, et les nouvelles expériences de M. E^enl•y

m'aulo^isellt à lesoulenii-, que ces combustibles jouissent d'un pouvoir
'lumineux très-supt^rieur à celui du gaz du charbon, à poids ép,-il. Mais
la question d'économie n'est {)as résolue par cette assertion, qu'il serait,

d'ailleurs, très-lacile de démontrer plus amplement.
11 sérail possible qtir, t:Ki!j;rc <.;riic int'érisnlé, ie gaz se trouvât supé-

rieur, par rapport au prix. Par exemple^ il pourrait donner ^ comme je

le dis, trois ibis moins de lumière que l'huilej et mériter la prélérence,
parce qu'il coûlcrail (juatre lois moms cher.

Ce point de la question, le plus important sans doute, n'est pas le

moins dilficile à éclaircir. I,a production du gaz et sa distribution sont
des opérations assez complitpices, dont il estdillicile d'élablirpar avance
un -compte clair et précis. Je l'ai essayé dans mon premier écrit sur ce
sujet, mais le compte que j'ai dressé est nécessairement éventuel, et je

regarde comme plus certain d'admettre comme un minimum de prix,

celui auquel on vend le gaz à Londres. Je me suis assuré de nouveau que
le prix annuel d'un bec de lumière égal à une lampe d'Argand ordi-
naire, biûlant pendant quatre heures par jour, à raison de 5o grammes
d'huile par heure, était de i ao francs, et, à moins de quelque erreui-

sur l'intensité de la lumière, que je ne crois pas possible, je tiens

])our certain qu'à Londres une dépense de 120 francs en gaz, remplace
à peu près 45 kilogrammes d'huile.

Je dis qu'à Paris la substitution du gaz à l'huile sera nécessairement
moins économi(jue, et que par conséquent on payerait aao francs la

même quantité de lumière qui nous est donnée jiar 4^ kilogrammes
d'huile, lesquels coûtent maintenant à i25 fr. les 100 kilo, 56 fr. 25 c.

Nous dépenserions donc au moins deux fois autant.

Ainsi l'éclairage par le gaz du charbon de terre est xîne opération
beaucoup plus dispendieuse pour la France que celui par l'huile. Les
expériences nouvelles de M. Henry n'ont changé eu rien la conclusion
des premières données que j'avais employées. Mais un négociant de
Xondres m'a fait apercevoir une erreur que j'ai commise dans mon pre-
mier Mémoire : j'ai cru le prix de l'huile plus élevé à Londres qu'il n'est

réellement; un cbitfre mal lu m'avait trotnpé sur ce point, et l»vérité

est que l'huile n'est presque pas plus chère à Londres qu'à Paris.

J)e là il résulte que l'éclairage |iar le gaz, que je croyais au moins éco-

nomique à Londres, no l'est pas, et la thèse que j'avais osé à peine
avancer contre l'opinion de tant de personnes iuslruifcs en France, il

faudrait la soutenir contre l'opinion générale de l'Angleterre.

Je n'aurai pas cette hardiesse; il nje sera plus aisé de croire que je me
rompe , et je soumets aux partisans du nouvel éclairage l'humble prière
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de me tirer de mon erreur. Je déclare que j'ai (]'']h présente la Jnême
prière à loulcs les personnes instruites que j'ai j)u rencontrer, que toutes

m'ont comraaudé de croire ce que tout le monde croyait; cependant pas

une n'avait une conviction personnelle, pas une n'a pu me démontrer
l'utilité du gaz; j'en nommerais vingt qui toutes ont vu l'éclair.ige en
Angleterre et sont revenues pleiues de loi. mais qui, loin de dissiper

ine?i doutes, les ont partagés.

Voici à quels termes se •.•éduit coitr q-ur-linn ci nimpîe, et à laquelle

je n'ai pu trouver de réponse à Paris; je l'adresse maintenant aux h;i-

bitans de Londres.

Un bec de lumière brûlant toute l'année pendant quatre heures par

jour, avec une intensité [jarfaitement égale à celle d'une bonne In?iipe

d'Argand, qui consomme Sogrammes d'huile par heure, route 120 francs

s'il est entretenu par le gaz; pourquoi lui df)nne-t-on la préiérence sur

un bec absolument identique, |)uisque celui-ci pourrait ètie entretenu

pour le prix de 60 l'rancs avec de l'huile?

.J'ai dit comment j'ai vainement chercdié jusqu'ici la réponse à cette

question [)ar toutes sortes de moyens : la conversation, des tentatives

de correspondances, des publications inqjrimées, des articles de jour-

naux, rien n'a pu déterminer un éclaircissement. Cependant on aurait

rendu un véritable service au nouvel éclairage en soutenant la croyance

générale qui lui est déjà favorable; on aurait beaucoup fait pour son

.succès; et assurément si quelqu'un peut répondre à la question que je

présente ici, il peut encore taire une action utile en publiant celte

réponse.

Description des noiweaux genres Garuleum et Phagnalon
;
par

M. Henri Cassini.

UïAMQrE. Le caractère essentiel et distinctlf du ^envp. Osteospermiim, est, ainsi

que son nom l'indique, d'avoir les péricarpes osseux, c'est-cà-dire, épais

et dur?. Cependatit l'espèce nommée caruleitm parjacquin, et plnmi-

tifidum par Lhérifier, a les péricarpes simplement coriaces, c'est-à-dire

minces, Hexibles, élastiques, comme dans la plupart des synantbcrées ;

elle diffère aussi des vrais Calendida par la forme de ses péricarpes, qui

ne soiît point arquésni munis d'appendices membraneux ou spiniformes,

et des Meteorina par son disque, qui est masculitloreau lieu d'être andro-

gynitlore. Cette espèce doit donc être considérée comme le type d'un

nouveau genre appartenant à la famille des synanlhérée^, et à la tribu

naturelle des calendulées, dans laquelle je le place entre VOsleospennum
et le Meteorina. Je le nomme Garuleum, et je lui assigne les caractères

suivans :

Cahithidls radiaia : d/'scus muliifloriis, regujari/lorus, mascul[flo rus;
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torona iinisefialis, miill'Jlarj, lignhjlora, feminiflora. Peiicîinîiim sr/L-

campaviihilum , Jlorihus disci paiilà brcfiiis, squamis bisenalibiis , crqua-

/il>i/s, ii//pi\'ssis, oblongo-acutis , cnriaceo-/otiticeis ; interioribiis la/io-

rihus, oralo-ltinceolatis, tnargitubtis laterallbus membranacels. CIi~

vaiuhiiim comeiiirn . inappendicuhttiim. Cypsclœ coroncs obo^'oideO'

cblongœ, suhtriqiictiœ, inipnpposœ ; pericarpin sicco, coriaceo, tenid,

extra riigoso, asperifalihits oblcclo , tricos/u/o. J'studoi\iiia dlscL ob~

longii , compressa , leiia , inipapposa, inoK-ulMa. Corollcr coroitcp ligtilâ

iongâ , angusfii, apice tridentcilâ. Slyîi disci sagmentis inj'eriùs coalitis,

siipcriiis libcris et diic'rge^//d>//s, (ji/orum e.itcrmiJades col/ectoribiis

pHiJorndbiis Idrsula , interna autein Jacies puh'inis diiobus stigmalicis
maigWiilù.
Une Heur de pyTianthérée peul être mâle, soit parce que l'ovaire esl

dépourvu d'ovule, soil parce que le style est dépourvu de stigmate, soit

par le concours de ces deux causes réunies. Le disque du Garuleum n'est

niascuIiHcrequepardétaul d'ovules, tandis quecelui de XOstcospermiini
est mascuiiflore, non seulement par détaut d'ovules, mais encore par
défaut de stigmates.

Garuleum rtscosum, H. Cass. ( Osteospermum cœruleum , Jacq.
O. pinnalijidum, Lbérit. ) Arbuste haut de quatre pieds, ayant une
odeur analogue à celle du souci; rameaux longs, simples, dressés,

droits, cylindriques, couverts, ainsi que les feuilles, d'une sorte de
duvet glutineux ; feuilles alternes, étiilées, longues de douze à quinze
lignes, larges de neuf lignes, à base dilatée, semi-amplexicaule, presque
décurrenle, à partie inférieure pétiolilorme, la supérieure pinuatiKde,

àpinnulcs oblongues, incisées ou dentées; corymbes terminaux de trois,

quaire ou cinq calathides larges d'un pouce, à disque jaune et à couronne
bleu-cle ciel, portées chacune sur un long pédoncule garni de quelques
bractées linéaires-subulées.

Phagnalon. (Fan). S) nanthererv. Trib. Inuleœ. Sect. Gnaphaliece.)

Calatltidis oblonga , discoïdea : disais multifîorus, regulari/torus , an-
drogjni-masculijlorus; corona lata, multiserialis, multiflora, tubuUJlora,

Jevnnijlora. Periclinium floribus ccquale, Oi'oideo-cylindraceum ; squa-

mis nunerosis , regularitcr imbricalis, adpressis , obhng/s, coriaceis,

u/'inen-iis, appendice auc/is derurrente,ob/ongd aut lanceolatâ, scajiosd,

rujescente. Clinanthium latum , subplanum, Jureolatum, reticulalum,

reticulo papilluloso. Ovaria pedicellulata, oblonga, gracilia, cjlindrica,

pi/osa, ceslicijlo basilari munila; pappus oi'ariornm disci longissimus,

exdecem ad summum squamelluliscompositus, uniseriahbus, distan/ibus,

(rqualibus , quorum pars injerior longa , recta, filijormi-lamellata,

membranacea, lineàris, marginibus crenatis vel denticuiatis, pars aulem
su/i erior barbelhilis numerosis, longis^ validis hirsuta; pappus ovariorum
coronœ alleri subsimiîis, scd miniis regularis. CoroUœ coronœ longœ,

lo J()
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gnicUUii:œ, lubiilosa', apice dentaliv. Corollœ dlsci titha /ongiss/'/na

.

gmcili, rare piloso. Antherœ appendicibus basilaribus destUiitœ.Slylo-

rum androgjnicorum segmenta apice rotundata.

Je rapporte an Phagnalon la^y Conyza saxatilis, ritpestris, sordida

,

de I.iniié. el interiiiedia de .Lagasca.

Phagnalon saxatile, H. Cass. (Conyza saxatilis, Linné.) Arbuste

haut d'un pied et demi; fige grêle, cylindrique, tortueuse; rameaux

simples, él;dc's, droits, grêlées, lomenteiix, blancs; leuilies allernes, ses-

siles, demi-amplexicaules, éfalées, longues de quinze lignes, étroites ,

oblongues- lancéolées, étrécies iniérieurement, bordées de quelques

dents ^ unincrvc'cs, glabriuscules et vertes en dessus, tomenleuses et

blanchâtres en-dessous; calalbides longues de six lignes, solitaires au

sommet des rameaux, dont la partie supérieure est une, Irès-grôle,

roide, pédonculilorme; corolles blanc-jounàlres.

I,e Phagnalon est exactement intermédiaire entre le genre Conyza,

tel que je l'ai défini dans le Dictionnaire des Sciences naturelles

(toîneX, pageSoS), et le genre Gnaphalium^ tel qu'il a été limité par

M. R. Brown, dans ses Observations sur les Composées. On peut le con-

sidérer, si l'on veut, ou comme un genre distinct, ou seulement comme
un sous-genre du Gnaphajliim. Il difîèro du Conjza principalement en

ce que l'appendice des squames du péri<'line est scarieux dans le Pha-

gnalon , tandis qu'il est Ibliacédans le Conyza, et en ce que les anthères

sont dépourvues dans le Phagnalon des appendices basilaires qui exis-

tent tri'S-nianitestement dans le Conyza. \^q Phagnalon dill.n-e dnGna-
phaliuni par leclinanthe, j)ar l'aigrette, par les corolles parsemées de

poils, par les anthères dépourvues d'appendices basilaires, et par le

style à branches arrondies au sammet.

Sur une nouvelle Propiiélé pliysiijiie qu acquièrent les loincs Je

verre (juand elles exéculeni des vibrations longitudinales;

par M. BlOT.

Ph Ys.orE Depuis que l'application du calcul à la physique a fait découvrir tant
'

" de rapports intimes entre des phénomènes qui semblaient éloignés les

Vrad. lies Lvi. tiers ""S dps autrcs par leurs apparences, les vibrations intestines des parti-

iT janvier ,8^0. cules des corps, vibrations que l'organe de Touïe nous rend sensmle.s
*

et nous permet de comparer avec une extrême exactitude, ont dû être,

et ont été en eflet, considérées comme un des sujets d'étude les plus

dignes d'être suivis; [larce que la nature de ces mouven)cns , leur ra-

pidité relative pour le même mode de subdivision, et toutes leurs par-

ticularités [)hysiques, sont autant d'indi(;es frès-déiicals et très-sûrs de

ja constitution intime de chaque corps. Déjà un orand nombre d'indue»
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l'ons iugcnieuses lirées ih ce genre d'ex jicrieiices, ont montre l'utililé 1 8 l 9.

<I int il peut être; et ces exemples m'oni [ail espérer que l'on poin-iait

voir avec quelque inlérêl une propriété nouvelle de l'étal vibratoire que
j'ai eu occasion de remarquer.

M. Navart, qui a j)résenlé à l'Académie des recherches si intéres-

santes sur les vil)rations des corps élastiques, m'a^ant dernièrement

«omniuniqué plu-sieurs expériences nouvell<îs qu'il avait failes avec une

femde de j:;,lace longue d'environ deux niches, et m'ayant représenté les

vibralioiis de celte lame comme aussi remarquables par Icuréleudue que
par la iacililéavec laijuelle elles s'excilenl, )(; pensai qu'il serait curieux

d'observer si un {Xireil état de mouvement intestin ne déterminerait pas,

entre les particules du verre, des i-elationsde position qui les rendraient

capables d'au,irsurla lumière polarisée, à la luanière des cor|)K dcjnt la

structure, sans être conq)létement régulière, a cependant quel(|uc con-

dition de dépendance mutuelle entre ses diverses parties; par exemj)le,

connne le font les masses de verre que l'on comprune, et celles que l'on

a tortemenl uliaullées et ensuite relroidies rapidement. ]l y avait même ici

uneparticularitéqni rendait la réussitede l'expérieneeplus pic|uanle.mais

aussi moins probable; c'était l'opposition nécessairement alternative et

excessivement rapide du mouvement tles particules dans lesquelles,

d'après l'acui'é des sons obtenus, les condensations et les dilatations

devaient sesiiecé<ler jusqu'à sept ou huit mille l'ois par seconde. Il était

diliicile de prévoir si une opposition pareille et aussi rigoureusement

égale, produirait, dans la lumière polarisée, quelque modification assez

permanente pour pouvoir être observée. C'est ainsi
,
par exemple, que

les alternatives de condensation et de dilatation qui se produisent dans

l'air lorsqu'on le met en vibration sonore, ne sont pas sensibles au ba-

romètre; et que le llierniomètre n'accuse pas uon plus les ehangemens
de température dont ces variations de densité sont accom[)agnées.

M. Sa va ri ayant bien voulu se prêter à cette expérience et m'aider

lui-même ccunplaisamment à la l'aire, j'ai préparé un large i'aisceau

de lumière ^.)ulari*;ée, que j'ai reçu ensuite sur un verre noir placé de

ïnanicre ((ue la réflexion y devint nulle, et nous avons d'abord étudié

l'état actuel <le structure de la lanîe de glace, en l'interposant dans le

trajet de ce iaisceau , et observant si elle le modifiait. N~ous avons trouvé

auisi quelipies traces de couleurs correspondantes aux teintes des pre-

miers anneaux de la table de Newton , et qui, par leur dis|>osition,

avaient une analogie évidente avec celles (jue présentent les bandes de

verre qui ont été fortement cbaufïées et ensuite relroidies rapidement.

Il y avait toutefois cela de particulier, que ces traces étaient les plus

sensibles au milieu même de ia longueur de la bande de glac e, soit qu'on

la regardât par le plat ou par la tranche, et qu'elles allaient en s'affai-

blissent avec rapidité des deux côtés de ce milieu , de manière à devenir

tout-à-fait nulles vers ses exlrcmilés. Ces eouleura étaient-elles détee-
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niinëes par l'espèce de (rempe que conservent presque foujours les lames
de verre un peu épaisses, k moins qu'on n'emploie des précaulioiis

extraordinaires pour les recuire complètement et avec une parlaile éga-
lité? ou étaient-elles l'effet d'un élal d'arrangement imprimé aux pa-ti-

cules du verre par les vibrations réitérées qu'on lui avait lait déjà subir?
Cest ce que je n'entreprendrai pas de décider.

Quoi qu'il en soit, ces traces étaient si iaibles
,
que, lorsque la lame

était interposée dans le trajet du rayon de manière qu'il traversât son
épaisseur, laquelle était d'environ sept millimètres, on apercevait à
peine un faible changement dans la réflexion languissante qui s'opérait

sur le verre noir, disposé pour absorber le rayon polarisé ; mais si, en
tenant la lame déglace parson milieu , on l'rollait une deses moitiés avec
un drap mouillé, de manière à y exciter des vibrations longitudinales,

tandis qu'on interposait l'autre moitié dans le trajet du faisceau lumi-
neux polarifé, à chaque fois que le son éclatail, un vit éclairde lumière
blanche brillait sur la surface du verre absorbant, ce qui attestait un
changement opéré dans la dire(rtion de la polarisalion ; et, plus !e son
était plein et intense, sou ton restant le môme, plus la lumière ainsi

aperçue était brillante; mais aussitôt que le son cessait de se taire en-
tendre, le verre absorbant reprenait son obscurité, c'est-à-dire que la

fiolarisation repretiait sa direclion primitive. Si, au lieu de transmcilie

e faisceau polarisé à travers l'épaisseur de la lame, qui était seulement de
sept millimètres, on letransmetlaità travers sa largeur, qui étaitde trente,

aussitôt des lignes, fines de couleurs, analogues aux premiers ordres
d'anneaux, paraissaient dans lesensde lalongueiu'de lalame,y modiliaient
vivement les stries colorées prnnitivts, et n'offraient plus seulement le

blanc-bleu;!tre du premier ordre, mais descendaient jusqu'à l'orangé.

Nous avons observé les effets produits de cette manière par les trois

premiers termes de la série des sons que la lame pouvait rendre, et que
M. Savart avait préalablement reconnu èlvejài.j'us et «/,, en appelant uf,

l'ut de huit pieds ouvert de l'orgue; ce qui, d'après la longueur de celte

lame, s'accorde avec la vite.'se de transmission du son dans le verre,
qui a été indiquée par Cbladny. Chacun de ces modes de vibrations

a produit des effets de lumière analogues aux précédons; seulement
l'éclair a paru plus vif avec le troisième son qu'avec les deux autres,
peut-être parce que le, mouvement de vibration qui le produisait était

plus régulier et entretenu avec plus de constance. Au reste, dans tous
ces modes la réapparition de la lumière devenait très-faible à une dis-

tance d'environ un décimètre des extrémités de la lame, et elle parais-

sait nulle ou presque nulle à ces extrémités mêmes , oîi en effet il ne
doit s'opérer ni condensation ni dilatation sensible, mais un simple
transport des particules; du moins en négligeant la réaction infiniment
petite exercée sur la lame par l'air auquel elle communique son mou-
vement de vibration.
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L'arraiigemenl ainsi itii|Miaic aux pirliculus du verre par le mouve- 1 o 1 9.

nu'nt vibratoire, et l'aclioti polarisante qui en résultait élait telle,

(|u'elle ne troublait point la polarisation primitive (lu faisceau, lorsque

la longueur de la lame était parallèle à la direction de cette polari-

sation ou lui était perpendiculaire, et le maximum de perturbation

avait lieu dans la position moyenne entre ces deux-là. C'est ce que l'on

observe aussi dans les lignes centrales d'une bande de verre qui a été

chauH'éc et ensuite refroidie rapidement. Les couleurs développées par

la vibration ont aussi, comme celles des lames trempées, la propriété

de modifier les couleurs que les lames cristallisées douées de la double

réfraction produisent avec la lumière polarisée ; mais l'espace de ces mo-
difications n'est pas du tout la même dans les deux cas. Lorsqu'une lame
mince d'un cristal doué de la double réfraction, une iame de chaux
sulfatée, par exemple, est superposée à mie autre douée du même pou-

voir, ou à une plaque de verre trempée, il y a un sens de superposition

pour lequel les effets partiels des deux corps superposés s'ajoutent ; et un
autre, à angle droit sur celui-là, oîi ils se retranchent l'un de l'autre; mais

lorsqu'une lame mince de chaux sulfatée est appliquée de môme sur la

Lande de verre vibrante, les deux directions rectangulaires dont je viens

de i)arler produisent un même effet, qui paraît n'être ni la somme ni la

différence des effets partiels. Cette permanence semblerait indiquer que

la lame de verre, pendant qu'elle vibre, prend lour-.i-tour deux modes
• d'arrangement alternatifs, dont la direction d'axes est rectangulaire, ou
do^t la nature de l'action est opposée, comme celle des cristaux à doublé

réfraction attractive et répulsive; car ces deux modes d'arrangement se

succèdart l'un à l'autre, avec une excessive rapidité, pendant tout le

temps que la lame vibre, produiraient chacun dans l'œil une sensation

permanente de la couleur qu'ils peuvent donner individuellement avec

la lumière polarisée, de sorte que les deux sensations étant cotnmë.

simultanées, elles n'en composeraient qu'une seule, qui alors resterait?

la même quand la lame mince de chaux sulfatée serait tournée d'un

am^le droit sur son plan , conformément à ce qu'on observe. Cette sue-

cession d'états serait aussi conforme à ce que produisent dans le verre

la dilatation et la compression, lorsqu'on lui fait subir mécaniquement

l'un ou l'autre de ces deux effets.

Quoi qu'il en soit, comme la propriété de produire dans la lumière

polarisée des modifications relatives à des lignes fixes, paraît jusqu'ici

liée avec la double réfraction d'une manière assez constante et assez

intime pour en devenir un caractère, on voit, par les expériences pré-

cédentes, que l'état de vibration longitudinal communique au verre cette

propriété, au moins passagèrement; et alors il devient curieux d'exa-

miner si une pareille disposition , long-temps entretenue, ne pourrait

pas laisser dans le verre quelques impressions permanentes, ou du moins

Lwraison de décembre, a 3
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a«;sez durables pour subsister pendant quelque temps après que Tétat de
vibration aurait cessé : et ne serait-ce pas là ce qui lérait que beaucoup
de corps élastiques deviennent plus faciles à mettre en vibration sonore,
lorsqu'ils ont été souvent et fortement excités; comme si les répétitions
fréquentes de ces mouvemens finissaient par donner aux parties le mode
d'arran>;ement le plus favorable pour exécuter les excursions qu'ils

exigent?

'

Sur ranimai de la Pateila ombracula de CJicmnîtz ; par
M. H. DE Blainville.

ilisioiMUATiiiELLE. Le corps de cet animal que M. de Blainville a eu l'occasion d'observer
dans la collection du Muséum britannique, griîces à la complaisance de
sou savaut ami M. le D' Leach, est fort large, déprimé, presque rond,
un peu pointu en arrière, et fortement échancré en avant dans la ligne

médiane. Assez épais au milieu du dos, qui est tout-à-faii plane, il s'a-

mincit peu à peu jusqu'aux bords, ensorle que ses côtés sont en talus. La
partie mo3enne ou plate, formant le dos proprement dit, n'est couverle
que par une peau blanche, molle, mince, qui, sans aucun doute, était

garantie de l'action des corps extérieurs d'une manière quelconque; en
eliet cette espèce d'élévation est circonscrite dans sa circonférence par

une bande musculaire au bord de laquelle se trouve la partie libre du
manteau, 1res- peu saillante, fort mince, et déchirée d'une manière très-

irrégulière, ce qui fait supposer à M. de Blainville qu'il y avait adhérence
à quelque corps extérieur au moyeu de cette partie. Jl pensait d'abord que
ce pouvait être une coquille, mais n'ayant trouvé aucun indice d'inler-

celialion ou de sillon, pas plus que de coquille, il fut conduit à supposer

que ce singulier mollusque pouvait adhérer ainsi aux corps sous-marins

eux-mêmes, opinion que d'autres parties de son organisation peuvent
appuyer, comme on le verra plus loin. Au-delà du bord libre et déchiré

du manteau, le dessus de cet animal est le dessus du pied; il est couvert

d'une très-grande quantité de tubercules gros et petits, mais entre le bord
du manteau et le dessus du pied, se trouve un large espace ou sillon

dont la peau est entièrement lisse, et dans la partie antérieure et latérale

droite duquel est placée une série ou un cordon de branchies dont chacune
forme une sorte de pyramide épaisse, composée, comme de coutume,
de lames décroissantes qui tombent sur artère branchiale, subdivision

de la grande artère de ce nom, qui l'ègne dans toute la longueur de la

série branchiale, que ce qui reste du manteau est bien loin de recou-

vrir. A la partie antérieure du dos du pied on voit un autre large sillon
,

partant à angle droit du milieu du précédent, et qui va former ou se

terminera l'é(hancrure assez profonde que nous avons dit être au bord

antérieur de l'animal. Au point d'embranchement de ce dernier sillon
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avec celui qui fait le lonr du rlos, existe de chaque côté un organe de .

i o l 9,

forme sin,!;ulirrp, roulé en cornet, et qui n'est qu'une sorte d'entonnoir

tapissé à fintéricur par une membrane finement [ilisséc, et qu'on ne saurait

mieux comparer qu'aux narines de certains poissons. Aqssi M. de Blain-

ville le regarde comme un organe d'olfaoïion, conduit d'ailleurs à cette

idée par d'autres considérations, qui lui font penser que dans tous les

animaux pairs, la première paire d'appendices appartient à celle fonc-

tion. En avant de ces singuliers organes, analogues du reste à ce qu'on

nonune les tentacules postérieures de la laplysie, et dans le même sillon

antérieur est un gros bourrelet qui communique en arrière par une fente

assez courte avec un oriKce^ celui-ci est la terminaison de l'organe fe-

melle, et le bourrelet contient l'organe mâle. Enfin le sillon se termine

en avant dans l'écliancrure médiane antérieure, et par suite dans un

large entonnoir qui occupe la partie antérieure et un peu inférieure du

corps, et dont le bord épais est comme fendillé. Dans la partie la plus

profonde de cette excavation se trouvent un gros mamelon saillant avec

une fente verticale pour la bouche, et de chaque côté une sorte de crête

ou d'appendice cutané, assez irrégulièrement dentelé dans son contour,

et attaché seulement par une espèce de pédicule qui occupe à peu prè*~

le milieu d'un des longs bords; ce sont les tentacules buccaux. Toute

la partie inférieure de ce singulier mollusque est formée par un disque

musculaire énorme, tout-à-fait plat, blanc, lisse, en un mot tout-à-fait

analogue à celui desmoUusquesdits Gastéropodes, par e\emp\e, a cehii

de l'animal du Yet d'Adanson; mais ce en quoi il en diffère considéra-

blement, c'est que tout le côté droit, et même une partie du milieu de

ce pied est recouvert par une coquille excessivement plate, à borda

irréguliers, à sommet nul ou très-surbaissé, sans cavité réelle, et du reste

composée, comme toutes les autres coquilles, de couches appliquées les

unes contre les autres. Étonné de cette singulière anomalie, M. de Blain-

ville crut, au -premier abord, que ce disque crétacé avait été détaché du

dos de l'animal, et placé sous le ventre par artifice j mais en examinant

la chose avec attention, il s'assura, d'une manière certaine, que les

fibres musculaires adhéraient très-fortement dans presque toute l'éten-

due de la coquille, qui était noire-bleuâtre dans cette partie, tandis

qu'une ligne à peu près du bord, qui était libre, avait une couleur

blanche.

Quoiqu'il ait été impossible à M. de Biainville de faire une anatomie

complète de cette espèce de mollusque, dont il n'existe qu'un seul

individu au Muséum britannique, cependant il a pu s'assurer que son

organisation a beaucoup de rapport avec celle de la Laplysie; ainsi l'ap-

pareil buccal est fort considérable, il a quatre muscles de chaque côté,

(|ui le portent en avant : à la partie inférieure de la cavité se trouve une

petite plaque, formée d'un très-grand nombre de petites dents brunes,
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disposées en chevrons; du reste, celte cavité est partagée en deux parties

par une sorte de palais qui se porte en arrière; c'est dans la partie su-
périeure qu'est la communication avec ua œsophage court, se dilatant

presque de suitci en un vaste estomac membraneux, compris dans le

lobe postérieur et le plus considérable du loyer. Ce viscère, très-volu-
mineux, remplit presque toute la cavité abdominale; il verse la bile

dans l'estomac par quatre ouvertures fort grandes vers la partie supé-
rieure de la courbure de cet organe, à l'endroit oîi il se recourbe en
avant et à gauche pour former l'intestin : celui-ci est fort large et assez
court; il naît insensiblement de l'estomac, se courbe d'à bord en arrière,

puis en avant dans le côté gauche du corps , fait un granil arc en arrière

de la masse buccale, et enfin se dirige en arrière pour aller se terminer
à la partie postérieure de la série des branchies, par une ouverture ar-

rondie percée dans un appendice flottant.

Il aété parlé plus haut des organes de la respiration; quant à ceux de
la circulation, le cœur est situé presque transversalement un |)eu en
avant de la moitié antérieure du dos; l'oreillette, plus grande que le

ventricule, est adroite, et reçoit une grosse veine branchiale produite

j)ar la réunion de doux branches, revenant l'une de la partie anté-

rieure des branchies, et l'autre de la partie droite. Après un rétrécis-

sement sensible vient le ventricule, qui est ovale, et d'où partent presque
an même point les deux aortes, l'une antérieure, et qui va dans un lobe

du ioie, aux organes de la génération, à la tête; et l'autre, postérieure,

plus grosse, est poui' les parties postérieures du foie, l'estomac, l'ovaire-

Les organes de la génération sont presque semblables à ceux de la

Laplysie; ils sont situés tout-à-l'nit à la partie antérieure du corps, sous
les branchies Iransverses au-dessufi de l'œsophage et du lobe antérieur

du foie; l'ovaire est très-gros, irrégulièrement ovale; de son extrémité
amincie naît insensiblement un oviducte très-épais

,
qui se porte de suite

vers sa terminaison; le testicule, beaucoup plus petit, ah peu près la

même forme; le canal dél'erent en naît à peu près comnie l'oviducte de
l'ovaire; aune certaine distance il se rende en une vésicule de dé()ôt,

devient ensuite [)resque filiforme et s'accole à l'oviducte, et tous deux
se réunissent à l'organe excitateur maie. Cet organe, dont M. de Blaiii-

vlUe n'a pu voir exactement la forme, lui a paru conique et devoir être

très-long; il a vu se terminer dans la cavité de sa gaine deux bo'tiivses,

tlont l'une, plus grande, est en forme de gourde, et l'autre de poire;

l'orifice par où sort la verge est celui qui existe dans le tubercule anté-
rieur du sillon perpendiculaire; quaut à la terminaison distincte de
l'oviducte, M. de Blainville avoue ne pas l'avoir vue.

Le système nerveux central, situé comnie de couiuuiesur l'œsojjhage,

est i'urmé de chaque côté de trois ganglions; l'un, le plus gros, le plus

externe, et cepeudant le plus antérieur, triangulaire, par un cordon
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transversal assez long qui part de son angle interne, romnunii(|ue 1^19.
avec son analogue; de son angle externe sort un gros filet (|ui va ;ï une

sorie fie plexus placé à quelcjue distance, d'où sortent ensuite les rieris

de la locomotion, et l'angle antérieur forme les neris locomoteurs de

l'appareil buccal. Le second ganglion , le plus petit , le plus interne, iriais

moins triangulaire, est immédiatement appliqué sur l'œsoplingc; sorl

angle inlernedonne lefilet de communication avec celui du côté opposé,

l'antérieur des filets buccaux ; l'externe, un gros filet qui va au plexus,

iormé par le premier ganglion. Enfin le troisième, qui communicpie

antérieurement avec le premier, l'orme enai-ricre un double cordon, dont

l'un supérieur, l'autre inférieur, et qui, en se réunissant avec de sem-

blables du ganglion du côté opposé, iiderceptent ainsi l'œsophage.

D'aprcs cette description, tant extérieure qu'intérieure, M. de Blain-

vllle ne balance pas à placer cet animal dans l'ordre qu'il a nommé
Monopleurobranches ,

près des Laply>ies, quoi(|ue les branchies occu-

pent une bien pins grande étendue que dans aucun des genres de ce

groupe; et certainement, ajoute-t-il , on eût été bien loin de faire ce

i-approchement par la considération seule de la coquille ; et en efïet l'au-

teur (jui le premier la fit connaître, Chemnitz, en fit-il une Patelle

comme tous ses successeurs
,
quoique quelques-uns, M. deLamarck,

par exemple, en ait fait un genre distinct; mais ce qui embarrasse da-

vantage M. de Blainville, c'est l'anomalie singulière de la coquille dans

sa position, et la disposition de la peau du dos, qui ne permet pas de

croire (pi'elle pût être sans corps protecteur. Il revient sur ce point k la

fin de sou jNlérnoire : il discute successivement les raisons qui le portent

à penser que l'animal qu'il a vu u'avait pas été altéré, en ellet, comme
il a été dit plus haut, inclinant d'abord vers celte idée, et que la co-

quille avait été transportée, par artihce, du dos sous le ventre, il fit des

recherches dans celte vue, et il reconnut une adhérence intime de la

fibre musculaire avec la substance calcaire: l'art, se demande-l-il,

pourrait-il le produire d'une manière si forte, sans substance intermé-

diaire? C'est ce qu'il ne croit pas. Mais alors, comment l'animal pour-

rait-il ramper ou se servir de son pied, à la manière des limaçons, avec

un corps iidlexible, et qui en occupe la plus grande partie? cela est éga-

lement difficile à concevoir. Mais, la seplaire ou navicclle n'a-t-elle jias

quelque chose d'analogue? et le singulier support que M. de France a

découvert exister dans certaines espèces de cabuchons, ne rend-il pas

lachoSe tncore [)lus admissible? Il est donc possible de concevoir (pie

le mollusque de la FateUiiombracula se mouvait peu ou point du tout.

Mais ce qui ne l'est pas, c'est que le dos de l'animal, dont on a pu

voir que la peau recouvre les organes les plus importants, et cepen-

dant d'une minceur et d'une transparence telles, qu'on peut les aper-

cevoir à travers, ne lut pas lui-même mis à l'abri du contacl des
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les bords lacc^rés du maulcau ne permettent pas de douter qu'ils n'aiciiit

îidhcré à quelque chose. On peut concevoir plusieurs manières d'expli-

quer ce fait : ou bien c'était une coquille appartenant à l'animal et qui

a été perdue, ce qui est peu probable, tant ce mollusque est bien con-

servéj ou bien la coquille, quoique lui appartenant, était encore adhé-

rente à quelques corps sous-marins, et la personne qui a recueilli cet

animal a bien pu ne pas l'apei-cevoirou même ne pas la détacher, comme
(^ela est arrivé long-temps pour certains bivalves; ou enfin l'animal adhé-

rait parle dos à lal'aceinférieurede quelque rocher, sans coquille qui lui

appartînt. M. de Biainville paraît pencher davantage pour l'opinion

moyemic; alors l'animal était ainsi fixé entre le corps auquel il adhérait

et a sa coquille inférieure. Ce qui pourrait faire encore admettre cette

opinion, c'est que celte coquille, avec un sommet il est vrai fort petit,

ne paraît pas avoir touché un corps sous-jacent, et que l'espèce d'enton-

noir qui précède l'ouverture de la bouche, pourvue de deux espèces

d'organes rotatoires, indique un animal qui n'a pour obtenir sa pi-oie

d'autre moyen que de diriger un courant d'eau vers son orifice buccal.

C'est d'après cette idée que M. de Biainville a^-ait assigné au genre

nouveau que doit lormer ce mollusque, le nom de Gastroplax ,
pour

indiquer la position de la coquille et les caractères suivans : corps ova-

laire adhérent en-dessus, très-déprimé, pourvu inférieurement d'un

large disque musculaire, ou pied, dépassant de toutes parts le manteau,

qui est à peine marqué ; une sorte d'entonnoir en avant, au fond duquel

est la bouche et deux tentacules buccaux en forme de crêtes et pé-

dicules; deux tentacules supérieurs fendus, et lamelleux à l'intérieur

3

branchies nombreuses, et formant un long cordon qui occupe tout le

côté antérieur et droit d'un long sillon qui sépare le corps du pied; anus

à la partie postérieure du cordon branchial; organes de la génération :

les deux sexes sur le même individu, et dont les orifices distincts com-
muniquent entre eux par un sillon; coquille non symétrique, tout-à-fait

plate en-dessus comme en-dessous, à bords irréguiiers, à sommet à

peine visible ou excentrique, adhérente sous la partie gauche du pied.

Mais, depuis, M. de Biainville ayant parlé de celte singulière ano-

malie do la coquille à j\l. de Lamarck, ce savant zoologiste paraissant

croire que la chose est impossible, M. de Biainville est obligé de rester

dans le doule, et lîc publie celte Note que pour éveiller l'attention des

observateurs, et détruire ou confirmer son hypothèse, ce qui ne peut

tarder, une espèce de coquille tout-à-l'ait analogue h.\i\.Paiellao,mbraçuIa

ayant été envoyée à M. do I^amarck du golfe Ue ïarente.
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1819.
Description d'une inonstritosilé offerte par un indii'iclu de (^irsiiim

tricephalodes (Decand.), el Considérations sur ce pliénonieiu-;

par M. Henri Cassjni. (Extrait.)

Cette inonstruosilé n'affecte que les fleurs proprement diles : le Boiakique.

péricline qui les entoure et le cliuanthe qui les porte n'ottVeut aucune
altération sensible. Les dilldrentes fleurs d'une même calaihide se df'^ve-

loppent aussi suivant l'orlre accoutumé, c'est-à-dire que les extérieures

se développent avant les intérieures. •*

L'ovaire est allongé, cylindrique, velu, plein, sans cavité intérieure,

sans ovule, et il offre tous les caractères essentiellement propres à un
pédoncule, à un rameau, à une tige. Cependant on retrouve autour de

son sommet le bourrelet apicilaire et l'aigreite supportée par ce bour-

relet.

Les squamellules de l'aigrette, qui, dans l'état ordinaire, ressemblent

h des poils rameux , sont devenues tout-à-lait analogues aux squames du
péricline, dont elles ue diffèrent qu'en ce qu'elles sont moins larges et

plus longues; ces squamellules converties en squames, sont maniteste-

ment articulées par la base sur le sommet de l'ovaire transformé.

La corolle a conservé ses caractères essentiels : mais son tube pro-

firemenl dit n'ayaut pas pris d'accroissement^ est resté presque nul; le

iinbe a perdu sa couleur et est devenu vert; d'abord entier, il s'est en-

suite déchiré longitudinalemenl sur un côté par l'effet de l'épaississe-

ment du corps contenu dans la corolle, et qui sera décrit plus bas.

Jl y a, comme à l'ordinaire, cinq filets d'étamines greffés par la base

ovec le tube de la corolle; mais les anthères qui surmontent ces filets,

Sont libres ou faiblement eutregreffées, dépourvues de pollen et des-

séchées.

Le nectaire, situé sur le sommet de l'ovaire, et qui entoure la base

du style, n'a pas subi d'altération bien notable.

La partie inférieur^» et indivise du style est convertie en une tige très-

courte, épaisse, charnue, verte, velue, analogue à l'ovaire transformé.

Sa partie supérieure
,
qui, dans l'état naturel, est divisée en deux filets

enlrct^rellés incomplètement, offre ici, au lieu des deux filets, deux
longues bractées opposées, articulées par leurs bases sur le sommet de la

petite tige qui les porte, et analogues aux squames du péricline. Ces

bractées sont, dans le premier âge, eutregreffées par les bords en leur

partie inférieure, de manière à former un tube : mais bientôt elles sont

forcées de se séparer par l'épaississement d'un corps qui se développe

entre elles deux.

Ce corps est une petite calathide, qui naît sur le sommet de la partie

indivise du style, entre les bases de ses deux divisions converties en
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bractées. C'est aussi la présence de ce corps volumineux qui a catisé

le déchirement de la corolle, mentiouué plus haut. Quoique cette pe-

tite <>alathide ne lût pas encore suffisamment développée sur aucune

des fleurs, et même qu'elle ne parût pas suscepfilile de se développer

jamais complètement, il a semblé à M. H. Cassini qu'elle était disposée

à devenir monstrueuse comme celle dont elle lirait son origine.

Tels sont les faits observés par l'auteur, et sur lesquels il tonde im

grand nombre de considérations exposées dans son Mémoire lu à la

société Philomalique, le ri décembre i8ig. Nous n'allons rapporter que

les considérations principales, et sans leur donner aucun développe-

ment, afin de ne pas dépasser les bornes d'un extrait.

M. H. Cassini récapitule de la manière suivante ses observations sur

la monstruosité du Cirsinm : i". les organes de la fleur proprement dite

sont les seuls qui soient affectés par celte monstruosité, et ils le sont

tous plus ou moins j 2°. la corolle, les élamines et le nectaire sont très-

peu altérés, et ils ne sont point du tout métamorphosés j 3°. l'ovule a

entièrement disparu, sans laisser aucun vestige de son existence; 4°- tous

les autres organes floraux sont mélamorphosés en tiges ou en feuilles ;
5".

lesorganes métamorphosés en tiges sontl'ovaire.etlestylejG'^.lesorganes

mélamorphosés en feuilles sont les squamel Iules de l'aigrette et les stig-

malophores; 7°. la seule partie ajoutée à la fleur est une petite calathide

née sur le sommet du style.

Le résultat principal de ces observations est d'établir, dans la fleur des

synanlhérées, une symétrie Irès-remarquable qui résulte des analogies

observées entre le pédoncule ou le rameau surmonté du péricline,

l'ovaire surmonté de l'aigrelte, et. le style surmonté des stigmatophores.

Ainsi, en faisant abstraction de la corolle, des élamines et du nectaire,

qui sembleut conslituer un système particulier, la fleur proprement dite

tics synanlhérées est très-analogue à deux articles caulinaires consécutifs,

fo!iifères, c'est-à-dire à deux portions de lige placées l'une au bout de

l'autre, articulées l'une sur l'autre, et dont chacune porte plusieurs

feuilles autour de son sonnuet.

Un second résultat aussi important que le premier, c'est que la co-

rolle, les élamines et le nectaire, qui constituent ce que l'on peut appe-

ler l'appareil ou le svstènie des organes thn-aux masculins, ont moins

d'annlo 'ie avec la lige et les feuilles que les autres organes floraux qui

constituent le système féminin. Kemarquez que l'auteur attribue le ca-

lice au système féminin , ce cpii (!st contraire à l'opinion de M. Turpin.

( Voyez "le LuUelin de mai 1819, page 79.)

Après avoir établi 1°. que les organes métamorphosés avaient, dans

le premier a"e, les caractères propres ii leur état naturel, 2°. que les

niétainyrphoses résultent d'un dérangement dans l'ordre naturel de l'ac-

Grojsscmcut, 5". qnc, dans les végéiau.x, les organes de la génération
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sont plus coni[)liqui's qv.e ceux de la nuli-llion , J\I. IL Cassiiii (i-ouvc,

fians ces trois propositions, la solution delà quostionsuivante : Pourquoi
ic;s organes de la j^énéralion se transforment-ils si souvent en ors^nru s de

là nutrition, tandis que la transformation inverse est si rare, pour ne pas

dire sans exemple? En cH'et, le changement d'un organe plus compliqué

eu un organe plus simple peut résulter de ce que, dans le prcmirr âge,

il va eu excès d'accroissement d'une partie de l'organe, et dciaul (lac-

croissenicnt de l'autre partie : mais le changement inverse exigerait une

addition de parties étrangères à la nature de l'organe, ce qui est une opé-

ration beaucoup plus difiicile.

M. R. Brown prétend que, dans la f^imille des synanllicrécs, toutes

les ibis que l'épanouissement des tleurs s'opère successivement et régu-

lièrement de la circonférence au centre du groupe, ce groupe est tme
simple cnlalhide, et que dans le cas contraire, c'est un capilule com-
posé de plusieurs calalhidesj d'où il con(dut que l'inflorescence (le VE-
chhiops est un capitule. M. H. Cassiui a proi^of^é une règle cliHcrentc^,

d'après laquelle il attribue au contraire une simple calatnideà VEchi-

nops; et il fait remarquer que la règle de M. Brown peut au moins

quelquefois se trouver en défaut, puisque rien n'est dérangé dans l'ordre

d'épanouissement des calalhides monstrueuses de Cirsitmi
,
qu()i(|u'clles

soient devenues, par suite de leur monstruosité, de véritables capitules

composés de nombreuses calatliidcs.

L'ovaire de Clrsiiim métamorphosé en pédoncule par l'eirct do l'a-

vorlement de l'ovule opéré dès le principe, confirme l'opinion de M. H.
Cassini qui a soutenu que la membrane pariétale inicrne, nommée
endocarpe par M. Kicliard, n'existait point dans le fruit des synanilié-

rées. Concevez, dit-il, un court pédoncule, et admettez, qu'un ovule

existe fî la base de son axe médullaire, vous aurez tout ce qui con-

stitue un jeune ovaire de syuanthérée.

Celte analogie de l'ovaire avec le pédoncule, et par conséquent avec

la tige, lui fait conjecturer que l'ovule et le bcurgcon sont dcrx germes

qui l'un et l'autre tirent leur origine des fibr.s situées entre l'axe et la

surface de la tige ou du pédoncule; mais que ces deux germes dili'èrent

principalement en ce que le bourgeon se dirigeant vers la surface de la

tige, se développe au dehors, tandis que l'ovule se dirigeant vers l'axe

du pédoncule, ne peut croître qu'au dedans.

Les squamellules de l'aigrette du Cirslum étaient devenues tout-k-

fait analogues aux squames du péricline, et elles élaient maniiesiemeut

articulées par la base sur le sommet de l'ovaire transformé. Ces iaits

confirment les propositions suivantes, énoncées autrefois par IVl. II. Cas-

sini : 1°. l'aigrette des synanthérées est un calice; ^o. c'est un calice

d'une espèce toute particulière, en ce qu'il se compose le plus souvent

d'une multitude de pièces distinctes disposées sur plusieurs rangs con-

Lii'raison de décembre. .
^4

1819.
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centriques; 3°. c'est un calice réellement épigyne, et non point un ca-

lice adhérent à l'ovaire; 4°. les pièces dont l'aigrette est composée ?ont

des espèces de bractéoles toiit-à-fait analogues aux écailles ou squames

du péricline, d'où il suit qu'il convient do les nommer squamellules

;

5". les squamellules de l'aigrette n'ont point d'analogie réelle avec les

appendices filiformes ou laminés, groupés plusieurs ensemble autour de

chaque fleur sur le clinanlhe, et que l'auteur iwmme fimbrilles ; elles

ont au contraire une parfaite analogie avec les appendices du clinanthe,

qu'il nomme squamelles, et qui sont de vraies bractées, dont chacune

accompagne extérieurement une fleur.

l.'aigrcKe transformée du Cirsiiim représente exactement un péri-

cline formé de squames imbricjuées ; et puisque l'aigrelle est un calice,

il s'ensuit que, bien que la dénomination de calice commun donnée

au périline, soil très -impropre sous le rapport de la situation , beau-

coup plus essentiel que celui de la structure, elle est cependant moins

absurde que ne le croient les botanistes exacts.

La métamorphose des squamellules parait êlre résultée 1°. de l'ac-

crôisscm.ent excessif eu largeur et épaisseur du filet principal, 2°. de

l'avcjrlcment presque total des filets latéraux,

M. H. Cassini avait dit que le style des synanthérées était formé d'ime

tige divisée supérieurement en deux bronches, et que, dans la tribu des

Carduiuées, les deux branches étaient articulées sur la tige, et presque

toujours greffées incomplètement ensemble par leur faces mtérieures

respectives. Tout cela se trouve confirmé par l'observation des fleurs

monstrueuses de Cirsium , si ce n'est que les deux parties que l'auteur

avait nommées branches du style, sont métamorphosées en bractées

analogues aux squames du péricline, ce qui prouve que la dénomina-

tion de branches est inexacte. C'est pourquoi M. H. Cassini propose de

dire que le style des synanthérées est formé d'un style proprement dit,

et de deux stigmatophores.

Les autres considérations présentées dans son Mémoire, ont pour

objets la cause de la rareté des monstruosités par métamorphose dans

les animaux et de leur fréquence dans les végétaux, l'utilité de l'étude

de ces métamorphoses pour la recherche des différents degrés d'analogie

, „, auquel il veut substituer la théorie des analogies, le sys

de la préexistence des parties, auquel il préfère relui des formations

nouvelles, la nécessité de conformer le langage de la science à la vraie

nature des choses, la définition et l'importance des articulations végé-

tales, et la réfutation des idées de M. Decandolie sur ce point, la dis-

tinction des monstruosités par métamorphose, par substitution et par

addition.
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Premier Mémoire sur la Zircone; par M. CiIEVREUL.

Tsr^rr:^

contenue dans le cylindre que del'hydrocliloralede zircone etduchlo-

rurede potassium. Ce que l'on reconnaît : i°. à ce que le lavage mêlé à

l'eau ne précipite point de chlorure d'argent; 2°. à ce qu'il ne se colore

point par l'acide hydrosulfurique ; 5°. à ce que l'hydrosulfate d'ammo-

niaque y fait un précipité parfaitement blanc. M. Chevreul a pris la

1819.

Le zircon qui a servi aux expériences de l'auteur venait de Ceylnïi. Chimie.
L'acide bydrochlorique môle d'acide nitrique en a sépare l;eaucoiJp de
peroAÏde de fer et une trace d'oxide de titane; mais celui-ci n'est point Institut,

essentiel à la composition du zircon. Août 1819.

(a) 1 partie de zircon qui avait été préalablement traité par l'eau
régale, a été complètement attaquée par 2 parties de potasse à l'alcool,
avec lesquelles elle a été exposée à une température rouge cerise dans
un creuset d'argent; l'eau a enlevé à la masse qui avait été chaufl'ée,
beaucoup de potasse retenant des traces de silice et de zircone.

(i) La matière indissoute par l'eau était un composé de silice, de
zircone et de potasse, que l'on peut considérer comme une sorte de sel

double; ce composé a les propriétés suivantes :

(c) Il est du plus beau blanc; il reste très-long-teiups en suspension
dans l'eau distillée. Il se précipite au contraire Irès-promplcment de
l'eau de potasse dans laquelle on l'a agité : cela prouve que l'eau pure
a une action sur lui que n'a pas l'eau alcalisée; il n'est pas impossible
que cela dépende d'une attraction que l'eau pure exerce sur la potasse
qu'il contient : dans cette manière de voir, on conçoit pourquoi l'eau,

qui est déjà unie à cette base, n'a plus d'action sur le comjjosé.

C<^) Il est soluble en totalité dans l'acide bydrochlorique faible; en
faisant évaporer, la silice se précipite, et il reste dans la liqueur du
chlorure de potassium, de l'hydrochlorate de zircone tenant un peu
d'hydroclilorate de ter; l'ammoniaque précipite ces deux bases.

{e) Faisons connaître le procédé que M. Chevreul a suivi pour obtenir

la zircone isolée du fer, résultat auquel on n'était point arrivé avant lui.

lia fondu de la zircone qui tenait du ier, avec de la potasse dans un creuset

d'argent; il a épuisé la masse de tout ce qu'elle contenait de soluble

dans l'eau. Il est resté un zirconate de potasse mêlé d'oxides de fer, de

cuivre et d'argent ( les deux derniers provenaient du creuset). Il a versé

sur ce zirconate de l'atide hydrochlorique concentré, il y a eu un déga-

gement de chaleur, de vapeur d'eau et de gaz hydrochlorique. I .a matière,
.

à l'état de pâte molle, a été mise dans un cylindre de verre de i pouce



C 188 )

masse învée à l'acide hydrochloriquej il l'a délayée dans l'eau, a filtré,

etn prccipiic la zircoue pure par lammoniaquej il a obtenu un hydrate,

qu'il a calciné dans une capsule de verre. Ou voit que ce procédé est

principalement fondé sur ce qu'une quantité d'acide bydrochlorique

con.'culré, insuffisante pour dissoudre une certaine quantité d'hydro-

chloratc de zircone, suffit au contraire pour dissoudre les hydrochlorates

de fer et de cuivre qui sont mêlés à ce dernier.

M. ChevrcLil soumet ensuite la zircone et le péroxlde de titane à un
examen comparatif.

J,a zircone h\(h-atée desséchée à l'air est soluble dans l'acide bydro-

chlorique ; cette conibiuaisnn ( ristnibse en petites ai;.uillts satinées du
plus beaLi blanc. On peut chasser l'excès d'à. itie de l'hydroc biorate par

i'évaporalion à siccité; en reprenant le résidu par l'eau, il ne se sépare

que Irès-peude zircone, suitoul si la soiulion qu'on a évaporée était con-

centrée : au reste, en rempilant de l'a i le hvdrochlorique sur le résidu,

on finit par le redissoudre en tolalité, si i'évapt>ralion n'a pasélé poussée

trop loin. L'bvdroibionite de tiiane est coloré en jaune lorsqu'on fait

évaporer sa dissolution concentrée à siccité, il y en a une plus grande

quantité de décomposée que quand on évapore l'hydrocblorale de zir-

cone; et lorsqu'on ajoute de l'acide sur le résidu , on ne parvient pas à le

redissoudre : mais ce qui le dislingue surtout du précédent, c'est cju'en

étendant de 5 volumes d'eau i volume d'une solution de chaque hydro-

chlorate, on observe, en exposant les deux liqueurs à l'action de la

chaleur, que celui de titane laisse précipiter beaucoup d'oxide ou de

sous-bydrochlorate avant même de bouillir, tandis que celui de zircone

peut être évapoié ù siccité oana déposer nucuuo irtalicre.

L'hydrochlorate de zircone étendu d'eau ne se décompose pas, même
au bout de plusieurs mois; celui de titane dans la même circonstance

devient laiteux, mais, quoi qu'on ait dit, cette décomposition n'ari'ivc

pas au moment même où on y ajoute de l'eau.

L'hydrochlorate de zircone précipite en jaune-isabelle par la noix de
galle; si la solution est concentrée, le précipité gélatineux retient toute

la liqueur entre ses particules : l'hydrochlorate de titane, comme on
sait, présente ce dernier phénomène, mais le précipité est d'un rouge-

orangé Ircs-vif.

L'hydrochlorate de zircone précipite en jaune-serin par un excès de
prussiale de potasse j celui de titane précipite au contraire eu rouge-brun.

M. Chevreul a observé que les deux précipités étaient solubles dans un
excès de prussiale de potasse, et que, dans certaines circonslances, le

prussiate de zircone était presque incolore, et qu'il devenait jaune par
un excès de prussiate, quoique celui-ci n'opérât cependant aucun pré-

cipité dans la liqueur qui avait donné le précipité blanc. La couleur
jaune du prussiate de zircone explique comment Klaprolh a cru re-
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connaître le nickel dans le zircon , parce qu'il obtint un précipita vert icil^.

en mêlant avec le prnssiatc de potasse une dissolutiori de zircone qui
contenait un peu de fer.

L'hydrochlorate de zircone ne devient pas violet quand on y met un
peu de zinc, ainsi que cela arrive à l'hydrochlorate de titane.

Les deux hydrochlorates ont une saveur excessivement aslringontej
tous deux précipitent la gélatine 3 cela prouve qu'ils nid beaucoup plus
d'affinité pour les matières animales que les sels d'yltria, de glucine
et d'alumiue, dont la saveur est sucrée et seulement légèrement as-

tnngente.

Les deux hydrochlorates sont décomposés complètement par une
chaleur rouge; ils perdent leur aciJe, et leur basé resie à l'étal de pureté;
la zircone est pariailement blanche, le péroxide de titane est d'un gris-

jaunâtre.

Enfin les hydrates de titane et de zircone chauffée dans une petite

capsule de verre au-dessus de la flamme d'une lampe à alcool, noir-

cissent, puis deviennent incandescents, comme s'ils éprouvaient une
combustion. I a zircone est demi-vilrifiée, et du plus beau blanc quand
elle est exemple de fer; quand elle en contient , elle est verdâtre.

L'oxide de titane est d'un gris-jauns.

M. Chevrcul fera connaître dans un second mémoire la proportion
des éléments du silicate et du zirconale de potasse, celle des éléments du
zirconate de potasse. Il délerminera la composition de plusieurs sels de
zircone , et recherchera si la couleur du prussiate de zircone ne serait pas
due à une substance étrangère à la zircone, peut-être à des traces de
péroxide de titane.

C.
^V»V^V^»V^»^-W^.W^ WW^'WVv^^'V^

Sur les parties composantes du sang; par siR Ev. Home.

L'avteur essaie de montrer qu'on trouve dans le sang des globules Aimais

d'une moindre grosseur, et d'une autre nature que ceux qu'on suppose of Phiiosolipliy.

communément exister dans ce fluide. Ces globules furent observés pour
la première fois par M. Bauer, pendant qu'il examinait les couches com-
posant une tumeur anevrismale. Dans la couche en contact avec le sang

circulant, ces globules plus petits furent observés dans le rapport de 1

à 4, en les comparant avec les globules plus gros; mais dans les autres

couches, ils étaient plus nombreux, et dans celle qui avait été fonuée
la première, ils exislaient dans le rapport de4à i. M. Bauer estima leur

grosseur à un 4800""° de pouce.

En faisant une dissection d'une autre tumeur anevrismale, on observa

des cristaux de sulfate de chaux, ainsi que de muriale et de phosphate
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de soude. Sir Ev. Home suppose que ces. sels, aussi- bien que les glo-

bules susmentionnés, ont existé originairement en dissolution dans le

sérum, et que les globules n'ont coraïuencé à être visibles qu'après la

coagulation du sang.

Dans la lymphe formée durant une violente inflammation, et coa-

gulée, on observa les mêmes globules mêlés avec quelques globules

décolorés de sang. Dans la couche supérieure, et la plus ferme de la

couenne du sang , ils étaient aussi très-nombreux ; mais on trouva que les

parties inférieures, et les plus molles, étaient principalement composées

de globules de sang. Pour distinguer ces globules des globules plus gros

du sang, l'auteur propose de les appeler globales de lymphe.

L'auteur a cherché à prouver que le gaz acide carbonique, sous le

récipient d'une machine pneumatique, se dégageait en quantité beaucoup

moins grande du sang couenneux que du sang bien sain, mais qu'il ne

se dégageait jamais autant de ce gaz que du sang d'une personne bien

portante, lorsqu'il était tiré une heure après un bon dîner.

M. Bauer trouva les globules de la lymphe et ceux du sang dans le

mucus du pilore et du duodénum. Dans le chyle, il trouva les globules

de diverses grandeurs. M. Bauer suppose que les globules du sang sont

formés dans les glandes mésentériques, à l'exception de la matière co-

lorante, qu'ils acquièrent, à ce qu'il pense, par leur exposition à l'air,

en passant à travers les poumons.
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