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HISTOIRE 
DE 

L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES 

DE L'INSTITUT DE FRANCE. 

ANALYSE 
Des Travaux de l'Académie royale des Sciences, 

pendant l'annee 1824. 

PARTIE MATHÉMATIQUE, 

Par M. Le Baron FOURIER, SECRÉTAIRE PERPÉTUEL. 

RAPPORT 

LU DANS LA SÉANCE PUBLIQUE DE L'INSTITUT, 

LE 24 AVRIL 1825. 

Msssivrs, 

Pour satisfaire aux vues de l'Académie des Sciences, 

je dois vous exposer en son nom l'état actuel des 
théories mathématiques et de la physique générale, 

en rappelant les progrès les plus récents et les appli- 

1824. Histoire. À 
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cations les plus importantes. Il est difficile de pré- 

senter avec clarté, dans un tableau peu étendu, un 

aussi grand nombre de questions dont plusieurs 

sont abstraites et très-composées, Les analyses impri- 

mées suppléeront à quelques détails qu'il était im- 

possible de ne pas omettre. 

Les ouvrages mathématiques français se répandent 

de plus en plus dans les Académies et les Universités 

étrangères; traduits dans la plupart des langues, ils 

forment la base de l'enseignement public de ces 

sciences. En Angleterre, en Russie, en Italie, en Alle- 

magne, on étudie la géométrie synthétique et analy- 

tique, la science de l'équilibre et du mouvement, 

l'analyse infinitésimale, dans les traités que les géo- 

mètres français ont publiés. Dans tous les pays où 

les sciences ont pénétré, la Mecanique céleste à été 

commentée ou traduite; et ceux qui aspirent à deve- 

nir géomètres, peuvent juger des résultats de leurs 

efforts par les progrès qu'ils ont faits dans l'étude 

de cet ouvrage. 

L'institution de l'École Polytechnique de France a 

imprimé à l'enseignement des connaissances exactes 

un mouvement qui ne sest point encore ralenti, et 

qui se propage dans toute l'Europe. Quelques années 

ont suffi pour réaliser les vues des fondateurs. Quatre 

mille disciples ont porté dans les services civilsiet mi- 



PARTIE MATHÉMATIQUE. ii] 

litaires, dans les Académies et les plus hautes fonc- 
tions publiques, dans toutesles professions et tous les 
arts, les lumières que donne une instruction solide 
et variée qui atteint presque aux limites actuelles 
des sciences. On à imité dans divers états ce grand 
établissement, et ceux qui se rapportent à nos ser- 
vices publics. Nous recevons chaque année des mé- 
moires de haute géométrie des ingénieurs ou des 
Académiciens que l'école française a donnés à la 
Russie, à la Suède, à l'Italie. 

Un des résultats les plus heureux de cette instruc- 
tion et l'un des plus dignes de l'attention publique, 
est celui qu'a obtenu M. Dupin en ouvrant cette an- 
née un cours élémentaire que suivent de nombreux 
auditeurs, et qui a pour objet d'éclairer par la géo- 
métrie et la mécanique l'exercice de plusieurs pro- 
fessions. 

L'étude de l'électricité et du magnétisme a fait de 
nouveaux progrès, soit en France, soit dans les 
autres Académies de l'Europe. Nous avons cité dans 
les analyses précédentes la découverte mémorable 
de M. OErsted, et celle de M. Ampère, qui a reconnu 
l'action mutuelle de deux conducteurs voltaïques, et 
l'action que le globe terrestre exerce sur un conduc- 
teur. Ces faits généraux ont ser vi à fonder une théorie 
des forces qui résident dans les courants voltaiques. 

A 2 
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M. Ampère, inventeur de cette théorie, qu'il pré- 

sente à l'attention des géomètres, M. Savary et M. le 

professeur de Montferrand , ont publié des traités 

spéciaux et des mémoires où sont exposés tous les 

principes et les résultats de cette nouvelle branche 

de la physique. 

Rien n'est plus propre à éclairer lee recherches 

de ce genre, que l'appareil dont on doit l'invention 

à M. Schweiger. Cet instrument a pour objet de mul- 

tiplier et de réunir les actions du courant électrique, 

en sorte qu’elles deviennent sensibles et mesurables 

par leur répétition, quoiqu'elles puissent être d'une 

aible intensité. 

M. Becquerel a présenté à l'Académie une suite 

d'expériences ingénicuses et variées , dans lesquelles 

il emploie ce multiplicateur voltaique de M. Schwei- 

ger. Ses expériences font reconnaitre l'action de 
l'électricité en mouvement dans une multitude de 

phénomènes où il était difficile de la distinguer; elles 

confirment les vues et les expériences de plusieurs 

grands physiciens, etsurtout celles del'illustre Volta; 

elles montrent clairement que dans les changements 

quelconques de température, dans le contact des 
maticres diverses, dans les effets capillaires, dans 

tous les effets chimiques, la force électro-motrice est 

présente; et qu'il n'y a, pour ainsi dire, aucune ac- 
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tion moléculaire à laquelle l'électricité ne concoure, 

soit qu'elle la produise, soit qu'elle la modifie. Tous 

ces résultats se manifestent par les mouvements de 

l'aiguille aimantée, ce qui met dans tout son jour 

l'importance de la première découverte. 

Si l'on forme un circuit de deux métaux différents 

dont les parties soient alternativement disposées, et 

si l'on assujétit les points de jonction à des tempé- 

ratures inégales, on observé aussitôt des actions 

magnétiques très-sensibles. M. Seebeck, et MM. O£r- 

sted et Fourier, ont étudié ce genre de phénomènes. 

On a multiplié l'effet produit, et l'on a fait varier 

toutes les conditions de l'expérience. Ces effets ther- 

mo-électriques ont avec l'état du globe terrestre, et 

les variations périodiques des températures, des rap- 

ports nécessaires que l'on peut seulement entrevoir 

aujourd'hui. 

Les physiciens dont les découvertes ont le plus 

contribué à la perfection des sciences, se sont 

toujours proposé de déduire de leurs théories de 

nouveaux avantages pour la société civile. On en 

trouve des exemples multipliés dans les ouvrages 

de Franklin, de MM. Gaÿ-Lussac et Davy. Cette pen- 

sée dirige et domine toutes les recherches, comme 

on peut le remarquer dans la suite de ce rapport. 

La théorie du magnétisme, qui intéresse à la fois 
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la navigation et les sciences physiques, a été dans 

ces dernières années l'objet de recherches impor- 

tantes. Les instruments ont été perfectionnés. 

M. Haüy avait fait remarquer que l'on peut rendre 

manifestes des effets magnétiques très-faibles , en di- 

minuant l'action terrestre par l'emploi d'un aimant 

accessoire. M. Biot avait indiqué, dans ses ouvrages, 

un moyen de donner beaucoup plus d'étendue à 

l'effet de la variation diurne, en l’observant sur un 

système formé de plusieurs aiguilles soumises à 

l'action de la terre, et à leurs réactions mutuelles. 

M. Barlow de Wolwich, connu depuis long-temps par 

des expériences dont l'objet est très-utile, a réalisé 

ces procédés, et M. Biot a donné depuis l'expression 

analytique de tous les effets de ce genre. On à mul- 

tiplié les observations dans l'Océan méridional, et 

surtout dans les régions polaires où ces phénomènes 

ont un caractère si remarquable. 

Le fer que contiennent les différentes parties du 

navire agit sur l'aiguille de la boussole, et peut la 

détourner sensiblement de la direction qu'elle pren- 

drait en vertu de la seule cause principale, le magné- 

tisme terrestre. Cette déviation est elle-même va- 

riable ; elle change avec la direction du vaisseau , et 

devient très-grande dans les climats voisins du pôle. 

M. Barlow a proposé un moyen pratique de com- 



PARTIE MATHÉMATIQUE. vi] 

penser l'action totale des canons, des boulets, des 

ancres, etc., par celle d'une masse de fer doux qui 
serait convenablement placée. Ce procédé est loin 

d'être entièrement exact, et il ne pourrait l’être que 

dans des cas très-particuliers, comme M. Poisson 

vient de le démontrer; toutefois il réduit considé- 

rablement l'erreur à laquelle on était exposé. 

M. Arago, en observant avec beaucoup de soin les 

actions magnétiques, a découvert récemment un 

fait capital, entièrement nouveau, et d'autant plus 

remarquable que cet ordre de phénomènes est de- 

puis long-temps l'objet des expériences les plus va- 

rices et les plus attentives. Si une aiguille aimantée 

est mobile dans un plan horizontal, et qu'on la dé- 

tourne de la direction qu'elle a prise en vertu du 

magnétisme terrestre, on sait quelle accomplit un 
grand nombre d'oscillations, et revient par degrés à 
la situation de l'équilibre. Or ce mouvement est sujet 
à une force retardatrice très-intense que l'on n'avait 
pas aperçue jusqu'ici, et qui réside dans les corps 
environnants. En effet, si l'aiguille est suspendue 
par un fil très-délié, au-dessus d'un disque de cuivre 
ou de toute autre substance, ce disque quoique séparé 
de l'aiguille par un diaphragme solide, comme un 
plan de verre, exerce sur le mouvement une action 
très-senstble La durée dechaqueoscillation n'est point 
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changée d’une quantité appréciable; mais le nombre 

de celles qui ramènent l'aiguille d'une position don- 

née à une autre est beaucoup diminué. Réciproque- 

ment si l'on imprime au disque un mouvement de 

rotation , et que l'aiguille soit d'abord placée dans 

la situation de l'équilibre, elle participe bientôt au 

mouvement imprimé; et visiblement entrainée par 

l’action du disque, elle tourne sur le centre de sus- 

pension. L'auteur de cette belle expérience a observé 

plusieurs autres détails du phénomène, et a déja 

montré les avantages pratiques qu'elle procurera 

dans les recherches utiles à la navigation. 

1l n'appartient pas à notre sujet de considérer les 

rapports de la chimie avec les sciences de calcul; 

l'observation et l'étude développeront un jour la 

théorie chimique des atomes. Elle se fonde sur les 

nombres déterminés et toujours simples qui règlent 

les proportions des éléments dans les combinaisons 
principales. Ces vues encore nouvelles, mais confir- 
mées jusqu'ici par les analyses les plus exactes, diri- 

geront les recherches qui auraient pour objet de 

déterminer les lois des actions moléculaires. 

C'est à cette région intermédiaire, qui unit la chi- 
mie à la physique générale, que l'on peut rapporter 

une découverte récente de sir Humphry Davy. L'eau 

de la mer exerce une action corrosive sur Les enve- 
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loppes de cuivre qui doublent les vaisseaux. L'illustre 

président de la Société royale de Londres a déduit 

de la théorie un moyen très-simple de prévenir cet 

effet; 1l suffit de mettre en contact avec une feuille 

de cuivre d'une grande superficie un très-petit frag- 

ment de zinc ou de fer. Ce contact change l'état 

électrique du cuivre, et par cela même fait cesser 

l’action mutuelle de cette substance et de l'eau de la 

mer. Des expériences réitérées, et les observations 

faites dans un voyage de long cours, ont confirmé 

jusqu'ici cette heureuse application. Dans ces expé- 

riences, la surface du cuivre n’a point été altérée ; elle 

a conservé le poli métallique. Voilà un nouvel exemple 

de l'utilité immédiate des théories. Ce succès était 

digne du grand physicien qui, par des recherches 

multipliées sur la nature de la flamme, a découvert 

un moyen de prévenir les explosions funestes dans 

l'intérieur des mines. 

Nous avons indiqué dans nos rapports précédents 

des expériences très-remarquables de M. le baron Ca- 

gniard de Latour, sur les effets que l'on obtient en sou- 

mettant diverses substances à une forte compression 

et à de grands changements detempérature. Sir Hum- 

phry Davy et M. Faraday ont produit, par l'action de 

ces mêmes causes, de nouveaux résultats qui ont 

attiré l'attention de tous les physiciens. On a converti 
1824. Histoire. B 
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à l'état liquide le gaz acide carbonique et un grand 

nombre de substances aériformes. 

On a cherché dans ces expériences un résultat im- 

portant, celui qui consisterait à procurer à la méca- 

niqueindustrielle des forces élastiquestrès-puissantes, 

et déterminées par des changements médiocres de 

température. Nous regardons cette vue Comme une 

des plus utiles de la physique moderne. 

M. de Bussy a observé des faits intéressants du 

même genre, sur la conversion des gaz en liquides, 

opérée par un refroidissement considérable. 

On a lieu de croire aujourd'hui que les gaz appelés 

permanents, et peut-être l'air, seraient réduits à l’état 

liquide par le refroidissement et la compression. 

L'examen des faits de ce genre fournit des données 

nouvelles dans la question mathématique de l'équi- 

libre moléculaire des matières aériformes. 

Nous avons indiqué précédemment forigine des 

vues théoriques sur la polarisation de la lumière; 

on à continué ces importantes recherches. M. Arago, 

dont les découvertes ont beaucoup étendu cette théo- 

rie, et avaient déja perfectionné l'optique, a fait servir 
l'étude des phénomènes de polarisation à l'examen 

de plusieurs questions de physique sur la nature de 

la lumière solaire, la scintillation des astres, la for- 

mation des anneaux lumineux désignés sous le nom 
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de halos, la comparaison des rayons de lumière éma- 

nés de différentes sources. 

La théorie mathématique de la polarisation de 

la lumière doit à M. Fresnel des progrès mémorables 

connus de tous les physiciens. Il a traité de nouveau 

l'une des questions les plus composées de cette théo- 

rie, celle qui a pour objet de déterminer les lois de 

l'interférence des rayons polarisés, quelles que soient 

les directions des plans de polarisation. Il a déduit 

ces lois d’une notion physique qui est la conséquence 

nécessaire des faits observés, et qui l'avait déja con- 

duit à plusieurs découvertes. En même temps il a 

donné plus d'étendue aux applications qui ont pour 

objet la construction des phares. 

Cet art consiste à offrir aux regards du navigateur 

des feux ou permanents, ou d'apparences variables, 

qui puissent être reconnus ou distingués à de très- 

grandes distances. M. Fresnel s'est occupé cette année 

de construire des phares à feux fixes, dont la lumière 

se distribue uniformément; et il a résolu cette ques- 

tion par des procédés analogues à ceux qu'il avait 

appliqués aux feux tournants. 

À l'appareil dioptrique, qui ramène vers l'horizon 

les traits de lumière du foyer, il a joint des reflecteurs 

qui recoivent les rayons trop inclinés pour qu'ils 

puissent être réfractés. 

B2 
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On a établi, à Dunkerque, un de ces nouveaux 

phares à feu fixe, qui a de petites dimensions, 

mais dont l'effet est considérable. L'interposition 

des lentilles rend environ dix fois plus grand l'éclat 

de la lumière du foyer. Le rayon intérieur de ce 

phare est seulement d'un quart de mètre; s'il était 

de trois pieds, la lumière centrale étant supposée 

équivaloir à vingt-deux lampes d'Argant, l'effet 

produit pourrait égaler celui de quatre cents lampes. 

On sait que l'on doit à MM. Arago et Fresnel la dis- 

position des flammes concentriques placées au foyer 

de ces phares. On a le dessein d'employer dans ces 

appareils le gaz inflammable de l'huile, et d'aug- 

menter l'intensité de l'effet en multipliant les flammes 

au centre de l'appareil. 

M. le professeur Pouillet, qui contribue à l'avan- 

cement des sciences physiques autant par ses propres 

recherches que par les succès de l'enseignement, à 

entrepris une suite d'observations très-précises qui 

lui ont servi à déterminer par l'expérience et par le 

calcul les effets de la chaleur solaire, question im- 
portante liée à l'étude des plus grands phénomènes 
de la nature. 

On s'est occupé récemment de perfectionner l'hy- 

gromètre; et l'on a construit des microscopes calop- 

triques ou dioptriques, dont l'usage rendra beau- 
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coup plus faciles et plus exactes des observations d'un 

grand intérêt. 

L'Académie a couronné les recherches de M. Des- 

près sur l'origine de la chaleur animale. Le même 

physicien a publié les résultats d'expériences exactes 

etutiles sur la densité des différentes vapeurs et leur 

chaleur ou latente ou sensible. 

J'ai annoncé dans les rapports précédents que le 

tome V de la Mecanique céleste présente l'histoire 
philosophique des progrès que l'astronomie doit aux 

recherches des géomètres. L'illustre auteur publie 

successivement les dernières parties de cet ouvrage. 

Ainsi, l'un des plus beaux monuments des sciences 

modernes ne tardera point à être entièrementachevé. 

Les livres qui ont paru ont pour objet la question de 

la figure de la terre et de son mouvement diurne, 

les attractions des corps sphériques, les oscillations 
des fluides à la surface des planètes, la précession 
des équinoxes, et la libration de la lune, enfin l’ana- 

lyse des mouvements des planètes et des comètes. 

On voit toutes ces théories prendre naissance dans 
le livre immortel de Newton. Elles se développent, se 
rectifient, se perfectionnent dans les ouvrages de d’A- 
lembert, de Clairaut, de Lagrange, de Laplace, d'Euler 
et Legendre, et de plusieurs autres grands géomètres 
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qui ont succédé à Newton. Et tous ces travaux qui 

semblent toucher aux limites de l'esprit humain, sont 
des conséquences d'un seul principe: tant est féconde 
la méditation d'une loi de la nature. 

Il importe surtout de remarquer que l'on ignore- 

rait entièrement les relations nécessaires qui unissent 

ces grands phénomènes, si l'analyse mathématique 

n'eût été fondée. Il n'appartient qu'à cette science de 

pouvoir saisir et d'exprimer des rapports aussi com- 

posés entre les effets et les causes. Les découvertes 

analytiques de Viete, de Descartes, de Fermat, de 

Leibnitz, des Bernouilli et d'Euler, ont concouru à 

la perfection des théories astronomiques. 

Ces applications de l'analyse s'étendent à tous 

les phénomènes naturels; et l'histoire annuelle des 

sciences en multiplie les exemples. M. Poisson, qui 

avait déja soumis au calcul les effets statiques de 

l'électricité, a étendu cette savante analyse aux forces 

magnétiques. Il ramène l'explication physique des 

effets de ce genre à un petit nombre de propositions 

fondamentales déduites des phénomènes, et les con- 

séquences mathématiques sont conformes aux ob- 

servations. 

La théorie électro -dynamique de M. Ampère ap- 
partient à la fois aux méthodes expérimentales et 

aux applications de calcul: 
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M. Cauchy a publié des recherches d’un grand 

intérêt sur la question du mouvement des ondes; et 

en même temps il a ajouté à cette science du calcul, 

si nécessaire pour l'étude de la nature, des proposi- 

tions très-remarquables dont nous ferons connaître 

l'objet dans les analyses imprimées. 

La question des températures terrestres est trop 

composée pour que je puisse en présenter ici les ré- 

sultats avec clarté, et montrer ses rapports avec le 

système du monde. D'ailleurs il ne m'appartient pas 

de marquer la place que peut occuper dans l'histoire 

des sciences une théorie qui est l'objet de mes propres 
ouvrages. : 

M. Navier n'a point cessé de cultiver les plushautes 
théories mathématiques. Il en a déduit la solution 
d'une question fort importante dans les usages civils, 
celle de la flexion des plans élastiques. 

Nous passons à l'exposition des recherches récentes 
qui intéressent l’astronomieet les connaissances mé- 
téorologiques. y 

Sans rappeler la série annuelle des travaux qui 
s’'accomplissent à l'Observatoire de France, j'indi- 
querai seulement les nouveaux progrès des observa- 
tions et des méthodes. On à donné plus de précision 
et d’étendue aux recherches magnétiques et météo- 



XV] HISTOIRE DE L'ACADÉMIE; 

rologiques ; on a ajouté à la mesure de tous les chan- 
gements que subissent la déclinaison et l'inclinaison 

de l'aiguille aimantée, celle des variations de l'in- 

tensité de la force magnétique. On observe les 

changements continuels de température pendant 

la durée des jours et des saisons, au moyen de ther- 

momètres placés dans l'intérieur de la terre à des 

profondeurs inégales; recherches dont la théorie 

analytique de la chaleur fait connaitre toute l'im- 

portance, et qui n’offraient jusqu'ici que des résul- 

tats isolés et imparfaits. 

L'Académie des Sciences a couronné, et elle pu- 

blie dans la collection de ses Mémoires, un travail 

précieux dont on est redevable à M. Damoiseau. Cet 

ouvrage a pour objet la formation des tables lunaires, 

déduite de la seule théorie et d'un petit nombre d'élé- 

ments fondamentaux ; il est le fruit d'une étude per- 

sévérante et approfondie de la Mécanique céleste. 

M. Plana, dont les savantes productions rappellent 

et honorent l'école mathématique française, et l'ha- 

bile astronome M. Carlini, ont partagé avec M. Da- 

moiseau le prix décerné par l'Académie des Sciences, 

et dont cette grande question était le sujet. Le ré- 

sultat général de ces recherches montre que le seul 

principe de la gravitation universelle donne les tables 

du mouvement de la lune, avec une précision au 
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moins égale à celle que l'on forme par le concours 

de la théorie et d'un très-grand nombre d'observa- 

tions. L'histoire philosophique des sciences remar- 

quera ce témoignage frappant de la perfection et de 

la puissance de l'analyse mathématique. 

Notre observatoire a recu des ateliers français Les 
plus précieux de ses instruments. On doit au taient 

supérieur de M. Fortin le grand cercle mural qui ne 

peut étre comparé qu'a celui de Greenwich; il est 
divisé par un procédé nouveau que l’on ne tardera 

point à imiter. 

M. Gambey sest placé au premier rang des ar- 

tistes de l'Europe; sa boussole de déclinaison a un 

degré d'exactitude que jusqu'ici l’on n'avait pu 

atteindre; son équatorial est le fruit de l'art le plus 

ingénieux. Dans cet instrument, la lunette suit elle- 

même le mouvement uniforme des astres autour 

des pôles terrestres. L'appareil d'horlogerie qui lui 
imprime, sans aucune secousse, ce mouvement d'une 

précision continue, est une invention originale dont 

on peut faire les plus utiles applications. 

MM. Lerebours et Cauchoix ont renouvelé d'heu- 

reuses tentatives pour perfectionner les instruments 

d'optique, et pour dépasser toutes les limites aux- 

quelles cet art paraissait assujéti. 

1824. Histotre. @ 
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Plusieurs astronomes ont calculé les éléments pa- 

raboliques des comètes qui ont paru dans ces der. 

nières années ; elles diffèrent de toutes celles qui ont 

été observées jusqu'ici avec une exactitude suffisante. 

L'un de ces astres présentait un phénomène remar- 

quable. On a vu pendant quelques jours cette co- 

mète accompagnée de deux appendices Îumineux, 

l'un dirigé vers le soleil, l'autre dans la situation 

presque entièrement opposée. 

M. le baron Damoiseau, que nous avons déja cité, 

a entrepris d'importantes recherches sur les deux 

seules comètes dont nous connaissons exactement 

le cours périodique. La première rappelle les noms 

illustres d'Halley et de Clairaut; il en annonce le 

retour au périhélie, pour l'année 1835, le 16 no- 

vembre. Ce grand travail a été couronné par l'Aca- 

démie de Turin. ÿ 

La seconde est l'astre singulier dont M. Enke a 

calculé le cours elliptique. Cette comète, qui appar- 

tient présentement à notre système planétaire, achève 

sa révolution en 1200 et quelques jours. On a peu 

d'espoir de l'observer à son retour prochain , à raison 

de sa proximité du soleil; mais suivant l'éphéméride 

calculée par l'auteur, elle passera de nouveau au pé- 

rihélie le 10 janvier 1829; alors elle-sera visible dans 
toute l'Europe. 
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Notre gouvernement a continué de protéger et 

d'encourager tous les travaux astronomiques ; l'ob- 

servatoire de Paris doit l'un de ses grands instru- 

ments les plus parfaits, le cercle mural, à la muni- 

ficence d'un Princeauguste, vainqueur et modérateur, 

également cher aux camps et aux cités. 

Les recherches de la géographie astronomique 

s'étendent aujourd'hui à toutes les régions dela terre. 

Il ny a point de contrée si lointaine qui n'ait reçu les 

instruments de l'Europe. Les ouvrages de M. Alexan- 

dre de Humboldt ont offert des modèles dans tous 

les genres de connaissances, et ont imprimé une 

heureuse direction à l'étude physique et politique 

du globe. 

On a déterminé la hauteur exacte et jusqu'ici en- 

tiérement ignorée des grandes montagnes de l’ancien 

Imaüs au centre de l'Asie, les plus élevées du globe, 

et dont la hauteur surpasse d’un cinquième celle du 

Chimborazo. 

On a mesuré dans l'Indostan un arc du méridien 

terrestre. On étudie le ciel austral dans l’observa- 

toire du Cap de Bonne-Espérance, et dans celui de 

Paramatta, à la Nouvelle-Hollande. Les astronomes 

que le zèle des sciences a conduits dans cette autre 

Europe, ont déja fixé la position de plus de dix mille 

étoiles australes. Sir Thomas Brisbane, gouverneur 

C2 
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de la Nouvelle-Galles méridionale, correspondant 

de l'Institut de France, dirige et encourage ces tra- 

vaux. 

Parmi les ouvrages qui ont été récemment pré- 

sentés à l'Académie des Sciences, un des plus 

dignes de l'attention des hommes d'état, est celui 

qui a pour objet la description physique et admi- 

nistrative de plusieurs provinces du Piémont. L'au- 

teur, M. le comte de Chabrol, qui a laissé dans 

cette contrée les souvenirs d'une administration 

sage et tutélaire, avait fait une étude approfondie 

de toutes les parties du territoire. Ses vues sur les 

communications. commerciales de la France et du 

Piémont, sur un établissement maritime à la Spez- 

Zla, et surtout son projet d'un canal de navigation 

entre l'Adriatique et la Méditerranée à travers les 

Apennins, donnent à son ouvrage un caractère 

très-remarquable. Sa Majesté, le Roi de Sardaigne, 

en a désiré la publication, et a voulu honorer d'un 

témoignage royal l'auteur déja récompensé par l'af- 

fection des peuples. 

M. le commodore russe de Krusenstern a réuni et 

discuté, dans un grand ouvrage d'hydrographie, tous . 

les éléments connus de la description de l'Océan ap- 

pelé Pacrfique ; la première partie qui se rapporte à 

l'Océan austral vient d'être présentée, par le célèbre 
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auteur, à notre Académie des Sciences, dont il est 

correspondant. 

Nous venons d'être informés que M. Wedel, offi- 

cier de là marine anglaise, a pénétré dans la région 

polaire de l'Océan méridional, au-delà du terme où 

s'étaient arrêtés les navigateurs précédents. Il s’est 

avancé jusqu a 15° trois quarts du pôle, au sud des 

iles du Nouveau-Schetland; etcequiestremarquable, 

il y a trouvé une mer ouverte et entièrement libre 
de glace. 

Je ne rappellera point les expéditions récentes qui 
ont pour objet d'explorer les mers boréales voisines 
du pôle; elles ont procuré de nombreuses observa- 
tions sur le magnétisme terrestre, sur les faits météo- 
rologiques, sur la longueur du pendule. Ces entre- 
prises extraordmaires, qui attestent les progrès de 
la navigation et de tous les arts, ont attiré l'attention 
du monde entier; les sciences en pérpétueront le 
souvenir. 

La question de la parallaxe des étoiles fixes, qui 
est celle de leur distance à la terre, est agitée entre 
deux savants astronomes, MM. Pond et Brinkley. 
Depuis l'origine de la philosophie, l'étendue de l'uni- 
vers a été jugée d'autant plus grande, que les.obser- 
vations ont été faites avec plus de soin. La discussion 
même dont nous parlons est une preuve irrécusable 
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de cette immensité des régions célestes, dont le soleil 

et les planètes qui l'environnent n'occupent pour 

ainsi dire qu'un seul point. 

Parmi les recherches qui intéressent le plus la phi- 

losophie naturelle, on doit remarquer celles qui ont 

pour objet l'observation des étoiles multiples, celle 

des mouvements propres des astres, et la description 

physique des cieux. Cet ordre de questions appar- 

tient aux études cosmologiques. M. South, qui con- 

sacre aux sciences ses talents et sa fortune, son ami 

M. John Herschell, digne d'un aussi grand nom, et 

M. Struve, astronome distingué de Dorpat, ont déja 

recueilli une multitude d'observations précieuses, 

propres à développer cette branche si curieuse, et 

encore nouvelle, de l'astronomie physique. L'obser- 

vatoire de France a eu principalement en vue ce 

genre de recherches, en ordonnant la construction 

de l'équatorial dont nous avons parlé. 

Je regrette de ne pouvoir citer ici les savantes pro- 

ductions de M. Bessel, et celles de plusieurs astro- 

nomes et géomètres illustres, dont les ouvrages per- 

fectionnent ou éclairent le domaine des sciences. La 

nature même cet la diversité de ces travaux m'obligent 

d'en omettre l'énumération. 

On a continué l'étude des théories mécaniques. 
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La nouvelle édition du Traité de statique de 

M. Poinsot a été rapidement distribuée; les sciences 

s'applaudiront bientôt de recevoir du même auteur 

une exposition aussi ingénieuse et aussi claire des 

théorèmes dynamiques. 

Ces principes dont on a fait des applications nou- 

velles dirigent toutes les recherches, servent à ap- 
précier les résultats et à les exposer avec exactitude 
et clarté. On trouve des modèles de cette méthode, 
dans les mémoires que M. Girard a publiés, soit pour 
décrire de grands ouvrages publicsexécutés en France 
et dans les divers états de l'Europe, soit pour déter- 
miner par des considérations dynamiques les condi- 
uons les plus favorables dans la construction des 
canaux, ou pour démontrer, par des comparaisons 
frappantes, l'influence des communications sur les 
progrès de l'industrie. 

Si l'on considère les applications multipliées de la 
mécanique rationnelle à l'industrie, aux canaux, à 
la navigation, aux communications detous les genres, 
on voit qu'il serait impossible de les rappeler. Je puis 
à peine citer quelques constructions extraordinaires, 
qui exigent le concours de plusieurs sciences, et qui 
porteront à la postérité un témoignage éclatant de 
la puissance des arts. 

La France avait offert, il y a deux siècles, les pre- 
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miers et les plus beaux modeles des ouvrages publics, 

et son exemple a été utile à toutes les nations. Tout 

concourt aujourd'hui à lui rappeler ces grands sou- 

venirs. Des projets très-importants ont été présentés, 

jugés et exécutés, par un corps de savants ingénieurs 

connus et admirés de l'Europe entière. 

L'esprit d’association, principe fécond de prospé- 

rité intérieure, s'établit enfin parmi nous; il se dé- 

veloppe et s'anime. Uni à l’action administrative, il 

fonde un système de canaux qui s'étend à tout le ter- 

ritoire de la France, pour y répandre les richesses 

de l'agriculture et du commerce. Chaque jour ce 

rincipe suggère de nouvelles entreprises. Il a rapi- 

dement accompli dans la capitale des projets de ca- 

naux depuis long-temps conçus, et qui donnent à 

son commerce une voie nouvelle et facile. 

Il offre l'heureux et utile emploi des chemins de 

fer, qui favorise et multiplie les transports, aug- 

mente la vitesse, en épargnant la dépense et la force. 

Il établit des ponts ingénieusement suspendus, 

constructions savantes et hardies, principalement 

destinées à franchir de très-grands espaces, au-dessus 

des eaux, ou dans les vallées profondes, et dont les 

Ltats américains et l'Angleterre ont retiré les pre- 
miers avantages. 

> Li , nl 

sordeaux a vu s'élever en peu d'années un des 
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plus grands ponts de l'Europe. On continue les im- 

menses travaux de Cherbourg, et de nouveaux ou- 

vrages ont agrandi le port de Marseille. 

Dans le nord de l'Ecosse, une entreprise prodi- 

gieuse est achevée; des frégates vont suivre une route 

nouvelle, entre des lacs, à travers des rochers im- 

menses, et la force de la vapeur suppléera à l'usage 

des voiles. 

La Suède établit entre ses mers des communica- 

tions désirées depuis plusieurs siècles. | 

Dans un pays dont la seule existence est un triom- 

phe de l'art, le nouveau canal d'Amsterdam au Hel- 
der est ouvert aux grands bâtiments du commerce. 

La Russie prépare une entreprise capitale, qui 

‘ferait communiquer la Baltiqué, la Caspienne et la 

mer Noire, par l'intermédiaire de ses grands fleuves. 

Les États-Unis ouvrent des canaux entre des ri- 

vières qui descendent sur l'une et l'autre pente des 

monts Alléghaniens. Ce projet de communications 

intérieures, l'un des plus vastes et des plusutiles que 

l'on ait conçus, unira vers leurs sources les eaux qui 

se rendent dans le golfe du Mexique, à celles que 

recoit l'Atlantique septentrional. 
Le Gange porte des bateaux à vapeur, et l'Inde à 

reçu du génie européen le canal d'irrigation de Delhi 

sur une longueur qui surpasse 180 milles. 

1824, Histoire. D 
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Un Français dont l'Amérique et l'Angleterre ont 
aturé et récompensé les talents, M. Brunel, invente 

des procédés extraordinaires et singulièrement in- 

génieux, pour établir une communication souter- 

raine de l’une à l’autre rive de la Tamise. 

L'Italie garde la mémoire des travaux des ingé- 

nieurs francais, et des grands desseins qu'ils ont 
conçus. S. S. Léon XII écrit, dès son avénement, à 

M. de Prony. IL veut que l'illustre auteur du projet 

de desséchement des Marais-Pontins recoive un té- 

moignage durable et solennel de la reconnaissance 

des peuples. 

Les avantages presque incroyablesque l'emploi des 

machines à feu procure aux arts civils, ont attiré de 

plus en plus l'attention publique, chez les nations 

civilisées. Partout les arts conspirent pour perfec- 

tionner cette conquête de la plus grande force de 

la nature. Elle remplace, dans les procédés si divers 

de l'industrie, l'action pénible des hommes, le tra- 

vail des animaux, la puissance bornée et incertaine 

des eaux courantes, les mouvements si variables de 

l'air. Cette force immense du feu, toujours présente 
et toujours nouvelle, épuise incessamment les eaux 
dans les mines profondes; divise, comprime , broie; 

donne en quelques instants à des matières informes 

des figures régulières et variées ; imprime et mesure 
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à chaque espèce de machine le mouvement qui lui 

convient. Elle perfore les canons, fabrique des fils 

déliés, des tissus, des cordages, des poulies; elle 

ouvre au commerce des routes inespérées ,et du plus 

long cours sur les fleuves des Etats-Unis; elle fait com- 

muniquer tous les rivages de l'Angleterre, et rend 

tous ses ports voisins, transporte les produits des 
arts au-delà des mers lointaines, ou dans l’intérieur 

du territoire, sur des canaux, ou sur des voies de fer. 

Une difficulté principale nait de l'emploi néces- 

saire d'une grande masse de combustible. Les arts 

luttent aujourd'hui contre cet obstacle. On a porté 

à un degré extrême l'action compressive et la force 

élastique de la vapeur. On connaît des observations 

où cette pression était équivalente à celle de 1400 

atmosphères. On a tenté dans des expériences, qui 

ne sont encore qu'ingénieuses , de suppléer à la va- 

peur par la combustion des gaz. 

On projette d'importantes communications entre 

des mers que séparent deux isthmes célèbres. Le 

génie des arts s'efforce de produire un moyen assuré 

d'appliquer la force élastique des différentes vapeurs 

à la haute navigation. De telles découvertes pour- 

raient changer presque subitement les relations po- 

litiques , militaires et commerciales des principaux 

états; et cette époque ne serait pas moins mémo- 

D 2 
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rable, que celle qu'ont illustrée les entreprises im- 

mortelles de Gama, de Colomb, de Magellan. 

Au rang des inventions encore récentes, qui inté- 

ressent éminemment la société civile, l'histoire des 

arts a déja placé celle qui procure et distribue la lu- 

mière des gaz inflammables aux établissements pu- 

blics, aux ateliers, aux habitations, aux cités. Sans 

rappeler l'origine et les progrès de cette industrie , je 

me borne à indiquer les nouveaux procédés. 

On a comparé sous divers rapports les quantités 

de lumière que fournissent la houille et les huiles. 

On a trouvé des moyens ingénieux de multiplier et 

de varier l'usage de ces sources d’une clarté vive et 

pure, et d'en régler le cours. 

L'administration publique a voulu examiner ou 

prévenir les appréhensions et les plaintes graves aux- 

quelles donnerait lieu la proximité des grandesusines 

mues par la vapeur, ou celle des vases immenses où 

le gaz inflammable est contenu; l'Académie, con- 

suliée sur la partie scientifique de ces questions, a 

chargé ses commissaires de recueillir et de discuter 

tous les faits observés en France, ou consignés dans 

les enquêtes du Parlement anglais. Le gouverne- 

ment, à qui ses rapports et délibérations ont été 

transmis, a prescrit des dispositions sages et conser- 

vatrices, pour concilier avec le droit de propriété, 

PL LE 
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qui est le fondement de tout ordre public, le droit 

d'industrie qui est aussi une propriété, et qu'il est si 

important aux nations de garantir et d'encourager. 

L'application de ces instructions officielles néces- 

sitait de nouvelles recherches sur la force élastique 

de la vapeur à des températures très-élevées. Une 

commission de l'Académie entreprend ces expérien- 
ces, et le ministère de l'intérieur s’est empressé de 

subvenir aux dépenses qu'elles exigent. Il suffit d’an- 

noncer que M. Dulong s'occupe spécialement de ces 

importantes et difficiles observations; pour qu'on 

soit assuré qu'elles procureront de nouvelles lumières 

aux arts et aux théories physiques. 

On à fait de nouveaux progrès dans la description 
géodésique de la France. Cette belle et grande opé- 

ration sera toujours placée, par un gouvernement 

éclairé, au premier rang des entreprises publiques ; 
elle est exécutée par le corps royal des ingénieurs . 
géographes, qui joint à l'usage des meilleures mé- 
thodes d'observation et de calcul, celui d'instru- 
ments d'une grande perfection. 

Cette description a pour objet de rapporter les 
mesures partielles à un plan général tracé avec la 
précision des méthodes astronomiques, et de fixer la 
position.et la hauteur detous les lieux remarquables; 
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elle sert de fondement à la topographie des cours 
d'eau;elle éclairel' Administration intérieure de l'état, 

et intéresse les sciences, par ses rapports avec l'étude 

mathématique de la figure de la terre. On vientdeter- 

miner les mesures du parallèle moyen, qui s'étendent 

depuis Cordouan jusqu'à Padoue ; en sorte que les 
opérations géodésiques de la France sont liées à celles 

de l'Italie. Le gouvernement d'Autriche se propose de 

les prolonger jusqu'à Fiume,et même jusqu'a Orsowa. 

Les résultats de ces mesures récentes, combinées 

avec celles des arcs de méridien en Europe, dans les 

régions équatoriales, et dans l'Inde, confirment la 

connaissance que la mécanique et l'astronomie nous 

avaient donnée de la forme du sphéroïde terrestre. 

Ces grands travaux viennent d'être prolongés de la 

Méditerranée à l'Océan, et ils pourront servir à 

comparer le niveau des deux mers. 

L'Angleterre, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie, 

ont acquis, par des méthodes semblables, la descrip- 

ton géométrique de leur territoire. Les points prin- 

cipaux de cet immense réseau de figures géométri- 

ques, qui couvre une partie de la terre habitée par 

tant de nations puissantes, ont été désignés par des 

marques durables qu'il sera toujours possible de 
reconnaitre. On s'est efforcé de rendre ineffaçables 
ces traces savantes léguées aux générations à venir. 
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Ainsi la terre pourra conserver, dans le cours des 
siècles, des empreintes de l'intelligence humaine, 
selon l’ancienne expression du philosophe jeté par 
la tempête sur une ile inconnue. 

La comparaison des mesures géodésiques: faites 
dans plusieurs contrées de l'Italie, avec les observa- 
tions astronomiques, a conduit à une conséquence 
très-remarquable sur la figure de la terre. On ne peut 
point douter aujourd'hui qu'il n'existe dans cette par- 
tie de la surface du globe, des causes constantes et 
très-sensibles de déviation des lignes verticales. Cet 
effet résulte des irrégularités de la figure, ou de la 
disposition intérieure et de la nature des matières 
terrestres. 

L'origine des travaux hydrographiques de la ma- 
rine française remonte, comme la fondation de notre 
Académie des Sciences, et tant d'autres établisse- 
ments mémorables, à l'administration de Colbert. 
On à beaucoup augmenté, dans les deux dernières 
années, cet ensemble de connaissances précieuses, 
dont la publication intéresse tous les peuples. Deux 
officiers-généraux, membres del’ Académie des Srien. 
ces, qui ont eux-mêmes perfectionné les connais- 
sances nautiques, concourent à la direction de cette 
immense et glorieuse entreprise, confiée au COTps 
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royal des ingénieurs hydrographes, sous l'inspection 

immédiate de M. Beautems-Beaupré. Personne n'i- 

gnore ce que la géographie doit aux travaux de 

M. Buache. Les observations hydrographiques ont ac- 

quis aussi plus d'étendue, et l'on a donné plus de pré- 

cision aux instruments. On est redevable à M. Beau- 

tems-Beaupré de l'application et des progrès de ces 

méthodes. La première partie de l'ouvrage qu’il vient 

de publier se rapporte aux côtes de la Bretagne, et 

M. de Hell a exploré, avec le même soin, le littoral 

de la Corse. Les cartes formées d'après ces principes 

déterminent tous les détails de la configuration des 

côtes, et rattachent ces mesures aux opérations géo- 

désiques fondamentales; elles énumèrent et placent 

les écueils, montrent la hauteur variable des eaux, 

les résultats des sondes, et même la nature du sol 

jusqu'à de certaines profondeurs. 

A l'aspect de ce beau travail, on sent qu'il a éte 

inspiré par des pensées humaines et généreuses, et 

par un vif désir de guider ou de secourir le naviga- 

teur incertain. 

Le gouvernement français, en publiant le voyage 
de M. le capitaine Louis de Freycinet, fait jouir les 

arts nautiques, l'histoire naturelle, la géographie, la 

physique, des fruits précieux de cette savante ex- 

pédition. 
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L'impression des mémoires de M. Marestier, sur 
la construction et l'usage des bateaux à vapeur, à 
procuré la connaissance exacte et approfondie d'une 
industrie puissante qui s'est développée sur les grands 
fleuves des Etats américains ; qui, devenue pour l'An- 
gleterre une source de richesses, s'étend de plus en 
plus dans le nord de l'Europe, et est déja connue 
dans l'Asie et la Nouvelle-Hollande. 

La marine française ne cesse d'entreprendre de 
nouveaux voyages de découvertes dans les régions 
du globe dont la connaissance est utile à toutes les 
nations. Nous apprenons l’heureux retour de M. Du- 
perrey, commandant de l'expédition la plus récente, 
et de qui la géographie maritime et la physique ont 
déja reçu d'importantes observations. Un officier de 
la marine royale, M. de Beaufort, sorti de notre co- 
lonie du Sénégal ; se consacre à des recherches nou- 
velles et périlleuses dans l'intérieur de l'Afrique. 

Dans le même temps que les capitaines Parry et 
Franklin, le baron de Wrangel, commandant de 
l'expédition russe, et les compagnons de leurs dan- 
gers et de leur gloire: affrontaientles glacés polaires 
avec une persévérance héroïque, que le zèle pour 
les intérêts de leur patrie et pour” les progrès des 
sciences peut seul inspirer, l'Afrique! appelait aussi 
les regards des nations. Elle ouvre enfin au génie 

1824. Histoire, E 
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infatigable et ambitieux des Européens. Leurs voya- 

geurs, que n'arrêtent ni les mœurs barbares des in- 

digènes, ni le caractère funeste du climat, ont tenté 

de pénétrer par la côte du golfe de Guinée, ou par 

la Nubie supérieure ;, ou en traversant le désert du 

Soudan. Des voyageurs anglais se sont avancés avec 

une rapidité inouïe du Fezzan vers la capitale du 

royaume de Bournou. Ils ont trouvé des villes nom- 

breuses et presque florissantes, un concours prodi- 

gieux d'habitants , et tous les témoignages d'un grand 

commerce et d'une industrie singulière. Ils ont ob- 

servé, sur une étendue de plus de soixante-dix lieues, 

le rivage d'un lac intérieur, qui reçoit, dans des 

directions opposées, les eaux de plusieurs grandes ri- 

vières. Ce lac de l'Afrique centrale, déja connu par les 

relations des indigènes, s'offrait pour la première fois 

aux regards des Européens. Nous savons que l'on a 

poursuivi ces recherches avec une ardeurincroyable. 
Les nouvelles les plus récentes sont du mois de juin 
dernier; celles que l'on doit recevoir seront peut- 
être daices de cette ville de Tombouctou, si célèbre 

et si inconnue; ou elles résoudront d'anciennes in- 

certitudes sur le cours du Niger. 

L'honneur de ces découvertes appartiendra aussi 
aux voyageurs précédents que la mort à frappés sur 
tant de points de ceite terre inhospitalière. À peine 
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informés de la perte de Belzoni et de Bowditch, nous 

avons appris que le docteur Walter-Oudney est mort 

saisi de froid dans ces régions de la zone torride, à 

douze ou treize degrés de l'équateur. L'histoire des 

sciences vient d'inscrire son nom sur la liste fatale 

et si nombreuse de ceux qui ont succombé dans ces 

terribles entreprises, victimes célèbres, et dirai-je 

infortunées, qu'animait un courage extraordinaire, 

et surtout le désir de se consacrer à la gloire de leur 

patrie. Il n'appartient qu'aux sentiments généreux 

d'inspirer de grandes et nobles résolutions, et d'égaler 

la récompense aux travaux. 

Il s'est formé dans la capitale de la France une as- 

sociation littéraire, qui dirige, publie , récompense 
les recherches géographiques. Des savants et des 

écrivains illustres de toutes les nations, de grands 

magistrats , des amis et des protecteurs des arts, par- 

tagent les travaux et les vœux de la société de géo- 

graphie. Le gouvernement les encourage par le don 

de collections précieuses ; il favorise ses correspon- 

dances, qui indiquent aux voyageurs du monde 

entier les objets qu'il importe le plus d'observer. 

Je me suis proposé, messieurs, de rappeler les 

progrès des arts qui reçoivent leurs principes des 

théories mathématiques et physiques. Ce tableau au- 

E 2 
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rait dü vous être présenté d'une manière plus digne 

de votre attention ; j'aurais désiré surtout de faire 

mieux connaitre la direction actuelle des études 

scientifiques, et de montrer qu'elles ont acquis dans 

le cours des deux derniers siècles un caractère frap- 

pant d'utilité et de grandeur. 

La méthode analytique qui commence avec les 

questions de Diophante , et les essais ingénieux de 

Léonard de Pise, de Ferrei, de Cardan, de Bombelli, 

se forme et se developpe dans les écrits de Francois 

Viete, de Descartes et de Wallis; elle produit l’ana- 

lyse appelée infinitésimale; et bientôt elle éclaire la 

mécanique rationnelle, la physique, l'astronomie, 

exprime les lois de la gravitation, de la lumière, de 

la chaleur, et interprète les grands phénomènes de 

l'univers. 

Les sciences mécaniques et physiques rapidement 

perfectionnées procurent à la société civile des avan- 
tages qu'il eût été impossible de prévoir, il y a un 

siècle ; et chaque découverte est une source féconde 

de puissance et de richesse. Le temps des grandes 

applications des sciences est arrivé; leurs progrès 

occupent et intéressent les gouvernements et Îles 

peuples. 

Les notions morales et les sciences ont été don- 
nées à l’homme, pour qu'il y eût en lui une trace 
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divine de l’origine de son être. Et sans doute leur 

premier attribut est d'élever l'ame, d'éclairer l'esprit, 

de lui ouvrir le spectacle de l'univers; mais à ce bien- 
fait se joint l'utilité immédiate et sensible des arts. 

L'homme accomplit sa destinée; il donne aux efforts 

de son génie un but raisonnable et vrai; il suit ses 

plus nobles penchants, sil consacre ses sciences à 
l'utilité publique et à l'étude de la nature. 

> © © Se —— 

Cette exposition des progrès les plus récents des sciences 
fondées sur les théories mathématiques a pour but principal 

d'inspirer au lecteur le désir d'étudier ces principaux résul- 

tats dans les ouvrages originaux. Notre rapport présente le 

résumé général de cette étude. Nous faisons connaître main- 

tenant d’une maniere plus spéciale les recherches qui ont 

été l'objet des travaux de l'Académie; et lorsque les mêmes 

questions ont été traitées dans des recueils périodiques , ou 

des ouvrages déja publiés, nous indiquons les sources que 
le lecteur peut consulter. 

GÉOMÉTRIE. 

Les analyses précédentes ont fait connaître l’objet des 

livres XI, XII et XIIIe@le la Mécanique céleste. T'illustre 

auteur, M. le marquis de Laplace, a prblié les livres XIV 
et XV. 

Le Premier traite des mouvements des corps célestes 
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autour de leur centre de gravité; et le second, du mouvement 
des planètes et des comtes. L'un et l’autre comprennent 

des notices historiques où sont exposés les travaux des géo- 

mètres ou des astronomes qui ont le plus contribué à ces 

grandes découvertes. Ces livres présentent ensuite des re- 

cherches récentes de l’auteur sur divers points de la méca- 

nique céleste. 

La première question du quatorzieme livre est celle de 

la précession des équinoxes. L'étude attentive et la compa- 

raison des observations chinoises qui remontent au XIT° siècle 

avant l’ère chrétienne, nous montrent que les astronomes de 

ce pays ont connu le mouvement rétrograde des solstices par 

rapport aux étoiles. Cette conséquence sera jugée évidente; si 

l’on apporte dans l'examen de la question les connaissances 

fondamentales qu'elle exige. Les Grecs ne paraissent point 

avoir reçu des anciens peuples la connaissance de la pre- 

cession des équinoxes; ils l'ont acquise comme un résultat 

nécessaire de leurs propres observations ; elle fut perfectionnée 

par les Arabes. Copernic, après avoir expliqué si heureuse- 

ment les mouvements visibles des astres, reconnut que la 

précession des équinoxes est due au mouvement de l'axe 
terrestre autour des pôies de l’écliptique. Il restait à décou- 

vrir la cause physique de ce dernier phénomène. Cette 

question difficile fut résolue par Newton. Il avait conclu, 

du mouvement de rotation de la terre autour de son axe, 

que la figure de cette planète devait différer sensiblement 

de celle de la sphère, et il parvint &démontrer que la force 

attractive du soleil agissant sur un globe non sphérique mais 
aplati vers ses pôles, doit imprimer à l'axe polaire le mou- 

vement qui détermine la précession des équinoxes, et qu'il 
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en est de même de l'action attractive de la lune. Il employa 

un art admirable dans cette recherche entièrement nouvelle, 

et suppléa par des considérations tres-ingénieuses à la solu- 

tion directe d'une question qui était alors placée au-delà 

des limites de la-science mathématique. ]l avait déja décou- 

vert la cause mécanique du mouvement des nœuds de l'orbite 

lunaire, et il reconnut qu'il devait se produire un effet 
semblable sur chacune des parties du globe terrestre dont 

se forme le renflement graduel depuis l'équateur jusqu'aux 

pôles. Il rechercha suivant quelle loi le mouvement imprimé 

à l’anneau extérieur doit être communiqué à toute la masse 

terrestre, et démontra ainsi la précession des points équi- 

noxiaux, et la nutation de l'axe terrestre due à l’action du 

soleil. Cette première solution est à la vérité tres-imparfaite; 

mais elle satisfait à l'objet principal, en ce qu’elle montre 
clairement, et sans aucun doute, la cause dynamique du 

phénomène. Les observations et les longues recherches de 

Bradley conduisirent ce grand astronome à l’importante 

découverte de la nutation de l'axe terrestre et des rapports 

de ce mouvement périodique avec celui des nœuds de l'orbite 

lunaire. Dans le même temps la question dynamique de la 

précession et, de la nutation fut traitée directement, et 

résolue par d'Alemhert, qui considéra les rapports du phé- 

nomène avec la figure elliptique.et la densité des différentes 

couches et avec le mouvement de rotation de la terre. M. de 
Laplace rappelle les conséquences principales de cette solu- 
tion, et les incertitudes auxquelles elle demeurait sujette. 11 
indique ensuite les travaux.et les découvertes d’Euler, qui 
traita le même, sujet après la publication de: l'ouvrage de 
d’Alembert. Les, recherches de; ces deux grands géomètres 
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laissaient à discuter plusieurs points importants et difficiles 

qui n'avaient pas été soumis au calcul, tels que l'effet des 

mouvements des eaux et de l'atmosphère, l'influence de 

l'aplatissement terrestre sur les changements de l’obliquité 

de l’écliptique causés par l'action des planètes et sur la durée 

de l’année tropique, la nutation de l'orbite lunaire corres- 

pondante à la nutation de l'équateur terrestre. Ces questions 

ont été résolues par l'auteur de la Mecanique céleste. Ayant 

examiné avec le plus grand soin les causes que l'on aurait 

pu juger propres à altérer le mouvement de rotation de la 

terre, ou à déplacer l'axe de rotation sur ‘la surface, il a 

démontré qu’aucun effet appréciable de ce genre ne résulte 

des inégalités séculaires des mouvements de la terre et de la 

lune. Quant à la diminution progressive que pourrait subir 

la température du globe, elle n’a produit, depuis l’origine 

des temps historiques , aucune accélération sensible dans le 

mouvement diurne. 

La notice historique, dont on vient d'indiquer l'objet, est 

suivie de divers articles destinés à des recherches nouvelles. 

Dans le premier on présente, sous une forme remarquable, 

les formules générales du mouvement de l'équateur terrestre. 

Le second traite de la nutation de l’orbe lunaire correspon- 

dante à la nutation de l'équateur terrestre; le troisième, des 

inégalités de la précession et de la nutation de l'équateur 
terrestre dépendantes de la quatrième puissance des paraxalles 

du soleil et de la lune. 

La seconde notice du quatorzieme livre concerne les tra- 

vaux des astronomes et des géomètres sur la hibration de la 

lune. On y rappelle les observations fondamentales :et les re- 

cherches théoriques propres à cette question. 
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Newton a connu le premier la cause physique qui tend 

continuellement à ramener vers la terre le grand axe du sphé- 
roïde lunaire; mais il y a loin de cette première vue à une 
théorie complète, telle que nous la possédons aujourd'hui. 
Les observations capitales de Dominique Cassini ont fait 
connaitre les lois du phénomène de la libration de la lune ; 
elles sont confirmées par toutes les recherches ultérieures. 
L'explication dynamique de ces lois, commencée par Newton 
et d’Alembert, est principalement due à Lagrange, qui a traité 
plusieurs fois cette question. L'auteur de la Mécanique cé- 
leste a complété la théorie en démontrant que les grandes 
inégalités de mouvement de la lune ne peuvent point troubler 
les lois données par l'observation, et*que l’action de la terre 
sur le sphéroïde lunaire fait participer à ces mêmes inégalités 
le mouvement de rotation du sphéroïde. C’est pour cette 
raison que l'hémisphère opposé à celui que nous observons 
présentement demeure invisible. . 

Avant que les sciences physiques et dynamiques fussent 
fondées, on regardait cette conséquence comme un effet 
naturel et nécessaire du mouvement d’un corps autour d’un 
centre : on a reconnu depuis que l'explication de ce fait devait 
être l’objet d’une recherche attentive; et la question a été 
pleinement résolue par l'analyse mathématique. 

La troisième notice du quatrième livre rappelle les décou- 
vertes relatives aux anneaux de Saturne. Haygens, Jacques 
Cassini et Herscheli ont observé la forme et les mouvements 
de ces corps; Maupertuis avait déterminé la figure de l'anneau, 
en combinant la force centrifuge excitée par la rotation de 
l'anneau dans son plan avec deux forces qui tendent, l’une 

1824. Histoire, F 



xli] HISTOIRE DE L'ACADÉMIE, 

au centre de la planète, l’autre au centre de la section géné- 

ratrice de l'anneau. Mais la solution mathématique de la 

question exigeait que l'on considérât toutes les actions élé- 

mentaires qui sollicitent chaque molécule de l'anneau. Cette 

solution a été donnée par M. de Laplace, qui en a conclu 

que la durée de la rotation de l’anneau est environ 5/1 2“ de 

jour ; résultat qui fut presque aussitôt confirmé par l'obser- 

vation d'Herschell. Cette solution conduit à des conséquences 

très-remarquables-sur la stabilité du système formé de la 

planète et de ses deux satellites annulaires. Les irrégularités 

de la forme des anneaux, et l’aplatissement considérable de 

la planète, déterminé par un mouvement rapide de rotation, 

conservent l'équilibre de ce système et lui donnent une sta- 

bilité qu'il n'aurait point sans ces conditions. 

La planète tourne sur son centre dans un temps moindre 

que la durée de la rotation de l'anneau, mais qui en diffère 

très-peu ; et c'est en effet ce qui doit avoir lieu, si les anneaux 

se sont formés aux limites de l'atmosphère des planètes par 

la condensation progressive des atmosphères. L'ensemble 

du systeme solaire ne présente rien qui ne s'accorde avec 

cette hypothèse physique sur l’origine des corps planétaires. 

Il n’en serait pas de même si la durée de la rotation d'un 

de ces corps autour de la masse dont on suppose qu'il faisait 

partie était moindre que la durée de la rotation de cette 

masse centrale; car, selon un des principes généraux de la 

mécanique, la concentration progressive ne peut produire 

que l'effet opposé. 

Le livre XV traite du mouvement des planètes et des’ co- 
mètes. [l contient une notice assez étendue qui rappelle les 

travaux des géomètres sur cette question. 
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Après que Copernic eut expliqué les mouvements appa- 

rents des astres, Képler découvrit le mouvement elliptique 

et les lois qui ont ren du immortel le nom de cet astronome, 

Les recherches de quelques géomètres, et surtout la théorie 

des forces centrifuges due à Huygens, avaient conduit à 

quelques notions précises sur l’action centrale du soleil. Mais 

la théorie générale des mouvements*célestes ne fut fondée 

que par les travaux de Newton. M. de Laplace indique rapi- 

dement les principaux résultats de cette admirable découverte, 

et montre les limites où s'était arrêté le premier inventeur. 

De là il passe aux recherches analytiques d’'Euler sur les 

perturbations des mouvements planétaires, et présente à 

l'attention du lecteur ce qu’elles contiennent de plus remar- 

quable ; il rappelle les ouvrages de Clairaut, de d’Alembert, 

sur le problème destrois corps et sur diverses questions du sys- 

tème du monde; il cite les travaux si mémorables de Lagrange, 

et il expose ensuite l'objet et les résultats de ses propres re- 

cherches. Aucun géomètre n’ignore les importantes décou- 

vertes quien ont été le fruit. Les conséquences principales 

sont celles qui se rapportent à la stabilité du système des 

planètes que Lagrange a confirmées par une analyse très-belle 

et tres-générale, les théorèmes sur le mouvement des satellites 

de Jupiter, et l'explication des grandes inégalités des mouve- 

ments de Saturne et de Jupiter. 

Dans cette même notice, l’auteur fait mention d’un pro- 

blème dont la plupart des grands géomètres se sont occupés, 

celui de la détermination des orbites des comètes par les 
observations; il indique la méthode dont il s’est servi pour 
résoudre cette question, et dont on a fait des applications 

F2 
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multipliées ; enfin il rappelle les travaux des géomètres sur 

les perturbations du mouvement des comètes. Les articles 
suivants du même livre contiennent des recherches nouvelles, 

1° sur les variations des éléments du mouvement elliptique; 

2° sur le développement des puissances de la distance mu- 

tuelle des planètes : l'auteur réduit ce calcul à l'application 

d'une méthode analytrque très-générale et tres-remarquable 

qu'il a donnée dans la théorie des probabilités; 3° sur la 

grande inégalite de Jupiter -et de Saturne ; 4° sur la déter- 
mination des orbites des cometes. 

Nous avons indiqué dans le rapport général l’objet des 

recherches de M. Poisson sur la théorie du magnétisme, 

question importante qui intéresse à la fois la physique géné- 

rale et les usages nautiques. Le premier mémoire a été lu le 

16 février, et le second le 27 décembre 1824. L'un et l’autre 

sontimprimés dans la collection des mémoires de l’Académie. 

M. Cauchy a présenté, le 9 août et le 27 décembre 1824, 

trois mémoires d'analyse. Il y résout plusieurs questions qui 

intéressent les progrès et les applications du calcul intégral. 

Dans le premier mémoire, l’auteur déduit des formules 

qu'il avait données précédemment sur les intégrales définies, 

les séries de Taylor et de Lagrange, et d’autres séries du même 

genre, sans omettre les expressions des restes qui rendent 

les développements complets. 

Les mêmes principes servent à former la somme des fonc- 

tions semblables des racines d’une équation algébrique. Au 

moyen des coefficients de cette équation, l’auteur établit 
ensuite, 12 les formules qui expriment lasomme des fonctions 
dont il s'agit; 2° celles qui déterminent leur produit. Il montre 
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comment on peut faire usage de ces formules pour composer 
immédiatement ;-et sans le secours de la théorie des fonc- 

tions symétriques, l'équation finale qui résulte de l’élimi- 

nation des incorinues dans des équations algébriques. 

Pour faire connaître l’objet des recherches analytiques 

présentées par M. Cauchy dans le mois de décembre, nous 

emprunterons les expressions de l’auteur. Ces deux nouveaux 

mémoires concernent l'intégration des équations linéaires 

et la détermination des fonctions arbitraires qu’elle comporte. 

On y établit plusieurs propriétés remarquables de la formule 

de M. Fourier, et l'on propose une méthode pour déterminer 

dans un grand nombre de cas les fonctions arbitraires, en 

supposant les fanctions initiales connues seulement entre 

certaines limites, L'auteur applique cette méthode à la solu- 

tion de plusieurs problèmes de physique mathématique. 

Parmi ces questions il cite celle qui a pour objet la propa- 

gation des ondes dans un canal d’une longueur finie, ou dans 

un bassin rectangulaire, quelle que soit d’ailleurs la profon- 

deur du liquide. Il résulte de ces formules que les ondula- 

tions produites dans un bassin rectangulaire sont les mêmes 

que si le bassin étant prolongé indéfiniment dans tous les 
sens, la surface initiale du liquide primitivement comprise 

entre les bords était continuellement répétée à partir de ces 

bords; la disposition de la figure doit être telle que deux 

rectangles contigus ayant des côtés égaux à ceux du bassin 
soient toujours recouverts par deux surfaces symétriques et 

symétriquement placées de part et d'autre du plan vertical 

élevé par le côté commun à ces deux rectangles. Si l’on con- 

çoit, continue l'auteur, qué la surface du bassin soit comprise 

entre quatre miroirs plans et verticaux, ces surfaces que 
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l'on vient de construire ne seront autre chose que les images 

de la surface primitive du liquide répétées une infinité de 

fois par les quatre glaces. Cette conclusion subsiste lors 

même qu'un ou plusieurs des miroirs s’éloignent à l'infini, 

c'est-à-dire lorsque le bassin se prolonge indéfiniment dans 

un ou plusieurs sens. Si trois miroirs s'éloignent à l'infini, 

il n'y aura plus qu'une seule image, et en même temps on 

obtiendra le mouvement des ondes à la surface d’un liquide 

borné par un plan vertical. Si, dans ce dernier cas, l'ordonnée 

dela surface initiale du liquide est sensiblement nulle, excepté 

dans la partie de la surface voisine d’un certain point, cette 

même surface prolongée n’aura d’ordonnée sensible que dans 

une partie voisine d'un second point, qui coïncidera préci- 

sément avec l'image du premier, comme si la surface du 

liquide était indéfiniment prolongée au-delà des plans, et 

que les deux points dont il s’agit fussent deux centres d’on- 

dulations. On en conclut immédiatement que les circonfé- 

rences des cercles figurés par les differentes ondes incidentes 

etréfléchies se coupent sur le plan donné, de manière que le 

rayon de l'onde incidente et le rayon de l'onde réfléchie font 

toujours le même angle avec la normale au plan. 

M. Cauchy a présenté, dans la séance du 23 fevrier 1824, 

un mémoire d'analyse indéterminée, dont on trouve un extrait 

détaillé dans le Bulletin des sciences de la société Philoma- 

thique (août 1824, page 117). 

M. Fourier a lu , en 1824, dans plusieurs séances de l’Aca- 

démie, le résumé de ses recherches sur les applications de la 

théorie analytique de la chaleur à la question des tempéra- 
tures terrestres. 
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Nous avons indiqué, dans les analyses précédentes, l’origine 
et l'objet du calcul des conditions d’inégalité, dont M. Fourier 
a fait des applications très-variées à la mécanique, à l'analyse 
générale, à la géométrie et à la théorie des probabilités. Une 
des questions les plus remarquables dont le mémoire cité 
contient la solution, est celle qui se ‘rapporte au calcul 
des erreurs des observations. Nous ne pouvons ici faire 
connaître que très-succinctement les principes de cette 
solution. 

On considère des fonctions linéaires de plusieurs inconnues 
æ, ÿ, 2; les coefficients numériques qui entrent dans -les 
fonctions, sont des quantités données. Si le nombre des fonc- 
tions, n'était, pas plus grand que celui des inconnues, on 
pourrait trouver pour x, y,z, un système de valeurs numé: 
riques tel que la substitution simultanée de «ces valeurs dans 
les fonctions donnerait pour chacune un résultat nul. Mais 
on ne peut pas en général satisfaire à cette condition, lorsque 
le nombre des fonctions surpasse celui des inconnues. Sup- 
posons maintenant que l’on attribue à +, y, z, des valeurs 
numériques , a, 6, y, etc., et qu’en les substituant dans'une 
fonction, on calcule la valeur positive ou négative du résultat 
de la substitution, on considère comme une erreur ou écart le 
résultat positif ou négatif qui diffère de zéro; et, faisant abs: 
traction du signe, on prend pour mesure de l'erreur le 
nombre. d'unités positives ou négatives que le: résultat 
exprime. 

Cela: posé, on. demande quelles: valeurs: numériques X, 
Y,Z, etc. ,ilfaut attribuer, à æ,1y% 2, etc. pour quelle plus 
grand écart, provenant de la substitution dans les diverses 
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fonctions proposées, soit moindre que le plus grand écart 

que l’on trouverait, en substituant dans les fonctions tout 

autre système de valeurs différent de celui-ci X, Y,Z. Ù 

On pourrait ainsi chercher un système X' V’ 7’, etc., de 

valeurs simultanées de x, 7,2, etc., tel que la somme des 

erreurs, prise abstraction faite du signe, fût moindre que la 

somme des erreurs provenant de la substitution de tout 

systeme différent de X' Y' 7, etc. 

L'une et l’autre question se résolvent par l'analyse des 

inégalités, quel que soit le nombre des inconnues. Il suffit 

d'exprimer les conditions propres à la question, et d'appliquer 

aux inégalités écrites les regles générales de ce calcul. On sup- 

plée ainsi par un procédé algorithmique à des raisonnements 

très-composés qu'il faudrait changer selon la nature de la 

question, et qu'il serait, pour ainsi dire, impossible de former 

si le nombre des inconnues surpassait trois. 

Pour faciliter les applications, lorsque lenombredes valeurs 

est assez grand, il convient de réduire les opérations au 

moindre nombre possible. On y parvient en considérant les 

propriétés des fonctions extrémes. Nous appelons ainsi celles 

qui peuvent être ou plus grandes ou plus petites que toutes 

les autres. La construction suivante représente clairement 

la méthode qui doit être suivie pour arriver sans caleul inutile 

aux valeurs de æ,y, 3, etc. qui donnent au plus grand écart 

sa moindre valeur. Quoique cette construction soit propre 

au cas de deux variables, elle suffit pour faire bien connaître 

le procédé général. 

zetysont, dans le plan horizontal, les coordonnées d’un 

point quelconque, L'ordonnée verticale z mesure la valeur 
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de la fonction; chaqne inégalité est représentée par un plan 

dont la situation est donnée. Dans la question dont il s'agit, 

le nombre de ces plans est double du nombre des fonctions, 

parce qu’il faut attribuer à chaque valeur le signe + et le 

signe —. On ne considère que les parties des plans qui sont 

placées au-dessus du plan horizontal des x et y, et ces parties 

supérieures des plans donnés sont indéfiniment prolongées. 

I faut principalement remarquer que le système de tous ces 

plans forme un vase qui leur sert de limite ou d'enveloppe. 

La figure de ce vase extrême est celle d'un polyèdre, dont 

la convexité est tournée vers le plan horizontal. Le point 

inférieur du vase ou polyèdre a pour ordonnées les valeurs 

X,Y,2, qui sont l'objet de la question, c’est-à-dire que Z 

est la moindre valeur possible du plus grand écart, et que 
X et Y sont les valeurs de x et y propres à donner ce mi- 

nimum , abstraction faite du signe. 
Pour hadie promptement le point ete du vase, 

on élève en un point quelconque du plan horizontal, par 

exemple à l’origine des xety, une ordonnée verticale jusqu'à 

la rencontre du plan le plus élevé, c'est-à-dire que parmi 

tous les points d’intersection que l’on trouve sur cette verti- 
cale, on choisit le plus distant du plan des x et y. Soit m, ce 

point d’intersection placé sur le plan extrême. On descend sur 

ce mème plan depuis le point #2, jusqu'à un point "=, d'une 

arête du polyèdre, et en suivant cette arête, on descend 

depuis le point m, jusqu'au sommet 77, commun à trois 

plans extrêmes. À partir du point », on continue de descendre 

suivant une seconde arête jusqu'à un nouveau sommet 72,, 

et l'on continue l'application du même procédé, en suivant 
toujours celle des deux arêtes qui conduit à un sommet 

1824. Histoire. G 
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moins élevé, On arrive ainsi tres-prochainement au point le 

plus bas du polyèdre. Or cette construction représente 
exactement la série des opérations numériques que la regle 

analytique prescrit ; elle rend tres-sensible la marche de la 

méthode qui consiste à passer successivement d’une fonc- 
tion extrême à une autre, en diminuant de plus en plus 
la valeur du plus grand écart. Le calcul des inégalités fait 
connaître que le même procédé convient à un nombre 

quelconque d'inconnues, parce que les fonctions extrêmes 

ont dans tous les cas des propriétés analogues à celles des 

faces du polyèdre qui sert de limite aux plans inclinés. En 

.général les propriétés des faces, des arêtes, des sommets et 

des limites de tous les ordres, subsistent dans l'analyse ge- 

nérale, quel que soit le nombre des inconnues. Les bornes 

de ces extraits ne nous permettent point une exposition 

détaillée, qui pourrait seule donner une ‘connaissance com- 

plète de la méthode, et de l’ordre qu'il faut établir dans les 

opérations numériques , lorsque le nombre des fonctions est 

très-grand; mais la construction précédente suffit pour mon- 
trer le caractere de la solution. 

Nous indiquerons maintenant l’objet d'une recherche plus 

générale commune à toutes les questions de l'analyse des 

inégalités. æ, y, z,...u, t désignant les inconnues, il s'agit 

de trouver pour ces quantités des valeurs qui satisfassent à 

un nombre quelconque de conditions linéaires dont chacune 

est exprimée par le signe > ou < , et qui contiennent x, 
Ÿ3 2, +. u, t. On procédera comme il suit pour eliminer 
successivement x, y, z, etc: Chacune des inégalités donne 
évidemment pour x une condition de la forme 
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æ>A+By+Cz+etc., 

ou de la forme x<a+86y+7z+ etc. 

On compare chacune des conditions de la premiere forme 

à chacune des conditions de la seconde , et l'on écrit pour 

exprimer cette comparaison 

a+8y+yz+etc. > A+By+Cz+etc. 

Par ce moyen on forme de nouvelles inégalités où x n'entre 

plus. Il arrive presque toujours qu'un assez grand nombre 
de ces nouvelles inégalités subsistent évidemment, et qu'il 

est inutile de les écrire. Ces réductions se présentent d’elles- 

mêmes, et elles simplifient beaucoup le calcul. 
Lorsqu'on a remplacé les inégalités qui contenaient x, y, 

z...u,t, par celles qui contiennent seulement y,2...u,é#, 

on élimine y suivant le même procédé, et continuant l’ap- 

plication de cette regle, on obtient des conditions finales où 
il n'entre qu'une seule inconnue t. On en déduit pour cette 

dernière inconnue des limites numériques, dont les unes 

sont de la forme £> a, et les autres de la forme # < b. On 

n’a plus à considérer que la plus petite B des limites b, et 

la plus grande A des limites a. S'il arrive que A soit un nom- 

bre plus grand que B, on en conclut avec certitude que la 

question proposée n'a aucune solution possible, et c’est à ce 

caractère que l’on reconnaît si les conditions proposées en 

v,Y: z...u,t, peuvent toutes subsister à la fois. Lorsque 

la limite B n’est pas moindre que la limite A, la question 

proposée ne renferme point de conditions incompatibles, et 

généralement parlant, elle admet une infinité de solutions. 

; G2 
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On attribuera donc à #, une valeur quelconque comprise 

entre À et B; et substituant cette valeur de #, dans les con- 

ditions qui ne contiennent que et f, on trouvera des limites 

numériques pour 4. Or il arrivera nécessairement que la 

plus petite des limites supérieures de & surpassera la plus 

grande des limites inférieures de &. On prendra donc pour 

& une valeur quelconque comprise entre ces limites. Substi- 

tuant pour w et # leurs valeurs numériques dans les condi- 

tions qui contiennent w et {, et une autre inconnue seule 

ment, on déterminera de la même maniere la limite de cette 

nouvelle inconnue; l'application de la même règle fera con- 

naître les valeurs de toutes les indéterminées : car il est 

impossible , comme nous l'avons dit, que l'on ne trouve pas 

pour chaque inconnue une valeur comprise entre ses deux 

limites. Cette contradiction ne pourrait avoir lieu que pour la 

dernière inconnue #; et cela arrive lorsque les conditions 

proposées renferment quelque impossibilité que le calcul a 

développée. 

La regle précédente se présente en quelque sorte d’elle- 
même; mais il est nécessaire d’en donner une démonstration 

complète. Celle qui est rapportée dans le mémoire consiste à 

prouver qu'après l'élimination d’une inconnae, 1° les condi- 

tions exprimées en y,Zz...ut, doivent toutes subsister, si 

la question admet une solution possible ; 2° que réciproque- 

ment si ces conditions subsistent, on peut satisfaire à toutes 

celles qui ont été proposées; ainsi, la question ne perd point 

de son étendue, lorsqu'on élimine une des inconnues. Cette 

question demeure exactement la même jusqu’à la fin du 
calcul. Il n’y a aucune solution de la question proposée 

qui ne puisse être trouvée par l'application de la règle. 
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Il ne nous reste plus qu’à considérer le système de toutes 

ces solutions réunies, et à montrer distinctement en quoi 

consiste cet assemblage. Nous choisissons pour exemple le 

cas où les conditions linéaires proposées , en nombre quel- 

conque, renferment trois inconnues x, y, z. Car les mêmes 

conséquences s'appliquent à un nombre quelconque d’indé- 

terminées. 

Si l’on résout, par la méthode de l’auteur, des inégalités 

qui contiennent æ, y, z et des coefficients numériques don- 

nés, on peut former séparément chaque solution, c’est-à-dire 
chaque système, de trois valeurs «,6,7, qui, substituées à 

æ, Y,2, Satisfont à toutes les conditions exprimées. Ces va- 

leurs simultanées +, 8, y, sont les trois coordonnées d’un 

certain point. Toute solution possible est ainsi marquée 

par un point dont les coordonnées sont les valeurs de x, 

Y,3. Or on reconnaît que l'assemblage de ces points forme, 

dans tous les cas, un volume terminé par un polyè- 

dre; et tout système d’inégalités entre trois inconnues 

æ, ÿ,z, quelle que soit la question d'analyse, de mécanique 

-ou de physique à laquelle ses conditions se rapportent, con- 
duit à une solution générale représentée par un certain po- 

lyèdre que l'on peut construire. Chaque point du volume 

que ce polyèdre termine marque une solution particulière 

de la question. Si elle n'admet qu’une seule solution, ce qui 

est le propre des questions déterminées , le volume se réduit 

à un seul point. 

Si les inégalités renferment seulement deux variables x 
et y, le volume se réduit à l'aire d’une figure plane terminée 

par un polygone. Lorsque la solution proposée n’admet au- 

cune solution possible, les plans ou les droites qui détermi- 
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naient le polyèdre ou le polygone, se trouvent dans des si- 

tuations respectives telles, que la figure n'existe point. 

Les questions que cette analyse résout ont des étendues 

inégales. Les unes sont assujéties à des conditions plus res- 

treintes, qui limitent beaucoup le lieu des solutions; les au- 

tres ont de telles conditions, que le système de toutes les solu- 

tions possibles occupe un plus grand intervalle. L'étendue 

propre à chaque solution est toujours une quantité que l'on 

peut exprimer en nombre; la mesure de cette: étendue est 

celle du volume que termine le polyèdre correspondant à la 

solution générale. Quelque diverses que soient les questions 

proposées, elles peuvent toujours être comparées entre elles 

sous lerapport de leur étendue ; c'est principalement cette con- 

sidération qui constitue le calcul des inégalités ; c’est par là que 

cette analyse se lie à la théorie des probabilités. 

Lorsque le nombre des inconnues ne surpasse pas trois, 

la valeur du volume ou de l'aire qui répond à la solution, 

donne la mesure de l'étendue de la question. Si l’on considère 

plus de trois inconnues, l’étendue de la question cesse d’être 

représentée par une construction géométrique , et toutefois, 

on la détermine encore par des intégrales définies qu'il est 

très-facile d'effectuer, et dont les limites sont indiquées 

par le caicul analytique. Les fonctions extrêmes remplacent, 

comme nous l'avons dit, les faces, les arêtes , les sommets, et 

reproduisent indéfiniment dans l'analyse générale, toutes les 

propriétés des figures et de leurs termesdes différents ordres. 

Si les conditions sont exprimées par des inégalités non li- 

néaires, la question ne change point de nature, et- peut en- 

core être traitée par les mêmes principes; mais l’objet prin- 
cipal du mémoire est d'établir les éléments de cette branche 
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de l'analyse indéterminée. On voit qu’elle comprend une 

classe très-étendue de questions susceptibles des applica- 

tions les plus variées, et qui sont résolues par un calcul 

uniforme analogue à la méthode algébrique. 

PHYSIQUE. 

M. Ampère a lu, dans la séance du 12 avril, un mémoire 

sur une expérience qui avait pour objet de vérifier une con- 
séquence à laquelle il avait été conduit par diverses considé- 

rations sur la nature des courants voltaiques. M. Becquerel , 

qui.est parvenu à donner à plusieurs de ses instruments un 

haut degré de sensibilité, a fait cette expérience conjointe- 

mentavec M. Ampère. Il en résulte que si l’on fait commu- 

niquer par un conducteur liquide tel que l’eau acidulée, deux 

plaques, l’une de zinc et l'autre de cuivre, soudées ensemble 

par une petite portion de leur surface, la tension électrique 
de ces plaques n’éprouve aucune diminution sensible. M. Am- 

père en conclut que, dans une pile dont les deux extrémités 

communiquent par un conducteur métallique, il y a entre l’é- 

tat électrique où se trouvent toutes les plaques de zinc de 

cette pile, et celui où se trouvent toutes les plaques de cuivre, 

la même différence qu'entre les états électriques du zinc et du 

cuivre d’un couple isolé. Le même auteur explique ce résultat 

par la faible conductibilité de l’eau acidulée , relativement à 

celle des métaux. 

Dans le cours de l’année 1824, M. Ampère a présenté deux 

ouvrages relatifs aux faits électro-magnétiques dont la décou- 

verte a’attiré l'attention de tous les physiciens. Le premier 
est intitulé : Précis de la théorie des phénomènes electro-dyna- 
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miques. Les diverses recherches de l'auteur ont eu pour objet : 

1° d'exposer les faits généraux récemment observés ; »° de 

rappeler l'explication qu'il a donnée de divers effets des actions 

électriques ; 3° de démontrer l'expression mathématique de 

l’action mutuelle de deux portions infiniment petites de cou- 

rants électriques suivant la droite qui les joint, formule qu'il 

a déduite de l'expérience ; 4° de ramener à un seul principe 

les trois sortes d'actions que l’on observe, la première entre 

deux fils conducteurs, la seconde entre un fil conducteur et 

un aimant ; la troisième entre deux aimants. 

C'est à de nouveaux développements de ces deux dernières 

parties du travail de M. Ampère, qu’il a destiné l'ouvrage 

dont il est ici question. Il déduit de sa formule un grand 

nombre de conséquences relatives à l’action mutuelle des 

fils conducteurs. Quant à celles qui concernent l'action réci- 

proque des conducteurs des aimants ou de deux aimants, 

plusieurs résultats importants de ce genre avaient déja été 

déduits du calcul par M. Savary. 

Le second ouvrage de M. Ampère est une description de 

l'appareil qu’il a imaginé pour répéter avec facilité toutes les 

expériences relatives à l'action exercée par un conducteur 

voltaique sur un autre conducteur ou sur un aimant ; l’auteur 

fait connaître très-distinctement les moyens employés pour 

rendre mobiles les diverses espèces de conducteurs, sans in- 

terrompre leurs communications avec les deux extrémités de 

la pile, et pour changer à volonté le sens du courant élec- 

trique. 

M. Fresnel a présenté à l'Académie, dans la séance du 5 

mai, un phare à feu fixe de son invention, exécuté par 
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MM. Soleil. Cet appareil, composé de lentilles dites cylin- 
driques, laisse diverger dans le sens horizontal les rayons 

sortis du foyer lumineux, de manière à les distribuer sur 

tous les points de l'horizon ; mais il empèche leur divergence 

verticale, et les ramène à des directions horizontales. 

On emploie sur les côtes, pour guider les navigateurs, 

deux sortes de feux, les feux fixes et les feux tournants. Les 

premiers envoient la lumière à la fois vers tous les points de 

l'horizon ; les seconds , en raison du mouvement de rotation 

de l'appareil, permettent de réunir les rayons lumineux en 
faisceaux plus brillants, qui se trouvent alors séparés par 

des angles privés de lumière. Ces cônes lumineux et ces angles 

obscurs faisant le tour de l'horizon pendant la révolution de 

l'appareil, vont rencontrer l'œil de l'observateur en quelque 

point qu’il soit situé. Il résulte de ces alternatives une succes- 

sion d’éclipses et d'éclats qui donnent à ces sortes de phares 

un caractere particulier facile à distinguer. 

L'objet des appareils est toujours de ramener vers l'horizon 

tous les rayons qui émanent du centre lumineux : mais les 

uns les concentrent dans certains angles, ce qui produit les 

éclats ; tandis que les autres doivent laisser les rayons diver- 

ger vers tous les points de l’horizon, de manière à éclairer 

ces points simultanément avec une intensité à peu près égale. 

Ainsi les feux tournants ont , quant à l'intensité de la lumière, 

un grand avantage sur les feux fixes ; mais cette supériorité 

est compensée en partie, parce que ces derniers causeni dans 

l'œil du navigateur une sensation prolongée, et aussi parce 
qu'on ne les perd jamais de vue. D'ailleurs il est nécessaire. 

d'employer alternativement, sur les divers points des côtes, 

1824. Histoire, H 
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les feux fixes et les feux à éclipses, pour qu'ils puissent être 

distingués. 
Nous avons déja fait connaitre le haut degré de perfection 

que M. Fresnel a donné au système des phares à feux tour- 

nants, en substituant de grands verres ardents aux reflecteurs 

paraboliques qu'on avait employés jusqu'alors : la supériorité 

des nouveaux appareils tient particulièrement à ce que la 

lumière est beaucoup moins affaiblie par sa réfraction au 

travers du verre, que par sa réflexion sur des miroirs métal- 

liques, et même sur des glaces étamées. M. Fresnel a appliqué 

les mêmes principes avec un égal succès à la construction 

des phares à feux fixes; et il a présenté à l’Institut un petit 

appareil de ce genre qui est maintenant établi à Dunkerque. 

La lumière est toujours placée au centre de l'appareil: elle 

est entourée de lentilles cylindriques verticales qui ramènent 

vers l'horizon tous les rayons reçus par la surface; mais les 

morceaux de verre dont elles se composent ne sont courbes 

et prismatiques que dans les sens verticaux, et ne changent 

ainsi la direction des rayons que dans ce sens seulement, 

en leur laissant leur divergence horizontale. Par ce moyen, 

plus de la moitié de la lumière qui émane de la lampe est 

dirigée sur la surface de la mer. 

M. Fresnel a voulu employer aussi les rayons qui passent 

au-dessus et au-dessous de cette enceinte verticale de lentilles 

cylindriques, et pour cela il a placé convenablement d’autres 

lentilles , en sorte que la lumière centrale est enveloppée, et 

que les lentilles reçoivent la presque totalité de ses rayons. 

Mais dans cette partie supplémentaire de l'appareil, il'a été 

obligé d'employer de petites glaces étamées , pour renvoyer 

vers l'horizon des rayons que la seule réfraction n'aurait pu 
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briser suffisamment, à cause de leur forte inclinaison. Ainsi 

la partie principale de ce petit phare à feu fixe est simplement 
dioptrique , et la partie supplémentaire est à la fois dioptrique 

et catoptrique. M. Fresnel se propose de supprimer doréna- 

vant dans celle-ci les lentilles additionnelles, en employant 

des glaces légèrement courbes. 

L'appareil établi à Dunkerque n’a que 0", 5o de diamètre 
intérieur, et n’est illuminé que par un bec de lainpe portant 

deux mèches concentriques, ce qui équivaut à quatre lampes 

et demie de Carcel. Dans les directions les mieux éclairées, la 

lumière est égale à celle de quarante-huit lampes de Carcel; 

dans les angles occupés par les huit montants de cuivre qui 
soutiennent les lentilles, elle équivaut encore à vingt-trois 

lampes de Carcel. En somme, la lumière centrale est presque 

décuplée par l'effet de l’appareil. Avec un appareil de six pieds 

de diamètre, illuminé par une lampe à quatre mèches, équiva- 

lente à dix-huit lampes de Carcel ou vingt-deux becs simples 

d'Argant M. Fresnel espère obtenir une augmentation beau- 

coup plus forte de la lumière centrale, et porter sur tous les 

points de l'horizon une lumière égale à celle que donneraient 

quatre cents becs d'Argant. On augmentera encore cet effet 

en employant le gaz de l'huile, qui permettra de muitiplier 

davantage le nombre des flammes concentriques. 

Nous avons fait connaître dans le rapport général l’objet 

des nouvelles recherches théoriques de M. Fresnel. Elles ont 

été exposées avec assez d’étendue dans un article du Bulletin 

des sciences, intitulé Considérations théoriques sur la polari- 
sation de la lumière. (Société philomathique, octobre 1824.) 

H 2 
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MÉCANIQUE. 

M. Girard a donné lecture à l'Académie de la première 

partie d'un Mémoireintitulé : Considérations sur les avantages 

respectifs des divers moyens de transports. L'auteur envisage 

les voitures et les bateaux comme des machines simples. Il 

fait voir que l'avantage qu'on trouve à s'en servir dans des 

circonstances données, n’est autre chose que le rapport qui 

existe entre l'effet utile, et la cause à laquelle il est dû. Or 

l'effet utile est le produit de ia masse transportée par la dis- 

tance qu'on lui fait parcourir; et la cause de cet effet est le 

produit de la force motrice, ou de son prix en argent, par la 

durée de son action. Le rapport entre l'effet produit et sa 

cause étant variable à l'infini, on conçoit toute l'importance 

d'une recherche qui a pour objet de déterminer entre une 

infinité de rapports variables, celui qui est exprimé par le 

plus grand nombre, ou en d’autres termes, celui qui mesure 

l'avantage spécifique d’un moyen donné. Suivant que les objets 
que l’on se propose de déplacer ont plus ou moins de valeur, 
il convient de les transporter plus ou moins rapidement. Des 

voyageurs, pour lesquels le temps est souvent très-précieux, 

ne peuvent être indifférents sur l'accélération de moyens de 

transport. Cette considération s'étend à des populations en- 

tieres, et c’est pour cela que le savant auteur du mémoire 

regarde la facilité de communiquer rapidement d’un lieu à 

un autre, Jans un pays civilisé , comme une mesure de l’acti- 

vité et de la richesse industrielle des habitants. 

L'amélioration de nos moyens de transport en France a 

fait depuis cinquante ans des progrès frappants. Telle dis- 
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tance qui n’était autrefois parcourue qu'en trois jours, par 

des voitures publiques privilégiées, est maintenant parcourue 

en douze ou treize heures, pour le même prix, par des voi- 

tures publiques sans privilége, ce qui procure en voyage une 

véritable économie de plus de 80 pour 100. Une telle éco- 
nomie dont le public profite, sans s’en rendre compte, ne 

pouvait manquer d'étendre la circulation des voitures : aussi 

trouve-t-on que le nombre des voyageurs qui chaque jour 

partent aujourd’hui de Paris, ou qui y arrivent, est d'environ 

trois mille, tandis qu’en 1766, ce nombre de voyageurs n'é- 

tait que de deux cent soixante-dix. 

Les moyens de transport par eau n’ont pas été également 

perfectionnés; cela tient à la difficulté de naviguer sur nos 

rivières, qui sont presque toutes dépourvues de chemins de 

halage. Cela tient aussi à d'anciens préjugés sur l'énorme 

capacité des bateaux qu’on emploie. Les bateaux en usage 

sur la Seine, entre Paris et Rouen par exemple, sont du port 

de 3 à 400 tonneaux, tandis que la contenance moyenne de 

24 mille bâtiments de.commerce de l'Angleterre qui vont 

d'une extrémité du monde à lautre, est de 100 tonneaux 

seulement. Doit-on être étonné, d'apres cela, que des denrées 

coloniales expédiées de Rouen à Paris par d'aussi énormes 

barques, aient été quelquefois plus long-temps sur la Seine 

entre ces deux villes, qu’elles n'avaient été sur l'Océan entre 

l'Amérique et l'Europe. Nous citerons ici les expressions de 

l'auteur, qui réfute à ce sujet les préventions communes. 
« On objectera que l'usage de faire naviguer sur la Seine des 

bateaux de 350 tonneaux remonte aux premiers siècles de 
la monarchie, et qu’on tenterait inutilement de rompre cette 

habitude. On opposait de semblables assertions, il y a cin- 
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quante ans, à l'établissement des diligences qui remplacerent 

les anciennes messageries. Le temps et la raison ont fait jus- 

tice de toutes les objections qui s’éleverent contre cette heu- 

reuse innovation. La circulation des voitures publiques est 

devenue plus active, à mesure qu'on les a rendues moins 

pesantes ; il s'est fait plus de voyages, parce qu'ils ont en- 

traîné moins de perte de temps , et par cela même la con- 

currence des moyens offerts pour les effectuer les a rendus 

moins dispendieux. » 

Le bon sens nous porte à préférer les moyens de transport 
les plus prompts quand nous sommes les maîtres du choix. 

La réflexion nous en fait apercevoir les avantages ; la science 

nous apprend à les évaluer avec précision. Économiser le 

temps est en effet le but de toute industrie utile; et celle qui 

a pour objet de perfectionner les moyens de transport sera 

toujours placée au rang des plus importantes. Le Mémoire 
dont on vient de présenter quelques résultats a excité toute 
l'attention de l’Académie, soit par l'intérêt propre du sujet, 
soit par la clarté et l'exactitude de la discussion. 

M. Girard a présenté à l'Académie un Mémoire spécial 

sur le canal de Soissons. 

Lorsqu'il fut ordonné, il y a quelques années, que le canal 

del'Ourceq serait rendu navigable, on décida en même temps 

qu'il serait prolongé jusqu'a la rivière d’Aisne à Soissons, 

et de là jusqu’à la riviere d'Oise à Chauny. Le canal de Sois- 

sons, réunissant le bassin de la Marne et celui de l'Aisne, et 

le bassin de l'Aisne à celui de la rivière d'Oise, aura néces- 

sairement entre ces extrémités deux points de partage des 

eaux. l'auteur, après une description succincte de la ligne 
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qu'il suivra, indique Îes pentes de ses deux branches entre 

leurs points culminants et les rivières où elles se terminent. 

Cette ligne de navigation abrégera de moitié la distance 

que les bateaux sont actuellement obligés de parcourir sur 

l'Aisne, l'Oise et la Seine; et comme les canaux navigables 

sont parcourus avec la même facilité, soit qu’on les remonte, 

soit qu'on les descende, ceux qui fréquentent le canal de 

Soissons se trouveront affranchis de tous les obstacles que 
présente, suivant les saisons, la navigation fluviale. 

M. Girard discute les motifs d’après lesquels il propose de 

fixer les dimensions de la section transversale de ce canal; 

ce qui lui fournit l'occasion de parler avec quelque détail de 
plusieurs canaux d'Angleterre et des États-Unis d'Amérique. 

Le canal de Soissons, comparé à la plupart de ceux qui 

ont été exécutés en France jusqu’à présent, sera un canal 

de petite navigation; mais cette dénomination est-elle rigou- 
reusement applicable à un canal qui pourraêtre fréquenté 
par des bateaux de 70 ou 80 tonneaux, c’est-à-dire pour des 
bateaux dont quatre seulement, supposés chargés de farine, 
suffiraient chaque jour pour l’approvisionnement de la ville 
de Paris ? 

L'auteur a appliqué au projet du canal de Soissons la 
théorie des écluses qu'il a développée dans plusieurs Mé- 
moires dont nous avons rendu compte précédemment, et qui 
sont publiés dans la collection de l'Académie. 

Après avoir évalué la dépense des travaux à faire, il donne 
l'évaluation des produits annuels du canal de Soissons. Comme 
il n'aura environ que 12 lieues de développement; et que les 
canaux de l'Ourcq, des Ardennes et de Saint-Quentin dont 
il doit opérer la jonction, sont terminés ou entrepris, l’au- 
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teur du Mémoire considère l'exécution du canal de Soissons 

comme n'offrant que des chances de succès à la compagnie 

qui s'en chargera moyennant la concession perpétuelle qui 

lui en serait faite. {l s’agit d'établir la communication la plus 

directe qu'il sera possible d'ouvrir entre Paris et Amsterdam, 

par le canal des Ardennes et la Meuse, et entre Paris et 

Anvers par le canal de Saint-Quentin et l'Escaut. C'est, pour 

nous servir des expressions mêmes de l’auteur, en confiant 

à l'intérêt particulier le soin de faire prospérer des entre- 

prises qui présentent un si haut degré d'utilité générale, 

qu'on peut espérer de voir bientôt se propager en France 

l'esprit d'association auquel l'Angleterre à dû, depuis un 

petit nombre d'années, l’étonnant accroissement de son com- 

merce intérieur et de sa prospérité. 

M. le baron Dupin a lu, dans la séance du 8 novembre 1824, 

un Mémoire qui a pour objet de montrer que l'emploi des 

machines ne peut avoir qu'une influence favorable sur la con- 

dition des personnes adonnées aux professions mécaniques. 

L'auteur rappelle, au commencement de ce Mémoire, les pro- 

gres récents et immenses de l’industrie européenne, et cite 

principalement les avantages que procure l'emploi de la force 

élastique de la vapeur d’eau. Son Mémoire nous fournit les 

résultats suivants. On estime que la force mise en action par 

tes machines à vapeur dans la Grande-Bretagne surpasse celle 

de trois cent mille chevaux ou deux millions d'hommes qui 

travailleraient jour et nuit. Cette évaluation ne fait connaître 
qu'une partie des résultats que l’on a obtenus en perfection- 

nant l'emploi de la vapeur, parce que les machines à vapeur 
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se combinent avec plusieurs autres qui remplacent la main- 
d'œuvre des animaux et même de l’homme. 

On peut citer pour exemple la filature mécanique des co- 

tons; avec les métiers les plus parfaits, une seule personne 

suffit pour surveiller cent et même cent vingt fils. On a calculé 

que l'ensemble des machines employées aux manufactures 

dans la Grande-Bretagne, exigerait l'occupation manuelle de 
cent millions de personnes pour exécuter les mêmes produits 

d'industrie. AE juger, par ces résultats, de l'immense 
production opérée dans les ateliers et dans les manufactures 
de ce Ue$ 
On s’en formera une idée plus précise en observant que le 

total des exportations annuelles de la Grande-Bretagne sur- 

passe la valeur d’un milliard de francs. Il faut ajouter que la 

quantité des produits qu'on ie de ce pays, n'est qu'une 
faible partie de ceux qui sont créés par l'industrie anglaise 

pour suffire aux consommations de l'intérieur. 

L'établissement subit et la multiplication des machines 

ont produit une révolution complète dans une foule de pro- 
fessions. Un très-grand nombre d'artisans se sont vus forcés 
d’äbandonner leur premier travail, et de se créer des occupa 

tions nouvelles. Ils ont souffert durant ce passage; ils ont 

porté de vives plaintes, et passant d’une juste réclamation à 
des voies de fait coupables, ils ont brisé des métiers , incen- 

dié des manufactures, et par-là même accru leurs propres 

maux; car ils ont attaqué la fortune de ceux qui pouvaient 

employer un grand nombre d'ouvriers. Ces malheurs et ces 

excès ont donné lieu de mettre en question l'utilité des pro- 

cédés mécaniques et de soutenir que l'emploi des machines 

réduit à l'indigence une classe nombreuse d'habitants. M. Du- 

1824. Histoire. I 
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pin avait déja combattu cette opinion par des considérations 
générales; il lui oppose aujourd’hui des faits positifs très- 
propres à rendre manifeste l'influence des progrès de l'in- 

dustrie. Il les puise dans un rapport sur la taxe des pauvres, 

rédigé par un comité spécial de la chambre des communes, 
qui en a ordonné l'impression le 16 juillet 1823. On voit par 
ce rapport, que dans le cours d’une guerre tres-active, et au- 

jourd'hui, lorsque l'Angleterre jouit d’une paix profonde, les 
comtés agricoles sont ceux où la taxe des pauvres est la plus 

forte, et qu'elle est beaucoup moindre dans les comtés adon- 

nés à l’industrie manufacturière. Il résulte de l’état officiel 

publié par ordre du parlement britannique dans le cours de 

sa derniere session : 
1° Que, durant la guerre, la valeur moyenne de la taxe était 

de 23 schellings par tête, dans neuf comtés agricoles du sud 
de la Grande-Bretagne, savoir, ceux de Sussex, Berks, Essex, 

Oxford, Wiltz, Buckingham, Northampton, Norfolk et 

Suffolk : 

2° Que, dans les neuf comtés suivants, où l'industrie est 

florissante, Cornwali, Nottingham, Derby, West district 

d’Yorck, Middlesex , Durbam, Monmouth , Strafford , Lanceas- 

ter, la valeur moyenne de la taxe est de 9 schellings À. 

Les comtés où l’industrie a fait le plus de progrès sont en 
effet celui de Cornwall, qui possède des mines de cuivre et 
d’étain, exploitées par des machines d’une puissance extraor- 
dinaire; celui de Nottingham, environné par ces établissements 
de métiers à bas qui avaient d’abord excité des soulèvements 
et des crimes; celui de Derby, où fut établi le premier moulin 
à tordre et dvi la soie, et qui exporte aisément les pro- 
duits de ses manufactures var des canaux nombreux et bien 
dirigés ; 
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Le district occidental du comté d’York, le seul où l'indus- 

trie manufacturière ait pris un grand essor ; 

Le comté de Middlesex, presque entièrement occupé par 

la ville de Londres et ses dépendances, et qui ne payait 

en 1811 que 10 schellings par tête pour la taxe des pauvres, 
tandis que le comté contigu d’Essex, est tout agricole, 

en payait 24; 

, Les deux comtés de Durham et de Monmouth, célèbres 

par leurs mines de fer et de charbon, ainsi que par leurs 

machines à vapeur et par leuré routes en fer ; 

Enfin le comté de Strafford, où sont établies en nombre 

immense ces belles poteries qui suffisent aux besoins de l'An- 

gleterre et d'une grande partie de l'Amérique, qui possède 

en même temps beaucoup de mines exploitées par des ma- 

chines ; et celui de Lancaster, où sont situées les villes manu- 

facturières et commercçantes de Manchester, de Preston, dé 

Lancastre et de Liverpool, et qui fabrique des tissus de coton 

pour l'univers entier; la taxe des pauvres y était de 7 schel- 
lings en 1811, à l'époque du blocus continental. 

Si l’on établit les mêmes comparaisons durant la paix en 
1021, on trouve 16 schellings ? pour la valeur moyenne de la 
taxe annuelle dans les comtés agricoles choisis pour exemple, 

et7+ dans les comtés où s'exerce avec le plus d'activité l'in- 
dustrie manufacturière. 

- Les rapprochements que l’on vient d'indiquer offrent un 

grand intérêt; ils sont un des éléments d’une des questions 

les plus graves et les plus complexes que présente l'état de 
la nation britannique, celle du nombre excessif de ses pau- 

vres. Lé savant auteur du Mémoire le termine par les ré- 

flexions suivantes : « Les ‘sciences né nous sont pas chères 

I 2 
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seulement parce qu’elles offrent à notre intelligence un grand 

et noble sujet d'étude; elles sont chères au philantrope, parce 

qu'elles fournissent des moyens abondants et sûrs de gui- 
der, de seconder l’homme dans ses travaux , d’alléger ses fa- 

tigues et d'ajouter à son bien-être. Parmi toutes les sciences 
qui répandent leurs bienfaits sur la société, la mécanique a 

droit d’être placée au premier rang; les forces qu'elle ajoute à 

celles des êtres animés, loin de devenir une source de désœu- 

vrement et de misère pour les individus de la classe labo- 
rieuse, viennent au contraire secourir cette classe, lui don- 

ner une aisance nouvelle, et l’affranchir de ces pénibles efforts 

qui, n’'empruntant rien de l'intelligence, appartiennent es- 

sentiellement au travail des machines. » 

RAPPORTS DIVERS ET OUVRAGES PRÉSENTÉS. 

M. Guillaume Libri a présenté à l'Académie plusieurs 
Mémoires d'analyse, dans lesquels il traite les questions les 

plus difficiles par des considérations entièrement nouvelles. 

MM. Cauchy, rapporteur, et Ampère, ont rendu compte, 

le 9 août 1824, d'un de ces Mémoires qui contient un grand 

nombre de résultats remarquables. L'auteur parvient à plu- 

sieurs théorèmes sur les formes des nombres, et il démontre» 

par exemple, que tout nombre entier est la somme de quatre 

cubes rationnels positifs. Il traite de la théorie des congruen- 

ces, et il établit d’une manière très-simple une formule 

d'Euler relative aux diviseurs des nombres, et plusieurs for- 
mules du même genre. Il prouve que les relations qui exis- 
tent entre les coefrcients des équations algébriques et leurs 
racines s'étendent aux congruences dont toutes les racines 
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sont réelles. Il déduit de ce principe le théorème de Wilson 
et plusieurs autres relatifs aux nombres premiers. Parmi les 

résultats nouveaux que contient le Mémoire de M. Libri, 

les commissaires ont distingué, sous le point de vue anaipe 

que, celui qui exprime le nombre des solutions d’une équa- 

tion indéterminée, et la somme des racines de cette équa- 

tion, en fonctions de ses coefficients. Le rapporteur conclut 
que l’on peut en effet exprimer facilement le nombre des 

solutions d’une équation indéterminée, ou la somme des 

racines, par une intégrale multiple dans laquelle la pre- 

mière intégration se rapporte à des différences infiniment 
petites, et que l'on peut ensuite, au moyen du théorème 

de M. Fourier, remplacer les intégrales aux différences 

finies par d’autres intégrales de même nature que la pre- 
mière. Les recherches qui sont l’objet de ce rapport, prou- 

vent que l’auteur a une connaissance approfondie de l’ana- 

lyse infinitésimale, et qu'il est exercé à en faire d’ingénieuses 
‘applications. L'Académie a arrêté, sur la proposition de sa 

commission, que l'ouvrage de M. Libri, dont on vient d'in- 

diquer lobjet, serait imprimé dans le Recueil des Mémoires 
des savants étrangers. 

M. Roche, capitaine d'artillerie, ancien élève de l'École 

Polytechnique, a traité dans un Mémoire plusieurs questions 
de géométrie analytique. Il considère sous des rapports plus 
étendus qu'on ne l'avait fait jusqu'ici, les points singuliers 

des courbes, et spécialement ceux qui ne pourraient pas 

être déterminés par l'application ordinaire de l'analyse diffé- 
rentielle, Sur la proposition des commissaires, MM. Lacroix, 

Ampère et Cauchy, l'Académie approuve ces recherches de 

M. Roche comme utiles à l’enseignement mathématique. 
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M. Simonoff, professeur à l’université de Casan, a lu dans 

une de nos séances un Mémoire de calcul intégral qui a ob- 

tenu de l’Académie un jugement favorable. Une commission, 

composée de M. Cauchy, rapporteur, et M. Ampère, a exa- 
miné ce travail et en a indiqué plusieurs résultats, qui à la 
vérité étaient déja connus , mais qui sont remarquables par 

la manière dont ils sont présentés. L'auteur est très-exercé 

dans les méthodes du calcul infinitésimal. 

L'Académie a été consultée plusieurs fois par l’adminis- 

tration publique, sur les moyens les plus propres à préve- 

nir l'explosion des machines à feu. Un premier rapport a 

indiqué les épreuves auxquelles les appareils doivent être 
soumis, et les précautions qu’il est nécessaire d'exiger. Une 

ordonnance royale a rendu ces dispositions obligatoires, et 

il a été jugé convenable d'appeler de nouveau l'attention de 

l’Académie sur les moyens d'assurer et d'accélérer l'exécution. 

Indépendamment des garanties proposées dans le pre- 

mier rapport, les instructions officielles ont prescrit l'emploi 

de rondelles métalliques formées d’un alliage qui fond à 

une température supérieure de quelques degrés seulement à 
celle que comporte la machine dans son emploi ordinaire. 

L'application de ce moyen subsidiaire de sûreté nécessitait 

de nouvelles recherches. L'Académie a nommé pour cet objet 

une commission spéciale. Pour indiquer l’objet et les résul- 

tats principaux du travail de cettecommission, nous emprun 

terons presque textuellement les expressions du savant rap- 

porteur M. Dulong. 

Si l'on se füt borné à l'emploi des soupapes de süreté, 

l'exécution de l'ordonnance n’eût présenté aucune difficulté; 

mais pour faire usage des rondelles’ fusibles, il fallait ayant 
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tout connaître les températures correspondantes aux divers 

degrés, d’élasticité que la vapeur doit prendre pendant le 

service de chaque machine. Les ingénieurs chargés par le 

gouvernement d'appliquer les mesures prescrites par l’ordon- 

nance, se sont trouvés arrêtés par le défaut de documents 

précis à cet égard. / 

La connaissance de la relation des températures et des 

forces élastiques correspondantes de la vapeur d'eau, est un 

des éléments les plus importants de la théorie de la chaleur. 

Plusieurs physiciens se sont occupés de cette recherche, dans 

l'espoir de découvrir la loi qui établit entre ces deux efforts 
une dépendance réciproque. Malgré toutes les tentatives faites 
jusqu’à présent, on ne possède encore que des formules qui 
ne permettent pas de calculer la tension de la vapeur au- 

delà des limites des observations directes. Il n’existe même 

pas assez d'accord entre les résultats obtenus par les obser- 

vateurs les plus habiles, pour que l’on puisse regarder les 
formules qui en sont déduites comme suffisamment exactes 

dans la partie de l’échelle qu’elles embrassent. 

La commission désirant ne laisser aucune incertitude sur 

un objet d’une aussi haute importance, avait formé le dessein 

d'entreprendre une nouvelle série d'expériences. Elle se pro- 
posait de donner assez de précision à ses méthodes d’obser- 

vations, pour que les résultats eussent pu être considérés 
comme définitifs. Mais l'ordonnance précitée devant recevoir 

dès à présent son exécution; le retard que nécessiterait une 

recherche expérimentale de la nature de celle-ci pouvant 
devenir préjudiciable au commerce des machines à feu, en 

quelque sorte suspendu depuis la publication de l’ordon- 

nance : l'Académie a pensé qu'il était convenable de fournir 
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provisoirement à l'administration les nombres affectés d’une 

erreur assez faible pour qu'il n’en résulte aucun inconvé- 

nient dans la pratique. 

La commission a donc soumis à un examen réfléchi les 

recherches des divers physiciens qui se sont occupés de cette 

matière. En combinant les résultats qui ont paru mériter 

le plus de confiance, on a construit une formule d'inter- 

polation qui a servi à calculer la correspondance des tem- 

pératures et des forces élastiques de la vapeur. Ce moyen a, 
comme l’on sait , l'avantage de faire disparaître ou d’atténuer 
beaucoup les écarts des observations particulières. On ne 

pense pas qu'il y ait plus de deux ou trois degrés d'erreur 

sur les températures, même dans le terme le plus élevé; et 

avec le système des mesures de sûreté adopté dans l'ordon- 

nance, aucun inconvénient ne peut avoir lieu. Le tableau ci- 

joint ne s'étend que jusqu'à huit atmosphères. Il-serait ab- 

solument impossible d’aller au-delà sans faire de nouvelles 

observations. 

La recherche des proportions des alliages fusibles aux 

températures convenables pour tous les degrés de pression 

compris dans le tableau ci-dessus, n'aurait pas présenté 

d'aussi grandes difficultés ni exigé un laps de temps très- 

considérable. Mais la commission a pensé que la connais- 

sance de ces proportions ne serait pas d’une grande utilité 

pour l'administration. Ces alliages seront formés de trois 

métaux au moins; et quand on aura déterminé les propor- 

tions nécessaires pour obtenir tel degré de fusibilité, si les 

matériaux employés dans un autre temps, dans un autre 

endroit, ne sont pas toujours au même degré de pureté, il 

pourra en résulter des erreurs d’une grande conséquence. 

La commission croit que le seul moyen praticable pour l'ad- 
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ministration, serait de confier là fabrication des plaques fu- 
sibles à une manufacture dirigée par un homme versé tout À 
la fois dans la connaissance dé la chimie et de la physique, 
etqui présenterait par ces connaissances mêmes une garantie 
de l'exactitude! des’ opérations. 

: Illresté encore à déterminer leur! diamètre et leur épais- 
seur. Il est indispensable que l'ouverture de la chaudière 
bouchée par la rondelle fusible soit assez grande pour offrir 
une issue facile à la vapeur ; mais il faut aussi que la plaque 
fusible puisse Supporter sans se rompre la pression intérieure. 
L’épaisseur des rondelles devra donc augmenter avec la ten- 
sion de la vapeur. Malheureusement aucune théorie ne 
donne, la mesure exacte de toutes ces conditions, et rien ne 
peut dispenser ici de recourir aux expériences directes: 
En résumé, la commission propose d'adresser au gouver- 

nement le tableau provisoire ci-annexé, pour servir de base 
a la fixation,des degrés de fusibilité que devront posséder les 
rondelles métalliques , selon la pression pour laquelle chaque 
machine aura été construite. ; 

Elle ajoute qu’un moyen de prévenir le plus grand nombre 
des accidents que peut occasionner l'emploi de la vapeur, 
comme force motrice, serait d'obliger les constructeurs de 
Machines à feu d'adapter aux chaudières des machines desti- 
nées à travailler sous de basses pressions, une soupape de 
Sûreté, grillée, uné rondelle métallique fusible à 20° au-des- 
sus de la température correspondante à la pression sous la- 
quelle la machine doit travailler. 

Enfin la commission rappelie le vœu déja contenu dans le 
premier rapport sur le même sujet; savoir, que les dimensions 
du mur d'enceinte dontles machines à haute pression doivent 

1824. Historre. K 
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être entourées, ainsi que leur distance des habitations voi- 

sines, soient réduites, lorsque la force de ces machines n’exce- 

dera pas celle de six chevaux. 

Nous insérons dans ces extraits la table suivante qui est, 

à la vérité, considérée comme provisoire, mais qui a été 

formée après une discussion attentive des meilleures obser- 

vations. 

TABLE des forces élastiques de la vapeur d'eau à diverses 

temperatures. 

Hauteur de Ja] TEMPÉRATURE |[PREssiON exercée 
colonne de mer-| correspondante | par la vapeur 

cure qui mesure] sur le thermo-| sur un centimè- 

l'élasticité de la] mètre centi-| tre carré de la 
vapeur. grade. soupape. } 

f| Ecasricrné de la vapeur 

en prenant la pression 

de l'atmosphère pour 
aite. 

1,033. 

1,549. 

2,066. 

2,82. 

3,099. 

3,615. 

4,132. 

4,648. 
5,165. 

5,687. 

6,198. 

6,714. 

7231. 

7»747- 
8,264. 

2 

3 

3 

4 

4 
5 

5 

6 

6 

7 

7 
8 
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Nous avons la satisfaction d'annoncer que le gouvernement 

\ s’est empressé de subvenir aux dépenses que pourraient 
exiger les nouvelles recherches sur la mesure des forces élas- 
tiques correspondantes aux diverses températures. La com- 
mission s'occupe présentement de ces importantes et diffi- 
ciles observations. Nos analyses subséquentes en feront con- 
naître des resultats. 

Une commission composée de MM. Girard rapporteur, de 
Prony, Molard et Fresnel, a été nommée pour rendre compte 
de diverses expériences de M. Séguin d'Annonay, sur la ré- 
sistance du fil de fer. 

M: Séguin a exécuté le premier.en France un pont sus- 
pendu au moyen de cordes de fil de fer; ce pont destiné au 
passage des gens de pied , a 9 mètres d'ouverture, 0",66 de 
largeur; l'extrême modicité de la dépense qu'il a occasionnée, 
rendrait presque incroyable le compte qui en a été donné, 
si l'on n'avait point sous les yeux les preuves de ce résultat. 

L'idée de substituer des-câbles de fil de fer aux chaînes 
formées de barres de même métal , dont on se sert en Angle- 
terre pour la suspension des ponts semblables, devant être 
mise à exécution sur le Rhône entre les villes de Tain et de 
Tournon, M. Séguin, auteur de ce nouveau projet, s’est assuré 
par des expériences de l'avantage que les câbles de fil de 
fer peuvent avoir sur le fer en barre, à raison d'un plus haut 
degré de ténacité. Il résulte des expériences de M. Séguin 
que la résistance absolue du fil de fer est trois fois plus con-- 
sidérable que la résistance absolue du fer en barre; cela 
provient de ce que le fil en passant à la filière, est rendu 
plus compacte. % 

K 2 
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M. Séguin a recueilli aussi des observations sur l’allonge- 

ment des fils de fer, par l’action des poids dont ontles charge 

successivement. L'Académie a invité l’auteur à continuer ces 

utiles expériences, et à les multiplier pendant la construction 

du pont qu’il-a entrepris sur le Rhône. 

M. Burdin, professeur de mécanique à l’école des mineurs 
de Saint-Étienne, a proposé sous le nom de Turbine, l'emploi 

d'une nouvelle roue hydraulique. M. Girard, rapporteur au 

nom d’une commission dont MM. de Prony et Dupin fai- 

saient partie, a fait connaître le résultat de l'examen de cette 

machine. 

En appliquant le principe de la conservation des forces 

vives, à la recherche du rapport qui existe entre l'effet utile 

et l'effort d’une roue hydraulique, on a reconnu, depuis long- 

temps , que cet effet était le plus grand possible, lorsque l'eau 

motrice commençait à agir sur les ailes ou palettes de cette 

roue sans les choquer, et que la vitesse dont cette eau était 

animée en glissant sur ces palettes, se trouvait entierement 

anéantie au même moment où elle cessait d'exercer son ac- 

tion. ” 

M. Burdin s’est proposé de construire les Turbines de ma- 

nière que les deux conditions qui viennent d’être énoncées, 

sqent remplies dans quelque position que l'axe de rotation 

de la roue se trouve placé par rapport à la direction du 

courant qui doit lui imprimer le mouvement. 

On conçoit l'importance de cette recherche; c’est en effet 
une application de la Théorie à un objet d'utilité pratique. 
M. Burdin a donné un fort bon exemple à ceux qui, comme 
lui, réunissant le zèle à l'instruction, se trouvent à portée 
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d'éclairer des lumières de la science quelques procédés des 
arts mécaniques. Son travail lui a mérité l'approbation de 
l’Académie; il est à désirer qu'il confirme, par de nouvelles 
expériences, les avantages de l'application à laquelle il s’est 
hvré. 

M..Vicat, ingénieur des ponts-et-chaussées, dont les di- 
verses autres recherches ontattiré l'attention de l’Académie, a 
présenté un mémoire concernant les mortiers résineux. Voici 
l'extrait du rapport qui a été fait à ce sujet par M. Girard. 

L'usage des mortiers résineux dans les constructions de 
maçonnerie remonte à la plus haute antiquité; M. Vicat, 
déja connu par un très-bon travail sur la chaux et les mor- 
tiers hydrauliques, a pensé avec raison que des expériences 
sur les mortiers résineux serviraient utilement à compléter 
ce:travail. 

On trouve et l’on exploite sur quelques points de la France, 
des bitumes naturels propres à servir de ciment ; mais leur 
pris est trop élevé à raison de la cherté des transports, pour 
que l'usage puisse s'en étendre dans tous les lieux où ils trou- 
veraient un emploi utile. 

M. Vicat propose de remplacer les mortiers bitumineux 
par les mortiers bitumineux factices ; il a présenté à l’Aca- 

démie vingt-trois échantillons de ceux qu'il a soumis à 
l'expérience. 4 

Ces ciments bitumineux factices sont composés de goudron 
végétal mêlésà certaines proportions avec des matières pul- 
vérulentes, telles que les tuiles et briques pilées, lescendres 

de bois ou de charbon de terre, la poussière des routes , etc. 

Suivant la nature et les proportions de ces mélanges, la 
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résistance relative des mortiers bitumineux qu'ils forment, 

varie entre des limites qui peuvent être représentées par les 

nombres oo et oo. 

Les mortiers les plus résistants, par exemple, sont ceux 

qui contiennent seize parties en poids de goudron, et trente- 

six parties de briques ou de tuiles réduites en poussière; 

tandis que celui qui présente la moindre résistance, est 

composé de seize parties de goudron et vingt-deux parties 

de cendre de bois. 

On trouve dans le mémoire de M. Vicat la méthode et la 

concision que l’on a déja remarquées dans ses ouvrages. L’A- 

cadémie , adoptant l'avis de sa commission , a jugé le travail 

de M. Vicat digne d'encouragement, comme tres-propre à 

donner, dans certaines circonstances, plus de solidité aux 

constructions hydrauliques. 

Sur la proposition de ses commissaires, MM. Fresnel rap- 

porteur, et Molard, l'Académie a approuvé un procédé pro- 

posé par M. Thilorier , et qui a pour objet de donner la fosime 

parabolique ou elliptique à des miroirs métalliques. Une 

plaque d'acier présentant un tranchant parabolique, est main- 

tenue dans une situation fixe, et disposée de manière que 

son axe coïncide parfaitement avée l'axe de rotation du tour 

qui porte le miroir, et le fait tourner autour de ce couteau. 

La commission à reconnu qu’au moyen de ce procédé, et de 
quelques précautions indiquées dans le rapport, on obtien- 

drait des reflecteurs paraboliques ou elliptiques beaucoup plus 
exacts que ceux qui ont été faits jusqu'à présent. 

M. le baron Damoiseau, dont nous avons cité les travaux 
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dans le rapport général, a présenté un Mémoire sur les per- 

turbations du mouvement de la comète de 1819, dont la pé- 

riode est d'environ 1200 jours. MM. de Laplace, Legendre 

et Poisson ont été nommés commnissaires pour l'examen de 

ce travail qui a été approuvé par l'Académie, et qui doit être 
inséré dans le Recueil des savants étrangers. M. Poisson, 

rapporteur de la commission, en exposant l’objet et les ré- 

sultats de ce Mémoire, a rappelé un grand travail du même 

auteur couronné par l'Académie de Turin. Le rapport de 

M. Poisson a été publié dans son entier ; il fait partie d’un 

des volumes de la Connaissance des temps. 

M. Beautemps-Beaupré a offert, le 26 avril 1824, sept 

cartes et plans de la seconde partie du Pilote francais, ou- 

vrage exécuté sous ses ordres par les ingénieurs hydrogra- 

phes de la marine. On a déja fait connaître dans ces analyses 

l'objet et l'importance de ces travaux. Ils seront souvent rap- 

pelés dans l'Histoire annuelle de l’Académie. M. Arago a in- 

séré dans un des volumes de la Connaissance des temps, 

une exposition détaillée des résultats les plus récents ; le 

mérite de ce bel ouvrage ne pouvait être mieux apprécié. 

Il a été fait mention plusieurs fois dans ces analyses des 
travaux mémorables de M. de Prony, sur le desséchement 
des Marais -Pontins. Plusieurs membres de cette Académie 

ont fait connaître, par de savants extraits, l'ouvrage qui 

a pour objet Za description hydrographique et historique de 

ce territoire célebre. La notice que M. Girard vient de pu- 
blier, contient une exposition méthodique très-lumineuse du 
sujet de cet ouvrage, et des principes physiques et mathé- 

matiques qui ont dirigé l’auteur. 
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M. Jomard, membre de l'Institut (Académie des Inscrip- 

tions et Belles-Lettres), a présenté à l’Académie des Scien- 

ces, dans ses séances,des 8 et 22 mars et 18 octobre 1824, 

divers Mémoires ou Notices concernant la géographie de 

l'intérieur de l'Afrique. L'auteur, continuant ce sujet de 

recherches, a communiqué ses observations concernant les 

découvertes ,qui ont été faites récemment dans l'Afrique 

centrale. Il a discuté avec beaucoup de soin la question 

qui s'était élevée depuis long-temps sur la communication 

du Nil des Noirs, ou Niger, avec le Nil d'Égypte. M. Jomard 

pense que cette communication n'existe point, et parmi 

les motifs sur lesquels il fonde son opinion, il comprend 

d'abord les documents exacts que l'on a pu recueillir sur 

l'état du Nil inférieur. Nous citons les expressions de l’auteur 

pour indiquer l'ordre qu'il suit dans cet examen, et les con- 

séquences qu'il en déduit. 

Pendant l'expédition française du commencement du 

siècle, on a déterminé la hauteur de plusieurs points du 

Nil ; on a mesuré sa pente et sa vitesse. Le baromètre a été 

observé en divers endroits de son cours. On l’a observé 

aussi en plusieurs points de l'Afrique centrale et de l'Afrique 

occidentale. En combinant les résultats de ces observations 

avec ceux que présente le régime des autres grands fleuves, 

on peut arriver à une conclusion probable sur l'élévation des 

parties supérieures du Nil. En s’arrêtant à Debod, qui est 

à 250 lieues environ de l'embouchure du Nil, on a pour 
HE pente moyenne, par lieue de 25 au degré, 2 pieds =. Cette 

partie du Nil est le quart inférieur de son cours. L'auteur 

pense qu'elle est la moins rapide, et que J'on ne craintpas 

de se tromper en la prenant pour base du calcul. 
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«De Debod:au confluent, du Nil blanc et du Nil bleu, on 
compte 325 hoc <e confluent Serait donc élevé. de 1193 

pieds au-dessus de 1e mer. 

Maintenant, si on cherche à supputer la pente ne l'Abyad, 

entre: le confluent et, la source, on manque GÉIFRENtS; on 

seulement par M. Rey, qui : a remonté jusque (EN que la 
pente, à l'embouchure est très-faible, et même que dans le 

temps qui précède la crue, l'écoulement des eaux est très- 
peusensible, Mais on ne serait pas. fondé à attribuer, par ce 

motif, à la première partie. du cours du Nil, une pente moin- 
dre que dans la partie inférieure ; ce qui serait contraire au 

régime, de tous les fleuves connus. D'un autre côté, on ne 
connaît pas encore. le lieu où le Nil blanc prend sa source, 

et lon ne peut assigner sa distance exacte au confluent ; 
toutefois cette distance, d’ apres les meilleures autorités , est 

d'environ 350 lieues ; ce serait donc au moins 700 pieds à à 

ajouter à la hauteur absolue du confluerit. Ainsi le Nil blanc, 

au, point où il se joint au Nil bleu, ne doit pas avoir moins 
de 1180 pieds de hauteur absolue FAO 4 de la Méditerra- 

née, etil est probable que sa source , si elle est en effet aux 
montagnes de la Lune, sous le 22° degré de longitude orien- 

tale, a au moins 1880, pieds de hauteur, et peut-être beau- 
coup plus. Et cette conséquence est d'autant plus admissible 

que,.selon le récit des anciens, mieux informés que nous sur 

l'intérieur , de Fig ces montagnes sont couronnées de 
-neige. 
ET A lon compare , ce résultat. avec observation faite aux 

environs du lac Tsäd, on voit que, le docteur Oudney a re- 

marqué que le baromètre. Sy. soutenait constamment à la 

1824. Histoire. L 
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hauteur de 29 pouces anglais ou 736 millimètres 05. On 

peut en conclure une élévation au-dessus de la mer de 980 

pieds anglais. ki 
Il est donc évident que les eaux du Nil au confluent des 

deux branches ne sont pas un écoulement du lac Tsäd. 

Ces remarques ne permettent pas de supposer une riviere 

passant, soit au nord, soit au midi du lac Tsäd , et se jétant 

dans l’Abyad à un lieu quelconque. Et s’il restait quelque 
doute sur ce point, il sera toujours démontré que les eaux 

du lac Tsäd, et par conséquent celles du Yaou (ou du Niger) 

ne RÉTA pas dans le Nil d' Égypte. Quand même on attri- 

buerait au Tsäd une hauteur de douze cents pieds, il faudrait 

encore supposer que les eaux qui en sortiraient pour aller 

dans le Nil, n'auraient aucune pente, et que le fleuve con- 

serverait son niveau, dans un espace de plus de trois cent 

cinquante lieues, qui est la distance en ligne directe entre 

le lac et le confluent de l’Abyad. 

Ainsi, ni le lac Tsàd, ni l'Yaou, ni le Quolla ou la rivière 

qui coule à l’est de Tombouctou, ne se jettent dans le Nil. 

On peut demander si le lac Tsâd a une issue, et, dans 

ce cas, ce que deviendraient ses eaux, si elles ne s’écou- 

laient pas dans le Nil. On lie cette question à une autre 

qui consiste à savoir si les eaux du lac sont douces ou salées. 
Mais il n’est pas exact de dire qu’un lac sans écoulement a 
des eaux toujours salées, et que les eaux d’un lac ayant issue 

sont toujours douces ; car on peut citer des exemples du 
contraire. L'eau d'un même lac, d’une même rivière est plus 
ou moins salée, selon la saison, selon l’affluence des pluies. 

Un lac sans écoulement peut avoir des eaux douces à une 

lieue ou plus de l'embouchure des rivières qui s'y déchargent 
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selon Ja force des courants ; et un lac qui a une issue, peut, 
au temps,des basses eaux, avoir ses eaux salées dans les par- 
ties éloignées de l'embouchure des rivières. dE 
La première conséquence de cette discussion est, qu'on 

nestpas fondé à croire que ie lac central ait un écoulement, 
et quecet écoulement ait lieu vers le Nil. La seconde, c’est 
que le lac doit être en effet plus bas que les régions envi- 
ronnantes à l'est et à l’ouest, au noxd et au midi. I] y a donc Tr 

lieu de penser: 1° que. le nœud principal des montagnes 
doit être vers le 20° degré de longitude : qu’à ‘gauche et, à 
droite de ce méridien les eaux s’écoulent vers le bassin du 
Nil et vers celui du Soudan :2° qu'un autre nœud semblable, 
mais moins élevé, existe dans, la parte occidentale de l’A- 
frique, d'où le Sénégal; la Gambie, le Rio-Grande et leurs 
affluents sortent pour tomber dans l'Atlantique, tandis que le 
Dialli-bà et les rivières qui s’y unissent, le Schary et d’autres, 
se jettent dans le lac Tsäd. où l’évaporation compense l'af- 
fluence des eaux. 4 14 ce 1 3 fiéa 
. L'auteur examine ensuite la question relative au degré de 
froid auquel les derniers voyageurs paraissent avoir été ex- 
posés à douze journées de Kouka, dans l'O. N. O:., le 26 oc- 

-tobre 1893; car nonobstant l'incertitude des relations, on 
ne peut douter qu'il n'y ait. eu un abaissement considérable 

APRES ob abucrs jar D 
.… Ilgèle réellement en Afrique, sous le 30° degré de latitude, 
à, une hauteur extrèmement petite au-dessus de la mer. La 
plaine de Belbeys, à lorient de la basse Égypte, est élevée 
-de trente pieds seulement, et le thermomètre y est descendu 
à.zéro en 1800. Il gèle dans. les déserts de Syouah qui sont 
bien plus ;éloignés de la mer, et dont le parallèle est plas 

L2 



Ixxxiv HISTOIRE DE L'ACADÉMIE; 

méridional. M. Cailliaud y a vu de la glace. Le capitaine Lyon 
a observé aussi le même froid dans le Fezzan sous le 2pe dé- 

gré. Enfin M. William Burchell, voyageant au sud de \g équa- 

teur, a vu le thermomètre à à zéro le 12 octobre 1811, à trois 

heures du matin, à Klaarwater, par la latitude de "ago 5o' 

56", et en pays de plaine; le vent tait de l'est, et l'horizon 
très-pur. og 

Une troisième circonstance est la coutume universelle des 

Arabes guerriers et pasteurs, des Bédouins de toutes les tribus 

africaines qui campent dans les plaines du désert, de se vêtir 
très-Chaudement ; ils sont toujours couverts d’un manteau dé 

laine, nécessaire pour leur rendre supportable le froid très- 

vif de nüits d'hiver. Ce froid est d'autant plus sensible, qu'il 
succède, à douze heures seulement d'intervalle, à une chaleur 

considérable. J'ai éprouvé moi-même, dit l'auteur, cétte va: 
riation extrême de la TEMPS sous le 27° degré, dans 

le désert voisin de l'Égypte, et j'ai plus souffert que des ji 

grands froids de l’Europe méridionale. 
A la vérité, les faits précédents ne donnent aucune con- 

naissance de la température moyenne des régions de lA- 
frique qui sont l’objet de la question ; mais ils indiquent que 
l'on n’est pas en droit de conclure, de la présence de la glace 
en Afrique à cette latitude, pendant un jour d'hiver, que l'é- 
lévation du lieu soit aussi grande qu'on l'avait d’abord sup- 
posé. Au reste, ajoute l’auteur, ce que nous avions présumé 
il y a six mois, d’ après le seul rapprochement des faits con- 
nus , se trouve Shi is les derniers rapports. Le lieu 
du territoire de Beder où est: mort l'infortuné voyageur 
Oudney, n'est point une montagne : c’est'une plaîne parsé- 
mée de collines basses, comme les désérts’ de Libye; et, en 
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ÿ'arrivant dé Kôuka, ville dés Bôrds'dè TYaoû tion Join du 
lac Ts âd , les oÿägeurs (dumoins la relation ne l'indique 
poin t) avaient f franchi gucune montagne. Il ne paraît donc 

pas pass à l'occident et à cette distante du royaume ‘de 

Bornou, : de montagnes élevée ‘comparables à celles de 
l'Atlas, ni même de hauteurs dignes d’être mentionnées ; ‘et 
pèr conséquent, il ne péut en sortir de rivières dont le nii- 
veau soit as$ez élevé pour qu'elles S'écoulent dans lei Nil. 
© “Nôus avons extrait teXtuellement les réfarues précédentes 

du Mémoire de M. Jomard. Le savant auteur réunit tous les 
genres’ dé’ connäiséänces que de telles discussions peüvent 
exiger, ‘et aucun sh pe PE BU Pre R à attirer Ne ie 
nr 10 

‘Lés sciences sy ‘et la orbhid FSRenMeue 

doivent à MM: Boussingault et Mariano de Rivero, qui'ré- 

sident à Santa-Fe de Bogdtts d'importantes et nombreuses 
observations. L'étendue ét la variété des recherches; les ca- 
ractères du climat, la précision des instruments qui ont été 
apportés d'Europe, “et surtout le zèle persévérant des ob- 

serväteurs ; donnent un haut degré: d'intérêt à ces travaux. 
Nos analyses es en feront connaître Et princi- 
PE aheNas Re HE AMIUIRE 

Les communications iéietifiques disait ad an- 
née plus rapides et plus fécéndes.- Indépendamment- des 
oùvrages périodiques déja ‘cités dans ces ‘analyses, ‘et qui 
constatent ‘les progrès continuels de la physique; ceux de‘ 
la ‘géographie } dés sciences mathématiques ‘et des ‘autres 

bräriches de la philosophie, il s'est formé; ' sous da direction 
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de M. le,baron de Ferrussac, une, ,RRETEPrÉSe) littéraire d'un 

très-grand intérêt, qui, embrasse et intéresse tout le domaine 

des'sciences, en procurant 2 Fr qui les cultivent les indi- 

cations les plus utiles. 

M. le baron de Monthion, es le nom ne sera jamais | sé- 

paré. de ceux des plus célèbres bienfaiteurs des. sciences, 

ayait fondé, plusieurs années ayant sa mort, un prix de 

statishique française, que. l'Académie ‘a décerné . chaque 

année. Cette distinction, accordée pour la première fois à 
un ouvrage ,très-remarquable de M. ;Moreau de Jonnès, 

a, contribué à appeler l'attention générale sur: d’autres 
productions utiles aux sciences et à l'administration pu- 

LH L'Académie décerne cette année le prix de statis- 

tique à un ouvrage de M. Hippolyte Creuzé de Lesser , qui 

a, pour objet la description du département de l'Hérault. 

Une commission composée de MM. de Laplace, Fourier, 
Coquebert de Montbret, Ramond et Lacroix, a été nommée 

pour l'examen des pièces .du concours. Le rapporteur, M: le 
baron Coquebert de Montbret, a exprimé l'avis de la com- 

mission , en présentant des réflexions générales et des prin- 
cipes qu'il importe de reproduire: Après avoir fait observer 

que l’auteur, de la, statistique. du département de l'Hérault 

s'empresse de reconnaître les secours qu'il a reçus d’un 

très-grand nombre de personnes pour l'exécution de son 

travail , il ajoute les remarques, suivantes : On doit louer, 

sans doute, l'auteur d’une statistique, toutes les fois qu'il 

indique ainsi ses collaborateurs ; mais ne le fit-il pas, il n’en 
serait pas moins évident que, pour un ouyrage de ce genre, 

il a fallu le.concours de plusieurs, sortes de connaissances 

qu'une seule personne ne peut réunir. En effet, ce rédac- 
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téur' füt-il ‘tout à la fois physiéien, naturaliste ! médecin , 
antiquaire ‘agriculteur, technologiste commerçant , ingé- 

nieur, ce qui n'est guère à à süppôser, aurait-il la connaissance 

des faits (des faits, “qui sont le seul fondement et l'essence 
de toute stati istiqué ), s'ils ne lui! sont ‘fournis per tous 

ceux que leur goût ou leurs attributions ont'mis à portée 
de Îles observer ét de les! recueillir ? Quiconque aurait la 

prétention dé se passer’de tous secours en’ parëille matitre, 
connaîtraît ‘bièn peu l’éténdue de ‘sa tâché ‘et remplirait 
bien mal ses obligations. Toutefois, parmi les colläbora- 

teurs de M. Hippolyte de Lésser, il en est'un qui, à raison 

de la part distinguée qu'il'a prise à ce travail, a semblé 
mériter une mention spéciale. C’est M. Marcel de Serres , si 

avantageusement connu dans’cetté Académie comme natu- 
raliste, et qui a obteny des succès dans tous les genres où 

il s’est exercé. Ce savant a composé en entier pour la statis- 
tique du département de l'Hérault, l'article relatif au règne 
animal, ik et à lui seul quatre-vingt-dix pages, dont 

les vingt-sept HE ne sont des considérations générales 
d’un grand intérêt Ex on aimera à voir reproduites dans un 
autre lieu, parce qu'on ne les chercherait peut-être pas dans 
la description ‘spéciale d’un département: L'ouvrage doit 
encore à M. Marcel de Serres la description des volcans 
éteints du ‘département de l'Hérault, tirée du Bulletin de 
la Société des sciences de Montpellier, et une note sur les 
terrains d’eau douce découverts récemment dans les envi- 
rons de Cette, à tres-peu de distance et au-dessous du niveau 
de la Méditerranée. 

Le rapport fait connaître l'ordre que l’on a suivi dans la 
composition, les parties qui ont été rédigées avec le plus 
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de soins et de succès, et quelques articles ‘où l’on: pourrait 

désirer des recherches plus étendues. La communication.de 
ce rapport pourra donc. servir. à. perfectionner. l'ouvrage 

avant qu'il soit livré à l'impression. L'auteur a mis en tableau 

tout ce qui a rapport aux communes du département, con- 

sidérées relativement à l’étendue et, à la division des cul- 

tures , ainsi qu'à la population. Il à fait tenir ainsi‘en vingt. 

sept pages, ce.qui présenté sous une. autre forme. eût exigé 

quatre fois plus d'espace. La commission, a remarqué les 

articles consacrés à l'administration. soit ecclésiastique , soit 

judiciaire, soit militaire, à l'instruction publique ; aux routes 

et aux ports, et à toutes les branches de l’organisation finan- 

cière, et enfin aux hôpitaux et aux prisons. Cette partie 
essentielle. de la statistique est traitée avec tous les détails 

nécessaires et sans prolixité. Les commissaires pensent qu’elle 

doit intéresser non-seulement les habitants du département 

de l'Hérault, mais toutes les personnes dont l'attention se 

porte sur les objets d'administration. L’article,des mines et 

des carrières est de M. Brochin, ingénieur en chef,; On y 

parle aussi des salines, des fabriques de produits chimiques, 

et de quelques usines ayant pour objet des substances mi- 
nérales. On peut consulter avec fruit ce: qui est, relatif aux 

branches d'industrie qui s'exercent sur des matieres: végé- 
tales ou animales. La pêche y estidécrite, et son produit est 

évalué. Tout ce qui se rapporte à la fabrication des draps, a 

-paru traité avec beaucoup de soin, : + ,,,1 

Un autre genre de mérite qui s'applique à tout l'ouvrage, 

c'est que M. de Lesser suit en général le plan tracé dans les 
instructions du gouvernement, sans se laisser entraîner par la 

futile ambition d’en substituer un de son invention ; par ce 
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moyen , son travail peut être plus aisément comparé à ce qui 
a été publié touchant d’autres départements. 

La commission a fait mention, dans son rapport, d’une 

entreprise littéraire qui mérite l'approbation de l’Académie, 

celle que l’on a faite à Lyon, au mois de novembre dernier, 

d’un ouvrage périodique, mensuel, intitulé: Ærchives histo- 
riques et statistiques du département du Rhône.On voit, d’a- 

près l'excellent plan tracé dans le premier cahier, que les 

rédacteurs distinguerônt soigneusement leur ouvrage de 

ceux où l’on réunit des matières absolument étrangères à 
l'histoire et à la statistique. ; 

Il convient aussi de citer avec éloge les soins que prend 

la Société de Chälons pour parvenir à une description com- 
plète et détaillée du département de la Marne. Cette société 

décerne chaque année des médailles d'encouragement à l’au- 

teur de la meilleure statistique d’un canton de ce départe- 

ment. D'après son programme, les concurrents sont invités, 

non-seulement à décrire la position topographique du can- 

ton, le sol, les monuments, la population, les ressources 

en tout genre , mais encore indiquer les branches d'industrie 

agricole, manufacturière et commerciale. L'exemple que 

donne la Société de Chälons-sur-Marne mérite d’être pro- 
posé, comme offrant une des plus utiles directions que des 

associations de ce genre puissent donner à leur zèle. 

On a montré, dans les analyses précédentes, l'influence 
favorable due à la publication de grands ouvrages de sta- 

tistique émanés de l'administration, et qui offrent des mo- 

dèles en ce genre d'étude. Sans rappeler les remarques faites 

à ce sujet, nous ajouterons que la commission, avant de 

terminer son rapport, a jugé convenable d'indiquer plu- 

1824. Histoire. M 
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sieurs autres productions d'un grand intérêt, mais qu'elle 

n'a pas dû comprendre dans le concours. M. Villermé, 

docteur en médecine, a formé une entreprise importante et 

d’une extrême utilité, en essayant de comparer la morta- 

lité dans la classe aisée et dans la classe indigente. Mais 

plus est grand l'intérêt qu'un tel sujet est fait pour inspirer, 
plus il importe que le choix des preuves soit fait avec 
une grande sévérité, qu'elles soient toujours puisées dans 

des documents certains, d’accord entre eux, que les faits 

soient constatés par une longue suite d'observations in- 

contestables. C’est à quoi l’auteur parviendra sans contredit 

en suivant avec persévérance la route qu'il s’est tracée. Au 

surplus, nous le répétons, le jugement à porter de cet ou- 

vrage ne rentre que tres-indirectement dans les attributions 

de la commission. 

Nous citons, en terminant cet extrait, la partie du rapport 

qui concerne un ouvrage digne de fixer l'attention des sa- 

vants et des hommes d'état. 

M. Moreau de Jonnès, correspondant de l’Académie, vient 

d'achever un grand ouvrage d'économie politique d'une haute 

importance, où il passe en revue, dans les deux premières 

parties, d’une manière comparative, la situation du commerce 

dans les principaux pays de l'Europe et dans les États-Unis 

de l'Amérique. Dans une troisième partie, il traite des moyens 

d'accroître et de consolider la prospérité du commerce fran- 

cais dans les deux hémisphères. Cet énoncé suffira pour faire 

voir que la commission n’a pas dù comprendre ce travail 

dans le concours. Mais en même temps chacun des commis- 

saires individuellement a rendu une pleine justice aux sa- 

vantes recherches de l'auteur, et au soin avec lequel il a réuni 
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une multitude de faits épars dans beaucoup d'ouvrages fran- 
çais et étrangers, qu'il a coordonnés habilement et dont il a 

su faire un ensemble fécond en résultats précieux. Les com- 

missaires ont donc pensé que cet ouvrage méritait de grands 

éloges, et ont exprimé le désir que l’auteur en fit jouir le pu- 

blic par la voie de l'impression. 

Au nombre des ouvrages remarquables qui ont été pré- 

sentés dans le cours de cette année à l’Académie , nous de- 

vons citer la seconde édition du Voyage de découvertes aux 
Terres Australes de Baudin, rédigé par Péron, continué et 

augmenté par M. Louis de Freycinet, capitaine de vais- 

seau, membre de l'Académie. La première édition avait été 

rédigée en partie avant que les cartes eussent été définitive- 
ment construites ; il en était résulté quelques incertitudes, et 

même de graves erreurs. M. de Freycinet, ayant fait lui- 

même le voyage comme capitaine de l’un des navires, a ap- 

porté dans l'examen et l’exécution des faits une critique 

très-éclairée, qui donne à l’ouvrage tous les avantages d’une 

relation originale. C’est un nouveau et important service 

dont les sciences lui sont redevables. L’addition de détails 

intéressants laissés par Péron sur les mœurs et les usages des 

babitants de l’île de Timor et sur les productions du sol, 

un recueil de faits géographiques nombreux , une plus 

grande correction, tels sont les caractères principaux de ce 

nouvel ouvrage en quatre volumes in-8°, avec atlas. Cette 
collection , déja si remarquable par l'exactitude des dessins 
et la netteté des gravures, est enrichie d'observations capi- 
tales et de plusieurs planches inédites. 
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ÉLOGE HISTORIQUE 
DE 

M. BREGUET, 

LU DANS LA SÉANCE PUBLIQUE DE L'ACADÉMIE ROYALE DES 

SCIENCES, LE D JUIN 18206, 

Par M. ze Baron FOURIER, SECRÉTAIRE PERPÉTUEL. 

Mssseurs, 

Ux grand artiste, un homme de bien, d’un caractère mo- 

deste et vrai en tout, M. Louis Breguet, a occupé dans cette 
Académie une des places réservées aux talents supérieurs qui, 

par des découvertes du premier ordre, perfectionnent les 
applications des sciences. Jamais cette distinction ne fut plus 

justement accordée ; toute sa carrière est une longue suite 

d'inventions ingénieuses et utiles. Il a porté à un degré ex- 

traordinaire l’art le plus difficile peut-être, et sans doute l’un 

des plus importants que l'industrie humaine ait produits, 

celui de mesurer le temps avec précision. 

Il a enrichi d’une multitude de procédés nouveaux le com- 
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merce de l'horlogerie, la navigation, l'astronomie et la phy- 

sique. 
Un des professeurs les plus distingués de l'Université de 

Paris , auteur ingénieux de plusieurs ouvrages de mathéma- 
tique, l'abbé Marie, remarqua dans Louis Breguet tous les 

indices d'une intelligence facile et très-singulière ; il lui per- 

suada aisément de se livrer avec ardeur à l'étude de la géo- 
métrie. Cet enfant qui devait un jour illustrer les arts, su- 

bissait alors les rigueurs de la fortune. Sa famille autrefois 

opulente, mais qui professait la religion réformée, avait été 

forcée de quitter la France, et avait perdu une grande partie 

de ses biens. Les malheurs domestiques achevèrent l'ouvrage 

des dissensions civiles. Son père était mort à l'étranger; sa 

mère, mariée en secondes noces, destina son fils à la pro- 
fession qu'il a exercée depuis avec un succès éclatant. 

La France et les arts doivent beaucoup à l'homme géné- 
reux qui protégea sa jeunesse , et le dirigea dans l'étude des 
sciences, à celui dont il recut les premiers conseils , les pre- 

mières lecons, les premières marques d'intérêt. 

Il est honorable d'attirer par l'éclat de ses talents un audi- 

toire nombreux, de propager de hautes connaissances et 

des découvertes utiles aux nations ; mais distinguer dans la 
foule un enfant sans appui, reconnaître en lui le premier 

trait du génie, prévoir ce que la patrie et les sciences pour- 

ront lui devoir un jour, l’accueillir, encourager, l'instruire, 

c’est, dans l'ordre des bienfaits, un de ceux qui doivent oc- 

cuper le premier rang. Il n’y a point de bonne action qui 

convienne mieux à un homme de lettres. 

Les premières recherches de M. Breguet ont eu pour objet 
la partie de son art qui se rapporte aux usages civils ; il per- 
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fectionna ensuite celle qui intéresse les sciences. Je ne rap- 

pellerai point l’origine de cet art, et les progrès admirables 

qu'il a faits depuis le seizième siècle, époque où le génie des 

nations européennes s'est exercé sur toute la nature. 
On est parvenu à mesurer avec une précision incroyable 

les parties presque insensibles du temps ; et il fallait assuré- 

ment que le génie des arts prit un grand essor, pour passer 

de la clepsydre de Ctésibius , ou de l'horloge d’un calife, à 
un chronometre de Breguet. 

La question de la mesure du temps, que les modernes 

ont si bien résolue, consiste à imprimer un mouvement de 

rotation parfaitement uniforme , qui se renouvelle et se con- 

serve sans aucune altération. Le mobile est soumis à deux 

actions contraires : l’une , qui est la force motrice, tend sans 

cesse à accélérer le mouvement ; l’autre s'oppose à l’accélé- 

ration, et détruit à chaque instantavec une exactitude rigou- 

reuse , tout l'effet excédant de la nouvelle impulsion, en 

sorte que la vitesse demeure toujours égale à elle-même. Cette 

collision perpétuelle est le principe dynamique commun 
à tous les instruments de la mesure du temps. 

Mais que de difficultés à vaincre pour atteindre à ce but! 

il faut, en quelque sorte, soustraire l'instrument à l’action 

des causes extérieures, qui conspirent toutes à troubler l’uni- 

formité du mouvement. Le frottement des diverses parties 

de l'appareil en altère continuellement les formes, et peut 
changer les vitesses. Les variations de la température rendent 
les dimensions et les forces élastiques variables. Si l'usage 
commun de l'instrument l’expose à des agitations irrégulie- 
res, ou à de grands changements de situation , il en résulte 
d'autres causes d’inégalité ; enfin , la résistance de l'air n'est 
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point constante ; elle varie avec la densité de ce fluide. L'art 

a opposé les unes aux autres toutes ces causes de perturba- 
tion ; elles se détruisent réciproquement. L'effet moyen des 

changements de situation devient insensible : les variations 

de température se compensent ; les agitations extérieures et 
fortuites n’alterent point le mouvement; on s’en est même 

servi pour l'entretenir et le renouveler; ce qui avait été un 
obstacle est devenu une cause utile. 
On a donné le nom de montres perpétuelles à celles qui 

sont toujours remontées par le seul effet de la marche des 

personnes qui les portent : cette invention est déja assez an- 
cienne: mais elle était demeurée trop imparfaite, pour que 
l'on en püt conserver l'usage. M. Breguet a donné à ces 
montres toute la précision et la stabilité nécessaires. Il suffit, 

pour qu’elles marchent pendant trois jours, de les agiter 

quelques minutes. Il ÿ en a qui ont conservé un mouvement 

régulier, sans avoir été ouvertes, pendant plus de dix an- 
nées. 

On pourrait encore établir les montres, en sorte qu’elles 

fussent remontées par le seul effet des changements naturels 

qui surviennent dans la température ou dans le poids de 

l'atmosphère, ou par l'effet d’un courant d'air. On a formé 
plusieurs instruments de ce genre ; mais ils n’intéressent pas 

la partie essentielle de l’art; son véritable objet est de main- 

tenir le mouvement uniforme, nonobstant toutes les causes 

extérieures qui tendent à le troubler. 

Les pièces les plus importantes de l'appareil intérieur, et 
qui en forment, si l'on peut parler ainsi, l'organe principal, 

sont l’échappement et le balancier régulateur ; c’est là que 

réside la force modératrice, et la moindre inégalité de son 
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action causerait un trouble sensible. Or le balancier est su- 

jet à prendre des situations très-différentes ; son poids n'agit 

pas toujours de là même manière. Une des inventions les plus 

ingénieuses de M. Breguet, est celle qui a pour but de pré- 

venir ce genre d'inégalités : il a imaginé d’assujétir cet en- 

semble de pièces à un mouvement circulaire, qui, dans 

l'intervalle de chaque minute environ , renouvelle toutes les 

positions possibles. Les erreurs d’excentricité, les effets va- 

riables des frottements, toutes les inégalités qui dépendent 

de la situation, se compensent et disparaissent dans le ré- 

sultat moyen. 

C’est ainsi qu'en observant un très-grand nombre d'effets 

naturels du même ordre, on reconnaît que la multiplicité et 

la promiscuité des faits compensent toutes les variations 

fortuites. 

Les arts ont leur principe et leurs modeles dans la nature, 

et cela est vrai surtout de la science qui a pour objet la di- 
vision civile du temps. Les mouvements réguliers des corps 

célestes ont donné à l’esprit humain l'idée d’une durée uni- 

forme. Selon l'expression du plus éloquent des philosophes, 

les astres sont les instruments du temps ; mais il n'appartient 

qu'à la science perfectionnée de reconnaître la constance de 
la nature dans ce spectacle de tant de phénomenes divers. 

Le cours apparent du soleil est assujetti à des inégalités très- 

sensibles. Ce n’est point le mouvement de cet astre, maïs la 

révolution diurne du globe terrestre, qui peut régler les 
temps; elle est le modèle immuable d'un mouvement uni- 

forme. Ainsi l'horloge la plus parfaite, serait celle qui nous 

offrirait l’image précise de cette révolution ; mais ce modèle 

est inimitable, et nos arts ne pourront jamais atteindre à ce 
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but ; car nous sommes assurés que, dans le cours de vingt 

siècles, la durée de la révolution diurne n’a pas varié de la 
centième partie d’une seconde. 

M. Breguet a perfectionné successivement toutes les bran- 

ches de son ‘art. Les plus importantes sont celles qui lui 

doivent le plus de progres ; et, ce qui est remarquable, elles 
ont recu de lui presque toujours une simplicité inattendue. 

Il a supprimé la partie du rouage qui porte le nom de fu- 

sée, mécanisme fort ingénieux dont l’origine est inconnue. 
On ne pouvait pas conserver à cette pièce sa simplicité pri- 
mitive. La chaîne qui l'entoure est formée de plusieurs 

milliers de parties, et ce n’est pas la seule cause des acci- 

dents multipliés et inévitables auxquels cet appareil très- 

compliqué donnait lieu. M. Breguet le remplace par des forces 

élastiques ,-modérées et constantes , qui exercent leur action 

d'une manière très-simple. Les frottements sont plus égaux, 

plus doux, et le nombre des pièces est beaucoup moindre. 

L'expérience a prononcé sur cet heureux changement, et 
la plupart des grands artistes l'ont imité. On peut dire, sans 

que cette rEnrque ait rien de contradictoire, qu'il fallait un 

talent ingénieux pour inventer ce mécanisme, et un talent 

parfait pour le supprimer. 

Le procédé de suspension élastique n’est pas moins remar- 

quable. Il a pour objet de prévenir la rupture des parties 

les plus délicates et les plus importantes de l'appareil, celles 

qui contiennent le balancier. Cette pièce est supportée par 

des pivots d’une extrême ténuité; et il semble que le moindre 

choc fortuit pourrait les rompre. Un art ingénieux s'oppose 

à cet accident. M. PBreguet a inventé un mode de suspension, 

qui garantit complètement cette portion principale de l'irss- 

1824. Histoire. N 
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trument contre l'effet d’une percussion subite. Si on laisse 
tomber la pièce, ou même si on la projette contre un obs- 

tacle, on trouve avec surprise les pivots intacts, quoique 

leur épaisseur soit celle d’un fil délié: il arrive que pendant 
la durée du choc, les pivots ne supportent rien ; ils sont sup- 
pléés par une masse plus forte qui commence à servir au 

moment du danger, et qui les rétablit aussitôt apres dans 

leur lieu précédent. 

On sait quels avantages les sciences nautiques, la géogra- 

phie et l'astronomie retirent des instruments qui servent à 

la mesure exacte du temps. Cette application est trop géné- 
ralement connue, pour qu’il soit nécessaire d’en rappeler les 

principes. 

Les gouvernements les plus éclairés ont encouragé les re- 
cherches qui avaient pour objet de perfectionner les horloges 
marines. 

En Angleterre, sur la proposition de Newton, le parie- 
ment a offert et a donné des récompenses aux inventeurs. 
Harrison a reçu environ cinq cent mille francs ; il avait con- 
sacré à ces recherches plus de quarante années. 

En France, l'honneur, les prix académiques, le concours 

de quelques hommes d’état, ont excité deux grands artistes, 

contemporains et émules d'Harrison, Pierre Leroy et Fer- 

dinand Berthoud. Ils n'avaient aucune connaissance des in- 

ventionsanglaises, qui furent tres-long-temps tenues secrètes ; 

l'un et l'autre parvinrent en même temps, et par des pro- 

cédés très-différents , à résoudre la question proposée avec 
ane précision bien supérieure à celle qu'on avait indiquée 

en Angleterre comme suflisante pour obtenir les récom- 

penses promises. 
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Les suffrages publics, le zèle des particuliers, 6nt amené 
chez nous les progrès de cet art. On a vu l’un des membres 

de cette Académie, le marquis de Courtanvaux , armer une 

frégate à ses frais, pour éprouver, dans une longue naviga- 
tion , les horloges marines de Pierre Leroy. 

Les ouvrages des deux artistes français n'ont été approu- 

vés et couronnés qu'après avoir été soumis aux épreuves les 
plus extraordinaires. On a reconnu qu’au milieu des agita- 
tions de la mer, des vicissitudes des températures, des com- 

motions les plus violentes de l'air produites par trois décharges 

successives de toute l'artillerie du vaisseau, ces admirables 

instruments conserverent une marche réguliere dans des 

voyages de trèes-long cours. 
Les vœux des deux gouvernements ont été accomplis. La 

géographie et la navigation ont recu un accroissement con- 
sidérable. On peut juger combien, après tant d’efforts et de 

découvertes, il était devenu difficile de donner aux horloges 

marines un plus haut degré de perfection. Ferdinand Ber- 

thoud , ses élèves, et principalement ceux qui ont hérité de 

ses talents et de son nom, ont fait dans cet art de nouveaux 

progrès. C'est aussi par ce genre de succès que M. Breguet 
s’est placé au premier rang des artistes de l'Europe. 

Dans le grand nombre des expériences qui ont servi à di- 

riger ses recherches , on remarquera celles qui ont fait con- 

naître l'action réciproque de deux pendules attachées à un 
même support; chacun de ces instruments a son mouve- 

ment propre ; et si on les plaçait dans des lieux séparés, 

ils auraient une marche presque semblable, parce qu'on les 
suppose réglés avec beaucoup de soin : toutefois on y remar- 

querait des différences continuelles , provenant de l’imper- 

N2 
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fection inévitable du travail. Mais si on vient à les attacher 

à deux points différents d'un support commun fixé dans un 

mur, toutes les variations disparaissent ; les deux pendules 

prennent insensiblement la même marche ; elles s'accordent 

bientôtavec une précision rigoureuse, et conservent toujours 

ce mouvement commun. 

On avait observé depuis long-temps, en France et en An- 

gleterre, cette communication de deux mouvements oscilla- 

toires. M. Breguet a fait, à ce sujet, des expériences multi- 

pliées et précises; elles lui ont servi à former des pendules 

doubles, dont les deux parties s'accordent perpétuellement. 

Elles composent un instrument unique et moyen, dont la 

marche plus constante et mieux réglée résiste davantage aux 

ébranlements extérieurs et aux irrégularités fortuites. Il a 

construit, d'après le même principe, des chronomètres 

doubles, qui ont la même propriété. 

L'action réciproque des deux parties de l'appareil suspen- 

dues à un même support, et d’ailleurs assez éloignées l’une 

de l’autre, n'est point l'effet de l'air environnant, comme on 

pourrait le croire, d'après quelques expériences acoustiques: 

le principe de cette influence réside dans la masse du sup- 
pori. 

C'est par ce même principe que les vibrations des corps 

sonores se communiquent aux substances les plus dures ; 

elles pénètrent les matières solides, et en agitent rapidement 

toutes les parties. Ainsi dans une enceinte où des sons mé- 

lodieux se font entendre, les masses les plus compactes de- 
viennent sonores ; elles retentissent dans toute leur profon- 

deur ; elles répètent les vibrations régulières et symétriques 
des particules de l'air. 
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Si l'œil pouvait discerner tous ces mouvements , il recon- 
naîtrait qu'ils se mêlent et se succèdent dans un ordre admi- 

rable; et nos sens ne seraient pas moins charmés du spec- 

tacle de ces accords, que des plus vives impressions de 
l'harmonie. 

La connaissance du caractère moral des hommes qui ont 
illustré les arts appartient à l’histoire. On aime à suivre dans 
la vie commune ceux qui ont reçu de la nature le germe 
des grands talents. On voudrait reconnaître les rapports du 
génie et de l'étude avec les mœurs, c'est-à-dire avec les ha- 
bitudes de l'ame; mais ces rapports sont si fugitifs et si di- 
vers, qu'on peut à peine en saisir quelques traits généraux. 
Quant à l’homme célèbre dont je rappelle les travaux, on 
peut dire avec vérité qu'il ne fut pas moins remarquable par 
les inclinations du cœur, que par la sagacité et le talent. 
Toutes les personnes qui l’ont connu savent qu'il était animé 
d’une disposition très-singulière à la bienveillance: il s’inté- 
ressait sans réserve aux succès des autres, et il était touché 
de toutes les infortunes. 11 semblait que dans ses relations 
avec les personnes dignes dé son attachement, il découvrit 
chaque jour de nouveaux motifs de les aimer, et en cela ilse 
montrait aussi ingénieux que pour ses inventions méca- 
niques. 

Les événements contemporains ne lui ont offert que 
trop d'occasions d’exercer cette bienveillance qui lui était si 
naturelle. On l’intéressait aussitôt qu'on était malheureux ou 
vaincu ; et pour citer tous ceux à qui il a offert un asyle, il 
faudrait rappeler les dénominations des partis les plus op- 
posés. 

Dans le cours de tant d'actions généreuses, il lui fut im- 
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possible d'échapper lui-même aux dangers des dissensions 

civiles. Inquiet sur son sort, il se réfugia hors de France, et 

devint à son tour l’objet des sollicitudes et des bienfaits de 

l'amitié. 
Lorsque les événements politiques, qui se succédèrent 

rapidement, eurent apaisé les discordes funestes, M. Bre- 

guet revint à Paris avec sa famille. Ses établissements avaient 
été abandonnés et détruits; le talent, l’ordre et la persévé- 

rance suppléerent à tout. Il continua ses anciens travaux, et 

donna à ses entreprises plus de développement et des formes 
nouvelles. En Angleterre, en Russie, dans toute l'Allemagne, 

on rechercha avec empressement les productions sorties de 
ses ateliers; elles acquirent un prix extraordinaire. Une 

foule d'artistes s'honorèrent d'être compris parmi ses élèves; 

les suffrages unanimes le placèrent au rang des plus célèbres 
inventeurs. 

On imita, on copia ses ouvrages, car il y a des plagiaires 
dans tous les états ; on fit même un faux usage de son nom, 

ce qui lui donna lieu d'inventer un procédé fort remarquable 
pour graver sur l'émail en caractères extrêmement petits. 
Tout devenait pour lui l’occasion d’une découverte. 

Sa réputation se forma, pour ainsi dire, à son insu; les 
produits de ses établissements l'ont seuls portée dans toute 
l'Europe. I] n'avait pris aucun soin de décrire et de publier 
ses inventions, mais il les communiquait facilement. 

Les ouvrages de Montuclas et de Lalande, le traité de Fer- 
dinand Berthoud , et principalement celui de M. Jurghensen, 

célèbre artiste danois, ont donné quelque connaissance de 

ses premières recherches ; mais l'intérêt des arts exigeait que 
des inventions aussi nombreuses fussent réunies et complè- 

tement décrites dans un seul ouvrage. 
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M. Breguet et son fils se sont imposé cette tâche difficile. 
La mort du premier a interrompu leur travail; maïs il était 
fort avancé. Ces manuscrits précieux subsistent; les amis 

des sciences en désirent vivement la publication; nous pou- 

vons annoncer que leur attente ne tardera pas à être remplie. 
Nous ajouterons, autant qu'il nous est permis d’en juger 

après une lecture attentive, que cet ouvrage mettra certai- 

nement le sceau à la réputation de M. Breguet. Les écrits 
déja publiés, la vue même des objets, ne peuvent donner 

une juste idée de ses efforts, de ses succès, et des ressources 

inattendues d’un talent aussi extraordinaire. 
Ses productions n'étaient pas seulement remarquables par 

des combinaisons heureuses et nouvelles, elles le furent aussi 

par l'extrême perfection de la main d'œuvre; et l’on eut un 

exemple singulier de l'impression que causait la vue de ses 
ouvrages, 

Un des plus excellents artistes de l'Angleterre, le célebre 
Arnold, fut frappé d’étonnement dès qu’il eut examiné une 

montre de Breguet , que le duc d'Orléans lui avait remise. Il 

forma aussitôt le dessein de se rendre à Paris. Il appela sa 
famille, et, pour ainsi dire, sans détourner les yeux de l’objet 

de son admiration, il annonça qu'il partirait dans la nuit 

même. Reçu avec affection, il s'établit quelque temps auprès 

de M. Breguet, et l’art s'agrandit de leurs communications 

réciproques. C’est alors que M. Louis Breguet fils lui fut 

confié. Il passa plusieurs années à Londres, auprès de ce 
grand maître; c'est là qu'il apprit à devenir le coopérateur 
et le continuateur de son père, en joignant l'étude de la mé- 
canique rationnelle et de la physique aux préceptes et aux 
exemples des deux premiers artistes de l'Europe. De retour 
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à Paris, il partagea tous les travaux et tous les succes de son 

père; et la vérité de l'histoire exige que, dès ce moment, on 

ne les sépare plus dans l’énurmnération des services rendus 

aux sciences. 

Cette notice aurait une étendue excessive, si l'on y rap- 

pelait toutes leurs découvertes qui ont perfectionné la me- 

sure du temps, la connaissance des phénomènes du son, et 

celle des variations de température. 

Lorsque l'Institut de France reçut une organisation nou- 

velle, M. Breguet, qui avait déja été appelé au Bureau des 

longitudes, fut nommé membre de l’Académie royale des 

Sciences. 

Il avait inventé, depuis long-temps, un échappement en- 

tiérement libre, à force constante, question fondamentale 

qui comprend ce que l’art a de plus important et de plus 

difficile, mais que nous ne pourrions exposer, sans multi- 

plier les termes techniques. 

Il perfectionna aussi l'emploi des rubis et des saphirs, qui 

contribue beaucoup, comme on le sait, à la précision et à la 

constance des mouvements. C’est lui qui a donné à l'horlo- 

gerie française les procédés qui servent à tailler les pierres 

dures pour cet usage. 

Dans les montres qui répetent les heures, il est parvenu, 

par une heureuse disposition des pièces , à simplifier le mé- 

canisme, et à le réduire à un moindre espace. C’est alors 

qu'il a substitué aux timbres volumineux et incommodes, 

des lames élastiques qui , fraspées vers leur origine, rendent 

un son doux et prolongé. Les ouvertures deviennent inu- 

tiles ; on entend d'autant mieux , que l'enveloppe est plus 

exactement fermée. 
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On peut donner aux lames vibrantes de telles dimensions, 
que l'effet produit soit comparable à celui des instruments 
les plus sonores. Le mélange et l'accord des harmoniques 
donne à ces vibrations un caractère particulier. On a fait des 
applications nombreuses de cette invention des ressorts-tim- 
bres, due à M. Breguet. Elle a fait naître en France, et en 
Allemagne , une nouvelle branche de commerce très-produc- 
tive, qui se propage dans tous les pays, sous les formes les 
plus variées. 

On avait tenté de mesurer les hautes températures, en 
“observant avec précision les changements de volume d’un 
métal solide. Graham et Pierre Leroy étaient parvenus à 
conserver aux pendules une longueur invariable, par la com- 
-pensation des dilatations inégales de deux métaux différents. 
Harrison est le premier, si je ne me trompe, qui ait proposé 
l'emploi d'une lame formée de deux autres très-inégalement 
dilatables, et attachées ensemble dans tous leurs points. On 
avait fait d’heureuses applications de ce procédé, pour me- 
surer les degrés de chaleur, et pour donner au balancier 
des oscillations isochrones, nonobstant les variations de la 
température, 

$ 
. Cette invention a reçu de M. Breguet une grande per- 
fection ; elle lui a servi à former un thermomètre incompa- 
rablement plus prompt et plus sensible que ceux dont on 
avait encore fait usage. La lame mixte est composée de pla- 
tine, d’or et d'argent. L’épaisseur totale est seulement un 
cinquantième, ou même un centième de ligne ; elle est dis- 
posée en hélice; l’une des extrémités est fixe; l’autre, qui est 
libre et d’une mobilité peut-être excessive, porte l'indice des 
températures. Les variations subites et successives de la cha- 

1824. Histoire. O 
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leur de l'air se manifestent aussi rapidement qu’elles seraient 

senties par un être animé. Des effets de ce genre, que d’autres 

thermomètres indiquent avec lenteur et à de faibles degrés, 

deviennent instantanés et beaucoup plus étendus. 

D'autres recherches du même artiste ont servi à mesurer, 

avec une extrême précision, la durée des phénomènes. 

Par exemple, il introduit dans une lunette astronomique, 

un chronomètre dont les aiguilles suivent le mouvement de 

l’astre dans le champ de la lunette. On peut compter les 

dixièmes, ou même les centièmes de seconde. Ce que cet 

instrument a de très-remarquable consiste dans la continuité 

parfaite du mouvement des indices. 

Il a construit des montres, dont l'aiguille marque subite- 

ment et à volonté un point très-visible sur le cadran, sans 

que l'impulsion donnée cause la moindre interruption dans 

la marche de l'instrument. On peut mesurer ainsi, avec une 

exactitude rigoureuse, la durée des effets observés, ce qui est 

l'objet d’un grand nombre de recherches physiques. Nous 

devons ajouter qu'un artiste français, M. Rieusecq, a employé 

le premier un procédé de ce genre pour des usages civils. 

M. Breguet a changé le caractère de l'instrument, et lui a 

donné un nouveau degré de précision. 

Nous citerons aussi l'instrument singulier formé d’une len- 
tille qui oscille continuellement sans impulsion extérieure. 

On voit, au Conservatoire des’ arts et métiers, une pendule de 

ce genre, qui a été construite pour le duc d'Orléans. Le corps 

qui oscille, est suspendu par une longue tige à un seul point 

fixe, et d’ailleurs est entièrement isolé. La masse totale se 

balance, sans qu'aucune cause extérieure renouvelle limpul- 

sion. L’oscillation de la lentille est l'effet de l'appareil mobile 
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qu’elle renferme. Les variations de température sont com- 

pensées par les changements de forme de la tige de sus- 

pension. 

Nous pourrions rappeler aussi ces pendules précieuses que 

possèdent le roi de France, le Dauphin , et les souverains des 

états où les arts sont le mieux appréciés ; les ouvrages qui 

ornent le musée de M. de Sommariva ; ceux qui ont été 

construits pour le duc de Cambridge, le duc de Bedford, et 

les plus riches particuliers de l'Europe; enfin d’autres objets 
destinés à marquer les derniers progrès et la supériorité de 

l'horlogerie française. 

Les ouvrages de M. Breguet sont, à la vérité, d’un prix tres- 

considérable; les posséder est devenu une marque d’opulence. 
Mais dans le même temps qu'il a enrichi des merveilles de 

l'art les appartements des rois, il s'est appliqué avec le 

même soin à découvrir les combinaisons les plus simples, 
les plus accommodées à l’usage public , d’une exécution très- 

correcte maïs tres-facile, en sorte qu'on püt les acquérir à 
un prix modéré. C’est dans cette vue qu'il inventa les répé- 
titions au tact, et surtout les montres à une seule aiguille, 

simples ; solides, exactes , et qui réunissent à une précision 

extraordinaires toutes les conditions d’une longue durée. 

Le caractère propre de ses travaux, et ce qui le distingue 

éminemment , même parmi les plus habiles inventeurs, est 

d'avoir embrassé et perfectionné toutes les branches de son 
art. 
‘IL'apportait un soin extrême dans le choix des formes 

extérieures les plus commodes; les plus agréables à là vue, et 

qu'il était le plus facile d’orner. Il parvenait toujours à satis- 

faire avec un goût exquis , et par'une disposition ingénieuse, 

O 2 



cvii] ÉLOGE HISTORIQUE 

aux conditions qu'on avait désiré de réunir; car il avait reçw 

de la nature et d’une longue expérience, un talent si prodi- 

gieux pour transformer à son gré toutes les portions du 

mécanisme, qu'il résolvait sans effort les plus grandes diffi- 

cultés. 

Considérée comme industrie commerciale, l'horlogerie lui. 

doit un de ses progres les plus importants, celui qui consiste 

à faire concourir des ouvriers d’un talent inférieur, ou même 

des élèves, aux ouvrages les plus difficiles et les plus exacts, 

en réservant les derniers efforts de l’art, pour achever et 

coordonner toutes les parties. Cet établissement de la haute 

horlogerie en fabrique est un des plus grands services qu'il 

ait rendus. ; 

Ainsi il a cultivé son art dans toute son étendue ; il lui a 

donné ou conservé tous les avantages qu'il comporte : car il 

a réuni l'exactitude, la solidité, le bon goût, les intérêts du 

commerce et les applications aux sciences. 

Se placer au premier rang d’une profession difficile et né- 

cessaire ; inventer et perfectionner, en cultivant un art long- 

temps médité par Huyghens, Leibnitz et Daniel Bernoulli; 

guider les navigateurs, donner aux sciences des instruments 

nouveaux; créer sa fortune en ‘la fondant sur l'utilité pu- 

blique; jouir de l'amitié, ignorer l'ingratitude , échapper à 

l'envie, c'estune heureuse et honorable destinée. Puissent les 

arts réserver toujours d'aussi dignes récompenses à ceux qui. 

les cultivent ! 

M. Breguet a conservé jusque dans l’âge le plus avancé, 

un caractère calme, facile et doux. Les changements de sa. 

fortune n'ont point altéré la simplicité de ses mœurs : il, 

était aussi modeste sur la fiu de sa carrière, que lorsqu'il: 
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était disciple de l'abbé Marie. Sa mort fut aussi paisible que 

sa vie. À la suite d’un entretien tranquille et gai, où, selon sa 

coutume , 1l se louait de toutes les personnes qu'il avait ren- 

contrées dans la journée, il se reposa, s’endormit, et quel- 

ques instants après, saisi d'un mal subit, il expira, le 26 

septembre 1823, sur la fin de sa soixante-seizième année. 

Il laisse à sa famille et à l'amitie de tendres souvenirs; à 

ses successeurs, d’utiles leçons et de grands modèles ; à cette 
Académie, un nom célèbre et une mémoire justement ho- 

norée. 

Il a été remplacé dans la section de mécanique, par 
M. Navier, ingenieur en chef au corps royal des ponts-et- 

chaussées. 
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MÉTÉOROLOGIE. 

À sa suite de la gelée qui fit périr tant d’oliviers dans l'hiver 

de 1821 à 1822, le ministere de l’intérieur, désirant connaître 

si le climat de la France ou de quelques-unes de ses parties 

avait subi des changements, et les causes auxquelles ils pou- 

vaient être dus, demanda aux préfets des mémoires sur l’éten- 
due des défrichements qui ont eu lieu dans les forêts depuis: 



CxI] HISTOIRE DE L'ACADÉMIE, 

1819, et sur l'influence que l'opinion de leurs départements 
attribue au déboisement des montagnes relativement à la 

température , à la diminution des eaux, à la force et à la 

fréquence des vents. 

On a obtenu successivement des réponses de cinquante-six 

de ces magistrats, et comme on pouvait s'y attendre, les 

questions y sont traitées sous des points de vue fort divers, 

et les résultats n’en sont pas toujours bien concluants. Ce- 

pendant il paraît certain , par des documents écrits, par le 

souvenir des vieillards, que dans des lieux où l’on cultivait 

autrefois l'olivier, la vigne, le châtaignier et d’autres végé- 

taux sensibles à la gelée, cette culture ne s’est pas maintenue 

ou est même devenue impossible. 

Des défrichements n'ont pas été aussi généraux qu’on s’est 

plu à le répandre. Dans trente-quatre départements qui pos- 

sédaient ensemble 3,439,943 hectares de bois, il n’en a été 

arraché que 204,092; mais ce n’est pas d’après l'étendue 

seule, mais par la nature des bois supprimés que les effets 

de ces défrichements doivent être jugés: les forêts d'arbres 

résineux , les plus importantes comme abris, ont diminué 

plus généralement ; les futaies de chênes, de hêtres, de nos 

montagnes du second ordre, ont presque toutes été trans- 

formées en taillis, et il faudrait des lois sévères et exécutées 

pendant un siecle, pour que les grands arbres, propres aux 

constructions civiles et navales, redevinssent aussi abondants 

qu'ils l’étaient en 1780. 

Ce n’est, au reste, que dans quatorze départements que 

l'on à pensé que le déboisement des montagnes à causé le 

refroidissement de l'air ou du sol; l'opinion contraire a été 

exprimée dans trente-neuf. On a reconnu dans trente-deux 
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que les hivers sont moins froids et plus longs, et les étés plus 

courts et moins chauds qu’il y a soixante ans; dans vingt-un 

autres on ne regarde pas ce fait comme constant. Dans vingt- 

sépt départements on est persuadé que les vents sont de- 

venus plus violents, et dans vingt-six on soutient le con- 

traire. 

La dénudation des montagnes n’est mise en doute dans 

aucune des réponses; et il y a aussi heaucoup d'accord sur 

ses conséquences actuelles et futures. l’une des plus géné- 

ralement reconnues est la diminution des sources, parce que 

l'eau des pluies, au lieu de s’infiltrer dans le sol avec len- 

teur, s'écoule rapidement, et entraîne les terres que les bois 

et les herbes ne retiennent plus; toutefois, sur ce point 

même, il s'en faut beaucoup que les rapports soient una- 

nimes. Il n’y a que vingt-huit départements où l’on affirme 

la diminution des eaux permanentes, et que vingt-cinq où 

l’on ait reconnu que les inondations sont plus fréquentes 

qu'en 1759. 

Nous ne parlerons pas des autres articles de météorologie, 
tels que la neige, la grêle, etc., sur lesquels les réponses ont 

été encore plus vagues et plus contradictoires. Les données 

fournies par ce premier travail ne peuvent être considérées 

que comme un essai, encore assez imparfait; et pour arriver 

à quelque chose de plus positif, il serait nécessaire de poser 

des questions plus précises, et de tracer avec plus de rigueur 

la méthode à suivre pour les résoudre. 

Néanmoins, les mémoires fournis à l Académie contiennent 

des renseignements précieux sur la statistique de plusieurs 
parties de la France, et sous ce rapport au moins leur utilité 

ne peut être méconnue. 
1824. Histoire. P 
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M. Moreau de Jonnès, qui a soin d'entretenir l'Académie 

de tous les phénomènes remarquables qui se manifestent aux 

Antilles, lui a fait part de deux tremblements de terre , arri- 

vés dans ces îles, et qui ont été assez forts pour exciter l’ef- 
froi parmi la population. 

Le premier a eu lieu le 11 novembre, à cinq heures qua- 

rante-cinq minutes du matin. 

Le deuxième s’est fait sentir à la Martinique, le 13 dé- 

cembre suivant , à une heure du matin. 

Chacun de ces tremblements a consisté en deux secousses ; 

celles du premier ont été les plus fortes et les plus prolongées. 

CHIMIE. 

Il n'est personne un peu au fait des travaux des chimistes 

qui ne connaisse les grandes discussions auxquelles ils se 

sont livrés dans ces derniers temps, sur les causes et le mode 

précis des combinaisons, et particulièrement sur la question 

de savoir si elles se font en toutes proportions , et pour ainsi 

dire en toutes nuances, ou si elles n’ont lieu que dans cer- 

taines proportions fixes qui puissent s'exprimer par des 

nombres entiers et assez petits. 

Cette dernière opinion semble prévaloir aujourd'hui; 

malgré la longue opposition que lui a montrée ce grand 

chimiste , feu M. Berthollet ; cependant l'opinion contraire a 

encore des Géfenseurs, et M. Longchamp a essayé de l’ap- 

puyer par de nouveaux arguments. 

_ IL les cherche dans l'analyse de l'acide phosphorique , et 

de ses sels, genres de substances qui offrent de grandes dif: 

ficultés , puisque deux chimistes aussi célebres que MM, Davy 
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et Berzélius, sont arrivés, à leur sujet, à des résultats très. 

ditférents. 

Il à d’abord acidifié le phosphore par l'acide nitrique, et 

saturé l'acide phosphorique par la chaux caustique. L’aug- 

mentation de poids de cette dernière substance lui fait con 

naître la quantité d'acide phosphorique correspondante au 

phosphore employé, et par conséquent la quantité d’oxigène 

qui entre dans l'acide phosphorique ; mais ce procédé donne 

des résultats fort discordants. Les écarts sont moins con- 

sidérables quand on emploie l’oxide de cuivre au lieu de 

la chaux. 6 

Quant aux phosphates, l'auteur commence par déterminer 

la quantité d’acide que contient le phosphate d’ammoniaque 
cristallisé, en le calcinant avec un excès de carbonate de 

chaux ; calculant ensuite les proportions des phosphates qui 

se forment quand on calcine avec celui d’ammoniaque les 

différents sels , à base de baryte, de soude ou de chaux, il 

en déduit la quantité d’acide phosphorique que prennent 
les divers alcalis, et il arrive pour chaque base à des propor- 

tions tres-variables et peu d’accord avec la théorie des com- 

binaisons fixes et à proportions simples. La même conclu- 

sion se déduit, selon lui, des opérations dans lesquelles on 

décompose les sels solubles de chanx et de baryte par le 
phosphate de soude cristallisé ; mais les commissaires de 

l’Académie ont fait observer que dans ces sels liquéfiés par 

la chaleur, il manque la circonstance la plus essentielle pour 

produire des proportions fixes, la cristallisation ; le terme où 
s'arrête la décomposition varierait probablement encore avec 

la température. 

P 2 
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Nous avons parlé dans le temps des belles découvertes de 
l'iode et du cyanogène : deux substances dont l’une est jus- 

qu'à présent indécomposable, et se distingue éminemment 

par la couleur violette de sa vapeur; et dont l’autre, formée 

d’une combinaison de carbone et d'azote, donne, en s’unis- 

sant à l'hydrogène, le principe colorant du bleu de Prusse. 
Ces substances peuvent s'unir quand on les présente l’une à 

l’autre à l’état de gaz naissant, ce qui arrive quand on chauffe 

un mélange de deux parties de cyanure de mercure et d’une 

partie d'iode; il se produit alors du prot-iodure de mercure 

et du cyanure d'iode. Cette dernière combinaison, qui est 

tres-volatile, s'élève sous la forme d'une fumée épaisse, et 

se condense en aiguilles extrémement légères. Elle à une 

odeur très-piquante , une saveur des plus caustiques, mais 

ne participe en rien des caracteres des acides ni des alealis. 

Elle se dissout dans l’eau et dans l’alcohol , mais n'éprouve 

aucune action du chlore, ni de l'acide sulfureux, quand ils 

sont à l'état sec. Au contraire, l'acide sulfureux liquide et 

les alcalis l’attaquent , et il en résulte divers composés. 

M. Serullas, qui a, le premier, produit et étudié cette com- 

binaison remarquable, n’a pu encore en déterminer les pro- 

portions que d'une manière approximative; il y trouve 82, 8 

sur 100 diode, et 17, 2 de cyanogène. 

Les accusations d'empoisonnement, dont les tribunaux 
ont retenti l'année dernière, ont tourné les efforts de plu- 
sieurs chimistes vers la recherche des marques auxquelles on 
peut reconnaître dans les intestins la présence de quelques- 
uns des poisons nouvellement découverts. Si malheureuse- 
ment les progrès des sciences fournissent quelquefois au 
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trune des instruments nouveaux , ils donnent, en général, 

aussi les moyens d’en prévenir les effets, ou du moins ceux 

d’en apprécier les causes et d'assurer la punition descriminels. 

C’est avec l'intention de remplir cette espèce de devoir, 

imposé en quelque sorte aux chimistes par leurs propres 

découvertes, que M. Lassaigne a cherché à saisir dans une 

masse alimentaire les moindres traces de morphine, ou d’a- 

cide hydro-cyanique. 

Pour la morphine, il traite les matières qui la contiennent 

par l’alcohol; après que l’alcohol a dissous ce qu'il peut dis- 

soudre, il l'évapore et traite le résidu par l’eau pure; il laisse 

évaporer cette eau spontanément, et, si elle recèle de l’acé- 

tate de morphine, cette substance délétère se cristallise en 

prismes divergents, que l’on reconnaît à leur saveur amère, 

à leur décomposition par l’'ammoniaque, au dégagement 

d'acide acétique qu'y produit l'acide sulfurique, enfin, à 

la couleur rouge orangée qu'y fait naître le contact de l'acide 

nitrique. 

Quand c’est dans un corps solide que l’on soupçonne la 

présence du poison, il faut le faire bouillir dans l'eau , et 

opérer sur la décoction comme il vient d’être dit. 

Si la matière était alcaline , il faudrait ajouter à l'eau et à 

l'alcohol une petite quantité d’acide acétique, pour rétablir 

l’acétate de morphine qui aurait pu être décomposée. 

M. Lassaigne a retrouvé, par ce procédé, cette substance 
vénéneuse dans les vomissements, dans l'estomac, et dans 

les intestins d'animaux morts après en avoir pris seulement 
12 et 18 grains. Les matières vomies en contiennent des 
quantités considérables | mais il ne paraît point qu'il en 

passe dans le sang , et on n’en a plus retrouvé de traces 
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dans celu: des chiens et des chevaux, dans les veines des- 

queis on en avaitinjecte, et qui avaient survécu à l'opération ; 

en sorte que dans les cas où l'animal résiste à l’action du poi- 

son, la morphine se décompose ou est expulsée de quelque 

maniere. 

Pour mettre encore plus de précision dans ses procédés , 

et craignant que quelque matière animale, dont on n'aurait 

pu entierement débarrasser la morphine, ne contribuât à la 

couleur orangée qu'y produit l'acide nitrique, il est parvenu 

à supprimer cette cause d'incertitude, en versant dans la so- 

lution aqueuse de l'extrait alcoholique de sous-acétate de 

plomb, qui précipite les matières animales, mais non l’acé- 

tate de morphine. 

M: Dublanc, pharmacien, à Paris, a trouvé un procédé 

tres-utile, pour reconnaître les plus faibles traces de mor- 

phine, quand c'est dans de l’eau pure que cet alcali ou quel- 

qu'un de ses sels est en dissolution ; mais qui n’a pas le même 

avantage lorsqu'elle est mêlee à des matières animales, comme 

elle l'est toujours dans les intestins. Ce moyen est fondé sur 

l'indissolubilité de la combinaison que la morphine forme 

avec le tannin. Une dissolution d’acétate de morphine, qui 

en contient seulement un quinze-millieme, est sensiblement 

troublée par l'infusion alcoholique de noix de galle saturée à 

froid: L'auteur croyait pouvoir distinguer les tannates de 

morphine de ceux des matières animales, parce que les 

premiers seraient plus solubles dans l’alcohol ; mais , à l'expé- 

rience, cette propriété ne s'est, pas trouvée leur être aussi 

exclusivement propre qu'il le croyait; en sorte que son moyen 

pourrait conduire à des erreurs funestes pour des accusés 

innocents. 
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L’acide hydro-cyanique ou prussique , délétère à si petite 

dose, et que des scélérats savaient employer bien long-temps 
avant que les chimistes en eussent constaté la nature, était 

plus difficiie à reconnaître que la morphine. Cependant 

M. Lassaigne est parvenu aussi à en saisir de bien faibles 
traces. 

Cet acide a la propriété, lorsqu'on verse du persulfate de 

fer dans sa dissolution saturée de potasse, de produire une 

belle couleur bleue. qui, lorsque la proportion de l'acide hy- 
dro-cyanique est tres-faible, ne se montre qu'après quelques 

heures; ce qui donnerait déja la possibilité de le découvrir 

dans un liquide où il n’ÿ en aurait qu'un dix-millième ; mais 

une autre de ses propriétés permet d'arriver encore à une 

précision double, et d'en saisir jusqu'à un vingt-millième. 

C'est celle que lui a découverte M. Vauquelin, de former 

avec le deutoxide de cuivre hydraté, un composé jaunâtre 

qui devient blanc par l'addition de l'eau chaude et qui est 

parfaitement insoluble dans ce liquide. 

Pour appliquer cette propriété à la solution du problème, 
on alcalise légèrement par la potasse le liquide qu’on éprouve; 
on y verse quelques gouttes de sulfate de cuivre, et ensuite 
assez d'acide hydro-chlorique (muriatique), pour redissoudre 
l'excès d’oxide de cuivre précipité par l’alcali. Si le liquide 
contient de l'acide hydro-cyanique, il prend un aspect lai- 

teux qui disparaît souvent au bout de quelques heures. 

Ainsi les signes de poison que donne le sulfate de fer dis- 
paraissent avec le temps, et le temps développe ceux que 
fournit le sulfate de cuivre; en conséquence, il sera toujours 
avantageux d'employer comparativement les deux méthodes. 

M. Lassaigne, par leur moyen, a retrouvé l'acide dans les 
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intestins d'animaux qui en étaient morts depuis dix-huit et 
même quarante-huit heures ; mais les autres organes, le cer- 

veau, la moelle épinière, le cœur, malgré l'odeur qu'ils ré- 

pandaient , n’en offraient aucune trace. 

On sait, en effet, que les corps empoisonnés par l'acide 

hydro-cyanique, surtout leur cerveau et leur moelle épinière, 

répandent une odeur d'amandes amères, et que cette odeur 

peut mettre sur la voie de ce genre d'empoisonnement. Mais 

ce premier indice ne suffit point, car M. Itard a observé que 

dans certaines maladies inflammatoires, il se développe une 

odeur semblable. 

Il s'agira d'examiner si, dans ces circonstances, c’est de 

l'acide hydro-cyanique qui se produit par l'effet même de la 

maladi2 ; alors les moyens d'en reconnaître la présence, loin 

de servir la justice, ne pourraient que l’égarer en lui signa- 

lant le crime, lorsque la nature seule aurait agi. 

Quand on traite par l'acide nitrique ou par l’alcohol les 

substances organiques où il entre de l'azote, ou même quand 

on les laisse dans la terre humide ou sous l’eau, on en ob- 

tient une matière grasse, et c'est une question assez impor- 

tante de savoir si cette matière y préexistait, ou si elle est 

produite par les opérations auxquelles on les soumet. 

M. Chevreul, que son grand travail sur les matières grasses, 

en général, conduisait naturellement à désirer une solution 

de cette question, a fait de nombreuses expériences dans l’es- 

poir de se la procurer. En soumettant des parties égales de 

tendons d'un animal à l’action de l’alcohol, à celle de l'acide 

nitrique , ou à celle de l'acide hydro-chlorique, il en a ob- 

tenu des quantités égales d’une graisse semblable à celle de 
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l'animal auquel les tendons avaient appartenu ; en les expo- 
sant sous l’eau pendant un an, on en retire de l’adipocire 

formée d'acide margarique et oléique, en quantité corres- 

pondante à la proportion de graisse que fournissent l’alcohol 

et les acides ; enfin, en les dissolvant par la potasse, la li- 

queur dépose des submargarates de potasse, comme si l'on 

y avait dissous de la graisse. 
Le tissu jaune élastique, qui forme certains ligaments, a 

offert les mêmes phénomènes, si ce n’est que la proportion 

de la graisse y est plus abondante. 
La fibrine du sang donne aussi une matiere grasse, mais 

d’une autre nature, formant avec de l’eau une sorie d’émul- 

sion, et, ce qui est très-remarquable, présentant les mêmes 

caractères, les mêmes propriétés que celle qu’on extrait du 

cerveau et des nerfs. 
De ces expériences, M. Chevreul conclut que les matières 

grasses font partie constituante des substances d’où on les 

extrait. 

Les enfants nouveau-nés sont sujets à une maladie presque 

toujours fatale à ceux qu’elle atteint, et qui consiste en une 
induration et une coloration en jaune de la peau. Lorsqu'on 

incise la peau des enfants morts de cette maladie, il s’en 

écoule un liquide, que M. Chevreul a trouvé formé d’albu- 

mine, d'un principe colorant orangé, et d’un autre principe 

colorant vert; et examinant le sérum de leur sang, il y a re- 
connu une composition chimique semblable. L'un ou l’autre 

de ces liquides , abandonné à lui-même, se prend en partie 
en une gelée membraneuse, et les principes colorants de- 

meurent dans les portions qui restent liquides. C’est à cette 

1824. Histoire. Q 
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disposition du sérum du sang à se coaguler que M. Chevreul 

attribue la cause directe de la maladie. 

M. Payen, qui avait présenté l’année derniere à l'Académie 

une analyse des racines de dahlia, s'est occupé plus récem- 
ment de celle du topinambour. IL y a trouvé une huile ana- 

logue à celle de l'artichaut, et qui contribue à la ressem- 

blance de la saveur de ces deux végétaux; elle ressemble 

encore plus à celle de l'orge, et se compose de deux prin- 

cipes gras, dont l’un forme un savon soluble avec la potasse, 

et l’autre un savon presque insoluble. Ces tubercules con- 

tiennent de plus une huile volatile; le principe nommé dah- 

line, qui se dissout dans l’eau bouillante et se précipite par 

le refroidissement en une matière grenue qui forme avec 

les acides sulfurique et phosphorique un sirop très-sucré; 

la fongine, sorte de substance ligneuse signalée dans les 

champignons par M. Braconnot; une matière gelatineuse ; 

un sucre non cristallisable, mais qui fermente aisément et 

fournit de l’eau-de-vie analogue à celle de grain; enfin l’a- 

cide gallique, auquel probablement le topinambour doit, 

comme l'artichaut, la propriété de bleuir à l'air quand il 

est cuit. 

Selon M. Payen, la quantité de matière sucrée ferait le 
cinquième du tubercule, bien que la saveur en soit beau- 

coup moins douce que celle de la betterave ou de la canne. 

Si cette assertion se vérifie, le topinambour serait le végétal 

qui donnerait le plus d’eau-de-vie, propriété de nature à 

attirer l'attention des cultivateurs, d'autant que sa tige a 

aussi l'avantage de donner beaucoup de potasse et que sa 

feuille nourrit bien les moutons. 

On emploie avec avantage le charbon pour décolorer les 
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sirops et d’autres solutions que l’on veut rendre plus lim- 
pides ; et les substances charbonneuses minérales, telles que 

les ampelites, les schistes bitumineux , jouissent de ce pou- 

voir dans la proportion du charbon qu’elles contiennent : 
mais M. Payen, ayant essayé, à cet égard, certains charbons 

fossiles mélés de pyrites, trouvés dans la plaine de Grenelle, 
s'aperçut que les sirops en étaient brunis au lieu d’en être 
décolorés; ce ne. fut qu'après avoir été traités par un grand 
excès d'acide hydro-chlorique et par l’eau bouillante, que le 

résidu calciné reprit ses propriétés naturelles. M. Payen 

cherche la cause de cette différence dans le proto-sulfure for- 

mé par la calcination de la pyrite, et que l’on enlève par 

l'acide hydro-chlorique. 

On a beaucoup parlé, pendant quelque temps, de certains 

grès trouvés dans la forêt de Fontainebleau, et qui offraient 

une ressemblance extérieure, mais assez grossière, avec un 

corps humain et une tête de cheval , encore revêtus de leur 
chair et non réduits en squelette comme le sont toujours les 

restes fossiles ou pétrifiés d'animaux; et l’on avait annoncé 

que l'analyse chimique confirmait la supposition que c’étaient 

en effet des corps qui avaient eu vie. 

MM. Vauquelin et Thénard se sont donné la peine de ré- 
péter cette analyse sur des fragments pris de divers points 
de ces pierres figurées; ils n’ont trouvé de phosphate de 

chaux que dans le fragment pris à la partie que l’on consi- 

dérait comme une main, et sa proportion n'était que d’un 

ou de deux centièmes; le reste de la masse n’était formé que 

de grès, mais donnait à la distillation quelque peu de pro- 

duits acides et ammoniacaux, qui ne paraissent venir que 
Q 2 
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des matières dont la surface était enduite. Les parties du 

rocher qui entouraient ces concrétions donnaient les mêmes 
produits. Quelques personnes ont conjecturé que cette por- 
tion minime de phosphate de chaux trouvée dans un seul 

point pouvait venir de ce que des abeilles maçonnes avaient 

fait leur nid dans cette partie. 

Une des applications les plus utiles que l’on ait faites, 
dans ces derniers temps, des connaissances chimiques à l’éco- 

nomie publique et domestique, est bien celle de l'éclairage 

par le gaz hydrogène, retiré de la distillation de fa houille 

ou de l'huile; mais quelques explosions arrivées dans des 

endroits fermés où il s'était introduit de ce gaz, et où il s’é- 
tait mêlé à l'air atmosphérique dans la proportion néces- 
saire à la détonation, avaient inspiré des craintes contre 

lesquelles il convenait de rassurer le public, et qu'il im- 

portait surtout d'empêcher de se réaliser. L'Académie a été 

chargée de s'occuper d’un objet aussi intéressant, et c'est 

d'après le rapport qu’elle a soumis au gouvernement qu'a 

été rendue l'ordonnance royale, qui fixe les précautions à 
suivre dans la disposition des ateliers où l'on produit le gaz 
et où on le débarrasse des principes qui nuiraient à son em- 

ploi, des réservoirs où on l'emmagasine, et des tuyaux par 

lesquels on le conduit aux différents points où il doit être 

consommé. 

On est parti, dans ce travail , du fait que le gaz hydrogène 

seul peut bien brûler comme toute autre substance com- 

bustible, mais non pas détoner; et que, pour qu'il puisse 
s’y faire une explosion , il est nécessaire qu'il soit mélé d’air 
atmosphérique dans une proportion au moins quadruple de 
la sienne, mais qui ne soit pas plus que dodécuple. 
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Il est physiquement impossible, à moins que tous les em- 
ployés d’une usine ne conspirent pour un pareil forfait, que 

cette proportion se réalise dans le réservoir , et ce n’est que 
dans les lieux où aboutissent les conduits, et où s'ouvrent les 

robinets qu’elle pourrait avoir lieu ; mais dans ces endroits 

mêmes il faudrait qu'il n’y eût aucune ouverture, aucun 

courant d'air, pour qu'il pût s’y accumuler une quantité de ce 
mélange détonant, suffisante pour produire des effets con- 
sidérables. | 

Nous n’entrerons pas dans le détail des précautions pres- 
crites, relativement aux autres parties de l'opération, attendu 

qu'elles sont suffisamment connues du public par l’ordon- 
nance qui les concerne. 

IL se forme sur l’eau minérale de Vichy une matière verte 

dont M. Vauquelin a cherché à reconnaître la nature. Éten- 
due sur le papier, elle devient bleue à l'air : l’alcali caustique 

fait disparaître sa couleur; mais-l’acide nitrique affaibli la 
restitue, et après quelque temps la change en rose. Il préci- 

pite de sa dissolution alcaline des flocons verts, qu’un léger 

excès d’acide.rend bleus, et qui se comportent à peu près 

comme l’alumine. Le chlore et l'acide nitrique concentré 

changent le vert en jaune. Il se produit dans cette matière 

de l'acide acétique et des acétates de soude et de potasse. Tous 

_ ses éléments sont si compliqués et leur nature est tellement 

fugace, que ce serait une vaine tentative que de vouloir en 

imiter la combinaison : aussi M. Vauquelin est-il bien éloigné 
d'accorder ce que quelques chimistes prétendent, que l’art 

de fabriquer les eaux minérales est devenu un émule parfait 
de la nature. 
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MINÉRALOGIE ET GÉOLOGIE. 

M. Lechenault de la Tour avait recueilli aux Indes quel- 

ques minéraux dont les caractères extérieurs n'étaient pas 

assez évidents pour que l’on püt assigner leurs genres et 

leurs espèces. M. Laugier en a fait l'analyse. Le premier, 

venu de Bombay, nommé bombite par M. de Bournon , com- 

posé de silice avec protoxide de fer, alumine, magnésie, chaux 

en petite quantité, charbon et trace de soufre, a été reconnu 

pour une vraie pierre de touche. Le second, originaire de 

Ceylan, qui ne s'est fondu qu'avec 1200 parties de potasse 

eten quatre traitements, se compose de 65 parties d'alumine, 

16 : d'oxide de fer, 13 de magnésie, 2 de silice, 3 de chaux, 

et une trace de manganèse. C’est à peu près l'analyse de 

la ceylanite, telle que l'avait faite feu Collet Descoltils; et 
par conséquent cette pierre, comme la ceylanite, est un 

spinelle. 

Le troisième, venu aussi de Ceylan, est le plus remar- 

quable par sa composition compliquée et la réunion de deux 
métaux rares. Il est d’un brun noirâtre à cassure vitreuse, 

se boursouffle au feu, est attaqué par les acides et par les 
alcalis, et a donné à l'analyse 36 parties d’oxide de cerium, 
19 d'oxide de fer, 8 d’oxide de titane, 8 de chaux, 6 d'alu- 

mine , :, 2 d'oxide de manganèse et 11 d’eau. Néanmoins il 

a semblé n'avoir perdu qu’un 10° de son poids. Mais c'est 

que le cerium qui n’était qu'à l’état de protoxide, en s'oxi- 

dant plus complètement, a compensé par son augmentation 

de poids l’eau qui s'était perdue. 

On peut le regarder comme une variété de cérite titanifere. 
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C'est principalement par l'étude scrupuleuse de la super- 
position et des rapports des terrains dans les cantons parti- 
culiers, que la géologie s’est perfectionnée dans ces derniers 

temps, et qu'elle peut espérer de procurer un caractère de 

‘ démonstration à ses lois générales. L'exemple heureux donné 
par quelques recherches dé ce genre est aujourd’hui appré- 

cié et suivi dans toute l'Europe. 

M. de Bonnard, ingénieur au corps royal des mines, a 

présenté à l'Académie un ouvrage qui contient l'examen le 
plus approfondi d’une contrée de la France très-remarquable 

par le contact presque immédiat où des calcaires d’une for- 

mation tres-seconduaire, les oolithes du Jura, s’y trouvent 
avec le granite, le plus ancien des terrains primitifs connus. 

Ce sont les environs d’Avalon en Bourgogne. A la surface 

des parties élevées se montre un calcaire compacte qui paraît 

être le même que celui qui sert à la lithographie. Au-dessous 

est l'oolithe avec les coquilles qu'il contient d'ordinaire, et 

les marnes blanches qui l’accompagnent toujours ; puis un 

calcaire entièrement composé d’entroques ou tiges d’encri- 

nites, que suivent des lits de calcaire marneux remplis d'am- 

monites et de l'espèce de gryphite nommée gryphæa cymbium. 

À celui-là succède le vrai calcaire à gryphées, caractérisé 

par l’abondance du gryphæa cymbium. Il se trouve dans la 

même position en Angleterre, en Normandie, dans le midi 

de la France, en Allemagne, et surtout dans la longue 

chaîne du Jura. Ici, comme partout , il repose sur un autre 

calcaire plus fin, plus gris, moins marneux , qui comprend 

lé terrain nommé aux environs de Gœttingue Muschel-kalk 

et le calcaire alpin dit en Allemagne Zechstein. Jusqu’à cette 

profondeur l’analogie se soutient, et les bancs sont dans l'ordre 
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généralement reconnu; mais en pénétrant plus bas, on ne dé- 

couvre point le grès à pierres de tailles, ou quader-sand-stein 

des Allemands, ni ur autre calcaire coquillier qui est ordi- 

nairement sous ce grès, ou du moins l’un et l’autre ne sont 

représentés que très-imparfaitement. Une plus grande dif- 
férence encore, c’est qu'entre les roches calcaires et le gra- 

nite on ne trouve, en bancs distincts , qu’une roche arénacée 

composée de grains de quartz et de feldspath, mêlés de cal- 

caire , de baryte, de galene, roche que M. de Bonnard rap- 

porte aux psammites. 

Il manque donc dans cette partie de la Bourgogne beau- 
coup de formations, et toutefois il en reste des vestiges, que 

M. de Bonnard est parvenu, à force d'observations et de sa- 

gacité, à saisir et à faire connaître. Leurs parties constituantes 
y existent, mais dans un mélange presque complet, au lieu 

d'y être comme ailleurs en bancs distincts et superposés les 

uns aux autres ; les mêmes parties métalliques, les mêmes 

débris organiques qui sont d'ordinaire enveloppés par ces 

couches manquantes, se rencontrent dans les parties infé- 

rieures du psammite, 

M. Palassou , qui a passé sa longue vie à observer les Py- 
rénées , et à qui l'on devait déja sur ces montagnes trois vo- 

lumes pleins de faits importants pour la géologie, vient d'en 

publier un quatrième, où il a rassemblé, comme en un der- 

nier faisceau, différents détails qui lui avaient échappé jus- 

-que-là. IL y décrit la bande calcaire qui se prolonge au pied 

des Pyrénées, depuis l'Océan jusqu’à la Méditerranée; il y 

fixe la position et la hauteur d'un assez grand nombre de 

pics, y décrit, d’après l'abbé Pounel, divers volcans éteints 
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de la Catalogne, et y présente un tableau des innombrables 

défrichements faits dans ces contrées depuis des époques 

connues , sans vouloir en conclure , comme tant de-personnes 

paraissent disposées à le faire, qu'ils ont eu une influence 

sensible sur les variations de l'atmosphère. 

M. Palassou parle aussi d’une famille anciennement établie 

à Visos, et dont la taille était d’une grandeur démesurée au 

point qu’on répugnait dans ce pays à s'allier avec elle, et que 

les individus qui mouraient n'étaient point placés dans le 

cimetière commun. On les nommait les proussons : le dernier 

est mort en 1777; il n'avait que 6 pieds; mais on prétend 

que l'on a déterré, dans les tombeaux de ses ancêtres, des 

tibia de 20 à 24 pouces. 

La seconde partie du cmquième tome qui termine l'ouvrage 
de M. Cuvier, sur les ossements fossiles, a paru cette année, 

et l’auteur, avant de la livrer au public, en a soumis plusieurs 

chapitres à l’Académie ; il lui a présenté surtout des échan- 

tillons nombreux et considérables de deux genres extraordi- 

naires de reptiles, découverts dans les falaises de l'Angleterre, 

et décrits par les géologistes anglais, mais dont on a trouvé 

aussi quelques échantillons en France et en Allemagne. L'un 

des deux a été appelé Ichtyo-saurus. Il réunit à un corps de 
lézard une grande tête assez. semblable à celle d’un crocodile 

du Gange, et quatre pates courtes et comprimées, qui rap- 

pellent les nageoires des cétacées; on. en a déja recueilli les 

os de cinq ou six espèces, dont les tailles varient depuis 3 

pieds jusqu’à 25. 

L'autre a été nommé plesiosaurus ; il a aussi la forme d'un 

lézard , et des pates en forme de nageoires; mais sa tête est 

1824. Histoire. R 
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petite,et, ce dont on ne connaît pas d'autre exemple, portée 

sur un cou mince presque aussi long que le corps, et com- 

posé de trente et quelques vertebres , nombre supérieur même 

à celui des vertebres du cou du cygne. 

Ces animaux , que l'on ne peut comparer, même de loin, 

à rien de ce que nous connaissons aujourd'hui à l’état de vie, 

sont incrustés dans des bancs d’un ordre de terrains fort 

ancien, qui fait partie de ceux que l'on a nommés calcaires 

du Jura. 

L'ouvrage de M. Cuvier contient l’histoire de plusieurs 

autres reptiles de ces mêmes terrains, tous remarquables par 

leur taille, ou par quelques caractères singuliers; quelques- 

uns, par exemple, volaient probablement comme le dragon , 

mais au moyen d’un de leurs doigts tres-prolongé qui devait 

soutenir une membrane. Leurs os n'y sont point accompa- 

gnés d'ossements de quadrupèdes vivipares; en sorte qu'à 

l’époque de la formation de ces terrains, la classe des reptiles 

devait être infiniment plus nombreuse et plus puissante qu’au- 

jourd'hui, tandis que celle des quadrupèdes vivipares ou 

mammiferes, si elle existait, était réduite à quelques petites 

espèces fort peu multiphiées. 

Dans les longues recherches sur lesquelles M. Cuvier a 

fondé son ouvrage, il ne lui est jamais arrivé de trouver d’os- 

sements fossiles de singes, ni d'aucuns quadrumanes; mais, 

tout nouvellement , M, le comte de Bournon, minéralogiste, 

célebre par ses ouvrages et par la belle collection qui en a 

fourni les bases, lui à fait connaître une vraie chauve-souris, 

dans la pierre à plâtre de Montmartre. 

M. de Férussac a communiqué à l’Académie l'extrait d'un 
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travail, dont il s'occupe, sur la géographie des mollusques , 

etsurtout des coquillages, animaux qui, par leur organisation , 

offrent des faits plus concluants pour la détermination deslois 

qui ont présidé à la distribution de la vie sur le globe, qu'au- 

cuns de ceux des autres classes. 

Il résulte des faits les plus généraux de leur répartition , 

tels que M. de Férussac les énonce, qu'on peut reconnaître 

à la surface de la terre, des) centres ou des bassins de pro- 

ductions, semblables, équivalentes, ou différentes suivant 

lés lieux. L'animalisation lui paraît n'avoir dépendu pour les 

formes que de certaines conditions relatives à la nature du 

sol, à son plus ou moins d’élévation, à l’état de l'air et des 

eaux , de telle sorte que certains genres et même certaines 

especes se reproduisaient à de grandes. distances et jusque 

sur des continents opposés, d’après l'influence des localités 

et sans qu'on ait lieu de soupéonner qu'elles y soient arri- 

vées,. par voie de diffusion , en partant d'un centre unique ou 

de plusieurs centres de production distincte. Ces résultats 

lui semblent prouver que la loi générale de la répartition des 

espèces repose sur l'analogie des stations, c'est-à-dire des 

circonstances influentes dans lesquelles les espèces semblables 

ou équivalentes sont appelées à remplir un rôle analogue; 

ces deux termes, l’analogie de station et de destination, étant 
corrélatifs et dans une dépendance mutuelle. 

L'examen de la répartition des espèces fossiles dans les dif- 

férentes couches des diverses contrées fournit, selon M. de 

Férussac, des faits et des conclusions analogues touchant l’état 
ancien de la vie sur le globe, et conduit l’auteur à des hypo- 
thèses différentes à plusieurs égards de celles qui ont prévalu 

avant lui en géologie. Il admet trois grandes époques pour 

R2 S 
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chaque partie de la surface terrestre : 1° l'époque antérieure 

à l'existence de la vie, époque commune , à la fois, à toute 

cette surface, et où l'empire de l’incandescence primitive ne 

permit pas à la vie de s'établir ; 2° celle où le sol était cou- 

vert par les eaux, mais où l’action du feu central avait en- 

core beaucoup trop d'énergie pour permettre à la vie terrestre 

de se développer ; 3° l'époque où le sol fut libre. Entre ces 

deux dernières époques, M. de Férussac trouve souvent des 

résultats d'une époque intermédiaire, celle où la surface ter- 

restre était encore en combat avec l'élément aqueux, et où 

les eaux tendaient à se mettre en équilibre; c'est alors, dit-il, 

que l’on reconnaît dans les bassins, les vallées , des alternats 

et des mélanges de productions marines, fluviatiles ou ter- 

restres, souvent recouvertes par des productions volcaniques. 

On sent, ajoute-t-il, qu'a ces diverses périodes géologiques , 
les conditions de la vie n'étaient pas les mêmes : à mesure 

que ces conditions changèrent, certaines espèces s’anéanti- 

rent, et d'autres les remplacèrent avec une nouvelle destina- 

tion ; mais la continuation de certaines races dans les dépôts 

de diverses époques prouve, suivant l’auteur, que les chan- 

gements eurent lieu d'une manière graduelle et pour chaque 

espece, selon que les conditions d'existence furent plus ou 

moins étendues ou restreintes pour elle, circonstances qui 

réglent encore aujourd’hui, selon M. de Férussac, les limites 

de l'extension de celles qui peuplent la terre. 

L'examen des faits lui paraît montrer que l’abaissement 

de la température à la surface terrestre, a refoulé la vie des 
contrées septentrionales vers le midi, et des hautes sommi- 
tés vers les plaines; de manière que l'analogie des stations 
entre les temps anciens et l'époque actuelle s'établit en rai- 
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son de l’abaissement des latitudes et du décroissement d’é- 

lévation au-dessus du sol, ce qui explique l’analogie de l’anti- 

que végétation et des races primitives de nos contrées avec 

celles des contrées équatoriales. M. de Férussac conclut de 

tous les faits qu’il a rapportés sur les espèces fossiles : 1° que 

l’analogie de station et de destination , c’est-à-dire des condi- 

tions d’existence et du rôle à remplir, fut, à toutes les épo- 
ques et comme aujourd'hui, la loi générale de la distribution 

des espèces sur le globe; 2° que les changements que la vie 

a éprouvés ont été graduels, qu’elle n’a point été renouvelée, 

que les races n’ont point été modifiées; mais qu'à mesure 

que les conditions d'existence changeaient et qu’il s’en for- 
mait de nouvelles, de nouvelles espèces ont remplacé celles qui 
n'avaient plus de rôle à remplir, et cela jusqu’à l'époque où, 

pour chaque partie de la surface successivement, l'équilibre 

entre les causes influentes a été établi. M. de Férussac avait 

déja proposé plusieurs de ces résultats, il y a quelques années, 

dans une suite de mémoires qu'il lut alors à l’Académie , et 

dont nous avons rendu compte ; il est à croire cependant 

qu'il n’étend pas ses conclusions au-delà des classes d'êtres 

organisés sur lesquelles ses observations ont porté, car il 

serait difficile d’en faire l'application aux quadrupèdes vivi- 

pares, dont les débris osseux offrent souvent sur les mêmes 

points des restes d'animaux semblables à ceux qui vivent dans 

le nord, pêle-mêle avec d’autres dont les analogues parais- 
sent aujourd'hui confinés dans la zone torride. 



CXXXIV HISTOIRE DE L'ACADÉMIE, 

PHYSIOLOGIE VÉGÉTALE er BOTANIQUE. 

M. Romain Féburier, de Versailles, connu par plusieurs 

recherches de physiologie végétale, a soumis à l’Académie 

un petit traité sur cette matière, destiné à éclairer les culti- 

vateurs, qui a été imprimé, et où il combine les résultats des 
auteurs qui l'ont précédé avec ses propres expériences. 

Il décrit la moelle comme un amas de cellules polyèdres, 

séparées par des cloisons toujours communes à deux d’entre 

elles. Dans certaines espèces, leur ensemble en se déchirant 

produit tantôt des espèces de cloisons transversales, tantôt 

un vide continu. Les filets vasculaires qu'on y voit quel- 

quefois lui paraissent des vaisseaux détachés de l'étui mé- 

dullaire. Cet étui enveloppe la moelle. Il est composé de 

plusieurs vaisseaux, tels que trachées , fausses trachées, 

tubes poreux et simples, entremèlés d'un peu de tissu cellu- 

laire. Selon l’auteur, c'est la manière dont le fil élastique des 

trachées est enroulé, qui dans les plantes grimpantes déter- 

mine la direction selon laquelle elles s’entortillent autour des 

appuis. Il regarde l’étui médullaire comme la base de l’orga- 

nisation de l'embryon, et croit que c'est lui qui détermine 

le genre et l'espèce du végétal. Chaque année ses vaisseaux 

S'allongent, et des faisceaux s’en séparent pour traverser lé; 

corce et produire les bourgeons , les feuilles et les boutons. 

Ces faisceaux fixent la position des gemmes et le nombre des 

angles saillants qui donnent la forme à la moelle. Des suites de 

cellules allongées s'étendent horizontalement en rayonnant 

du centre à la circonférence: c’est ce qu'on nomme les rayons 

médullaires. A mesure qu'il se forme de nouvelles couches 
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annuelles de bois qui grossissent le tronc, il se forme de nou- 

veaux rayons qui se placent entre les autres sans atteindre 

jusqu'au centre. La dernière des couches du bois et la plus 

extérieure est l'aubrer; il est enveloppé par l'écorce formée 

aussi par couches, mais dont la plus nouvelle et la plus inté- 
rieure se nomme lber. C'est à l'écorce qu'appartiennent les 

vaisseaux propres, ainsi nommés des sucs particuliers qu'ils 

contiennent et qui ont été primitivement élaborés par les 

feuilles. La partie superficielle du parenchyme prend à la lu- 

mière une couleur verte, qui l’a fait appeler tissu herbacé, et 

il est enveloppé d'un épiderme que M. Féburier ne croit pas 

simplement formé par la dernière et la plus extrême couche 

de ce parenchyme, comme le pensent la plupart des auteurs 
de physiologie végétale. Les racines ressemblent aux tiges et 

aux branches par leur organisation, mais leur position les 

empêche de devenir vertes; les dernières ramifications de leurs 

faisceaux de fibres, au lieu de se réunir pour former des feuil- 

les, s'isolent et ne donnent que du chevelu. L'auteur n’a- 

dopte pas l'opinion presque générale, que les racines n’ont 

pas de moelle ; seulement, dit-il, elle est plus mince. Certai- 

nes espèces produisent, indépendamment des racines, des fi- 

lets garnis ou terminés par des tubercules remplis de sub- 

stance amilacée ou mucilagineuse. 

Les feuilles ne sont que l'épanouissement des filets médul- 

laires à leur sertie du pétiole ; ces filets en composent les 

nervures, dont le réseau est rempli d'un parenchyme sem- 
blable à celui du tissu herbacé, et revêtu de même d’un épi- 

derme. C’est de la distribution des nervures que dépend sur- 

tout la figure de la feuille. 
Après deux ou trois mois d'existence, on s'aperçoit que 
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la feuille a dans ses principales nervures un plus grand nom- 

bre de fibres, et l’on parvient à séparer les fibres nouvelles 

des anciennes qui étaient venues de l'étui médullaire ; elles 

forment une couche analogue à celle du bois ; on peut les 

suivre jusqu’à la tige, et elles s’y continuent jusqu'aux ra- 

cines; c'est de la réunion de toutes ces nouvelles fibres 

que se forme l’aubier ou la couche ligneuse la plus nou- 

velle, celle qui bientôt se durcira et deviendra une couche 

de bois. 

Le bourgeon est, comme le pétiole, une émanation de l’é- 

tui médullaire ; il en recoit une production qui se distribue 

aux nouvelles feuilles comme avait fait le premier étui. 

Le bourgeon à fleur ne differe pas essentiellement du bour- 

geon à feuilles ; car, ainsi qu'on le sait depuis long-temps et 
surtout par les expériences de Linnæus, toutes les parties de la 

fleur ne sont que des feuilles transformées par un développe- 

ment précoce; elles peuvent toutes se changer les unes dans 

les autres ou mème devenir des feuilles, et un bourgeon à 

bois peut devenir un bouton à fleur ou réciproquement. Aussi 

M. Féburier fait-il remarquer que toutes ces parties, calice, 

corolle, étamines, pistils, ont leurs filets méduilaires,, leur 

couche fibreuse, leur épiderme ; et par là il combat cette au- 

tre opinion de Linnæus, que le calice vient de l'écorce, la 

corolle du liber, les étamines du bois, et le pistil de la 
moelle. 

D'après ces considérations , l’auteur regarde l'étui médul- 

laire comme l'organe principal des végétaux , et si par la 

pensée on dépouillait un grand arbre de son écorce et de 

ses couches ligneuses, il ne resterait que l’étui médullaire 
augmenté en diamètre et ramifié au point de représenter le 
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squelette de cet arbre , jusqu’à ses dernières extrémités, à ses 
feuilles et à ses fruits. 

M. Féburier assure avoir fait des expériences d’où il ré- 
sulte, que les anthères sont électrisées positivement et que le 
pistil l'est négativement, et croit que c’est la raison pour 
laquelle le pollen des anthères est attiré par le stygmate. 

M. Dupetit-Thouars a continué de son côté à entretenir 
l’Académie de ses recherches sur la physiologie végétale, et 
a traité spécialement de la composition des nervures prin- 
cipales des cotylédons, ainsi que de celle des racines de 
quelques plantes, surtout des cucurbitacées, composition 

qui lui paraît en relation directe avec sa théorie générale du 
développement des végétaux. 

D’après cette théorie, telle que l’auteur l’exprime aujour- 

d'hui , toutes les fibres qui se manifestent dans une feuille, 

sont continues jusqu'à l'extrémité d’une racine, en sorte que, 

partant d'un point reproductif, soit d’un bourgeon , soit 
d’une graine, elles ont été simultanément montantes et des- 

cendantes ; que dans leur partie montante elles sont sou- 

mises à une loi d'association ou de fasciculation ; que c'est 

dans les différentes modifications numériques des faisceaux 

qu'il faut chercher la source de toutes les différences qui ca- 

ractérisent les groupes comme classes, genres et espèces. 
Un des arguments qui lui paraissaient le plus propre à jus- 

tifier cette assertion , c'était de voir que certains nombres 

sont beaucoup plus souvent employés que d’autres dans la 

structure des plantes. 
C'est un auteur anglais, Thomas Brown, qui, dans un 

petit traité peu connu, cherchant à prouver que la nature 

1824. Histoire. S 
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semble avoir plus de propension à employer le nombre cinq 

que tout autre, tirant ses principales preuves du règne vé- 

gétal, annonça, en 1655, que dans le plus grand nombre des 

fleurs on trouve ce nombre simple ou multiple dans la dis- 

tribution de leurs parties. Effectivement il appartient au moins 

aux 9/10° des plantes dicotylédones, tandis que le nombre 

trois ou ses multiples appartient peut-être aux 99/100® des 

monocotylédones. D'un autre côté, Brown faisait aussi re- 

marquer que dans le plus grand nombre des plantes à feuilies 

alternes , celles-ci se trouvent disposées de manière à former 

autour de la tige une spirale tellement régulière, que la 

sixième revient constamment au-dessus de la premiére, et 

la onzième au-dessus de celle-là, en sorte qu’elles forment 

autour de la tige cinq séries régulières. 

La première de ces observations paraissait être une des 

preuves les plus spécieuses de la proposition de M. Dupetit 

Thouars, que la fleur n’est qu’une transformation d’une feuille 

et du bourgeon qui en dépend. Effectivement, le nombre cinq 

se trouve évidemment dans les nervures palmaires d’un grand 

nombre de feuilles ; de la vigne, par exemple. Rapprochez-en 

les deux bordset supposez-les soudés en cornet, vous avez une 

fleur à cinq divisions, par conséquent à cinq étamines, tandis 

que dans le marronnier d'Inde, qui a sept folioles, vous avez 

sept étamines. Ainsi, suivant l’auteur, la fleur n'aurait été 

composée que d’une seule feuille, tandis qu'il peut y en 

avoir plusieurs dans le fruit, ce qu'il faisait dépendre de leur 

arrangement primordial. 
Cette théorie paraissait séduisante; mais M. Dupetit- 

Thouars ne dissimule pas que dans plus d’une occasion, l’ob- 
servation lui a semblé contraire ; et cependant il a été assez 
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heureux pour démèéler, dans beaucoup de cas, la cause d’a- 

nomalies apparentes. C’est ainsi qu'il trouvait difficile de dé- 

couvrir la source du nombre 2 et de ses puissances, comme 

4,8,etc., dansles fleurs, attendu que les nervures des feuilles 

doivent toujours être impaires. Pour lever cette difficulté, il 

eut recours à l'examen de trois plantes annuelles qu'il prit 

des le moment de leur germination ; de la rave, pour repré- 

senter les crucifères, du grateron pour les rubiacées, et du 

lamium pour les labiees. Il trouva, entre autres, que la ner- 

vure principale ou médiane est double dans ces plantes, que 

par conséquent le nombre total devient pair ; et ce qui le sa- 

tisfit beaucoup pour le moment, ce fut de trouver pareille- 

ment la nervure principale des cotylédons ou protophylles 

double; mais quelque temps après, ayant observé avec le 

même soin l’helianthus communis ou soleil, il trouva que 

dans ses cotylédons, la nervure médiane est pareillement 

double, quoique sa fleur soit à cinq divisions comme toutes 

celles des composées. 

Il a même constaté que dans le plus grand nombre des 

dicotylédones, la nervure médiane des cotylédons est évi- 

demment double : mais elle paraît simple dans les ombell:- 
feres, et l’auteur croit que c’est sa ténuité seule qui lui donne 

cette apparence, car il est porté à croire que même dans les 

plantes adultes elle est originairement double. Mais il remet 

à une autre occasion d’appuyer cette opinion par des preuves 

matérielles. $ 
Il s’est contenté de donner comme résultat de l'examen 

de la germination des dicotylédones, que leur plantule est 
composée de deux plantes aussi complètes que possible, 

ayant un entre-feuille ou mérithalle et une feuille ; que de 

S2 
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leur réunion résulte le bourgeon primordial ou la plumule ; 

que c'est elle qui détermine les parties montantes ou aé- 

riennes, et qu'en même temps elle forme les racines qui par- 

tent de la base; mais on ne les reconnaît pour telles, que 
lorsqu'elles sont parvenues à l'abri de l'écorce au point où 
commence la partie enfouie. La différence entre les deux 
parties aérienne et terrestre viendrait de ce que dans la pre- 

mière, les fibres intégrantes seraient soumises à une sorte 

de fasciculation régulière, tandis que dans l’autre, elles ten- 

draient à s’éparpiller irrégulièrement. Ainsi, les fibres ne 
présenteraient d’agrégation fasciculaire que par une sorte 

de contrainte qu’elles éprouveraient dans le corps de l'arbre, 

et il serait de leur essence de devenir simples dès que les 

circonstances le leur permettraient. Du moins M. Dupetit- 

Thouars était porté à le croire, lorsqu'un exemple remar- 

quable est venu lui apporter de nouvelles lumières sur ce 

sujet. Ce sont les cucurbitacées qui les lui ont procurées : il 

a reconnu que dans le plus grand nombre de ces plantes, 

le corps intérieur ou ligneux de la racine est composé de 

quatre faisceaux intégrants, formant un cylindre qui se di- 

vise sans effort en quatre quartiers. C’est de leur suture que 

partent les nouvelles racines ou les secondaires. On voit fa- 

cilement que de chacun des deux qui se trouvent contigus 
il sort deux faisceaux pour former ces racines. Il faut re- 

marquer que, par suite du développement de la plumule, la 

tigelle des cucurbitacées devient pentagonale, étant com- 

posée de cinq faisceaux ; que c’est par conséquent de ce nom- 
bre cinq que se compose celui de quatre qui appartient aux 
racines. 

Dans le momordica elaterium , la racine forme une sorte de 
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navet plus renflé que la tigelle. Par l'examen seul de son exté- 
rieur, on voit qu'elle présente quatre lobes arrondis ; si on 

la coupe en travers, on découvre au centre un noyau ou une 

sorte de mèche quadrangulaire, entourée de quatre lobes dis- 

tincts qui paraissent s'y être rajoutés. La bryone présente 

aussi quelque chose de particulier, mais l’auteur n’a pu en- 

core remonter à la source de ces apparencés par le moyen de 

leur germination ; il n'a pu satisfaire pleinement au désir 
qu'il avait de s'assurer si dans les autres familles il ne se 
trouve pas quelque chose d’analogue dans la structure de 

leurs racines ; il a seulement reconnu qu’elles ont au moins 

beaucoup de propension à se séparer longitudinalement en 

deux portions égales. Cela se remarque entre autres dans la 
bourrache, la rave, le haricot, et toujours c’est des sutures 

qui s’y trouvent que sortent les racines souvent en séries très- 
rapprochées, notamment dans le haricot. Il est porté à croire 

que cette séparation ou suture provient de la disposition bi- 

naire des cotylédons. Ces deux genres d'observations pren- 

nent un plus grand degré d'intérêt par la nouvelle relation 
qu'elles tendent à établir entre les deux parties qu ‘elles con- 
cernent , les cotylédons et les racines. 

Les grands ouvrages de botanique, dont nous avons suc- 

cessivement annoncé les livraisons, se continuent avec la 

même assiduité et les mêmes soins. 

Toujours infatigables dans un travail d’une immense éten- 
due, MM. de Humboldt et Kunth ont porté à trente-un fasci- 

cules leurs Nova genera et species Plantarum æquinoctia- 

lium , et ils ont fait paraître le tome troisième de leur $y- 

nopsis Plantarum æquinoctialium orbis novi. M. Kunth, en 
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particulier, a exposé dans un ouvrage spécial, les caractères 

des genres de la famille des térébinthacées. 

M. Delessert a publié le second volume de ses /cones se- 

lectæ. 

M. Auguste de Saint-Hilaire a donné quatre cahiers de 

ses Plantes usuelles des Brasiliens, et quatre de son Æistorre 

des plantes les plus remarquables du Brésil et du Paraguay. 

La première partie du Sertum austro-caledonicum, de 

M. de la Billardière, a été imprimée. 

M. Paulet, ce respectable vieillard, qui a consacré sa vie à 

la botanique utile, a donné la seizième et dix-huitieme li- 

vraison de ses Champignons. Il a aussi fait imprimer sa #lore 

de Virgile, dont nous avons parlé l'année derniere. 

Le nombre des espèces nouvelles que ces ouvrages font 

connaître, celui des genres que les auteurs établissent, sont 

tels, que leur simple catalogue excéderait les bornes d’une 

analyse comme la nôtre; c’est à peine s’il nous sera possible 

d'indiquer les remarques générales que ces savants observa- 

teurs présentent, relativement aux caractères et aux limites 

des familles, quelque intéressantes qu'elles soient pour la 
science de la botanique. 

En examinant cette modification d'organe qu'on a appelée 

gynobase, M. Auguste de Saint-Hilaire avait discuté les rap- 

ports des ochnacees , des ssmaroubées, et des rutacées. Pen- 

dant qu'il rédigeait son Mémoire, quelques savants étran- 

gers se sont aussi occupés de cette dernière famille, et ont 

cru pouvoir la diviser en différents groupes. M. de Saint- 

Hilaire examine leur travail; il établit quelques lois carpo- 

logiques très-importantes ; il passe en revue les différents 
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genres compris dans la famille des rutacées ; et après avoir 

donné une analyse très-détaillée de leur ovaire et de leur 

semence, il prouve que ces genres se nuancent entre eux 

d'une manière trop insensible pour pouvoir être séparés. 

Il démontre qu'on ne peut pas même éloigner des autres 

rutacées , les espèces à fleurs irrégulières, qui étaient peu 

connues avant ses voyages, et il conclut qu’il faut laisser 

subsister la famille des rutacées, telle qu'elle a été formée 

par M. de Jussieu. 

Dans un Mémoire, que M. Auguste de Saint-Hilaire avait 

lu plus anciennement à l’Académie , il avait discuté les rap- 

ports des plantes qui forment aujourd’hui les quatre familles 

des drocéracées, des violacées , des cistées , et des frankeniées, 

et il avait montré que ces familles composent un vaste groupe 

de plantes à jamais inséparables. Son tableau monographique 

des plantes du Brésil qui appartiennent à ce groupe, présente 

l'application des principes qu'il avait établis dans le Mémoire 

qui vient d’être rappelé. Il passe chaque genre en revue; il 

examine l’organisation des plantes qui y appartiennent; il 

discute res caractères et leurs affinités; il les considère 

sous le DAREAUE géographique, et donne une description com- 
plète des espèces. 

Dans un travail particulier sur les genres sauvagesia et 

lauredia , M. de Saint-Hilaire fait connaître des faits qui, s'ils 

viennent à être constatés, apporteront quelques modifications 
a des règles que l’on croyait générales. 

On ne pensait pas qu'aucune plante dicotylédone fût com- 

mune aux deux mondes. L'auteur n'a trouvé aucune diffé- 
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rence entre des individus de sauvagesia erecta, cueillis dans 

presque toutes les parties chaudes de l'Amérique, et ceux 

que l'on a reçus de Guinée et de Madagascar , et cependant 

il ne croit pas qu’une plante peu remarquable , qui n'est d'au- 

cun usage, et dont les graines ne sont ni ailées ni accrochantes, 

ait pu être transportée par les hommes, ni volontairement 

ni accidentellement. 

C’est surtout lorsqu'on s'attache à l’étude spéciale de quel- 

que famille de corps organisés , et particulièrement des plus 

petits , que l’on parvient à se faire une idée de l’inimaginable 

richesse de la nature, et du nombre incalculable des especes 

qu’elle a produites. 
Les conferves, ces êtres aquatiques d’une nature ambigué 

qui semblent ne consister qu'en filets membraneux et arti- 

culés, remplis de grains verdâtres, lorsqu'elles ont été exa- 
minées en détail par les botanistes modernes, ont offert tant 

de différences dans les formes de leurs articulations, dans la 

manière dont elles s’unissent , dans celle dont leurs filaments 

se groupent , et dans une multitude d’autres circonstances, 
que d'un genre seul, où Linnæus les avait classées , on a été 

obligé de former une famille entière qui contient déja plus de 

cinquante genres, et qui en voit établir chaque jour de nou- 
veaux. C’est ce qui arrive aussi pour les lichens, ainsi que nous” 

l'avons dit l'année dernière, en parlant du travail de M. De- 

Lise, botaniste, demeurant à Vire, et de celui de M. Fée, 

pharmacien de Paris. 

Les conferves font aujourd’hui l'objet d’une etude assidue 

de la part de M. Bonnemaison, qui, demeurant à Quimper, 

est placé de manière à observer avec une égale facilité celles 
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de mer et celles d'eau douce. Il a déja présenté à l'Académie 
le commencement de son travail. Selon lui, les conferves 

forment une classe entière qu'il nomme hydrophytes loculés. 

Dans ce premier chapitre il ne traite que d’une de leurs 

familles, celle qu'il nomme épidermées, et qu'il divise en 

genres nombreux dont quatre sont établis par lui , et fondés 

sur ses observations , ou démembrés de ceux de ses prédé- 
cesseurs. 

Chacun a entendu parler du manioc (Jatropha maniot 1.) 

de cet arbuste dont les racines, après qu'on en a extrait un 

suc vénéneux , donnent une fécule nourrissante et salubre 

nommée cassave, qui est le principal aliment des peuples de 

la partie chaude de l'Amérique, et des nègres, qui y rem- 

plissent les colonies européennes. Raynal a cru qu'il était 

originaire d'Afrique, et qu'il avait été transporté aux Antilles 

avec les nègres, auxquels il devait servir de nourriture. « Les 

«sauvages, dit-il, qui offrirent à nos premiers navigateurs 

« des bananes, des ignames, des patates , ne leur présenterent 
« point de manioc. » M. Moreau de Jonnès a prouvé au con- 
traire, par des témoignages contemporains, qu'ils ne présen- 
térent point de bananes, mais bien une racine qui, sous le 
nom de iuca, ne différait point du manioc; et sa fécule, 

nommée cassabi où cassave comme aujourd’hui: ce sont les 

Portugais qui ont porté le manioc en Afrique avec le maïs. 

M. de Jonnès a recherché avec beaucoup de soin l'origine 

primitive et l’histoire des irradiations de cet utile végétal. 
Colomb, Drake, Newport, l’ont trouvé, dès les xv° et xvi° 
siècles , chez les sauvages des diverses Antilles. Améric Ves- 

puce l’a vu servir de nourriture ordinaire à la Guiane; Barti- 

1824. Histoire. al, 
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das, dans la province de Sainte-Marthe ; Cabral et Pigafetta, 

au Brésil: mais, par une singularité remarquable , il était 

inconnu dans l'Amérique septentrionale, et dans toutes les 

provinces situées sur la mer du Sud; c’est parce qu’on a trans- 

porté le nom de juca à l'arum virginicum , que l'on a cru le 

manioc cultivé par les habitants de la Floride. 

Comme le manioc venu de graines n’a pas de racines tubé- 

reuses , il n’est pas probable qu'il se soit répandu dans le vaste 

espace qu'il occupe par les agents naturels ; ce sont plutôt les 

peuples qui se le sont transmis les uns aux autres. 

Uneancienne tradition des Haïtiens , rapportée par Pierre 

Martyr, pourrait faire croire qu'il était primitivement naturel 

de Saint-Domingue; mais aujourd'hui on ne l'y trouve plus 

à l'état sauvage; et M. de Jonnès, ayant comparé les déno- 

minations par lesquelles les différentes peuplades désignent 

le manioc et ses préparations, les a trouvées plus nombreuses 

au Brésil qu'ailleurs, et a reconnu que celles dont on se sert 

plus au nord et en moindre nombre, dérivent de celles du 

Brésil : d’où il conclut que c'est ce dernier pays qui est la vraie 

patrie du manioc, et la contrée où il a été d'abord cultivé 

et employé par les hommes. Ce qui le confirme dans cette 

idée , c'est que c'est aussi au Brésil que le manioc a produit 

le plus grand nombre de variétés ,et qu'il y en avait déja vingt- 

trois du temps de Margrave, tandis que les galibis de la 
Guyane n’en ont jamais eu que'six ou sept, et les Caraïbes 

que quatre; Saint-Domingue n'en possédait que deux quand 

on le découvrit. Selon M. de Jonnës, c’est dans la chaîne des 

Andes, et dans le peu de communication des habitants des 

Antilles avec le Mexique et la Floride, qu'il faut chercher les 

causes qui ont limité la propagation du manioc à l'espace où 
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il se trouvait répandu lors de la découverte de l'Amérique, 

c'est-à-dire entre le fleuve dela Plata au midi, les Cordi- 

lières à l’ouest, et le canal de Bahama au nord. 

Les auteurs latins parlent beaucoup d’un certain bois qu’ils 
appelaient citrus ou citrum , et dont ils faisaient des meubles, 

et surtout des tables d’un prix qui aujourd’hui paraîtrait ex- 

travagant, même aux hommes dont le luxe est porté le plus 
loin : Pline en cite des tables vendues une valeur de plus de 

200,000 francs de notre monnaie actuelle, et une qui le fut 

287,000, quoique les plus grandes n’eussent pas, en une 
seule pièce, quatre de nos pieds de diamètre. Ce n’était pas 

à beaucoup près notre citronnier d'aujourd'hui qui est le ma- 

lus medica des anciens, et dont les caractères sont tout dif- 

férents, M. Mongès, membre de l'Académiedes Belles-Lettres , 

a cherché à déterminer la véritable espece du citrus des Ro- 

mains. À cet effet, il arecueilli et comparé tous les passages 

des anciens où il en est question. Pline est à cet égard son 

auteur principal. On trouvait, dit-il, le citrus dans l'Atlas; 

c'était avec les loupes ou excroissances de son tronc et de 

ses branches, mais surtout avec celles de ses racines, que 

l'on fabriquait ces tables précieuses. La beauté en consistait 

dans des veines ou dans des taches qui rappelaient celles de 

la peau du tigre, ou celles de la panthèere, ou les yeux de 

la queue du paon , ou d’autres figures variées ; le fond de la 

couleur ajoutait à leur prix; on estimait de préférence celles 

qui imitaient la couleur du moût de vin : des taches d’une 

autre nature, des parties autrement colorées que la mode 

ne l’exigeait, y étaient des défauts. On employait différents 

procédés pour mettre ve bois à l’état qui plaisait le plus aux 

T 2 
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acheteurs. On l’enfouissait dans la terre, on le mettait dans 

du blé; on l’enduisait de cire ; quelque séjour dans l’eau de 

mer le dureissait ; il se polissait par la main de l’homme. Ce 

citrum était l'arbre qui avait les plus grosses racines, il sur- 

passait à cet égard je platane et le chône; malgré sa beauté, 

on lui aurait préféré l’érable s’il avait fourni des pièces aussi 

grandes. On en tirait de l'huile qui , ainsi que celle du cyprès, 

avait les mêmes vertus que celle du myrte. À ces détails, 

Pline ajoute que le citrus est le ‘huion d'Homere et de Théo- 

phraste, et cela est en effet tres-vraisembiable, au moins 

pour ce dernier, selon lequel (1. V, c. 5) Ze thuion, appelé 

aussi thuia, croit auprès du temple de Jupiter-Ammon, et 

dans le territoire de. Cyrène ; ressemble au cyprès, et surtout 

au cyprès sauvage par les branches, par les feuilles, par le 

tronc, et par le fruit ; a le bois incorruptible, et des racines 

très-crépues, dont on fait des meubles précieux. 

M. Monges croit aussi pouvoir rapporter au même arbre 

un passage de Pline, liv. V, chap. 1, où il n'est pas fait men- 

tion de son nom, mais où il est dit : Qu’au rapport de Sué- 

tonius Paulinus , le pied de l'Atlas est couvert d’épaisses fo- 

rêts d’un arbre inconnu , remarquable par l'élévation de son 

tronc luisant et sans nœuds, dont les feuilles ressemblent 

à celles du cypres, d'une odeur forte, et couvert d'un duvet 

léger, dont, avec de l'art, on pourrait faire des vêtements 

comme on en fait du bombyx. 

M. Monges, après avoir fait une revue des différents arbres 

qui ont été considérés par divers botanistes comme le ci- 

trum ou le thuion des anciens, et n’en trouvant parmi ceux 

de l'Atlas aucun qui réponde, à son gré, à ce que Pline et 

Théophraste en ont dit, suppose que l'espèce en a été dé- 
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truite sur cette chaîne de montagnes, comme celle du cèdre 

le sera probablement bientôt sur le Liban, et croit que si le 

citrum existe encore quelque part, on doit le chercher dans 

une espèce de genévrier, improprement appelée juniperus 

thurifera par Linnæus, et que Tournefort et Olivier ont ob- 

servée sur le mont Taurus. 

M. Desfontaines pense que c'est plutôt le tamarix orien- 

talis , ou l’altee des Égyptiens modernes; mais il n’est, selon 

M. Mongès , ni assez grand , ni assez précieux pour Londré 

. aux descriptions du citrum : il n’arrive pas à la grosseur du 

corps d’un homme, et c’est le bois de chauffage et de me- 

nuiserie le plus commun en Égypte. 
M. Sprengel, dans ses notes sur Théophraste, imprimées 

en 1822, voit le citrum dans le éhuia articulata de Vahl; 

arbre fort semblable au cyprès, de 24 à 30 pieds de haut, 

sur 12 à 15 pouces de diamètre, que M. Desfontaines a ob- 

servé près de Tripoli, et que M. Dellacella a surtout trouvé 
en grande abondance dans la Cyrénaïque. M. Mongeés le re- 

garde aussi comme trop petit, mais peut-être n'est-il pas 

nécessaire de beaucoup s'arrêter aux difficultés prises de la 
grandeur. Il n’en est question que dans le passage tiré de 

Suétonius Paulinus, qui n’est pas très-évidemment relatif au 

citrum. D'ailleurs, il serait possible, et M. Mongès lui-même 

semble le penser, que ces grands morceaux si recherchés 

pour des meubles de luxe ne fussent pas les produits ordi- 

maires de l'arbre, mais des excroissances, des monstruosités 

peu communes ; et même cette circonstance expliquerait 

mieux que toute autre leur énorme cherté. 1] faudra donc re- 
trouver parmi les arbres, assez nombreux, auxquels convien- 

nent plus ou moins les descriptions vagues données par les 
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anciens de leur thuion ou de leur citrum , quel est, non pas 

celui qui devient le plus grand, mais celui qui est le plus 

sujet à ces sortes d’excroissances dont les veines et les taches 

pourraient produire un effet agréable. 
C'est aux voyageurs qui visiteront de nouveau l'Atlas et 

la Cyrénaïque , qu'il appartiendra de résoudre complètement 

ce problème. 

M. Bory Saint-Vincent a rendu un service réel aux bota- 

nistes , en imaginant un appareil au moyen duquel les plantes 

destinées à entrer dans leurs herbiers se dessèchent plus vite 

et sans être autant altérées dans leurs couleurs que par les 

procédés ordinaires. 

C'est une planchette percée de trous, à laquelle s'attache 

d'un côté une toile garnie à son bord libre d’une petite trin- 

gle de fer, et qui au moyen de deux courroies serre contre 

la planchette les feuilles de papier et les plantes que l’on 

place entre elles après leur avoir fait subir une première 

compression. La circulation de l'air accélère la dessiccation, 

et empêche la fermentation qui noircit les couleurs; on réussit 

par là à conserver des orchis, des liliacées et d’autres plantes 

qui sont communément fort défigurées dans les herbiers. 

ZOOLOGIE. 

M. Delamarck, dont une malheureuse cécité a inter- 

rompu les travaux , au grand détriment de tant de parties 

de l’histoire naturelle qu'il enrichissait de ses observations, 

a confié son enseignement à M. Latreille, et ce célebre ento- 

mologiste a été conduit ainsi à étudier des classes d'animaux 
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sans vertébres, dont il s'était moins occupé jusque-là. Il à 
présenté à l'Académie comme premier produit dé son entrée 
dans ce nouveau champ, un tableau dé distribution de la 

classe des mollusques, fondé sur les observations anatomi- 

ques les plus récentes, et sur les rapports qu'il croit pouvoir 
en déduire. 

Il met d'un côté les genres où il se fait un accouplement, 
et de l'autre ceux qui se fécondent par eux-mêmes. Dans la 
première de ces grandes divisions, la forme et la position 
des organes du mouvement servent de motif au second de- 
gré de la subdivision ; puis viennent la séparation des sexes 
ou leur réunion sur le même individu; puis la nature et la 
position des organes de la respiration. Dans la seconde grande 
division, c’est la présence ou l’absence d’une tête apparente 
qui donne les premières branches de subdivision ; ensuite la 
forme de la coquille. Tous les genres et sous-genres connus 
sont répartis d’après cette méthode, en commençant par les 
gastéropodes de M. Cuvier, passant à ses ptéropodes , puis 
à ses gastéropodes nus, à ses pulmonés, à ses pectinibran- 
ches, etc., et finissant par ses acéphales. Mais en déplaçant 
plus ou moins les limites de chaque groupe, M. Tatreille à 
imposé à ses familles des noms nouveaux et relatifs aux ca- 
ractères sur lesquels il les détermine. 

La nature de cette analyse ne nous permet point d'entrer 
dans ce détail, sur lequel les naturalistes pourront consulter 
l'ouvrage iui-même. Il est imprimé dans les /nnales des 
Sciences naturelles, ce Recueil nouveau, fruit des travaux de 
quelques jeunes naturalistes pleins de zèle pour les sciences, 
que nous avons déja annoncé l’année dernière, et qui con- 
tinue de paraître avec le même succès et la même richesse 
en observations intéressantes, 
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M. Latreille annonce sur le règne animal tout entier, un 

travail analogue à celui qu'il a fait paraître sur les mollus- 

ques. Il ne manquera pas, sans doute, d'y saisir et d'y faire 
contraster des caractères qui feront paraître sous des faces 

nouvelles les rapports des animaux (1). 

Ce savant naturaliste continue aussi l'ouvrage qu'il publie 

avec M. le comte Dejean, sur les insectes de l'Europe. Le 

second numéro, qui commence l’histoire des carabes, n’est 

ni moins intéressant, ni moins bien exécuté relativement aux 

figures, que celui que nous avons annoncé en 1822. 

M. Lamouroux, correspondant de l’Académie, qui vient 
de lui être enlevé, jeune encore, par une mort inattendue, 

avait commencé, pour l'Encyclopédie méthodique, un dic- 

tionnaire sur les animaux rayonnés de M. Cuvier, c’est-à-dire 

sur les polypes, les coraux, les madrépores, et en général 

sur tous ces animaux que l’on a long-temps nommés zoophy- 

tes, parce qu'ils ont quelque chose de l'apparence des plantes 

et semblent tenir de leur nature. Ce qu'il a publié va jusqu’à 

la lettre E, et le soin que l’auteur a mis à y rassembler les 

espèces connues , ainsi que la sagacité avec laquelle il les dis- 

tingue et la clarté avec laquelle il les décrit, ne peuvent que 

rendre plus vifs les regrets que sa perte a inspirés à tous les 

amis des sciences. 

M. Moreau de Jonnès a présenté à l’Académie l’histoire 

du serpent jaune de la Martinique, ou trigonocéphale fer-de- 

(x) Cet ouvrage vient de paraître sous le titre de Familles naturelles du 

règne animal, 1 vol. in-8°. 
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lance, reptile qui pendant long-temps a inspiré une terreur 
telle, qu'il a peut-être retardé d’un siecle la population de 

cette île, et qui encore aujourd'hui, malgré la chasse assidue 

qu'on lui donne et la destruction que l’on en fait, y cause 

chaque année la mort d’un assez grand nombre d'individus, 

surtout parmi les nègres. Sa longueur va quelquefois à plus 
de 7 pieds. On le nomme serpent jaune parce qu’il est sou- 

vent de cette couleur, mais il y en a aussi de noirâtres et de 

tigrés de noir. Ses crochets venimeux ont jusqu’à 15 lignes 

de longueur. On lui compte sous le ventre de 220 à 240 pla- 

ques, mais celles du dessous de sa queue sont constamment 

au nombre de 62; du reste il cffre tous les caractères des 

autres espèces de son genre. Son agilité, hors le temps de la 

digestion, est formidable; un instinct féroce le porte à s’é- 

lancer sur les passants, et, quand on l’aperçoit, il est d’or- 

dinaire déja dans une attitude hostile; roulé en spirale, la 

tête au sommet de l'espèce de cône qu'il forme, il ne lui faut 

qu'un instant pour atteindre sa victime. M. de Jonnès assure 

même qu'il peut se dresser sur sa queue, et surpasser‘alors 

un homme en hauteur. Son ouïe est tres-fine et se réveille par 

un bruit léger; ses yeux saillants et vifs, au moyen de l’élar- 

gissement ou du rétrécissement de leur pupille, lui servent 

la nuit et le jour, comme ceux des chats; il se tient dans des 

lieux obscurs, et choisit pour sa chasse le coucher du soleil 

_ou les jours sombres et nébuleux. Sa vitalité est tres-longue, 

son corps s’agite encore spontanément huit heures après 

qu'on a séparé la tête, et beaucoup plus tard si on lè pro- 

voque. On a cru que l’on pouvait être averti de sa présence 

par l'odeur infecte qu'il exhale , mais rien ne serait plus dan- 

gereux que d'attendre cet indice; ils n’en répandent pas tous ! 

1804, Histoire. U 
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ni à beaucoup près dans tous les instants. La fécondité de 

ce dangereux animal est effroyable. Les portées sont de 30 

à Go petits; ils naissent longs de S à 12 pouces et déja doués 

de toutes leurs facultés : souvent en moissonnant un champ 

de cannes à sucre on en met 60 ou 80 à découvert, et c'est 

le produit d'une ou deux mères. Ce sont les immenses mas- 

sifs de cannes qui leur fournissent leurs principaux repaires, 

et si commodes pour eux que l'on peut dire que la culture a 

plutôt augmenté que diminué le nombre de ces êtres mal- 

faisants. Leurs aliments se sont multipliés non moins que 

leurs abris par la quantité prodigieuse de rats qui, venus 

avec les Européens , remplissent maintenant toute l'île; les o1- 
seaux, les autres reptiles, et tous les petits quadrupèdes, leur 
servent aussi de proie. 

Ce qu'il y a peut-être de plus extraordinaire dans l’histoire 

de ce serpent, c'est que toutes les Antilles en sont exemptes 

à l'exception de trois, la Martinique, Sainte-Lucie et Béco- 

nia ; les autres n’ont même aucun serpent venimeux : aussi 

les, Caraïbes prétendaient-ils qu'il leur avait été apporté du 

continent par une peuplade ennemie, mais il aurait pu aussi 

en.être apporté par les courants, ne füt-ce que sur quelqu'un: 

des troncs d'arbres qu'ils entraînent si souvent. 

M. de Jonnès prouve que cette espèce habite, en effet, 

plusieurs parties du continent américain, et il croit la re- 

connaître dans les indications de divers auteurs ; lesquelles 

cependant paraissent pour la plupart trop vagues, pour mar- 

quer avec certitude une espèce plutôt qu'une autre. 

ILest fort dangereux , à la Martinique, de passer dans des 
bois sur des troncs d'arbres creux, où souvent le trigonocé- 

phale repose, de mettre les mains dans des nids d'oiseaux où: 
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il demeure souvent tapi, après avoir dévoré les œufs ou les 

petits. Les poulaillers l’attirent ; il se cache souvent dans les 
roseaux dont on fait le toit des cases; il se réfugie, pendant 

le jour, dans les trous de rats ou de crabes. Rarement ces 

reptiles pénètrent dans les villes , si ce n’est les petits qu’on 

apporte dans des bottes de fourrage vert. L’inutilité des ef- 

forts des hommes pour détruire ce fléau a fait recourir à des 

chiens terriers anglais d’une espèce particuliere , qui ont aéja 

été fort utiles. M. de Jonnes a conseillé d'introduire dans 

l'île le serpentaire du cap de Bonne- Espérance, cet oiseau 

de proie à hautes jambes qui rend tant de services à l'Afri- 
que méridionale ; on l’a essayé en effet, mais le premier essai 
n'a pas réussi. [l mérite d’être renouvelé. 

M. Guyon, chirurgien à la Martinique, a envoyé de nou- 

veaux échantillons de la petite sangsue qu’il a trouvée sous 

les paupières et dans les fosses nasales d’un héron, et dont 

nous avons dit quelques mots en 1822. Autant qu'on à pu 

en juger, elle n’a point de dents, et parmi les nombreux gen- 

res établis récemment dans la famille des sangsues, par 

MM. Lamarck, Savigny, Leach et Duatrochet, c’est à celui 

des nephelis qu’elle paraît devoir être rapportée. On désire 

toujours qu’elle puisse être retrouvée dans l’eau , et décrite 

dans l’état où elle y existe sans doute aussi. 

M. Latreille a décrit un nouveau genre de la famille des 
araignées qu'il nomme myrmécie, parce que sa forme est au 
premier .coup d'œil presque celle d'une fourmi, son corps 

étant de même allongé et étroit, surtout dans les parties qui 

composent le thorax. Les huit yeux sont sur deux lignes, 

UE 
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chacune de quatre; mais les deux extérieurs de la ligne an- 

térieure s’écartent beaucoup sur le côté. Ses pates de dévant 

et celles de derrière sont les plus longues. Sa place dans la 

méthode sera entre les dolomèdes et les éréses. 

Plusieurs voyageurs racontent qu'il y a en Perse une pu- 

naise nommée miana , dont la piqure tue les étrangers, et 

les étrangers seulement, mais ne fait point de mal aux gens 

du pays. M. Gotthelf de Fischer, savant naturaliste de Mos- 

cou, a voulu connaître les caractères d’un être auquel on 

attribue une propriété si étrange. Ce miana est plat et rouge 

comme les punaises de lit. Ce n'est pas vraiment une pu- 

naise , mais un insecte de la famille des tiques et du sous- 

genre nommé arcas par Herman, sous - genre dont nous 

avons en France une espèce qui vit sur les pigeons (l’aca- 

rus marginatus de Fabricius). 

La tique des chiens, animal parasite si connu, est du 

sous-genre le plus voisin, celui des ixodes ; et quoique deux 

fois plus grosse que le miana, elle ne fait pas périr les ani- 

maux auxquels elle s'attache. Aussi M. de Fischer ne croit- 

il guère plus à la qualité mortelle de cet arcas de Perse, qu’à 

la différence ridicule du pouvoir qu'il exercerait sur les étran- 

gers et sur les natifs. 

Les anciens ont parlé d’un miel des pays voisins du Cau- 

case, qui causait une espèce de délire à ceux qui en man- 

geaient, et Xénophon rapporte que cet accident arriva à 

plusieurs de ses soldats aux environs de Trébisonde. C'est 

en effet ce que Tournefort et Güldenstet ont reconnu vrai, 

du miel que les abeilles prennent sur les fleurs de l’azaléa 
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pontica, et du rhododendrum ponticum. L'Amérique pro- 

duit aussi des miels dangereux ; Banos, Pison, Dazzara et 

Barton en ont parlé. Dans les Alpes même, le napel et l’a- 

conitum lycoctonum communiquent leurs qualités délétères 

au miel pris dans leurs fleurs. 

M. Auguste de Saint-Hilaire a éprouvé personnellement 

des effets tres-graves d’un miel des bords de l'Uruguay. Deux 

cuillerées seulement lui donnèrent l’agonie la plus cruelle, 

et un affaiblissement qui lui parut le précurseur de la mort; 

_deux de ses gens tombèrent dans un délire furieux , et ce ne 

fut qu’au bout de vingt-quatre heures et avec beaucoup de 

vomitifs et d’eau chaude, qu'ils purent se délivrer d’un état 
si effrayant. 

Ce miel était rougeûtre, et avait été pris dans la ruche 
d’une guëpe nommée dans Le pays lecheguara de mel ver- 

melho ; mais il n’est pas toujours aussi vénéneux, et c'est 

probablement, comme le miel du Pont, aux plantes dont 

l’insecte le tire quelquefois, qu'il doit les qualités dange- 

reuses dont M. de Saint-Hilaire a fait l'épreuve. Il en soup- 

conne principalement quelques plantes des familles des sola- 

nums, des scrofulaires et des sapindus, surtout une sapin- 

dacée qu'il nomme paullinia australis, et qui était en fleur 

aux environs du guépier qui lui fut si funeste. 

A ces propriétés étranges ce miel joint la singularité d’être 

l'ouvrage d’une guëpe et non pas d’une abeille ; M. Latreille 

a décrit cet insecte, et la reconnu pour un poliste, sous- 

genre de guêpe qui‘ comprend aussi la fameuse guêpe car- 

tonnière de Cayenne ( vespa nidulans fabr.). Saruche, longue 

d’un pied, et formée d’une espèce de papier grossier, est 

suspendue à des arbrisseaux, Son miel, selon les expériences 
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de M. Lassaigne, se dissout en entier dans l’alcohol , à la dif- 

férence de celui de nos abeilles qui abandonne alors un 
sucre solide et cristallisable. 

ANATOMIE COMPARÉE. 

Nous avons déja entretenu bien des fois nos lecteurs des 

efforts constants auxquels s’est livré et se livre encore M. Geof- 

froy-Saint-Hilaire , dans la vue de démontrer et de rendre en 

quelque sorte palpable ce qu'il nomme l'unité de composition 

du règne animal , et surtout l'unité de sa charpente osseuse, 

c'est-à-dire du squelette. 

Il à justifié dans un mémoire spécial la préférence qu'il 

donne à cette partie de l’organisation , par la plus grande 

certitude des indications qu’elle fournit touchant les rapports 

des animaux entre eux ; les os sont des espèces de murailles 

destinées à loger, à contenir, à séparer les organes ; ils sont 

en rapport nécessaire avec tout ce qu'ils contiennent; leur 

système accumule en lui les caractères de tous les autres sys- 

tèmes ; en même temps l’auteur se représente la matière 

osseuse comme étant en quelque sorte une matiere excré- 

mentitielle qui seulement aboutit à des cavités sans issue; 

c'est le dépôt des organes aussi bien que leur réceptacle, et 

sous ce rapport encore, le système osseux doit être l'ex- 

pression des autres. Néanmoins c’est au squelette de la tête 

qu'il s'attache de préférence, et pour retrouver plus sûre- 

ment dans les diverses espèces toutes les pieces qui le com- 

posent, il commence par assigner à chacune sa place, son 

rôle , et ses rapports avec les pièces voisines. Pour cet effet, 

il a divisé la tête non compris la mâchoire inférieure en sept 
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vertèbres , dans chacune desquelles il retrouve les neuf pièces 
qui selon lui forment l'ensemble d’une vertébre complète. 

On a pu voir en effet dans notre analyse de 1822, que 
M. Geoffroy considère toute vertèbre complète comme fon- 
damentalement divisible en neuf pièces : le corps ou le cycleal ; 

les deux côtés de la partie annulaire supérieure ou les pé- 
riaux ; les deux côtés de l’apophyse épineuse ou les épiaux ; 
les deux côtés de la partie annulaire inférieure qui dans le 
thorax se changent en côtes, ou les paraaux; enfin, les 
deux côtés de l’'apophyse épineuse inférieure qui dans le 
thorax deviennent les cartilages des côtes, et qu’il nomme 
cataaux. Nous avons exposé aussi à diverses reprises , com- 
ment M. Oken, considérant le crâne comme une répétition 
plus développée de l’épine du dos, avait cru devoir le divi- 
ser en trois vertébres et regarder le nez comme l'analogue 
du thorax, et les deux mâchoires inférieures comme les 
analogues ou Îles répétitions des bras et des jambes ; comment 
MM. Meckel et Bojanus ont ajouté une quatrième vertèbre à 
celles de M. Oken et l'ont nommée ethmoïdale, comment 
enfin M. Spix tout en conservant les trois vertèbres de 
M: Oken a vu dans les os qui composent le nez une répéti- 
tion de l'appareil hyoïde et laryngien. 

M. Geoffroy, sans entrer dans ces combinaisons fondées 
sur la métaphysique connue en Allemagne sous le nom de 
philosophie de la nature, s’est borné à considérer le crâne 
et la face comme une continuation de l'épine, et à y appli- 
quer sa théorie générale de la vertèbre ; or, comme suivant 
sa manière de compter, il y a en tout dans cette partie du 
squelette soixante-trois pièces osseuses , il a dû y retrouver, 
en divisant ce nombre par neuf, sept vertèbres, chacune 
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composée de neuf pièces, un cycléal, deux périaux, deux 

épiaux , deux paraaux et deux cataaux; et en effet il est par- 

vent, à force d'essais, à distribuer ses soixante-trois os de 

manière que, rangés quatre à quatre, ils forment à peu près 

sept doubles cercles attachés les uns au-dessus et les autres 

au-dessous de sept pièces impaires qui composent une sorte 

d'axe. Ne pouvant pas donner ici le détail des différentes 

tentatives de l’auteur, nous nous bornerons à rendre compte 

de sa répartition telle qu'il l'expose dans la troisième des 

rédactions qu’il en a publiées, et qui est du mois de dé- 

cembre de l’année dernière. Pour être plus aisément en- 

tendus, nous désignerons chaque os par le nom qu'il porte 

communément ; nous indiquerons à ia fin les noms nouveaux 

que M. Geoffroy leur impose. 

La première vertèbre qu'il nomme Xnguale, a pour périaux 

et épiaux les intermaxillaires et le segment dentaire des 

maxillaires ; pour paraaux et pour cataaux les cartilages du 

nez et les deux lames du vomer; son cycléal est une pièce 

cartilagineuse qui n'avait pas encore été observée. 

Dans sa deuxième vertebre appelée nasale, les pièces su- 

périeures sont les os propres du nez et les os unguis; les 

inférieures, les deux paires de cornets du nez; et l’impaire , 

la lame de l’ethmoiïde. 

Les frontaux, les segments orbitaires des maxillaires, le 

corps de l’ethmoïde, les apophyses ptérygoides externes et 

les palatins, composent de même sa troisième vertébre, dite 

oculaire. 

La quatrième ou la cérébrale comprend les pariétaux , les 

Jjugaux, le corps du sphénoïde antérieur, le cotyléal, ou la 

capsule dans laquelle s'articule l'apophyse styloïde, et les 

apophyses ptérygoides internes. 
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La cinquieme vertebre se nomme quadri-jumale , parce 

qu'elle est proprement, selon l’auteur, l'étui des tubercules 

du même nom ; elle se forme des interpariétaux qu’il regarde 

comme Îes segments supérieurs de l’occipital supérieur, des 

temporaux écailleux, du corps du sphénoïde postérieur, des 

grandes ailes du sphénoïde, et des petites nommées aussi 
ailes d'ingrassias. 

La sixième est la vertèbre auriculaire ; le segment anté- 

tieur ou temporal du rocher, son segment postérieur ou oc- 

cipital, en forment les pièces paires supérieures. Un segment 

antérieur que l’auteur admet dans le basilaire est sa pièce 
impaire. Le segment antérieur du cadre du tympan et la 

grosse tubérosité sont ses pièces paires inférieures. 

Il reste la septième où la cérebelleuse ; les segments pos- 

térieurs de l’occipital supérieur , les occipitaux latéraux, for- 

ment son anneau supérieur ; le segment postérieur du basi- 

laire est son cycléal ou sa pièce impaire; enfin l’auteur lui 

trouve ses pièces paires inférieures , c'est-à-dire ses paraaux 

et ses cataaux, les premiers dans les marteaux , les seconds 

dans l’ensemble de l’'enclume et de l'étrier. 

Indépendamment de cet appareil qui constitue la tête 

supérieure , il y a de chaque côté sept os dans la mâchoire 

inférieure, ce qui en ajoute quatorze à la totalité de ceux 
dont se compose la tête. Ces sept paires d'os sont comme 

des parties supplémentaires des sept vertèbres de la tête; 

elles s'y rapportent comme les pieces du sternum se rap- 

portent au systèine vertébral du thorax, et celles de l'appa- 

reil hyoïdien au système vertébral du cou. 
Nous avons déja indiqué en 1820 la nomenclature que 

M. Geoffroy à proposée pour les différentes pieces dans les- 

1824. Histoire. V 



clxi HISTOIRE DE L'ACADÉMIE, 

quelles se décompose l'os sphénoïde. Le travail dont nous 

venons de rendre compte l’a engagé à appliquer une nomen- 

clature analogue à ces soixante-trois os dont se forme la tête. 

Les sept pièces impaires prennent la terminaison de sphe- 

nal, avec une préfixe particulière pour chaque vertebre ; on 

les appellera protosphenal (le cartilage non décrit dont nous 

avons parlé), rhinosphenal (la lame ethmoïdale ) , ethmo- 

sphenal (le corps de l'ethmoïde), entosphenal (le corps du 
sphenoïde antérieur), kyposphenal (le corps du postérieur), 

otosphenal (le segment postérieur ), basisphenal (le segment 

antérieur du basilaire ). 

Pour la première vertebre, les pièces paires supérieures 

seront l’etmophysal (les cornets supérieurs), l'adnasal (Vin- 

termaxillaire) ; les inférieures , l'adgustal (le segment palatin 

du maxillaire), et le rkinophysal (les cornets inférieurs du 

nez ). 

Pour la deuxième vertébre, on a en-dessus le /acrymal et 

l'addental (le segment dentaire du maxillaire), et en-des- 

sous le palatal (palatin) et le vomeral (vomer). 

Pour la troisième , le zazal (os propre du nez) et l’ador- 

bital (le segment orbitaire du maxillaire), le Aérisséal (apo- 

physe ptérygoïde interne), et l'ingrassial (l'aile d'ingrassias ). 

Pour la quatrieme le frontal et le jugal, le cotyleal (ce 

godet où s'articule l’apophyse styloïde ) et le ptéréal ( grande 
aile du temporal ). | 

Pour la cinquième le pariétal et le temporal, le serrial 

(le deuxieme segment de la grosse tubérosité ), et l’uro-ser- 
rial (sa pointe inférieure ). 

Pour la sixième l'interpariétal et le rupéal (rocher), le 

tympanal (cadre du tympan ) et le malléal (marteau). 
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Pour la septième enfin le suroccipital et l'exoccipital ( oc- 

cipital latéral), le stapéal (Vétrier) et l'iicéal (l'enclume ). 

Quant aux os de la mâchoire inférieure, M. Geoffroy a cru 

devoir aussi substituer d’autres noms à ceux que MM. Camper 

et Cuvier leur avaient donnés. Il appelle le dentaire, sub- 

dental ; Yoperculaire, sublacrymal ; le supplémentaire, su- 

borbital; le surangulaire, subjugal ; Vangulaire, subtemporal; 

l’articulaire, subrupéal ; le subangulaire, suboccipital. 

Ces déterminations s’appliqueront aisément à l’homme et 

aux mammiferes , surtout par ceux qui ont étudié l’ostéo- 

logie des fétus , et qui connaissent les subdivisions établies 
dans le maxillaire et le temporal de l'embryon , par M. Serre. 

Les seules discussions qu'il puisse y avoir relativement à 

cette classe, roulent sur la position respective des pièces , et 

l'analogie plus ou moins éloignée que cette position indique 

avec les pièces vertébrales; mais il y a plus de difficulté pour 

les classes ovipares, où quelquefois on est loin de trouver 

les mêmes nombres de pièces, et où l’on peut élever des 

doutes sur l’analogie de quelques-unes avec celles que 
M. Geoffroy leur compare. 

C'est pour répondre à ces doutes et confirmer de plus en 
plus les applications de sa théorie, ou du moins pour en 

expliquer les anomalies apparentes , que l’auteur de ce grand 

travail a repris l'ostéologie de la tête du crocodile, dont il 

s'était occupé des l’année 1807, et qu'il la considère mainte- 

nant d’après le nouveau développement qu'il a donné à ses 

vues ; ce qui l’oblige d'admettre des déterminations en partie 
fort différentes de celles qu’il avait publiées alors, et même 

à des époques postérieures à celle-là. 
Les trois premiers cycléaux, le protosphenal, le rhino- 

V2 
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sphenal et l’ethmosphénal , n'existent point dans le crocodile 

à l’état osseux; une longue cloison cartilagineuse en tient la 

place : ce que M. Geoïfroy attribue à leur grand allonge- 

ment et au développement excessif des os qui en forment 

les parties latérales. « Ces cycléaux, dit-il, sont dans le cas 

« de toutes les portions du système osseux qui sortent de 
« leur classement ordinaire comme volume ; et qui n’acquie- 

« rent point de dimensions démesurées qu’elles n’en soient 

« comme accablées et que par suite elles ne soient privées de 

« consistance. » Le basilaire, dans le crocodile comme dans le 

tres-grand nombre des animaux , n’est que d’une seule pièce, 

et non pas de deux, comme il le faudrait pour représenter 

loto - sphenal et le basi- sphenal. Mais l’auteur assure avoir 

vu ces deux pièces séparées dans des monstres humains, 

et pense que « c'est à leur position inférieure et centrale, et 

« plus encore à leur part d'influence dans la premiere for- 

« mation du fétus, que l'on doit la précocité de leur sou- 

« dure. » Quant aux parties latérales, M. Geoffroy juge que 

celles que tous les anatomistes et lui - même avaient regar- 

dées comme le jugal et le temporal, répondent plutôt à 

l'adorbital ou segment orbitaire du maxillaire et au cotyleal, 

os qui, dit-il, « sans manquer à ses connexions et fonctions, 

« se montre en quelque sorte flottant dans les diverses fa- 

« milles, sous le rapport des points d'appui qu'il réclame et 

« qu'il adopte, comme sous celui des époques auxquelles il 

«se soude avec quelques voisins. » 

M. Geoffroy revient maintenant aux déterminations de 

M. Cuvier, touchant le frontal , le pariétal, le lacrymal; mais 

il croit que le frontal postérieur de cet anatomiste est le ju- 

gal, que son mastoïdien est le temporal, et que son fron- 
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tal antérieur est le cornet supérieur, ou ce qu'il regarde 

comme ne faisant qu’un avec lui, l'os planum : opinion que 

M. Oken avait déja soutenue. Comme l'os nommé jusqu’à 

présent occipital supérieur ne descend pas jusqu’au bord du 

trou occipital, M. Geoffroy ne croit point qu'il mérite ce 

nom. Il pense que les occipitaux latéraux, quoiqu'is ne 

soient chacun que d’une pièce, même dans les plus jeunes 

crocodiles, contiennent cependant chacun une moitié du vé: 

ritable occipital supérieur qui s’y est soudée de très - bonne 
heure , et que cette moitié s’est atrophiée; ce qui, joint à la 

nécessité de retrouver l'aile d’ingrassias qui avait paru man- 

quer dans le crocodile, le conduit à une proposition qu'il 

qualifie d'inattendue: savoir, que cetancien occipital supérieur 

se forme de la réunion des deux rochers qui seraient montés 

sur le crâne, et se seraient soudés ainsi en un seul os impair 

qu'il nomme rupeal. En effet, pour retrouver sur les côtés du 

crâne les deux ailes du sphénoïde, il est obligé de donner 

le nom de petite aile à l'os que M. Cuvier regarde comme 

analogue de la grande, et celui de grande aile à celui que 

M. Cuvier prend pour le rocher, attendu sa position et la part 

essentielle qu’il a au revêtement du labyrinthe. 

L'auteur s’est vu obligé de revenir, dans un mémoire par- 

ticulier, sur un os qui s’est trouvé offrir une nouvelle diffi- 

culté. C'est celui qui se rend de l'apophyse ptérigoïde au 

maxillaire, et que plusieurs anatomistes , et M. Geoffroy lui- 

même dans son dernier travail général, où il le nomme adgus. 

tal, considéraientencore comme répondant à l’apophyse pté- 

rygoïide externe. M. Cuvier, ne trouvant pas cette apophyse 
détachée dans le fétus des mammifères, a cru devoir renon- 
cer à cette détermination, et regarde l'os en question comme 
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propre aux animaux ovipares. Il lui donnele nom de transverse. 

M. Geoffroy, ne pouvant concilier une pareille idée avec sa 

théorie, et cherchant à cet os un analogue, a pensé qu'il ré- 
pond à ce que M. Serre nomme le segment palatin du 

maxillaire, pièce qui est vers le palais en-dedans des dents 

mâchelières; ce segment palatin serait ainsi reculé vers la 

tempe des reptiles, et M. Geoffroy s'explique par -là com- 

ment ces animaux n'ont point de véritables mâchelières. En 

poursuivant ce nouvel ordre d'idées, et en comptant ainsi 

d'arriére en avant les pièces maxillaires, il est conduit à 

croire que ce qu'on a pris dans les rongeurs et dans quel- 

ques autres mammifères pour des intermaxillaires et des 

dents incisives n’en sont pas ; que les uns et les autres y avor- 

tent, et que leurs soi-disant incisives sont des canines. 

Cet infatigable naturaliste ne s’est point borné aux études 

exigées par sa théorie relativement au crocodile. Il a repris 
plusieurs des questions qu’elle fait naître touchant l’ostéologie 
des poissons. Nous avons déja eu plus d'une occasion de dire 

que les os dont se compose l’opercule des branchies dans 
les poissons donnent surtout lieu à des divergences d'opi- 
nions très-prononcées , et dès 1818 nous avons rendu compte 

de celle de M. Geoffroy, que ce sont les analogues des os- 
selets de l’ouïe, c'està-dire du marteau, de l'enclume et de 

l'étrier. Il l’a nouvellement défendue dans un premier mé- 

moire contre deux anatomistes hollandais, MM. Vander- 

hœven et Bakker, qui n'avaient pas cru devoir l’adopter ; et 

dans un second contre M. Weber, qui avait cru trouver les 

analogues de ces osselets dans d’autres pièces que l’opercule, 

savoir, dans de petits os situés derrière le crâne de certains 
poissons tels que les cyprins, les silures et les loches. Dans 
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le premier de ces Mémoires M. Geoffroy présente une com- 

paraison entre l'appareil des fosses nasales des mammifères 

et celui des poissons ; rappelant que dans les cétacées, et en 

partie dans quelques chauve-souris, les tubes des narines 

sont exclusivement consacrés à la respiration, il regarde la 

suite des os intermaxillaires, palatins et ptérygoïdiens des 
poissons comme représentant ce même tube respiratoire, 

mais largement ouvert à sa partie inférieure , parce qu'il doit 
conduire à un appareil de respiration beaucoup plus rappro- 

ché et plus élargi. En arrière des pièces qui appartiennent à 
ce tube nasal ou plutôt à ce demi-tube, doivent nécessaire- 
ment se trouver celles qui dans les autres animaux viennent 
aussi à sa suite : la caisse et ce qu’elle renferme. Quant aux 
petits os placés en arrière du crâne de la carpe et du silure, 
qui tiennent d’une part à la vessie natatoire et de l’autre à 
un canal qui communique avec l'oreille interne, petits os 
que M. Weber, en conséquence de leurs figures, avait cru 
pouvoir regarder comme les osselets de l’ouïe, M. Geoffroy 
établit que ceux que M. Weber nomme le marteau et l’en- 
clume, sont en réalité les côtes appartenantes à la deuxième 
et à la première verttbre, un peu dérangées de leur direc- 
tion ordinaire par le tiraillement que produisent à leur égard 
les mouvements alternatifs de la vessie natatoire. 

- Ges recherches conduisaient naturellement M. Geoffroy à 
s'occuper de petites pierres que l’on trouve dans l'intérieur 
du labyrinthe membraneux de l'oreille des poissons, et qui 
ont des formes si particulières et si constantes dans chaque 
espèce. En aucun cas on n’en pourrait tirer parti contre sathéo- 
rie du squelette ; car ce ne sont pas des os, comme quelques- 
uns ont semblé le croire, mais des espèces de concrétions 
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dont la formation ne ressemble à rien tant qu'a celle des 
coquilles. C'est ce que l’auteur du mémoire fait valoir avec 

raison. Cherchant ensuite pourquoi on ne les trouve que 

dans la classe des poissons, il conjecture que cela tient à ce 

que ces animaux n'ayant pas de trompe d’'Eustache, ou 

de conduit par lequel’ puissent s’écouler les excrétions qui 

doivent, selon lui, résulter des actes nécessaires à la sensa- 

tion, les matières excrémentielles s'accumulent dans l'in- 

térieur. 

Cependant l’on pourrait objecter qu’il se produit aussi de 

ces concrétions dans plusieurs reptiles qui ont une trompe 

d'Eustache , et que même dans les mammifères où elles ne 

se montrent jamais , le labyrinthe n’est pas moins clos que 

dans les poissons, la trompe d’Eustache ne donnant d'issue 

qu’à la cavité de la caisse et non à celle du labyrinthe. 

La baudroye est un grand poisson de nos mers à gueule 

énorme , à tête plate plus volumineuse que le corps, et qui 

porte sur le crâne quelques rayons mobiles terminés par des 

appendices charnus. Les anciens la nommaient grenouille 

pécheresse, et prétendaient qu’elle emploie les filaments du 

dessus de sa tête, à attirer les poissons dont elle veut se 

nourrir; que pour cet effet elle se cache dans la vase, ne 

laissant paraître que leurs petits appendices , auxquels elle 

imprime de légers mouvements ; que les poissons les pren- 

nent pour des vers, et que, s'en approchant pour les saisir, 

ils sont eux-mêmes dévorés par la baudroye. 

Ce récit répété par les modernes a fait dire que la bau- 
droye pêche à la ligne : comparaison qui, en admettant 

même ces particularités comme vraies , serait encore assez 
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impropre, puisque ses filets n’ont point de crochets ni rien 

qui puisse retenir les poissons à la manière des haims ou 

des hameçons. Néanmoins M. Bailly, jeune médecin, dont 

nous avons déja rapporté des observations intéressantes sur 

l'anatomie du cerveau , n'ayant point d'occasion de vérifier 

le fait en lui-même, a voulu examiner au moins l'appareil 

que l’on croit y servir, et a décrit et dessiné avec soin les 

pièces osseuses qui le composent, les muscles qui les met- 

tent en jeu, ainsi que les nerfs qui s’y distribuent. Outre 

les rayons, il y a trois pièces couchées sur le crâne en forme 

de crêtes basses et allongées, sur lesquelles ces rayons s’ar- 

ticulent par des espèces d’anneaux, et qui sont à leur égard 

ce que les osselets appelés communément interépineux sont 

à l'égard des rayons des nageoires. Les muscles sont au 

nombre de 22, et leur disposition est aussi, en grande par- 

tie, semblable à celle des muscles des rayons ordinaires dans 

les nageoires épineuses ; leur position seule est différente, 

parce qu'ils sont obligés de s'épanouir sur le crâne, au lieu 

des’insérer entre les muscles de l’épine. Ce sont, en un mot, 

ainsi que M. Cuvier l'avait dit depuis long - temps, trois 

rayons jetés en avant sur le crâne, avec les interépineux qui 

les portent, au lieu d'être demeurés au-dessus de la partie 

antérieure de l’épine comme il arrive d'ordinaire. 

A ce sujet, M. Geoffroy compare à cet appareil des bau- 

droyes, celui de certains silures, où les parties supérieures 

des premiers interépineux, dilatées en disque plus ou moins 

large, se soudent à l'arrière du crâne et en prolongent ainsi 

le casque jasqu'à la nageoire dorsale ; les premiers rayons de 

cette dorsale s’articulent avec ces interépineux comme dans 

la baudroye , par un anneau que forme leur base, et qui n’est 

1824. Histoire X 
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que la réunion complete des crochets par lesquels s'articulent 
les rayons ordinaires. 

On peut se souvenir que M. Geoffroy, conformément à sa 

théorie générale de la vertebre ; et à l'extension qu'il croit 

pouvoir en faire aux nageoires dorsales des poissons , appelle 

ces osselets communément nommés intérépineux enépiaux , 

et les rayons qui s’articulent dessus proépraux. 

Dans son rapport, M. Geoffroy rappelle aussi une parti- 

cularité qu'il a publiée autrefois sur une autre manière de 

pècher qu'aurait la baudroye, et qui consisterait à prendre 

des poissons, en quelque sorte, à la nasse, dans l'énorme 

sac que forme de chaque côté sa membrane branchiale. En 

effet, cette membrane , soutenue par de très-longs rayons 

branchiotèges , et ne s'ouvrant que derrière les nageoires pec- 

torales par un trou assez étroit, embrasse un espace bien plus 

grand qu'il n'était nécessaire pour renfermer les branchies, 

et il paraît que dans quelques circonstances des poissons 

plus petits s'y sont trouvés enfermés. 

M. Geoffroy Saint-Hilaire, qui s'était occupé dès l'année 

1919, ainsi que nous l'avons dit à cette époque, de la géné- 

ration des animaux à bourse, ou de ces quadrupèdes que 

l’on voit déja adhérents aux mamelles de leurs mères dans un 

état de développement à peine égal à celui des premiers 

temps du fétus des autres genres, a repris cette année ce 

sujet important. Ces animaux ont deux canaux en forme 

d'anses qui conduisent de l'intérieur de la matrice vers le 

canal extérieur, et M. Geoffroy les considere comme deux 

vagins distincts. La poche qui enveloppe les petits à la ma- 

melle, lui paraît une grande extension du mont de Vénus. 
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Dans un premier travail, supposant encore que les fétus de 

marsupiaux, comme quelques observateurs l'avaient dit, n’ont 

aucune trace d’ombilic, il avait cherché à se rendre compte 

d'une telle anomalie. A cet effet, il distinguait les différentes 

périodes de développement du fétus , en ovule, tel qu'il est 

clans l'ovaire ; en œuf, lorsqu'il à été entouré d’albumen dans 

l’oviductus ; en embryon, lorsqu'au moyen du réseau placen- 

taire il recoit du sang qui a respiré hors de lui et est devenu 

artériel; en jêtus , lorsque les fonctions respiratoires ont 

passé aux vaisseaux du derme, et que ceux de l'ombilic ne 

servent plus qu’à la nutrition; et en nouveau-né, lorsqu'il se 

dépouille de ses enveloppes fetales et se produit au jour. Il 

considérait les marsupiaux comme n'étant ni wvipares, ni 

ovipares, mais ovulipares ; l'organisation de leur matrice étant 

telle que l'ovule ne peut y être retenu, ni soumis à l’incu- 

bation intérieure ou aux actions qui y développent les fétus 

ordinaires. Toutefois ces ovules ont un commencement de 

développement. Selon M. Geoffroy, ils seraient à l'état d’o- 

vule injecté, à un état dont les zoophytes nommés méduse 

nous offrent un exemple permanent. 

Mais des observations plus récentes faites sur des fétus 

de sarigues apportés d'Amérique par M. Turpin', et pris à 

un moment plus voisin de leur entrée dans la poche, ont 

montré à M. Geoffroy un ombilic et des restes de placenta : 

ainsi les marsupiaux passent aussi leur état d’embryon dans 

la matrice; ce n’est que leur état de fétus qu’ils passent dans 

la poche, et c’est là l'opinion que l’on avait toujours eue à 

leur égard. 

L'auteur a donné une attention particulière à la disposi- 

tion du larynx du petit sarigue , qui s'élève clans les arrière- 

X 2 
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narines de manière à ne pas empêcher la respiration pendant 

que ce petit serre intimement par la bouche la mamelle de 

sa mère; les narines sont alors tres-développées, ainsi que 

les tubercules olfactifs : mais les yeux au contraire sont ab- 

solument fermés, et même par le derme qui passe dessus 

selon l'observation de M. Serre, tandis que les autres fétus 

ont, dans les premiers temps , l'œil tres-ouvert. 

Mais M. Geoffroy se demande toujours comment des ani- 

maux qui, pour le reste de leurs organes, depuis les sari- 

gues jusqu'aux phascolomes et aux monotrèmes, semblent 

appartenir à tant de familles différentes, se ressemblent ce- 

pendant par cette singulière génération; et il l'explique 

parce qu'elle tient au peu de développement de l'appareil 

utérin, qui, lui-même, tient à l'absence de l'artère mésen- 

térique inférieure, et que cette artère peut manquer sans 

influer beaucoup sur le reste du corps. 

M. Lauth, jeune anatomiste, fils du professeur de Stras- 

bourg qui lui-même s’est rendu célebre par ses travaux en 

anatomie, a présenté un mémoire sur les vaisseaux lympha- 

tiques des oiseaux , appuyé de préparations fort bien exécu- 

tées, qui en font voir la marche et la structure. 

Les valvules sont moins nombreuses que dans les mam- 

mifères , ce qui permet de les injecter quelquefois dans une 

assez grande étendue, en allant des troncs vers les bran- 

ches. Le chyle des oiseaux est le plus souvent translucide, 

et c'est ce qui explique, selon l’auteur, la difficulté que l’on 

éprouve à voir et à injecter leurs vaisseaux chilifères. Il pa- 
raît aussi que les vaisseaux lymphatiques de leurs membres 

ne forment pas deux couches comme ceux des quadrupèdes ; 
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du moins M. Lauth n’a-t:l pu découvrir et injecter que la 

plus profonde , dont les principaux troncs suivent ceux des 

artères. Les glandes conglobées ou ganglions lymphatiques 

sont aussi très-rares, et l’on n’en trouve que vers les parties 

supérieures de la poitrine; partout ailleurs ils paraissent 

remplacés par des plexus. Les vaisseaux lymphatiques com- 

muniquent fréquemment avec les veines sanguines, et, comme 

Hewson et d’autres l'avaient observé, ils aboutissent à deux 

canaux thorachiques , un pour chaque côté. L'auteur conclut 

de ces recherches que rien n’oblige à croire que l’absorp- 

tion et surtout celle du chyle s'opère dans les oiseaux par 

les radicules des veines. 

La belle collection des Annales des sciences naturelles 

contient diverses parties d’un tres -grand travail qui a été 

présenté à l'Académie par M. Léon Dufour, et qui a pour 

objet l'anatomie des insectes. 

Ces petits animaux , formés en quelque sorte sur un prin- 

cipe différent de tout le reste du règne, n'ayant pas de vais- 

seaux sanguins, et respirant par des tubes pleins d'air qui 

se répandent dans leur corps, ne sont pas, malgré leur pe- 

titesse , aussi difficiles à disséquer que bien des animaux plus 

élevés dans l'échelle; avec un peu d’eau on fait flotter leurs 

viscères que les vaisseaux aériens dont nous venons de parler 

soutiennent, et que ne lient ni mésentère, ni cellulosité, 

ni vaisseaux chiliferes ou sanguins. C'est par cette pratique 

facile que MM. Cuvier, Ramdohr , Marcel de Serres et d’au- 

tres naturalistes, surtout en Allemagne, ont commencé à 

faire connaître comparativement les organes intérieurs de 

leurs principales familles. M. Léon Dufour s'est appliqué 
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avec une patience et une assiduité que rien ne fatigue, à 

compléter ce genre de recherches; il a même pris la peine 

d'apprendre autant de dessin qu'il lui en fallait pour rendre 

clairement ce qu'il avait observé ; et la lithographie lui prè- 

tant aujourd’hui son utile secours, il pourra nous donner 

sur les insectes une splanchnologie plus détaillée, et qui 

portera sur un nombre d'espèces infiniment plus grand que 

celui que l’on doit à Daubenton , à Pallas et à leurs succes- 

seurs , relativement aux quadrupédes. Si l’on applique à 

chacune de ces espèces, par la pensée, ce qu'il serait bien 

impossible qu'un homme entreprit de vérifier en effet pour 

toutes, une organisation à peu près égale en complication à 

celle qui a été décrite dans la chenille par Lyonnet, et tout 

récemment dans le hanneton par M. Strauss, et cependant 

plus ou moins différente dans chaque insecte , l'imagination 

commencera à concevoir quelque chose de cette richesse ef- 

frayante, de ces millions de millions de parties , et de parties 

de parties , toujours corrélatives , toujours en harmonie, qui 

constituent le grand ouvrage de la nature. 

Il ne nous serait pas possible de donner ici une analyse 

suffisante d'un travail qui se compose essentiellement de dé- 

tails. Nous dirons seulement que l’auteur généralise d’une 

manière heureuse des résultats qui n'avaient encore été en 

quelque sorte qu'aperçus; qu'il montre entre les formes in- 

térieures et extérieures , entre les viscères et le genre de vie, 

des rapports analogues à ceux que l'on connaît dans d’au- 

tres classes d'animaux. Ainsi les intestins des insectes essen- 

tiellement carnassiers sont courts ; l'estomac des hannetons, 

et plus encore celui des scarabées qui vivent dans les fumiers 

des quadrupèedes herbivores, est tres-allongé ; l'intestin est 
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boursoufflé comme un colon. Plusieurs cbservations curieuses 

se sont offertes dans l'examen de diverses espèces. Le cœ- 

cum des dytisques, insectes aquatiques remarquables par la 

facilité qu’ils ont à nager, se remplit d’air et leur sert de vessie 

natatoire; dans les œdémères le jabot forme une espèce de 

pañise latérale suspendue seulement par un tube étroit; dans 

les buprestes , l'estomac ressemble à un Y par deux produc- 

tions latérales aveugles. Plusieurs coléoptères de familles 

différentes ont offert à M. Dufour un appareil salivaire, for- 

mé, comme M. Cuvier l'a établi pour tous ceux des sécré- 

tions dans les insectes, de tubes plus ou moins prolongés. 

Ilen est de même des organes qui produisent leurs liqueurs 

excrémentielles, auxquels l’auteur a donné une grande at- 

tention. Ils sont toujours formés de petits tubes plus ou 

moins nombreux. 

Dans le nombre de ces organes sécrétoires il en est qui 

s'insèrent dans un point de l'intestin en général assez voisin 

du pylore, et que MM. Cuvier, Marcel de Serres et. la plu- 

part des anatomistes regardent comme des vaisseaux biliaires, 

ou du moins comme destinés à sécréter une liqueur digestive; 

M. Dufour , d'après quelques essais chimiques, est plus dis- 

posé à croire que ce sont des vaisseaux urinaires. Leur inser- 

tion serait alors bien singulière et peu d'accord avec ce qu’on 
voit dans les autres animaux. 

PHYSIOLOGTE. 

Nous avons rapporté daris notre analyse de 1822, avec 

l'intérêt qu’elles méritent , les expériences faites par M. Flou- 
rens pour déterminer avec plus de précision les fonctions 
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propres à chacune des parties du cerveau , et nous avons vu 

qu'il paraissait en résulter que le cerveau proprement dit 

est le réceptacle des impressions des sens ; le cervelet, le ré- 

gulateur de la locomotion ; et la moelle allongée, l'agent de 

l'irritation des muscles ; que les tubercules quadrijumeaux en 

particulier participent à ce pouvoir irritant de la moelle, et 

produisent comme elle des convulsions quand on les irrite. 

L'auteur a pensé que ces propriétés pouvaient conduire à la 

solution d’un problèrne d'anatomie comparée , qui occupe 

depuis quelque temps les naturalistes, c’est-à-dire à déter- 

miner la véritable nature de chacun des tubercules qui com- 

posent l’encéphale des poissons. 

Nous avons rendu compte plus d’une fois, et surtout en 

1820, du doute qui existe relativement à celle de ces paires 

de tubercules qni précède le cervelet, et qui est ordinaire- 

ment creuse , contenant à l'intérieur une ou deux paires de 

tubercules plus petits. 

On l'a long-temps considérée comme le vrai cerveau; les 

tubercules qu’elle couvre , comme les quadrijumeaux ; et ceux 

qui sent placés au-devant d'elle, comme des tubercules olfac- 

tifs analogues à ceux que l’on voit au-devant du cerveau dans 

la taupe, le rat et beaucoup d'autres mammifères. 

Depuis quelques années, M. Arsaky, et ensuite M. Serre, 

ont jugé, mais d'après les simples rapports anatomiques, 

que les tubercules antérieurs sont le vrai cerveau, et que la 

grosse paire creuse répond aux tubercules quadrijumeaux. 

Il résulte des expériences de M. Flourens, faites sur des carpes, 

que les irritations portées sur les tubercules antérieurs et sur 

la partie supérieure des tubercules creux , ne produisent 

point de convulsions, mais que si l'on pique la base de ces 
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derniers, on en produit aussitôt de violentes ; ce qui condui- 
rait aussi bien à regarder comme tubercules quadrijumeaux 

les petits tubercules de l’intérieur que le grand tubercule 

creux qui les enveloppe. 

L'ablation des tubercules antérieurs ne change pas d’abord 

d'une manière notable les allures de l'animal; mais il paraît 

ensuite se mouvoir moins souvent et presque pas de lui- 

même; il a semblé même à l'auteur, autant qu'il en a pu 

juger dans l’état de gène où il était obligé de tenir le poisson 

‘ainsi mutilé, qu'il n'entendait ni ne voyait. 

L'ablation des tubercules creux porte une atteinte beau- 

coup plus profonde à l’économie de l'animal. Il ne se meut 

plus , ne respire plus qu'avec peine, et demeure couché sur 

le dos ou sur le côté. 

M. Flourens ne laisse pas de conclure que c'est aux tuber- 

cules quadrijumeaux que ces tubercules creux répondent , et 
pense que cette grande influence qu’ils exercent sur l’écono- 
mie des poissons tient au développement beaucoup plus con- 

sidérable qu'ils ont dans cette classe d'animaux. 

Quant au tubercule impair, celui que l’on regarde unani- 
mement comme le cervelet, il a offert des phénomènes à peu 
près semblables à ceux du cervelet des quadrupedes et des 
oiseaux. Il ne provoque pas de convulsions ; mais quand on 
l’enlève , le poisson a peine à se tenir sur le ventre: il ne nage 
que d’une manière bizarre; il se roule sur son axe comme 
le font en volant les oiseaux privés de leur cervelet. 

Il restait à examiner les renflements placés derrière le 
cervelet des poissons, d'où leur huitième paire paraît sortir, 
et qui n'ont, dans les classes supérieures , que des analogies 
douteuses ou peu apparentes. Toutes leurs parties piquées 

1924. Histoire. P 
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produisent des convulsions violentes qui se montrent surtout 

dans les opercules des ouïes qui en tirent en effet leurs nerfs. 

Si on les détruit , le jeu de ces opercules cesse et la respiration 

s'éteint. Le même effet arrive si l’on fend seulement en lon- 

gueur leur partie moyenne. M. Flourens en conclut que 

c'est ici l'organe cérébral de la respiration, circonscrit, dé- 

terminé et développé en un véritable lobe, tandis que dans 

les autres classes il paraît à peine se séparer de la masse. 

Des phénomènes semblables se sont montrés sur la lote, 

sur le brochet et sur l’anguille. 

Pour l’auteur et pour ceux qui admettront ses conclusions 

relativement aux tubercules creux, il en résultera que le 

point par lequel le cerveau des poissons differe le plus essen- 

tiellement de celui des autres classes consiste dans ce grand 

développement de la partie qui préside aux mouvements 

respiratoires ; ce que M. Flourens explique, parce que la res- 

piration est une opération bien autrement laborieuse pour 

les animaux aquatiques qui n'agissent sur l'air que par l’in- 

termede de l'eau , que pour les animaux aériens dont le fluide 

aériforme pénètre immédiatement le poumon. C’est ainsi, 

dit-il, que le cerveau est plus grand dans les mammiferes 

dont l'intelligence est plus élevée; le cervelet dans les oi- 

seaux, classe plus agile qu'aucune autre; et que ce même 

cervelet est presque réduit à rien dans les reptiles, animaux 

apathiques , et dont le seul nom indique la torpeur. 

L'auteur termine par cette réflexion, que les parties qui 

contribuent à la ténacité de la vie, et surtout la moelle allon- 

gée, sont, pour le volume, en raison inverse de celles qui 

concourent à l'intelligence; les animaux qui n’ont pas de res- 

source pour se défendre avaient besoin d'une vie plus dure, 

qui se défendiît en quelque sorte d'elle-même. 
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M. Flourens, obligé de faire tant et de si grandes plaies 

aux cerveaux des animaux pour arriver à résoudre des ques- 

tions si importantes pour l'humanité, a eu l’occasion de faire 

de nombreuses observations sur la cicatrisation des plaies 

de cet organe et sur la régénération de ses téguments , ainsi 

que sur les phénomènes correspondants qu'offre l'animal dans 

ses facultés à mesure que ces reproductions avancent. Pour 

analyser ses observations faites jour par jour, il faudrait les 

copier , et les détails en seraient assez curieux pour cela si 

les bornes prescrites à notre travail le permettaient. En gé- 

néral, à la place de la partie enlevée , il se forme un caillot 

de sang et une croûte sous laquelle s’accumule de la lymphe. 

L’'os s’exfolie ; sous l’os nécrosé et sous cette croûte se forme 

une peau qui finit par les faire tomher, et sous cette peau 

même se reforme un nouvel os; mais cette nouvelle peau n’a 

point de véritable derme, de véritable corps muqueux, ni 

ce nouvel os ses deux lames et son diploé. La nouvelle peau 

naît des bords de l’ancienne , et a besoin pour se régénérer 
entierement que la lymphe dans laquelle elle se produit soit 

maintenue en position, ou par la croûte qui se forme, ou 

par un autre moyen. La partie de cerveau enlevée en entier 

ne se reproduit pas, mais il se forme une cicatrice sur la 

partie mutilée. Une simple division se répare par la réunion 
des parties. La paroi supérieure d’un ventricule, quand on 

l'a emportée , se reproduit par une production des bords des 

parties restantes. 

Enfin, comme nous l'avons dit en 1822, l'animal reprend 

petit à petit ses facultés à mesure que les parties se cicatri- 
\ 

sent, à moins que les lésions n'aient été par trop considéra- 

bles. 

Y 2 
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M. Magendie a fait aussi plusieurs expériences sur les fonc- 

tions propres aux diverses parties du cerveau, et a commu- 

niqué à l’Académie l’une des plus singulières, qui correspond 

toutefois assez avec une de celles que M. Flourens a faites sur 

le cervelet, et lui serten quelque sorte de complément. Quand 

on a coupé à un animal la grande commissure du cervelet, 

ou ce qu'on nomme communément pont de varole , au-dessus 

du passage de la cinquième paire de nerfs, l'animal perd im- 

médiatement le pouvoir de se tenir sur ses quatre pates ; il 

tombe sur le côte où la lame nerveuse est coupée, et roule 

sur lui -même pendant des jours entiers, ne s’'arrêtant que 

lorsqu'il rencontre un obstacle. L'harmonie du mouvement 

de ses yeux se perd également; l'œil du côté lésé se dirige 

irrésistiblement vers le bas, et celui du côté opposé vers le 

haut. Un cochon d'Inde, ainsi traité , tourne jusqu'à soixante 

fois par minute. 

Cette même rotation a lieu quand on coupe un des deux 

pédencules du cervelet ; mais si on les coupe tous les deux, 

l'animal ne fait plus aucun mouvement ; c'est de l'équilibre 

de ces deux crganes que dépend la possibilité du repos et 

même des mouvements réguliers de l'animal. 

Des phénomènes analogues se sont présentés quand on a 

coupé le cervelet lui-même de bas en haut. Si on en laisse les 

trois quarts à gauche et le dernier quart à droite, l'animal 

roule à droite, et ses yeux se tournent comme il a été dit. 

Une section semblable, qui ne laisse qu’un quart à gauche, 

rétablit l'équilibre; mais si, laissant un quart du cervelet 

intact à droite, on le coupe du côté gauche à son pédoncule, 

il tourne à gauche ; en un mot, il tourne du côté où on en 

laisse le moins. Une section verticale du cervelet mit l'animal 
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dans un état étrange ; ses yeux semblaient sortir de l'orbite; 

il penchait tantôt d’un côté, tantôt de l’autre; ses pates étaient 

roides, comme s'il avait voulu reculer. 

M. Magendie cite une observation de M. Serre, qui prouve 

que les mêmes effets auraient lieu sur l'homme; un individu, 

à la suite d’un excès de boisson, fut saisi d’un tournoiement 

sur lui-même qui dura pendant toute sa maladie et jusqu'à 

sa mort. On ne trouva à l'ouverture de son corps d’autre alté- 

ration qu'une lésion assez étendue de l’un des pédoncules du 

cerveau. 

M. Magendie ne s'est pas occupé seulement des parties 

centrales du système nerveux ; il a fait, sur les nerfs affectés 

à chaque sens, des expériences très-curieuses et tres-nouvelles. 

Jusqu'à présent on avait admis plutôt que démontré que 

les nerfs de la première paire, ceux qu’on nomme olfactifs, 

sont spécialement affectés à l’odorat. 

M. Magendie , ayant voulu faire ce qui lui semblait presque 

une œuvre de surérogation, prouver par l'expérience la réa- 

lité d’une opinion que personne ne songeait à contester, coupa 

les nerfs olfactifs d'un jeune chien. Quelle fut sa surprise en 

examinant le lendemain cet animal, de le trouver sensible 

aux odeurs fortes qu’il lui présenta! L'expérience répétée sur 

d’autres animaux donna des résultats pareils ; l’auteur con- 

jectura que c'était aux nombreux rameaux de la cinquième 

paire qui se distribuent dans le nez qu'était due cette sensi- 

bilité ; il réussit, malgré la profondeur de leur position , à 

couper ces nerfs des deux côtés, sans accidents graves, à des 

chiens, à des chats, à des cochons d’Inde, et il fit disparaître 

ainsi toutes les marques de sentiment dans les narines. Les 
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animaux qui éternuent, qui se frottent le nez et détournent 

la tête quand on leur fait respirer de l’'ammoniaque ou de 

l'acide acétique, demeurent impassibles sitôt qu'on leur a 

coupé la cinquième paire, ou ne manifestent que l’action de 

ces vapeurs sur leur larynx. 

Cette action des substances d’une odeur tres - forte a per- 

sisté même sur des poules et d’autres oiseaux auxquels on 

avait enlevé la totalité de leurs hémispheres cérébraux et de 

leurs nerfs olfactifs. 

On pourrait, à la vérité, soupçonner les acides et l’alcali 

volatil d'agir chimiquement sur la membrane pituitaire, et 

attribuer ces mouvements plutôt à la douleur qu’à l’olfaction; 

ce serait alors la douleur seulement, l’irritation qui dépen- 

draient de la cinquième paire : mais M. Magendie, qui con- 

vient de la justesse de l’objection , fait remarquer qu’elle est 

beaucoup moins fondée relativement à l'huile animale de 

Dippel, à l'huile essentielle de lavande, qui agissaient aussi 

quand le nerf de la cinquième paire était intact et perdaient 

toute action quand il était coupé, bien qu’on n’eût pas tou- 

ché à celui de la première. Ce qui répondra encore mieux 

à la difficulté sera si les animaux dont la première paire est 

détruite ne laissent pas que de chercher et de distinguer leurs 

aliments à l’odorat. Les expériences que l’auteur a faites sur 

ce ‘point ne lui paraissent pas encore concluantes, mais il 

promet de poursuivre cette recherche. 

Les observations cadavériques faites par M. le docteur 

Ramon, et que M. Magendie rapporte, prouvent aussi que 

des hémisphères gorgés de sang et des altérations profondes 

de leur substance corticale, n’émoussent point la sensibilité 

du nez même pour les odeurs les plus fugaces. 
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Mais ce n’est pas seulement à l'exercice régulier de l’odorat 

que la participation de la cinquième paire de nerfs est néces- 

saire; elle concourt à tous les sens dans les organes desquels 

elle se rend; lorsqu'on la coupe à un animal, le toucher 

s’anéantit aussi, mais à la partie antérieure de la tète seule- 

ment; le pavillon de l'oreille et le derrière de la tête conser- 

vent leur sensibilité ainsi que le reste du corps. 

Les agents chimiques les plus irritants ne lui arrachent 

plus de larmes; ses paupières, son iris deviennent immo- 

biles ; on dirait qu’il n’a plus qu'un œil artificiel. Au bout de 

quelque temps la cornée devient opaque et blanche; la con- 
jonctive, l'iris s’enflamment et suppurent; l'œil finit par se 

réduire à un tubercule qui n'occupe qu’une petite partie 

de l'orbite, et sa substance ressemble à du lait fraîchement 
coagulé. : 

Dans cet état, l'animal cesse de se diriger au moyen de 

ses moustaches, comme il le ferait s’il était simplement privé 

de la vue; il ne marche que le menton fortement appuyé sur 
le sol et poussant sa tête devant lui ; sa langue ne devient pas 

moins insensible ; elle pend hors de la bouche; les corps sa- 

pides n’ont aucune action apparente sur sa partie antérieure, 

quoiqu'’ils en conservent sur son centre et sur sa base. L'é- 

piderme de sa bouche s’épaissit; les dents quittent les gencives. 
L'auteur croit même avoir remarqué que la section de la 

cinquième paire entraine la perte de l’ouïe; et si ce dernier 

résultat se vérifiait, tous les sens seraient sous l'influence de 

ce nerf. 

Depuis long-temps on savait que c’est dans le rameau lin- 
gual de la cinquième paire que réside essentiellement le sens 

du goût, et plus récemment les expériences de M. Bell avaient 
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prouvé que la sensibilité de la face est due aux nombreux ra- 

meaux que cette paire y répand; mais on ne considérait pas 

ceux qu’elle donne au nez, à l'œil et à l'oreille comme aussi 

essentiels à l'intégrité et même à tout exercice des sens de 
l’odorat, de la vue et de l’ouie qu'ils le paraissent d’après les 

expériences de M. Magendie. 

On trouvera le détail de ces expériences et de beaucoup 
d’autres sur des sujets non moins intéressants dans le Jour- 

nal de physiologie expérimentale et pathologique dont l’au- 

teur publie chaque année un volume en quatre numéros , et 

où il recueille tout ce qui repose sur des faits positifs con- 

statés par des observations précises. 

M. Flourens a aussi essayé d'appliquer sa méthode d’abla- 

tion successive à la détermination de l’usage des diverses 

parties de l'oreille. On sait que cet organe compliqué se 

compose, dans les animaux à sang chaud, d'un canal ex- 

térieur conduisant à la membrane du tympan qui ferme 

l'entrée d’une première cavité nommée la caisse, et de laquelle 

part une chaîne d’osselets, dont le dernier, appelé l’étrier, 

appuie sur la fenêtre ovale ou sur l'entrée d’une deuxième 

cavité nommée le vestibule, où aboutissent trois canaux dits 

semi-circulaires , et l’un des orifices d’une troisième cavité de 

forme spirale à double rampe, dite le limaçon, dont l’autre 

orifice donne immédiatement dans la caisse, et porte le nom 

de fenêtre ronde. Il y a encore les cellules mastoïdiennes 

creusées dans l'épaisseur des os du crâne et qui comimu- 

niquent avec la caisse, et un canal nommé trompe d’Eus- 

tache qui se rend de la caisse dans les arrière-narines, ou dans. 

l'arrière-bouche. 
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Dans un premier travail, M. Flourens a cherché à recon- 

naître quelle est celle de toutes ces parties dont la destruc- 

tion affecte le plus intimement la faculté d'entendre. 

Les pigeons lui ont offert des sujets commodes d’expé- 

riences, attendu que dans les oiseaux en général toute l'oreille 

osseuse n’est enveloppée que d’une cellulosité légère qui se 

laisse enlever aisément. 

Il a donc détruit le méat auditif, le tympan, les premiers 

ossglets, la caisse, sans que l'animal cessät d'entendre; il a 

enlevé l’étrier , et l’ouie s’est sensiblement affaiblie ; ne faisant 

que le soulever , et lui laissant reprendre sa place, il a al- 

ternativement diminué et retabli cette faculté; enlevant les 

canaux semi-circulaires, il a observé des phénomènes bien 

plus singuliers : non-seulement l'animal a continué d’enten- 

dre, mais son ouïe est devenue douloureuse; les moindres 

sons l’agitaient péniblement : et de plus, sa tête a pris un 

mouvement horizontal de droite à gauche, d’une violence 

remarquable, qui ne cessait que lors du repos absolu , mais 

qui recommençait aussitôt que l'animal voulait seulement 

faire quelques pas. La mise à nu du vestibule, la suppres- 

sion même d'une partie de sa pulpe intérieure ne détruit 

pas entièrement l’ouïe; et pour que ce sens soit anéanti, il 

faut que toute cette pulpe du vestibule et les expansions 

nerveuses qui s’y distribuent aient disparu; mais alors aussi 

l'animal n'entend plus du tout, quand même tout le reste 

de son oreille serait demeuré intact. | 

L'auteur en conclut que la pulpe de l'intérieur du vesti- 

bule est le siége essentiel de l'audition, et il fait remarquer 

qu'en effet, d’après les observations de Scarpa et de M. Cu- 

vier , C'est la seule partie qui subsiste dans les animaux in- 

1824. Histoire. Z 
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‘ férieurs, en sorte qu'on peut croire que les autres parties de 

l'organe ne servent qu'à donner à ce sens les divers degrés 
de perfection qui caractérisent les classes plus élevées. 

MÉDECINE ET CHIRURGIE. 

M. Portal a consigné, dans un ouvrage ex-professo sur 

l'hydropisie, en 2 vol. in-8, les résultats de sa longue pra- 

tique et de ses observations cliniques et anatomiques. Il y re- 

jette bien loin ces méthodes curatives qui prétendent traiter 

par des moyens semblables une affection qui peut être due 
à des causes non-seulement très-diverses, mais souvent en- 

tièrément opposées. L'analyse de ces diverses causes, les 
signes auxquels on peut les reconnaître, les remèdes qu’elles 
réclament, sont exposés dans son livre avec autant d’ordre 

que de clarté, et la doctrine ÿ est sans cesse appuyée sur 

les faits. Après une histoire étendue de l’hydropisie géné- 
rale, l'auteur passe aux hydropisies particulières, qu'il con- 

sidère successivement d’après les organes qu'elles affectent 

ou les cavités qu’elles remplissent, depuis l’hydrocéphale, 

lhydrothorax et l'ascite, jusqu'à celles de chaque viscère et 

à celles des articulations. 

Ce travail, fait en conscience, et par un médecin dont la 

sagacité et la justesse des apercus ne sont pas moins célèbres 

que sa carrière a été heureuse, ne pouvait qu'être accueilli 

avec reconnaissance par ses jeunes émules. 

Les médecins ne cessent pas de s'occuper de la fièvre jaune. 

M. Audouart, l’un de ceux qui ont mis tant de courage à 

aller l'observer et la soigner à Barcelonne , a imaginé sur son 

origine une hypothèse toute nouvelle. Il croit que les navires. 
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employés à la traite des nègres en ont été les foyers primitifs ; 
que la maladie créée en quelque sorte par ce commerce in- 

humain s’est propagée en Amérique; que ses irruptions sur 

différents points du globe se sont multipliées en raison de 

l’activité de ce trafic ; et que ce sont en particulier des vais- 

seaux qui venaient de servir à la traite, qui ont produit les 

épidémies observées en Espagne dans ces derniers temps. 

M. Moreau de Jonnès a communiqué les détails d'un fait 

qui prouverait d'une manière presque démonstrative la na- 
ture contagieuse de la fièvre jaune. 

Le sloop de guerre le Bann , étant en relâche à Sierra-Leone, 

envoya des matelots au navire marchand la Caroline , pour 
l'entrer dans le port, et suppléer à son équipage, qui, à 

l'exception de trois hommes, avait entierement succombé à 

la mer par les ravages de la fièvre jaune. 
Le Bann ayant appareillé pour l’Ascension , la maladie 

dont était infecté le navire avec lequel il avait communiqué, 

éclata à son bord pendant la traversée, et fit périr treize 

hommes en vingt-huit jours. Elle en tua encore vingt, quand 

il fut mouillé dans l’île, et se répandit à terre parmi les mi- 

litaires de la garnison. Sur vingt-huit hommes, treize péri- 

rent; mais un poste de ces hommes, placé dans une autre 

partie de l’Ascension, et n'ayant point de communication 

avec ce poste principal, ne fut point atteint par la maladie. 

Il résulte de l'examen de ces faits : 

1° Que la fièvre jaune a été portée en 1823, par la com- 

munication maritime , au - delà de l'équateur dans l'hémi- 

sphère austral, et dans la route du cap de Bonne-Espérance et 

des contrées orientales ; 

Z 2 
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29 Qu'elle a été communiquée par un navire à un autre 

navire , et à la garnison de l'ile de l’Ascension, où eile a 

paru pour la premiere fois ; 

3° Qu'elle ne s’est point transmise dans cette île au-delà de 

la sphère des communications; et que les hommes qui se 

sont trouvés séquestrés naturellement, n'en ont point été 

atteints ; 

4° Enfin, qu'en éclatant avec violence au mois de mai par 

une température modérée, sur un rocher nu, isolé, battu 

par les vents , où il n'existe ni bois, ni marais, ni population 

autre qu’un faible poste militaire, elle a montré qu'elle peut 

être quelquefois indépendante des conditions considérées 

comme nécessaires à sa propagation ; et qu’il suffit, dans cer- 

tains cas , que son germe soit importé dans un lieu quelcon- 

que, pour qu'il produise en se développant les effets les plus 
meurtriers , et fasse périr le tiers, la moitié, même les trois 

quarts de ceux qu’il peut atteindre. 

Toujours occupé de nous mettre en garde contre les mala- 

dies pestilentielles qui peuvent se propager par la contagion, 

M. Moreau de Jonnès a lu à l'Académie un travail sur litiné- 

raire que suit, depuis quelques années , le cholera-morbus de 

l'Inde; ce mal effrayant qui a causé tant de ravage dans les 

régions orientales, et qui semble aujourd'hui s'approcher 

de l'Europe par plusieurs côtés. 

Dans l'espace de sept ans, de 1817 à 1823, il s'est répandu 

de proche en proche, depuis les Moluques jusqu'au rivage 

de la Syrie, et depuis les iles de France et de Bourbon jus- 

qu'aux côtes de la mer Caspienne et à l'embouchure du Volga: 

ce qui place les points extrêmes de ses ravages à une distance 
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de treize cent quarante lieues, dans la direction du nord au 

sud ; et de dix-neuf cents lieues, dans celle de l’est à l’ouest. 

Cette maladie ne dépend, selon M. de Jonnes, d'aucune 

prédisposition individuelle, ni d'aucune situation particulière; 

elle a attaqué également tous les âges, tous les sexes, tous les 

tempéraments ; toutes les races, l'Indou, le Chinois, le Ma- 

lais , l'Arabe, le Nègre, le Turc et l'Européen. 

Elle ne dépend pas non plus des extrêmes de la tempé- 

rature atmosphérique ; ses ravages ont eu lieu dans toutes 

les saisons de l’année : lorsque le thermomètre s'élevait au 

32° et:même au 37° degré centésimal, et lorsque, dans les 

montagnes de l'Inde, le mercure descendait au 10° degré et 

même au 4°... 

Elle n’est point l'effet de l'humidité de lieux bas et inon- 

dés, tels que ceux qui avoisinent les embouchures du Gange 

et de l’Indus, puisqu'elle s’est établie, avec une égale vio- 

lence , dans les hautes montagnes du Népaul,, dans les mornes 

élevés de l’île de France ; dans les sables de l'Arabie, et qu’elle 

a traversé les déserts du Diarbékir et.les steppes de la Tar- 

tarie. | 

Elle ne dépend pas du mauvais air, des eaux stagnantes, 

des miasmes des marais ou d’autres causes de cette nature, 

puisqu'elle règne dans une multitude de lieux où il n'existe 

rien de semblable. 

Elle ne dépend point d’une constitution viciée de l’atmo- 

sphère, puisqu'elle s'est montrée avec. la même malignité 

aux extrémités opposées de l'Asie et pendant un période de 

sept ans. cet « 

Elle n’est point le résultat d’une nourriture nuisible , telle 
qu'une espèce de poisson du Gange ou le riz de l'Oude au- 
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quel où l’a attribuée ; puisqu'elle sévit également sur des po- 

pulations dont le régime alimentaire n’est pas le même. 

Elle n’est pas propagée par les vents comme on l'a supposé, 

car souvent elle n'envahit point des lieux intermédiaires aux 

lieux infectés ; elle s'étend dans une direction opposée aux 

courants dominants ; elle atteint des îles situées à mille lieues 

du lit des moussons, qu'on prétend en être les agents; et, cé 

qui est tout-à-fait incompatible avec la rapidité de ces mo- 

teurs . il lui a fallu une année pour traverser la péninsule de 

YInde , trois ans pour envahir les archipels de l'océan Indien , 

quatre pour gagner l'entrée du golfe Persique, et sept pour 

atteindre les bords de la Méditérränée. 

Ces exclusions conduisent M. de Jonnès à croire que cette 

maladie n’est point identique avéc celle dont elle à reçu le 

nom, attendu que le cholera-morbus ordinaire est sporadique, 

individuel, dépendant des saisons, des aliments, des consti- 

tutions ; tandis que le fléau désigné premièrement au Bengale 

par cette appellation serait une maladie pestilentielle, indé- 

pendante de ces agents, qui se propage d’uné manière ana- 

logue à celle des contagions, et se reproduit sans doute par 

une véritable assimilation, mais en suivant des lois particu- 

lières dont la connaissance est imparfaite. 

Enfin, dit l’auteur, cette maladie formidable s'étend de 

proche en proche par les communications , remontant les 

fleuves, et pénétrant dans les provinces les plus reculées au 

moyen de la navigation intérieure; suivant les armées dans 

leurs marches , les Indiens dans leurs pélerinages , les bâti- 

ments de guerre et du commerce dans leurs expéditions , et 

traversant les mers avec les navigateurs, les déserts avec les 

caravanés, êt les chaînes de montagnes avec les voyageurs 

ou les fuyards. 
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Une maladie encore plus menaçante, selon M. Moreau de 

Jonnès, serait celle qu’il nomme la varicloïde, sorte de mo- 

dification de la petite-vérole, plus mortelle, et dont ne pré- 

serverait ni la vaccine, ni la petite - vérole elle:même, soit 

naturelle, soit inoculée. 

Elle a déja, dit-on, paru fréquemment aux Etats - Unis, 

s'est montrée aux Antilles, a exercé de grands ravages à 

Hambourg , et paraît s'étendre d’une manière inquiétante dans 
les îles Britanniques. On nous donne du moins la consolation 
de nous assurer que la vaccine, si elle ne prévient pas la va- 

rioloïde , en amortit beaucoup les effets. Dans un hôpital de 
Philadelphie, sur cent quarante -huit individus attaqués de 

cette maladie, quarante-sept avaient été vaccinés, et aucun 

n'a péri; huit avaient eu la petite- vérole , et il en est mort 
quatre; les quatre-vingt-treize autres n'avaient eu mi la petite- 
vérole ni la vaccine , et il en a succombé einquante-deux. À 

Édimbourg, sur quatre-vingt-huit individus attaqués, vingt- 

quatre qui ayaient été vaccinés ont éprouvé la maladie avec 

une atténuation de malignité tres-remarquable et sans'effet 

funeste. Sur les soixante-quatre autres, quarante-neuf l'ont 
eue d’une maniere cruelle et dangereuse, et vingt-trois ont 
succombé. 

Elle ne peut donc qu'exciter de plus en plus à la propa- 
gation de ce bienfait admirable de la vaccine. 

Une des découvertes les plus précieuses dont la chirurgie 
se soit enrichie depuis bien des années, paraît être la mé- 
thode imaginée par M. Civiale pour limer la pierre dans la 
vessie , la réduire en poussière , et la faire sortir avec les uri- 

res ; Sans aucune opération douloureuse. 
Après tant d'essais infructueux pour la dissoudre, et 
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lorsque les méthodes les plus parfaites pour l’extraire sont 

encore accompagnées de tant de douleurs et de dangers, on 

n'osait pas s'attendre à des procédés si simples , et sujets à 

si peu d'inconvénients. Une sonde droite et creuse que l'o- 

pérateur apprend à introduire sans autant de difficultés que 

la direction flexueuse de l’uretre pouvait le faire craindre, 

contient une autre sonde creuse aussi , et dont l'extrémité se 

divise en trois branches courbes et élastiques. Une fois la 

premiere sonde dans la vessie, on en fait saillir le bout de 

la seconde ; ses branches devenues libres s'écartent par l'effet 

de leur élasticité. On cherche à saisir entre elles le calcul que 

l’on veut détruire, et, quand on s'aperçoit qu'il y est pris, 

on l'y fixe en retirant un peu cette sonde intérieure ; alors on 

fait avancer un stylet qui est dans l'axe des deux sondes , et 

dont le bout est en forme de lime ou de scie circulaire , ou 

comme une petite couronne de trépan ; et le faisant tourner 

avec un archet, on réduit ainsi en deux ou trois reprises la 

pierre en poussière. Une injection d'eau tiede débarrasse 

chaque fois la vessie des parcelles et du détritus que l’opéra- 

tion a détachés. On entend le bruit de l'instrument qui agit 

sur la pierre: Le patient éprouve plus de gène que de douleur. 

Après qu'il est délivré, quelques bains de siége, quelques 

sangsues au périnée, l'usage d’une boisson douce et détersive, 

sont les seuls auxiliaires que l’on ait jugé utile d'employer. 

Les commissaires de l'Académie ont vu délivrer ainsi en trois 

séances , d’un mal cruel, un homme que ces opérations fati- 

guaient si peu qu'il venait à pied chez le chirurgien pour les 

faire reprendre. Plusieurs autres cures non moins heureuses 

ont eu lieu sous leurs yeux. Sans doute des pierres enkistées, 

c'est-à-dire enchässées dans le tissu de la vessie, des pierres 
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trop grosses pour être saisies par la petite pince à trois bran- 

ches que la sonde doit introduire , échapperont encore à cette 
méthode ; peut-être même quelque fragment que l’on n'aurait 

pas fait sortir deviendra-t-il le noyau d'un autre calcul; mais 

ces exceptions peu nombreuses n’empêcheront pas la décou- 

verte de M. Civiale de porter du soulagement à une infinité 

de malheureux. 

M. Proust, à l’occasion d’un énorme calcul du poids de 

12 onces, extrait dernièrement à une femme par la taille 

latérale , s’est livré à des recherches qui lui ont suggéré des 

idées nouvelles sur l’une des causes qui peuvent amener cette 

terrible concrétion. 

Les urines de cette malheureuse, s’écoulant par une fis- 

tule qui lui est encore restée, déposent une matière abon- 

dante et cristalline, qui enduit les parties voisines, et qui 

consiste principalement en phosphate de chaux , et en urate 

d'ammoniaque ; soumises à l'examen , elles se sont trouvées 

spécifiquement heaucoup plus légères que celles d’une per- 

sonne du même sexe et de même âge à l’état sain ; l'agitation 

les rend laiteuses; leur odeur est ammoniacale, et elles don- 

nent à la distillation beaucoup de carbonate d'ammoniaque ; 

les acides en séparent un mucilage animal très - abondant, 

produit par un eatarrhe dont la vessie est affectée. Enfin , ce 

qui est bien notable, elles ne contiennent point d’urée, quoi- 

qu'il y en ait d'ordinaire dans l’urine des femmes plus que 

dans celle des hommes. C’est à la présence de l’ammoniaque 

que M. Proust attribue cette disparition de l’urée pour for- 

mer l’urate d'ammoniaque qui se précipite avec le phosphate 

de chaux; d’où il conclut que rien n'est plus propre à occa- 

sicner le calcul que ce qui peut contribuer à introduire des 

1824. Histoire. Aa 
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alkalis dans l'urine. Aussi fait-il remarquer que, malgré 

la présence du carbonate de soude dans le sang, la nature a 
soin de ne pas le laisser arriver dans les urines , où l’on n’en 

rencontre jamais. 

AGRICULTURE Er TECHNOLOGIE. 

Nous terminerons cette Notice, déja si longue , par l’an- 

nonce de trois ouvrages sur les applications des sciences aux 

besoins journaliers de l’homme : les Essais de constructions 

rurales économiques, où M. le vicomte de Morel-Vindé pre- 

sente des plans de différente étendue, propres à procurer à 

peu de frais, aux cultivateurs, des logements salubres et pro- 

portionnés aux besoins de leurs exploitations ; les 4nnales 

agricoles de Roville, par M. Mathieu de Dombasle, récemment 

nommé correspondant, écrit plein d'observations intéres- 

santes sur le plus utile des arts, et dont M. Yvart a publié 

une Analyse raisonnée qui nous dispense d'entrer dans plus 

de détail ; enfin , le Rapport du jury central sur les produits de 

l'industrie francaise présentés à l'exposition de 1823, rapport 

rédigé par M. le vicomte Héricart de Thury, et qui offre des 

preuves nouvelles et multipliées de la liaison intime des 

sciences avec les arts, et des perfectionnements qui en ré- 

sultent dans tous les moyens par lesquels l’homme en société 

pourvoit à ses besoins. 



RS ES 

- ÉLOGE HISTORIQUE 

DE 

M. RICHARD, 

LU DANS LA SÉANCE PUBLIQUE DE L'ACADÉMIE ROYALE DES 

SCIENCES, LE 20 JUIN 1829, 

Par M. LE Baron CUVIER, SECRÉTAIRE PERPÉTUEL. 

M. Richard nous offre l'exemple d’un accord bien rare entre 
les inclinations et la naissance. La position de ses parents et 
son génie naturel ont semblé également le destiner à devenir 
un grand botaniste; et aucun obstacle n’a pu s'opposer à ce 
qu'il répondit à cette double impulsion. Depuis plus d’un 
siècle sa famille était en quelque sorte vouée au service de 
l'histoire naturelle. Le nom de son bisaïeul , chargé du soin 
de la ménagerie de Versailles sous Louis XIV, avait acquis 
une certaine célébrité par les plaisanteries burlesques du 
comte de Grammont. Celle d'Antoine Richard son grand-père 
fut d’un meilleur genre. C'était lui qui dirigeait, sous les 

À a 2. 
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ordres de Bernard de Jussieu , ce beau jardin de botanique de 

Trianon où Louis XV venait chaque joar oublier ün instant 

et les pompes de sa cour et les soucis de son gouvernement. 

Les chefs des colonies, les navigateurs, se faisaient un devoir 

d'offrir en tribut au monarque les végétaux les plus rares 

des pays lointains ; et le prince à son tour s’en faisait un de 

distribuer ces richesses aux plus fameux botanistes. C'est 

ainsi que le jardinier Richard correspondait avec les Linnœæus, 

les Haller, les Jacquin, et tout ce que la science possédait 

alors d'hommes de génie et de talent. Ses fils étaient aussi 

employés à ce commerce scientifique. Le plus jeune, nommé 

Antoine comme son père , fut un des voyageurs que Louis XV 

chargea d'enrichir sa collection de plantes vivantes. Il visita 

l'Auvergne et l’île de Minorque, et y fit de riches récoltes. 

La botanique lui doit quelques espèces précieuses. Son aîné, 

Claude Richard, père de notre académicien, fut placé à la 

tête d’un jardin que le Roi avait acquis à Auteuil, et qui 

était une sorte de succursale de celui de Trianon. C’est dans 

ce jardin que naquit M. Claude-Louis Richard dont nous 

avons à vous entretenir. [naquit donc au milieu des plantes; 

il apprit à les connaître plutôt que les lettres de l'alphabet ; 

et il dessinait déja des fleurs ou üäes plans de jardin avant 

d'écrire correctement. Ainsi on peut dire de lui sans figure 

qu'il avait sucé la botanique avec le lait; il ne se souvenait 

pas d’un moment de sa vie où il n’eût déja été une sorte de 

botaniste; et si jamais il fit d’autres études, ce fut toujours 

à la botanique qu'il les rapporta. C'était pour elle qu'il se 

perfectionnait dans le dessin , et presque pour elle seule qu'il 

se donnait la peine de suivre ses classes, et d'apprendre le 

latin et le grec. Cependant ses progrès n'étaient guère moin- 
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dres que ceux d’enfants qui n'auraient appris ces choses que 

pour elles-mêmes. À douze ans il savait les Géorgiques par 

cœur : la finesse et la pureté de ses dessins avaient quelque 

chose d'étonnant. 

Mais ces talents précoces, qui auraient dü lui attacher ses 

parents, et lui procurer une jeunesse heureuse , furent pré- 

cisément les causes des premières contrariétés qu'il éprouva, 

et qui peut-être, en altérant son humeur et sa santé, pré- 

parèrent celles du reste de sa vie. L’archevèque de Paris, 

M. de Beaumont, visitait quelquefois le jardin d'Auteuil, et 

en aimait le directeur. L'intelligence et l'instruction de cet 

enfant lui inspirèrent de l'intérêt, et il promit de l’avancer 

si on le vouait à l’église. C'était lui ouvrir la seule carrière 

où le talent sans naissance et sans fortune püt alors se pro- 

mettre d'arriver aux honneurs et à l’aisance; et c'était la jui 

ouvrir sous les auspices les plus favorables. Il n’était rien qu'il 

ne püt espérer des bontés du prélat secondées par la protec- 

tion que le Roi accordait à sa famille; et M. Richard le père, 

qui avait encore neuf autres enfants, et qui n’était pas riche, 

même pour un jardinier, ne pouvait manquer de saisir avec 

ardeur de pareilles espérances : mais son fils en avait décidé 

autrement. Rien ne put fléchir l'invincible résolution de cet 

enfant. Sans hésiter et sans varier il déclara qu’il serait bota- 

niste; qu'il serait jardinier, s’il le fallait, et rien de plus. Ni 

les prières, ni les menaces, n’eurent d'effet sur lui; et le mé- 

contentement de son père en vint au point qu'il le mit hors 

de sa maison, ne lui accordant que dix francs par mois pour 

ses aliments. 

Le jeune Richard n'avait pas alors tout-à-fait quatorze ans ; 

et combien d'enfants de cet âge une pareille disgrace n’eûüt- 
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elle pas conduits aux désordres les plus avilissants, ou peut- 

être à une mort misérable! Pour lui, il montra le courage et 

la prudence d’un homme fait. Il se rendit tranquillement à 

Paris dans le quartier latin ; ÿ loua un coin de grenier; par- 

courut la ville pour trouver un architecte qui lui donnât des 

plans de jardin à copier ; consacra à ce travail une partie de 

ses nuits; et, après avoir ainsi assuré sa subsistance , il em- 

ploya les jours à suivre avec régularité les leçons du collége 

de France et du Jardin du Roi. Mais il ne se borna pas à ces 

premieres précautions. La beauté de ses dessins, la fidélité 

qu'il mettait à les exécuter au temps convenu, lui procurè- 

rent beaucoup d'ouvrage. Petit à petit on le chargea de diri- 

ger par lui-même l'exécution des plans qu'il avait tracés; et, 

en même temps qu'il faisait ainsi des profits considérables, 
il mit tant d'ordre et d'économie dans sa maniere de vivre, 

qu'au bout de quelques années, ne demandant plus même à 

son père le misérable subside qui lui avait été promis, non- 

seulement il s'était soutenu avec décence, il avait accumulé 

plus de 80,000 livres. 
Mais ses épargnes avaient le même but que ses études; 

elles se rapportaient toujours à la botanique. Ainsi que la 

plupart des hommes épris de l'amour de la nature, il voulut 

agrandir la sphère de ses observations, et aller chercher des 

plantes nouvelles dans les pays lointains. C'était pour at- 

teindre ce but, sans être à charge à personne, qu’à quinze 

et dix-huit ans, et au milieu de Paris, il menait la vie d’un 

anachorète , et ne se donnait d'autre délassement que de 

changer de travail. 11 ne manquait surtout à aucune des lecons 

et des herborisations de Bernard de Jussieu, de cet homme 

le plus modeste et peut-être le plus profond des botanistes du 
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dix-huitièéme siècle; qui, sans avoir presque rien publié, n’en 
est pas moins le génie inspirateur des botanistes modernes ; 

comme ces législateurs des anciens peuples, dont les lois, 
pour n'être pas écrites, n’en étaient que plus religieusement 

observées. 

Bernard de Jussieu n’était pas seulement un grand homme, 

il était encore un homme bienveillant , adoré de ses élèves, 

parce que lui-même les aimait, et s'occupait de leur scrt 

non moins que de leur instruction. Un jeune homme aussi 

passionné pour la science que M. Richard, et qui mettait 

tant d'esprit dans sa passion , ne pouvait échapper à son at- 

tention. Il l'admit dans son intimité, l’initia dans ses vues, 

et dirigea même les premières recherches qu’il se hasarda de 

faire sur les nombreuses familles du règne végétal dont l'or- 

ganisation n’était pas encore entièrement connue. 

Les encouragements d’un si grand maître enhardirent enfin 
notre jeune jardinier à montrer que lui aussi était botaniste. 

IL vint lire un mémoire à l'Académie sur l’une des questions 

les plus ardues de la science; et par cette heureuse témérité 

il se plaça en quelque sorte tout d'un coup dans les premiers 
rangs de ceux qui la cultivaient. 

Les genres du Cynanchum et de l’Asclepias, dans la fa- 
mille des Apocynées , étaient alors le sujet des discussions 
les plus vives. L'intérieur de leurs fleurs offre autour du pistil 
divers cercles d'organes dont aucun n’a bien décidément la 
forme ordinaire d’une anthère. Ceux du rang extérieur re- 

présentent chacun un petit cornet du fond duquel s'élève un 

filet crochu. Entre eux est un corps pentagone formé de la 

réunion de cinq écailles verticales qui s'ouvrent chacune à 

sa partie supérieure en deux petites loges. Ce corps est sur- 
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monté d’une espèce de chapiteau perntagone creusé en dessus 

de cinq petites fentes, et sur ses côtés de cinq fossettes aux- 

quelles répondent autant de petits corps noirs divisés et pro- 

iongés chacun en deux filaments jaunes et grenus, sembla- 

bles à deux petites massues ou à deux petites spatules, et 

qui s’enfoncent dans les loges des écailles verticales qui leur 

correspondent. Le problème était de déterminer lesquels de 

ces organes compliqués sont les véritables anthères, et l’on 

y attachait d'autant plus d'importance que le système sexuel 
fondé sur les étamines et sur les pistils dominait alors exclu- 

sivement en botanique. Aussi y avait-il sur la question pres- 

que autant d'opinions que de botanistes célèbres. Linnæus 
prenait les écailles pour les étamines ; selon Adanson, les 

écailies n'étaient que les anthères, et les petits cornets étaient 

leurs filaments. Jacquin regardait les anthères comme pla- 

cées dans l’intérieur des loges des écailles. Selon M. Desfon- 

taines , les corpuscules noirs étaient les vraies anthères, et 

les fentes du pistil, vis-à-vis desquelles ils sont placés, fai- 

saient l'office de stygmates. Ce fut au milieu de cette diver- 
gence dans les avis d'hommes de la premiere réputation 

que M. Richard ne craignit point de proposer aussi le sien. 

Il chercha à établir que le chapiteau est le stygmate ; que les 

corpuscules noirs qui y adherent en sont des parties ou des 

divisions; que les loges du corps pentagone sont les an- 

theres, et que c’est leur poussière agglutinée qui forme les 

petites masses des filets qui terminent les corpuscules noirs. 

Si les botanistes n’ont pas encore tous considéré ces déter- 

minations comme démontrées, la plupart conviennent au 

moins que ce sont les plus vraisemblables de celles qui ont 

été proposées. 
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Cependant une occasion se présenta à M. Richard de réa- 

liser le projet qu'il nourrissait des l'enfance. M. Necker et 

M. de Castries désirerent d'envoyer dans nos colonies d'Amé- 

rique un homme en état d'y propager les productions des 

Indes que Poivre et Sonnerat leur avaient procurées au péril 

de leur vie, ainsi que de faire connaître celles de leurs pro- 

pres productions dont il serait possible de tirer un parti 

utile. L'Académie invitée à leur indiquer un sujet porta ses 

vues sur M. Richard , et le roi Louis XVI, qui l'avait vu tout 

enfant, et qui connaissait personnellement la plupart des 

individus de sa famille, approuva avec plaisir sa nomination. 

On sait que ce prince infortuné aimait et cultivait la geogra- 

phie. Il fit à M. Richard l'honneur de l'appeler plusieurs fois 

dans son cabinet, et de lui montrer sur une carte de la 

Guyane les cantons dont l'examen lui paraissait devoir of- 

frir le plus d'intérêt; les rivières dont il désirait que lon fixät 

mieux le cours, et d’autres objets à la connaissance desquels 

il attachait de l'importance. Ces audiences, ces directions 

données immédiatement par le Roi, les promesses qu'y joi- 

gnitle ministère, ne pouvaient manquer d’exalter encore l’ar- 

deur naturelle de notre jeune naturaliste. Plein de courage 

et d'espérance , et sans songer le moins du monde aux pré- 

cautions et aux formalités qui auraient rendu plus positifs les 

engagements que l’on prenait avec lui, il n’hésita point à 

faire sur son petit capital toutes les avances de son voyage; 

et, pendant le voyage même, il ne songea pas davantage à 

ses intérêts : ce qui l’occupa le moins fut ce qui se passait en 

France dans cet intervalle, et l'influence que ces événements 

pouvaient avoir sur sa position. 
Il aurait pu apprendre de bonne heure cependant que ni 
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la protection personnelle d’un roi, ni les ordres de ses mi- 

nistres ne sont pas toujours des garanties suffisantes contre 

les caprices de personnages d'un rang bien inférieur. On ra- 

conte qu'un pacha menacé par un opprimé de la colère du 

sultan et de celle de Dieu, répondit : Le sultan est bien loin, 

Dieu est bien haut, et ici c’est mot qui suis le maitre. Le gou- 

verneur de Cayenne, sans tenir le même langage, se con- 

duisait d'apres le même principe. L'intérêt le plus sordide 

était son seul mobile. Il avait rempli de légumes à son usage 

le jardin royal destiné à la culture des épiceries ; et M. Ri- 

chard, dont la principale fonction à Cayenne devait être la 

direction de ce jardin , et qui s’y était fait conduire en arri- 

vant, ne put même obtenir d'y entrer. Ce qu’il éprouva re- 

lativement aux girofliers ne le surprit et ne l’indigna pas 

moins. Le gouverneur, imaginant d'imiter pour son profit 

les procédés tyranniques tant reprochés aux Hollandais, avait 

prétendu que les colons négligeaient trop la culture de ces 

arbres; et, en conséquence, il avait ordonné de transporter 

tous les individus épars sur les habitations dans un endroit 

éloigné et solitaire où, sous le nom du Roi, il prétendait en 

avoir seul le monopole. Une ordonnance si absurde avait 

tellement indigné les propriétaires, que la plupart avaient 

mieux aimé détruire leurs arbres que de les livrer. Mais enfin 

le gouverneur était devenu maître de tous ceux qui subsis- 

taient ; il les gardait comme le dragon des Hespérides, et 

M. Richard, envoyé par le roi de France dans une colonie 

française, avec la mission expresse d’y propager les girofliers, 

et de les répandre dans nos autres îles, ne put même appro- 

cher du lieu où on les avait confinés. Il fut obligé, pour en 

avoir quelques graines, de faire à Cayenne ce que Poivre et 
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Sonnerat avaient fait dans les Moluques; et il lui coûta pres- 

que autant de peines pour donner le giroflier à la Martinique 

que ces courageux citoyens en avaient pris pour le procurer à 

l'Ile-de-France. Il arriva même qu’un navire expédié de l’Ile- 
de-France , ayant apporté un certain nombre de plants que 

l'on croyait du vrai poivrier, ce gouverneur n'eut pas 

honte de faire entendre que si on voulait les multiplier, ce 

serait pour lui et sur son habitation privée. Il avoua même 

que déja il avait fait préparer un terrain à cet effet par les 

noirs du Roi. Je n’ai pas besoin de dire comment une telle 

insinuation fut reçue d’un jeune homme qui, dès l’âge de 

treize ans, avait montré un caractère si ferme. Aussi vit-il 

chaque jour les contrariétés s’accroître. Il fallut qu'il fit le 
bien malgré ses supérieurs, comme il s'était fait botaniste 

malgré ses parents; et toutefois son activité prévalut 

encore assez sur les obstacles pour qu'il ait rendu, dès ce 

premier temps, de grands services à la colonie. Il lui fut 

permis du moins de soigner et de répandre quelques végé- 
taux que le gouverneur n'avait pas jugés dignes de sa solli- 

citude exclusive. Le Ztchi (scytalia litchi), le sagoutier (sagus 

palmapinus), le jamier ou pomme rose (eugenia jambos ), le 

manguier (mangifera indica ), n’eurent à vaincre pour se mul- 

tiplier que l’indolence naturelle aux colons. Le bambou: dont 

l'utilité fut plus promptement sentie, futcultivé partout ; et l’on 

en a aujourd'hui en abondance et d'énormes. Ayant trouvé 

en 1785 l’occasion de faire un voyage au Brésil, M. Richard 

en rapporta à Cayenne le talin ou pourpier du Para (tali- 

num oleaceum ), herbe charnue, tendre , un peu acidule et 

rafraîchissante, qui donne une salade agréable. Il se rendit 

ensuite dans les Antilles , et y passa depuis le mois de février 
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1786 jusqu’en novembre 1787. Il réussit à se procurer dans 

‘île de Sainte-Croix l’eugenia expetita, fruit délicieux, qui 

fait aujourd’hui l’'ornement des plus beaux desserts. 

Il vint enfin des temps meilleurs. Un autre gouverneur, 

M. de Villebois, se trouva être un homme bienveillant et 

éclairé. À peine eut-il entendu M. Richard qu'il abrogea les 

restrictions odieuses mises à la culture par son prédécesseur; 

et pendant le peu de temps que notre botaniste demeura 

sous ses ordres, aucune entrave ne fut plus mise à ses opé- 

rations. D'ailleurs, quand il était par trop excédé des vexa- 

tions qu'il éprouvait , M. Richard se consolait par des recher- 

ches de pure histoire naturelle. Les habitudes agrestes de son 

ancien métier lui permirent des excursions qui auraient ef- 

frayé des naturalistes de cabinet. Bon chasseur ethabiletireur, 

il ne redoutait ni les forêts les plus épaisses, ni les maré- 

cages les plus malsains. Deux fois ses chiens furent dévorés 

par ces énormes serpents, qui, du haut des arbres, guettent les 

animaux, et se jettent même quelquefois sur les hommes. 

Un talent qu’il eut surtout fut de s’attirer l'amitié et la con- 

fiance des sauvages. Ils l’aidèrent dans ses chasses, l'admirent 

dans leurs cases, et ne se cacherent point de lui dans leurs 

pratiques les plus secrètes. C’est ainsi qu'il découvrit que si 

on les a long-temps crus naturellement imberbes, et si l'on 

a fondé sur cette erreur des systèmes nombreux et bizarres, 

c’est tout simplement parce qu'ils s’arrachent avec un soin 

superstitieux le moindre germe de poil à mesure qu'il se 

montre. Ils emploient pour cela, au lieu de pinces, les val- 

ves d’une espèce particulière de moules. 

Ces excursions prolongées, celles qu'il fit au Brésil et dans 

les Antilles, procurerent à M. Richard des collections consi- 



DE M. RICHARD. * CCv 

dérables dans les trois règnes. Son herbier était surtout re- 

marquable , non-seulement par sa belle conservation, mais 

par le soin qu'il avait pris d'y joindre des dessins faits sur na- 

ture vivante de tous les détails de la fleur et du fruit. Rien ne 

pouvait être plus précieux, rien ne l’est même encore aujour- 

d’hui que cette série de dessins. Trop long-temps les bota- 

nistes voyageurs n'avaient donné des plantes que des descrip- 

tions superficielles. Depuis Linnæus on apportait plus d’atten- 

tion aux organes sexuels; mais la position relative des parties, 

l'attache de la graine dans l’intérieur du fruit, l’intérieur de 

la graine elle-même, étaient négligés ; et pour les plantes que 

l'on ne pouvait pas se procurer aisément en Europe, il n'y 

avait aucun moyen d'y suppléer. Des herbiers, des fruits 

 desséchés, ne donnaient que des renseignements insuffi- 

sants ou incertains. C’est ce besoin de la science que M. Ri- 

chard, dès le temps où il suivait les leçons de Bernard de 
Jussieu , avait parfaitement senti, et auquel il avait surtout 

résolu de subvenir. Ainsi dans le même temps où Gærtner 

travaillait avec tant de peine dans son cabinet à sa célèbre 
carpologie, notre botaniste, plus favorisé par sa position, dé- 
crivait et dessinait dans les bois et les savannes de Cayenne 
les fruits frais où les parties les plus délicates se voyaient 
distinctement , où chaque tégument, chaque pulpe, chaque 
graine avait conservé sa couleur et sa consistance. 

Mais, au milieu de cette nature sauvage, si riche et si nou- 
velle pour lui, les plantes n’eurent pas seules le droit d’exci- 
ter son attention. Ces oiseaux singuliers, ces poissons, ces 
reptiles, de formes étranges et bizarres, le rendirent presque 
malgré lui zoologiste et même anatomiste; et il fut l’un.et 
l'autre comme il avait été botaniste , c’est-à-dire avec ardeur 
et passion. Dans ce climat à la fois humide et brûlant, où 
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quelques heures changent un corps mort en un cadavre in- 

fect , il recueillit les peaux, les squelettes des animaux ; il 

en dessina et décrivit les viscères. Nous avons vu dans ses 

papiers des observations neuves pour le temps sur les organes 

de la voix des oiseaux , sur ceux de la génération et de la di- 

gestion de plusieurs quadrupèdes. La mer et les rivières lui 

avaient fourni les mollusques les plus singuliers. Il avait ob- 

servé surtout avec beaucoup de soin, et à l’état de vie, les 

animaux qui forment et qui habitent les coquilles ; elasse que 

l’on avait jusqu'alors presque toujours négligée, uniquement 

occupé que l’on était de ces brillants téguments. 

C’est avec ces trésors qu'il revint en France, après une 

absence de huit années. Il débarqua au Havre, au printemps 
de 1789. 

Étranger, comme il l'était demeuré au fond de ses bois , à 

tout ce qui s'était passé dans cet intervalle, il ne doutait pas 
que l'accueil le plus honorable ne füt le prix de ses travaux ; 

les savants et les administrateurs devaient également s'em- 

presser autour de lui, les uns pour s'informer de ses décou- 

vertes, les autres pour acquitter la dette du public. Mais 

nous venons de le dire, c'était en 1789. M. de Buffon était 

mort l’année précédente; sa place avait été donnée à un cour- 

tisan d’un caractère doux et loyal, mais sans énergie, et sur- 

tout sans aucune des notions qui auraient été nécessaires 

pour remplir de si importantes fonctions. Ainsi l’histoire na- 

turelle n'avait plus de protecteur; et d’ailleurs la protection 

la plus puissante aurait-elle pu se faire entendre au milieu 

des embarras qui accablaient de toutes parts un gouverne- 

ment aussi inhabile que malheureux ? Notre pauvre voyageur, 

un rapport de l’Académie à la main, qui constatait l'étendue 
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et l'importance de ses travaux, frappa à toutes les portes; 
mais les ministres, et jusqu'aux moindres commis, tout était 

changé : personne ne se souvenait plus qu’on lui eût fait des 

promesses. Il n’importait guère à des gens qui voyaient chaque 
jour leur tête menacée, qu’il fût venu un peu plus de girofle 

à Cayenne, ou qu'on y eût propagé des Litchis et des Eu- 

genia. Des découvertes purement scientifiques les touchaient 

encore bien moins. Ainsi M. Richard se trouva avoir em- 

ployé son temps, altéré sa santé, et sacrifié la petite fortune 

qu’il avait si péniblement acquise, sans que personne dai- 

gnât seulement lui laisser entrevoir quelque espérance d’as- 

surer son avenir. Il ne lui restait qu’à recommencer le genre 

de vie auquel il s'était voué à l’âge de quatorze ans. 
L'histoire natureile exige peut-être de celui qui s’y livre 

plus de courage qu'aucun autre genre d'étude ; non-seule- 
ment pour affronter les dangers obscurs et continuels qui le 

menacent dans ses recherches, mais pour supporter la mau- 

vaise fortune. Au milieu de cet attirail matériel, sans lequel 

il ne peut rien, le naturaliste est comme attaché à la glèbe. 

Que le génie du poëte, du métaphysicien, du géomètre, se 

soutienne, s’exalte même dans la solitude et la pauvreté, on 

le conçoit. Leurs pensées sont indépendantes des choses d’ici- 
bas : mais dans une science qui repose sur l’inspection et la 

comparaison de tant de milliers d’êtres et de parties d'êtres, 

dans une science dont les proportions générales ne se forment 

que du rapprochement de milliers de faits particuliers , le 

plus beau génie, sans de nombreux sujets d'observations, 

sans tout ce qui peut rendre l'observation facile et journa- 
lière, ou s’annulerait ou se perdrait dans des systèmes fan- 

tastiques et vains. Qui s’étonnerait donc que M. Richard, 
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géné dès l'enfance par ses parents dans ses inclinations, ex- 

cédé de travaux dans son adolescence, contrarié à Cayenne 

par un despote subalterne dans toutes ses vues, dans l'exercice 

même des devoirs qui lui étaient prescrits, négligé et rebuté 

enfin à Paris par ceux qui auraient dù le récompenser noble- 

ment de ses services, ait conçu une misanthropie qui ne fitque 

rendre le reste de sa carriere plus pénible, et lui ôter le peu 

de secours qu'avec de la patience et de la douceur il aurait 

pu encore espérer ? 

Plus les hommes en pouvoir ont de torts, et moins il faut 

leur en parler si l'on veut qu'ils les réparent. Mais tous les 

opprimés ne sent pas de caractère à se plier à cette maxime, 

et M. Richard l'était moins que personne. Après quelques 

essais infructueux pour obtenir justice, il se confina dans la 

retraite, ne vivant, n'étudiant que pour lui-même, ne com- 

muniquant les objets qu'il avait rassemblés, les observations 

qu'il avait faites, qu’à peu de personnes, et de préférence à 

des étrangers. On aurait dit que chacun de ses compatriotes 

qu'il voyait mieux traité, lui paraissait avoir usurpé ses droits. 

Ce qui est certain, c’est que le silence obstiné qu'il a gardé 

a été un dommage immense pour toutes les branches de 

l'histoire naturelle. Un savant étranger, parfaitement en état 

d'en juger (1), et qui a donné sur M. Richard une notice 
biographique, l'appelle l’un des plus grands botanistes de 

l'Europe. C'était aussi d’après ses manuscrits qu'il en avait 

pris cette idée. M. de Jussieu, l’un de ses anciens maîtres, 

et presque le seul de nos confrères qui eût conservé quelque 

part dans sa confiance, a souvent admiré les nombreuses 

(1) M. Kunth. 
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analyses de fleurs et de fruits consignées dans ses dessins. 

La zoologie n’a pas moins souffert de cette humeur cha- 

grine que la botanique. Ses travaux sur les coquilles étaient 

de la plus grande importance. Aucune collection en ce genre 

n'était mieux distribuée, plus exactement nommée que la 

sienne. On assure que plusieurs de ses idées sur les-testacés, 

leurs rapports, les bases d’après lesquelles il convient de les 

distribuer, communiquées par la conversation, passèrent 

dans les ouvrages d'écrivains qui ne s’en sont pas vantés : 

mais ces plagiats ne changèrent pas sa résolution. 

Une partie de ses collections a été acquise après sa mort 

pour le cabinet du Roi; et l’on y a trouvé des poissons et des 

mollusques qui , s’il les eût fait connaître dès le moment où 

il les rapporta , auraient évité des méprises aux plus habiles 

naturalistes. Non - seulement la science perd à ces retards, 

elle s'en obscurcit. En trente années les ouvrages se multi- 

plient; les erreurs, qu’un mot aurait dissipées, se répètent; 

elles finissent par s’enraciner si bien qu’on ne peut plus les 

réfuter que par de longues dissertations. 

Cependant M. Richard était sorti de l'état pénible qui lui 

avait inspiré de si tristes résolutions. Fourcroy, en établis- 

sant en 1795 l'École de Médecine, l'y avait fait nommer 

professeur de botanique. Il y avait trouvé l'occasion de 

planter un beau jardin ; et, se livrant à ce nouveau devoir 

avec beaucoup de zèle, il y forma plusieurs excellents élèves. 

Mais son habitude était prise, et quant à la manière de vivre, 

et quant à la difficulté de disposer ses travaux pour la publi- 

cation. Ce fut à peine si l’on put, vers la fin de sa vie, le dé- 

cider à donner quelques échantillons de ses recherches dans 

des recueils scientifiques : peut-être même y eut-il regret, 

1824. Histoire. Ce 
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Où se représente d'ordinaire la botanique comme une sciencé 

aussi douce, aussi paisible que les objets qu'elle étudie : mal-- 
heureusement elle ne change pas le caractère des botanistes, 

et elle n'imprime pas le-sien à leurs discussions: M. Richard, 

comme la plupart des solitaires qui ont long-temps nourri 

de certaines idées sans contradicteurs, fut vivement blessé 

des objections qu'éprouverent une partie de celles qu’il mit 

en avant. Il répondit d'un ton qui prouvait bien à quel point 

il était devenu étranger au monde et à ses formes. Les répli- 

ques ressemblèrent peut-être un peu trop aux réponses : son 

repos fut troublé par ces altercations, et sa mauvaise santé 

s'enaigrit encore. Au total, cependant, ces dissertations éton- 

nèrent par la profondeur et la sagacité des vues, et par les 

immenses observations qu'elles supposaient. L'une d'elles, 

intitulée Ænalyse du fruit (1), et qui n’est pas même sortie 

dæsa plume, mais a été seulement écrite à ses leçons par un 
de ses élèves , est si pleine et si concise qu’elle équivaut à utr 

grand ouvrage; et le savant botaniste que nous avons déja 

cité regrette que Gærtner n'ait pu la connaître avant de com- 

poser le sien : il y eùt, dit-il, beaucoup gagné. Ce petit écrit 

fut traduit aussitôt en plusieurs langues. Les observations 

qu'il contient sur les embryons des plantes, que l’auteur 

nomme endorhizes, ou de ce qu'on appelle d'ordinaire mo- 

nocotylédones , étaient surtout aussi neuves qu'importantes, 

et il les développa dans un mémoire sur la germination des 

graminées, accompagné de figures d'une précision sans exem- 

(1) Démonstrations botaniques , ou Analyse du fruit, considéré en général, 

par MR. CI Richard , publiées par H. A, Duval, 1 vol, in-12+ Paris, 1808. 
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-ple: Il en a laissé un autre en manuscrit sur les conifères et 

les cycas, dont l’exécution est, dit-on, encore plus parfaite. 
Ses mémoires sur le lygée sparte, sur les familles des buto- 

mées, des calycérées, des balanophorées , offrent le même 

genre de mérite et au mème degré (1). Ce sont partout des 

faits nouveaux, abondants, ramenés à des lois d’une préci- 

sion et d'une généralité tout-à-fait inattendue. On y recon- 
naît sans cesse l’ouvrage d'un homme qui, avant d'écrire, 
avait pénétré son sujet par de longues études, et avait eu 

d'innombrables occasions de l’étudier. Si on peut lui faire 

quelques reproches, c’est de ne pas s'être rendu assez acces- 

sible au commun des lecteurs, et d’avoir beaucoup ajouté 

aux difficultés dont la prétention à une terminologie rigou- 

reuse avait déja avant lui hérissé la botanique; mais il vou- 

lait, comme Linnæus, que chaque forme, chaque nuance, 

chaque rapport fût exprimé par un terme propre et inva- 

riable ; et le nombre prodigieux d'idées, de faits nouveaux 

(1) Commentatio de convallaria Japonica novum genus constituente præ- 

missis nonnullis cirea plantas liliaceas observationibus. (Nouv. Journ. de 

Botan. de Schrader, tom. II, p. 1. 1807.) 

Description du Lygée sparte. (Mém. de Soc. d’hist. de Paris, 1799.) 

Mémoires sur les Hydrocharidees. (Mém. de YInstitut, 1811.) 

Analyse botanique des Embryons endorhizes , ou monocotylédones , et 

particulièrement de celui des Graminées. (Annales du Muséum d’hist. nat., 

10m. xvInr.) 

Proposition d’une nouvelle famille de plantes, les Butomées. (Mém. du 

Muséum d’hist. nat., t. 1.) 

Annotationes de Orchideis europeis. (Ib. t. vi.) 
Mémoire sur la nouvelle famille des Ca/ycérées. (Ib. t. vi.) 
Mémoire sur la nouvelle famille des Balanophorées. ( Posth. ib. t. vru.) 

Cc 2. 
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qui étaient ressortis de ses observations , avaient nécessaire- 

ment enfanté ce grand nombre de mots dont il a enrichi 

ou, si l’on veut, surcharge la science. Tous ses travaux étaient 

même dirigés vers un but commun, la rédaction d’une nou- 

velle philosophie botanique, dans le genre de celle de Lin- 

næus : ce qui veut dire aussi d'une nouvelle terminologie 

botanique, mais proportionnée en étendue et en profon- 

deur aux progrès de la science, et surtout à ceux que M. Ri- 

chard lui avait fait faire , et dont une grande partie est encore 

ensevelie dans ses portefeuilles. 

Le temps ne lui a pas permis de terminer ce grand édifice. 

Sa santé, depuis long-temps affaiblie par ses voyages et ses 

chagrins, prit enfin un caractère alarmant. Un catharre sur 

la vessie, dont il souffrait depuis long-temps, l'obligea de 

garder la chambre; et, après plusieurs mois de souffrances 

cruelles , il mourut le 7 juin 1821, à l’âge de 67 ans. Sa perte 
en serait une immense et irréparable pour la botanique, s’il 

ne laissait un fils qui, formé à son école, et pénétré de toutes 

ses doctrines, saura non-seulement rendre à sa mémoire le 

culte qu'il lui doit , en publiant ses travaux , mais les étendra 

et y mettra l’ensemble qui peut encore y manquer. Espérons 

que ses recherches d'anatomie comparée , qui étaient aussi 

fort considérables , mais dont on n’a guère connaissance que 
par quelques communications verbales | ne seront pas non 

plus perdues pour la science. 
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M. A. THOUIN. 

LU DANS LA SÉANCE PUBLIQUE ANNUELLE DE L'ACADÉMIE;, 

DU LUNDI 20 JUIN 1825. 

Par M. ce Baron CUVIER, SECRÉTAIRE PERPÉTUEL. 

Rex ne prouve mieux à quel point l'existence tout entiere 

peut dépendre de l'appui accordé à la jeunesse, que l'exemple 

de M. Thouin comparé à celui de M. Richard. La position 

de ieur enfance fut semblable : leur jeunesse fut livrée à des 

difficultés presque égales; mais l’un eut à lutter contre des 

contrariétés précoces, et se fit un caractère qui les multiplia 

jusqu’à la fin de sa vie; l'autre, secondé dans ses premiers 

efforts par une main bienveillante, se créa un sort doux et 

honorable, et exerça sans obstacle, pendant plus d’un demi- 

siècle, une influence aussi heureuse qu’étendue. 

André Thouin, professeur de culture au Jardin du Roi, 

membre de l’Académie des sciences, était, comme M. Ri- 

chard , d’une famille vouée depuis long-temps à la culture 

des jardins. Son père, Jean-André, qui s'était fait une répu- 
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tation comme habile pépiniériste, fut nommé par Buffon, 

en 1745, jardinier en chef du Jardin du Roï. C'est pendant 
qu'il exerçait cet emploi, et dans le jardin même, que na- 

quit M. André Thouin, le 10 février 1747. Le modeste loge- 

ment de sa famille était une annexe des serres, et il vit le jour 

pour ainsi dire au milieu des arbustes étrangers. On le bercça 

à l'ombre des palmiers et des bananiers; il y fit ses premiers 

pas, et il connut les plantes de la Chine et de l'Amérique 

bien avant celles de l'Europe. Dès ses premieres années, ses 

petites mains s'exercaient à les soigner, en même temps que 

sa mémoire se meublait de leurs noms scientifiques. Tout 

jeune encore, en portant ces plantes aux leçons publiques, 

et en prêtant son attention à ce que le professeur en disait, 

ils s’habitua à saisir leurs rapports, leurs caractères distinc- 

tifs et les règles de leur distribution. I! devint donc un sa- 

vant botaniste par une voie toute particulière. Ce fut de la 

pratique qu'il remonta à la théorie; son instruction com- 

mença par où elle finit d'ordinaire; mais cette éducation, 

faite en quelque sorte en rétrogradant, n'en fut que plus 

prompte sans en être moins solide ; car, pour les avoir appris 

après coup, il n’en a pas moins très-bien possédé les élé- 

ments des sciences, et même tout ce qui appartient aux 

lettres et aux humanités, 

Ce fut pour lui un grand bonheur de s'être formé si vite; 

car son père mourut en 1764, et il se vit à dix-sept ans chargé 

seul de sa mère et de cinq frères et sœurs, dont plusieurs 

étaient encore en bas âge. Nous avons vu M. Richard, livré 

à lui-même à quatorze ans, se tirer d'affaire seul et sans 

secours. La position de M. Thouin était bien autrement 

difficile, mais il trouva des cœurs plus humains et des amis 
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plus généreux. Buffon l'avait vu naître et grandir; il avait 

été témoin de ses progrès. Îl pensa que, dirigé par lui, un 
jeune homine qui montrait de telles dispositions se for- 

merait mieux à ses idées, et remplirait ses vues plus com- 
plétement qu'un jardinier venu du dehors et déja habitué à 

des routines que l’on aurait peine à vaincre. Ces motifs, et 

l'intérêt que lui inspirait une famille malheureuse, le déci- 

dèrent à confier à cet enfant la place qu'avait occupée son 
père. Le roi Louis XV, qui était lui-même amateur de bota- 

nique , et qui prenait part à tout ce qui la regardait, fut sur 

pris d'une telle résolution ; et il eut besoin, pour ne pas s’y 

opposer , que Bernard de Jussieu et même son vieux jardinier 

de Trianon, Richard, lui apprissent que M. Thouin n’était 

pas un enfant ordinaire. Il ne l'était pas en effet : aussi arrêté 

dans sa conduite qu'il avait été ardent dans ses études, dès 

ce moment il crut avoir contracté les devoirs d’un père envers 
la famille dont il était devenu le chef; mais, dès ce moment 
aussi ; il crut devoir à M. de Buffon Fobéissance et la fidélité 
d'un fils. Tout son temps, toutes ses forces furent consacrés 

à l'exécution des projets conçus par ce grand homme, pour 

le perfectionnement de l'institution à laquelle il était préposé. 

Le Jardin du Roi, lorsqu’en 1739 Flintendance en fut 
confiée à M. de Buffon, était déja célèbre par le grand nombre 
d'hommes de mérite qui en avaient dirigé les diverses par- 
ties ; ou qui y avaient fait des leçons publiques ; mais on doit 
se garder de croire qu'il approchät de l'étendue et de la 
magnificence qui en font aujourd'hui l'un des principaux 
objets de l'admiration des naturalistes, et, nous osons le 
dire, de la reconnaissance de l'Europe envers le gouverne- 
ment français. Considéré comme une sorte d’accessoire de 
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la Faculté de médecine, on le supposait seulement destiné 
aux plantes pharmaceutiques, et même sa dénomination 

légale était : Jardin du Roi pour les plantes médicinales. Le 

cabinet n'était au fond qu’un droguier. Dufay, qui s'était fait 
des idées plus élevées de la destination d’un pareil établis- 

sement , avait eu à peine le temps, pendant sa courte ad- 

ministration , d'en faire agrandir les serres. Buffon lui-même, 

nommé sur la seule recommandation de Dufay mourant, 

n'était encore connu que par quelques Mémoires de géométrie 

et quelques expériences de physique. Les trois premiers 

volumes de son Histoire naturelle, qui lui valurent une 

réputation si rapide et des suffrages si universels, ne parurent 

qu'en 1749, et ce ne fut que par degrés qu’il acquit la con- 

sidération et le crédit nécessaires pour engager le ministère 

à condescendre à ses vues: car, il ne faut pas s’y tromper, 

un administrateur est rarement en état d'apprécier par lui- 

même des vues scientifiques , surtout lorsqu'elles devancent 

le siècle et se portent au-delà des idées vulgaires : il ne juge 
les plans les mieux conçus que d’après l'opinion qu'il s'est 

faite de celui qui les présente, et trop souvent même la 

déférence qu'il croit devoir à la position de l’auteur est 

encore pour lui un motif de détermination plus puissant 

que tous les autres. Buffon avait donc été perdant long- 

temps obligé de sacrifier aux puissances passagères , arbitres 

nécessaires du monde extérieur. L'amitié de madame de 

Pompadour lui avait concilié la faveur du prince et les égards 

des ministres : il en avait profité pour enrichir le cabinet et 

pour faire quelques premières améliorations au jardin; et 

cependant , après une administration de plus de trente ans, 

il avait encore si peu fait comprendre à l'autorité ce qu'était 
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sa place et ce que pouvait devenir son établissement, qu’é- 
tant tombé dangereusement malade en 1971, on n’hésita 

point à accorder sa survivance au comte  d’Angivilliers, 

surintendant des bâtiments du Roi, homme de mérite et de 

probité, mais completement étranger à tout ce qui a le 

moindre rapport avec l’histoire naturelle. On conçoit. à 

quel point un homme tel que Buffon dut être blessé d’un 

pareil procédé, et cependant ce chagrin devint pour lui une 

aqccasion de nouvelles faveurs, .et pour son établissement 

une source de prospérité. M. d’Angivilliers avait trop de 

délicatesse pour ne pas sentir qu’il avait eu un tort, et trop 

d'honneur pour ne pas vouloir le réparer. Les moyens dont 

il disposait comme surintendant des bâtiments furent désor- 

mais à la disposition de Buffon. Il poussa même l’attention 

jusqu’à lui faire ériger, aux frais du Roi, la belle statue que 

l’on voit encore au Muséum d'histoire naturelle. 

Des lors l'agrandissement et l’embellissement du jardin 

marchèrent d'un pas égal; on en doubla l'étendue, on y 

construisit des serres proportionnées au nombre des plantes 

que les voyageurs recueillaient chaque jour; l'École de bo- 

tanique où, ce que l’on croirait à peine avoir été possible à 

l'époque dont nous parlons, les végétaux étaient encore 

rangés et nommés selon la méthode de Tournefort, fut re- 

plantée et disposée selon la méthode de Jussieu : les plantes 

furent désignées d’après la nomenclature de Linnæus; dans 

le reste du jardin, des arbres étrangers utiles furent multi- 

pliés ; on y créa des pépinières propres à les répandre dans 

le royaume , et ce fut M. Thouin qui devint l'agent principal, 

presque le seul mobile de ces nombreuses opérations. Jamais 

on n'avait vu une plus heureuse activité : il se fit à la fois 

1824. Histoire. D d 
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homme d’affaires pour les échanges et les achats, architecte 

pour les plans et les constructions, jardinier pour tout ce 

qui avait rapport aux végétaux vivants, botaniste pour ce qui 

regardait leur disposition et leur nomenclature , et il mit 

dans des soins si divers une telle intelligence que tout lui 

réussit également, et les plantations, et les opérations finan- 

cières, et les édifices. Toutefois, parmi tant de travaux, 

ceux qui regardaient directement les plantes s’attiraient sur. 

tout son affection. Il devint par degrés le centre d’une cor- 

respondance qui s’étendait à toutes les parties du monde, et 

dont l’objet n'était pas moindre que d'en faire circuler de 

toutes parts et dans tous les sens les productions végétales. 

C'est ainsi du moins que M. Thouin concut la nature de sa 

place, et d’après ce plan qu'il s’en traça les devoirs. La bo- 

tanique, toute l'histoire naturelle lui paraissaient telles 

qu'elles doivent être, telles que Linnæus et Buffon les avaient 

envisagées , non plus comme des études partielles et fragmen- 

taires d'objets curieux par quelques singularités ou par quel- 

ques propriétés utiles, trop souvent sujettes à contestation ; 

mais comme la science générale qui identifie l'homme avec 

la nature , comme la connaissance et la recherche de tout ce 

qui existe sur le globe et dans ses entrailles. Rien Ge lui doit 

échapper, ni la moindre mousse , ni le moindre insecte, pas 

même l'animalcule infusoire que l’on ne commence à aper- 

cevoir qu'à l’aide d’un microscope qui grossit cinq cents fois. 

Non pas que dans cette élévation d’où elle contemple tout, 

elle doive négliger ce qui est utile: au contraire, c’est de là 

seulement qu'elle est en état de saisir tout ce qui l'est, ou 

ce qui peut l'être Mille usages des productions de la nature 

nous seraient encore inconnus si nous n'avions étudié ces 
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productions d’une manière desintéressée, et cette attention 

même qu'on leur prête ne découvre pas seulement leurs” 

propriétés utiles ; souvent elle leur en donne. L'action qu’on 

exerce sur elles pour les mieux observer, leur changement 

de climat , de sol , d'exposition , la nourriture plus ou moins 

abondante qu’on leur fournit, leur procurent souvent à l’im- 
proviste des qualités avantageuses qu’elles n'avaient pas 

naturellement. Qui aurait cru que la pêche, vénéneuse en 

Perse, deviendrait autour de Paris le plus délicieux des fruits ; 

que la vigne sauvage et ses grains acerbes et détestables se 

changeraient sous la main de l’homme dans ces milliers de 

sortes diverses de raisins, et produiraient ces vins innombra- 

bles dans leurs variétés qui font la joie de la société ; que l’art 

du distillateur en extrairait encore cesesprits, bases d’une in- 

finité de liqueurs agréables, de remèdes salutaires , agents im- 

portants d’une infinité d’arts utiles ? Qui aurait pensé qu’une 

solanée d'Amérique , qui dans l’état sauvage n’a que des pro- 

priétés suspectes , était destinée par le grossissement de ses 

tubercules et leur étonnante multiplication à préserver pour 

toujours l’Europe de ces famines qui ont si souvent décimé 
sa population; qu’elle peuplerait des provinces long-temps 

désertes ; qu’elle entrerait dans des mets de tous les genres, 

depuis les plus grossiers jusqu’aux plus délicats ; qu’elle four- 

nirait jusqu'à du sucre et de l’eau-de-vie ? 

C'est d’après des pensées de cet ordre élevé que M. Thouin 
se dirigeait dans ses travaux. Toutes les plantes nouvelles 
lui paraissaient avoir un droit égal à ses premiers soins. Des 

milliers dans le nombre n'intéressaient que la botanique ; 

mais parmi elles il s’en trouvait toujours quelqu’une suscep- 

tible de contribuer à l'avantage ou aux agréments de la so- 

D d2 
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ciété, et toute son attention était dirigée alors vers les 

moyens de la multiplier et de la répandre. L'énumération 

complète de celles qu'il a données à la France excéderait de 

beaucoup les bornes qui nous sont prescrites ; mais plusieurs 

de mes auditeurs peuvent se rappeler ce qu'étaient il y a 

soixante et cinquante ans nos bosquets, nos parterres , nos 

plantations, et remarquer ce qu'ils sont aujourd'hui. C'est 

du Jardin du Roi, pendant le temps de la grande activité de 

M. Thouin , que sont sorties ces fleurs si belles ou si suaves, 

qui ont donné au printemps des charmes nouveaux, les 

hortensia , les datura, les verbena triphyila, les banisteria , 

et ces fleurs tardives, les chrysanthemum, les dablia, qui ont 

prêté à l’automne les couleurs du printemps, et ces beaux 

arbres qui ombragent et varient nos promenades , les robi- 

nias glutineux , les marronniers à fleurs rouges, les tilleuls ar- 

gentés, et vingt autres espèces. Îl en est sorti une multitude 

de variétés de beaux fruits, une quantité d'arbres forestiers. 

Le chêne à glands doux, le pin laricio, ont surtout excité le 

zèle de M. Thouin, qui en a fait l'objet de Mémoires parti- 

culiers. On sait qu'autrefois le Jardin du Roi avait donné le 

caffier à nos colonies. Sous M. Thouin, il leur a procuré la 

canne d'Otaïti, qui a augmenté d’un tiers le produit des su- 

creries, et surtout l’arbre à pain qui sera probablement pour 

le Nouveau-Monde un présent équivalent à celui de la 

pomme de terre, le plus beau de ceux qu'il a faits à l’ancien. 

M. de La Billardière avait apporté cet arbre à Paris; mais ce 

sont les instances et les directions de M. Thouin qui l'ont 

fait réussir à Cayenne, où il donne maintenant des fruits pas 

beaux que dans son pays natal. C’est aussi à M. Thouin, 

après M. de La Billardière, que la France continentale devra 
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de posséder le phormium tenax, ou lin de la Nouvelle-Zé- 

lande., dont les filaments sont si supérieurs au chanvre, en 

force et en élasticité. 

Je n’ai pas besoin de dire quel immense travail exigeaient 

les correspondances qui procuraient tant de richesses et les 
instructions nécessaires pour en assurer la conservation. 

Chaque fois qu’un envoi de végétaux partait pour les pro- 

vinces ou pour les colonies, M. Thouin l’accompagnait de 

renseignements sur la maniere de soigner chaque espèce 

pendant la route, de l’établir au lieu de sa destination, d'en 

favoriser la reprise et le développement, de faire d’une ma- 

nière avantageuse la récolte que l’on devait en attendre, de 

la multiplier enfin, soit de graines, soit de boutures ou de 

marcottes. C’est d’après ces instructions que se dirigeaient 

les cultivateurs et les colons français ou étrangers. Les hommes 

même qui accompagnaient ses envois, ou que l’on faisait 

venir pour diriger les plantations, étaient ses élèves et avaient 

travaillé sous ses yeux dans le Jardin du Roi. Cayenne , le 

Sénégal, Pondichéry, la Corse, ne recevaient de jardiniers 

que de sa main. Son nom retentissait partout où existait 

une culture nouvelle. Cette influence s’étendit encore lors- 

qu’en 179, dans la nouvelle organisation de l'établissement, 
il fut nommé professeur et chargé d'enseigner publiquement 

l'art qu'il pratiquait avec tant de bonheur. Avec sa modestie 

ordinaire ,il voulait réserver seslecons aux jardiniers , et dans 

ce but il les faisait à presque au lever du soleil ; mais cette 

précaution n’effraya point une multitude de propriétaires et 

d'amateurs étonnés d'apprendre ainsi outre les secrets de la 

culture, celui du plaisir et de la santé que donne l'air du ma- 

tin. Vingtannées de suite cette école a distribué l'instruction 

 e 
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à des hommes de tous les rangs qui l'ont disséminée à leur 

tour sur tous les points de la France et de l’Europe. Une 

grande partie du jardin a été appropriée à cet usage. On y a 

disposé dans des carrés distincts des plantes céréales , pota- 

geres ou autres. On y a donné des exemples des diverses 

sortes de haïes vives ; toutes les greffes imaginables y ont été 

pratiquées, et il en est résulté des faits très-importants pour 

la physiologie végétale, en même temps que des variétés 

nouvelles et agréables de fruits et de fleurs. M. Thouin y a 

fait, en un mot, tout ce qu’il était possible de faire dans un 

petit espace, et a donné à pressentir le parti que l'on pour- 

rait tirer d’un établissement plus étendu. 

Dans l'antiquité paienne, de pareils bienfaits se récom- 

“pensaient par des autels ou par des statues. M. Thouin ne re- 

chercha pas même les honneurs plus humbles que nous leur 

cernons, ou ne les reçut qu'avec regret. Sa modestie et sa 

réserve ont été sans égales. Jamais il ne se refusa à aucun tra- 

vail, et jamais il ne demanda aucune récompense. Ni à 

l’époque où il lui eût été plus facile qu'à personne de s’ap- 

puyer de la faveur du peuple, ni à celle où les hommes en 

pouvoir n'auraient pas mieux demandé que de s’honorer eux- 

mêmes en l'élevant , il n’a voulu être ou paraître que ce qu'il 

avait été des l'enfance. Les moyens qui lui avaient suffi à 

dix-sept ans pour nourrir et élever sa famille, devaient , 

disait-il, lui suffire lorsque ayant placé chacun de ses frères 

et sœurs, il n’avait plus à songer qu’à lui-même. La vanité 

n'agissait pas plus sur lui que l'intérêt : sa mise fut toujours 

aussi simple que sa vie; il trouvait que des décorations et 

des broderies allaient mal à un jardinier , et nous l'avons vu, 

un jour qu'il devait haranguer un souverain au nom de 
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l'Institut, obligé d'en emprunter l'uniforme. On se souvient 

qu'un de ses anciens amis, élevé subitement à une position 

toute puissante, continuait de venir du Luxembourg passer 
ses soirées chez lui. Il le reçut toujours au même foyer, 

l'éclaira de la même lampe, comme s'il eût voulu ne pas 

lui laisser perdre les habitudes de la vie privée. Que de 
gens à cette époque d’un luxe extravagant auraient voulu 

pouvoir approcher de ce foyer antique et enfumé! Quelques- 

uns cependant en approchèrent, mais ce furent seulement 

des hommes qui dans de grands dangers n'avaient point 

d’autres ressources. Il nous est connu qu'après le 18 fructi- 

dor, plus d’un proscrit y a trouvé la vie. 
Cette liaison ne fut pas la seule dont M. Thouin dédaigna 

de profiter. Il n'aurait tenu qu'à lui de plaire dans tous les 

sens du mot : sa figure était belle, son maintien noble et 

doux, sa conversation pleine d'intérêt. Les personnages les 
plus élevés aimaient à parcourir avec lui le Jardin, et à l’en- 

tendre parler sur les végétaux remarquables par leurs formes 

ou leurs propriétés. Il n’est aucun des souverains étrangers 

venus à Paris qui n'ait pris plaisir à ces entretiens , et nous 

avons vu un grand monarque vouloir en jouir à bien des 
reprises. Mais aucune de ces tentations ne put attirer 

M. Thouin hors de ce jardin où il était né, dont il s'était fait 

une patrie et comme un domaine héréditaire, où il avait en 

un mot placé toute son existence. Il est vrai qu'il y régnait 

en quelque sorte. Personne n’a su se donner autant que lui 

sur ses subordonnés, ce genre d'autorité que l'amour et le 

respect prennent sur les cœurs : ses moindres signes étaient 

des ordres; nulle fatigue ne coûtait pour répondre à ses 

désirs, mais c'est que rien ne lui coûtait non plus pour ser- 
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vir ceux en qui il reconnaissait du mérite et du zèle. Il leur 

accordait les mêmes soins que jadis il avait donnés à ses 

frères; et c'est ainsi que demeuré célibataire il n’en exerça 

pas moins pendant toute sa vie les devoirs et jouit des plai- 

sirs d’un père de famille, sars en avoir les chagrins. 

L'égalité d'humeur qui devait résulter d’une existence si 

douce se montra dans tous ses rapports avec les hommes; il 

n’a jamais eu de ces discussions qui ont répandu tant d’amer- 

tume sur la vie de quelques savants. Ses leçons ressem- 
blaient à ses actions : simples, mais substantielles, on n'y 

apercevait d'autre tendance que celle d’être utiles. Sa Des- 

cription des cultures du Jardin du Roi a fait connaître un 

beau monument des sciences ; son Traité des greffes a étendu 

les idées que l’on se faisait de cette disposition des végétaux 

à renaître et à s'unir par toutes leurs parties. Sans ennemis, 

sans rivaux, sans critiques, il est arrivé paisiblement au 

terme d’une vie longue et honorable. Les souffrances d’une 

maladie singulière, le prurit sénile, ont seules troublé ses 

derniers jours. Il s’est endormi le 23 septembre 1824, au 

milieu de parents, d'amis, d'élèves qui le chérissaient et 

dont sa sollicitude avait assuré l'avenir, qui ne perdaient à sa 

mort que le bonheur de lui exprimer leur reconnaissance. 

Heureux les hommes qui ont une telle vie et une telle fin ! 
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(1) Jar donné le premier, dans un mémoire que j'ai eu 
l'honneur de communiquer à l'Académie il y a quelques 

mois, l'équation rigoureuse qui exprime le rapport entre la 
chute d’une écluse quelconque, le tirant d’eau des bateaux 

qui la montent, celui des bateaux "qui la descendent, et le 
volume d’eau dépensé pour opérer ce double passage. 

J'ai déduit immédiatement de cette équation que la dé- 

1824. 1 



2 SECOND MÉMOIRE? 

pense d’eau, au passage d’une écluse, est positive négative, 

ou nulle, suivant que la chute de cette écluse est plus grande 
ou plus petite que la différence entre le tirant d'eau des ba- 

teaux qui la descendent, et celui des bateaux qui la mon- 

tent, ou égale à cette différence ; d’où il est aisé de conclure, 

non-seulement que l’on peut rendre cette dépense aussi 

petite que l’on ‘voudra ; mais encore qu’il est possible de re- 
monter un certain volume d'eau d'un bief inférieur quel- 

conque dans le bief supérieur contigu. 

(2) A la vérité, la production de ce dernier effet exige 

cette condition : que le tirant d’eau des bateaux qui descen- 

dent soit plus fort que le tirant d’eau des bateaux qui re- 

montent ; mais il suffit de considérer les matieres diverses 

au transport desquelles les canaux doiventservir, et lasi- 

tuation tant des lieux d'où elles proviennent que de ceux où 

elles sont ordinairement consommées, pour reconnaître que 

cette condition existe presque toujours. 

Ainsi, la consommation d'eau des canaux de navigation 

éprouvera de grandes réductions ; et la difficulté d'en rassem- 

bler un volume considérable à leur point culminant ne sera 

plus un obstacle qui empêche de les entreprendre. 

(3) Les conséquences de notre nouvelle théorie sont,comme 

on voit, extrèmement graves : et si pouren faire sentir toute 
l'importance, il nous était permis d'emprunter ici des expres- 

sions dont on s’est servi ailleurs comme d’objections contre 

elles, nous dirions: « qu'il ne s’agit de rien moins que:de 
«changer les règles du ‘tracé des canaux, de proscrire les 
« dimensions des écluses actuelles, et de prononcer que la 

« pratique qu'on a suivie jusqu'à présent a fait perdre au 
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«commerce une partie de son activité..et,à plusieurs nations 

«un accroissement de richesses (a). » 

(4) Un système de navigation intérieure: dus ptibié d'é- 

tendre ses ramifications dans des contrées que la nature ne 

semblait pas avoir destinées à profiter des avantages de ce 
mode de communication, est un objet tout-à-fait digne d'une 
discussion approfondie. Des idées généralement reçues, des 
préjugés consacrés par le temps, pourront s'opposer à son 

adoption. C'est une raison pour nous hâter d'en développer 
‘les principes avec plus d’étendue , et d’en indiquer des appli- 

cations nouvelles. 

(5) Je conserve pour les mêmes quantités les dénomina- 

tions que j'ai adoptées dans mon premier mémoire. 
Ainsi, ne considérant d’abord que deux biefs contigus 

d'un même canal, je fais la chute de l'écluse par laquelle ces 

deux biefs communiquent. bte - my niibeen rt fge dd 

La projection horizontale du sas de cette écluse et 

des bateaux prismatiques qui naviguent sur le canal. —5S 
Le tirant d’eau d’un bateau qui monte.......... —t, 

Le tirant d’eau d’un bateau qui descend......... —#, 

Enfin la dépense d’eau d’un bief supérieur occasion- 
née par la montée et la descente de deux bateaux suc- 

cebSifS... on Mae obloo {le à dmabieies d9fe : appeller ete SES Y 
Le rapport entre ces diverses quantités est, comme on l’a 

vu, exprimé par l'équation 

J=z—(t,—t)), 

laquelle appartient à une ligne droite facile à construire. 

(a) Observations sur un système d’écluses à petites chutes, etc., etc., 

par M:(Ch: Jos.(Mimard, ingénieur des/ponts-et-chaussées. 
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(6) Rappelons d'abord que, dans tout canal artificiel, trois 

causes essentiellement différentes concourent à la dépense 

du volume d’eau indispensable pour en maintenir l'existence. 

1° L'évaporation naturelle, 2° les filtrations à travers le 

sol, 3° l’entretien de la navigation. 

La première de ces causes est hors de notre portée ; elle 

exerce son influence suivant les climats et les saisons. 

La seconde, purement accidentelle, dépend des localités ; 
l'art peut avec plus ou moins d'efforts parvenir à l'atténuer 

de plus en plus. 

Enfin la troisième est entièrement du ressort de la théorie: 

c'est de celle-là seule que nous avons entrepris de parler. 

(7) L’équation générale 

ET (Eh) 
suppose que deux bateaux, l’un descendant et l’autre mon- 
tant, traversent l’un après l’autre l’écluse à laquelle ils se 
rencontrent : or, en admettant que la différence £,—+, soit 

positive, on peut lui substituer le tirant d’eau D d’un seul 
bateau qui descendrait; et alors l'équation précédente se 
transforme en celle-ci : 

D. V—=T 

Elle se transforme, au contraire, en cette autre : 

7—=x+D, 

dans la supposition de {,— +, négatif, et alors D exprime le 

tirant d’eau d’un seul bateau qui monterait ; ainsi l’on a : 

y=æTD, 

pour exprimer généralement la dépense du bief supérieur 
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d'une écluse lorsqu'un bateau, dont le tirant d’eau est ex- 

primé par D, la descend ou la monte. 

(8) On ne parvient ordinairemeut qu'a force de travaux à 
rassembler dans le bief culminant d’un canal le volume d’eau 

nécessaire pour réparer les pertes occasionnées par l'évapo- 
ration, les filtrations, et l'entretien de la navigation ; tandis 

que son bief inférieur , se confondant presque toujours avec 
un fleuve ou une rivière, contient naturellement un volume 

d'eau plus ou moins considérable. Le but essentiel que la 

théorie doit se proposer consiste donc à rechercher les 

moyens, sinon d'alimenter entierement un canal avec des 
eaux tirées de son bief inférieur ; du moins de puiser dans ce 

bief une partie du volume d’eau nécessaire pour réparer les 

pertes dues à l’évaporation et aux filtrations qui ont lieu sur 
toute l'étendue du canal. Nous répétons ici que les seules 

circonstances qui rendent cette ascension de l’eau praticable 

se réduisent à celles où le poids des matières qui descendent 

le canal est plus considérable que le poids des matières qui 

le remontent; nous n’avons donc à traiter que les cas compris 

dans l'équation 
y=x—D. 

Or, comme on est toujours le maître de réduire la chute x 

de l’écluse au point qu’elle soit moindre que le tirant d’eau des 

bateaux qui la descendent, il s'ensuit que l’on pourra tou- 
jours rendre la dépense y négative, c’est-à-dire faire remon- 
ter un certain volume d’eau du bief inférieur dans le bief 
supérieur de l’écluse. 

Dans cette hypothèse le volume d’eau gagné par le bief 
supérieur sera évidemment S(D—x), et si l'on désigne 
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par B la superficie de ce bief, il est encore évident que la 

hauteur primitive de l’eau qu'il contenait s'accroîtra d'une 
quantité exprimée par 

S(D—x) 
B 

(9) Tant que la superficie B du hief sera très-grande par 
rapport à la superficie S du sas de l'écluse, ou, ce qui revient 

au même, à la projection horizontale des bateaux, cet ac- 

croissement de hauteur du bief sera insensible, de sorte que 

si un second bateau vient à descendre l'écluse à la suite du 

premier, il trouvera le niveau de l’eau tel sensiblement que 
celui-ci l'avait trouvé; il faudra done un certain nombre de 

passages successifs pour occasionner nne augmentation de 

hauteur d’eau apparente dans le bief; mais ce bief n'en aura 
pas moins reçu un certain volume d'eau qui pourra rempla- 

cer en tout ou en partie celui que l’évaporation et les filtra- 
tions lui enlévent, et qu'autrement il aurait fallu tirer de 

quelque réservoir supérieur, 

(10) Quoique les biefs d'un canal soient ordinairementassez 
grands, relativement à la capacité des sas, pour rendre ad- 
missible la supposition que nous venons de faire, cependant, 

comme l'hypothèse la plus générale est celle d'un rapport 
fini entre les projections horizontales des biefs et celles des 
sas d’écluse, nous allons examiner ce qui se passe dans cette 

hypothèse générale, et rechercher la loi suivant laquelle la 
hauteur de l’eau s'accroît dans un bief quelconque par la 

descente dans le bief inferieur contigu, d’une suite de ba- 
teaux également chargés. 

Il est évident d'abord qu’en introduisant dans le bief su- 
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périeur d’une écluse un bateau prismatique dont la projec- 
tion horizontale est S,, et le tirant d’eau D, on produira 

dans ce ‘biéf, pour en modifier le niveau, précisément le 

même effet que si l’on y versait un volume d’eau —DS. 
Si donc on appelle 2 la hauteur d’eau primitive du bief, 

cette hauteur d’eau se trouvera, après l’introduction du ba- 

teau, . : 
° DS 

RH 

La chute x de l'écluse deviendra en même temps 

DS__Bæ+DS 
LE B 

Il est évident, en second lieu, qu'on ne peut élever l’eau 

du sas S à la même hauteur que le bief B, qu'en opérant 
dans celui-ci une certaine dépression z donnée, comme il 

est aisé de s'en assurer par l'équation 

Bx+ DS 
B:—S (CE 5), 

d'où l’on tire : 
__S(Bæ+DS) 
ARABE + 5) ‘ 

(11) Les choses étant amenées à cet état, on introduit le 

bateau DS dans le sas, on ferme la porte d'amont de l’écluse, 
et la hauteur primitive de l'eau dans le bief se trouve aug- 

mentée de la quantité : 

; DS S(Bæ+DS)_. S Li 
FT BT  OBIBES) BE Se à) 

Nous avons supposé D plus grand que x; par conséquent 
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cette quantité v' sera toujours positive. Ainsi la profondeur 

primitive du bief, qui était À avant que le bateau DS y fût 
introduit , est devenue À +u', apres qu'il en est sorti. 

La chute de l’écluse, qui était x, est aussi devenue x + u”. 

(12) Supposons maintenant qu'un second bateau DS soit 

introduit dans le bief B, et qu'en répétant les mêmes ma- 

nœuvres on le fasse passer comme le premier dans le bief 

inférieur contigu, dont le niveau est supposé constant: il est 

aisé de s'assurer que la hauteur À + u' sera augmentée, par 

ce second passage, d'une quantité 

ee = FES [D—(x+u)]: 

Un troisième passage de bateau occasionnera un troisième 

exhaussement : “ 

WA S ! 1 
172 =pes[D—(z+uw+w 15 

et en général, l'exhaussement occasionné par le passage du 
n' bateau sera 

S U U44 LO=geslD-(z+uw+u+u +... u6n)] 

Or, on a d'abord, comme nous l'avons trouvé ci-dessus, 

HS?) 

Da BSES 

Cette valeur de u', substituée dans la seconde équation 

F S ; 
u =gs(D—(r+u is 
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donne 
2 S B 

“ = (rs). 

. En substituant de même ces valeurs de w’ et de uw” dans 

l'équation 

1/22 s Dre d'=pgeslD—(xz+u'+u)], 

elle devient 

& 
1 S PSS] 

—B+Sl(B+S) 

’ On trouve successivement : 

ares (rs D—2)|, 

es [es D —2)] u'—= 

Donc la somme des exhaussements successifs du bief supé- 

rieur B, c’est-à-dire, 

' " 77 _ S B e 
U+U+U +u +...40=psD—x) [(s) + 

DRAC AM PA “ PNELA pe} 
Gs) +) + Gus) +. GT 

c'est-à-dire que l’exhaussement total du bief B occasioné par 
_ le passage d’un nombre 7 de bateaux, a pour expression la 
somme d’une progression géométrique décroissante dont le 

nombre des termes est z et la raison 
. 

B+S 

(13) D'où l'on voit que, dans tous les cas où la superfi- 

1824. 2 
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cie S du sas n’est point négligeable relativement à la super- 
ficie B du bief supérieur, l'exhaussement qu'occasionne dans 

ce bief la descente d’un bateau DS sera toujours proportion- 

nel à une certaine puissance de la fraction 

D 
B+S ? 

puissance dont la valeur sera d'autant moindre que le ba- 

teau occupera un rang plus avancé dans la série des passages 

consécutifs. 

D'où l’on voit encore que le passage d’un bateau occasio- 

nera toujours dans le bief d’où il descend une élévation de 

niveau réelle, à moins que le nombre des bateaux déja pas- 

sés ne soit infini; et dans ce cas, la somme des termes : 

SRE Se Gi) + Et 
n—1 S 

BH Eà 7e 9 JD» 16. 0e (es =) S 

donc 

.B ! 4 L4Z4 S S 

U'+u +u HU. lo 3= gs (D x + —D-—zx; 

(14) La chute de l’écluse est alors x+D—zx—D. Par 

conséquent, la descente d’un nombre infini de bateaux par 

l’écluse qui termine le bief B, rendrait la chute de cette 

écluse égale au tirant d'eau commun des bateaux qui la tra- 

versent; mais 1l est clair que cette chute ne pourra jamais 

atteindre cette limite, puisque le nembre de ces bateaux ne 

peut jamais devenir infini. 
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Fr -(15) En remettant dans l'expression générale 

Rs Da) (ps) 
de l’exhaussement du bief B par la descente du ne ba- 

teau, £,—+, à la place de D, elle devient : 

oi = ses)" 

et tout ce que nous avons dit jusqu'ici de la simple des- 
cente de bateaux successifs s'applique à la descente et à la 
remonte, ou au double passage de bateaux qui traverseraient 
alternativement l'écluse en sens opposés. 

. 

(16) Si ces bateaux sont tous également chargés, ou bien 
si 4, —t,, l'expression précédente devient 

eee TS nt 

d laquelle est toujours négative} et indique que le‘niveau du 
bief supérieur s’abaisse au lieu de s'élever. 

Après un certain nombre de doubles passages, la hauteur 
primitive du bief qui était À se trouve évidemment, dans 

# cette hypothèse, représentée par 

= B° B° 
h— stp Pos B+sÿ * Jp Red 

4 Br—: k n 

HF ete Br zæa( ss) ; 

faisant cette hauteur égale au tirant d’eau # ou t, des bateaux 
qui montent et qui descendent, ou bien 
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h—x+x (=) = t; 

on aura 
Let, BEN 

B+S 

et par conséquent 
t,+x—h 

log. (EE) 
Ur 

R—= Ru RE A 

SHTS LS 

C'est le nombre de doubles passages après lesquels la hau- 
teur d’eau dans le bief B sera devenue précisément égale au 
tirant d’eau des bateaux, c’est-à-dire, après lesquels ce bief 

cessera d’être navigable s’il n’a pas recu de nouvelle eau. 

(17) Jusqu’a présent nous avons considéré le passage 
des bateaux par une sèule écluse, en regardant comme 

invariable le niveau de son bief inférieur; mais ce cas est 

très-particulier. Nous allons maintenant considérer le cas le 

plus général , en supposant une suite de biefs BB, B,,,etc., 

séparés les uns des autres par des écluses E,E,E,,E,, etc. 

dont les chutes sont respectivement z',x',æ',,x',, etc., et 

nous allons rechercher l'exhaussement d’un bief quelconque 

de ce système par l'effet de la descente successive d’un cer- 
tain nombre de bateaux qui tirent tous la même hauteur 

d'eau D. 

Nommons u',u',u',u,, etc., les exhaussements des 

biefs B,B,B,,B,, etc., par la descente d’un premier bateau 

qui les traverse successivement. 
LA 24 L/4 / u”,u”,u",.u”,, ete., les exhaussements des mêmes biefs 

[24 

par la descente d’un second bateau. 



ë, 

SUR LES CANAUX DE NAVIGATION. 13 
44 u'',u" uw”, ete., les exhaussements par la descente 

d’un troisième, etc. 

De manière que l'indice supérieur de l'exhaussement w 

marquant le rang du passage des bateaux, et l'indice inférieur 

le rang du bief dans le canal, à partir du bief culminant, 
chacune des quantités 

! I vr 1 u',+u ,+u ,+u",, etc. 
! Ù 772 _ u',+u',+u",+u",+etc, 
’ W 772 e 

u ut +u V7] +u PS u EUR etc. ù 

* indique l’exhaussement total de un des biefs B, B,B, B,,, 

etc. , après un nombre x quelconque de passages consécutifs. 

(18) Suivons dans sa marche un bateau qui part du bief 

supérieur B, et qui traverse en descendant les biefs succes- 

sifs du canal B,,B,,, etc. 

Or, nous venons de voir (1 1) que le bateau DS, en traver- 

sant l’écluse E,, dont la chute est x”, a produit, dau le pre- 

mier bief B,, un exhaussement è 

k È (D—x'). na dB ES 

Mais le volume d’eau qui produit cet exhaussement est em- 

prunté au second bief B,; la hauteur d’eau de celui-c2 se 

«trouve par conséquent diminuée d’une quantité 
L' À 

fa 

B, u . , 
B 2 

d'où l’on voit que la chute primitive x”, de la seconde écluse 

devient 
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faisons cette chute égale à z',,et nommonsv", l'exhaussement 
produit dans le bief B, par la descente du bateau DS dans 
le bief B. 

Nous trouverons, en appliquant les raisonnements faits 

pour trouver l’exhaussement du premier bief B,, 

S ! 

pes D ne) 

Mais il est évident que l’exhaussement définitif z du bief 
B, au-dessus de son état primitif, est égal à celui qu'il a 

gagné par le passage du bateau dans la seconde écluse E,, 

moins celui qu'il a perdu par le passage de ce même bateau 

dans la première écluse E,, c’est-à-dire que l’on a 

, Bu, 
772 71 B ? 

4 

ou, en substituant pour v, et z' leurs valeurs, 

ho s. ” En, ! Bu, 

U, gs (D “lee ect 

(19) Il est évident maintenant que le volume d’eau w',+u', 

gagné par les deux biefs B, et B, a été enlevé au bief sui- 
vant B,. | 

Or, le volume gagné par le bief B—B,u!,, le volume 

d’eau gagné par le bief B,—B,u";: le bief B,, a doncéprouvé. 

une dépression , 

Bu’, Se Bu’, 

B ? 
411 

par conséquent la chute de l'écluse E,, est devenue 

! __ (Bu, sr, u',). 
ba 

ul By; 

ns 3 

Ga 
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La descente du bateau par: cetteecluse, occasionne dans 

ce bief un exhaussement passager, 
: S 

1 S , (B'u',+B, u’). S ; 
4 a Es (Dis E D. 508 

B}# +S! 1 l B,, À 

mais On a : Ke 
= —. j (B,u’ +B, u',) 

L',=V',— B,, 9 

donc enfin = 

ee 27 S 1’ (B,w,+B, u',) 

TRS OT GES) 
Mo us | FA 

On trouvera de mème 

S (Der (Bu, +B'u',+B,,u!,,). 

HE, ES (Bu HS) ! 

et généralement 

S (D— x! )—[* u,+B;u',+B,, u’,,, | 

B) +5 & (Bo+ Sÿ (By +5) 
Ur) = 
L 

Supposant connus: l'étendue ét l'exhaüssement de chacun 

des biefs qui précèdent le dernier B;;,; l'équation à laquelle 
nous venons de parvenir.exprime , comme on voit, la rela- 

tion générale entre les trois indéterminées vez. 

- (20) Après que le premier bateau‘a' pareouru tous les 

‘biefsB BB; les chutes des écluses E, EE, E,,, etc., qui 

étaient primitivement x',2',æ'};,&',,, eteé., sont devenues 

z',æ",æ", æ",,, etc.; et l'on pourra, eñsubstituant ces nou- 

.velles chutes aux chutes primitives ; trouver de la même ma- 

nière les nouveaux-exhaussements #/!}w'!,u! . u",, oecasionnés 
dans les biefs B, B, B,, B,,, etc: par lé passage d’un second 

LL 
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bateau; on aura, par conséquent : 

LZ4 S [4 

1/2 1=5+s(D—x ne 

2 S 2 B, ad 

RES UT, +S) 
RpES es S IT B, n", ne B,u",) 

dE NS a) — B,, +S 

: __(Bu"+B'u",+B,u.). — S 11 

doc us. (Br +5) 3 
Al I 1 équations qui donneront les exhaussements w'!,u!!,u!',.u!',, 

etc., en fonction des quantités S,B,B,B,,B,, etc.; et en 

fonction des chutes primitives x',æ°,x",,æ,,etc. des écluses 
E,E,E,, E,,,etc., en faisant attention que les nouvelles chutes 

de ces écluses, sont : 

hr, + —=U 
di 

U pb: UE à PE 

æ PET der ur, u 

" a PV LS on TEE X,,+u',,—4!,, etc. 
d 

U 

4 

Les biefs B,B,B,,B,, etc., se trouvant respectivement 

exhaussés des quantités, 

u',+ul,..u+u",...u, +u",...u', + ul, etc. 

(21) Après le passage du second bateau, les chutes des 
écluses E,E,E, E., etc., deviendront x” 

etc.; l’on déterminera comme ci- dessus les exhaussements 

Mu ul! ul!!,, ete. occasionnés par le passage d’un troi- 

sième bateau , et l’on assignera ces exhaussements en fonc- 

tion des quantités primitives SB,B, B, B,,etc.,x',x',x',x,, 

etc., en considérant que l'on a: 8 

444 {44 LA 

MA AT “ 7 177 

U, 



UT 

F. 

SUR LES CANAUX DE NAVIGATION. 17 

x!" — à, Qu u' + Je La u n'A: c'e 

444 1 Lu n (1 te 

Chi % 771 +u il + u 7} EUR u ui u ut 
ONE E ER (1 RES STE ENT) 

Ca Pie iA}) + u PL u 1 Ur  ;,, 

etc. 

LR EL 71 ! 4 1 Il 

LL) EE (EU GE G+n TU (a+ 

Ajoutant ensemble toutes les chutes des écluses depuis la 

première jusqu’à la dernière, on a 

IT 72 722 17/2 III 
L',HEX, EL, TEys Het. +X, &— 

0 ! 1 , ! ! ’ " 

æ, Tu, Hu, 77 AT H 3 EÈC. LU 4 (ni) 

Et attendu que le dernier bief B,, du canal est la riviere 
dans laquelle il se termine , etque l’on peut regarder ce bief 

comme un réservoir indéfini dont le niveau ne varie point, 

quel que soit le nombre de bateaux qui y arrivent, on a 

War 0U'hrn=0) etc.) et par conséquent, après le 

trajet d'un nombre quelconque (N) de bateaux : 

7  () (N) (N) (N) 
GEL, HZ, + Lu H...... etc. +X,)— 

(N) 
Mur. +U,; L'HL /+L ++... Lp+u,+Uu/+u, 

d’où l'on voit qu'après le passage d'un nombre quelcon- 

que (N) de bateaux dans le canal, la somme des chutes pri- 

initives des écluses x',+ x',+ x',, + x',,, etc. n’est augmentée 
que de la hauteur d'eau w/ + u/ +u/!! + ete., dont le bief 
culminant s’est élevé. 

(22) Ce que nous venons de dire du réservoir inférieur 

indéfini dans lequel le canal se termine, s'applique à tout 

autre bief intermédiaire dont, par l'influence d’un ruisseau 

1824. 3 
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ou par toute autre cause, le niveau resterait constant , quelle 
que fût l’activité de la navigation. 

(23) On voit que, suivant l'étendue des biefs et la chute 

des écluses d’un canal navigable, les exhaussements de l'eau 

dans chaque bief, par le passage consécutif d’un certain 

nombre de bateaux, varient pour chacun de ces biefs; de 

sorte qu'il pourrait arriver, si l’on n'avait point égard au 

rapport qui existe nécessairement entre l'étendue des biefs, 

la chute de leurs écluses, et l’exhaussement de leur niveau, 

que cet exhaussement fût très-considérable dans les uns et 

très-faible dans les autres, quoique ceux-ci exigeassent qu'on y 

introduisit un plus grand volume d’eau que dans ceux-là ,pour 

réparer les pertes plus grandes qu'ils éprouveraient par l'effet 

de l'évaporation naturelle ou des filtrations à travers le sol. 

(24) Si, par exemple ,on suppose que le canal soit ouvert 

dans toute sa longueur sur un terrain homogène, les pertes 

occasionnées par les filtrations et l'évaporation dans un bief 

quelconque seront proportionnelles à l'étendue de ce bief; 

il faudra donc introduire dans ce bief, pour en reparer les 

pertes, une quantité d’eau qui soit aussi proportionnelle à 

son étendue, c'est-à-dire, un prisme d’eau d’une hauteur 

constante , puisque nous supposons tous les biefs d’une lar- 

geur égale. k 

Cela posé, il est clair que les exhaussements w'u',u',,u', 

produits par la desceute du premier bateau DS, devront être 

égaux entre eux; on aura par conséquent, en faisant cet 

exhaussement commun —& , 
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pes 

sr) les 
D re 
a; s(D a.) (neue à 

et généralement : 

on el me ee es) 

Or la position du bief B,, par rapport au point culminant 
du canal, ou, ce qui revient au même , la somme de tous 
les biefs B,+B,+B, +... B4_, qui le précèdent étant 
connue, et représentée par (B), on a : 

GLS a(B) 
en B+S Bros 2 

ou bien , en faisant pour abréger, B,, + S— D—x,=z, 

a[(B)+y]—8:=0; 
équation à la ligne droite facile à construire, et qui exprime 
le rapport entre l'étendue d’un bief quelconque et la chute 
de l’écluse qui le termine, pour que ce bief et chacun de 
ceux qui le précèdent acquièrent un exhaussement constant 
à chaque passage de bateau, quel que soit le nombre de 
ces passages. 

Car, après le passage d’un premier bateau, les chutes des 
3. 
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écluses sur la longueur entière du canal sont devenues : 

L' + A AT) 
À ! 

T, + A—Aa—=X, 
! : ! 

D RO A — Liv 

etc. ; 

et comme rien n’est changé ni dans l'étendue des biefs du 

canal, ni dans la chute primitive de ses écluses, il est clair 

qu'un second passage de bateau exhaussera encore chaque 

bief d’une même hauteur &, et ainsi de suite indéfiniment. 

(25) Nous avons supposé que tous les biefs étaient exposés 

aux mêmes chances de déperdition d’eau ; mais si, par l'effet 

de quelques circonstances particulières, ces chances deve- 

naient plus considérables dans l’un quelconque des biefs B,,, 

il faudrait que son niveau s’exhaussât d’une quantité A pro- 

portionnelle à ces déperditions , tandis que les biefs anté- 

rieurs ne s'exhausseraient que de la quantité a ; et l'on aurait: 

HS k (B,+B,+...etc.). 
Menace Din Ge 0 pese 

d'où l'on conclut immédiatement que la longueur du bief 

B,,, étant donnée, la chute de l’écluse +, doit être d'autant 

moindre que l’exhaussement A, destiné à compenser la dé- 

perdition que l’on suppose avoir lieu sur ce bief, est plus 

considérable. 

(26) S'il arrivait, au contraire, que ce bief B,,, fût alimenté 

par une prise d’eau subsidiaire, il pourrait gagner au lieu 

de perdre , et par conséquent conserver la hauteur d'eau né- 
cessaire au maintien de la navigation, en se déprimant de la 
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hauteur d'eau qu'il aurait acquise subsidiairement : la quan- 
tité A change de signe dans cette hypothèse, et l'équation 

S (B,+B,+B,,,+,etc. — À — AL ee D— 7 / 4 “11 ) 

B() + s( on) (B&) +5) È 

apprend que la chute x,, de l’écluse qui termine le bief peut 
devenir d'autant plus forte, que le volume d’eau introduit 
dans le bief devient lui-même plus grand. 

(27) Ce bief, alimenté subsidiairement, peut être à son 
tour considéré comme le point culminant d’un nouveau canal 
auquel s'appliquera sans restriction tout ce que nous avons 
dit jusqu'ici; il en sera de même après une seconde prise 
d’eau , après une troisième, et nous nous trouvons ramenés 
ici aux propositions énoncées dans notre premier Mémoire. 

28) Si, dans l'équation générale 3 q 8 

LS (Bu',+B,u,"+B,u',,...etc.) 

ges D RES) 
on suppose nuls les exhaussements de tous les biefs à l’ex- 
ception de l’exhaussement , du bief culminant, elle se réduira 
à celle-ci : 

B,u' 
D—x,, — S 10), 

laquelle convient au cas où chaque bief intermédiaire gagnant 
d'un côté précisément ce qu'il perd de l'autre, le volume d’eau 
puisé dans le réeervoir inférieur ne contribue qu’à l'exhaus- 
sement du bief culminant. 

Substituant dans cette équation, à la place de w/, sa valeur 

s 
prs(D—x), 
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on en déduit 
SD+B,x, 

HO recu : B,+S 

d'où l’on voit que les chutes de toutes les écluses, quel que 

soit le rang qu’elles occupent à partir de la première, sont 
égales entre elles. 

(29) En conservant l'hypothèse d'un exhaussement cons- 

tant dans tous les biefs d’un canal, supposons encore que 

tous ces biefs soient égaux entre eux. 
L'équation générale (24) 

(B,+B,+B,,,+...B(-:) 
1 

S 

A Er) 2 (Br) +S) 

deviendra , à cause de B—B,—B,—...B,_,—B, et de 
LLZA 

B,+B,+B,+...B,_;,—(7—:1)B: 

ms (n— 1)aB 

as EL) GES » 
d'où 

S B Do 

On a de même : 

S+(n—1)B 2. DEN 

donc 
LnaB 

1) 7 TS » 

c'est-à-dire que les chutes des deux écluses consécutives, prises 

arbitrairement dans un semblable canal, different d’une quan- 

tité constante , ou, ce qui revient au même, que les chutes de 

toutes les écluses du système décroissent, à partir de la pre- 
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mière, en progression arithmétique dont la raison est 

aB 

S 

On aura le cas particulier des sas accolés ou des écluses 

multiples ordinaires, en faisant B—S. Alors l'expression gé- 

nérale de la chute x,, devient : 

Zm—D—4à(n+1); 

au moyen de laquelle on déterminera la hauteur de la chute 

de l’une quelconque des écluses d’une suite de sas accolés, 

pour que le niveau de l’eau s’exhausse dans chacun d'eux 

par la descente d’un bateau, de la quantité constante =— a. 

(30) On est dans l'usage de ne donner aux sas d’une écluse 

multiple précisément que la capacité nécessaire pour con- 

tenir un seul bateau; c’est aussi ce que nous venons de sup- 
poser: mais si, au lieu de représenter le tirant d’eau d’un 

bateau descendant, la quantité D représente la différence 

du tirant d’eau des bateaux qui descendent et des bateaux 

qui remontent, alors il faudra que deux bateaux cheminant 
en sens contraire puissent se rencontrer dans chacun des sas; 

et comme il faut encore que ces bateaux puissent se mouvoir 

dans le sas où ils se trouvent, il conviendra d'augmenter suf- 

fisamment la capacité de celui-ci pour que la manœuvre des 

bateaux s’y exécute commodément, condition que l’on ob- 

tiendra en donnant au sas la capacité de trois bateaux; on 

aura alors B—3S, et l'équation 
\ 

æ—=D—a(3n+ 1) 
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exprimera la chute d'une écluse quelconque dans une suite 

de sas accolés , suivant le rang qu'elle y occupe. 

(31) Nous n’étendrons pas davantage les applications de 

nos formules à des cas particuliers; nous nous bornerons à 

faire remarquer que les mêmes équations par lesquelles on 

exprime l’exhaussement du niveau des biefs d’un canal, don- 

nent l’abaissement de ces biefs lorsque la quantité D — x est 

négative, c'est-à-dire, lorsque la chute de l'écluse est plus 

grande que la différence du tirant d’eau des bateaux qui 

montent et qui descendent : 

On trouve alors : 

! S ! U, = 5 —D) 

S B,u' 

BASS Arai sed) 
LS Hi (B,u,/+B,u;,' 

Su ONE CR 
de sorte qu'en nommant généralement X X,X,, X,, etc., 

les chutes des écluses E,E,E, E., etc., et V,V,V, V,,,ete., 

le changement de niveau opéré par l'effet d’un nombre quel- 

conque de doubles passages dans les biefs BB B, B,,,etc., 

dont la section transversale est supposée rectangulaire, les 

formules générales , 

4 

S 
Vers (ED EX) 

s B, V, 
Vases) 

S (B,V,+B,V) me + — nes u "u Pig ar 
Vu= mes (ED-EX,,) VB, ES etc., 
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‘xprimeront l’exhaussement ou la dépression du niveau des 
biefs, suivant que les quantités D et X seront affectées des 

signes supérieurs ou inférieurs; et l’on pourra, dans l’un ou 
l’autre cas, en tirer des conséquences analogues. 

Rappelons cependant, ‘comme nous l'avons avancéau com- 

iétcere e ce Mémoire, qu’en projetant des canaux de 

navigation , n éprouvera bé plus fréquemment le besoin 
de faire remonter l'eau des biefs inférieurs qui ne tarissent 

ne dans les biefs supérieurs qui sont exposés quelquefois 

dË manquer d’eau , que de prendre dans ceux-ci l’eau néces- 

1 saire au maintien de la navigation : ainsi il conviendra, toutes 

es fois que les circonstances le permettront, de se renfermer 

. dans le cas où la différence D— xestune quantité positive. 

(32) Résumons en peu de \mots ce que nous avons dit 
jusqu'ici. "* 

Nous avons considéré d’abord deux biefs contigus séparés 
par une seule écluse, l'un supérieur, ayant une superficie 
déterminée, l’autre inférieur et indéfini.Nous avons recherché, 

dans cette hypothèse, la loi suivant laquelle le niveau du bief 
supérieur s'exhausse par l'effet d’un nombre quelconque de 
doubles passages consécutifs de bateaux montants et descen- 

dants à travers cette écluse, lorsque sa chute est moindre que 

la différence du tirant d'eau des bateaux qui la montent et qui 

la descendent. Nous avons trouvé que le nombre de doubles 

passages croissant nécessairement dans l’ordre des nombres 
naturels, c'est-à-dire en progression arithmétique ; les exhaus- 

sements du biefsupérieur occasionnés par la seule manœuvre 
de l'écluse décroissaient en progression géométrique , de 
telle sorte que la loi qui lie les exhaussements de niveau du 

1824. h:. 4 
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bief supérieur , et le nombre de passages de bateaux auquel 

ces exhaussements sont dus, est représentée graphiquement 
par la loi des coordonnées de certains points de la branche 

négative d’une logarithmique: 

Il suit de la nature même de cette loi, qu'en continuant 

de faire passer des bateaux par cette écluse on continuera 

d'exhausser le bief supérieur, sansnéanmoins parvenir jamais 
à l'exhausser au point que la différence de niveau entre sa 
surface et celle du bief situé au-dessous devienne égale à la 

différence du tirant d’eau des bateaux montants et des- 

cendants. : 
Si cette limite pouvait être atteinte , la hauteur respective 

des biefs ne varierait plus, et l’on pourrait continuer indé- 

finiment à faire traverser alternativement dans les deux sens 

l'écluse qui les sépare , sans perte ni bénéfice d’eau pour l’un 
ou l’autre bief. 4 

Ceci nous conduit à observer que, dans tous les cas où 

l’on peut faire remonter un certain volume d’eau d’un bief 

inférieur dans un bief supérieur, il convient de faire un 

emploi utile de cette espèce de bénéfice à mesure qu’on peut 
en disposer; car il s'accroît d'autant moins qu'on le tient 
accumulé, comme l'indique, au premier coup-d'œil, la loi 

de ses accroissements successifs. 

(33) Nous avons dû nous arrêter à développer avec quelque 

détail les conséquences du double passage par une seule 
écluse, parce que ces ANR sont simples et faciles à 

saisir; mais cette supposition s'écarte trop des circonstances 
ordinaires, pour que nous nous soyons bornés à les traiter. 
Abordant le cas le plus étendu , nous avons considéré celui 

d'un canal de navigation composé d’un nombre quelconque 
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de biefs inégaux dont les niveaux respectifssont rachetés par 

des écluses de chutes inégales; supposant d’abord que les 
doubles passages s'effectuent successivement d'une écluse à 

l'autre, en partant de la plus élevée, nous avons recherché 

l'expression de l’exhaussement de niveau d’un bief-quelcon- 

que de ce canal, etnousavons trouvé qu’elle dépendait non- 

seulement de l'étendue de ce bief et de la chute de l’écluse 

qui le termine , mais encore de l'étendue de tous les biefs, 

et de la chute de toutes les écluses situées au-dessus de lui. 

En général , l’'exhaussement d’un bief quelconque, la lon- 

gueur de ce bief, et la chute de l’écluse qui le termine, peu- 

vent être considérés comme les trois coordonnées d’une sur- 

face courbe. Ainsi l’on obtient immédiatement de l'équation 

» de cette surface la valeur de l’une de ces trois variables, les 

deux autres étant connues. " 

Quel que soit, au surplus, l’exhaussement du niveau de 

l’eau dans chacun des hiefs consécutifs d’un canal de navi- 

gation, il est clair que le:volume d’eau qui se trouye réparti 
entre eux est puisé en totalité dans le bief inférieur de ce 

canal , Où plutôt dans la riviere ou le fleuvéiqui le recoit. 
4 

- (34) Sispar l'effet d'un premier double passage dans toutes 

les écluses d’un canal, le niveau de ses biefs s’exhausse , la 

chute primitive de toutes ses écluses se trouvera changée, et 

il faudra calculer, d'après les chutes ainsi modifiées , l’ex- 

haussement de niveau qui-sera produit dansiles biefs: par 
un second double passage; ‘on calculera-de mème l’exhaus- 
sement de niveau produit par un troisieme, et ainsi de suite; 

d'où l'on voit qu'après un certain mombre de passages de 

bateaux , l’exhaussement:d'un bief quelconque se trouve de- 

4. 
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pendre non-seulement de l’exhaussement de tous les biefs 
qui le précèdent vers le haut, mais il dépend encore du 
nombre de doubles passages qui auront eu lieu. Ainsi, l’ex- 

pression d’un exhaussement quelconque se trouve d'autant 
plus compliquée que le bief auquel il se rapporte est séparé 

du réservoir de partage par un plus grand nombre de biefs, 

et qu'un plus grand nombre de bateaux les a déja parcourus. 

(35) Mais tout ceci suppose que les biefs ainsi exhaussés 
conservent le volume entier de l’eau qu'ils reçoivent, tandis 

qu’en effet celle qu’on peut y faire remonter n'est destinée 
qu'a réparer en tout ou en partie les pertes qu'ils éprouvent. 
par les filtrations ou l'évaporation ; et comme le volume de 
ces pertes est variable, suivant la différente nature du sol 

où le canal est établi, et suivant la longueur de ses biefs, il 

s'ensuit qu'il faudrait faire varier, pour ainsi dire, l’exhausse- 

ment de chacun d’eux, d’après l'expérience qu’on aurait ac- 
quise du plus ou moins de perméabilité du terrain, ou d’après 
telles autres suppositions que l’on peut varier à l'infini. 

(36) La plus simple comme la plus naturelle.que l’on 

puisse faire entre toutes ces suppositions, est celle d’un ter- 
rain homogène dans lequel les chances de pertes d’eau seraient 
les mêmes sur toute la longueur du canal qu'on y établirait : 

or , il est évident que, pour réparer ces pertes, il est néces- 

saire que chaque double passage exhausse chaque bief d’une 
quantité égale, ou, ce qui revient au même , que le volume 

d’eau enlevé au bief inférieur se répartisse dans tous les au- 
tres proportionnellement à leurs longueurs respectives. 

Nos formules appliquées à ce cas particulier , apprennent 

qu'il s'établit alors entre la longueur d’un bief et la chute 

“a 
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de l’écluse qui le termine, lemmême rapport que celui qui. 
existe entre les coordonnées d’une ligne droite. 

Cette hypothèse d’exhaussements égaux sur tous les biefs 
d'un canal , outre l'avantage de pourvoir également aux pertes 

qui ont lieu dans un terrain homogène, offre encore celui 

de maintenir invariables les chutes des écluses , de sorte que 

les doubles passages successifs, quelque intervalle de temps 
qui. les sépare, produisent des exhaussements constants, 

indépendants du plus ou moins d'activité de la navigation. 

(37) Nous avons dit que le volume d’eau dont tous les 
biefs d’un canal pouvaient s augmenter, était toujours puisé 

dans le réservoir ou bief inférieur de ce canal; on peut sup- 

par NUS que ce volume passe tout entier dans le 
réservoir le plus élevé : or, cela aura lieu nécessairement, si 
tous les biefs compris entre les deux extrêmes ne s’exhaus- 
sent ni ne s’abaissent , c'est-à-dire, regagnent, par le double 
passage dans leur écluse d'aval, ce qu'ils ont perdu par le 

double passage dans leur écluse d'amont : on satisfait à cette 
condition en supposant l'exhaussement nul dans tous les 
biefs intermédiaires ; alors l'équation qui exprime le rapport 
entre la superficie de ces biefs et la chute de leur écluse in- 
férieure, est encore celle d’une ligne droite. 

Remarquons qu'il peut être avantageux de prendre ce der- 
nier parti quand les biefs les plus voisins du point culminant 
sont ceux qui éprouvent les plus grandes pertes d’eau , comme 
cela arrive ordinairement. L'eau élevée dans le réservoir de 
partage peut alors être exclusivement employée à péparer 

ces pertes sans descendre jusqu'aux biefs inférieurs, quin'en 

éprouvent que peu ou point. 

ni 
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(38) Conservant toujours l’hypothèse d’un exhaussement 

constant daïis tous les biefs d’un canal , j'examine le cas où 
plusieurs biefs consécutifs sont égaux au sas d'une écluse. 

Je trouve alors, par la comparaison des chutes des écluses 
successives d'un certain nombre de sas accolés , qu’elles dé- 
croissent en progression arithmétique à partir de la plus 

élevée ;en les disposant suivant cette loi, et en tenant les sas 

accolés constamment remplis d'eau à la même hauteur que le 
canal, ce qui est toujours facile quand les chutes des écluses 

sont petites, le passage des bateaux, dans un tel système de 

sas accolés, n'occasionera aucune perte d'eau, comme cela 
a lieu quand les chutes des écluses multiples sont considéra- 

bles. On peut même dire que ces pertes.seront moindres 

dans les sas accolés que sur tout autre point, puisque ces 

parties du canal étant ordinairement exécutées avec plus de 

soin et revêtues de maconnerie dans leur section transver- 

sale , il n'y a point de filtrations à craindre à travers le ter- 

rain où ils sont établis. 
. FI , r 

IL convient cependant d'observer que, pour opérer les 

doubles passages dans une écluse multiple, ainsi qu'on l’opere 

dans une écluse simple, il; faut que chacun des sas de cette 
écluse puisse contenir plus de deux bateaux; on satisfera. à 

cette condition en leur donnant généralement la même lar- 

geur qu'aux autres biefs. Ainsi remplissant de doubles fonc- * 

tions, les sas d’une écluse multiple considérés comme sas ne 

devront avoir que la longueur d'un bateau , tandis que con- 

sidérés comme biefs, ils devront conserver la même largeur 

que le canal dont ils font partie. 

(39) Les formules auxquellesnous sommes parvenus, ren- 

«© 
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ferment , à proprement parler, toute la théorie des canaux 

de navigation artificielle, et l'on peut comprendre dans une 
formule unique les deux cas de l’exhaussement et de l'abais- 

sement des biefs , en affectant du double signe + la diffé- 

rence du tirant d’eau des bateaux montants et descendants, 

et les chutes variables des écluses. On conclut immédiate- 

ment de cette formule, ce qui est évident d’ailleurs, savoir : 

que lors de l’exhaussement des biefs , la quantité d’eau con- 
tenue dans le canal peut s’accroitre à mesure que la navi- 

gation y devient plus active; tandis qu'au contraire lors de 

l'abaissement des biefs, cette quantité d'eau diminue néces- 

sairement par le passage des bateaux jusqu’à une certaine 

limite, passé laquelle la navigation devient impraticable. 

Cette conclusion, réduite à ce peu de mots, énonce tous les 

avantages qu'on peut tirer de l'application des principes 
théoriques qui font l’objet de ce Mémoire. 

Si nous sommes parvenus à les développer avec la clarté 

convenable, nous le devons à l'emploi que nous avons fait 

de l'analyse mathématique à une question qui avait semblé 
jusqu'ici étrangère à son domaine , et nous croyons avoir 
rendu en cela un véritable service; car un instrument aussi 

parfait que l'analyse doit surtout être mis en œuvre quand 
il s’agit de perfectionner quelque invention utile; et de nos 
jours, aucune invention n’est plus propre que celle des canaux 

artificiels à améliorer l’état de la société par l'accroissement 
et la répartition de la richesse publique (x). 

s É 
4 Ce que nous: disons ici des canaux navigables doit s'entendre sans $ 

3 restriction de:toutcequi peut contribuer à rendre les communications 
d'une contrééà l'autre plus commodes et moins dispendieuses ; cela” doit 

T2 
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(40) Qu'on ne pousse cependant pas plus loin que je n’ai 
prétendu le faire moi-même les conséquences des principes 

théoriques que j'ai développés, ils reposent sur une analogie 

s'entendre encore des constructions et des exploitations de tout genre. En 
réfléchissant sur différentes branches de l'industrie qui peuvent se per- 
fectionner par l'emploi de l'analyse mathématique, on est conduit de nou- 
veau à rendre hommage aux vues véritablement philosophiques qui pré- 
sidèrent à la formation d'une célèbre école où l'analyse doit servir de base 

à l'instruction qu ’on y recoit. 

Cependant, parmi ceux qui ont été appelés à jouir du bienfait de cette 

institution , et qui plus tardiauraient pu appliquer utilement les connais- 
sances as ont dû y acquérir, tous ne paraissent pas avoir attaché le 
même degré d'importance à perfectionner la pratique de l’art qu'ils exercent. 

L'analyse mathématique est une langue qu'on oublie guand on cesse 
de la parler ou de l’écrire ; et comme s recherche de la vérité exige tou- 

jours une certaine SoNÉ non d'esprit, il arrive quelquefois qu'on aime 
mieux admettre de confiance des préjugés réeus que de leur substituer des 
vérités nouvelles, quand c'est au prix du travail qu’il faut en acheter la 

connaissance; d'ailleurs on ne blesse l'amour-propre de personne en répé- 
tant ce que tout le monde à dit; on se met ainsi à l'abri de la contradic- 
tion; peut-être même se croit-on , dans certaines situations ; intéressé à se 
déclarer le champion de la routine: cependant ce n’est pas là ce qu'on doit 

attendre de ceux dont l'esprit est exercé à l'étude des sciences exactes. On 
a eu trop souvent l'occasion d’ applaudir aux succès obtenus par d'anciens 

élèves de l'École polytechnique, les sciences leur doivent trop de progrès, 
les arts trop de perfectionnements ; la plupart obtenus par l’application de 
l'analyse, pour avoir à craindre que l'exemple. de ceux d'entre eux qui 

négligent les ressources de ce puissant instrument devienne un exemple 
de 

Ces réflexions, que: je ne crois PA dévoirétendre, seront ma seule réponse 

aux observations qu'un jeune ingénieur a publiées sur mon premier Mé- 

moire. En soumettant la matière que j'y ai traitée à un examen plus ap- 
profondi; il ne peut manquer de réconnaître lui-même que-tousses rai= 

sonnements, quelque-tranchantes que soiént les conclusions qu'ib'ensa 

tirées, sont fondés sur un'paradoxe. 11 Iqio th jé ourtr D 
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facile à saisir, qu'il nous suffira de faire remarquer, pour 

circonscrire dans leurs justes limites tous les cas auxquels 

ces principes sont applicables. 
En effet, de quelque manière qu’une certaine masse d’eau 

descende d’une hauteur donnée , elle pourra toujours faire 

remonter à la même hauteur, par l’intermede d’une machine 
ou d’un appareil quelconque, une certaine masse d’eau plus 

petite. 

Le produit de la différence de ces deux masses par la 
hauteur de la chute, ou par l’espace qu’elles parcourent ver- 
ticalement, est la perte de forces vives due à l'emploi de la 

machine ou de l'appareil dont on fait usage, et cette ma- 

chine et cet appareil sont d’autant plus parfaits que la perte 

de forces vives est moindre. 

Or, un corps qui flotte dans un fluide représente en poids 

un volume de ce fluide précisément égal à celui qui est dé- 

placé par ce corps flottant. 
Quand donc un bateau chargé descend du bief supérieur 

dans le bief inférieur d’une écluse, il est capable de produire 

par son poids le même effet que produirait, en descendant 
de la même hauteur, le volume d’eau dont il occupe la place. 

De même , un bateau qui remonte du bief inférieur dans le 

bief supérieur d’une écluse, équivaut à un certain volume d’eau 

qui remonterait à la même hauteur; et commeune écluse à 
sas est un appareil tel, que la perte de forces vives, indis- 

pensable pour faire monter un bateau à la hauteur de cette 
écluse, et en faire descendre un autre, est toujours propor- 
tionnelle au carré de cette hauteur, on conçoit que, suivant 

le rapport qu'on établira entre la chute d’une écluse et le 

tirant d'eau des bateaux qui la descendent et qui la montent, 

1824. 5 
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on pourra rendre la dépense d’eau du bief supérieur nulle 

ou négative : or, dans ce dernier cas que nous avons spéciale- 

ment considéré , il arrivera , par le seul effet de la manœuvre 

de cet appareil, qu’un certain volume d’eau du bief inférieur 

passera dans le bief supérieur. Cette ascension de l'eau 

dans un canal n’est, comme on voit, que la conséquence 

immédiate et nécessaire des principes fondamentaux de la 

dynamique; il est évident, d’ailleurs, que cette ascension ne 

peut avoir lieu qu’autant que le tirant d’eau des bateaux qui 

descendent est plus grand que la chute de l'écluse, augmentée 

du tirant d’eau des bateaux qui montent. 

(41) J'ai exposé, dans mon premier Mémoire, quelques 

considérations sur la nature des transports auxquels la na- 

vigation artificielle doit servir, et j'ai montré qu'en général 

le poids des denrées et des marchandises qui descendent des 

piaines et des montagnes dans les vallées était beaucoup plus 

considérable que le poids des matières qui remontent des 

vallées sur les montagnes. Ainsi le champ des applications 

que l’on peut faire de notre théorie est tres-étendu. 

Citons ici quelques exemples pris sur des localités connues. 

On sait que la fonderie du Creuzot et les mines de charbon 

de terre qu'on y emploie sont situées à 10 kilomètres de 

distance du canal du Centre. C’est par ce canal que les pro- 

duits de ces établissements descendent d’un côté dans la 

Saône, et de l’autre dans la Loire; mais on est obligé de 

transporter ces produits par terre jusqu'à la rigole de Torcy, 

sur une longueur de 6ooo mètres, ce qui occasionne tous 

les ans une dépense considérable. 

D'après les renseignements les plus positifs , le poids des 
matières voiturées annuellement depuis le Creuzot jusqu'à 
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cette rigole est d'environ 4 millions de kilogrammes ou de 
4000 tonneaux ; tandis que le poids des matières qui y re- 
montent, lesquelles consistent en soudes employées à une 
fabrique de cristaux, et en fontes de Franche-Comté, ne 

s'élève pas au-dessus de 400 tonneaux. Le poids des matières 

qui descendent du Creuzot dans le canal du Centre est donc 
au poids de celles qui remontent par la même voie dans cet 

établissement, comme ro est à r. 

Un canal navigable qui serait pratiqué depuis les mines 

et la fonderie du Creuzot jusqu’à la rigole de Torcy pourrait 

donc être alimenté avec uñe trées-petite quantité d’eau, si 

l'on établissait le rapport convenable entre les chutes de ses 
écluses et le tirant d'eau des bateaux destinés à le par- 

courir. 

Si, par exemple, on employait à cette navigation des ba- 
teaux qui tirassent en pleine charge 1", 30°, ces bateaux 

en remontant, ne tireraient plus que 20 centimètres ; et la 

différence des tirants d’eau entre les mêmes bateaux qui des- 

cendraient complètement chargés, et qui remonteraient en- 

suite avec le dixième de leur charge, serait de 1°, 10°. 

Il faut savoir maintenant que la pente totale du canal serait 

de 48 mètres sur les 6 kilomètres de son développement ; 
ainsi, donnant un metre de chute aux écluses qu’on y éta- 
blirait , et supposant alternatif le passage des bateaux qui 

les traverseraient, non-seulement on rendrait nulle la dépense 

du bief culminant de ce canal, mais encore on pourrait y 
faire remonter un certain volume d’eau qui serait puisé dans 

la rigole de Torcy, où il aurait son embouchure. 

On conçoit que les écluses d’une chute aussi faible seraient 

faciles à construire , et ne seraient pas , après leur construc- 

5. 
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tion , exposées aux mêmes dégradations que celles qui ont à 

soutenir une hauteur d’eau plus considérable; car c’est tou- 

jours de la différence de niveau qui existe entre les deux 

biefs auxquels une écluse sert de communication, que déri- 

vent les différents efforts qui tendent à opérer la destruction 

de cet ouvrage. 

(42) Quant à l’objection tirée de la lenteur avec laquelle 

la navigation se ferait sur un pareil canal à cause de la mul- 

tiplicité et du rapprochement de ses écluses , sans considérer 

qu'il s'agit moins ici d'économiser le temps que d’écono- 

miser l’eau , il est aisé de s'assurer que cette objection est sans 

fondement. 

Nous venons de dire, en effet, que les exportations du 

Creuzot en charbon de terre et en fonte de fer pouvaient 

s'élever annuellement à {000 tonneaux ; supposons mainte- 

nant que leur transport s'effectue en deux cents jours de 
navigation, ce sera un mouvement de 20 tonneaux par jour; 

supposons encore que l'on emploie des bateaux de cette ca- 

pacité, c'est-à-dire du port de 20 tonneaux, ils auront à 

très-peu près 14 mètres de longueur, 1", 50° de large, et 

ils tireront 1",30° de hauteur d’eau, leur poids compris. 

La chute de chaque écluse étant fixée à un mètre, il 

faudra tirer d’un bief quelconque 20 à 22 tonneaux d’eau 

pour remplir le sas de son écluse inférieure. Cette eau y étant 

introduite par des orifices équivalents en somme à un cin- 

quième de mètre superficiel, on trouve, toutes corrections 
faites , que pour remplir et vider le sas, il ne faudra pas tout- 

à-fait une minute; ajoutant deux autres minutes pour le 

temps perdu et les fausses manœuvres , on voit que la tra- 

versée de 48 écluses par le même bateau exigera à peu près 
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deux heures et demie ; ajoutant enfin trois heures environ 

pour parcourir le reste du canal, la durée totale du trajet 

depuis l'étang inférieur du Creuzot jusqu’à la rigole de Torcy 

sera de cinq heures et demie ; ce qui permettra la descente 

et la remonte d’un bateau dans les jours les plus courts de 
l’année. 

Cet exemple suffit pour montrer combien il serait facile, 

par l'établissement de communications navigables telles que 

nous venons d'en décrire une, d'accroître l'exploitation de 

grandes fonderies de fer ou de mines de charbon de terre. 

Le manque d’eau ne peut être un obstacle à les entrepren- 

dre ; car, dans les forges, le mouvement de diverses machines 

est ordinairement entretenu par des cours d’eau; et dans les 
mines, l'épuisement des fosses en fournira toujours bien plus 
qu'il n’en faudra pour alimenter de semblables canaux. 

(43) Remarquons que si, au lieu d’être placées au fond 

d'une gorge sans issue, comme le sont les établissements du 

Creuzot, les mines de charbon , les fonderies de fer, les car- 

rières de marbre ou de pierre, les forêts, etc. qu’on aurait 

à exploiter, étaient situées sur un point culminant entre 

deux vallées où coulent des rivières navigables, le canal qui 

réunirait ces deux rivières pourrait être établi d'après nos 

principes. 

En effet, les matières encombrantes exploitées au point 

culminant du canal devant nécessairement en descendre 

pour être consommées ailleurs, et n'étant jamais remplacées 

sur le lieu de leur exploitation par une importation de maté- 
riaux aussi lourds, il est évident qu’en vertu de l'excès de 

charge des bateaux descendants sur. la charge des bateaux 
montants, une partie du volume d'eau nécessaire à la navi- 
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gation pourrait remonter de chacune des deux rivières où 
ce canal aboutit, dans son réservoir de partage. Ce réservoir 

se trouverait ainsi alimenté avec d'autant plus d'abondance 
que la navigation serait plus active ; résultat le plus utile 
que l’on puisse espérer d'obtenir. 

(44) Entre tous les points du royaume sur lesquels des 

communications aussi avantageuses pourraient être ouvertes, 

jindiquerai, par exemple, le plateau de Saint-Étienne, dans 

le département de la Loire. Un beau Mémoire de M. Beau- 

nier, ingénieur en chef des mines (1), nous apprend que 

ce plateau fournit annuellement 300,000 tonneaux de houille, 

qui descendent, d'un côté dans le bassin de la Loire, de 

l'autre dans le bassin du Rhône; or , quelque chemin que 

suivent ces charbons, on concoit que leur transport par eau 

sur un canal navigable établi d’après nos principes, pourrait 
non-seulement rendre nulle la dépense de son réservoir de 

partage, mais encore y faire remonter un certain volume 

d’eau provenant de ses biefs inférieurs. 

Le Mémoire de M. Beaunier fournit les données fonda- 

mentales du projet de communication entre le Rhône et la 

Loire. Ces deux fleuves ne sont éloignés dans cette direction 

que d'environ 54 kilomètres ou de 10 lieues, sur lesquelles 

le canal de Givors à Rive-de-Gier , de 15 kilomètres de lon- 

gueur , est déja livré au commerce. Aussi l’idée de joindre 

(x) Mémoire sur la topogr. aphie, exterieure et souterraine du territoire houil- 

ler de Saint-Étienne, et de Rive-de-Gier, département de la Loire; par 

M. Beaunier, ingénieur én chef au corps royal des mines , directeur de 
l'école des mineurs de Saint-Étienne, ( Annales des Mines , tom. [, 1816.) 
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par cette voie la Méditerranée à l'Océan est-elle fortancienne. 

Mais, ce qui caractériserait surtout cette communication à 

travers le plateau de Saint-Étienne, c'est qu’on trouve dans la 

propre masse des matières pesantes qu'on y exploite une 
partie de la force nécessaire à leur transport, puisque en 

descendant sur-le canal qui servirait à leur exploitation, elles 

pourraient faire remonter des biefs inférieurs une partie de 

l'eau nécessaire à son entretien. Ainsi, voilà une de ces cir- 

constanices favorables où il devient en quelque sorte indiffé- 

rent d’approvisionner d'un volume d’eau déterminé le bief 

le plus élevé d’un canal, ou de pouvoir embarquer sur ce 
bief un poids équivalent de matières solides ; ce qui est une 

conséquence immédiate et l’une des plus remarquables de 

notre nouvelle théorie. 

(45) Apres en avoir exposé les avantages, arrêtons-nous 

quelques instants à montrer dans quels graves inconvénients 
on est tombé pour en avoir ignoré les principes. 

Ces inconvénients existent sous nos yeux dans le canal de 

Briare, le plus ancien de France et le plus généralement 
connu. 

Le nombre des bateaux qui sont descendus à Paris par 
ce canal, en 1819, a été 3380. Ces bateaux ont des dimen- 

sions variables, mais on peut supposer généralement qu'ils 

tirent en pleine charge 0°, 66° d’eau ; ils ont 3", 50° de lar- 

geur et 24 mètres de longueur. 

Le chargement moyen d’un de ces bateaux est par con- 

séquent d'environ 50,000 kilogrammes ou de 5o tonneaux. 
Ainsi le poids total des marchandises qui sont descendues 

à Paris par cette voie en 1819, a été à peu près de 170,000 

tonneaux. : 
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(46) La plus grande partie des bateaux employés à ce 
transport sont déchirés sur les ports de Paris ; et ce qu’on 
en conserve pour remonter le canal, le remonte à vide ou 

presque à vide. Il est certain du moins que les denrées et les 

marchandises que l’on transporte de la Seine dans la Loire, 

n’équivalent pas en poids à la centième partie de celles qui 

viennent de la Loire dans la Seine. 

La longueur développée du canal de Briare depuis le 

point de partage jusqu’à la rivière de Loing , est de 34,582 mè- 

tres, et sa pente, qui est de 7874", est rachetée par 27 éclu- 

ses, dont quelques-unes ont près de 4 mètres de chute. 

(47) I y a long-temps qu'on a été frappé pour la première | 
fois de la dépense d’eau qui a lieu en pure perte au passage 

d’écluses dont la chute est aussi considérable et si peu pro- 

portionnée au tirant d’eau des bateaux destinés à les traverser. 

Mais enfin, tel est l’état des choses; pour savoir ce qui en 

résulte, cherchons d’abord quel serait le volume d’eau rigou- 

reusement nécessaire pour opérer la circulation de 170,000 

tonneaux de marchandises sur le canal de Briare. 

Or, il est évident que si le nombre de ses écluses avait été 

quadruplé, leur chute moyenne eût été réduite à 75 centi- 

mètres environ ; si, de plus, le tirant d’eau des bateaux en 

pleine charge eût été porté à 1°,50°, il est évident en- 

core que, par suite de cette diminution de chute des 

écluses, et de cette augmentation de tirant d’eau des ba- 

teaux, les 1350 qui auraient eu ensemble le même port 

que les 3380 bateaux qui sont descendus dans la Seine 

en 1819, c'est-à-dire, qui auraient déplacé le même volume 
de 170,000 tonneaux , auraient fait remonter, de la rivière 

de Loing dans le bief de partage, la moitié de ce volume; 
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ce qui aurait augmenté d'autant levolume d’eau approvisionné 
dans le réservoir culminant pour l'entretien de la branche 

de ce canal qui descend de ce réservoir dans la Loire. 

(48) Supposant, comme nous le faisons ici, une impor- 

tation de ce fleuve dans la Seine sans réciprocité, il faudra 

nécessairement subvenir à la dépense de la navigation ascen- 

dante sur cette branche du canal. 

Sa longueur développée est de 32231 mètres, et sa pente 

de 38", 2: est rachetée par 12 écluses de chutes variables. 

En augmentant le nombre de ces écluses de maniere à ne 
leur laisser que 75 centimètres de chute, égale à celle que 

nous leur avons supposée sur l’autre partie du canal, 1l fau- 

drait dépenser pour la montée 170,000 tonneaux de mar- 

chandises, savoir : 

1° 85,000 tonneaux d’eau équivalents aux prismes de rem- 

plissage des sas, prismes qui ont chacun pour hauteur la 

chute des écluses. . 

2° 170,000 tonneaux représentant le volume d’eau déplacé 

par la totalité des chargements. 

La navigation ascendante de la Loire au point culminant 

du canal de Briare dépenserait donc 255,000 tonneaux ou 

mètres cubes d’eau ; lesquels descendraient nécessairement 

du réservoir le plus élevé du canal dans la Loire. 

Mais nous avons vu (art. 47) que la descente des mêmes 

marchandises du côté opposé ferait remonter dans ce réser- 

yoir culminant 85,000 tonneaux tirés de la riviere de Loing; 

il ne resterait donc à fournir par les étangs et les rigoles ali- 

mentaires que 170,000 , ou 200,000 mètres cubes d’eau en- 

viron. Ainsi, abstraction faite des filtrations et de l’évapora- 

1824. 6 
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tion, voilà à quoi se réduirait le minimum du volume d’eau 

indispensable à l'entretien annuel de la navigation sur le 

canal de Briare , et celui dont il aurait fallu primitivement 

s'assurer pour en alimenter le bief de partage. 

(49) Voyons maintenant quelle est la quantité d’eau dé- 

pensée annuellement pour l'entretien de cette navigation. 

Ne prenons parmi les étangs d'où le canal de Briare tire 

ses eaux que ceux dont la superficie et la profondeur sont 

indiquées dans l'ouvrage de M. de Lalande sur les canaux 

navigables (r); ces étangs ont ensemble 152 hectares de 

superficie et 4 mètres de profondeur réduite. Ils contiennent 

par conséquent environ 6,080,000 mètres cubes d'eau. 

Supposons, conformément à une évaluation généralement 

admise, et qui peut-être serait ici portée trop haut, que l'éva- 

poration et les filtrations absorbent la cinquième partie de 

cet approvisionnement, il restera 4,864,000 mètres cubes ou 

tonneaux d’eau pour l'entretien de la navigation seulement. 

Or, par l'application de nos principes aux chutes d’écluses 

ct au tirant d’eau des bateaux, la dépense due au maintien 

de la navigation sur le canal de Briare pourrait être réduite 

à 200,000 tonneaux : ainsi les - au moins du volume d’eau 

spécialement réservé pour cet usage sont consommés en pure 

perte, et cependant, faute d’eau, la navigation est souvent 

interrompue sur ce canal pendant plusieurs mois de l’année. 

Cette imperfection du canal de Briare, suite inévitable de 

la chute excessive de ses écluses comparée au faible tirant 

(x) Des canaux navigables , par Lalande , page 334. 
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d’eau des bateaux qui le fréquentent , lui est commune avec 

quelques autres canaux d’une exécution plus récente. 

(5o) Le rapport entre la chute des écluses d’un canal de 

navigation et le tirant d’eau des bateaux qui le parcourent 

en montant et en descendant constitue, à proprement parler, 

son régime; et ce régime est essentiellement variable. Il dé- 

pend en effet, non-seulement du volume d’eau disponible 

dans les localités différentes, mais encore des ressources 

territoriales ou manufacturières qu’elles offrent, et des be- 

soins qu'elles éprouvent de productions étrangères. 

Ainsi, en faisant passer un canal dans une certaine direc- 

tion suivant laquelle il pourra recevoir immédiatement une 

plus grande masse de produits de mines, de carrières, de 

forêts, de vignobles, etc., tous destinés à descendre dans 

quelque vallée où ce canal aura son embouchure, il faudra, 

pour l’entretenir, une quantité d’eau moindre que si on lui 
faisait traverser une contrée moins productive en matières 

susceptibles d’être exportées avantageusement ; et comme 

la difficulté de se procurer aux sommités des canaux un 

volume d’eau suffisant a été jusqu’à présent un des princi- 

paux obstacles qui ont empèché de les entreprendre, on 

peut juger de l'importance de notre théorie puisqu'elle montre 

à éluder cet obstacle , et qu’elle indique sous ce rapport com- 

ment l'exécution des canaux navigables devient plus facile 

là précisément où il est plus utile de les exécuter. 

Mieux on connaîtra la nature et la quantité des expor- 
tations que peut faire une certaine contrée, mieux on con- 

naîtra la nature et la quantité des importations que ses besoins 

réclament, mieux aussi pourra-t-on perfectionner le régime 

d’un canal artificiel qui doit la traverser : voilà comment 

6. 
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l'étude de la statistique est indispensable pour atteindre cette 

perfection , et comment les connaissances qu'elle procure for- 

ment une partie essentielle de la science de l'ingénieur dans 

le tracé des canaux : vérité qui semble avoir été inaperçue 
jusqu'a présent , et qu’on ne peut trop répandre aujourd'hui 

que l'attention publique semble spécialement dirigée vers 
cet important objet. 
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SUR LA DOUBLE RÉFRACTION, 

Par M. A. FRESNEL (1). 

INTRODUCTION. 

Horcrss, guidé par une hypothese puisée dans la théorie des 
ondes , a reconnu le premier les véritables lois de la double 

réfraction des cristaux à un axe. Cette découverte était peut- 

être plus difficile à faire que toutes celles de Newton sur la lu- 

mière; et ce qui semble le prouver, c'est qu'ici Newton, apres 

(x) Les trois Mémoires dont celui-ci offre la réunion ont été sûccessi- 

vement présentés à l’Institut le 26 novembre 1821, le 22 janvier 1822, et 

le 22 avril de la même année. En les réunissant, on a changé l’ordre des 

matières et fait des suppressions assez considérables ; mais on n’a rien 

ajouté d'essentiel aux faits nouveaux et aux vues théoriques qu'ils conte- 
naient : l'on a seulement donné à celles-ci quelques développements néces- 

saires à leur intelligence, et l’on a cru utile d'insérer dans ce Mémoire 

une démonstration complète de la direction transversale des vibrations 
lumineuses , parce que c’est sur ce principe que repose la théorie de la 

polarisation et de la double réfraction : cette démonstration a déja été pu- 
bliée dans le Bulletin de la Société philomatique , mois d'octobre 1824. 
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d'inutiles efforts pour découvrir la vérité, est tombé dans 

l'erreur. En songeant combien le phénomène de la double ré- 

fraction devait piquer vivement sa curiosité, on ne peut pas 

supposer qu'il y ait donné moins d'attention qu'aux autres 

phénomènes de l’optique , et l’on doit être surpris de lui voir 

substituer une règle fausse à la construction aussi exacte 

qu'élégante de Huygens, construction qu’il connaissait sans 

doute, puisqu'il cite son traité sur la lumière. Mais, ce qui 

paraît encore plus inconcevable, c'est que l'exactitude de la 

loi d'Huygens ait été méconnue pendant plus de cent ans, 

quoiqu'elle fût appuyée des vérifications expérimentales de 

ce grand homme, aussi remarquable peut-être par sa bonne 

foi et sa modestie que par sa rare sagacité. Si nous osions 

hasarder une explication de ce trait singulier de l’histoire de 

la science, nous dirions que les considérations puisées dans 

la théorie des ondes qui avaient guidé Huygens, ont fait 

supposer peut-être aux partisans du système de l'émission 

qu'il n'avait pu arriver à la vérité par une hypothèse erro- 

née, et les ont empèchés de lire son traité sur la lumière avec 

l'attention qu'il méritait. 

Parmi les physiciens modernes, M. Young est le premier 

qui ait soupçonné la justesse de la loi d'Huygens; c’est d’a- 

près son conseil que M. Wollaston l’a vérifiée par des expé- 

riences nombreuses et précises. À peine le resultat de ces 

expériences était-il connu en France, que Malus s’est occupé 

du même travail , et a trouvé, comme M. Wollaston, la loi 

d’Huygens parfaitement d'accord en nombres avec toutes 

les mesures données par l'observation. M. de Laplace consi- 

dérant la double réfraction sous le point de vue du système 

de l'émission, a fait une application savante du principe de 
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la moindre action au calcul de la réfraction extraordinaire. 

Il a trouvé qu'on pouvait expliquer la marche des molécules 

lumineuses soumises à cette réfraction, en supposant qu'elles 

sont repoussées par une force perpendiculaire à l'axe du 

cristal, et proportionnelle au carré du sinus de l'angle que 

le rayon extraordinaire fait avec cet axe; d'où il suit que la 

différence entre les carrés des vitesses des rayons ordinaire 

etextraordinaire est proportionnelle au carré du même sinus. 

Ce résultat n’est que la traduction de la loi d'Huygens dans 
le langage du système de l'émission. Les calculs de M. de 

Laplace n’ont point éclairei la question théorique; car ils 

ne montrent pas pourquoi la force répulsive qui émane de 

l'axe varierait comme le carré du sinus de l'inelinaison du 

rayon extraordinaire sur celui-ci; et il est bien difficile de 

justifier cette hypothèse par des considérations mécaniques. 

En effet, le même rayon polarisé subit la réfraction ordi- 

naire ou extraordinaire dans un rhomboïde de spath calcaire, 

selon que son plan de polarisation est parallele ou perpen- 
diculaire à la section principale du cristal ; ce seraient donc 

les pans latéraux du faisceau ou les faces parallèles des molé- 

cules Iumineuses dont il se compose qui:détermineraient 

seules, par la différence de leurs propriétés ou dispositions 

physiques, la nature dela réfraction; deux-de ces pans res- 

sentiraient l'influence répulsive de l'axe, et les deux autres 

y'seraient insensibles : il faudrait supposer aussi la même 

absence d'action sur les faces antérieures et postérieures des 

molécules lumineuses, puisqu’en faisant simplement tourner 

le rayon sur lui-même , et sans changer la direction de ces 

dernières faces , on le soustrait à l’action répulsive de l'axe. 
Mais les faces latérales des molécules lumineuses ne sont pas 



48 MÉMOIRE 

moins exposées à la force répulsive qui émane de l'axe 

et agit perpendiculairement à sa direction, quand le rayon 

est parallele à l'axe que lorsqu'il lui est perpendiculaire; et 

l’on ne voit pas pourquoi cette action serait nulle dans le 

premier cas, tandis qu'elle atteindrait son maximum dans 

le second. 

Si, laissant de côté toutes recherches sur la cause méca- 

nique de cette loi singulière, on la considère comme une 

conséquence nécessaire des faits dans le systeme de l'émis- 

sion, on est encore embarrassé par d’autres difficultés. Selon 

ce système, un faisceau de lumière ordinaire est composé 

de molécules dont les plans de polarisation sont tournés dans 

tous les azimuts : l'expérience démontre d’ailleurs que la 

direction du plan de polarisation d’un rayon incident ne 

change pas brusquement au moment où il pénètre dans le 

cristal , mais graduellement et après qu’il en a traversé une 

épaisseur sensible, beaucoup plus considérable en général 

que celle à laquelle on doit borner la sphère d'activité de la 

réfraction ordinaire et extraordinaire, ou les limites de la 

partie courbe de la trajectoire. Cela posé, dans un faisceau 

de lumière ordinaire, il n’y aura qu'une très-petite portion 

des rayons qui auront leurs plans de polarisation exactement 

parallèles ou perpendiculaires à la section principale : ceux 

de la presque totalité des molécules lumineuses se trouveront 

également partagés entre tous les azimuts intérmédiaires : or, 

si l'influence répulsive de l'axe est nulle sur un rayon pola- 

risé parallélement à la section principale, et si elle se fait 

sentir avec toute son énergie quand il est polarisé suivant 

une direction perpendiculaire, cette force répulsive doit 

varier graduellement pour les directions intermédiaires, de- 
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puis la première, où elle est nulle, jusqu'à la dernière, où 
elle atteint son maximum. Ainsi , puisque les molécules qui 

composent la lumière directe sont polarisées suivant une 

infinité d’azimuts différents, elles se trouveront soumises à 

des forces répulsives qui différeront aussi en intensité; par 
conséquent leurs trajectoires à l’entrée du cristal devront 
éprouver des inflexions diverses. Pour qu’elles ne fussent pas 

sensiblement affectées par les différences d'intensité que la 
diversité des plans de polarisation des rayons incidents doit 

apporter dans l intensitéde l'action répulsive de l'axe, il fau- 

drait que cette action, ainsi que la force réfringente du 

milieu, se fissent sentir à des profondeurs beaucoup plus 
considérables que celle jusqu’à laquelle les molécules lumi- 

neuses conservent à peu près le même plan de polarisation. 

Or, c'est précisément le contraire qui est le plus vraisem- 
blable; car l'épaisseur de cristal nécessaire pour changer le 

plan de polarisation est trop sensible, surtout dans certains 
cas, pour qu'on puisse admettre que la partie courbe de la 
trajectoire de la molécule lumineuse s ’étende aussi loin; cette 
courbe, et partant la direction définitive du rayon iéfaeté, 
denis donc varier en raison de l’azimut du plan de polari- 

sation du rasan incident. Ainsi, en suivant cette hypothèse 
dans ses conséquences , on trouverait que la lumière, au lieu 
de se diviser simplement en deux faisceaux, devrait se par- 

tager en une foule de rayons distribués suivant toutes les 
inclinaisons comprises entre les directions extrêmes du fais- 

ceau ordinaire et du faisceau extraordinaire. 
.La théorie que nous combattons i ici, et contre Bauer on 

pourrait faire encore beaucoup d’autres objections, n’a con- 

duit à aucune découverte. Les savants calculs de M. de La- 

1824. : 7 



5o MÉMOIRE 

place, quelque remarquables qu'ils soient par une élégante 
application des principes de la mécanique, n’ont rien appris 
de nouveau sur les lois de la double réfraction. Or, nous ne 

pensons pas que les secours qu’on peut tirer d'une bonne 

théorie doivent se borner à calculer les forces, quand les lois 

des phénomènes sont connues : elle contribuerait trop peu 
aux progres de la science. Il est certaines lois si compliquees 
ou si singulières , que la seule observation aidée de l’analogie 

ne pourrait jamais les faire découvrir. Pour deviner ces énig- 

mes, 1l faut être guidé par des idées théoriques appuyées sur 

une hypothèse vraie. La théorie des vibrations lumineuses 

présente ce caractère et ces avantages précieux; car on lui 
doit la découverte des lois de l'optique les plus compliquées 
ou les plus difficiles à deviner; tandis que toutes les autres 

découvertes très-nombreuses et très-importantes sans doute, 

qui ont été faites dans cette science par les physiciens parti- 

sans du système de l'émission, sont bien plutôt le fruit de 

leurs observations et de leur sagacité , à commencer par celles 

de Newton, que des conséquences mathématiques déduites 
de son système (x). 

(x) J'ai pour les travaux de Newton et de M. de Laplace l'admiration la 

plus viveet la plus sincère : mais je n'admire pas également tout çe qu'ils ont 

fait, et je ne pense point, par exemple , comme beaucoup de personnes, 
que l'optique de Newton soit un de ses plus beaux titres de gloire : elle 

renferme plusieurs erreurs graves , et les vérités qu'elle contient étaient 
bien moins difficiles àtrouver que l'explication mécanique des mouvements 

célestes. Quelle différence , en effet, entre l'analyse si simple de la lumière, 
et ce coup-d'œil profond qui fit voir à Newton que la précession des équi- 
noxes était oocasionnée par l'aplatissement de la terre! C'est son immortel 
ouvrage des! principes et la découverte de la méthode des fluxions qui l'ont 
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La théorie des vibrations, qui avait suggéré à Huygens 
l'idée des ondes ellipsoïdales, au moyen desquelles il a si heu- 
reusement représenté la marche des rayons extraordinaires 

dans les cristaux à un axé, nous a conduit à la découverte 

des véritables lois de la double réfraction dans le cas général 
des cristaux à deux axes. Sans doute une partie importante 
de ces lois était déja connue : M. Brewster et M. Biot, par de 
nombreuses observations et un habile emploi de l'analogie, 

étaient déja parvenus à découvrir la loi de la direction des 

plans de polarisation des deux faisceaux et de leur différence 
de vitesse; mais ils s'étaient mépris sur leurs vitesses abso- 

lues, en supposant que celle du faisceau ordinaire restait 

constante, comme dans les cristaux à un axe. Les expé- 
riences que M. Biot avait faites sur la topaze pour vérifier 
cette hypothèse ne Jui avaient présenté aucune différence 

sensible dans la réfraction du faisceau nomme ordinaire ; 

mais on cesse d’ être surpris que ces variations aient échappé 
_ à l'attention d’un observateur aussi exact, quand on sait 

combien elles sont petites dans presquetoutes les directions, 
excepté celles où elles atteignent leur maximum, qui ne 
pouvaient être indiquées que pee la théorie ou un heu- 
reux hasard. F8 

Les considérations mécaniques sur da nature des vibra- 
tions lumineuses, et la constitution des milieux doublement 

#N " : Cd 

RAA RTE E" : DORE LA Mar 
placé au‘premier rang: des géomètres et des physiciens Mais, quelque grande 
que ét la supériorité intellectuelle d’un homme aussi prodigieux, il n’en 
est pas moins sujet à se tromper : on ne saurait trop le répéter : Ærrare 
humanum est. Rien ne serait. plus funeste au RES des’ sciences que la 

doctrine-de l'infaillibihté. + ‘1 
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réfringents, que j'ai exposées dans les 4nnales de chimie et 
de physique, tom. XVII, pag. 179 et suivantes, m’avaient 

servi à expliquer en même temps les changements de la ré- 
fraction extraordinaire, et la vitesse constante du faisceau 

ordinaire dans les cristaux à un axe. Je m’aperçus bientôt 

que la raison que je me donnais de l’uniformité de la vitesse 

du rayon ordinaire dans les cristaux à un axe n'était pas 
applicable aux cristaux à deux axes; et en suivant toujours 
les mêmes idées théoriques , je sentis que dans ceux-ci au- 

cun des deux faisceaux ne devait être soumis aux lois de la 

réfraction ordinaire; c'est aussi ce que je vérifiai par l’expé- 

rience, un mois après l'avoir annoncé à M. Arago : je ne lui 

présentai pas à la vérité ce résultat de mes réflexions comme 
une chose certaine, mais comme une conséquence si néces- 

saire de mes idées théoriques, que je serais obligé de les 
abandonner si l’expérience ne confirmait pas ce caractère 

singulier de la double réfraction des cristaux à deux axes. 
La théorie ne m'annonçait pas d’une manière vague les 

variations de vitesse du rayon ordinaire : elle me donnait le 

moyen de déduire leur étendue des éléments de la double 
réfraction du cristal, c’est-à-dire de son degré d'énergie et de 

l'angle des deux axes. J'avais fait d'avance ce calcul pour la 
topaze limpide, d’après les données tirées des observations 
de M. Biot: l'expérience s’est accordée, d’une manière satis- 

faisante avec le calcul, ou du moins la différence que j'ai 

observée est assez petite pour être attribuée à quelque inexac- 

titude dans les coupes du cristal ou la direction des rayons, 

et peut-être aussi à quelque légère différence de propriétés 
optiques entre ma topaze et celles de M. Biot. 

Mais avant d'entrer dans le détail de ces expériences, je vais 
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tâcher d'exposer clairement les raisonnements qui. m’y ont 

conduit. Je suivrai dans ce Mémoire la méthode synthétique: 

j "exposerai d'abord la théorie mécanique de la double réfrac- 

tion , et je ferai connaître ensuite les observations et les cal- 

culs qui m'ont servi à la vérifier et qui forment en quelque 

sorte sa démonstration expérimentale. 

THÉORIE MÉCANIQUE 
DE 

LA DOUBLE RÉFRACTION. 

Cette théorie repose sur deux hypothèses, l'une relative à 

la nature des vibrations lumineuses, et l’autre à la constitution 

des milieux doués de la double réfraction. Selon la première, 

les vibrations lumineuses , au lieu de s’exécuter dans la di- 
rection même des rayons, comme l'ont supposé générale- 
ment les savants qui ont appliqué le système des ondes à 

l'optique, seraient perpendiculaires aux rayons, ou, plus ri- 

goureusement, seraient parallèles à la surface des ondes. 

Suivant la seconde hypothèse, les molécules vibrantes des 

milieux doués de la double réfraction ne présenteraient pas 

la même dépendance mutuelle dans toutes les directions, en 

sorte que | leurs déplacements relatifs mettraient en jeu des 

élasticités différentes selon le sens dans lequel ils s'exécute- 

raient. 

Cette seconde supposition n’a rien que de très-admissible : 
elle est plus générale que la supposition contraire, d'après 
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laquelle la dépendance mutuelle des molécules , ou l'élasti- 

cité, serait la même dans tous les sens. Si beaucoup de 

corps ne présentent pas les phénomènes qui doivent en ré- 
sulter, cela tient sans doute le plus souvent à ce que leurs 
groupes moléculaires , tournés dans divers sens, produisent 

des effets opposés qui se compensent. 
Quant à l'hypothèse sur la nature des vibrations lumi- 

neuses , elle paraît au premier abord beaucoup plus difficile 

à admettre, parce qu'on ne voit pas aisément comment des 

vibrations transversales peuvent se propager indéfiniment 
dans un fluide. Néanmoins, si les faits qui fournissent déja 
tant de probabilités pour le système des ondes et tant d'objec- 
tions contre celui de l’émission, nous obligent à reconnaître 

ce caractère dans les vibrations lumineuses, il est plus sûr de 
nous en rapporter ici à l'expérience qu'aux notions malheu- 
reuséement trop incomplètes que les calculs des géomètres 
nous ont données jusqu'à présent sur les vibrations des 

fluides élastiques. 
Avant de montrer comment on peut concevoir la propa- 

gation de ces vibrations transversales dans un fluide élasti- 
que tel que celui qui transmet la lumière , je dois prouver 
que leur existence devient une conséquence nécessaire des 
faits, des qu'on admet le système des ondes. j 

Lorsque nous eûmes remarqué, M. Arago et moi, que les 
rayons polarisés à angle droit produisent toujours la même 
quantité de lamière par leur réunion, quelle que soit leur dif- 

férence de marche, je pensai qu'on pouvait expliquer aisé- 
ment cette loi particulière de l’interférence des rayons pola- 
risés, en supposant que les vibrations lumineuses , au lieu de 

pousser les molécules éthérées parallèlement aux rayons, les 

faisaient osciller dans des directions perpendiculaires , et que 
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ces directions se trouvaient rectangulaires pour deux fais- 

ceaux polarisés à angle droit. Mais cette supposition était si 

contraire aux idées reçues sur la nature des vibrations des 

fluides. élastiques , que je fus long-temps avant de l'adopter 

entièrement; et, lors même que l’ensemble des faits et de nou- 

velles réflexions m’eurent persuadé qu’elle était nécessaire à 

l'explication des phénomènes de l'optique, j'attendis avant 
dela soumettre à l'examen des physiciens, que je me fusse 
assuré qu'elle n'était point contraire aux principes de la mé- 

canique. M. Young, plus hardi dans ses conjectures, et moins 
confiant dans les vues des géomètres, l’a publiée avant moi 
(quoiqu'il ÿ ait peut-être pensé plus tard ), et par consé- 

quent la priorité lui appartient sur cette idée théorique 
comme sur beaucoup d’autres. Ce sont les expériences du 
docteur Brewster sur les cristaux à deux axes qui l'ont con- 
duit à penser que les vibrations de la lumiere, au lieu de 

s’exécuter longitudinalement, dans la direction des rayons, 
pourraient bien être transversales, et semblables aux ondu- 

lations d’une corde indéfinie qu’on agiterait par une de ses 
extrémités; c'est du moins à l’occasion des observations de 

M. Brewster qu'il a publié cette hypothèse, c’est-à-dire trois 
ans après la découverte des caractères particuliers de l’inter- 

 férence des rayons polarisés. En m’appuyant sur la premiere 
loi d'interférence de ces rayons, je vais essayer de prouver 

que les vibrations lumineuses s’exécutent uniquement dans 

une direction parallele à la surface des ondes. 

Démonstration de l'existence exclusive des vibrations trans- 

versales dans les rayons lumineux. 

C'est en 1816 qué nous avons reconnu, M. Arago et moi, 
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que deux faisceaux de lumière polarisés suivant des plans 
rectangulaires n’exercent plus l'un sur l’autre aucune in- 
fluence, dans les mêmes circonstances où des rayons de lu- 

miere ordinaire présentent le phénomène des interférences; 
tandis que dès que leurs plans de polarisation se rapprochent 
un peu , on voit reparaître les bandes obscures et brillantes 
résultant de la rencontre des deux faisceaux , lesquelles de- 

viennent d'autant plus marquées que ces plans sont plus 
près de se confondre, 

Cette expérience apprend que deux faisceaux polarisés 

suivant des plans rectangulaires donnent toujours par leur 
réunion la mème intensité de lumière, quelle que soit la 

différence des chemins qu'ils ont parcourus à partir de leur 
source commune. Or, de ce fait il résulte nécessairement 

que, dans les deux faisceaux , les vibrations des molécules 

éthérées s’exécutent perpendiculairement aux rayons et sui- 
vant des directions rectangulaires. 

Pour le démontrer, je rappellerai d'abord que dans les 
oscillations rectilignes produites par un petit dérangement 
d'équilibre, la vitesse absolue de la particule vibrante est 

proportionnelle au sinus du temps compté de l'origine du 

mouvement, la durée d’une oscillation complète répondant 
à une circonférence entiere. Si l’oscillation est curviligne, 
elle pourra toujours se décomposer en deux oscillations 
rectilignes perpendiculaires entre elles, auxquelles s’appli- 
quera le même théorème. 

Dans l'onde lumineuse produite par l’oscillation de la 

particule éclairante, les vitesses absolues qui animent les 

molécules de l’éther sont proportionnelles aux vitesses cor- 
respondantes de la particule éclairante, et par conséquent 
aussi au sinus du temps. D'ailleurs, l’espace parcouru par 
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chacun des ébranlements élémentaires dont l’onde se com- 

pose est proportionnel au temps; et autant cet espace con- 

tient de fois la longueur d’ondulation, autant d’oscillations 

entières se sont exécutées depuis le départ de l'ébranlement. 

Si done on représente par + le rapport de la circonférence 

au diamètre, par # le temps écoulé depuis l’origine du mou- 

vement; si de plus nous appelons à la longueur d’ondula- 

tion et x l’espace parcouru par l’ébranlement pour arriver 

au point de l’éther que nous considérons; la vitesse absolue 

qui anime ce point après le temps {, sera représentée par 
. ZX 2 ce . 

asin.2r(t—?) ; a étant ici un coefficient constant pro- 

portionnel à l'amplitude des oscillations des molécules éthé- 

rées ou à l'intensité de leurs vitesses absolues (1). 

Cela posé, considérons un des deux faisceaux interférents. 
Quelle que soit la direction de la vitesse absolue de la molé- 
cule éthérée, nous pouvons toujours décomposer cette vVi- 

tesse à chaque instant suivant trois directions rectangulaires 

constantes; la première sera, par exemple, la direction 

même de la normale à l'onde, et les deux autres, perpendi- 

culaires à celle-ci, seront l’une parallèle et la troisième per- 

pendiculaire au plan de polarisation. D'après le principe 

général des petits mouvements, on peut considérer les oscil- 

lations exécutées par la molécule éthérée, de quelque nature 

go 

(1)On trouvera dans le tome V des Mémoires de l'Académie des Sciences, 

page 376 et suivantes, une démonstration de ces formules et une explica- 

tion plus détaillée de leur usage. Les lecteurs qui ne seraient pas familia- 

risés avec la théorie des ondes lumineuses, pourront en étudier d’abord 

les principes élémentaires dans l’article sur la lumière du Supplément à la 

traduction française de la cinquième édition de la Chimie de Thomson. 
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a Sin. 

«a Sin. 

8 MÉMOIRE ©? 

qu’elles soient, comme résultant de la combinaison de trois 
séries d’oscillations rectilignes dirigées suivant ces trois axes 

rectangulaires, oscillations que, pour plus de généralité, 

nous supposerons avoir commencé à des époques différentes. 

Appelons # le temps écoulé depuis une époque commune, 

et représentons par w, v et w ce qu'il faut ajouter à é pour 

avoir le temps total compté à partir de l’origine du mouve- 

ment dans chacun des trois modes de vibrations rectilignes ; 
alors les vitesses absolues apportées à l'instant que nous 

considérons, seront : 

TX . Fa . I 

2 (u+ t—®); bsin.25(v+t—Ÿ); csin.2r (w+e—?) ss. 

a, b et c étant les coefficients constants qui expriment l'in- 

tensité des vitesses absolues dans chaque système d’oscilla- 
tion rectiligne. 

Considérons maintenant le second faisceau polarisé, et 
décomposons ses vitesses absolues suivant les mêmes axes 

rectangulaires : si nous représentons par 2’ le chemin qu'il 

a parcouru pour arriver au même point , nous aurons pareil- 

lement pour les trois composantes apportées à l'instant # : 

æt à 421 ce 
or(utt—); b sin.2r(v+i—T); c sin. 2 » («v + 

JAN PETER 
À / 

Ces trois vitesses ayant respectivement les mêmes direc- 

tions que les précédentes, il suffit de les ajouter pour avoir 

leurs résultantes, ce qui donne : 

= LA [/ : ! x’ asin.27 (a = t—°) + &a'SiNn.27 (a 3F t—) ; 

bsin.2r (> +t—5) E b'sin.2x (v'+ +), 
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x! 

csin. 2 («w+ t—>) + c'sin.2 + («+ t—T ) 

Si l’on transforme chacune de ces expressions de manière 

à ce qu'elle ne renferme plus qu'un seul sinus, en suivant 

la méthode indiquée dans mon Mémoire sur la diffraction, 

tom. V des Mémoires de l'Académie des sciences, page 379, 

on trouve que le carré du coefficient constant qui multiplie 

ce sinus, est égal pour chacune d'elles respectivement à 

' 
2 l2 ’ 0 LR RÉE 

d+a4a +2aa cos. 25 (u—u SF 5 e 

b° + b° + 2bb'c0s. 2 (v—v'+ TS) : 

2 l2 à y. Æ—x 
CF Ca-F2CCCOS-27 LEE ver : 

Or, c’est le carré du coefficient constant des vitesses absolues 

qui représente, dans chaque système de vibrations , l'inten- 

sité de la lumière, toujours proportionnelle à la somme des 

forces vives; et comme ces vitesses sont rectangulaires, il 

suffit d'ajouter les trois carrés ci-dessus pour avoir la somme 
totale des forces vives résultant des trois systèmes de vibra- 

tions, c'est-à-dire l'intensité de la lumière totale. 

L'expérience démontre que cette intensité reste constante, 

quelques variations qu'éprouve la différence x'—x des che- 
mins parcourus, quand les deux faisceaux interférents ont 

leurs plans de polarisation perpendiculaires entre eux. Ainsi, 

dans ce cas, la somme des trois expressions ci-dessus reste 

la même pour toutes les valeurs de æ'—x. Il faut donc 

qu'on ait 

8. 
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0 1 / 1 , x! — x 
a+ +c+a+b"+c+2aa'c0s.2r(u—u + < )+ 

2bb'cos.27 (v—v + _—— + 2cc' 005.27 (w—w" + =) —C, 

équation dans laquelle il n’y a de variable que x'—x. Or, 

cette équation devant être satisfaite, quelle que soit la valeur 

de x'—x, il est clair que tous les termes qui contiennent 

æ'—x doivent disparaître, puisque sans cela on tirerait de 

l'équation des valeurs particulières pour x'—x. Par consé- 

quent, l’on a 

HI=ON QU E=O; Ge = 0: 

Les deux faisceaux polarisés qui interfèrent ne different 

que par les azimuts de leurs plans de polarisation; c’est-à- 

dire que si l’on fait tourner l’un d’eux autour de son axe, 

de manière que son plan de polarisation soit parallele à celui 
de l’autre, ces deux faisceaux lumineux présenteront dans 

tous les sens exactement les mèmes propriétés; ils se réflé- 
chiront et se réfracteront de la même maniere et dans les 

mêmes proportions sous les mêmes incidences. IT faut donc 

admettre que si l’un n'a pas de mouvements vibratoires per- 

pendiculaires aux ondes, l’autre n’en a pas non plus. Or à et 

a' sont les coefficients constants des vitesses absolues nor: 

males aux ondes, dans ces deux faisceaux; et puisque 

aa =0, ce qui exige qu'on ait au moins 4—0 où a'—0, on 

doit en conclure que a et a' sont tous les deux égaux à zéro. 

Il ne peut donc y avoir dans la lumière polarisée que des 
mouvements vibratoires parallèles à la surface des ondes. 

Considérons maintenant les deux autres équations bb'—o 

et cc'—0, qui contiennent les coefficients constants des 
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vitesses perpendiculaires aux rayons, où plus généralement 
parallèles aux ondes: b est, pour le premier faisceau lumi- 
neux , la composante parallèle à son plan de polarisation, et 
c celle qui lui est perpendiculaire; tandis que pour le second, 
b' étant parallèle à D, est perpendiculaire au plan de polari- 
sation, et c' lui est parallele; ainsi b' et c’ sont respective- 
ment pour le second faisceau ce que c et d sont pour le pre- 
mier. Par conséquent, d’après la remarque que nous venons 
de faire sur la similitude parfaite entre les propriétés des 
deux faisceaux interférents, si dans le premier Ë—o, dans 
le second c’ sera nul, ou si c’est la composante c qui est 
nulle dans le premier, »' dans le second sera égal à zéro. 
Ainsi, l’on doit conclure des deux équations ci-dessus : 

b—o etc —0o, ou c—0o et b'—0; 

c'est-à-dire qu'il n'y a dans chacun des deux faisceaux que 
des vibrations parallèles ou perpendiculaires à son plan de 
polarisation. 

Lorsque nous aurons exposé les causes mécaniques de la 
double réfraction, nous montrerons que ces vibrations sont 
perpendiculaires à la section principale, dans le faisceau or- 
dinaire, c’est-à-dire au plan qu'on est convenu d'appeler 
plan de polarisation. = 

Ayant démontré que dans la lumière polarisée les molé- 
cules éthérées ne peuvent avoir aucun mouvement vibratoire 
normal aux ondes, nous devons supposer que ce mode de 
vibration n'existe pas davantage dans la lumière ordinaire. 
En effet, quand un faisceau de lumière ordinaire tombant 
perpendiculairement sur un cristal doué de la double réfrac- 
tion, est divisé en deux faisceaux polarisés, ils ne contien- 
nent plus de vibrations normales aux ondes. S'il y en avait 
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eu dans la lumiere incidente, elles auraient donc été détrui- 

tes ; d’où serait résulté une diminution des forces vives, et 

par conséquent, un affaiblissement de la lumière; ée qui 

serait contraire à l'observation ; car, lorsque le cristal est par- 

faitement diaphane, les deux faisceaux émergents réunis 

reproduisent une lumiere égale à celle du faisceau incident, 

si on leur ajoute la petite quantité de lumière réfléchie sur 

jes faces du cristal. Or, on ne peut pas supposer que c'est 

dans cette petite quantité de lumière que se sont réfugiées 

les vibrations normales aux ondes, puisqu’en la faisant 

passer à travers le cristal on la transformerait aussi presque 

entièrement en deux faisceaux polarisés, où l’on est certain 

que ce genre de vibrations n'existe pas. Il est donc naturel 

de supposer que la lumière ordinaire ne renferme aussi que 

des vibrations parallèles aux ondes, et de la considérer 

comme l'assemblage et la succession rapide d’une foule de 

systèmes d'ondes polarisées dans tous les azimuts. D’après 

cette théorie, l’acte de la polarisation ne consiste pas dans la 

création des vibrations transversales, mais dans la décompo- 

sition de ces vibrations suivant deux directions rectangu- 

laires fixes, et dans la séparation des rayons résultant de 

cette décomposition. 

Explication théorique des lois d'interférence des rayons 

polarisés. 

D'apres ce que nous venons de dire sur la nature des 

vibrations des rayons polarisés, il est clair qu'ils ne peuvent 

présenter des phénomènes d’interférences qu’autant que leurs 

plans de polarisation sont parallèles ou s’approchent du paral- 

lélisme. Quand ces plans sont perpendiculaires , les vitesses 
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absolues des molécules éthérées le sont aussi; si donc, en 

chaque point de la direction commune des deux rayons, on 

veut avoir la résultante des deux vitesses qu'ils impriment à 

la molécule éthérée, il faudra faire la somme des carrés des 

deux vitesses; ce sera le carré de la résultante : le même 

calcul s’appliquera à tous les points des deux systèmes d'on- 

des, quelle que soit d’ailleurs leur différence de marche; 

ainsi la somme des carrés des vitesses absolues imprimées 

aux molécules éthérées par la réunion des deux systèmes 

d'ondes, sera toujours égale à la somme des carrés des 

vitesses absolues apportées par l’un et l’autre rayon lumi- 

neux, ou, en d’autres termes, l'intensité de la lumiere totale 

sera toujours égale à la somme des intensités des deux 

rayons interférents, quelle que soit leur différence de mar- 

che. Les variations de cette différence ne pourront donc pas 

produire les alternatives d'éclat et d’obscurité qu'on remarque 

dans la lumière ordinaire ou dans les rayons polarisés suivant 

des directions paralleles. On voit avec quelle facilité notre hy- 

pothèse explique la premiere loi de l’interférence des rayons 

polarisés ; et cela devait être, puisque c’est de cette loi même 

que nous l'avons déduite. 

Nous pouvons la regarder comme suffisamment établie 

par la démonstration que nous venons d’en donner ; mais il 

ne sera pas ivutile de montrer que la même hypothèse s’ac- 

corde tout aussi bien avec les autres lois de l’interférence 

des rayons polarisés , qui en deviennent des conséquences 

immédiates. Ces développements théoriques sur les propriétés 

de la lumière polarisée ne paraîtront pas déplacés dans un 

Essai sur la double réfraction, et trouveront d'ailleurs leur 

application dans les Mémoires que nous nous proposons de 

publier ensuite touchant la coloration des lames cristallisées. 
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Lorsque les faisceaux lumineux qui interferent ont leurs 

plans de polarisation parallèles, leurs mouvements vibra- 

toires ont la même direction, et en conséquence, s'ajoutent 

tout le long des rayons, quand la différence de marche est 

nulle ou égale à un nombre pair de demi-ondulations, et se 

retranchent l’un de l’autre quand elle en contient un nombre 

impair, En général, pour avoir dans ce cas l'intensité de la 

lumière résultant du concours des divers systèmes d'ondes, 

on pourra employer les formules déja citées de mon Mémoire 

sur la diffraction , qui ont été calculées dans l'hypothèse que 

les vibrations des rayons interférents s'exécutaient suivant 

une direction commune. 

J'arrive maintenant au troisieme principe de l’interférence 

des rayons polarisés. Lorsque deux parties d'un faisceau 

lumineux qui avaient d'abord même plan de polarisation 

PP', reçoivent une polarisation nouvelle dans deux plans 

différents OO’ et EE, et se trouvent ensuite ramenées à un 

plan commun de polarisation SS' ou TT", leur accord ou 

leur discordance répondent précisément à la différence des 

chemins parcourus, quand les deux plans de polarisation 

OC et E’C partis de la direction primitive CP, après s'être 

écartés l’un de l’autre, se rapprochent ensuite par un mou- 

vement contraire pour se réunir en CS; mais lorsque Îles 

deux plans CO et CE’ continuent de s'éloigner jusqu'a ce 

qu'ils se soient placés sur le prolongement l’un de l’autre, 

en CT et CT’ par exemple, il ne suffit plus de tenir compte 
de la différence des chemins parcourus, il faut en outre 

changer les signes des vitesses absolues d’un des faisceaux 

interférents, en affectant d'un signe contraire leur coeffi- 

cient constant, ou, ce qui revient au mème, ajouter une 

demi-ondulation à la différence des chemins parcourus, 
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Il est facile de sentir la raison de cette regle. Pour ne pas 

compliquer la figure, nous supposerons que les lignes qui y 

sont tracées, au lieu de représenter les plans de polarisation, 

indiquent la direction des vibrations lumineuses qui leur 

sont perpendiculaires ; c'est comme si nous avions fait tourner 

la figure d'un quart de circonférence autour de son centre C; 

cela ne change rien aux positions relatives des plans de po- 

larisation. Considérons, en un point quelconque du rayon 

lumineux projeté en C, la vitesse absolue qui anime les mo- 

lécules éthérées à un instant déterminé dans le faisceau 

primitif, dont les vibrations s’exécutent suivant P P'; et sup- 

posons qu’à cet instant la molécule C soit poussée de C vers 

P, c'est-à-dire que la vitesse absolue agisse dans le sens CP : 

ses composantes suivant COeitCE'agiront, l’une dans le sens 

CO et l’autre dans le sens CE’. Or, d'apres le principe gé- 
néral des petits mouvements, ces composantes sont les vi- 

tesses absolues dans les deux systèmes d'ondes qui résultent 

de la décomposition du premier. Si l'on suppose OO" et EE” 
rectangulaires, comme cela a lieu pour les directions des vi- 

brations ordinaires et extraordinaires dans un cristal doué 

de la double réfraction, la composante CO sera égale à la pre- 

mière vitesse absolue multipliée par cos. , et la composante 

CE à la même vitesse multipliée par sin. z. On est ainsi con- 

duit à une explication bien simple de la loi de Malus sur les 

intensités relatives des images ordinaire et extraordinaire, en 

passant des vitesses absolues aux forces vives, qui sont pro- 

portionnelles à leurs carrés cos.?z et sin.?z. 
Mais revenons aux composantes CO et CE’. Si on les dé- 

compose chacune en deux autres suivant les directions SS' et 

TT", il en résultera pour la première CO, deux vitesses 

1824. 9 
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agissant dans les sens CS et CT, et pour la seconde CE', deux 

composantes agissant dans les sens CS et CT’. On voit que 

dans le plan SS', les deux composantes définitives agissent 

dans le même sens et s'ajoutent; tandis qu’elles agissent en 

sens opposés dans le plan TT' et doivent être, en consé- 

quence , affectées de signes contraires ; ce qui justifie la règle 

que nous avions énoncée. Car ce que nous venons de dire 

s'applique également à tous les points pris sur le rayon pro- 

jeté en C, et par conséquent au coefficient constant qui mul- 

tiplie toutes les vitesses absolues de chaque système d'ondes. 

Cette loi, dont l'énoncé a pu paraître compliqué au premier 
abord, n’est au fond, comme on voit, qu'une conséquence 

trés-simple de la décomposition des forces (1). 

Les principes de l'interférence des rayons polarisés que 

nous venons d'établir suffisent pour l'explication et le calcul 

(1) Je crois inutile de donner ici l'explication de la quatrième loi de l'in- 

terférence des rayons polarisés, qui est une conséquence de celle-ci, comme 

je l'ai montré dans la note jointe au rapport de M. Arago, page 104 du 

tome XVII des Annales de chimie et de physique : cette loi consiste en ce 

que les rayons qui ont été polarisés à angle droit et sont ramenés ensuite à 

un même plan de polarisation , ne peuvent présenter des phénomènes d'in- 

terférence qu'autant que le faisceau primitif a recu une polarisation préa- 

lable. Ce n'est pas qu'ils n’exercent nécessairement une influence mutuelle 

les uns sur les autres dès qu'une fois leurs mouvements vibratoires sont 

ramenés à une direction commune; mais la lumière qui n'a recu aucune 

polarisation préalable, et qu'on peut considérer comme la réunion d’une 

infinité de systèmes d'ondes polarisés dans tous les sens, lorsqu'on l'analyse 

avec un rhomboïde de spath calcaire après son passage au travers d’une 

lame cristallisée | produit à-la-fois dans chacune des deux images des effets 

opposés quise masquent mutuellement , ainsi qu'il est aisé de le conclure 

de la loi que nous venons d'expliquer. 



SUR LA DOUBLE RÉFRACTION. 67 

de tous les phénomènes de coloration des lames cristallisées. 

Nous pourrions donc borner ici le développement de ces 

considérations, dont l’objet spécial était de donner la dé- 

monstration théorique des règles sur lesquelles repose le 

calcul des teintes des lames cristallisées. Nous pensons 

néanmoins qu'il ne sera pas inutile de montrer ici quelques- 

unes des conséquences les plus simples de ces principes. 

Je suppose qu’un faisceau de rayons polarisés tombe per- 
pendiculairement sur une lame cristallisée située dans le 

plan de la figure. Soit toujours PP” la direction parallèlement 

à laquelle s’exécutent les vibrations du faisceau incident; 

soient OO' et EE celles des vibrations des faisceaux ordi- 

naire et extraordinaire en lesquels il se divise après avoir 

pénétré dans le cristal. Supposons que cette lame cristallisée 

soit assez mince pour qu'il n'y ait pas de différence de 
marche sensible entre les deux faisceaux émergents, ou 

qu'elle ait une épaisseur telle que la différence de marche 

contienne un nombre entier d’ondulations, ce qui revient 

au même : tous les points pris sur le rayon projeté en C, 
par exemple, seront sollicités simultanément dans les deux 
systemes d’ondes par des vitesses qui répondront aux mêmes 
époques du mouvement oscillatoire; elles auront donc en 

chaque point du rayon le même rapport d'intensité, celui des 

coefficients constants des vitesses absolues des deux systèmes 

d'ondes; par conséquent , leurs résultantes seront parallèles, 
et se projetteront toutes suivant PP’, puisque ces compo- 

santes seront toutes deux à deux dans le rapport de cos. z à 
sin. £. Ainsi la lumière provenant de la réunion des deux fais- 

ceaux émergents sera encore polarisée, puisque toutes ses vi- 

brations s’exécuteront dans des directions parallèles, et son 

9: 
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plan de polarisation sera le même que celui du faisceau inci- 

dent. 

Supposons maintenant que la différence de marche des fais- 

ceaux ordinaire et extraordinaire, au sortir du cristal, soit 

d'une demi-ondulation où d’un nombre impair de demi-on- 

dulations; c’est comme si, la différence de marche étant 

nulle, on changeait de signe toutes les vitesses absolues d’un 

des deux systèmes d'ondes; ainsi, la vitesse qui sollicite la 

molécule C à un certain instant, dans le premier faisceau, la 

poussant de C vers O, par exemple, celle qui est apportée 

par le second faisceau , au lieu de pousser cette molécule de C 

vers E’, comme dans le cas précédent , la poussera de C vers 

E ; en sorte que la résultante de ces deux impulsions , au lieu 

d'être dirigée suivant CP, le sera suivant une ligne située de 

l'autre côté de CO et faisant avec celle-ci un angle égal à 

l'angle : compris entre CO et CP. Il en sera de même pour 

tous les autres points pris le long du rayon projeté en C. 

Ainsi, la lumière totale composée des deux faisceaux émer- 

gents sera encore polarisée en sortant du cristal, puisque 

toutes ses vibrations seront parallèles à une direction con- 

stante; mais son plan de polarisation, au lieu de coïncider 

avec le plan primitif, comme dans le cas précédent, s’en 

trouvera éloigné d’un angle égal à 2 2. C’est cette nouvelle 

direction du plan de polarisation que M. Biot a appelée l'a- 

zumut 2 1. 

On voit avec quelle simplicité la théorie que nous venons 

d'exposer explique comment la réunion de deux faisceaux 
de lumière polarisée à angle droit, l'un parallèlement, l’autre 

perpendiculairement à la section principale du cristal, for- 

ment par leur réunion une lumière polarisée dans le plan 
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primitif ou dans l’azimut 2, selon que la différence de marche 
entre les deux faisceaux est égale à un nombre pair ou im- 

pair de demi-ondulations. Nous n’imaginons pas comment 
on pourrait concevoir dans le système de l'émission ce phé- 

nomène remarquable, qu'on ne saurait cependant révoquer 

en doute, lorsqu'il a été mis en évidence par une expérience 

aussi décisive que celle des deux rhomboïdes, rapportée 

dans le tome XVII des Annales de chimie et de physique, 

page 94 et suivantes. 

Considérons maintenant le cas où la différence de marche 

n’est plus un nombre entier de demi-ondulations; alors les 

vitesses correspondantes dans les deux systemes d'ondes ne 

sont plus appliquées simultanément aux mêmes points du 

rayon projeté en C; il en résulte que les deux forces qui sol- 

licitent chacun de ces points au même instant, n’ont pas le 

même rapport de grandeur tout le long du rayon, et con- 

séquemment que leurs résultantes ne sont plus dirigées sui- 

vant un même plan : alors la réunion des deux systèmes 

d'ondes ne présente plus les caractères de la lumière polari- 

sée. Appelons à leur différence de marche; les coefficients 

constants de leurs vitesses absolues sont respectivement 

égaux à cos. z et sin. £, en prenant pour unité celui du faisceau 

primitif, dont les vibrations s’exécutent paraïlelement à PP”. 

Ainsi, les vitesses absolues apportées par les deux faisceaux 

composants au même point du rayon projeté en C, à l'in- 

stant £, seront cos.z.sin.2r(#), et sin.2sin.2# (e—$) re 

le carré de la résultante de ces deux forces rectangulaires 
sera égal à 

cos. isin”art4+sin-i.sin"2#(t—°) PACA) 
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Cette formule peut donner aussi les écarts de la molécule 

vibrante relativement à sa position d’équilibre:, en changeant 
le temps # d'un quart de circonférence, ou le point de dé- 

part commun d’un quart d'ondulation; car ces écarts suivent 

la même loi que les vitesses, avec cette seule différence que 

la vitesse est nulle au moment où la molécule se trouve le 

plus loin de sa position d'équilibre, et que l'instant où elle 
passe par cette position est celui du maximum de sa vitesse. 

Par la même raison, les écarts de la molécule vibrante 

mesurés parallèlement aux directions rectangulaires OO" et 

EE, sont proportionnels aux expressions 

: Ê 5 a 
cos.z.cos.2rt, et sin.£.c08. 2 r (4—* ). 

Si l'on veut calculer la courbe décrite par la molécule en 

la rapportant à des coordonnées parallèles à OO' et EE, 
il suffit d'écrire 

. . . a 
COS.Z.COS.2r7/—xX, et SIn.z.cos. 2r(t—$)=7, 

et d'éliminer t entre ces deux équations, ce qui donne : 

æ sin i+ y".c0s/i— 24 y. sin. £. cos. .c0s. °— 

; Sin.” /.COS. 2. Sin.” + ; 

équation d'une courbe du second degré rapportée à son 

centre. Sans discuter cette équation, on est certain d'avance 

que la courbe ne peut être qu'une ellipse, puisque les ex- 

cursions de la molécule dans le sens des x et des y ont pour 
limites les constantes sin. z et cos. z. 

Cette courbe devient un cercle lorsque z étant égal à 45°, 
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a contient un nombre impair de quarts d'ondulation , ou en 

d’autres termes , lorsque les deux systèmes d'ondes polarisés 

à angle droit, sont de même intensité et different dans leur 

marche d'un nombre impair de quarts d’ondulation : on a 

alors 

. . . _ «a . 

sin. cos. 11/7 ,C08.2r;—0, et SIN. 27-—1I; 
CARS 

ce qui réduit l'équation ci-dessus à 

IE == Ac 

Il était facile d’arriver à la même conséquence sans le se- 

cours de l'équation générale, en faisant attention que, puis- 

que dans ce cas particulier 

. . , a . 
sin.z—Ces.z, et COs.27 (e— +) —Sin.2r.{, 

2 . Ê . a 

les deux coordonnées cos.z.cos.2rf,etsin. Î.cos. ar (+), 

sont toujours proportionnelles au sinus et au cosinus du même 

angle variable 27. 

Une autre particularité remarquable du mouvement oscil- 

latoire dans le même cas, c’est que la vitesse de la molécule 

est uniforme. En effet, la formule (A), qui exprime le carré 

de cette vitesse, devient, 

=ein./2r/{++C05/27{, OU —. 

Ce mouvement circulaire uniforme a lieu dans le même sens 

pour toutes les molécules situées le long du rayon projeté 
en C; mais elles n’occupent pas au même instant les points 

correspondants des circonférences qu’elles décrivent ; c'est- 
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à-dire que les molécules qui, dans leur état de repos, se 

trouvaient sur la droite projetée en C, au lieu de rester sur 

une droite parallèle à celle-ci et qui décrirait autour d’elle un 

cylindre à base circulaire, forment une hélice dont le rayon 

est celui des petits cercles décrits par les molécules vibrantes, 

et dont le pas est égal à la longueur d’ondulation. Si l’on fait 

tourner cette hélice autour de son axe d’un mouvement uni- 

forme, de manière qu'elle décrive une circonférence dans 

l'intervalle de temps pendant lequel s’accomplit une ondu- 

lation lumineuse, et que l’on concoive en outre que, dans 

chaque tranche infiniment mince perpendiculaire aux rayons, 

toutes les molécules exécutent les mêmes mouvements que 

le point correspondant de l’hélice et conservent les mêmes 

situations respectives, on aura une idée juste du genre de 

vibration lumineuse que j'ai proposé de nommer polarisation 

circulaire, en appelant polarisation rectiligne celle qui a été 

remarquée pour la première fois par Huygens dans la double 

réfraction du spath d'Islande , et que Malus a reproduite par 

la simple réflexion sur la surface des corps transparents. 

Ces vibrations circulaires s’exécutent tantôt de droite à 

gauche et tantôt de gauche à droite, selon que le plan de 

polarisation du système d'ondes en avant est à droite ou à 

gauche de celui du système d'ondes en arriere, la différence 

de marche étant égale à un quart d’ondulation ou à un nom- 

bre entier d’ondulations plus un quart; c’est l'inverse quand 

elle est de trois quarts d'ondulation, ou d’un nombre entier 

d'ondulations plus trois quarts. 

ILest certains milieux réfringents, tels quele cristal de roche, 
dans la direction de son axe, les essences de térébenthine, 

de citron, etc., qui ont la propriété de ne pas transmettre 
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avec la même vitesse les vibrations circulaires de droite à 

gauche et celles de gauche à droite. On conçoit que cela 

peut résulter d’une constitution particulière du milieu ré- 

fringent ou de ses molécules intégrantes, qui établit une 

différence entre le sens de droite à gauche et celui de gauche 

à droite; tel serait, par exemple, un arrangement héliçcoïdal 

des molécules du milieu, qui offrirait des propriétés inverses 

selon que ces hélices seraient dextrorsum ou sinistrorsum. 

La définition mécanique que nous venons de donner de 

la polarisation circulaire fait concevoir comment peut avoir 

lieu la double réfraction singulière que le cristal de roche 

présente dans le sens de son axe; c’est que l’arrangement 

des molécules de ce cristal n’est pas le même apparemment 

de droite à gauche et de gauche à droite; en sorte que le 

faisceau lumineux dont les vibrations circulaires s'exécutent 

de droite à gauche , met en jeu une élasticité ou force de pro- 

pagation un peu différente de celle qui est excitée par l’autre 

faisceau, dont les vibrations s’exécutent de gauche à droite. 

Voilà le principal avantage théorique qu'on peut retirer 

des considérations géométriques que nous venons d'exposer 

sur les vibrations circulaires de la lumiere résultant de la 

combinaison de vibrations rectilignes. Mais, dans le calcul 

des phénomènes que présente la lumière polarisée rectili- 

gnement ou circulairement après avoir traversé les milieux 

qui la modifient, il est inutile de chercher, par exemple, 

quelles sont les vibrations curvilignes résultant de la réunion 
des deux systèmes d'ondes qui sortent d’une lame cristallisée : 

on est obligé au contraire de décomposer en mouvements rec- 

tilignes les vibrations circulaires des deux systèmes d'ondes 

sortant d'une plaque de cristal de roche perpendiculaire à 

1824. 10 
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l'axe, quand on veut connaître les intensités des images or- 

dinaire et extraordinaire que produit cette lumière émer- 

gente à travers un rhomboïde de spath calcaire. Les calculs 

des intensités des images ordinaire et extraordinaire, pour 

une lumière homogène, ou celui des teintes développées par 

la lumière blanche polarisée, ramenent toujours à la consi- 

dération des vibrations rectilignes et à l'emploi des formules 

d'interférences qui s’y rapportent. 

En indiquant la cause mécanique de la double réfraction 

toute particulière que le cristal de roche exerce sur la lu- 

miefe suivant son axe, nous nous sommes écarté de l’objet 

de ce mémoire, où nous traiterons seulement le cas dans 

lequel les particules du milieu vibrant ont leurs faces homo- 

logues parallèles, et présentent ainsi le même arrangement 

moléculaire de droite à gauche et de gauche à droite. Nous 

espérons que le lecteur nous pardonnera cette digression sur 

la polarisation circulaire, à laquelle nous conduisait naturel- 

lement ce que nous venions de dire sur la polarisation rec- 

tiligne. Il est d’ailleurs utile de se familiariser avec ces di- 

vers modes de vibrations lumineuses qu'on retrouve tous 

dans la double réfraction la plus simple, telle que celle des 

cristaux à un axe, dès qu’au lieu de séparer par la pensée les 

ondes ordinaires des ondes extraordinaires, on considère 

l'effet complexe qui résulte de leur existence simultanée. 

Après avoir prouvé que la direction transversale des vibra- 

tions lumineuses est une conséquence nécessaire de l'absence 

des phénomènes ordinaires d’interférence dans la réunion 

des rayons polarisés à angle droit, il faut montrer que cette 
hypothèse établie par les faits, dans le système des ondes, 

n'est point contraire aux principes de la mécanique, et 
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expliquer commentde pareilles vibrations peuventse propager 
dans un fluide élastique. 

Possibilité de la pProgagation des vibrations transversales 
dans un fluide élastique. 

Tous les physiciens conçoivent un fluide élastique comme 
l'assemblage de molécules ou points matériels séparés par 
des intervalles tres-grands relativement aux dimensions de 
ces molécules, ainsi maintenues à distance par des forces ré- 
pulsives qui font équilibre à d’autres forces contraires résul 
tant de l'attraction mutuelle des molécules ou d’une compres- 
sion exercée sur le fluide. Cela posé, pour fixer les idées, 
imaginons l’arrangement régulier de molécules représenté 
par la figure 2, et considérons le cas d’une onde plane et 
indéfinie dont la surface serait parallèle au plan projeté sui- 
vant AB. Si la partie du milieu supérieure à ce plan a éprouvé 
un petit déplacement parallèle à la file de molécules AMB, 
ces molécules se trouveront sollicitées à prendre un mouve- 
ment semblable. En effet, considérons une d’elles en parti- 
lier, la molécule M, par exemple, et examinons quel chan- 
gement s'est opéré dans les actions exercées sur elle par la 
partie supérieure du milieu. Et d’abord , Je remarque qu’elles 
seront les mêmes que si c'était la molécule M qui se fût dé- 
placée de la même quantité et dans la même direction, Ja 
partie supérieure du milieu étant restée immobile. Je sup- 
pose donc que M se soit déplacée dans la direction AB d’une 
très-petite quantité M. Les molécules E et F, par exemple, 
situées à égale distance de M et de la perpendiculaire MG, 
élevée sur AB, agissaient également sur la molécule M dans 
le sens MA et dans le sens MB, avant son déplacement; c’est- 

10. 
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à-dire que les composantes de leurs actions suivant AB se 
détruisaient mutuellement, tandis que les composantes per- 

pendiculaires s’ajoutaient, mais étaient balancées par les ac- 

tions contraires des molécules E’ et F', situées au-dessous de 

AB. Lorsque le point matériel M est transporté en m, les 

composantes parallèles à AB des deux actions exercées sur 

lui par les molécules E et F, ne sont plus généralement égales 

entre elles, et les petits changements qu’elles ont éprouvés, 

ou leurs différentielles, agissent dans le même sens, et ten- 

dent à ramener le point » dans sa position primitive M, si 

c'était celle d’un équilibre stable. 

En effet, représentons par o(r) l'action qu'exerce une mo- 

lécule située à une distance r, telle que les molécules E et F. 

Prenons M pour origine des coordonnées, et les droites AB et 

MG pour axes des x et des y : représentons par x et y les 

coordonnées du point F; celles de E seront y et x. Les dis- 

tances EM et FM, ou 7, sont égales à l/x° + 7°, et par con- 

séquent les forces qui agissent suivant FM et suivant EM 

sont l’une et l’autre représentées par o(lV/z° +7"). De plus, 

le sinus de l'angle FMB est égal à et son cosinus à aa 

Vr? +7 À 

TI CCE 
; donc les deux deux composantes de la force dirigée 

VX +7 

suivant FM sont, parallèlement aux Det 

ou, æb(x +y), et parallèlement EM oe—— 7 - QU +T), 

ou, y4(r° + 7°), si l’on adopte pour le sens positif des forces 

parallèles aux axes des coordonnées celui dans lequel agit 

chacune de ces deux composantes. De même, les composantes 
de l’action exercée par la molécule E sont respectivement 

— (x +7), et yy(x +9); c'est-à-dire, qu’elles ne diffe- 
rent des premières que par le signe de x. Maintenant, pour 
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calculer les petites quantités dont ces composantes ont changé 

par le déplacement du point M, il faut différentier leurs 
expressions relativement à x; on trouve ainsi, pour les dif- 
férentielles des composantes de la force FM: 

parallèlement aux æ..... [Y(a +7) +ax (a +9)] dx; 

parallèlement aux y..... 2xy$" (x +y')dx. 

L'expression de la force EM ne différant de celle de la force 

FM que par le signe de x, on peut obtenir immédiatement 

les variations de ses composantes en changeant simplement 

le signe de x dans les deux expressions ci-dessus, sans 
changer, bien entendu, celui du petit déplacement dx, qui 

a lieu dans le même sens pour les deux forces. Or, on voit à 

la seule inspection des formules , que la différentielle de la 

composante parallèle aux x conservera le même signe et 

s'ajoutera par conséquent à celle de la force FM, tandis que 

la différentielle de la composante parallele aux y se retran- 

chera de la variation correspondante de l’autre force, et la 

détruira. Il résulte donc du petit déplacement du point 
M, suivant AB, une force parallèle à la même direction, et 

qui tend à ramener ce point vers sa position d'équilibre. Par 

conséquent , si le point M restant fixe, on déplace un peu la 
partie supérieure du milieu parallèllement à AB (ce qui re- 

vient au même), le point M sera poussé suivant la direction 

AB, ainsi que toutes les autres molécules de cette tranche : 

elle sera donc sollicitée dans toute son étendue à glisser sui- 
vant son plan AB. Par le déplacement de cette tranche, le 

même effet sera produit successivement sur les tranches pa- 
rallèles A'B', AB!’ etc. ; et c'est ainsi que les vibrations trans- 

versales de l'onde incidente pourront se transniettre dans 

toute l'étendue du milieu. 
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La force qui pousse le point M, suivant AB, par suite du 

déplacement de la tranche E et des tranches supérieures 

glissant dans leurs plans, est due à ce que leurs éléments 

matériels ne sont pas contigus; s'ils l’étaient, chaque point 
M de la tranche AB resterait indifférent au simple glissement. 

des tranches supérieures, qui n’apporterait alors aucun chan- 

gement dans l’action qu'elles exercent sur ce point. Mais si 

le déplacement de ces tranches avait lieu dans la direction 

perpendiculaire GM, il est clair que la contiguité des élé- 

ments de chacune d'elles n’'empêcherait pas que la force avec 

laquelle ils tendent à repousser chaque point de AB n'aug- 

mentät à mesure que la distance diminuerait. Ainsi, dans 

cette supposition , la résistance que les tranches opposeraient 

à leur rapprochement serait infiniment plus grande que la 

force nécessaire pour faire glisser une tranche indéfinie. 

Sans aller jusqu'à cette limite, qui n’est pas sans doute 

dans la nature, on peut supposer que la résistance de l'éther 

à la compression est beaucoup plus grande que la force qu'il 

oppose aux petits déplacements de ces tranches suivant leurs 

plans ; or, à l’aide de cette hypothèse, il est possible de con- 

cevoir comment les molécules de l’éther n'auraient d'oscilla- 

tions sensibles que parallèlement à la surface des ondes 

lumineuses. 

Comment il peut se faire que les molécules de l'éther n'éprou- 

vent point d'agitation sensible ‘dans la direction de la 

normale à l'onde. L 

En effet, la résistance à la compression étant bien plus 

grande que l’autre force élastique qui est mise en jeu par le 

simple glissement des tranches, l'onde produite par la pre- 
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mière s’étendra beaucoup plus loin que celle qui résultera 
de la seconde, pendant la même oscillation de la particule 
éclairante dont les vibrations agitent l’éther; ainsi, lors 
même que les petits mouvements des molécules de ce fluide 
s’exécuteraient de manière que leurs forces vives se parta- 
geassent également entre les deux modes de vibration, les 
forces vives comprises dans l’onde condensante ou dilatante 
se trouvant distribuées sur une bien plus grande étendue du 
fluide que celles de l’autre onde, les oscillations parallèles 
aux rayons auraient bien moins d'amplitude que les oscilla- 
tions perpendiculaires, et par conséquent ne pourraient im- 
primer au nerf optique que des vibrations beaucoup plus 
petites; car l'amplitude de ses vibrations ne peut pas excéder 
celle des vibrations de l’éther qui le baigne. Or, il est naturel 
de supposer que l'intensité de la sensation dépend de l’am- 
plitude des vibrations du nerf optique, et qu’ainsi la sensa- 
tion de lumière résultant des vibrations normales aux ondes 
serait sensiblement nulle relativement à celle qui serait pro- 
duite par les vibrations parallèles à leur surface. 

D'ailleurs on peut concevoir que pendant l’oscillation de 
la molécule éclairante, l'équilibre de tension se rétablisse si 
promptement entre la partie de l’éther dont elle se rapproche 
et celle dont elle s'éloigne, qu’il n’y ait jamais ni condensa- 
tion ni dilatation sensible, et que le déplacement des molé- 
cules éthérées qui l’environnent se réduise à un mouvement 
circulaire oscillatoire qui les porte sur la surface sphérique 
de l'onde, du point dont la molécule éclairante se rapproche 
vers celui dont elle s'éloigne. 

Je crois avoir suffisamment démontré qu'il n'y a point 
d’absurdité mécanique dans la définition des vibrations lu- 
mineuses que les propriétés des rayons polarisés m'ont forcé 
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d'adopter, et qui m'a fait découvrir les véritables lois de la 

double réfraction. Si les équations du mouvement des fluides 

imaginées par les géomètres ne peuvent pas se concilier 

avec cette hypothèse, c’est qu’elles reposent sur une abstrac- 
tion mathématique, la contiguité des éléments, qui, sans 

être vraie, peut représenter cependant une partie des pro- 

priétés mécaniques des fluides élastiques, quand on admet 

en outre que ces éléments contigus sont compressibles. Mais 

par cela même qu’elle n’a point de réalité, et n'est qu'une 

pure abstraction, on ne doit pas s'attendre à y trouver tous 

les genres de vibrations dont les fluides élastiques sont sus- 

ceptibles , et toutes leurs propriétés mécaniques ; c'est ainsi, 

par exemple, que d’après lés équations dont nous parlons, il 

n'y aurait aucun frottement entre deux tranches fluides indé- 

finies qui glissent l’une sur l’autre. 11 serait donc bien peu 

philosophique de: rejeter une hypothèse à laquelle les phé- 

nomènes de l'optique conduisent si naturellement, par cela 

seul qu’elle ne s'accorde pas avec ces équations. 

Comment les vibrations transversales s'éteignent à l'extre- 

maté des ondes. 

Nous n’avons considéré jusqu'ici que des ondes indéfinies : 

supposons les limitées, et examinons ce qui se passe à leurs 

extrémités, en admettant que l’éther est sensiblement in- 

compressible. Je suppose qu’une partie de l'onde AE, fig. 3; 

aït été arrêtée par un écran EC; soit M un point situé der- 

riere l’écran, à une distance trés-grande relativement à la 

longueur d’une ondulation : pour peu que l'angle TEM de 

la droite EM avec le rayon direct ET soit sensible, la lu- 
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miere envoyée en M sera très-petite, comme on le sait par 
expérience, et comme on le conclut aisément de la théorie 

de la diffraction. Si donc l'angle TEM est un peu grand, le 

point M sera presque en repos, tandis que le point T et tout 

le reste de l'onde ST éprouveront des oscillations sensibles 

suivant le plan ST M. Il semblerait qu'il doit en résulter des 

condensations et des dilatations alternatives de l’éther entre 

Tet M; mais remarquons d’abord qu'au même instant où la 

face ce du petit parallélipipède cdef est poussée vers M par 

la demi-ondulation dont le milieu répond à ST, les faces 

homologues ck, eg des deux parallélipipedes contigus s’éloi- 

gnent de M par les mouvements contraires des deux demi- 

ondulations dont les milieux répondent aux lignes 54, s4!; 

en sorte que tandis que le volume de cdef diminue, ceux 

des deux parallélipipèdes semblables, entre lesquels il est 
situé augmentent de la mêmeiquantité, et ainsi de suite 

dans la direction kg: Si donc d'éther résiste beaucoup à la 

compression, il est possible que l'équilibre,.de tension se 

rétablisse continuellement, et presque instatanément entre 

les éléments voisins, parallelement à gk. D'ailleurs, les points 
qui restent immobiles pendant les oscillations des extré- 

mités des ondes, sont assez éloignés de ET pour que les 

déplacements moléculaires occasionnés par ces oscillations, 

diminuent tres-lentement jusqu'aux points qu'on peut re- 

garder comme immobiles; en sorte que les condensations et 

les dilatations des tranches consécutives seraient presque 

insensibles, lors même que l'équilibre de pression ne se réta- 

blirait pas rapidement d’une tranche à l’autre. 

1824. : Si 
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Démonstration de deux théorémes de statique sur lesquels re- 

pose l'explication mécanique de la double réfraction. 

Après avoir déduit des faits l'hypothèse que j'ai adoptée 

sur la nature des vibrations lumineuses, et avoir prouvé 

qu'elle n'est point en opposition avec les principes de la 

mécanique, je vais démontrer deux théorèmes de statique 

générale sur lesquels repose l'explication théorique des lois 

mathématiques de la double réfraction. 

er d Fe I THEÉOREME. 

Dans un système quelconque de molécules en équilibre, et 

quelle que soit la loi de leurs actions réciproques, le dépla- 

cement trés-petit d'une molécule dans une direction quel- 

conque produit une force répulsive égale en grandeur et en 

direction à la résultante des trois forces répulsives qui seraient 

produites séparément par trois déplacements rectangulaires 

de ce point matériel égaux aux composantes statiques du 

premier déplacement. 

En effet, soit M, fig. 4, un des points matériels du sys- 

tèeme moléculaire ; lorsque l'équilibre vient à être troublé par 

le petit déplacement MC de la molécule M, la résultante de 

toutes les forces exercées sur elle, qui auparavant était égale 

à zéro, acquiert une certaine valeur; pour la calculer, il suffit 

de déterminer les variations que ces forces ont éprouvées en 

grandeur et en direction,.et de chercher la résultante de 

toutes ces différentielles. Cela posé, je considere l’action par- 

ticulière d'une autre molécule quelconque N sur le point 

M déplacé d'une quantité MC que je suppose très-petite 

relativement à la distance MN qui sépare les deux molécules. 
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J'élève sur MN la perpendiculaire MS dans le plan CMN;: 
si l’on joint CN, CP sera la petite quantité dont la distance 
MN a augmenté ou la différentielle de la distance , et _ 

STE sinus du petit angle dont la direction de la force a 
varié. Si donc on rapporte ia première force et la nouvelle 
aux deux directions rectangulaires MR et MS, la différen- 
üelle suivant MR ne proviendra que de la petite augmen- 
tation CP de la distance et sera proportionnelle à CP, tandis 
que la différentielle suivant MS résultera uniquement du 
petit changement de direction de la force et sera propor- 

tionelle à De , ou simplement à MP, la distance MN restant 
la même : ainsi la première différentielle peut être répré- 
sentée par À x CP et la seconde par BxMP,AetB étant 
deux facteurs qui restent constans tant qu'il s’agit de l’action 
exefCée par la même molécule N. 

Ne considérons encore que l’action particulière de cette 
molécule , et supposons que M soit ‘déplacée successivement 
suivant trois directions rectangulaires, et de quantités égales 
aux projections de MC sur ces trois directions : par le point 
M menons un plan perpendiculaire à MN, qui coupera 
celui de la figure, c’est-à-dire le plan NMC, suivant la 
droite MS. Le déplacement MC a produit les deux forces 
différentielles À x CP et B x MP, la première dirigée suivant 
MR, et la seconde suivant la ligne MS : les déplacements 
sur les trois directions rectangulaires quelconques , que nous 
concevons dans l’espace, produiront de même chacune une 
force différentielle parallèle à MR avec une autre force per- 
pendiculaire à cette ligne, et comprise ainsi dans le plan 
normal MS mené par le point M : on aura la première en 

TI. 
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multipliant par le même coëfficient À la distance de la nou- 
velle position de la molécule au plan normal, et la seconde 

en multipliant par le même coëfficient B la distance de M au 

pied de la perpendiculaire abaissée de cette nouvelle posi- 

tion sur le plan normal, Cela posé, cherchons la résultante 

des trois forces différentielles parallèles à MR, qui ont le 

mème coëfficient À, et la résultante des trois forces différen- 

tielles contenues dans le plan normal, qui ont B pour coëf- 

ficient commun. Les déplacements en question étant les 

projections du déplacement MC sur les trois directions 

rectangulaires que l’on a choisies, la somme de leurs pro- 

jections sur la direction MR doit être égale à CP, et par 

conséquent [a résultante des trois forces différentielles paral- 

lèles à MR sera égale à À x CP, c’est-à-dire à la force que le 

déplacement MC produit dans cette direction. Il est aisé de 

voir pareillement que la résultante des trois forces différen- 

tielles comprises dans le plan normal, est égale à B x MP. 

En effet, elles ont pour expression le même coëfficient B, 

multiplié par les projections des trois déplacements rectan- 

gulaires sur ce plan; ainsi, chercher leur résultante, c’est 

chercher la résultante statique de ces trois projections consi- 

dérées comme représentant des forces : or, sous ce point de 

vue, les trois déplacements rectangulaires sont les compo- 

santes statiques du déplacement MC, et par conséquent leurs 

projections sur le plan normal MS les composantes stati- 

ques de MP, qui est donc leur résultante; ainsi la résultante 

des trois forces différentielles contenues dans le plan normal, 

est dirigée suivant MP, et représentée par B x MP, c’est-à- 

dire qu’elle.est égale en grandeur et en direction à la force 

différentielle provenant du déplacement MC comprise dans 

le même plan normal. 

| 
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Donc enfin, l'on trouve la molécule M sollicitée par les 
mêmes forces différentielles, soit qu’on lui fasse éprouver le 

petit déplacement MC, ou qu’en la supposant successivement 

déplacée dans trois directions rectangulaires et de quantités 
égales aux composantes statiques de MC suivant ces direc- 

tions, on cherche la résultante des forces produites par ces 

trois déplacements rectangulaires. 

Ce principe étant vrai pour l’action exercée par la molé- 
cule N, l’est également pour celles que toutes les autres mo- 

lécules du milieu exeréent sur M : ainsi il est vrai de dire que 
la résultante de toutes les petites forces provenant du dépla- 

cement MC, ou l’action totale du milieu sur la molécule M 

“après son déplacement, est égale à la résultante des forces 

que produiraient séparément trois déplacements rectangu- 

laires égaux aux composantes statiques du déplacement MC. 

2€ THÉORÈME. 

Dans un système quelconque de molécules ou points mate- 

riels en équilibre, il y a toujours pour chacun d'eux trois 

directions rectangulaires suivant lesquelles out petit dépla- 

cement de ce point, en changeant un peu les forces auxquelles 

il est soumis, produit une résultante totale dirigée dans la 

ligne méme de son déplacement. 

Pour démontrer ce théorème, je rapporte d’abord les di- 

verses directions des petits déplacements de la molécule à 

trois axes rectangulaires pris arbitrairement, qui seront les 

axes des coordonnées x, y et z. Je suppose qu'on déplace 

successivement la molécule suivant ces trois directions, de 
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la même petite quantité, que je prends pour unité de ces 

déplacements différentiels ; j'appelle a, b, c, les trois com- 

posantes selon ces axes de la force excitée par le déplace- 

ment parallèle aux æ; a', b', c', les trois composantes de la 

force excitée par le déplacement parallèle aux y; et enfin 

a”, b', c"', les composantes de la force produite par le dépla- 

cement parallele aux z. 

Pour avoir la force qui résulte d’un petit déplacement égal 

à 1, suivant une autre direction quelconque faisant des an- 

gles X, Y, Z avec les axes des x, des y et des z, il faut 

d'abord, d’après le théorème précédent, prendre sur ces 

axes les composantes statiques du déplacement, qui seront 
respectivement cos. X, cos. Y, cos. Z, et déterminer les forces 

produites séparément par chacun de ces déplacements; puis 

calculer la résultante de toutes ces forces. 

Or, pour avoir les composantes de la force que produit 

le déplacement suivant l'axe des x égal à cos. X, il faut mul- 

tiplier successivement cos. X par les coëfficients à, b, c, puis- 

qu'ils représentent les composantes de la force excitée par 
un déplacement égal à 1, et que, comme il ne s’agit ici que 

de variations très-petites, les forces développées sont pro- 

portionnelles aux longueurs de ces déplacements différen- 

tiels : ainsi les composantes de la force résultant du déplace- 

ment cos. X sont, = 

parallèlement aux HO AS ar VUS 

a cos. X, b cos. X, c cos. X; 

de même, les composantes de la force produite par le dépla- 

cement cos. Ÿ, suivant l’axe des y, sont, 
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parallelement aux. .... mis rence qe z ) 

a' cos. Y, b' cos. Y, c' cos. Y; 

et les composantes de la force excitée par le déplacement 

cos. Z, opéré suivant l'axe des z, sont, 

parallèlement aux..... AVATARS HER AL EU 

a" cos. Z, b" cos. Z, c" cos. Z. 

En ajoutant entre elles les composantes dirigées suivant 

le même axe, on a donc pour les composantes totales : 

parallèlement aux x... a cos. X + a! cos. Y +a" cos. Z,; 

parallèlement aux y... d cos. X+b' cos. Y +” cos. 7; 
parallèlement aux z... e cos. X+c' cos. Y+c" cos. Z. 

Ces composantes déterminent la grandeur et la direction 

de la résultante totale. 

On pourrait croire au premier abord que les neuf con- 
stantes a, b, c, a’, b',c', a”, b',c", sont indépendantes; mais 

il est aisé de reconnaître qual existe entre elles une relation 

qui en réduit le nombre à six. 
En effet, soient Az, Ay, Az ( fig. 5. 1 les trois axes rec- 

APE suivant lesquels la molécule À est successive- 

ment déplacée d’une quantité très-petite égale à l'unité: soit 

AP la direction dans le prolongement de laquelle se trouve 

placé un autre point matériel M qui agit sur À, et que je 
suppose toujours éloigné de ce point d’une quantité très- 
grande relativement à l'étendue des déplacements. Suppo- 

sons d’abord qu’on le déplace dans la direction des x d’une 

quantité AB égale à l’unité; ce petit déplacement fera varier 

à la fois la direction et l'intensité de la force exercée par le 
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point M, en rapprochant l'autre molécule : si du point B l'on 

abaisse sur la direction APM la perpendiculaire BQ, AQ sera 

la variation de la distance, et l'on pourra considérer BQ 

comme proportionnel à la variation de la direction. La pre- 

miere variation produira une force différentielle A x AQ 
dirigée suivant APM, et la seconde une force différentielle 

B x BQ, dirigée suivant BQ, les coëfficients A et B restant 

constants tant qu'il s’agit de l’action exercée par la même 

molécule M. 

Pour fixer le sens dans lequel ces forces différentielles 

poussent le point À, supposons que la molécule M exerce sur 

ce point une action répulsive. La distance AM étant dimi- 

nuée de AQ, cette action est augmentée , et la différentielle 

A x AQ agit dans le sens MA : de même, la différentielle 

B x BQ résultant du petit changement de direction de la. 

force, agit dans le sens QB. Si donc on regarde comme po- 

sitifs les sens d'action Ax, Ay et Az, pour les forces paral- 

leles aux axes des coordonnées, la composante parallèle aux 

x de cette seconde différentielle sera négative, tandis que les 

composantes parallèles aux y et aux z seront positives, ainsi 

que les trois composantes rectangulaires de la première dif- 

férentielle. 

Cherchons maintenant les composantes des deux -forces 

différentielles, et d’abord celles de la premiere A x A Q. Si 
nous représentons par X, Y,Z, les angles que la droite APM 

fait avec les axes des x, des y et des z, AB étant égal à 1 par 

hypothèse, À Q =— cos. X, et la force différentielle dirigée sui- 

vant AM est représentée par À cos.X; ses composantes sont 

donc, 
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parallèlement aux x , Ÿ $ S 17 Ë 

À cos: X, Acos.X cos. Y, Acos:X cos.Z. 

Calculons actuellement les composantes de la seconde force 
différentielle B x BQ agissant suivant BQ. Puisque AB—1, 
BQ—sin.X, et cette force est représentée par B.sin. X. Je la 
décompose d'abord en deux autres forces dirigées, l’une sui- 
vant BA , et l’autre suivant BP perpendiculaire à BA : la pre- 
mière composante, qui est parallèle à l'axe des x, est égale à — 
B.sin.X x cos.ABQ, ou —Bsin.X, et la secondea pour valeur 
B.sin. X x sin, ABQ, ou B.sin. Xcos.X. Je décompose cette 
seconde composante en deux autres forces dirigées suivant 
EB et FB, c'est-à-dire, parallèlement aux axes des y et des 
z: la première sera égale à B.sin. X cos. X x — et la se- 

BE _cos.Y BF  cos.Z 
BP smX° BP sm.X? 

ainsi les valeurs des Composantes parallèles aux y et aux z 
deviennent respectivement B. cos. X cos. Y et B. cos. X cos. Z. 
On a donc pour les trois composantes de la seconde force 
différentielle , 

| . BF : conde à B.sin. X cos. X x pp; Mais 

parallèlement aux... .æ ; w ; z ; 
DÉSIR EXS B.cos.X cos.Y, B.cos.Xcos.Z. 

Ajoutant ensemble les composantes parallèles des deux 
forces différentielles, on trouve pour les composantes to- 
tales, 

parallèlement aux....x : Le ; z : 
Acos®X—Bsin.:X, (A + B)cos.X cos. Y, (A+ B) cos. X cos. Z. 

Si l'on suppose maintenant le point matériel A déplacé 
1824. 12 
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suivant l’axe des 7 d’une quantité égale à 1, on trouvera de 

même les composantes suivantes : 

parallèlement aux.....Y : F2 ; z à 

A cos. Ÿ—Bsin.: Y, (A +B) cos. Xcos.Y, (A+B)co
s.Y cos.Z; 

Et pour un déplacement pareil dans la direction des z, on 

aura, 

parallelement aux.....2 = æ ; Y 1 

A cos-Z—Bsin:Z, (A + B)cos.X cos.Z, (A +B)cos. Y cos.Z. 

La seule inspection des composantes des forces différen- 

tielles excitées par ces trois petits déplacements, montre 

que le déplacement parallèle aux + donne dans le sens des 

y la même composante que le déplacement parallèle aux y 

produit dans le sens des æ, et donne dans le sens des z la 

même composante que le déplacement parallèle aux z pro- 

duit dans le sens des x ; et qu’enfin la composante parallèle 

aux z de la force excitée par le déplacement suivant l'axe 

des y, est égale à la composante parallèle aux y de la force 

excitée par le déplacement suivant l'axe des z; c'est-à-dire 

en général, que la composante parallèle à un axe produite 

par le déplacement suwant un des deux autres, est égale à 

celle qui résulte parallèlement à celui-ci d’un déplacement 

semblable dans la direction du premier axe. 

Ce théorème étant démontré pour l’action individuelle de 

chaque molécule M sur le point À, l'est en conséquence 

pour la résultante des actions exercées par toutes les mole- 

cules du milieu sur le même point matériel : ainsi 1l existe 

toujours entre les neuf constantes, 4, b, ©, d, PCs da 0300 

les trois relations suivantes, 



SUR LA DOUBLE RÉFRACTION. gl 

; " 7 (4 
b— a , EG , C — hp ; 

ce qui réduit à six le nombre des constantes arbitraires. 

Nous pouvons donc, en général, représenter ainsi qu'il suit 
les composantes des trois forces résultant des trois petits dé- 

placements égaux à l'unité et opérés successivement suivant 

les axes des x, des y et des z : 
pour le déplacement suivant l'axe des x, 

composantes ...... a, h, g, 

parallele aux 00 017 ps 5 

pour le déplacement suivant l’axe des y, È 

composantes...... D, k, $f, 

parallèles aux......1 y, æ, 2; 

et enfin pour le déplacement suivant l'axe des z, 

composantes ...l..., €; 2 fs 

parallèles aux... 20æ, «7. 

Ainsi les trois composantes d’un déplacement pareil dans 

une direction quelconque, faisant avec les axes des x, des y 

et des z, des angles égaux respectivement à X, Y,Z, seront: 

parallèlement auxæ... acos.X+Acos.Y+gcos.Z—p, 

parallelement aux y... bcos.Y+ hcos.X + fcos.Z—g, 

parallèlement aux 2... ccos.Z+gcos.X +. fcos.Y —r. 

Je vais démontrer maintenant qu'il existe toujours une di- 

rection pour laquelle la résultante de ces trois composantes 

coïncide avec cette même direction du déplacement; c'est- 

à-dire, qu'on peut donner aux angles X, Y, Z des valeurs 

réelles telles que la résultante des trois composantes fasse 

12. 
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avec les axes des æ, des y et des z, des angles respectivement 

égaux à X, Y,Z; ou, en d’autres termes, telles que ces trois 

‘composantes soient entre elles dans le même rapport que les 

quantités cos. X , cos. Y, cos.Z. 

Pour trouver la direction qui satisfait à cette condition, 

je vais substituer aux trois inconnues cos. X, cos.Y, cos.Z 

(qui se réduisent à deux par la relation 1 = cos.’ X + cos.’ Y + 

cos. Z), les tangentes des angles que les projections de la 

droite sur les.plans +2 et yz font avec l’axe des z, afin de 

pouvoir conclure la réalité des angles de celle des valeurs 

des lignes trigonométriques données par le calcul. Soient 

donc 4=—mz et y—nz les équations de la droite : on aura 
cos. X cos. Y 

M — = et 2— : or les trois composantes ci-dessus, 
cos. Z cos. Z 

que je représenterai par P, g,r, doivent être entre elles 

dans le même rapport que les quantités cos.X , cos. Y, cos. Z, 

pour satisfaire à la condition dont nous venons de parler. 
NICOLE cos. Y 

On a donc, 2 — —m, et 2—=%>—n; ou mettant 
rNCOS Tr cos.Z 

à la place de p, gr, leurs valeurs, 

cos:X  2cos.Y 

_acos.X + hcos. Y+ gcos.Z … “6cos.Z oz nt 
7 ccos.Z +gcos. X +fcos.Y cos.X cos. Y ? 

Sn ME 

EU 
cosy pp CE f 

n— 0008. Ÿ+ cos. X + fcos.Z cos. Z cos. Z L 

7 ccos.Z +gcos.X+/fcos. Y. : cos. X cos. Y ? 

CP Epetz Fa 

ou enfin, 
__am+hn+g 
PE gm fn _....... (r), 

et 

b k LA 222 HA 0 selle .(). 
+ emtEfn 
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— fr +(b—c)n+ 

ga—ih 

tuant cette valeur de rm» dans l'équation (r), et chassant les 

dénominateurs, on a : | 

gr + (bon ff +fn(gr—h) fn +(b—cn+f]+ 

c(—a)(gn —R)—fn +(b— c)n+f]—hn(gn—h)—g(gn— h}—o. 

On tire de l'équation (2}, m— ; substi- 

Cette équation en 7, qui, sous cette forme, paraît du 

quatrième degré, tombe au troisième des qu'on effectue les 

multiplications , parce qu’alors les deux termes qui renfer- 

ment ‘se détruisent mutuellement; ainsi l’on est sûr qu’elle 

contient au moins une racine réelle. Il y a donc toujours une 

valeur réelle de 7 et partant une valeur réelle de m. Par 

conséquent ,:l y a toujours au moins une droite qui satis- 
fait à la condition qu'un petit déplacement du point maté- 
riel suivant cette droite fait naître une force répulsive; ré- 

sultante générale des actions moléculaires, dont la direction 

coïncide avec celle du déplacement. Nous appellerons axes 

d’élasticité les directions qui jouissent de cette propriété. 

En partant de ce résultat, il est facile de prouver qu'il y 
a encore deux autres axes d’élasticité perpendiculaires entre 

eux et au premier. En effet, prenons celui-ci pour axe des 
x; les composantes parallèles aux y et aux z, produites par 

un déplacement dirigé suivant l’axe des x, seront nulles; 
ainsi l’on aura, 2—0, h—0o; et les équations (r) et (2) de- 

viendront : | 
m(c—a+fn)=0, 

rm (=) 2 se F = 

La première équation donne m—o; ét la seconde donne 

ct; 
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pour 7 deux valeurs qui sont toujours réelles, le dernier 

terme —1 étant une quantité négative. Ainsi l'on voit qu'outre 

l'axe des +, il y a encore deux autres axes d’élasticité : ils 

sont perpendiculaires à l'axe des x, puisque pour l’un et 

l’autre m—o, c'est-à-dire que leurs projections sur le plan 

des æz se confondent avec l'axe des z : ils sont, de plus, 

perpendiculaires entre eux; car le produit des deux valeurs 

de 7 multipliées l’une par l'autre est égal au dernier terme 

—1 de la seconde équation. Doncuil existe toujours trois axes 
rectangulaires d'élasticité pour chaque point matériel dans 

un système moléculaire quelconque; et quelles que soient les 

lois et la nature des actions que ces points matériels éxercent 

les uns sur les autres. 

Si l'on suppose que, dans un milieu homogène, les faces 
correspondantes des particules ou les lignes homologues des 

groupes moléculaires sont toutes paralleles entre elles, les 

trois axes d’élasticité pour chaque point matériel auront la 

même direction dans toute l'étendue du milieu; c’est le cas 

le plus simple d'un arrangement régulier des molécules et 

celui: que les substances cristallisées sembleraient devoir 

offrir constamment, d’après l’idée qu'on se fait d’une 

cristallisation régulière; néanmoins les aiguilles de cris- 

tal de roche présentent des phénomènes optiques qui dé- 

montrent que cette condition du parallélisme des lignes ho- 

mologues n'y est pas rigoureusement remplie. On conçoit en 

effet qu'il peut y avoir sans elle beaucoup d’arrangements 

réguliers de différentés espèces :’mais je n'ai encore cherché 

les lois mathématiques de la double réfraction qu'en sup- 

posant aux axes d'élasticité la même direction dans toute 

l'étendue du milieu vibrant, et je me bornerai en conséquence 
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à considérer ce cas particulier, le plus simple de tous et qui 

paraît être celui de la plupart des substances! cristallisées; 

car on ne connaît encore, jé crois, que le’cristal de roche 

qui fasse exception à cette: règle. 

Application des théorémes précédents au déplacement com- 

plexe des molécules vibrantes qui constitue les ondes lu- 

mineuses. 

Jusqu'à présent nous n’avons considéré que: le déplace- 
ment d'un point matériel, en supposant toutes les autres 
molécules immobiles : nous aurions pu supposer, sans chan: 

ger en rien le problème, que c’est le milieu qni se déplace, 

et le point matériel seul qui reste immobile. Mais les dépla- 

cements relatifs des molécules dans lesquels consistent les vi- 

brations des ondes lumineuses sont plus compliqués. Consi- 

dérons d’abord le cas le plus Simple, celui d'une onde plane 
indéfinie : toutes les molécules, comprisés dans le même plan 

parallèle à la surface de l'onde, sont restées dans les mêmes 
positions les unes à l'égard des autres ; mais elles se sont de- 

placées relativement au reste du milieu vibrant, ou, si l'on 

veut, C’est ce milieu qui s’est déplacé par rapport à elles, 

mais non pas de la même quantité pour les diverses tranches 
ou rangées moléculaires : la rangée voisine est la moins dé- 

placée, et les molécules des tranches suivantes se trouvent 

d'autant plus écartées de leurs positions correspondantes à 
celles des molécules comprises dans le premier plan, qu’elles 
en sont plus éloignées. Si l'on considère toutes les molécules 
qui étaient primitivement situées sur la même ligne droite 

perpendiculaire à ce plan ou à la surface de l'onde, elles se 
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trouveront transportées, en raison du mouvement vibratoire, 

sur une courbe sinusoïdale, de part et d'autre de cette per- 

pendiculaire, qui sera l'axe de la courbe; ses ordonnées 

parallèles à l'onde, c'est-à-dire les petits déplacements des 

molécules, seront proportionnelles aux sinus des abscisses 

correspondantes : telle sera du moins la nature de cette courbe 

toutes les fois que la particule éclairante qui a produit les 

ondes ayant été peu écartée de sa position d'équilibre, y 

sera ramenée par une force proportionnelle à l’écartement. 

En se renfermant ainsi dans l'hypothèse des petits mou- 

vements, on peut représenter la vitesse absolue dont une 

molécule éthérée est animée après un temps #, par la for- 

mule 4—4a$in.2# (a? ve dans laquelle w représente cette 

vitesse, a un coëfficient constant qui dépend de l'énergie des 

vibrations, 2 r la circonférence dont le rayon est égal à l’unité, 

x la distance de la molécule au point lumineux, à la lon- 

gueur d’une ondulation et £ le temps écoulé depuis l’origine 

du mouvement. Si l’on suppose que ces ondes planes et in- 

définies soient réfléchies totalement sur un plan parallèle à 

leur surface , c’est-à-dire que sur ce plan les molécules éthérées 

soient assujetties à rester complètement immobiles , alors les 

ondes réfléchies auront la mème intensité que les ondes inci- 

dentes , auxquelles elles seront d’ailleurs parallèles ; en sorte 

qu'on devra employer le même coëfficient & dans l'expression 

des vitesses absolues qu’elles apporteront aux molécules éthé- 

rées. Appelons z la distance de l'onde directe au plan réflé- 

chissant et c la distance constante de ce plan à la source du 

Mouvement : l'espace parcouru par l'onde directe est c— 3, 

et l’espace parcouru par l'onde réfléchie qui vient à sa ren- 
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contre est c + z. Ainsi les vitesses apportées en même temps 

et au même point de l'éther par les ondes directe et réflé- 

chie, sont respectivement égales à a sin. 2x Ge; + £) 4 .et 

à —asin.2r (ei). Cette seconde expression doit être 

affectée du signe —, puisque les molécules éthérées restant 

immobiles contre le plan réfléchissant, les vibrations lumi- 

neuses changent ainsi de signe par leur réflexion. Par con- 

séquent la vitesse absolue résultant de la superposition de 
l'onde directe et de l'onde réfléchie, est à l'instant £#, 

. C Z . C Z 
a [sise (e-5 +5)—sin.2r(#—$—< ] 2 

expression qu'on peut mettre sous la forme, 

2 a Sin. 2 () cos. 2 (e y) fe . TT x . . T Fr) . 

telle est l'expression générale de la vitesse absolue, qui anime, 

à l'instant #, une molécule éthérée située la distancez du plan 

réfléchissant. Elle nous apprend d’abord qu’à certaines distan- 

ces de ce plan, pour lesquelles sin. 27 (£) —0, les molécules 

2 torr . . . Z 

éthérées restent constamment immobiles ; or, sin. 27 (&) 

devient nul , lorsque z est égal à zéro ou à un nombre entier 

de fois ‘1; ainsi les plans nodaux, c’est-à-dire les plans de 

repos, sont séparés entre eux et de la surface réfléchissante 
par des intervalles égaux à. +1. Les ventres, au contraire, 

c'est-à-dire , les points où les vibrations ont le plus d’ampli- 

tude sont dans des positions intermédiaires et à égale distance 

1824. 13 
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des plans nodaux; en effet sin.27 (+) atteint son maximum 

quand z est égal à un nombre impair de fois +. 
La formule ci-dessus peut servir également à représenter 

les déplacements moléculaires, en changeant seulement £ en 

t— 90°, ou, cos. 27 (e—2) en Sin, 27 (t—$) : elle devient 

alors 
. . Z . C 

7=2b.sinar(À sine (4 À). 

Si l'on prend y pour l’ordonnée qui répond à l'abscisse z, 

on voit que la courbe représentée par cette équation coupe 

toujours l’axe des z aux mêmes points, à tous les instants #, 

que ce sont les points pour lesquels z—0,:—1:21;2—1; 

z— 1, etc. Les plus grands écarts des molécules ou les plus 

grandes valeurs de y correspondent au contraire aux valeurs 

de z qui contiennent un nombre impair de fois 41. Lorsque 

l'on considère maintenant les changements que la courbe 

éprouve d’un moment à l’autre, en raison des différentes va- 

leurs du temps t, on voit que les ordonnées conservent tou- 

jours le même rapport entre elles, comme dans les oscilla- 

tions d’une corde vibrante ; et la formule précédente montre 

que les vitesses dont les molécules sont animées à chaque 

instant suivent aussi, la même loi que celles des éléments 

d'une corde vibrante. On peut donc assimiler chaque partie 

du milieu comprise entre deux plans nodaux consécutifs ; à 

un assemblage de cordes vibrantes perpendiculaires à ces 

plans et qui leur seraient attachées par leurs extrémités; 

la tension de ces cordes produirait le même effet que l'élas- 

ticité du milieu, puisque, comme celle-ci, elle tendrait sans 

cesse à redresser les lignes droites devenues courbes par les 

petits déplacements des molécules perpendiculaires à ces 
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lignes ;et cela avecune force proportionnelle à l'angle de con- 

tingence. Ainsi, puisque la direction des mouvements 'oscilla- 

toires, leur loi et celle des forces accélératrices sontles mêmes 

dans les deux cas, les règles qui s’appliquentà l’un s'appliquent 

nécessairement à l’autre. Or, on sait que pour qu'une corde 

vibrante exécute toujours ses oscillations dans le même temps, 

quand sa tension varie , il faut que sa longueur croisse pro- 

portionnellement à la racine carrée de sa tension; donc la 

longueur des mêmes ondes lumineuses ; (qui doivent rester 

isochrones dans tous les milieux qu’elles traversent) est pro- 

portionnelle à la racine carrée de l'élasticité qui pousse les 

molécules du milieu vibrant parallèlement à leur'surface; 

ainsi la vitesse de propagation de ces ondes mesurée perpen- 

diculairement à leur surface est proportionnelle à la racine 

carrée de cette mème élasticité. 

Sans recourir aux lois connues des oscillations des cordes 

vibrantes, il est aisé de démontrer immédiatement, par des 

considérations géométriques, le principe que je viens d’é- 

noncer. 

- Soit ABC ( fig. 6 ) la courbe formée par une file de molé- 

cules du milieu vibrant, qui se trouvaient situées primiti- 

vement sur la ligne droite ADC :’cette courbe peut être 

representée, comme nous venons de le voir, par l'équation, 

yÿ—=2bsin.2r ee .Sin-27 (e—<) , 

qui devient y— 2 sin. 27 (3) , quand les molécules arrivent 

à la limite deleur oscillation : en ce moment leur vitesse est 

nulle, et l'on peut le considérer comme l'origine du mou- 

vement pour l'oscillation suivante, qui doit résulter des for- 

13. 
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ces accélératrices tendant à ramener les molecules dans leurs 

positions relatives d'équilibre. 

Soient m et »# deux points matériels tres-voisins et éga- 

lement distants de la molécule M; représentons par dx la 

longueur constante de l'intervalle pP ou Pp' compris entre 

deux ordonnées consécutives. La différence entre les ordon- 

nées MP et »'p' est la quantité dont le point M se trouve 

éloigné de sa position primitive relativement aux molécules 

comprises dans le plan mené par #7 perpendiculairement à 

l'axe AC de la courbe; ainsi la force accélératrice exercée 

sur M par cette tranche du milieu, en conséquence de ce 

déplacement, est proportionnelle à »'p'-MP. Si l'on con- 

sidère les molécules comprises dans le plan passant par le 

point » et perpendiculaire à AC, leur action sur M résul- 

tant de leur déplacement relatif, sera aussi proportionnelle 

à l'étendue de ce déplacement MP-mp, mais agira en sens 

contraire de l’autre force accélératrice ; en sorte que l’action 

définitive de ces deux tranches équidistantes sur la molécule 

M sera proportionnelle à la différence des deux déplace- 

ments relatifs, ou à d’y, si la distance Mp ou Mp' est très- 

petite à l'égard de la longueur d’ondulation (1). 

En différentiant deux fois de suite la valeur de y, on 

(1) Dans la note sur la dispersion de la lumière placée à la suite de la 

première partie de ce Mémoire, j'ai examiné les conséquences mécaniques 

qui résultent de la supposition que l'action mutuelle des molécules les 

unes sur les autres s'étend à des distances sensibles relativement à la 

longueur d'ondulation : je me borne ici pour le moment au cas plus 

simple traité par les géomètres, qui ont toujours supposé que la sphère 

d'activité de la force élastique était infiniment petite par rapport à l'étendue 

de l'ébranlement. 
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trouve, Lio Sort 

dy 85 .Sin. (2x$ der 

Ainsi, les forces accélératrices, et par conséquent les vitesses 
imprimées, à chaque point de la courbe ABC, au moment 
où l’oscillation, recommence > Sont proportionnelles aux. or- 
données correspondantes ; donc les petits espaces parcourus 
pendant le premier instant seront aussi dans le même rap- 
port, et n'altéreront pas la nature de la courbe ; ainsi, après 
le premier instant dé, les nouvelles forces accélératrices se- 
ront encore proportionnelles ‘aux  ordonnées correspon- 
dantes; et commé les vitesses acquises le’ sont aussi, les 
espaces parcourus pendant le second instant éonserveront 
encore entre eux le même rapport : il en sera! de même 
après le troisième instant, le quatrième, etc. Par conséquent 
tous les points de la courbe AMC arriveront ensemble sur 
la droite ADC, dont ils s'éloigneront ensuite de quantités 
égales à celles de leur écartement primitif, pour recom- 
mencer ensuite une oscillation en sens contraire. On voit 
que la loi de ces vibrations sera semblable à celle des pe- 
tites_ oscillations d’un pendule, puisque la force accéléra- 
trice qui pousse chaque point matériel est toujours propor- 
tionnelle à l’espace qui lui reste à parcourir pour arriver à 
sa position d'équilibre. Ainsi, la durée des vibrations sera 
en raison inverse de la racice carrée de l'élasticité du milieu, 
élasticité qui est mesurée dans le cas dont nous nous occu- 
pons par l'énergie de la force résultant des déplacements 
relatifs des tranches parallèles du milieu , en les supposant 
‘égaux à une petite quantité constante prise pour unité. 

IL est aisé de voir aussi qne la durée des oscillations du 
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point M sera proportionnelle à la longueur à de l'ondulation: 

Eneffet, pour comparer les durées d'oscillation correspondant 

à des valeurs différentes de x, il faut toujours supposer dz 

constant , afin que les distances étant les mêmes, les actions 

moléculairés et les masses à mouvoir soient semblables de 

part’ét d'autre. En substituant dans la valeur de d'y à la 

place de sin. (27) sa valeur, on a, 

d'y ip. 

Pour. un même degré d'élasticité du milieu vibrant, d'y 

mesure l'énergie de la force qui tend à ramener le point M 

en P,et}y est l’espace que ce point doït parcourir: ainsi pour 

des écartements égaux du point M, la force accélératrice est 

z . 
12 ? 

proportionnelle à A HPAr conséquent, la durée des vibrations 

proportionnelle à donc la durée de son oscillation sera 

des concamérations est proportionnelle à — en représen- 

tant par & l’élasticité du milieu. Or comme cette durée doit 

rester constante pour les mêmes ondes lumineuses, quelque 

milieu qu’elles traversent, il faut donc que la longueur 

d'ondulation x, ou la vitesse de ‘propagation soit proportion- 

nelle à la racine carrée de l'élasticité mise en jeu. Il suffit 

donc de déterminer la loi suivarit laquelle cette élasticite varie 

dans un même milieu pour connaître toutes les vitesses de 

propagation que la lumière peut y affecter. 

La loi que j'ai trouvée pour le cas où les axes d’élasticité 

ont des directions: parallèles dans toute l’étendue du milieu, 

est fondée sur les théorèmes de statique générale qui vien- 

nent d'être démontrés , et sur le principe suivant : l'élasticité 



SUR LA DOUBLEMRÉFRACTION. 103 

mise en jeu pär les déplacements relatifs des: molécules reste 

toujours la méme dans le méme milieux tant que la direction 

desces déplacements ne change) pass et quellesque sûit d'ail: 

leurs celle dunplan\de, l'ondei:Je vais! FR dé donner la 

raison:théorique:de:ce principe, dont j'ai d'ailleurs : vérifié 

l'exactitude par des:expériences très- Fprécisési 

L'élastioité eu en jeu par + vibrations lumineuses dépend 

seulement: de léur\direction: ebnon:de celle desiondes. 

>hConsidérons les molécules comprises! daris un même ‘plan 

parallele à la surface de l'onde : elles conservent toujours 

les mêmes positions relatives, et la résultante de toutes leurs 

actions sur l’une d’entrerelles ne tend à lui imprimer aucun 

mouvement. Il n’en est plus demême de l’action de la tranche 

suivante du milieu | sur: cette molécules qui ne se'trouvant 

plus par rapport à elle dans da! position primitive d'équilibre, 

exerce sur elle une petiteraction parallele au plan de l’onde. 

Continuons de subdiviser ainsi'ke milieu: vibrant par des 
plans parallèles infiniment rapprochés et équidistants : à me- 
sure qu'ils sont: plus éloignés du‘premier, les molécules qu'ils 
contiennent sé-trouvent-plus écartées de leur position pri: 

mitive relativemént-au point matériel que nous-considérons; 

mais cet effet est Iplus.quebalancé par l'affaiblissement des 

forces résultant de l'augmentation de distance, let:il cesse de 

se faire sentir à une certaine distance, qui sans être proba- 
blement tout-à-fait négligeable vis-à-vis la longueur d’une 

ondulation,, n’en doit/coinprendre qu'une tres-petite partie. 

Quelle, que soit; la Joi suivant laquelle les lactions molécu- 

lairesivarient avec les,distances, il est naturel de supposer que 
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cette loi reste la même pour le même milieu dans toutes les 

directions : je ne veux pas dire par-là que les molécules, si- 
tuées à la même distance du point matériel, exercent sur lui, 

dans tous les sens, des répulsions égales; mais seulement 

que ces répulsions, quoique inégales, varient de la même ma- 

nière avec la distance. En admettant cette hypothese, tres- 

probable par sa simplicité, on peut en conclure, ce me 

semble, que l'élasticité mise en jeu par les petits déplacements 

des molécules ne change pas; tant que la direction et l'éten- 
due de ces déplacements restent les mêmes à la même distance 

du plan de l'onde, quelle que soit d’ailleurs la direction de 

ce plan. 

En effet, supposons que les déplacements moléculaires 

soient toujours paralleles à la même direction; et considé- 
rons deux plans différents menés suivant cette direction, 
lesquels représenteront successivement la surface de l'onde 

dans deux situations différentes. Subdivisons le milieu vi- 

brant en tranches infiniment minces et équidistantes, d’a- 

bord parallelement au premier plan et ensuite parallèlement 

au second : appelons à la petite quantité dont la seconde 

tranche ou la seconde rangée de molécules se trouve déplacée 
relativement à celle qui est contenue dans le plan de départ: 

les molécules originairement situées sur des lignes droites 
perpendiculaires à ce plan , forment actuellement des lignes 
courbes par l'effet du mouvement ondulatoire; et les dépla- 

cements sont sensiblement proportionnels aux carrés des 

distances au plan de départ, dans les tranches assez voisines 

pour exercer une action appréciable, Ainsi, 45 sera la quan- 

tité dont les molécules de la troisième rangée se seront dé- 

placées relativement à celles du plan de départ, et de même 
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99, 165, etc., seront les déplacements relatifs des tranches 

suivantes. Nous supposons , bien entendu, des déplacements 

semblables de l’autre côté du plan. 

‘ Si tous ces déplacements, au lieu de croître avec la dis- 

tance, étaient égaux à D, l'élasticité mise en jeu serait la 

même que dans le cas où, le milieu restant immobile , les 

seules molécules comprises dans ce plan auraient glissé de 

la petite quantité 5. On remarquera de plus que s'il n'y 

avait qu'une de ces molécules qui se fût écartée de sa po- 

sition d'équilibre, la direction du plan en question n'aurait 

aucune influence sur la force à laquelle elle se trouverait 

soumise. 

Appelons F cette force; elleest la somme desactions exercées 
sur la molécule restée fixe par toutes les tranches du milieu : 

or, pour passer de ce cas à celui dont nous nous sommes 

occupés en premier lieu, il faudrait multiplier l’action de la 

première tranche par zéro, celle dé la seconde par 1, celle de 

la troisième par 4, celle de la quatrième par 9, etc., puisque 

dans ce cas la première tranche n’a point changé de posi- 

tion, que la deuxième s’est déplacée de la quantité d, la troi- 

sièeme de 45, au lieu de ÿ, la quatrième de 9, et ainsi de 

suite; on aurait d’ailleurs la même progression, quelle que 

fût la direction du plan de l'onde. Ainsi, l’on devra toujours 

multiplier les actions individuelles des tranches situées au 

même rang par les mêmes nombres, pour tenir compte de 

l'étendue de leurs déplacements; d’ailleurs, les coëfficients 

qui dépendent de la distance de chaque tranche à la molé- 
cüle immobile, seront aussi les mêmes à égale distance, en 

supposant, comme nous l'avons fait, que les actions molé- 

culaires décroitraient dans tous les sens suivant la même 

1824. 14 
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fonction des distances. Par conséquent, la série numérique 

totale par laquelle il faudrait multiplier F pour avoir la force 

élastique qui résulte du mouvement ondulatoire, restera con- 
stante pour les diverses directions des tranches paralleles, 
ou du plan de l'onde, et cette force ne dépendra que de la 
seule direction des déplacements moléculaires. 

Application des principes précédents aux milieux dont les 

axes d'élashcité conservent la méme direction dans toute 

leur étendue. 

Si l'on admet ce principe, dont je viens de démontrer la 
probabilité théorique, et dont j'ai vérifié d’ailleurs l’exacti- 

tude par des expériences tres-précises sur les vitesses de la 
lumière dans la topaze, il devient facile de comparer les élas- 

ticités mises en jeu par deux mouvements vibratoires qui 

ont des directions différentes et appartiennent à deux,sys- 

tèmes d'ondes lumineuses faisant entre eux un angle quel- 

conque. Il suffit pour cela de comparer d’abord l'élasticité 

mise en jeu par le premier systeme avec l’élasticité mise en 

jeu par des vibrations toujours dirigées dans son plan, mais 
parallèles à l'intersection des plans des deux systèmes d'ondes; 
puis en changeant le plan des ondes sans changer la direc- 

tion de ces nouveaux déplacements, on comparera dans le 

plan du second système d'ondes l’élasticité qu'ils développent 

avec celle qui est excitée par les vibrations de ce second sys: 

teme. En un mot, les variations d’inclinaison de la surface 

des ondes relativement aux axes du milieu vibrant n’appor- 

tant aucun changement dans la force élastique tant que la 

direction des déplacements moléculaires reste la même, le 
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problème se réduit toujours à comparer les élasticités mises 

en jeu par deux systemes d'ondes dont les surfaces sont pa- 
ralleles, et dont les vibrations font entre elles un angle quel- 

conque. 
Or, les élasticités excitées par deux systèmes d'ondes sem- 

blables qui coïncident quant à leurs surfaces, mais dont les 
vibrations s’exécutent suivant des directions différentes, sont 

évidemment entre elles comme les forces produites par les 

déplacements successifs d’une seule molécule suivant la pre- 

mière et la seconde direction. En effet, considérons la tranche 

située dans la position primitive d'équilibre, et par rapport 

à laquelle les tranches parallèles se sont déplacées : ce sont 

dans les deux cas les mêmes tranches du milieu qui se sont 

déplacées et de quantités égales, mais suivant deux direc- 
tions différentes: Or, en considérant ces deux modes de dé- 

placement; nous pouvons appliquer à l'influence que chaque 

molécule de la tranche immobile éprouve de la part d’une 

des autres tranches, les théorèmes que nous avons démon- 

trés pour l’action d’un système moléculaire quelconque sur 

un point matériel qui a été un peu écarté de sa position 

primitive, puisque cela équivaut à laisser ce point fixe et à 

déplacer toutes les autres molécules du système de la même 

quantité. Ainsi, l'on peut calculer et comparer d'après ces 

théoremes les actions qu’une tranche quelconque exerce sur 

la tranche fixe, et les actions des autres tranches seront dans 

le même rapport, puisque leurs déplacements sont supposés 

égaux dans les deux cas. Par conséquent les élasticités mises 

en jeu par les deux mouvements ondulatoires sont entre 

elles comme les élasticités qui seraient excitées par les deux 
déplacements successifs d'une seule molécule suivant des di- 

» 14. 
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rections pareilles, et l'on peut appliquer aux déplacements 
complexes résultant des ondes lumineuses les principes dé- 

montrés précédemment pour le cas où une molécule est 
écartée de sa position d'équilibre, pendant que toutes les 

autres restent fixes. 

Cela posé, prenons les trois axes d’élasticité du milieu vi- 

brant pour axes des coordonnées, et représentons par a’, b?, c* 

les élasticités que mettent en jeu les vibrations parallèles aux 

axes des æ, des y, des z, de manière que les vitesses de pro- 

pagation correspondantes, qui sont proportionnelles aux ra- 

cines carrées des élasticités, se trouvent représentées par &, 

b, © : nous nous proposons de déterminer la force élastique 

résultant de vibrations de même nature, mais parallèles à 

une autre direction quelconque qui fait avec ces axes les 

angles X, Y, Z. Je prends pour unité l'amplitude de ces vi- 

brations, ou le coëfficient constant des déplacements relatifs 

des tranches parallèles du milieu; car pour comparer les 

élasticités, il faut comparer les forces qui résultent de dépla- 

cements égaux : ce coëfficient étant égal à r, ceux des com- 
posantes parallèles aux x, y, z, seront cos.X, cos.Y, cos.Z. 

L'on sait d’ailleurs que ces forces auront les mêmes direc- 

tions, d’après la propriété caractéristique des axes d’élasticité. 

Ainsi, appelant f la résultante de ces trois forces, on aura: 

JV af cos? X +4 cos? Y + cé cos.” Z; 

et les cosinus des angles que cette résultante fait avec les 

axes des x, des y, des z, seront égaux respectivement à 

a? cos. X b* cos. Y c° cos. Z 

D TTL TL 7 



SUR LA DOUBLE RÉFRACTION. 109 

On voit qu'en général cette résultante n’a pas la même 

direction que les déplacements qui l'ont produite. Mais on 

peut toujours la décomposer en deux autres forces, l’une pa- 

rallèle et l’autre perpendiculaire à la direction des déplace- 

ments. Lorsque la seconde force se trouvera en même temps 
normale au plan de l'onde, elle n'aura plus aucune influence 

sur la propagation des vibrations lumineusés, puisque, d’a- 

près notre hypothèse fondamentale, les vibrations lumi- 
neuses s’opèrent uniquement dans le sens de la surface des 

ondes. Or, nous aurons soin de ramener à ce cas tous les 

calculs relatifs aux vitesses de propagation; c'est pourquoi 
nous allons nous borner à déterminer la composante paral- 
lele aux déplacements. 

Les angles que cette direction fait avec les axes sont X, 
Y, Z; les cosinus des angles que les mêmes axes font avec la 

a* cos.X  b*cos.YŸ c°cos.Z 

AG hélqyfin 3nf 
le cosinus de l’angle que la résultante fait avec la direction 
du déplacement est égal à 

résultante, sont, ; par conséquent, 

a? cos®X +b* cos.® Y + c° cos °Z 
FA à 

Or, il faut multiplier ce cosinus par la force f pour avoir 

sa composante parallèle à cette direction; la composante que 
nous cherchons est donc égale à 

a cos. X + bcos.:Y + c’cos:Z. 

Si nous appelons +” cette composante de la force élastique, 
afin que la vitesse de propagation correspondante soit repré- 
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sentée par , nous aurons , 

v'— a cos X + b° cos.’ Ÿ + c’cos.’Z. 

Surface d'elasticité, qui représente la loi des élasticités et 

des vitesses de propagation. 

Je supposerai que l'on construise d’après cette équation 
une surface dont chaque rayon vecteur faisant avec les axes 

des x, des y et des z, des angles égaux à X, Y et Z, ait pour 

longueur la valeur de » : on pourra l’appeler surface d'élas- 

ticité, puisque les carrés de ses rayons vecteurs donneront 

les composantes de la force élastique suivant la direction de 
chaque déplacement. 

Si l’on conçoit un systeme d'ondes lumineuses (toujours 
supposées planes et indéfinies) qui se propagent dans le mi- 
lieu dont la loi d’élasticité est représentée par cette surface, 
en menant par son centre un plan parallèle aux ondes, on 

devra considérer toute composante perpendiculaire à ce plan 

comme n'ayant aucune influence sur la vitesse de propaga- 

tion des ondes lumineuses. La force élastique, excitée par 

des déplacements parallèles à l'un des rayons vecteurs de 

cette section diamétrale, peut toujours être décomposée en 

deux autres forces, l’une parallele et l'autre perpendiculaire 
au rayon vecteur : la premiere est représentée en grandeur 
par le carré de la longueur même de ce rayon vecteur, la 

seconde n'étant perpendiculaire au plan de la section dia- 

métrale que pour deux positions particulières, peut se dé- 

composer généralement en deux autres forces, l’une comprise 

dans ce plan et l’autre normale au plan : celle-ci, comme 

nous venons de le dire, n’exerce pas d'influence sur la pro- 



SUR LA DOUBLE RÉFRACTION. LL 
Pagation des ondes lumineuses; mais. il n'en est pas ainsi de - 
l'autre composante, qu'il faudrait combiner avec la première 
composante parallèle au rayon vecteur, pour avoir toute la 
force élastique excitée dans le plan des ondes. ; 
On remarquera qué pour ce cas général, la force élas- 

tique,qui. propage les ondes ne serait. pas parallele aux dé- 
placements qui l'ont produite, d'où résulterait dans les vi- 
brations, qui passent d’une tranche à l'autre un changement 
graduel de leur direction et: par conséquent, de l'intensité de 
la force élastique qu’elles mettent en jeu, ce qui rendrait 
très - difficile Je calcul de Jeur propagation et empécherait 
d'y appliquer la loi ordinaire d’après laquelle la vitesse de 
propagation, est proportionnelle à la racine carrée de l’élasti- 
cité mise.en jeu, loi que nous n'avons démontrée applicable 
que; pour le cas particulier où la direction des vibrations et 
l'élasticité restent constantes d'une tranche à l'autre. 

Mais il existe toujours dans chaque plan deux directions 
rectangulaires telles que les forces élastiques excitées par 
des déplacements parallèles à chacune d'elles étant décom- 
posées en deux autres forces, l'une parallele et l'autre per- 
pendiculaire à cette direction, la seconde composante se 
trouve perpendiculaire au plan; en sorte que les vibrations 
sont uniquement propagées par une force élastique parallèle 
aux déplacements primitifs / qui conserve ainsi dans leur 
trajet la même direction et la même intensité. Or, quel que 
soit le sens des vibrations: incidentes, on pourra toujours 
les décomposer suivant -ces ;deux directions, rectangulaires 
dans le plan diamétral parallèle aux ondes, et ramener ainsi 
le problème de leur marche au calcul des vitéggue de pro- 
pagation des vibrations parallèles à. ces deux directions, 
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calcul facile à faire d'apres le principe que les vitesses de 
propagation sont proportionnelles aux racines carrées des 

élasticités mises en jeu, qui devient alors rigoureusement 
applicable, 

Les petits déplacements parallèles aux axes d'une section 

diamétrale quelconque de la surface d'élasticité, ne tendent 

point à écarter les molécules des tranches suivantes du 

plan normal mené par leur direction. 

Je vais démontrer que le plus grand et le plus petit rayon 

vecteur, ou les deux axes de la section diamétrale, jouissent 

de la propriété que je viens d’énoncer ; c’est-à-dire, que les 

déplacements suivant chacun de ces deux axes excitent des 
forces élastiques dont la composante perpendiculaire à leur 
direction se trouve en même temps perpendiculaire au plan 

de la section diamétrale. 

En effet, soit x—By+Cz l'équation du plan sécant pas- 

sant par le centre de la surface d’élasticité : l'équation de 

condition, qui exprime que ce plan contient le rayon vec- 

teur dont les inclinaisons sur les axes des x, des y et des z, 

sont respectivement X, Y et Z, est 

cos. X —Bcos.Y + Ccos.Z. 

On à d’ailleurs entre les angles X, Y et Z la relation 

cos. X + cos Y + cos'Z = 1, | 

ct pour équation de la surface d’elasticite 

y'— a cos. X + b'cos.°Y + ce cos.°Z. 
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Le rayon vecteur » atteint son maximum ou son munt- 

mum quand sa différentielle devient nulle; on a donc dans 

ce cas, en différentiant l'équation de la surface par rapport 

à l'angle X, 

À 5 dY z WA 
o—a* cos. X sin. X + D’ cos. Y sin. Ÿ 7x + cos. Zsin. LT 

Si l'on différentie pareillement les deux équations précé- 

dentes, on aura encore, 

; c dY c dZ 
cos. X sin.X + cos. Y sin. Y=— + cos.Zsin.Z— 0 , 

. à dY à dZ 
—sin. X + Bsin. Ye +Csin. Ze 0; 

EU ANA O7Z 
d'où l’on tire pour TX À les valeurs suivantes : 

dY _sin.X(Ccos.X +cos.Z) 
dX sin. Y(Bcos.Z —C cos. Y)? 

d'Z __—sin.X(B cos. X + cos. Y) 

LE n Z (Boop Ces): 

Substituant ces deux valeurs dans la première équation 

différentielle, qui exprime la condition commune du maxt- 

mum où du minimum , on trouve pour l'équation qui dé- 

termine la direction des axes de la section diamétrale : 

a cos. X (B cos. Z — C cos. Y ) + b’ cos. Y (C cos. X + cos.Z) 

— c* cos: Z(Bcos.X + cos. Y)—0....... (A) 

Concevons maintenant un plan mené par le rayon vecteur 

et la force accélératrice que développent les déplacements 

parallèles au rayon vecteur; c’est dans ce plan que nous dé- 

composerons cette force en deux autres, la premiere dirigée 

suivant le rayon vecteur, la deuxième perpendiculaire à sa 

direction; et si ce plan est perpendiculaire au plan sécant, 

1824. 15 
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il est clair que la seconde composante sera normale à celui- 

ci. Nous allons donc chercher l'équation qui exprime que 

ces deux plans font entre eux un angle droit, et si elle s’ac- 

corde avec l'équation (A), nous pourrons en conclure que 

les axes de la section diamétrale sont précisément les deux 

directions qui satisfont à la condition que la composante 

perpendiculaire au rayon vécteur soit en même temps per- 

pendiculaire au plan sécant. 

Soit x—B'y+C'z l'équation du plan mené suivant le 

rayon vecteur et la direction de la force élastique dévelop- 

pée par des vibrations parallèles au rayon vecteur. Les co- 

sinus des angles que cette force fait avec les trois axes des 

coordonnées sont, 

a* cos. X b° cos. Y c° cos. Z. 
FRE Sur 1 Th ? 

et puisqu'elle est contenue dans le plan æ—B'y+ C'z, on a, 

a? cos. X b* cos. Y ce? cos. Z 
——=1P.—— +C.—— 

La SA Jr 
a’ cos. X —B'&* cos. Y + C'c’ cos. Z. 

ou 

Ce plan contenant le rayon vecteur, on a pareïllement, 

cos. X — B' cos. Y + C’ cos. Z. 

On tire de ces deux équations, 

BD (a? ?—c?) cos. X x t, C'— (a* —b° EŸ ce, x 

(8* —c°) cos. Y? $ (®—c*)cos.Z ” 

substituant ces valeurs de Bet C’ dans l'équation 

BB’ +CC'+1—o, 
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qui exprime que le second plan est perpendiculaire au pre- 
mier, on trouve, 

B(a°—c*) cos. X cos. Z—C(a°—b*) cos. X cos. Y 
+. (b°—c°) cos. Y cos. Z—0, 

relation semblable à celle de l'équation (1) qui détermine 

la direction des axes de la section diametrale, comme il est 

aise de le reconnaître en effectuant les multiplications. Donc 
les directions de ces deux axes jouissent effectivement de la 
propriété énoncée; d’où il résulte que les vibrations paral- 

leles conservant toujours la même direction, ont une vitesse 

de propagation proportionnelle à la racine carrée de l’élas- 

ticité mise en jeu, vitesse qui peut alors être représentée par 

le rayon vecteur ». 

Détermination de la vitesse de propagation des ondes planes 

et indéfinies. 

À l’aide de ce principe et de l'équation de la surface d'’é- 

lasticité, toutes les fois que l’on connaîtra les trois demi-axes 

a, b, c, il sera facile de déterminer la vitesse de propaga- 

tion des ondes planes et indéfinies dont la direction sera 

donnée. Pour cela, on menera d’abord par le centre de la 

surface d’élasticité un plan parallele aux ondes, et l’on dé- 

composera leur mouvement vibratoire en deux autres dirigés 

suivant le grand et le petit axe de cette section diamétrale : 

si lon appelle « l'angle que les vibrations incidentes font 

avec le premier de ces axes, cos.s et sin.« représenteront 

les intensités relatives des deux composantes; et leurs vi- 

tesses de propagation mesurées perpendiculairement aux 

FO: 
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ondes seront respectivement égales à la moitié du demi-axe 
de la section diamétrale auquel les vibrations sont paralle- 

les. Ces deux demi-axes étant généralement inégaux, les 
deux systèmes d'ondes parcourront le milieu avec des vi- 

tesses différentes, et cesseront d’être paralleles en sortant du 

milieu réfringent, si la surface d'émergence est oblique à 

celle des ondes, de manière que la différence des vitesses 

entraîne une différence de réfraction. Quant aux plans de 

polarisation des deux faisceaux divergents,ils seront perpen- 

diculaires entre eux, puisque leurs vibrations sont rectangu- 

laires. 

Il y a deux plans diamétraux qui coupent la surface d'élas- 

ticité suivant des cercles. 

Il est à remarquer que la surface 

v'—= «cos. X + b’cos.® Y + c’cos°Z, 

qui représente les lois de l’élasticité de tout milieu dont les 

groupes moléculaires ont leurs axes d'élasticité parallèles, 

* peut être coupée suivant deux cercles par deux plans menés 

suivant son axe moyen et également inclinés sur chacun de 

deux autres axes. 

En effet, remplaçons les coordonnées polaires par des 

coordonnées rectangulaires dans cette équation qui devient 

ainsi, 
(a +y + zx) =a x + by + cz : 

la section circulaire faite dans cette surface peut toujours 

être considérée comme appartenant en même temps à la sur- 

face d’une sphère æ°+9°+2—7*; sa circonférence devra 
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donc se trouver à la fois dans le plan sécant Z=Ax + By, 

sur la surface de la sphère et. sur la surface d'élasticité. La 

combinaison des équations de ces deux surfaces donne 

ra x +by + cz: 

en substituant dans cette relation la valeur de z tirée de 

l'équation du plan sécant, on a, 

(a +Ac)+7 (b+Bc)+2ABC@xy—r" (£). 

En substituant cette valeur de z dans l'équation de la sphère, 

on trouve pour la projection de la même courbe sur le même 

plan des x y, 

æ'(1+A)+7(1+B)+2ABzy=—r (2). 

Les deux équations (1) et (2) devant être identiques, on a: 

1+B° - 2°4+B'ce. 2AB tre 2ABc. an. r4 

EVER UNE CE TRE ETES 

La seconde condition ne peut être satisfaite que par A—o, 

ou B—o, puisque sans cela il faudrait faire c’+A°c°—a 

+ À’c, ou, a’—c*, quantités constantes dont on ne peut 

pas disposer. Si l’on suppose A—o, on tire de la premiere 
AREAS 
Fu 

naire si c'est à qui est l'axe moyen, puisque alors les deux 

équation de condition, B— + V4 ; quantité imagi- 

termes de la fraction placée sous le radical sont de signes 

contraires. Ainsi, en supposant a>betb>c, il faut faire 

B—o, d’où l’on conclut pour A la valeur réelle......... 

A+y/® ra - Bo indique que le plan sécant doit pas- 

ser par l'axe des y ou l'axe moyen de la surface d’élasticité ; 
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les deux valeurs égales et de signes contraires qu'on trouve 

pour À, c'est-à-dire pour la tangente de l'angle que ce plan fait 

avec l'axe des æ, montrent qu'il y a deux plans également 

inclinés sur le plan des æy, qui satisfont à la condition de 

couper la surface d’élasticité suivant un cercle, et qu'il n’y 

a que ces deux plans. Toute autre section diamétrale a donc 
deux axes inégaux ; en sorte que les ondes qui lui sont paral- 

leles peuvent parcourir le même milieu avec deux vitesses 

différentes, selon que leurs vibrations sont dirigées suivant 

l'un ou l’autre de ces axes. 

La double réfraction devient nulle pour les ondes parallèles 

aux deux sections circulaires de la surface d'élasticite. 

Au contraire, les ondes parallèles aux sections circulaires 

doivent toujours avoir la même vitesse de propagation, dans 

quelque direction que leurs vibrations s’exécutent, puisque 

les rayons vecteurs de chaque section sont tous égaux entre 

eux ; et de plus, leurs vibrations ne peuvent éprouver de dé- 

viation en passant d'une tranche à l'autre, parce que la com- 

posante perpendiculaire à chacun de ces rayons vecteurs est 

en même temps perpendiculaire au plan de la section cir- 

culaire ; car nous venons de démontrer par le calcul précé- 

dent que cette condition était remplie des que la différentielle 

du rayon vecteur devenait égale à zéro: or, c'est ce qui a 

lieu pour tous les rayons vecteurs des sections circulaires, 

puisque leur longueur est constante, Par conséquent, si l'on 

coupe un cristal parallèlement à chacune des sections circu- 

laires de la surface d’élasticité, et qu’on y introduise perpen- 

diculairement à ces faces, des rayons polarisés suivant un 
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azimut quelconque, ils n’éprouveront dans le cristal ni dou- 

ble réfraction, ni déviation de leur plan de polarisation ; 
ainsi ces deux directions jouiront des propriétés de ce qu'on 

appelle improprement les axes du cristal, et que je nom- 

merai axes optiques, pour les distinguer des trois axes rec- 

tangulaires d’élasticité, qu’on doit considérer, à mon avis, 

comme les véritables axes du milieu doué de la double ré- 

fraction. 

Il ny a jamais plus de deux axes optiques dans les milieux 

réfringents dont les axes d'élasticité ont partout la méme 

direction. 

Une conséquence remarquable du calcul que nous venons 
de faire, c'est qu'un corps constitué comme nous le suppo- 

sons , c'est-à-dire dont les particules sont disposées de ma- 

nière que les axes d’élasticité pour chaque point du milieu 

vibrant soient paralleles dans toute son étendue, ne peut 
pas avoir plus de deux axes optiques. Ils se réduisent à un 
seul lorsque deux des demi-axes a, b, c de la surface d’élas- 

ticité sont égaux entre eux : lorsque a est égal à D, par 

exemple; A—o, les deux sections circulaires se confondent 

avec le plan des xy, et les deux axes optiques qui leur sont 

perpendiculaires, avec l’axe des z, ou l'axe c de la surface 

d’élasticité, qui devient alors une surface de révolution, C’est 

le cas des cristaux que l’on désigne sous le nom de cristaux 

à un axe, tels que le spath calcaire. Quand les trois axes 

d'élasticité sont égaux entre eux, l’équation de la surface 

d'élasticité devient celle d'une sphère; les forces ne varient 

plus avec la direction des déplacements moléculaires, et le 
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milieu vibrant ne jouit plus de la double réfraction : c’est ce 
qui paraît avoir lieu dans tous les corps cristallisés en cubes. 

Jusqu'à présent nous n'avons calculé que la vitesse de 

propagation des ondes lumineuses mesurée perpendiculai- 

rement à leur plan tangent, sans chercher à déterminer la 

forme des ondes dans l’intérieur du cristal et l'inclinaison 

des rayons sur leur surface. Tant qu'il ne s’agit de calculer 

les effets de la double réfraction que pour des ondes inci- 

dentes sensiblement planes, c'est-à-dire qui émanent d'un 

point lumineux suffisamment éloigné, il suffit de déterminer 

les directions relatives du plan de l'ondeen dedans et en de- 

hors du cristal, puisqu'on trouve ainsi l'angle que l'onde 

émergente fait avec l'onde incidente , et par conséquent l'in- 

clinaison mutuelle des deux lignes suivant lesquelles il faudrait 

diriger successivement Île rayon visuel ou l'axe d'une lunette 

pour voir le point de mire, d’abord directement , et ensuite à 

travers le prisme de cristal: je dis le prisme , car si la plaque 

de cristal avait ses faces parallèles , l'onde émergente serait 

parallele à l'onde incidente, dans le cas que nous considé- 

rons, où le point lumineux est supposé à l'infini, quelle que 

füt d’ailleurs l'énergie de la double réfraction et la loi des 

vitesses de propagation dans l’intérieur du cristal. Il ne peut 

donc y avoir de séparation angulaire sensible des images 

ordinaire et extraordinaire dans ce cas, qu'autant que la 

plaque cristallisée est prismatique ; et pour caleuler les angles 

de déviation de faisceaux ordinaire et extraordinaire, qui 

par leur différence donnent l'angle de divergence des deux 

images, il suffit de déterminer la vitesse de PÉÉpAE tee 

de chaque système d'ondes dans le cristal d’après la nee 

tion de son plan relativement aux axes. 
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1 

Démonstration de la loi de la réfraction pour les ondes 

planes et indéfinies. 

Soit, par exemple, IN (fig. 7) le plan de l'onde incidente, 

que je suppose, pour plus de simplicité, parallèle à la face 

d'entrée du prisme de cristal BAC, dont les axes sont d’ail- 

leurs dirigés d’une manière quelconque; toutes les parties 

de cette onde arriveront simultanément sur le plan AB, et 

elle n’éprouvera aucune déviation de son plan en pénétrant 

et en parcourant le cristal. Il n’en sera pas de même quand 

elle sortira du prisme : pour déterminer la direction du 

plan de l'onde émergente, du point À comme centre, et 

d'un rayon A E égal au chemin parcouru par la lumiere dans 

l'air pendant le temps que l'onde met à aller de B en C, je 

décris un arc de cercle, auquel je mène par C une tangente 

CE ; cette tangente indiquera précisément le plan de l'onde 

émergente, comme il est facile de le démontrer (1): Si l’on 

considère chaque point ébranlé de la surface AC comme 

étant lui-même un centre d’ébranlement, on voit que toutes 

les petites ondes sphériques ainsi produites arriveront simul- 

tanément sur CE, qui sera leur plan tangent commun : or, 

je dis que ce plan sera la direction de l’onde totale résultant 

de la réunion de toutes ces petites ondes élémentaires, du 

moins à une distazce de la surface très-grande relativement 

à la longueur d'une ondulation. En effet, soit H un point 

quelconque de ce plan pour lequel je cherche en position 

(1) Je suppâse le plan de la figure perpendiculaire aux deux faces du 
prisme. 

1824. 16 
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et en intensité la résultante de tous ces systèmes d'ondes 

élémentaires. Le premier rayon arrivé en ce point est celui 

qui a suivi la direction GH perpendiculaire à CE, et les 

rayons g H et g'H partis des autres points g et 2', situés à 

droite et à gauche de G, se trouveront en arriere dans leur 

marche d’un nombre entier ou fractionnaire d’ondulations, 

d'autant plus grand que ces points s’écarteront davantage 

du point G. Si maintenant on divise CA de telle sorte qu'il 

y ait toujours une différence d’une demi-ondulation entre 

les rayons émanés de deux points de division consécutifs, il 

est aisé de voir qu'en raison de l'éloignement de H, qui est 

tres-grand relativement à une longueur d'ondulation, les 

petites parties dans lesquelles on aura divisé CA devien- 

dront sensiblement égales entre elles pour les rayons qui 

font avec GH des angles un peu prononcés; on peut donc 

admettre que les rayons envoyés par deux parties consé- 

cutives se détruiront mutuellement dès qu'ils auront une 

obliquité prononcée sur GH, ou plus rigoureusement, que 

la lumière envoyée par une de ces parties sera détruite par 

la moitié de la lumiere de celle qui la précède et la moitié 

de la lumière de celle qui la suit; car sa largeur ne diffère 

de la moyenne arithmétique de cellés entre lesquelles elle 

est située, que d’une très-petite quantité du second ordre : de 

plus, les rayons envoyés par ces trois parties doivent avoir 

sensiblement la même intensité, quelle que soit la loi de 

leur variation d'intensité autour des centres d'ébranlement, 

puisque étant sensiblement parallèles entre eux (à cause de 

l'éloignement de H), ils sont dans les mêmes circonstances (1). 

(1) On peut faire pour les intensités de ces rayons la même observation 



SUR LA DOUBLÉ RÉFRACTION. 193 

D'ailleurs , il résulte de la nature du mouveñeñt vibratoire 

primitif d’où proviennent tous ces centres d'ébranlement, et 

dont ils doivent nécessairement répéter les oscillations , que 

les ondes élémentaires qu'ils enverront en H;' y apporteront 

alternativement des vitesses absolues négatives et positives, 

qui seront pareilles quant à la grandeur, et ne différeront 

que par le signe: il en sera de même des forces accélératrices 

résultant des déplacements relatifs des molécules, qui seront 
égales et de signés contraires pour les deux mouvements 

opposés de l'onde primitive : or cette égalité entre les quan- 
tités positives ‘et'négätives contenues dans chaque ondula- 

tiôn complète’, suffit pour que deux systèmes qui diffèrent 

dans leur marche d’une démi-ondulation se détruisent 

mutuellement quand ‘ils ont d’ailleurs la même intensité. 

Ainsi tous les rayons sensiblement inclinés sur GH se détrui- 

ront mutuellement, et il n’y aura que ceux qui lui sont 

presque parallèles qui concourroft efficacement a la forma- 

tion du système d'ondes résultant. On pourra donc les con: 
sidérer dans le calcul comme ayant des intensités égales ; et 

intégrer entre et — suivant les deux dimensions, en 

employant les formules que j'ai données dans mon Mémoire 

sur la diffraction. Mais, sans recourir à ces formules, il'est 

évident d’avance que si l’intensité de l'onde incidente AB est 

la même dans toutes ses parties, les éléments de l'intégration 

que pour l'étendue des parties de AC qui les envoient, en remarquant que 

les rayons de deux parties consécutives différant seulement en intensité 

d'une quantité infiniment petité du premier ordre, l'intensité des rayons 

d'une partie intermédiaire ne diffère que d’un infiniment petit du deuxième 

ordre de la moyenne entre les intensités des rayons des deux parties con- 

tigués. 

16 
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seront les mêmes pour les différents points 2',H, h, etc. 

de l'onde émergente, situés à une distance suffisante de la 

surface CA, quelle que soit d’ailleurs la forme de l'intégrale, 

et.qu'en conséquence l'intensité et la position de l'onde résul- 

tante seront les mêmes dans chacun de ces points ; elle sera 

donc parallèle à CE, lieu géométrique des premiers ébran- 

lements; les formules d'intégration la placent à un quart 

d'ondulation en arrière de ce plan; mais cela ne change 

rien à sa direction, la seule chose qui détermine celle du 

rayon visuel ou de l'axe de la lunette avec laquelle on ob- 

serve le point de mire (1). Ainsi les sinus des angles BAC et 
CAE de la surface réfringente avec les ondes incidente et 

réfractée, sont entre eux comme les longueurs CB et AE, 

c'est-à-dire comme les vitesses de propagation de la lumière 

dans les deux milieux contigus. 

Nous voyons donc que pour calculer les effets prismatiques 

des milieux doués de la double réfraction, quand le point de 

mire est à l'infini et qu'en conséquence l'onde incidente est 

plane, il suffit de connaître la vitesse de propagation des 

ondes ordinaires et extraordinaires dans l’intérieur du cristal 

pour chaque direction du plan de l'onde, cette vitesse étant 

mesurée perpendiculairement à ce plan. Or c'est ce que don- 

nent le plus grand et le plus petit rayon vecteur de la section 

diamétrale faite dans la surface d’élasticité par le plan de 

l'onde. Mais lorsque le point de mire est très-rapproché du 

(1) J'ai cru utile de répéter ici d'une manière abrégée l'explication que 

jai donnée de Ja loi de Descartes pour la réfraction ordinaire, dans la 

dernière note de mon Mémoire sur la diffraction, afin d'épargner au lec- 

teur la peiné d'y avoir recours. 
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milieu réfringent et qu'on emploie un cristal dont la double 

réfraction est très-forte, tel que le spath calcaire, dans lequel 

la courbure des ondes diffère beaucoup de celle d’une sphère, 

il devient nécessaire de connaître la forme de ces ondes. 

Principe qui détermine la direction des rayons réfractés, 

lorsque le point de mire n'est pas assez éloigné pour 

qu'on puisse faire abstraction de la courbure des ondes 

lumineuses. 

Afin de me faire comprendre plus aisément, je prendrai 
un cas bien simple, celui où le point de mire est situé dans 

l'intérieur du cristal, ou bien contre sa surface inférieure. 

Soient M (fig. 8) le point lumineux, EC la surface supé- 

rieure de la plaque par laquelle sortent les rayons; soient 

MA,Ma,Ma', des rayons partis du point lumineux suivant 

une direction telle qu'ils viennent frapper l'ouverture à b! de 

l'œil où de l'objectif de la lunette; je suppose que la courbe 

bB b' représente le lieu géométrique des ébranlements de pre- 

miere arrivée partis de la surface réfringente EC; elle sera 

parallele, comme nous l'avons vu, à l'onde résultant de tous 

les ébranlements élémentaires. Or c’est de la direction de 

l'élément de l'onde émergente qui vient tomber sur l’ouver- 

ture de la pupille que dépend la position de l’image du point 

lumineux sur la rétine et par conséquent la direction du 

rayon visuel, qui est perpendiculaire à l'élément de l'onde; 

c'est donc la direction de cet élément ou de sa normale qu’il 

s'agit de déterminer. Cette normale est le rayon AB de plus 

prompte arrivée sur le milieu B de l'élément, puisque cet 

élément est tangent à la sphère décrite du point À comme 
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centre. Il ne s’agit donc que de chercher entre tous les rayons 

brisés MaB, MAB, Ma'B celui qui apportera le premier 

ébranlement en B, et sa direction hors du cristal sera celle 

suivant laquelle on verra le point de mire. 

Mais la section faite dans la surface d’élasticité ne fournit 

pas immédiatement les quantités nécessaires pour déterminer 

les intervalles de temps compris entre les arrivées de l’ébran- 
lement parti de M aux points 4, A, a’; car elle ne donne la 

vitesse de propagation qu'autant que l'on connaît la direction 
du plan sécant ou de l'élément de l’onde auquel il est paral- 

lele, et il est à remarquer de plus que la vitesse de propa- 

gation a toujours été censée comptée dans cette construction 

sur la perpendiculaire au plan de l'onde, tandis qu’il faudrait 
ici l'avoir sur la direction du rayon; car, ainsi que nous 

venons de le dire, le problème se réduit à chercher le rayon 

de première arrivée. Il_.est donc nécessaire de calculer d'a- 
bord les vitesses de propagation de l'onde dont le centre est 

en M suivant les différents rayons Ma,MA, Ma’, c'est-à-dire 

les longueurs de ces rayons comprises entre le centre M et 

la surface de l'onde au bout d’un temps déterminé, ou en 

d'autre termes l'équation de la surface de l'onde. 

Théorème sur lequel repose le calcul de la surface des ondes. 

Soit C (fig. 9) un centre d’ébranlement, AR BD la posi- 

tion de l’onde émanée de C, après l'unité de temps, que je 
prends assez grande pour que la distance de l'onde au point 

C contienne beaucoup d'ondulations, ou en d’autres termes, 

pour que la longueur d'ondulation soit négligeable à l'égard 
de cette distance. Cela posé, concevons une onde plane in- 
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définie ON passant par le même point C: je dis qu’au bout 
de l'unité de temps elle aura dû se transporter parallèlement 

à elle-même dans la position on tangeute à la courbe ARBD,. 

En effet, soit R le point de contact; cherchons la résultante 
de tous les systèmes d'ondes élémentaires érnanés des diffé- 

rents points de ON qui arrivent en R; on voit que par les 

raisons exposées précédemment, il n’y aura que les rayons 

tels:que cR,c°R peu inclinés sur CR qui concourront d’une 

manière efficace à la composition du mouvement oscillatoire 

en R. Soient cet c' deux centres d'ébranlement, d’où vien- 

nent ces rayons peu obliques sur CR ; au bout de l'unité de 

temps, ils auront envoyé les deux ondes arbdet «'r'b'd’ 

absolument pareilles à l'onde ARBD et tangentes au même 

plan on dans les points r et 7’; ainsi elles arriveront en R 

un peu plus tard que l'onde émanée de C; CR est donc le 

chemin de première arrivée de l’ébranlement en R. Il est à 

remarquer d'abord que tout est symétrique de part et d'autre 
du minimum dans un petit intervalle tel que celui que nous 

considérons , et qu'ainsi les mouvements oscillatoires qui 

viennent par les rayons correspondants cR et c’Ret sont 

légerement obliques au plan on, formeront ensemble des 

mouvements composés exactement parallèles à ce plan, 

comme le mouvement. oscillatoire qui vient de C; on pour- 

rait en dire autant de deux autres points correspondants quel- 

coquessitués hors du plan de la figure ; donc déja le mouve- 

ment oscillatoire aura la direction qu'il doit avoir dans l’onde 

on. Quant à la position de l’onde résultante, elle se trouve 

en arrière du point R d’un quart d'ondulation, en intégrant 

parallèlement et perpendicuiairement au plan de la figure ; 
mais dans un calcul où nous avons considéré la longueur 
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d’ondulation comme négligeable vis-a-vis la distance CR, 

nous pouvons dire que l’onde ON est effectivement arrivée 
en R au bout de l'unité de temps : en faisant un raisonne- 

ment semblable pour chacun des autres points de on, on 

prouverait de même que les ébranlements résultant de tous 

ceux qui partent de ON y arrivent aussi au bout de l’unité 
de temps, et en conséquence que l'onde entière se trouve en 

cet instant transportée en on. On démontrerait de même 

que toute autre onde plane PQ passant par le point C serait 

au bout de l'unité de temps dans la position parallèle p q 

tangente à la même surface courbe ARB D; donc cette surface 

doit être tangente à la fois à tous les plans occupés au bout de 
l'unité de temps par toutes les ondes planes indéfinies parties 
de C : or nous connaissons leurs vitesses relatives de propa- 

gation mesurées dans des directions perpendiculaires à leurs 

plans, et nous pourrons en conséquence déterminer leurs 
positions au bout de l’unité de temps et en conclure l’équa- 

tion de la surface de l'onde émanée du point C. De cette 

maniere, la question est réduite au calcul d’une surface en- 

veloppe. 

Calcul de la surface des ondes dans les milieux doués de la 

double réfraction. 

En conséquence, l'équation d’un plan qui passe par le 

centre de la surface d’élasticité étant z—mx + n7, celle du 
plan parallele auquel la surface de l'onde doit être tangente 

sera z—m x + ny + C,C étant déterminé de manière que 

la distance de ce plan à l’origine des coordonnées soit égale 

au plus grand ou au plus petit rayon vecteur de la surface 
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d'élasticité compris dans le plän diamétral 2=—mx+n7. 

L'équation de la surface d'élasticité rapportée aux trois 
axes rectangulaires d’élasticité est, 

v'—a«4 cos." X + b°cos.® Ÿ + c’'cos.’Z. 

Soient x—4z et y—6z les équations d’une droite qui 

passe par son centre, c’est-à-dire d’un rayon vecteur; on a, 

entre «,Bet X, Y,Z, les relations suivantes : 

I 
LES 0 cos.’ Z — PRraporre 5 x Se ee COS COS NY — 

1+ a+ (77 1 + +6 

substituant ces valeurs de cos.’ X , cos.’ Y, cos.’Z dans l'équa- 

tion ci-dessus, elle devient, 

v°'{I Mb Er ÉRSUATS + DR + ce. 

C’est encore l'équation polaire de la surface d’élasticité , 

mais dans laquelle on a remplacé les cosinus des angles X, 

Y et Z que le rayon vecteur fait avec les axes , par les tan- 

gentes set @ des deux angles que ses projections sur les plans 
coordonnés xz et yz font avec l'axe des z. 

Quand le rayon vecteur » atteint son maximum ou son 

minimum, dv — 0; ainsi, en différentiant la dernière équa- 

tion polaire de la surface d’élasticité, on a font équation 

de condition : 

v (az 

Le rayon vecteur dont les équations sont x—«z ety—6z 

devant être compris dans le plan sécant z=mx+ny, on 

doit avoir, 

CHEN ce 2 )=a a+ db BTS. 

I=mMa+né$; 

équation qui donne par la différentiation , 

1924. 17 
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o—=mda+nd$; 

, LA , a d “RE L 7 Q Q L4 

d'où l'on tire = — ; substituant dans l'équation différen- 

tielle ci-dessus, on trouve : 

v'(an—Bm)—=a an—bpm. 

Si l’on comhine cette relation avec l'équation 1=ma+n8, 

on en tire les valeurs suivantes pour « et 8: 

En (B— )m Pa (&@—v)n : 

ÉE (a — 2°) + (B— 2") m2? RE (a —v)n + (8 — »)m 

Nous remarquerons en passant que ces expressions étant 

du premier degré , « et 6 ne peuvent pas avoir plus de valeurs 

que »’. Or, en les substituant à la place de * et 8 dans l’équa- 

tion de la surface d’élasticité, on trouve, 

(a —v)(c—v)}n+(b— 0) (c—v")m + 

(a —v)(b—7v)—=0o....... (A): 

Cette équation étant seulement du second degré par rap- 

port à +’, n'en peut donner que deux valeurs ; ainsi, il n'y 

a que deux élasticités différentes et deux directions du rayon 

vecteur qui satisfont à la condition, du maximum, ou du 

minimum. Il est aisé de reconnaître, sans calculer les dou- 

bles valeurs de + et de f, que ces deux directions doivent 

toujours être rectangulaires; car il résulte-du théorème géné- 

ral sur les trois axes rectangulaires d’élasticité, que si l’on 

considère seulement les déplacements qui s'exécutent dans 

un plan et les composantes comprises dans le même plan, 

en faisant abstraction des forces qui lui sont perpendicu- 

laires, il contient toujours. deux directions rectangulaires, 

pour lesquelles la résultante des composantes comprises dans 

ce plan agit suivant la ligne même du déplacement : or ces 
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directions sorit précisément celles que nous vénons de cher- 

cher, puisque , ainsi qué nous l'avons démontré, tout petit 

déplacement parallèle au plus grand ou au plus petit rayon 

vecteur d’une section diamétrale quelconque excite dans le 

plan de cette section une force parallele au même rayon vec- 

teur, l’autre composante étant toujours perpendiculaire à 

ce plan. 

Des milieux constitués comme on l’a supposé, ne peuvent F2 P 
pas offrir plus de deux images du méme objet. 

Aïnsi les deux modes de vibration qui se propagent sans 

déviation de leurs oscillations ni changement de vitesse, 

s’exécutent suivant des directions rectangulaires, c’est-à-dire 

de la manière la plus indépendante; et comme il n’y a d’ail- 

leurs que deux valeurs de »° ou de l'élasticité qu’elles met- 

tent en jeu, il ne saurait y avoir que deux systèmes d'ondes 

parallèles au plan de l'onde incidente, quelle que soit la 

direction primitive du mouvement vibratoire, puisqu'il peut 

toujours être décomposé suivant ces deux directions. Si 

donc on taille en prisme un cristal constitué comme nous 

supposons le milieu vibrant, c'est-à-dire, de telle manière 
que les axes d'élasticité soient parallèles dans toute son 

étendue, on ne devra jamais apercevoir que deux images 

d'un point de mire très-éloigné. Il en est de même encore 

lorsque ce point est assez près du cristal pour qu'il faille 

tenir compte de la courbure de l'onde. 

En effet, il résulte du principe du chemin de plus prompte 

arrivée et de la construction que Huygens en a déduite pour 

déterminer la direction du rayon réfracté, que le nombre 
17 7- 
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des, images est égal à celui des points de contact des plans 

tangents qu'on peut mener du même côté par une droite aux 

surfaces des différentes ondes dans lesquelles la lumière se 

divise en traversant le cristal. Or, il est évident que par la 

même droite et du même côté de leur centre commun , on 

ne peut leur mener que deux plans tangents; car si l'on pou- 

vait en mener trois, il serait également possible de mener 

trois plans tangents paralleles du même côté du centre des 

ondes, d’où résulterait trois distances différentes de ces 

plans tangents au centre, et par conséquent trois vitesses de 

propagation pour les ondes planes indéfinies parallèles à un 

même plan; et nous venons de démontrer qu'il ne saurait 

y en avoir plus de deux. Par la même raison, il ne peut pas 

y avoir plus de deux points de contact, car l'existence de trois 

points de contact rendrait possible celle de trois plans tan- 

gents parallèles. 

Suite du calcul de lu surface des ondes. 

Mais en calculant l'équation de la surface des ondes, le 

degré de cette équation va nous montrer plus clairement 

encore qu'il est impossible de leur mener par une droite 

plus de deux plans tangents du même côté du centre. 

L'équation d’un plan qui passe par le centre de la surface 

d’élasticité étant 
=MmX+NT, 

Celle qui détermine les deux valeurs du plus grand et du 

plus petit rayon vecteur compris dans cette section diamé- 

trale est, comme nous venons de le voir, 

(a—v’')(c—v'}n°+(b—v)(c—v)m+ 

(a rs (b°—v")—0...... (A). 
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Nous avons déja posé pour équation d’un plan parallèle 
a la section, 

z=max+ny+C; 

le carré de la distance de ce plan à l’origine des coordon- 

nées est représenté par SE — ainsi, pour exprimer 

que le plan parallèle à la section diamétrale en est distant 
d'une quantité égale au plus grand ou au plus petit rayon 
vecteur, il suffit d'écrire, 

ce 
ne = 0, ou Cv (1 + m° + n°). 

Ainsi l'équation de ce plan , auquel l’onde lumineuse doit être 
tangente, devient 

(z—mz—nyÿ=v(1+m + n)..... . (B): 

l'équation (A) donne > en fonction de m et de n. 
Si l'on fait varier successivement " et n d’une quantité 

très-petite, on aura deux nouveaux plans tangents très-voi- 
sins du premier, et l'intersection commune de ces trois plans 
appartiendra à la surface de l'onde. Il faut donc d’abord 
différentier les équations (A) et (B) par rapport à m, en sup- 
posant 7 constant, ce qui donne : 

G—ma-n pe +0 m+(1 + + nr) Lo RE dat (B’; 

En ne)(a— 0) + (12m) (80) + mm) (= 0] 
—(b—7v)(c—v')m—o........ (A) 

Différentiant ensuite par rapport à 2, sans faire varier 
m; On trouve de même : 

d (2—ma—ny)y+ ve + (1 +m + nr) = 0 SLA LE (B,) 
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_ [Gr +) (a —0) + (1 + m7) (b°— 70) + (m°+4n7°)(c—v°)] 

— (a —v)(c—v)n—o.......(A,). 

Maintenant si l’on élimine PE entre les deux équations 

(A')et (B),et = entre les équations (A,)et(B,), on aura deux 

nouvelles équations qui ne renfermeront plus que les trois 

quantités variables , m et », en sus des coordonnées rec- 

tangulaires x,y,z; et en les réunissant aux équations (A) 

et (B), on aura quatre équations entre lesquelles on pourra 

éliminer », m et n. La relation obtenue par cette élimina- 

nation entre les coordonnées x, y, z, sera l'équation géné- 

rale des ondes , et appartiendra à la fois à la surface de l'onde 

ordinaire et à celle de l’onde extraordinaire. 

Autre manière de calculer la surface des ondes. 

Cette marche directe semble devoir entraîner dans des 

calculs d’une longueur rebutante, à cause du nombre des 

quantités qu'il s’agit d'éliminer et du degré des équations. 

On peut, à la vérité, éliminer + entre les équations (A) et 

(B), avant de les différentier , ce qui donne une équation du 

quatrième degré en m» et n. On arrive à une équation plus 

simple et du troisieme degré seulement en suivant une autre 

marche. On obtient aisément une équation du premier degré 

en v, en faisant varier le plan sécant et par suite le plan 

tangent qui lui est parallèle, de manière que d > soit nul; 

alors l'intersection commune des deux positions successives 

du plan tangent est la tangente qui passe par le pied de la 

perpendiculaire abaissée de l'origine des coordonnées sur le 
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plan tangent; et cette tangente passant par ie point de con- 
tact peut servir à déterminer sa position aussi bien que le 
plan tangent et par la même méthode de différentiation et 
d'élimination. 

Si l'on différentie l'équation (A), en considérant.» comme 

constant, on trouve, 

dn ___m(b—v) L 

am — n(a"—2) | 

en différentiant de la même manière l'équation (B) du plan 

tangent, on a, 

dun.  vmEx(z—mx—nÿ), 

dm dn+y(z=mx—ny) 

Ces deux valeurs égalées, donnent la relation, 

[on +y(z—mx—ny)](b—7v%)m— 

[am + x(z—max—ny)|(a —v)n, 

dans laquelle les deux termes contenant 7‘ se détruisent , et 

qui devient : 

mn(a?—b?)v°+(z— max—ny)(my—nx)"v" -- 

(—mx-—ny)(nax—mby)—0o; 

x A (—mz—ny) : 
ou mettant à la place de 7° sa valeur FETE dl et suppri- 

mant le facteur commun z2—mx—n7y, 

(—mx—ny)(my—nx) +mn(a —b")(2—max—ny) + 

(aa x— mb°y)(1 +m +n)=0..... (C). 

Maintenant pour avoir la surface de l'onde, il suffit de 

différentier cette équation successivement par rapport à 72 et 
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a n, et d'en éliminer ensuite m et », à l’aide de ces deux 

nouvelles équations. 

Ayant trouvé l'équation de la surface de l’onde par un 

calcul beaucoup plus court, il me suffisait de vérifier si elle 

satisfaisait à l'équation (C), dans laquelle » et » représen- 
d dz ; AURA 

tent le Ta et le 7 de la surface cherchée. J'ai suivi cette mar- 

che synthétique, parce qu'elle me semblait devoir être plus 

simple que l'élimination , et cependant les calculs dans les- 

quels elle m'a entraîné sont tellement longs et fastidieux que 

je ne crois pas devoir les transcrire ici. Je me contenterai 

de dire que la condition exprimée par l'équation (C) est satis- 

faite par l'équation suivante, 

(x +y +z)(ax +by +cr)—a(b + c)x — 

b(a+c)y —c(a+h)z +a be —o.....(D). 

J'étais parvenu à cette équation en déterminant d’abord 

l'intersection de la surface de l'onde avec chacun des plans 

coordonnés, intersection qui présente la réunion d’un cercle 

et d’une ellipse : j'avais remarqué ensuite qu'on obtenait une 

surface qui offrait le même caractère, lorsque l’on coupait 

l'ellipsoïde par une suite de plans diamétraux et qu'on me- 

nait par son centre, perpendiculairement à chaque plan, 

des rayons vecteurs égaux à la moitié de chacun des axes 

de la section diamétrale; car la surface qui passe par les 

extrémités de tous ces rayons vecteurs ainsi déterminés, 

donne aussi la réunion d’un cercle et d’une ellipse dans son 

intersection avec les trois plans coordonnés ;elleest d’ailleurs 

du quatrième degré seulement, et l'identité des sections faites 

par les trois plans diamétraux conjugués rectangulaires 

dans ces deux surfaces, m'aurait suffi pour établir leur 
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identité, si j'avais pu démontrer que l'équation de l'onde ne 

pouvait point passer le quatrième degré, ce qui paraissait 

résulter des conditions mêmes de sa génération; puisqu'il 

n'y a que deux valeurs pour le carré v’ de la distance de 

l’origine au plan tangent, en sorte que la surface ne peut 

avoir que deux nappes réelles; mais comme il n’était pas im- 

possible que l'équation cherchée contint en outre des nappes 

imaginaires , il fallait s'assurer directement , comme je l'ai 

fait, que l'équation du quatrième degré à laquelle l'ellipsoïde 
m'avait conduit satisfaisait à l'équation (C) , qui exprime la 

génération de la surface de l'onde. 

Calcul très:simple qui conduit de l'équation d'un ellipsoide à 

celle de la surface des ondes. 

Le calcul par lequel je suis arrivé à l'équation (D) est si 
simple, que je crois pouvoir le placer ici. 

Je prends:un ellipsoïde qui a les mêmes axes que la sur- 

face de l'élasticité; son équation est, 

bPex+acy +abz— abc. 

soitz— px + q7y, l'équation du plan sécant; les ‘carrés des 

deux axes de la section sont donnés par la relation sui- 
vante , E 

a (br) (or) p + (ar )(e 2-r)g + 
c'(a—r)(b—r)—=0; 

dans laquelle r représente le‘plus grand et le plus ‘petit rayon 

vecteur dé cette’section elliptique. 
‘Les équations d'une drôite menée par lé centre de l’ellip- 

1824. 18 
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soïide perpendiculairement au plan sécant sont, 

æT—=—pz, et Y——4q2; 

d'où l’on tire, 

Me st | PRIBPA TE 
Prat et CS: = 

Z 

substituant ces valeurs dans l'équation ci-dessus ; on à ; 

aix (b—rt)(c—r)+ by (a —r)(c—7r) + 

cz (a —r)(b-—r)=0; 

ou, en effectuant les multiplications, 

(aa + by +ez)ri fa (dt 4e) xt 4 ht (ar + 07) y 4 

c'(a° + b)z]r + bte (æ +47) — 0. 

Enfin, observant que 7° = x! + y°+ 2", et supprimant le 

facteur commun x + y’ 4 z!, on arrive à l'équation (D), 

(é +7 +2) (aa + by +cz)—a(b+c)x ba +c)y — 

c'(a+b*)z + a*b'c — 0. 

Si l’on veut rapporter la surface de l'ondé à des coordon- 

nées polaires, il faut mettre r° à la place de x' + y’ + r°et 
substituer à.x’, y°,z, leurs valeurs 7° cos’. IX , r° cos’, Y, 

r cos’. Z, ce qui donne l'équation suivante, 

(a’ cos.’ X +b’cos.*Y + c’cos;'Z)rt—[a’(b+ c')cos." X + 

b(a’+c')cos2Y + c'(a’ + b')cos*Z ]r" + a°b’c'—0, 

à l'aide de laquelle on peut calculer la longueur du rayon 

vecteur de l'onde, c’est-à-dire ; sa vitesse de propagation 
comptée suivant la direction même du rayon lumineux, 
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quand on connaît les angles que celui-ci fait avec les ‘axes 

| d'élasticité du cristal. 6 

Il est aisé de s'assurer que les intérsections de la surface 

représentée par l'équation (D), avec les plans coordonnés,, se 

composent d’un cercle et d’une ellipse; en effet, si l'on;y 

suppose z — 0, par exemple, on trouve, 
ne or EL D | 

(aa +by)(e+7)—@(b+c)2—b (a+ c) + ab —0, 

où, 
(aa + by —ab)(x +7 —<c)=0, 

équation qui se compose de l'équation d’un cercle dont le 

rayon est, ,et de celle d'une ellipse dont les demi-axes sont 
a et b. 

| 

| L'equation de la surface des ondes ne se décompose en deux’ 

| facteurs rationinels du ‘sécond degré, que lorsque RE des 

| l'uxes d Fur sont ÉSaUx. 

| Mais l'équation généralede la surface de l'onde n’est pas, 

| comme celles de ces’intersections, toujours décomposable en 
L deux facteurs rationnels du second degré, ainsi que je m'en 
| suis assuré par la méthode des coëfficients indéterminés : on 

ne peut effectuer cette décompositionique lorsque deux des 
axes sont égaux. Supposons, par exemple, que à ic, lé: 

quation (D) devient alors : :0G..8 

fax +b (y +8)la +7 47) 200 æ — (a +b)(y +2)+a ht —0, 

ou, 

(r' +42) le 24 b(y42) ab) bla 2 + bp +23) +a b]— 0, 

| 
| 

| 
| 18. 
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ou enfin, | £ 

(x +y +2 —b)[ax +b(y +23 )—a'b"]—=0; 

équation qui est'le produit de celle d’une sphère par celle 

d’un ellipsoïide de révolation. 

La Construction d'Huygens, qui détermine le chemin de plus 

prompte arriwée, ou la direction du rayon refracte, s’'ap- 

plique aux cristaux à deux axes, comme au spath cal- 

caire, et en général à toutes les ondes de forine quelconque. 

C’est à ces deux surfaces qu'on mène successivement un plan 
tangent, dans la construction que Huygens a donnée pour le 

spath d'Islande. Dans le cas général des cristaux à deux axes, 

c'est-à-dire lorsque les trois axes d'élasticité sont inégaux, 

il faut mener un plan tangent à chacune des deux nappes de 
la surface représentée par l'équation (D), et en joignant les 

points de contact avec le centre de la surface, on aura les 

directions des deux chemins de prompte arrivée:et par con- 

séquent du rayon ordinaire et du rayon ‘extraordinaire. 

Femploie ici Fexpression reçue de rayonordinatre, quoiqu’en 

réalité dans:ce cas général aucun des deux faisceaux ne suive 
les lois de la réfraction ordinaire, ainsi qu'il résulte de l’é- 

quation. 

La position de la droite par laquelle on doit mener le 

plan tangent se détermine ici, comme dans la construction 

d'Huygens, c'est-à-dire qu'il faut prendre sur une direction 

R'T (fig. 10) parallele aux rayons incidents une quantité BT 

égale à l'espace parcouru par la lumière en dehors du cris- 

tal pendant l'unité de temps; puis par le point B mener 
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perpendiculairement à ces rayons le plan AB, qui représen- 
tera un élément de l'onde incidente au commencement de 
l'unité de temps, en supposant AB trèes-petit relativement à 
la distance du point lumineux. Maintenant, si parle point T 

on mène une droite parallèle à, l'intersection: de ce plan 

avec la face du cnistal , cette ligne projetée en'T (x) sera l’in- 

tersection de la surface avec l'élément AB de l'onde au bout 

de l'unité de temps;,cest donc par/cette droite qu'il faut 

mener un plan tangent aux ondes formées dans le cristal au 

bout du même intervalle de: temps, et dont les centres sont 
situés sur la première intersection À : les points de contact M 

et N avec les deux nappes de la surface de ces ondes .déter- 

mineront les deux directions AN et A M des deux rayons ré- 
fractés, qui en général ne coïncideront pas avec le plan de 

la figure. La même construction! serait applicable à des 

ondes d’une forme quelconque, et le principe général du 

chemin de plus prompte arrivée ramène tous les problèmes 

sur la détermination des rayons réfractés au calcul de la sur- 

face que l'onde affecte dans le milieu refringent. 

Détermination des axes d’élasticité et des trois constantes 

a, b,et c, de l'équation de l'onde. 

Pour le cas qui fait l'objet de ce Mémoire, la surface de 

l'onde est représentée par l'équation (D) : les directions de 

ses axes sont données par l'observation, et doivent offrir pro- 
bablement dans chaque cristal une relation très-simple avec 

“ 

(x) Le plan de la figure est supposé perpendiculaire à l'intersection du 
plan AB avec la surface AT du cristal. 
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ses lignes de cristallisation et ses faces de clivage (1); deux 

de ces axés divisent en deux parties égales l'angle aigu et 
l’angle obtus compris éntre les deux axés optiques, dont là 

direction peut être déterminée immédiatement par l’obser- 
vätion, et le troisième axe d’élasticité est perpendiculaire 

au plan des deux axes optiques. On peut encore trouver 
les directions des axés d'élasticité en observant celles des 
plans de polarisation dé la lumière émergente, à l’aide de la 
regle tres-simple relative à ces plans que M. Biot a déduite 
de sés expériences, et qui se trouve être une conséquence 

de notre théorie, comme nous allons le montrer bientôt (2). 

Quant aux constantes a, b, c, ou les trois demi-axes de la 

surface d’élasticité, ils représentent par hypothèse les vitesses 

de propagation des vibrations parallèles aux axes des x, 
des ÿ et des z, c’est-à-dire les espaces qu'elles parcourent 

pendant l'unité de témps." On peut déterminer ces vitesses 

(1) Il semblerait que les axes d’élasticité devraient toujours affecter des 
directions symétriques relativement aux faces correspondantes du cristal, 

c'est-à-dire qu'ils devraient être des axes de symétrie pour la forme, comme 
ils le sont pour l'élasticité : cependant M. Mitscherlich a remarqué plu- 

sieurs cristaux dans lesquels la ligne qui divise en deux parties égales 

l'angle des deux axes optiques, ne se trouve pas dirigée symétriquement 

par rapport aux faces correspondantes de cristallisation. 

(2) En disant que la construction simple et élégante donnée par M. Biot 
pour déterminer les plans ‘de polarisation est une conséquence de notre 
théorie, je ne veux pas faire entendre que j'aie quelque droit à partager 

lhonnëeur de cette découverte, puisque les travaux de M. Biot sur la double 

réfraction sont bien antérieurs aux miens ; je veux dire seulement que la 

loi qu'il avait trouvée découle nécessairement de la théorie que je viens 

d'exposer, et qu'il s’agit ici d'une confirmation frappante et non pas sim- 

plément d’un fait qu'on ferait coïncider avec le calcul à l'aide d’une con- 

stante arbitraire ou par l'addition d’une hypothèse subsidiaire. 
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de bien des manières : la plus directe est de mesurer succes- 

sivément les vitesses des rayons réfractés parallèles à cha- 
cun des axes d’élasticité, et dont les vibrations sont parallèles 

à l'un des deux autres axes; l’on emploiera à cet effet les 

observations ordinaires de réfraction, ou le procédé plus dé- 

licat que fournit le principe des interférences, et qui permet 

d'évaluer les plus petites différences de vitesse. En parcou- 
rant le cristal parallèlement à l'axe des x, la lumière af- 

fecte deux vitesses, qui mesurées donnent à et c; parallèle. 

ment aux y: ces deux vitesses sont & et c; et parallèlement 

aux z elles sont a et b. Ainsi deux de ces mesures faites avec 

soin suffisent à la rigueur pour déterminer les trois quan- 

tités a, b, c. 

On peut déduire de la construction d'Huygens appliquée 
à l'équation (D), des formules générales qui donnent la di- 

rection des rayons réfractés pour toutes les directions des 

rayons incidents et de la surface du cristal relativement à 

ces axes, comme Malus l’a fait pour le spath d'Islande, où 

l'onde extraordinaire est un ellipsoide de révolution. Je n'ai 

point calculé ces formules, dont je n’ayais pas besoin pour 

vérifier ma théorie sur la topaze. En général, tant qu'il s’a- 

git de cristaux dont la double réfraction est faible, et quand 

on se borne à chercher la divergence des deux faisceaux ob- 

tenus en taillant le cristal en prisme, il suffit de déterminer 

d'abord approximativement la direction du rayon lumineux 

dans l'intérieur du cristal, d’après la loi de Descartes, avec 

l'index de réfraction des rayons ordinaires ou extraordinai- 
res; et Jorsque l’on connaît ainsi la direction approchée du 

rayon, réfracté, on peut calculer les deux vitesses corres- 
pondantes au moyen de l'équation (D), ou les deux yitesses 
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de l'onde mesurées perpendiculairement à son plan au 
moyen de l'équation (C), qui représente la section faite 

dans la surface d’élasticité par un plan diamétral parallèle à 

l'onde, et dans laquelle m et nr sont donnés des que l’on 

connaît la direction de l’onde refractée. Ces deux vitesses 

une fois connues, il devient facile d’en conclure la direction 

et la divergence des deux faisceaux ou des deux systèmes 
d'ondes émergents. Si l'on voulait d’ailleurs pousser plus loin 

l'exactitude, il faudrait déterminer avec la vitesse ainsi cal- 

culée une nouvelle direction plus approchée du rayon ou 

du plan de l'onde dans le cristal, et calculer de nouveau la 

vitésse correspondante, à laide de l'équation (D) ou de 

l'équation (C), selon qu'on voudrait obtenir la vitesse me- 

surée sur le rayon ou la normale au plan de l'onde; puis 

on en conclurait la direction de chacun des deux faisceaux 

émergents. Cette méthode est tout aussi exacte et bien moins 

pénible que l'emploi des formules dont nous venons de par- 

ler, qui seraient sans doute très- compliquées. Elle peut 

même s'appliquer aux cristaux dont la double réfraction 

est la plus énergique, en répétant l'opération un nombre de 
fois suffisant. 

Quand il s’agit de vérifier la loi des vitesses par une expé- 

rience de diffraction, il suffit de considérer la vitesse de 

propagation de l'onde réfractée mesurée perpendiculaire- 

ment à son plan; c'est même la méthode la plus simple, 

parce que l'expérience donne immédiatement la différence 

entre les nombres des ondulations exécutées dans l'épaisseur 

des plaques, dont il est aisé de conclure immédiatement la 

différence de marche des deux systèmes d'ondes, puisque 

ces nombres sont égaux à l'épaisseur de la plaque divisée 
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par les deux longueurs d’ondulation ou les deux vitesses 

mesurées perpendiculairement au plan des ondes, quelle 

que soit d’ailleurs l'obliquité des rayons sur la surface des 

ondes. Supposons, par exemple, qu'une plaque de cristal à 

faces parallèles ABFD (fig. r 1) est traversée perpendiculaire 

ment par un faisceau lumineux venant d'un point assez 

éloigné pour qu'on puisse considérer comme plane la petite 

étendue de l'onde incidente AB qui subit la réfraction : 

l'onde réfractée sera, dans toutes ses positions successives, 

plane et parallèle à AB; par conséquent il suffira de con- 

naître la vitesse de propagation de cette onde mesurée sui- 

vant CD perpendiculairement à AB, pour savoir quel temps 

relatif elle a employé à parcourir l’épaisseur de la plaqué, 

ou quel nombre d’ondulations elle y a exécutées. Il est inu- 

tile de calculer la direction oblique ED par laquelle les rayons 

réfractés sont arrivés en D vis-à-vis la fente T pratiquée dans 

l'écran; mais si l’on suivait cette marche, au lieu d'employer 

la vitesse déduite de l'équation que nous venons de rap- 

peler, et dans laquelle elle est supposée comptée sur la 

normale à l’onde, il faudrait se servir de la vitesse donnée 

par l'équation ( D) où elle est comptée sur la direction du 
rayon ED , et l’on arriverait évidemment au même résultat. 

Définition du mot rayon. 

Le mot rayon dans la théorie des ondes, doit toujours 

être appliqué à la ligne qui va du centre de l’onde à un 
point de sa surface, quelle que soit d’ailleurs l'inclinaison 

de cette ligne sur l'élément auquel elle aboutit, ainsi que 

l'a remarqué Huygens; car cette ligne offre en effet toutes 

1824. 19 
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les propriétés optiques de:ce qu'on appelle rayon dans le 

système de l'émission. Ainsi, quand on veut traduire.les 

-résultats de la première théorie dans le langage de la seconde, 

il faut toujours supposer que la ligne parcourue par les mo- 

lécules lumineuses, dans l'hypothèse de l'émission, a la même 

direction que le rayon meré du centre de l'onde au point 

de sa surface que l'on considère. Ce que nous avons dit pré- 

cédemment pour établir ce principe aura peut-être paru 

suffisant : nous croyons utile cependant de l'appuyer encore 

sur une nouvelle considération tirée d’une autre maniere 

de juger par expérience de la direction du rayon réfracté. 

Nouvelle considération qui montre encore que le rayon 

vecteur de la surface de l'onde est bien la direction du 

rayon lumineux. 

Supposons, comme tout-a-l'heure, que l'onde incidente 

soit plane et parallele à la surface d'entrée du cristal, mais 

que l'écran percé d'un petit trou, soit placé sur la pre- 

miere face au lieu d’être sur la seconde, et qu’on veuille 

juger de la direction du rayon réfracté par le point D 

(fig. 12) où la lumiere ainsi introduite va frapper la seconde 

face : le point que l’on regardera comme répondant à l'axe 

du faisceau lumineux sera le centre D des petits anneaux 

brillants et obscurs projetés sur la face FD, et c’est en ce 

poiñt central que se trouvera le maximum de lumiere, si le 

trou m n est assez petit relativement à la distance ED. La 

position du centre D est déterminée par la condition que les 

rayons partis des divers points » et » de la circonférence-de 

l'ouverture arrivent en même temps en D ; ce point doit être 

Le” 
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l'endroit le plus vivement éclairé, tant que le diamètre de 

l'ouverture est assez petit par rapport à la distance ED pour: 

que fa différence de marche entre les rayons partis du centre 

et de la circonférence n'excède pas une demi-ondulation. Or, 

pour comparer la marche des ébranlements élémentaires 

qui émanent des diverses parties de la surface de l'onde 

comprise dans l'étendue de la petite ouverture, il faut con- 

cevoir les ondes qu'ils produiraient séparément dans le même 

intervalle de temps, et en conclure la différence entre leurs 

instants d'arrivée en D. Soit Ds l'onde élémentaire ayant 

pour centre le milieu E de l'ouverture; si on'lui.mène un 

plan tangent FD parallele’ à l'onde incidente AB, le point 

de contact D satisfera à la condition que nous venons 

d’énoncer ; car l'onde élémentaire partie de’E sera celle qui 

y arrivera la première; et, en raison de la propriété géné- 

rale des minimum où maximum, toutes les différences seront 

égales et symétriques à une petite distance autour du plus 

court chemin ED, c'est-à-dire que les ondes élémentaires 

parties des points » et n également distants de E; se trou- 

veront en arrière de la même quantité en D relativement à 

l'onde partie de E, et arriveront ainsi en D'en même temps; 

c'est d’ailleurs auprès du minimum ou du maximum d'une 

fonction que ses variations sont les plus insensibles ; ce sera 

donc pour le point D qu'il y aura les plus petites différences 

possibles entre les chemins parcourus au même instant par 

les ondes élémentaires parties de l'ouverture mn», et qu'il 

ÿ aura conséquemment le plus d'accord entre leurs vibra- 

tions, si, comme nous l'avons supposé, les plus grandes 

différences n'excèdent pas une demi-ondulation; c'est donc 

en D que se trouvera le maximum de lumière, et par con- 

19. 
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séquent ED sera sous ce rapport, comme sous tous les au- 

tres, la direction du rayon lumuneux dans le cristal. Main- 

tenant, si l’on supprime l'écran, on devra dire encoré que 

les rayons réfractés qui partent des différents points de l'onde 

incidente, considérée alors comme indéfinie, sont parallèles 

à ED, c'est-à-dire au rayon vecteur dirige vers le point de 

la surface d’une onde intérieure pour lequel le plan tangent 

est parallele à l'onde réfractée. 

Le sens qu'il faut attacher au mot rayon lumineux étant 

ainsi bien établi, on voit que l’ellipsoïde construit sur les 

mêmes axes rectangulaires que la surface d'élasticité donne 

rigoureusement, par les deux demi-axes de sa section dia- 

métrale, les vitesses des rayons réfractés perpendiculaires à 

cette section, comme la construction analogue faite dans la 

surface d’élasticité donne les vitesses de propagation des 

ondes paralleles à la section diamétrale, ces vitesses étant 

comptées perpendiculairement au plan des ondes. Ainsi 

comprise, la première construction est une conséquence ma- 

thématique de la seconde, et représente les phénomènes 

d'une manière aussi rigoureuse, quelle que soit d’ailleurs 

l'énergie de la double réfraction ou l'inégalité des trois axes 

asxbs ec: 

En traduisant dans le langage du système de l'émission la 

loi d'Huygens pour la double réfraction du spath d'Islande, 

M. de Laplace a trouvé par une élégante application du prin- 

cipe de la moindre action, que la différence entre les carrés 

des vitesses des deux faisceaux ordinaire et extraordinaire 

était proportionnelle au carré du sinus de l'angle que le 

rayon extraordinaire fait avec l'axe du cristal. Guidé par 

l’analogie, M. Biot a pensé que dans les cristaux à deux axes 
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la même différence devait être proportionnelle au produit 

des sinus des angles que le rayon extraordinaire fait avec cha. 

cun des axes optiques, produit qui redevient égal au carré 

du sinus lorsque ces deux axes se réunissent en un seul. 

M: Biot a vérifié cette loi par de nombreuses expériences ayant 

pour objet de déterminer l'angle de divergence du faisceau 
ordinaire et du faisceau extraordinaire : il a comparé ces me- 

sures avec les nombres déduits de la loi du produit des si- 

nus par le principe de la moindre action, et a trouvé tou- 

jours un accord satisfaisant entre les résultats du calcul et 

ceux de l'expérience. En transformant les formules données 

antérieurement par M. Brewster, M. Biot a reconnu que la 

loi du produit des sinus à laquelle il avait été conduit par 

l’analogie, se trouvait implicitement renfermée dans les for- 

mules plus compliquées que M. Brewster avait déduites de 

ses observations; ainsi les expériences du physicien écossais, 

comme celles de M. Biot, établissent l'exactitude de la loi du 

produit des sinus. Pour la traduire dans le langage de la 

théorie des ondes, il faut se rappeler que les vitesses des 

rayons incidents et réfractés y sont en rapport inverse de ce 

qu'elles seraient d’après le système de l'émission : ainsi, la 

différence des carrés des vitesses des faisceaux ordinaire et 

extraordinaire considérées sous le point de vue de ce Sys- 

tème, répond dans celui des ondes à la différence des quo- 

tients de l'unité divisée par les carrés des vitesses des mêmes 

rayons. Or, je vais démontrer que cette dernière difference 
doit être effectivement égale à un facteur constant multi- 
plié par le produit des deux sinus, d’après la construction 
que J'ai donnée pour déterminer la vitesse des rayons lu- 
mineux par une section normale faite dans l’ellipsoïde con- 

struit sur les trois axes d’élasticité. 
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Démonstration théorique de la loi de MM. Biot et Brewster ; 

sur, la différence des carrés des vitesses. 

Soient BB'et. CC! (fig. 13) le plus grand etile plus petit" 
diamètre de l’ellipsoide : je prends toujours le premier pour 

axe des æ et le second pour axe des. z, le.diamètre moyen 
coïncidant avec l'axe des y projeté en A centre de. l’ellip- 

soïde. Si lon appelle. axes optiques du milieu, les directions 

suivant lesquelles les rayons lumineux qui le parcourent ne 

peuvent avoir qu'une seule vitesse, celles qui jouissent de 

cette propriété sont, d’après la construction qui détermine 

la vitesse des rayons lumineux, les deux diamètres de l'éllip- 

soïide perpendiculaires: aux sections circulaires. Cela posé, 

soit 

Sa +gr +her=x, 

l'équation de l'ellipsoïde; s1 l'on y fait y—o, on aura 

fax +hz=1 pour l'équation de l’ellipse CMBN C'M'B'N' 

-située dans le plan de la figure, que nous supposons coïnci- 

der avec celui des æz. Les deux plans diamétraux MM et 

N N° qui coupent l'ellipsoïde suivant un cercle, passent par 

l'axe moyen projeté en À, et doivent être inclinés sur l’axe 

des x d'un angle z tel que les demi-diamètres AM et AN 

soient égaux au demi-axe moyen de l’ellipsoïde, ou que les 

carrés de ceux-là soient égaux au carré de celui-ci, qui 
I , 

est -. Représentons AM ou AN par r, nous aurons 
o 

Z—T'SIN.Z, Et T—7COs.: ; 

substituant ces valeurs dans l'équation de l’ellipse fx°+4h2 =, 
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on a 

fr'cos®i+ hr°sin it, 

. I 

ou, puisque LE 

fcos-i4+hsini=£g; Î 

d’où l’on tire : 

CRE Va £. c 2 OBS : 15 SUIPE EX 
sin.” T1 — fc 3°? COS. ER tang. (re 

Ainsi l'équation du plan AM est, z—x a et celle du q P 29 

plan AN de l’autre ‘section ralaiten Z2=—% TE - 

Soit Y=px +92 l'équation du plan diamétral mené per- 

pendiculairement à un rayon lumineux d’une direction quel- 

conque; il s’agit de calculer la différence entre les deux 
quotients de l'unité divisée successivement par les carrés 

des demi-axes”’de sa séction elliptique ; en fonetion des an- 
gles que ce plan fait avec les deux sections circulaires; car 

ces angles sont égaux à ceux que la normale à ce plan, ou 

le rayon lumineux, fait avec les normales aux deuxisections 

circulaires, c'est-à-dire avec les deux axes optiques du 

cristal. Or, si l’on appelle » l'angle compris entre le plan 

Y=px +9 et la section circulaire MM’, et 7 l'angle qu'il 

fait avec l’autre section circulaire N N°, on à: 

PVF=g—qV 8h COS.Mm— 
APE TAE TETE 

et 

COS. 72 —= PME et 
ue L VER X Ge +p° +q° 

d'où l’on tire 



1 UV g—h 
P 

2 
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cl 
p°. (g—Ah)(cos.n+ cos:m)° ? 

et 

(f—h) (g— À) (cos. + cos. m) 

Calculons maintenant les deux diamètres de la section 

elliptique, qui donnent les vitesses des rayons ordinaire et 

extraordinaire perpendiculaires au plan de cette section : il 

suffit pour cela de former l'équation polaire de l'ellipsoïde , 

et de chercher les valeurs maximum et minimum du rayon 

vecteur dans ce flan. Soient æ—4y et 2—6y les équations 

générales du rayon vecteur ; le carré de sa longueur sera 

égal à x°+97°+2', Ou à y°(1++6°), y répondant au 

point d'intersection de la droite avec la surface de l'ellip- 

soïide. Les équations de la droite et de la surface ayant lieu 

en même temps pour ce point, on a Ve +hp+g)=:1; 

EU 5 Au Ls 1 A 

d'où l'on tire, y ARE an ya et par conséquent le carré 

2 2 

du rayon vecteur est égal à ne rue expression que nous 

, I . , ÿ tp . 

égalerons à =. afin que la variable # represente l'unité di- 

visée par le carré du rayon vecteur : nous ‘obtenons ainsi l’é- 

quation polaire de l'ellipsoide 

fa +he + g=t(r #e #6); 

dont Petit a fait une application si élégante à la discussion 

générale des surfaces du second degré. 

Pour exprimer que le rayon vecteur particulier que nous 

considérons est contenu dans le plan y =px +92, il faut 

écrire 1=pa +46, équation qui étant différentiée par rap- 

)(cos. n + cos.m)— (F— 8) (f—h)(cos.n— cos.m) +4(/—8) (g — )s 
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port asetaf, donne, 

Si l'on différentie de même l'équation polaire de l'ellip- 

soïde en considérant 6 et { comme fonction de «, on a 

dd À CIE CA 
2fa+2kGT=(i+e +6) +aiatot, 

. dB : È P ou mettant pour la valeur ci-dessus ge 

dt 
2q fa—2phf—2tqu+2tpB=(1 ++ Det 

d'où l'on tire 

dt __2qgfa—2phpg—0tqa+2tpg 

du SEE TEE a 

Lorsque le rayon vecteur atteint son maximum ou son 

minimum , t est à son minimum Où son maximum, et par 

> dt L , RUE 
consequent % devient égal à ZéTO, On a donc, 

2qfa—2ph@— 2tqa+2tpB—0, 
ou, 

aq(t—f)—8p(t—h)=0o. 

Si l’on joint à cette relation l'équation de condition, 

pr+gb—=1, 

qui exprime que le rayon vecteur est contenu dans le plan 
de la section elliptique, on en tire les valeurs suivantes de # 

et P correspondant aux valeurs maximum et minimum du 

1824. 20 
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rayon vecteur, 

a p(it—h) : pis qgtt—f)" 

Ph) +g UP)? P—h)+gt—f) 

On peut mettre l'équation polaire de l’ellipsoïide sous a 

forme 
a (t—f) + BCé—h) + t—g—0; 

et substituant à la place de + et g leurs valeurs, on a 

PR} (ef) + ge) (eh) + (6 tp (Eh) + GIF = 0: 

ou, 

C—f)(e— Rp (eh) + QI +8 PE 0) +g (PTE 0: 

ou enfin, en supprimant le facteur commun p'(£—h)+ 

g—f); 

Cf )(e— 2) +p (eg) A) + ge) 8) = 0: 

équation du second degré qui doit donner à la fois les va- 

leurs maximum et minimum de t, c'està-dire, les deux 

valeurs de # qui correspondent à celles des demi-axes de la 

section elliptique. 

On peut diviser cette équation par p° et la mettre sous 

la forme 

CF) CE) + (eh) + RP) (8) 05 

et en substituant pour = et a les valeurs que nous avons 

trouvées plus haut en fonction des angles m et 7, on arrive 
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après plusieurs réductions à l'équation , 

Et f+h—(f—h)cos.ncos.m]+fh+:(cos.r+ cos. m)(f—h)— 

<cos.ncos.m(f—h")—0o; . 

d’où l’on tire 

=; (+ R)—21(f—h) cos.n cos.m + —R)V/ à + cos nr cos”m — cos.®n— cos ; 

ou 

t—;(f+h)— 21 f—h)cos.ncos.m+:i(f—h)sin.n.sin.m;(t) 
| 

| 

| donc la différence entre les deux valeurs de #, ou la quan- 

| tité cherchée, est égale à 

| (f—h)sin.n.sin.m ; 

FA par conséquent cette différence est proportionnelle au pro- 

ra duit des sinus des deux angles » et n; ce qu'il fallait dé- 

3 montrer. 

Les angles dont il s’agit sont ceux que la direction com- 

mune des rayons ordinaire et extraordinaire fait avec les 

deux diamètres de l’ellipsoïde perpendiculaires aux sections 

circulaires, diamètres que nous avons appelés axes optiques, 

en admettant qu'on devait donner ce nom aux deux direc- 

tions suivant lesquelles les rayons lumineux traversent le 

(x) Les deux valeurs de #, qui donnent les quotients de l'unité divisée 

successivement par les carrés des vitesses du rayon ordinaire et du rayon 

extraordinaire , peuvent être mises sous la forme suivante : 

t—<{(f+h)—2:(f—h)cos.(m+n), 

é—=<(f+h)—:(f—h)cos.(m —n). 
et 

20. 
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cristal sans y éprouver de double réfraction. Mais il est à 

remarquer qu'en général ces rayons rencontrent oblique- 
ment l'élément de la surface des ondes lumineuses auquel 

ils correspondent : or nous avons fait remarquer précédem- 

ment que si la surface du cristal était parallele à cet élément 

ou à son plan tangent, la direction normale serait celle 

qu'il faudrait donner au faisceau incident pour qu'il n’éprou- 

vât pas de double réfraction en pénétrant dans le cristal ; 

d’où il semblerait qu'on devrait aussi donner le nom d'axes 

optiques à ces deux directions des rayons incidents, qui ne 

coincident pas avec les deux normales aux sections circu- 

laires de l’ellipsoïde; ainsi, la direction des axes optiques 

serait différente, selon qu'on la jugerait d’après la direction 

des rayons incidents, perpendiculaires à la fois à la surface 

des ondes incidentes et des ondes réfractées, ou d’après la 

direction des rayons réfractes correspondant à ces ondes. À 

la vérité, cette différence est très-légere dans presque tous 

les cristaux à deux axes; mais il en est quelques-uns où elle 

devient plus sensible et où l’on ne peut plus confondre les 
deux directions : celle à laquelle il paraît le plus convenable 

de donner le nom d'axe optique du cristal est la direction 

des rayons réfractés qui le parcourent sans éprouver de 

double réfraction; en adoptant cette définition, la loi du 

produit des sinus des angles qu'un rayon quelconque fait 

avec les deux axes optiques, devient une conséquence rigou- 

reuse de notre théorie, ainsi que nous venons de le dé- 

montrer. 

Jusqu'ici nous nous sommes occupés uniquement de la 

vitesse et de la direction des ondes et des rayons ; nous allons 

chercher maintenant leurs plans de polarisation. 
x 
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Plans de polarisation des ondes ordinaires et extraordinaires. 

D'après ce que nous ayons dit au commencement de ce 

Mémoire, en déduisant notre hypothèse sur la nature des 
vibrations lumineuses des phénomènes que présente l’inter- 
férence des rayons polarisés, le plan de polarisation doit être 
parallele ou perpendiculaire à la direction des vibrations 

lumineuses : il ne s’agit plus maintenant que de choisir entre 

ces deux directions celle qui s'accorde avec l’acception reçue: 

or on appelle pan de polarisation du faisceau ordinaire 

dans les cristaux à un axe, le plan mené par ce faisceau paral- 

lélement à l'axe du cristal; et il est clair que les vibrations 

ordinaires, c'est-à-dire celles qui mettent toujours en jeu la 
même élasticité, sont les vibrations perpendiculaires à l'axe 

du cristal : en effet, dans le cas des cristaux à un axe, la sur- 

face d’élasticité devient une surface de révolution, et chaque : 

section diamétrale a toujours son plus grand ou plus petit 

rayon vecteur situé sur l'intersection de son plan avec l'équa- 

teur; c'est donc ce rayon vecteur qui reste constant, puisque 

l'équateur est un cercle, et qui donne en conséquence la 

direction des vibrations ordinaires; d’où l’on voit que ces 
vibrations sont toujours perpendiculaires à l'axe du cristal; 

ainsi, le plan mené suivant cet axe et le rayon ordinaire est 

perpendiculaire à ces vibrations, puisqu'elles sont aussi per- 

pendiculaires au rayon ordinaire, en raison de la sphéri- 

cité de l'onde à laquelle elles appartiennent; mais ce plan 
est précisément, comme nous venons de le dire, ce qu’on est 

convenu d'appeler le plan de polarisation du rayon ordi- 

naire; ainsi nous appellerons plan de polarisation d'une onde 

lumineuse, le plan normal à la direction de ses vibrations. 
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Cette définition théorique s'accorde avec le sens qu'on 

attache à l'expression plan de polarisation dans le système 
de l'émission, tant que l'onde est sphérique et que ses vibra- 

tions sont perpendiculaires au rayon lumineux, parce 
qu'’alors le plan de polarisation passe toujours par le rayon; 

mais quand les vibrations sont obliques au rayon, le plan 

de polarisation, qui doit leur être perpendiculaire d’après 

notre définition, ne contient plus le rayon lumineux , tandis 

que dans le systeme de l'émission on le suppose toujours 
dirigé suivant ce rayon. Ainsi, l’on n’attribuerait pas exac- 

tement la même direction, d’après les deux théories, aux 

plans de polarisation des rayons lumineux dans les milieux 
où leurs ondes n'ont plus la forme sphérique. Mais d’abord, 

cette différence serait toujours assez légère, parce que la 

surface des ondes lumineuses ne s’écarte pas beaucoup de la 
forme sphérique même dans les cristaux dont la double 

réfraction est la plus énergique; en second lieu , il devient 

inutile d'en tenir compte pour les expériences faites par 
M. Biot et les autres physiciens sur la direction des plans de 

polarisation des rayons ordinaires et extraordinaires, puisque 

c'est toujours en dehors du cristal et d’après la direction des 

plans de polarisation des rayons incidents ou émergents 

qu'ils ont jugé de celle des plans de polarisation des rayons 
réfractés, 

Ainsi, par exemple, supposons qu'on veuille déterminer 

les plans de polarisation de la réfraction ordinaire et extraor- 

dinaire dans une plaque cristallisée à faces parallèles et per- 
pendiculaires aux rayons incidents; il suffit pour cela d’em- 

ployer de la lumière préalablement polarisée, et de tourner 

la plaque dans son plan, jusqu’à ce que le faisceau émer- 
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gent, analysé avec un prisme ou un rhomboïde de spath 

d'Islande, ne présente plus aucune trace de dépolarisation 
par l'effet de son passage au travers de la plaque cristallisée : 

lorsque cette condition est remplie, on peut en conclure que 

le plan de polarisation de l'onde réfractée coïncide avec celui 

de l'onde incidente : il y a toujours deux positions de la 

plaque qui satisfont à cette condition, et donnent ainsi le 

moyen de tracer sur le cristal la direction des plans de pola- 
risation de la réfraction ordinaire et de la réfraction extraor- 

dinaire. Dans cette expérience, l'onde incidente étant paral- 

lele aux faces de la plaque cristallisée, conserve ce parallélisme 
en la parcourant; et si la direction des vibrations de l’onde 

incidente coïncide avec celle de l’un des axes de la section 

diamétrale parallele faite dans la surface d’élasticité, elles 
n’éprouvent plus de déviation en parcourant le cristal; alors, 

les ondes incidente, réfractée et émergente, ont toutes trois 

le même plan de polarisation, et leurs surfaces sont paral- 

lèles, quoique d’ailleurs les rayons réfractés puissent être 
obliques à leur onde, et ne pas se trouver ainsi sur le 

prolongement des rayons incidents et émergents. Dans ce 
cas, la définition du plan de polarisation selon le système de 

l'émission ne donne plus rigoureusement pour le plan de 

polarisation des rayons réfractés la même direction que la 

définition tirée de notre théorie, quoiqu’elles s'accordent 

d’ailleurs sur la direction des plans de polarisation des rayons 
incidents et émergents, les seuls qu'on puisse déterminer 
immédiatement par l’observation. 

En considérant toujours comme le véritable plan de pola- 

risation celui qui est perpendiculaire aux vibrations lumi- 

neuses, je vais démontrer que les plans de polarisation des 
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ondes ordinaires et extraordinaires divisent en deux parties 

égales les angles diedres formés par les deux plans menés 
suivant la normale à l'onde et les deux normales aux plans 

des sections circulaires de la surface d’élasticité. 

La règle donnée par M. Biot pour déterminer la direction 

des plans de polarisation des rayons ordinaires et extraor- 

dinaires s'accorde avec la théorie exposée dans ce Mémoire. 

En effet, supposons que l’on coupe cette surface par un 

plan diamétral parallèle à l'onde, les deux axes de cette sec- 

tion donneront les directions des vibrations ordinaires et 

extraordinaires ; si donc on mène par le centre deux plans 

perpendiculaires à ces deux diamètres, ce seront les plans 
de polarisation respectifs des vibrations ordinaires et extraor- 

dinaires. Or, il faut remarquer, 1° qu'ils passeront chacun 

par un des axes de la section, puisque ceux-ci sont perpen- 

diculaires entre eux; 2° que les axes de la section diamétrale 
la coupant chacun en deux moitiés symétriques, doivent 

diviser en parties égales les angles aigus et obtus formés par 
les deux lignes suivant lesquelles le plan de cette section 
rencontre ceux des sections circulaires, puisque dans ces 

deux directions, les rayons vecteurs de la section diamétrale 
sont égaux entre eux comme appartenant en même temps 

aux deux sections circulaires qui ont le même diamètre. 

Cela posé, concevons une sphère concentrique à la surface 

d’élasticité; le plan de la section diamétrale et les deux plans 
des sections circulaires traceront sur cette sphère un triangle 

sphérique, dont le côté compris dans le premier plan sera 

divisé en deux parties égales par un des plans de polarisation : 
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son triangle supplémentaire sera celui que formeront les 

normales de ces trois plans menées par le centre commun, 

c'est-à-dire celui qui résultera de l'intersection de la surface 

sphérique avec les trois plans menés suivant ces trois nor- 

males prises deux à deux : or, les plans qui divisent en deux 

parties égales les côtés du premier triangle, divisent en 

deux parties égales aussi les angles du second ; c’est une 

propriété des triangles supplémentaires facile à démontrer; 

donc, le plan de polarisation, qui divise en deux parties 

égales le côté du premier triangle compris dans la section 

diamétrale, divise aussi en deux parties égales l'angle cor- 

respondant du second triangle, c'est-à-dire l'angle dièdre 

formé par les deux plans menés suivant la normale à l’onde 

et les diametres perpendiculaires aux deux sections circu- 

laires; et par la même raison, l'autre plan de polarisation 

doit diviser en deux parties Sbales le supplément de cet 

angle diedre. 
M. Biot a déduit de ses observations sur la double réfrac- 

tion de la topaze et de plusieurs autres cristaux à deux axes 

la règle suivante, pour déterminer la direction des plans de 

polarisation des rayons ordinaires et extraordinaires. 

Concevez un plan mené par chacun des axes du cristal 

et par le rayon qui subit la réfraction ordinaire. Concevez 

par ce méme rayon un troisième plan qui divise en deux 

parties égales l'angle dièdre que les deux premiers forment. 

Les molécules DER qui ont subi la réfraction ordi- 

natre sont polarisées suivant ce plan intermédiaire; et les 

molécules qui ont subi la réfraction extraordinaire sont 

polarisées perpendiculairement au plan intermédiaire mené 

par le rayon extraordinaire suivant les mémes conditions. 

1824. 21 
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(Précis élémentaire de physique expérimentale, tom. 11, pag. 

502. ) 
Les lignes que M. Biot appelle ici les axes du cristal, sont 

celles que nous avons nommées axes optiques. Nous avons 

remarqué que pour accorder le mieux possible le langage du 

système des ondulations avec celui de l'émission, il fallait 

appeler axe optique la direction suivant laquelle les rayons 

lumineux parcourent le cristal sans y subir la double réfrac- 

tion; et en adoptant cette définition, nous avons démontré 

que la loi du produit des deux sinus était une conséquence 

rigoureuse de notre théorie. Il n’en est plus de même de la 

règle de M. Biot relative à la détermination des plans de 

polarisation. Son énoncé ne s'accorde pas rigoureusement 

avec la construction que nous venons de déduire des pro- 

priétés de la surface d’élasticité; parce que les angles dièdres 

divisés en deux parties égales par les plans de polarisation, 

d'après cette construction, sont menés suivant la normale à 

l'onde et les deux normales aux sections circulaires de la 

surface d’élasticité, et qu’en général la normale à l'onde ne 

coincide pas tout-à-fait avec la direction du rayon réfracté, 
ni les normales aux sections circulaires de la même surface 

avec les véritables axes optiques, qui sont les perpendicu- 
laires aux sections circulaires de l’ellipsoïde. A la vérité, le 

théorème de géométrie que nous venons de démontrer pour 
la surface d’élasticité s'applique également à l’ellipsoïde; mais 

le plus grand et le plus petit rayon vecteur de la section 

diamétrale faite dans l’ellipsoide perpendiculairement à la 

direction du rayon lumineux, ne donnent plus la direction 

de ses vibrations ; en sorte que les plans qui leur sont per- 

pendiculaires ne sont plus les véritables plans de polarisa- 
tion des ondes réfractées. La règle de M. Biot ne s'accorde 



SUR LA DOUBLE RÉFRACTION. 163 

donc pas rigoureusement avec notre théorie. Mais il faut faire 

attention, 1° que dans les cristaux qu'il a employés, les nor- 
males aux sections circulaires de la surface d’élasticité diffe- 

rent si peu de la direction des véritables axes optiques, qu'on 

pourrait les confondre sans qu'il en résultät d'erreur sen- 

sible pour la direction des plans de polarisation; 2° que, 
dans les mêmes cristaux, les rayons dirigés suivant les axes 

optiques sont presque normaux aux ondes correspondantes; 
3° enfin, que cet habile physicien n’a pu déterminer direc- 
tement que le plan de polarisation des faisceaux incidents 
ou émergents, et non celui des rayons réfractés. Les petites 
différences qui nous sont indiquées ici par la théorie seraient 

sans doute très-difficiles à constater, même dans ceux des 

cristaux à deux axes dont la double réfraction est la plus 
énergique; car on ne saurait déterminer avec une grande 

précision, par les moyens connus, la direction du plan de 

polarisation d’un rayon lumineux; et il y a encore ici une 

difficulté de plus, celle de fixer la direction du plan de pola- 

risation dans l’intérieur du cristal d’après des observations 

faites sur les rayons émergents. Ainsi, loin de voir une 

objection contre notre théorie dans la règle donnée par 
M. Biot, on doit plutôt la considérer comme en étant une 

confirmation, puisque la petite discordance qui existe entre 

elles devait échapper nécessairement à ses observations. 

La plupart des cristaux présentent peu de différence entre 

les plans des sections circulaires de la surface d'élasticité 

et de l'ellipsoïde construit sur les mêmes axes. 

Les deux sections circulaires de la surface d’élasticité sont 

également inclinées sur le plan des y, qui passe par l'axe 

21. 
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moyen, et la tangente de cette inclinaison est, comme nous 

l'avons vu, VAE AE tangente de l’angle que les deux sec- 
b— 06 

tions circulaires de l’ellipsoïde font avec le même plan est 

/ a C 2—b° . 
égale à - vÉs On voit par ces formules , que lorsque la 

a b— c° 

double réfraction n'a pas une très-grande énergie, c’est-à- 
. PA CT ’ x 

dire, lorsque c diffère peu de a, = étant presque égal à 

l'unité, les plans des sections circulaires des deux surfaces 
da C 

se confondent sensiblement : pour la topaze, le rapport = 

est 0,9939; ce même rapport est égal à 0,9725, d'après les 

observations de M. Biot, dans la chaux sulfatée anhydre, l'un 

des cristaux à deux axes dont la double réfraction est la plus 
énergique (1). 

Observations sur la marche des ondes et des rayons lumi- 

neux dans la direction des axes optiques. 

C’est aux sections circulaires de la surface d’élasticité 

{1) D’après les observations de M. Biot, l'angle des deux axes optiques 

est dans la topaze limpide de 63°.14/.2", et dans la chaux sulfatée anhy- 

dre de 44°.41'.22"; ce qui donne 31°.37/.1", et 22°.20/.41" pour la 

5 : , c a —b® 
valeur de l'angle dont la tangente est représentée par — ; il ré- 

a b° 

sulte des mêmes mesures que l'angle qui a pour tangente CNE CICR] F 5 P—=? 

dans le premier cristal de 31°.46'.25", et dans le second de 22°.54/.43"; 

ainsi la différence de direction entre les sections circulaires de l’ellipsoïde 

et de la surface d'élasticité est seulement pour la topaze de 9’.24", et pour 

la chaux sulfatée anhydre de 34/.2". 

Nota. Les secondes marquées dans la valeur des angles donnés par M. Biot ct que nous 

ayons transcrites ici, ne signifient pas qu’ou puisse porter jusque-là la précision des mesu- 

res; car il est déja difficile de déterminer l'angle des deux axes optiques à moins d’un 

demi-degré près. 

74 
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qu'une onde plane doit être parallèle: dans:l'intérieur: du 

cristal, pour n'vêtre susceptible que d'uneseulé vitesse de 

propagation; et cette conditionest satisfaite lorsqu'on pré- 

sente perpendiculairement au faisceau lumineux la plaque 

de cristal taillée parallelement aux sections circulaires de la 

surface_d’élasticité;- mais iliest à remarquer que les rayons 

ordinaires et extraordinaires qui en résultent ne suivent pas 

la même direction, et s’écartent un peu les uns et les autres 

de la normale à la section circulaire de l’ellipsoïde. Ceci 

devient plus facile à comprendre sur la fig. 14, qui repré- 

sente l'intersection du plan des x z avec les.deux nappes de 

la surface de l'onde, et dans laquelle on a exagéré, l'ellipti- 

cité de l’une d'elles, pour rendre la divergence des rayons 

plus sensible, Cette intersection se compose d’un cercle et 

d’une ellipse dont les, équations sont, 

Hz VOICI LC Z 0 CE 

Le plan TS mené parallelement à la section circulaire de 

la surface d’élasticité, et distant du centre À d'une quantité 

égale à b, touche à la fois le, cercle.et l’ellipse en E:et en O, 

-points de contact de ce plan avec la surface de l’onde; ainsi 

les rayons vecteurs AO et AE sont les directions des rayons 

ordinaire et extraordinaire qui répondent à l'onde plane 

TS parallele à la section circulaire de la surface d’élasticité, 

et ils traversent la plaque #5 ts! dans le même intervalle de 

temps, quoique en suivant des chemins différents. Le rayon 

vecteur AL, mené au point d'intersection de l'ellipse et du 

cercle, et pour lequel les deux valeurs tirées de l'équation 

de l'onde deviennent égales, est la direction suivant laquelle 

les rayons lumineux ne peuvent affecter qu'une seule vitesse, 
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et par conséquent celle de la normale à la section circulaire 
de l’ellipsoïde, que nous avons nommée axe optique. On 

trouve pour les tangentes des angles que ces trois rayons 

vecteurs font avec l'axe des x : 

| JOUE JE. Au RTE 
tang.OAT = 1) => tang. LAT=£WÈE ; c? a? —b?? 

tang. EAT — re 
&° — b° 

On voit que ces expressions ne different entre elles que par 
2 

a a Saad) 
les facteurs =, =, qui s'approchent beaucoup de 1 dans la 

plupart des cristaux. 

Tous les rayons ordinaires ou extraordinaires, parallèles 

à LA, parcourent le cristal dans le même intervalle de temps 
et avec la même vitesse (1), puisqu'ils suivent d’ailleurs le 

même chemin; mais ils divergent nécessairement en dehors 

du cristal, parce que les deux plans tangents menés par le 

point L aux deux nappes de la surface de l'onde, font entre 

eux un angle sensible : au contraire, les rayons AE et AO, 

qui emploient aussi le même temps à traverser la plaque 

ts és, tout en suivant l’un et l’autre des directions diffé- 

rentes, redeviennent parallèles entre eux en dehors du 

cristal. 

Quand on fait varier l’inclinaison de la face de sortie du 

(x) Quelles que soient les directions des faces d'entrée et de sortie, 

puisque ces rayons suiventla même route L A ; tandis que les rayons EA et 
OA n'emploient exactement le même temps à parcourir la plaque cristal- 

lisée que lorsque ses faces £s et #’s’ sont parallèles à l’une des sections 

circulaires de la surface d'élasticité. 
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milieu réfringent, le rayon EA et celui des deux rayons LA, 
qui appartient à la même nappe EL, se réfractent conformé- 
ment à la loi de Descartes, tandis que le rayon OA et l’autre 
rayon dirigé suivant LA qui répond à la seconde nappe LO, 
sont, réfractés extraordinairement. Ceci. établit encore une 
nouvelle différence entre les caractères des axes optiques des 
cristaux à un axe et à deux axes ; car, dans les premiers, 
tous les rayons parallèles à l'axe optique dans l'intérieur du 
cristal sont réfractés suivant la loi de Descartes, quelle que 
soit ia direction et l’inclinaison de la face de sortie, parce 
que ces rayons se trouvant alors parallèles à un des axes 
d'élasticité, sont perpendiculaires à la fois aux deux nappes 
de Ja surface de l'onde. 

Après nous être .appesantis sur des distinctions que la 
théorie:montre clairement, mais qui échappent à lacplupart 
des observations, ;et n'ont pu être mises en évidence par 
celles de, M.:Biot, nous allons considérer un moment les 
plans de polarisation d’une manitre: moins rigoureuse, et 
adopter la règle qu'il donne pour déterminer leur direction, 
sans rien changer à son énoncé ; afin de pouvoir nous expli- 
quer d’une :manière plus simple et plus claire. 

Les rayons nommés ordinaires par MM. Biot et Brewster , 
sont ceux dont les variations de: vitesse ont le ‘moins 
d’étendue. 

 Ainsi.que nous l'avons déja remarqué, iln'ya plus de rayon 
ordinaire proprement dit dans les cristaux à deux axes, 
puisqu'aucun des deux. faisceaux ne parcourt le cristal avec 
la même vitesse dans toutes les directions ; mais celui qu'on 
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appelle faisceau ordinaire, par analogie avec la dénomination 

adoptée pour les cristaux à un axe, est celui dont les varia- 

tions de vitesse sont les moins sensibles : or il est aisé de voir 

que c'est celui dont le plan de polarisation divise en deux 

parties égales l'angle dièdre aigu compris entre les plans 

menés par da direction dés rayons lumineux et les deux axes 

optiques; tandis que le plan de polarisation du faisceau qui 

éprouve les plus grandes variations de vitesse, divise en deux 

parties égales l'angle dièdre obtus, supplément du premier. 

En effet, quelle que soit la direction du premier faisceau, 

son plan de polarisation passant en dedans de l'angle aigu 

QAP (fig. 19) des deux axes optiques, sa trace sur le plan 

de la figure est comprise dans l'intérieur de cet angle, ét 

par conséquent la projection du diamètre de l’ellipsoïde per- 

pendiculaire:au plan de polarisation, qui-est normale à la 

trace de ce plan, se trouve comprise nécessairement dans 

l'angle aigu MAN-ou M'A'N'des deux sections circulaires, 

puisqu'elles sont normales aux axes optiques PP' et QQ'; 

donc ce diamètre ne peut rencontrer la surface de l’ellip- 

soide en dehors des deux parties dont les projections ont 

pour limites MB'N'Aiét MBNA; mais si du point À comme 

centre, et d'un rayon égal à celui des sections circulaires, 

on décrit. une sphère, sa surface passera par-dessous celle 

de l’ellipsoïde dans ces deux parties. Ainsi aucun des dia- 

mètres de l’ellipsoide projeté dans l’espace angulaire MAN, 

M'A'N’, ne sera plus petit que le diamètre MM' des sections 

circulaires, qui, est égal à l'axe moyen de l'ellipsoïde ; la 

longueur des rayons vecteurs répondant à cette partie ‘de la 

surface a donc! pour limites d'une part le demi-grand-axe, 

et de l'autre le‘demi-axe moyen. On'démontrerait de même 

e 
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que la longueur des rayons vecteurs.qui donnent la-mesure 
des vitesses du second faisceau lumineux, est comprise entre 
le demi-axe moyen et le demi-petit-axe. Or, dans le cas 
représenté par la figure 15, où le petit axe d’élasticité par- 
tage l'angle aigu des deux axes optiques et le grand axe 
l'angle obtus, il y a plus de différence entre le petit axe et 
l'axe moyen qu'entre celui-ci et le grand axe, comme on le 

: , . (4 Here ? voit par l'expression ACER de la tangente del angle que 

les plans des sections circulaires font avec le grand axe; 
car cet angle étant moindre que 45° par hypothèse, on a 
c'(a'—b*) <a’ (b°—c*), où à peu près, a—b<b—c, en sup- 
primant les facteurs c(a + b) et a(b +c), comme sensible- 
ment égaux. 

Les raisonnements que nous venons de faire pour l'ellip- 
soide pourraient s'appliquer aussi bien à la surface d’élasti- 
cité, qui donne, par les axes de ses sections diamétrales, les 
véritables directions des vibrations lumineuses, et en con- 
séquence celles de leurs plans de polarisation , perpendi- 
culaires à ces vibrations. Seulement, les vitesses que l’on 
considérerait alors ne seraient plus celles des rayons lumi- 
neux, mais celles des ondes mesurées sur la normale à leur 
surface; et les deux plans formant les angles dièdres aigu et 
obtus que les plans de polarisation divisent chacun en deux 
parties égales, au lieu de passer par le rayon lumineux et 
les axes optiques proprement dits, seraient menés suivant 
la normale à l'onde et les normales aux deux sections circu- 
laires de la surface d’élasticité. La tangente de l’inclinaison 

de ces sections sur le demi-grand-axe & est égale à fe 

1824. 22 
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expression plus petite que 1 quand a°—b* < b°—c’, et plus 

grande quand a°—b° > b?—c*, ou, ce qui revient à peu 

près au même, lorsque a—b > b—c : dans ce second cas, 

l'angle des deux sections circulaires ou de leurs normales 

qui contient le petit axe c est donc obtus, tandis qu'il est 

aigu dans le premier cas. à 

Ainsi les ondes, dont les plans de polarisation sont com- 

pris dans l’angle aigu des deux plans menés suivant la nor- 

male à l'onde et les normales aux plans des sections cireu- 

laires, sont celles dont les vitesses de propagation varient 

entre les limites les plus rapprochées, tandis que les vitesses 

des ondes dont les plans de polarisation passent dans l'angle 

dièdre obtus éprouvent des variations plus étendues. Il est 

donc naturel d'appeler les rayons correspondant aux pre- 

miers 7ayons ordinaires, et ceux des autres ondes rayons 

extraordinaires, comme l'ont fait M. Biot et M. Brewster. 

Cas particulier où l'on n'aurait pas plus de raisons de don- 

ner le nom de rayon ordinaire à l’un des deux faisceaux 

qu'à l’autre. 

On conçoit un cas où les deux faisceaux éprouvant des 

variations de vitesse également étendues, on n'aurait plus 

aucune raison pour donner le nom de faisceau ordinaire plu- 

tôt à l’un qu'à l'autre; cela aurait lieu si les deux axes op- 

tiques étaient perpendiculaires entre eux, parce qu’alors on 

: € a — be? 2 2 2 2 219. aurait EPACRELREET EN ou, c'(a'—b")—a"(b'—c');.tce 

qui suppose que a— à est à très-peu près égal à —c, puis- 
qu'on peut supprimer les facteurs c’(a + b) et a°(b—c) sans 
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altérer sensiblement l'équation, tant que a ne diffère pas 

beaucoup de c, c’està-dire, tant que la double réfraction 
n'a pas une trèes-grande énergie. 

Quand on a l'angle des deux axes optiques , il suffit de 

connaître deux des trois constantes a, b, c, pour déter- 

miner la troisième. 

Il suffit de connaître a et c, c'esta-dire la plus grande 

et la plus petite vitesse de la lumière dans le cristal, avec 

l'angle des deux axes optiques, pour déterminer l’autre de- 

mi-axe d, puisque la tangente de la moitié de cet angle est 
. We a —b: : : ŒIL 
égale a = pe z fonction connue des trois quantites 

a, b, et c. C’est en suivant cette marche que j'avais calculé, 

d’après les éléments de la double réfraction de la topaze 
donnés par M. Biot, les variations de vitesse que le faisceau 

ordinaire devait y subir, avant d’avoir cherché à les consta- 

ter par l'expérience, et je les ai trouvées telles à peu près 

que le calcul me les avait données. La théorie m’indiquait 

aussi dans quel sens le faisceau ordinaire avait les vitesses 
les plus différentes. Pour la topaze, c'est le plus petit axe 

de la surface d’élasticité ou de l’ellipsoïde qui divise en par- 

ties égales l’angle aigu des deux axes optiques, et les deux 
limites des vitesses du rayon ordinaire sont a et b : or le 

faisceau ordinaire a la vitesse & quand il est parallele à l'axe 
des y, puisque a est le plus grand rayon vecteur de la sec- 

tion diamétrale perpendiculaire faite dans l’ellipsoïde, et 

que le plan de polarisation correspondant, c'est-à-dire, per- 
pendiculaire au rayon vecteur a, est bien celui du faisceau 

22. 
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ordinaire, comme passant dans l'angle aigu des deux axes 

optiques. La vitesse de ce même faisceau devient égale à b 

quand la lumière traverse le cristal parallèlement à l'axe 

des æ, parce qu’alors le plan diamétral perpendiculaire à 

cette direction coupe l’ellipsoïde suivant une ellipse dont le 

plus grand rayon vecteur est à ; d’ailleurs le plan perpen- 

diculaire à à ou le plan de polarisation correspondant ap- 

partient à la réfraction ordinaire; car il est encore contenu 

dans l’angle aigu formé par les deux plans menés suivant le 

rayon lumineux et chacun des axes optiques, angle dièdre 

qui devient alors égal à zéro, ces deux plans se confondant 

avec celui des deux axes optiques. Ainsi la théorie annon- 

çait qu'il fallait que le faisceau ordinaire traversät le cris- 

tal, tantôt suivant la direction qui divise en parties égales 

l'angle obtus des deux axes, et tantôt perpendiculairement 

à leur plan, pour éprouver les variations de vitesse les plus 

sensibles; aussi est-ce d’après cette indication que j'ai fait la 

premiere expérience par laquelle j'ai constaté l'existence de 

ces variations, 

Je me suis particulierement attaché aussi, dans mes expé- 

riences, à m’assurer que la vitesse de propagation des ondes 

lumineuses dépend uniquement de la direction de leurs vi- 

brations ou du plan de polarisation dans le cristal, et que 

tant que ce plan ne change pas, la vitesse des rayons reste 

constante, quelle que soit d’ailleurs leur direction. La dif- 

fraction me donnait des moyens très-délicats pour aperce- 

voir les plus légères différences de vitesse. A la vérité, 'la 

topaze est le seul cristal sur lequel j'aie opéré jusqu’à pré- 

sent; mais J'ai assez varié et multiplié mes observations pour 

m'assurer du moins que ce théorème était rigoureusement 

exact dans la topaze, et l'on doit supposer par analogie qu'il 
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l'est également pour:tous les autres cristaux à deux axes. 
D'ailleurs, sans en donner une démonstration complete, les 
considérations mécaniques que j'ai exposées à ce sujet éta- 
blissent en sa faveur de fortes probabilités théoriques. 

Réflexions sur les probabilités que présente la théorie expo- 

sée dans ce Mémoire. 

Le théorème que j'ai donné, si admissible par sa simplicité 
même , la définition mécanique des vibrations lumineuses dé- 
duite des lois de l'interférence des rayons polarisés, et la sup- 
positionque les lignes homologues decristallisation sont paral- 
lèles dans toute l'étendue des milieux réfringents que nous 
avons considérés , sont les trois hypothèses, je pourrais dire 
les trois principes sur lesquels repose la théorie dela double 
réfraction exposée dans ce Mémoire. Si nous n'avions. eu à 
calculer qu’un phénomène, tel que celui des interférences, 
qui dépend,seulement de la nature des vibrations lumi- 
neuses, leur définition aurait dù suffire à l'explication des 
faits. Mais la double réfraction résultant dé la constitution 
particulière du milieu réfringént, il fallait nécessairement 
définir cette constitution, en ne mettant toutefois dans sa 
définition que ce qui était nécessaire à l'explication du phé- 
nomène. 

La théorie que nous avons adoptée, et les constructions si 
simples que nous en avons déduites, présentent ce caractère 
remarquable que-toutes les inconnues sont déterminées en 
même temps par la solution du problème. On trouve à la 
fois la vitesse du rayon ordinaire, celle du rayon extraordi- 
naire, et leurs plans de polarisation. Les physiciens aui ont 
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étudié avec attention les lois de ‘la nature, sentiront que 

cette simplicité et ces relations intimes entre les diverses par- 

ties du phénomène offrent les plus grandes probabilités en 
faveur de la théorie qui les établit. 

Long-temps avant de lavoir conçue, et par la seule mé- 

ditation des faits, j'avais senti qu'on ne pouvait découvrir 

la véritable explication de la double réfraction sans expliquer 

en même temps le phénomène de la polarisation, qui l’ac- 

compagne constamment : aussi est-ce après avoir trouvé 

quel mode de vibration constituait la polarisation de la lu- 

mière, que j'ai entrevu d’abord les causes mécaniques de la 

double réfraction. 11 me semblait encore plus évident que les 

vitesses des faisceaux ordinaire et extraordinaire devaient 

être, en quelque sorte, les deux racines d'une même équa- 

tion : je n’ai jamais pu admettre un seul instant l'hypothèse 

d'après laquelle ce seraient deux milieux différents ; le corps 

réfringent et l'éther qu’il renferme, qui transmettraient l’un 

les ondes extraordinaires, l’autre les ondes ordinaires ; et 

en effet, si ces deux milieux pouvaient transmettre séparé- 

ment les ondes lumineuses, on ne voit pas pourquoi les deux 
vitesses de propagation seraient rigoureusement égales dans 

la plupart des corps réfringents, et pourquoi des prismes de 

verre, d’eau, d'alcool, etc., ne diviseraient pas aussi la lu- 

miere en deux faisceaux distincts. 

Nous avons supposé que c'était le même milieu vibrant 

qui, dans les corps doués de la double réfraction, propa- 

geait les ondes ordinaires et extraordinaires, mais sans spé- 

cifier si les molécules du corps participaient aux vibrations 

lumineuses, ou si celles-ci étaient uniquement propagées par 

l'éther contenu dans ce corps; notre théorie peut se conci- 
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lier également avec les deux hypothèses: Il'est plus aisé de 

comprendre dans le premier cas, à la vérité, comment l'é- 

lasticité d’un même milieu réfringent varie avec la direction 

suivant laquelle s'exécutent les déplacements moléculaires ; 

mais l’on conçoit aussi, dans: le second, que les molécules du 

corps doivent influer sur la dépendance mutuelle des tran- 

ches de l’éther entre lesquelles elles sont situées, et qu’elles 

peuvent être disposées de telle manière qu’elles affaiblissent 

plus cette dépendance mutuelle, ou l’élasticité de l’éther. 

dans une direction que dans une autre. 

Le phénomène de la dispersion démontre que les rayons 

de diverses couleurs ou les ondes de différentes longueurs 
ne parcourent pas les corps avec la même vitesse, ce qui 

provient sans. doute de ce que l’élasticité mise en jeu par 

les ondes lumineuses varie avec leur longueur. Lorsque :la 

sphère d'activité des actions moléculaires est supposée infi- 
niment petite: relativement à l'étendue . d’une ondulation ; 

analyse démontre que l’élasticité qui propage les‘ondes ne 

varie pas avec: leur largeur; mais ilin’en est plus de même 

quand la dépendance mutuelle des molécules s'étend à une 

distance sensible relativement à la. longueur d’une ondula- 

tion. Il est facile de démontrer que, dans ce cas, l’elasticité 

mise en jeu est un peu moindre pour les ondes étroites que 

pour les ondes plus larges, et qu’en conséquence les pre- 

mieres doivent se propager un peu plus lentement que les 

secondes, conformément à l'expérience (1). Il en résulte que 

(1) La démonstration de cette conséquence de la théorie fait l'objet de 

la note II, à la suite du Mémoire. 
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les trois demi-axes 4, b, c, qui représentent les racines 

carrées des élasticités mises en jeu par les vibrations paral- 

lèles, ou les vitesses de propagation correspondantes, doi- 
vent varier un peu pour les ondes de largeurs différentes, 

d'après la théorie comme d’après l'expérience : or, il est 

possible que cette variation n'ait pas lieu suivant le même 

rapport entre les trois axes; alors l'angle que les deux sec- 

tions circulaires de l’ellipsoïde font entre elles, et partant 

l'angle des deux axes optiques, ne seraient plus les mêmes 

pour les rayons de diverses couleurs ; ainsi que M. Brewster 

et M. Herschel l'ont remarqué sur la plupart des cristaux à 

deux axes. 

Le phénomène de la dispersion a peut-être encore d’autres 

causes que celle que nous venons d'indiquer ; mais quelles 
qu'elles puissent être, on doit toujours conclure des obser- 

vations de ces deux habiles physiciens, que les longueurs 

des demi-axes a, b, c, ne varient pas suivant le même rap- 

port pour les ondes de diverses largeurs, dans les cristaux 

où les axes optiques changent de direction avec la nature 
des rayons lumineux; c'est du moins la seule explication 

qu'on puisse en donner, d’après la théorie exposée dans ce 

Mémoire. 
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Par M, LE comre ANDRÉOSSY. 

Lu à l’Académie Royale des Sciences., le 26 décembre 1825. 

> Q 

Le but que je me propose dans ce Mémoire est de réunir 
sous un seul point de vue les recherches que j'ai faites, 
en divers temps, sur le tir des projectiles creux, et son 
application ‘au service de l'artillerie de terre et de’ mer : 
par projectiles creux j'entends les bombes, les obus et les gre- 
nades, quelle que soit la forme de ces mobiles. 

En présentant l'historique de ce qui concerne, en partie, 
un des agents les plus importants de la force militaire, 
agent qui n'a peut-être pas été assez apprécié jusqu’à ce jour, 
nous nous attacherons à suivré la filiation des idées, ou le 
point duquel on est parti, celui auquel on est arrivé, et par 
conséquent ce qui revient à chacun. Sous ce rapport, les 
observations que j'aurai l'honneur dé soumettre à l'Académie 
ne me paraissent pas indignes de son attention. ‘ sd 

Le premier fait relatif au tirides projectiles creux remonte 
au siége d'Ostende, en 1605. C'est pendant ce siége qu'un 
ingénieur frariçais, nommé Renaud-Ville, se rendit aupres 
de l'archiduc Léopold, et lui proposa des balles artificielles 

1824. 23 
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creuses, qui, lancées avec le canon contre des parapets en 

terre, y éclateraient, et accéléreraient les breches. Il y eut 

ordre de les essayer dansune-butte : /’rai est, dit la relation 

du siége, par Bounouss, qu’assenant bien la terre, elles firent 

merveilleux effet, et ne laissèrent pas leur auteur sans 

louange. (1) 2 | 

Cependant on n’employa point ces balles suivant leur véri- 

table destination. Peut-être que les artilleurs firent écon- 

duire Renaud-Ville, pour ne pas se voir enlever par un 

étranger le mérite du succés des attaques. 

Cette expérience fait voir néanmoins l’essai des projectiles 

creux, comme corps choquants et comme fougasses. Le fait 

dont il s’agit, et que renferme la relation du siége d’Os- 
tende, s y trouvait isolé; il a été reproduit en 1811 par le 

général Lamartilliere, dans ses excellentes Recherches sur les 

meilleurs effets à obtenir dans l'artillerie (2), ouvrage écrit 

vers la fin d'une longue carrière que l’auteur avait constam- 

ment honorée par ses talents et par ses services. 

L'Art de jeter des bombes, par Blondel , imprimé en 1685, 

contient un autre fait de ce genre, moins remarquable peut- 

ètre, mais qu'il n'est pas sans intérêt de rappeler. 

Au siége de Landrecy, en 1637, Maltus, ingénieur anglais, 

que Louis XIIT avait fait venir pour diriger l'artillerie dans 

les attaques, ayant mis le feu à la fusée d'une bombe char- 

gée, placée dans un mortier, et ne pouvant le mettre à 

l'amorce, parce que la mèche s'était éteinte, la bombe creva, 

et brisa le mortier en.éclats, qui tuërent et blessèrent beau- 

(1) Description du siège dOstende,:par Bounouss, page 232. 

(2) Publié en 1811. 
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coup de monde (r). Cette épreuve indirecte aurait dù faire 

pressentir tout l'effet qu'on pouvait attendre des:projectiles 

creux, lorsqu'ils agiraient par explosion dans des matières 

même d'une grande ténacité ; mais les bombes, dont Maltus 

introduisit alors l'usage en France; étaiént-arpeine connues, 

et les obus ne le furent que plus d'un demi-siecle‘après ; en 

1693, à la bataille de Nervinde. 

_ Dès que l'usage des bombes fut accrédité, on dut cher- 

cher à en varier l'emploi. 

Pendant le siége de Philisbourg, en 1688, le marquis ‘de 

la Frézeliére , lieutenant-général commandant l'artillerie, 

officier très-estimé dans son temps, et Vauban; qu'il suffit 

de nommér, imaginerent de tirer des bombes avec le canon; 

mais ni le but, ni le résultat de cet essai ne nous ont été 

transmis. 

_ Vers le milieu du siècle dernier, M. Leduc, maréchal- 

de-camp; fit d'abord a Strasbourg et puis à ‘la Fère des 

essais du même genre, sur lesquels il ne-restenon plus au- 

cun renseignement! 

Des expériences analogues ayant été entreprises à y l'école 

d'Auxonne, en 1784, et'répétéés avec plus de’soin' au mois 

d'août 1786, on trouva que leitir dés bombes de 8 pouces 

lancées sous l'angle de40° fournissait d'assés bonnes: portées 

pour qu'il pût être employé dans la défense‘des places. On 

remarqua en outre que la bombe attachée extérieurement 

à la bouche de la pièce, n’éprouvant point de battement, 

son tir était d’une grande justesse. 

(1) L'Art de jeter des bombes, par M. Blondel, p: 526 

5; 
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Tel futile motif qui engagea M. Duteil, maréchal-de- 

-camp commandant l'école; à donner des indications qui de- 

vaient'avoir leur utilité dans la guerre des siéges. Officier 
d'uné pratique consommée, il savait que, par la détériora- 

tion des canons et des mortiers, beaucoup de projectiles, 

des bombes surtout, restaient.sans destination, et qu'il con- 

venait de les utiliser pour une meilléure défense. 

L'estimable professeur M. Lombard, connu par divers ou- 

vrages sur l'artillerie, assista aux épreuves dont nous venons 

de parler, et en rendit compte à la suite de ses Tables du 

tir des canons et des obusiers, publiées en! 1787. L'on doit 

dire à ce sujet qu'aucune des autres écoles ne présentait 

alors, d’après l'impulsion donnée! par M: Duteil, et la coopé- 

ration de M. Lombard, une plus'grandé activité dans les tra- 

vaux et les expériences relatifs à notre arme, que l’école 

d'Auxonne, et ilin’ÿ a pas un officier de cette époque qui 
ne se soit rappelé avec le, plus vif intérêt le temps qu'il y 
avait passé (1). Les recherches prescrites par M. Duteil ne 

furent pas poussées plus loin, même en:1786. Ce premier 

résultat devait cependant conduire à un second qui était 

d'une plus grande importance; on ne pensa point alors qu’en 

abaissant la, bouche de la pièce, toutes choses restant dans 

le même état, on-obtenait un tir ÊY ricochet. 

Cette idée m'étant venue à Neuf-Brisach, j'en fis lésigai 

(1) L'estime et la reconnaissance pour le fgénéral Duteil s'étaient si bien 

conservées, qu'après le siége de Lyon on avait pu obtenir qu'il ne serait 

point sacrifié ; mais il eût fallu qu'il déclaràt n'avoir point servi pendant 

la catastrophe de cette ville : le général Duteil préféra la mort à l'idée de 

sauver sa vie par ün mensonge: 
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vers la fin de 1791. Je me contentai de vérifier le fait, et de 

m'assurer si la fusée de la bombe placée en dehors, et du 

côté opposé à la bouche de la piece, prendrait feu et le 
conserverait, ce qui ne manqua jamais. Les expériences que 

j'entrepris l’année suivante à Schélestatt m'offrirent des ré- - 
sultats analogues. Chargé pour lors de l'armement de la 
place, et cherchant à employer le plus avantageusement pos- 
sible les moyens dont j'avais la direction, je crus que le tir 
des bombes à ricochet avec le canon pourrait donner lieu 
à une nouvelle manière de disposer l'artillerie dans les places 
assiégées, et je conçus l’idée des batteries à tranchées pour 
la défense des angles saillants de la fortification. 

Mon premier soin fut de soumettre à l'expérience ce 
genre de tir. Les épreuves de Schélestatt, exécutées le 11 
août 1792, m'apprirent que sous l'angle de 6 degrés :, et 
avec une charge de 7%, une bombe de 8° pesant /o livres, 
attachée à la bouche d’une pièce de 16, était lancée du pre- 
mier coup à plus de 00 mètres, et par conséquent fran- 
chissait tous les ouvrages de la fortification; qu’ensuite elle 
faisait en terrain horizontal neuf à dix ricochets, parcourait 
à peu près 4o mètres par le roulis, et donnait pour portée 
totale plus de 5oo mètres. 

Je vais présenter le tableau de ces épreuves, qui ne pou- 
_vaient être ni assez nombreuses, ni assez variées pour me- 
ner à des conclusions bien précises, mais qui des lors con- 
stataient suffisamment les faits généraux que j'avais en 
vue. Nous remarquerons cependant que; toutes choses d’ail- 
leurs égales , la grandeur des portées dépend de la manière 
plus ou moins ‘exacte avec laquelle la bombe est attachée à 
la bouche du canon. 
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NUMÉROS è PORTÉE 
CHARGES.|DEGRÉS. RICOGHETS. |ROULIS. 

DES COUPS. TOTALE. 

Le premier coup fut tiré à recul libre, et l’on tira les 

autres à recul arrêté. Le coup n° 2 indique, par la 1 chute, 

une portée moins grande que celle du coup n° 1, quoique 

toutes les circonstances fussent réunies pour qu'elle dût 

aller plus loin. Cela provient de ce que la bombe fut: mal 

attachée et resta long-temps suspendue sur les ficelles, d’où 

résulta un jour entre elle et la partie supérieure de la 

bouche du canon. Mais l'angle de départ étant moindre, 

les ricochets et les roulis eurent plus d’étendue, et la portée 

totale fut plus considérable. 

Le dernier coup inscrit sur ce tableau fut tiré sous un 

angle élevé, afin de pouvoir connaître, par-une expérience 

comparative avec les épreuves d'Auxonne de 1786, la force 

de la poudre dont je me servais, l'usage n'étant pas encore 

de marquer, sur chaque baril, la portée exprimée:en toises 

qu’elle avait donnée avec le mortier éprouvette. 
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Il était facile de juger qu'on pouyait obtenir de plus 

grands.effets en augmentant les degrés, la quantité de poudre, 
et diminuant la distance de la charge au mobile. 

L'expérience du 19 mars 1793, sur ce dernier, objet, fut 

accompagnée d'une circonstance assez remarquable. Pour 

pouvoir. rapprocher, la charge de la bombe, je fis placer 
dans l'ame, de la pièce un cylindre de bois de sapin de 25 
décimètres de longueur, ce qui laissait 49 centimètres d’in- 
tervalle entre la tête du cylindre et la bouche du canon. 
La pièce chargée avec une livre de poudre, et le feu ayant 
été mis par l'intermédiaire. d'une communication extérieure, 
le cylindre sortit d'environ 16 centimètres, et la bombe 
s'abattit à peu de distance de la pièce. 

Ma curiosité étant excitée par ce résultat, je tirai un se- 
cond coup avec une charge triple de la première, et il s’en- 
suivit des effets bien plus considérables. La bombe et le 
cylindre partirent en même temps, et eurent tous les deux 
leur première chute à 4o mètres de la bouche de.la pièce ; 
la bombe avec un écart de 29 décimètres à droite de la di- 
rection de la ligne de tir, et le cylindre avec un écart de 4 
mètres à gauche de cette ligne. La bombe fit ensuite plu- 
sieurs petits ricochets qui altérèrent sa vitesse, et;sa portée 

totale fut. d'environ 84 metres. 

Le cylindre, de son côté, frappa. d’abord la terre en deux 
points éloignés de 4 mètres l’un.de l’autre, .et, fut porté du 
troisième bond. à 114 mètres. Un couvercle en tôle ; qui 
recouvrait la tête du cylindre sans y être fixé, fut lancé 
beaucoup plus loin. La pièce pointée sous. 5° était solidement 
contenue dans son recul. 

Il résulte de cette expérience, dont le hasard, au reste, 
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a fait tous les frais, 1° que l’action du fluide expansif de la 

poudre agit immédiatement sur le recul; 2° qu'il s’en faut 

de beaucoup que l’inflammation de la poudre soit instan- 

tanée. Cette expérience indique, en outre, combien la force 

élastique des bois est considérable dans le sens de leurs 

fibres; car on ne peut douter que ce ne soit par l'effet 

de la réaction que le cylindre a frappé la bombe, et dé- 

terminé leur écartement réciproque aux deux côtés de la 

ligne de tir. 

Les batteries à tranchées, destinées à la défense des angles 

saillants de la fortification, ont été établies pour la première 

fois sur le bastion, côté 32, de la place de Schélestatt ; elles 

sont décrites dans un autre Mémoire. Ces batteries réu- 

nissent contre les approches de l'ennemi les feux les plus 
directs dans une partie qui, par la nature du système bas- 

tionné, en était totalement dépourvue. Le tir des bombes à 

ricochet avec le canon ayant donné lieu à la construction 

des batteries à tranchées, les bombes doivent agir ici comme 

corps choquants et comme fougasses, ou si elles font ex- 

plosion à la surface du terrain, il n’y aura pas un éclat de 

perdu. 

C'est ainsi que, dans mon Mémoire de 1794, je faisais 

envisager le tir des projectiles creux comme devarit étendre 

et multiplier les effets généraux de l'artillerie. Il n’existait 
point à cette époque d'expérience sur cette matière qui était 

absolument neuve : { s'agirait donc, disais-je alors, de 

faire des recherches sur le choc des corps creux (que j'ai ap- 

pelés depuis projectiles creux ), afin de déterminer les pro- 

grès de leur enfoncement dans la terre, le bois et la macon- 



DES PROJECTILES CREUX. 185 

nerie, ainsi que l'effet de l'explosion de ces mobiles dans 

ces différentes matières. 

J'avais fait à Schélestatt des tentatives à ce sujet, mais en 

petit nombre, le local et les moyens m'ayant manqué. Elles 

m'avätent amené à proposer le tir des grenades avec les 

pièces de bataille, comme très-avantageux dans la guerre 

de campagne. 

Je trouvai, d'après des expériences faites le 29 septem- 

bre 1792, que la portée de but en blanc d'une grenade pe- 

sant 3 livres avec une charge d’une livre et demie de poudre, 

est de 525 mètres. La force de percussion de ces projectiles 
creux est telle, qu'une grenade tirée dans une pièce de 4, 

avec une charge de 3” et : de poudre, à 80 mètres d’un 

saule dont le bois était parfaitement sain, traversa d'abord 

la partie antérieure de l'arbre qui avait 8 centimètres d’é- 

paisseur, puis un vide de 13 centimètres, et se logea de 4 
centimètres dans la partie opposée. 

J'avais reconnu auparavant, c'est-à-dire le 13 août 1792, 

que la sphère d'activité des éclats de grenade est d’envi- 
ron 10 metres de rayon. Une grenade du calibre de 4 fournit 

dix à douze éclats. 
Dans la vue de m’assurer quel serait l'effet de l'explosion 

des projectiles creux ayant de plus fortes dimensions que 
les grenades, le même jour 13 août, je fis éclater, dans le 

terrain d’une prairie, une bombe de 12 pouces du poids de 
150 livres. Le mortier pointé à 43°, avec la charge d’une 
livre de poudre, donna 240 mètres de portée. La charge 
de la bombe était de 5 livres 8°. L’entonnoir formé par 
l'explosion de la bombe dans une terre franche, et qui se 
trouva de bonne consistance, avait 2 mètres d'ouverture et 

1824. 24 
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13 décimètres de profondeur. Il se trouvait à demi recom- 

blé par les terres qui ayant été projetées en l'air; y étaient 

retombées. Après qu'elles furent dégagées, je reconnus par- 
faitement l’excavation produite par l'explosion dela bombe ; 

les parois et le fond de tette excavation étaient entièrement 

noircis par la poudre, qui paraissait avoir agi uniformément 

dans son pourtour : 11 éclats, pesant ensemble, 87 livres ; 

avaient pénétré d'environ 24 centimètres, dans les parois de 

l'entonnoir, d'où il résultait que les à peu près de la bombe 

s'y étaient logés. / 

En rapprochant de cette expérience celle du 29 novem- 

bre 1792, qui m'avait fait connaître la force de percussion 

et de pénétration (qu'on me passe ce mot) des projectiles 

creux à travers le corps d’un arbre, j'avais pu me faire une 
idée assez.vraie de l'effet de l'explosion des projectiles creux 
dans le bois; c’est ce qui me détermina plus tard, sans autre 
indication, de proposer, comme nous allons le voir, de 

substituer le tir des projectiles creux au tir à boulets rouges 

dans la guerre maritime. 

Au commencement de 1794, après la campagne du dé- 
blocus de Landau, étant passé de l’armée de la Moselle à 

celle d'Italie, dont le quartier-général était à Nice, j'y ap- 

pris que les vaisseaux de nos escadres qui croisaient dans la 

la Méditerranée avaient des fourneaux à réverbère pour 

pouvoir employer le tir à boulets rouges contre les vaisseaux 

de nos ennemis. 

Mais, jugeant qu'un tir de cette nature ne devait pas être 

moins dargereux pour les vaisseaux qui s'en servaient que 

pour ceux contre lesquels il était dirigé, je remis , le 28 no- 

vembre 1794, au-général Bonaparte, qui, quoique encore très- 
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jeune, commandait en chef l'artillerie de l’armée, un écrit 

ayant pour titre : Mémoire sur|le tirides projectiles creux, 

qu'on propose de substituer au tir à boulets rouges dans les 

combats de mer. J'établissais la force de percussion et de pe- 

nétration, ainsi que la force d’explosion de ces mobiles, sur 

les expériences faites à Schélestatt. Comme l'obus de 6 pouces 

convient au calibre de 36, je proposais d’armer les batte- 

ries basses de pièces de ce calibre, et de leur faire tirer des 

obus ensabotés qui, éclatant dans les bordages, y occasion- 

neraient des brèches irrégulières qu’il serait impossible de 

réparer, et seraient dans le cas d'y mettre le feu. J'indiquais 

une plus grande extension à donner au tir des projectiles 

creux, eu l'employant avec les pièces de campagne. Je pros- 

crivais les balles incendiaires comme peu propres à obtenir 

une certaine justesse de direction, et à se loger facilement 

dans le bois. Enfin je me flattais, comme on se flatte tou- 

jours quand on présente des vues qu'on croit de quelque 

utilité, que le danger qui accompagnerait l'emploi d'un 

moyen aussi destructeur, ferait renoncer les puissances ma- 

ritimes à cet appareil de forces navales qui est si ruineux 

pour un état, et rendrait la liberté aux mers : telles sont les 

expressions dont je me servais dans le Mémoire qui fut mis 
sous les yeux du général Bonaparte. 

Voici les observations de ce général, datées du 1°’ no- 
vembre 1794, et dont l'original est dans mes mains: 

« Si l’on pouvait adapter les boulets rouges au service de 
« la mer, une révolution navale serait inévitable. 

» Les balles incendiaires ne font que peu d'effets; l’on 

« pourrait les perfectionner, mais on ne leur donnera jamais 

« la vitesse ni l'étendue de portée. 

24. 
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» Les corps creux ne valent pas les boulets, mais valent 

« beaucoup mieux que les balles incendiaires. 
» Je ne pense pas que cela pût opérer une révolution na- 

«vale, mais je crois que cela peut donner des avantages 

«très-grands. 

» 1° Il faudrait tirer des obus avec des pièces de 36 ; 

«s'assurer que la fusée n’est point dérangée, et qu'il n'ar- 

« rive pas trop d'accidents. 

» 20 S'assurer que les fougasses de 1 livre : de poudre (1) 

« mettent le feu dans un bordage ; évaluer la force d’ex- 

« plosion, et la comparer avec la ténacité du bois d'échan- 

« tillon de la marine. 

» Je t'invite à t'occuper de la théorie de ce dernier ar- 
« ticle; il nous sera possible de faire des expériences sur le 
« premier objet, » 

On reconnait ici déja l'esprit d'analyse dont fut éminem- 

ment doué cet homme extraordinaire, qui, dans sa carrière 

marquée de si grandes vicissitudes , obtint le plus de résul- 

tats par des combinaisons rapides que secondait cet esprit 

d'analyse. 

On n'avait pas encore d'expériences directes sur l'effet des 

projectiles creux contre les vaisseaux, lorsque des circons- 

tances de service m'ayant appelé à Toulon, j'y trouvai dans 

la place de directeur de l'artillerie de la marine M. Léon Le- 

vavasseur, que j'avais connu pendant qu'il servait dans l'ar- 

tillerie de terre. Outre les communications qu’il me fit sans 

réserve, je parvins à le décider à tirer quelques obus contre 

(1) Ou 22 onces; c'est la quantité de poudre que contient un obus de 

6 pouces chargé plein , comme doivent l'être tous les projectiles creux. 
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un vieux bordage de’ vaisseau. Rappelé au quartier-général 
plus tôt que je ne le pensais, je ne pus être témoin de cette 
expérience; mais, dès le lendemain qu'il l'eut exécutée , 
M. Levavasseur m'en apprit le succès par la lettre suivante, 
dont l’auteur de la Nouvelle force maritime, publiée en 1822, 
n'a rapporté que la première partie, et n'a pas indiqué à qui 
cette lettre avait été écrite : 

« Nous avons fait hier, en présence du colonel Sugny, 
« l'épreuve des obuside 36, 24 et 15, tirés à 200 toises; ils 
cont parfaitement rempli leur but, et ceux qui ont donné 
«dans le massif et y ont éclaté; en ont fracassé et éparpillé 
« les bordages. Un de: 36, lancé à 100 toises par une carron- 
« nade à la charge de 18 onces de poudre et à 4° au-dessus 
« du but en blanc, a fait le plus d’effet en éclatant; il a mis 
« le feu au calfatage, et le bois se serait enflammé si on n'y 
«avait promptement avisé » (1). . 

Là s'arrête la citation faite par cet auteur; je vais trans- 
crire la fin de Ja lettre : 

« Nous nous sommes convaincus qu'il fallait renoncer à 
« ceux (les obus) garnis d’enveloppes en toile; le service 
« en est difficile et long, et les obus sont sujets à se retour- 
« ner dans la pièce, ce qui les expose à crever én sortant, 
«et cela nous est arrivé deux fois de suite, quoique l'œil 
« des obus eût été soigneusement tourné vers la bouche 
« de la pièce; ainsi, il faut s’en tenir exclusivement aux 
« sabots. » 

Les derniers mots de cette lettre : ainsi 2l faut s’en tenir 
exclusivement aux sabots, prouvent que l'expérience de 
Etes tel he ap re lc 

(1) Nouvelle force maritime, page 99. 
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Toulon avait été concertée entre M. Levavasseur et moi. J'a- 

vais effectivement dit.à M..Leévavasseur, qu'afin de prévenir 

tout accident, il conviendrait d'ensabotér les obus. Il m'avait 

fait observer que le sabot, n'était point en usage dans la 

marine, et ilavait ajouté qu'il s'arrangerait de manière que 

l'œil de l'obus ne se retournât, pas dans la pièce; mais il pa- 

raît que les moyens qu'il avait prescrits n'ayant pas. été 

suivis avec assez de soin, ne réussirent pas toujours. 

Malgré les objections solides qu'on pouvait élever contre 

l'emploi des balles incendiaires, comme plusieurs personnes, 

qui jouissaient de quelque crédit-enavaient fait depuis long- 

temps leur unique occupation, elles parvinrent à intéresser 

le gouvernement en faveur de ces projectiles, et les épreu- 

ves comparatives de Meudon. furent ordonnées. Lorsque je 

connus le but de ces expériences , [j'adressai une copie du 

Mémoire sur les projectiles creux à un membre, du gou- 
vernement,qui avait été mon camarade d’études mathéma- 

tiques à Paris. Je ne sais point l'usage qu'il fit de ce Mémoire. 

Il m'a dit depuis que les épreuves de Meudon devant être 

tenues secrètes, il avait cru devoir, par cela même, éviter 

d'entrer en explication à leur sujet. On a su, dans ia suite, 

que.ces expériences avaient prononcé. Ja supériorité des pro- 

jecliles creux sur les balles incendiaires,,et confirmé l’avan- 

tage.qu'on en pouvait tirer dans les combats de mer. 

La proposition que j'avais faite d’armer les batteries basses 

des vaisseaux, de pièces de 36 avec lesquelles on lancerait 

des obus ensabotés, trouva bientôt son nièes du moins 

quant à l'essai de ce, tir. 

En 1794, l'aile droite de En d’ Italie s'était portée jus- 

qu'à Savone. Obligée l'année d'après de céder à des forces 
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supérieures, elle sé repliä sur le grand contre:fôrt dé l’Apen- 

nin qui se termine à la mer en arrière de Ioaño! Ce‘contre- 

fort fut retranché et armé dans'lés parties faibles, et devint 

la fameuse Zigne de Borghetto, où l'armée se maintint avec 

avantage pendant cinq mois consécutifs, et jusqu'à la! ba- 

taille de Loano, dont'le succès, le 23 novembre 1795, lui fit 

reprendre ses anciennes positions. Chargé, ‘en ce qui me 

concernait, de concourir à l’organisation de la ligne de Bor: 

ghetto, je plaçai sur un mamelon une pièce de 36 qui m'avait 
été fournie par la marine. Elle tira durant toute la campa- 

gne , et même au commencement de la bataillé de Loano, 

des obus ensabotés; dontla portée était très-considérable à 
et qui produisirent/les meilleurs effets. 

L'application dutir des projectiles creux dont je viens de 
parler est la dernière que j'ai faite} et'elle date de! trente 

ans. Depuis lors,-plusieurs personnes®se sont occupées’ de 
cegenreïdettir, mais principalement pour en constater les 

éffets, et l'on's'est servi de HERO sphériques, ou d’au- 
tres projectiles dont on a varié les formes. 

Au mois de janvier 1798,"étant en mission sur les côtes 

de la Manche avec M. Forfait, ingénieur en chef construc- 
teur de marine, et depuis ministre de'ce département, il 

eut occasion de me communiquer des observations qu'il 

adressait au ministère , sur un projectilé creux en forme de 

poire qu'il avait fait couler. Sa partie la plus renflée n'était 

autre chose que le’ projectile creux ordinaire, auquel s'ajou- 

tait un conoïde plein, dont la surface extérieure, formée par 

la révolution d’un arc de cercle, avait un rayon double de 

celui du projectile. Au moyen de cette figure, le projectile 

devait, suivant l'auteur, pénétrer plus facilement dans le 
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bois et s'y arrêter, et faire, en outre, son explosion vers le 

bordage extérieur. 

Nous lisons dans M. de Montgéry, que M. Stevens, de 
New-York, s’est attaché depuis 1815 à donner aux pro- 
jectiles creux une forme oblongue ou ovoïde, en sorte qu'a- 
vec le même poids et le même volume que les projectiles 
d'un calibre supérieur, ils peuvent être employés dans une 

arme d’un plus petit calibre. 
M. de Montgéry nous apprend également que les Anglais 

ayant sans doute réfléchi que les balles tirées avec un fusil 

rayé en spirale réunissaient à la justesse du tir la force des 

coups, ont couvert les obus de M. Stevens de hélices qui 

contribuent à leur donner les mêmes avantages. 

Ces projectiles, quelle que füt leur forme, ne devaient ser- 

vir dans la guerre maritime que de vaisseau à vaisseau, lors- 
qu'un chef de bataillon de l'artillerie de terre, M. Vallier, a 

eu l’idée de les employer, sur de tres-petites embarcations, 

contre les vaisseaux de haut-bord : idée fondamentale, et 

qui renferme, ajoute très-judicieusement M. Vallier, tous les 

volumes que l'on pourrait écrire sur cette matière (1). 

Les embarcations de M. Vallier, qu'il appelle obusieres, 

parce qu'elles sont armées d’un obusier destiné à lancer sous 

de petits angles des projectiles creux, avaient été proposées 

dans l'origine, c'est-a-dire en 1813, pour attaquer la sta- 

tion anglaise qui, dans les parages de Corfou, interceptait 

la communication de cette île avec les côtes d'Italie et d’AI- 

banie. 

(x) Note sur les obusières , page 1, Paris, 1822. 
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Quelque temps après sa rentrée en France, M. Vallier 

ayant perfectionné ses obusières par divers essais, commu- 

niqua son projet à plusieurs officiers généraux. Il envoya au 

ministre de la guerre un Mémoire détaillé sur les propriétés 

de cette arme nouvelle, et en remit une copie à M. le lieu- 

tenant-général comte Charbonnel, pour lors son inspecteur, 

qui la présenta au comité central d artillerie. 
Lorsque dans sa note sur les obusières, M. Vallier dit que 

l'idée d'employer les projectiles creux sur de petites embar- 
cations, contre les vaisseaux de haut-bord, est une idée fon- 

damentale qui renferme tous les volumes que l'on pourrait 

écrire sur cette matière, l'auteur fait allusion à deux traités 

ayant pour titre : Vowvelle force maritime, publiés, l'un 

en 1821, l’autre en 1822, et dont le second a été le com- 

plément du premier. 
L'auteur semble présenter le tir des projectiles creux contre 

les vaisseaux comme une idée nouvelle, dont le résultat se- 

rait de donner à notre marine, au moins dans le premier 

moment, une grande supériorité. 
Au lieu d’obus de 6 pouces, l’auteur propose des obus de 

8 pouces qu'il appelle bombes; et il appelle conséquemment 

canons à bombes ce qui n’est à proprement parler que des 

obusiers allongés. 

Nous ferons remarquer à ce sujet que les Russes, qui ont 

senti plus tôt que nous qu’on pouvait faire un meilleur usage 

des projectiles creux, emploient depuis long-temps l'obus 
dans des pièces de campagne longues, appelées Zicornes. Je 

ne saurais dire d’où vient cette dénomination; elle indique 

du moins une arme à part, qu'on n’a pas voulu confondre 

avec les canons, les obusiers et les mortiers en usage. 

1824. 25 
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En proposant, pour étreemployées dans la guerre maritime, 

les bombes-obus lancées sous une direction faisant un petit 

angle avec l'horizon ; l’auteur n’a pas mème indiqué un tir 

nouveau. En effet, qu'on emploie les bombes proprement 

dites, ou bien qu’on se serve d'obus sphériques, ou conoïdes 
comme ceux de M. Forfait, ou ovoïdes comme les projectiles 

de M. Stevens, ou ovoides à hélices extérieures perfection- 

nées par les Anglais, apres ceux de M. Stevens, ce sont tou- 
jours des projectiles creux qui doivent être lancés de manière 

à remplir les deux conditions essentielles de pénétrer et 

d’éclater dans la terre et le bois, car ils sont exclus de la 

maçonnerie, du moins de celle à revêtement; je ne serais pas 
en effet éloigné de croire qu’une fois le parement tombé par 

l'action des boulets, les projectiles creux tirés contre le 

moellonage ne s’y logeassent et n’y fissent explosion. Ce qui 

convient donc essentiellement, dans ce cas, c’est que les idées 

de ce genre, dérivées de l'observation, ou nées du besoin 

des circonstances, soient soumises en divers temps à des 

épreuves réitérées. | 

Ainsi, l'essai de Renaud-Ville, au siége d'Ostende, en 1602, 

celui du colonel Le Vavasseur à Toulon, en 1793, justifié 

par les épreuves de Meudon, et d’autres subséquentes, ont 

confirmé l'effet du tir des projectiles creux. 

La seule épreuve qui fut faite, à ma prière, par le général 
Lariboïssière en 1809, contre les remparts de Vienne, donna 
un résultat négatif; les obus se briserent en frappant le mur 

d'escarpe (1). 

(1) Etant gouverneur de Vienne, en 1809, et le général Lariboissière, 
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Suggérées principalement par une suite de réflexions, ces 

expériences ont tout à la fois montré des faits nouveaux, 
et indiqué leur application, que depuis on à étendue aux 
diverses circonstances où il peut être utile d’en faire usage. 

Au sujet de ma proposition de 1794, il s'agissait d’al- 
ler au plus pressé, savoir, de remédier, en se servant de 
projectiles creux, au danger du tir à boulets rouges pour 
ceux qui l’employaient, sans rien changer non-seulement aux 
constructions navales, mais encore à l’arrimage ; et dès-lors, 
il ne pouvait être question que d'un combat de vaissean à 
vaisseau. … ñ 

M. Vallier a eu une idée plus heureuse, ceile d’opposer 
à des vaisseaux de baut-bord, de simples embarcations por- 
tant des obusiers. Cette idée, à laquelle l'établissement des 
bateaux à vapeur donnerait tout son développement , est 
d'une application plus générale, et il serait à désirer qu’elle 
füt adoptée. On devrait donc chercher à procurer à ces em- 
barcations la stabilité nécessaire pour obtenir la justesse et 
la célérité du .pointement. Il me semble, du moins d’après 
le dessin qu’a publié M. Vallier, que son chusier a un grand 
profil, et qu'il est dans une position élevée, ce qui doit 
nuire aux effets de son tir. 

L'armement des lacs de Mantoue, auquel je fus obligé de 
pourvoir pendant la campagne de 1795, me mit dans le cas 
d'établir sur des bateaux plats des affûts à coulisse dont je 
me trouvai très-bien. A l'ouverture de la tranchée, la nuit 

À 

Commandant en chef l'artillerie de la grande armée, se trouvant dans cette capitale, je l’engageai à tirer dans un endroit écarté quelques obus à forte charge contre le mur de l'enceinte, et ils ne résistèrent pas. 

ne 
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du 10 juillet, trois bateaux du lac inférieur, en prenant des 

revers sur le camp retranché qui couvrait l'enceinte dans 

cette partie, firent une diversion avantageuse à l'attaque prin- 

cipale, et n'éprouverent d’autres avaries que celles qui fu- 
rent occasionnées par le feu de la place. Il y aurait eu pour 
eux des chances moins défavorables, s'ils avaient pu se pla- 

cer à des distances où la direction des coups est plus in- 

certaine, à raison de la petitesse des objets sur lesquels on 

tire. ; 

Lorsque, avec une bouche à feu d’un service et d’une ma- 

nœuvre tres-difficiles, d’où pourraient s’ensuivre de graves 

inconvénients (1), l’auteur de la Nouvelle force maritime a 

cherché à obtenir de ses obus de 8 pouces des effets qu’il 
serait facile d'augmenter encore, en se servant de projectiles 

d'un plus fort calibre, il n’a sûrement pas considéré qu'il 

dépassait le but. S'il fût parti de ce principe, qu’on ne peut 
réclamer d’un agent quelconque comme puissance que ce 

dont il est capable, l’auteur aurait vu que la force ordinaire 

de l’homme, les proportions de sa taille, la longueur de ses 
bras, ont des limites déterminées. Dès qu'on les franchit, 

on doit suppléer par des moyens mécaniques à ce qu'on ne 

saurait exiger de cet agent ; on s'écartera dès lors de cette 

simplicité de constructions qui assure aux machines de guerre 

célérité d'exécution, justesse et effet. 

Dans la marine, on a cru pour cette raison devoir substi- 

tuer le calibre de 30 à celui de 36 : l'emploi des projectiles 

(1) Dernier procès-verbal des Expériences faites par les deux commis- 

sions chargées de constater l'utilité des obusiers allongès dans la marine, 

octobre 1824. 
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creux, dans ce calibre, serait plus facile, d’un effet suffisant, 

et n'exigerait ni une arme, ni des dispositions nouvelles. 
Quant au tir horizontal, ou sous un petit angle, des pro- 

jectiles de poids considérables, il n'offre rien de remar- 

quable. On à vu, même dans l'enfance de l’art, au siége de 

Constantinople, en 1453, Mahomet II faire battre en brèche 

avec des boulets de pierre de 200 livres de balles. Suivant 
les historiens du temps, ces pierres étaient de couleur noi- 

râtre, et il Les faisait venir du Pont-Euxin. D’après l’inspec- 

. tion du local, elles devaient être tirées de la masse de basaltes 

‘qui existe à l'entrée de cette mer (1), et avoir par consé- 

quent la solidité nécessaire pour remplir leur objet. Mais le 
canon qui lançait ces projectiles était servi à terre, sur un 

sol immobile, et non sur un plancher soumis à tous les 

mouvements d'un navire, et principalement au roulis, comme 
le sont les bouches à feu des vaisseaux. 

En me livrant aux recherches dont j'ai rendu compte re- 

lativement au tir des projectiles creux, je ne faisais qu’ac- 

quitter le tribut que je croyais devoir au corps dans lequel 

il était si honorable de servir. Ce travail me paraissait 

d'ailleurs une conséquence tellement immédiate de ce qui 

était connu, que je devais me borner à le présenter comme 

renfermant quelques applications utiles, et non ce qu’on 
appelle des inventions ; persuadé qu’on doit être sobre de ce 

titre, et le réserver pour ces idées simples et fécondes qui 

font faire un grand pas à un art ou à une science. Il est 
même désavantageux de vouloir faire considérer comme une 

:_ (x) Voir mon Voyage à l'embouchure de la Mer Noire, chap. vi, p. 91. 
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+ . se 

chose nouvelle ce que l’on savait déja : c’est rompre, en 
effet, le fil de ces idées qui en s'appuyant l’une sur l’autre, 
avancent le progrès des connaissances humaines ; c'est en 

arrêter la marche au lieu de l’accélérer. 
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L une des plus fécondes méthodes d'analyse que les géo- 

mètres aient imaginées , est sans contredit celle qui consiste 

à faire varier les constantes arbitraires, comprises dans les 
intégrales des équations différentielles , soit pour en déduire 

les solutions particulières, soit pour étendre ces intégrales 

à d’autres équations. Dans la théorie des perturbations des 
planètes , cette méthode se trouve indiquée par l'observation 
même , au inoins en ce qui concerne les inégalités séculaires ; 

car les constantes arbitraires sont alors les éléments du mou- 

vement elliptique, et d’après l'observation, ces éléments 

changent de siècle en siècle, excepté le grand axé qui reste 
invariable quand on fait abstraction des inégalités dépen- 
dantes de ia configuration des planètes. Ces éléments sont au 
nombre de six : Euler a donné le premier des expressions 

différentielles de cinq d’entre eux, dans la pièce qui remporta 

le prix de notre ancienne Académie pour l’année 1756; mais 

ce n’est que vingt-cinq ans plus tard que la question a été 
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traitée d’une maniere directe et sous son véritable point de 
vue , par Lagrange qui a déduit les différentielles des six élé- 
ments elliptiques, du même principe auquel il avait ramené 
peu de temps auparavant les solutions particulières des équa- 
tions différentielles et l'intégration des équations linéaires 
qui contiennent un dermier terme indépendant de la variable 

principale. La matiere semblait épuisée, lorsque cette impor- 

tante théorie recut dans ces derniers temps une extension et 
un-perfectionnement auxquels on était loin de s'attendre. La- 

grange et Laplace ont donné, en 1808, les différentielles des 
éléments elliptiques au moyen des différences partielles de 
la fonction perturbatrice prises par rapport aux éléments 

dont il s’agit et multipliées par des fonctions de ces éléments 
qui ne renferment pas le temps explicitement. Je n'ai pas 
besoin de rappeler l'avantage de cette heureuse transforma- 

tion, surtout pour le calcul des inégalités séculaires, des 

équations à longues périodes et de celles qui dépendent 
d'une cause spéciale, comme les inégalités du mouvement 
de la lune, dues à la forme de la terre. En suivant la direc- 

tion de son génie qui lui faisait saisir dans les résultats par- 

ticuliers, ce qu'il était utile de généraliser , Lagrange étendit 

ses recherches au mouvement d’un système quelconque de 
corps , sollicité par des forces que l’on n'aurait pas considé- 
rées dans une première approximation; et il parvint à des 
formules qui expriment les différences partielles d’une fonc- 
tion de ces forces, qu'on peut encore appeler la fonction 

perturbatrice, au moyen des différentielles des constantes 

primitives , multipliées par des fonctions de ces constantes. 
J'ai ensuite obtenu des formules inverses de celles-ci, qui 

donnent immédiatement les différentielles des constantes 
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arbitraires au moyen des différences partielies de la fonction 

perturbatrice , et dont les coëfficients sont aussi des fonc- 

tions qui ne contiennent pas le temps d’une manière expli- 

_cite. L'application que j'en ai faite successivement aux per- 

turbations du mouvement d’un point attiré vers un centre 
fixe suivant une loi quelconque, et à celles du mouvement 

de rotation d’un corps solide, m'a conduit à des formules 

identiques pour ces deux problèmes si différents l’un de 

l’autre ; de sorte que les constantes analogues dans les deux 

questions, ont la mème expression différentielle; résultat 
singulier que l’on peut considérer comme un théorème de 

mécanique. Ces deux questions comprennent toute l’astro- 
nomie : à la première se rapportent le mouvement des planè- 

tes, et celui de leurs satellites et des comètes ; à la seconde, le 

mouvement de la terre sur elle-même, trouble par l’action 

du soleil et de la lune, et la libration de notre satellite. Mais 

quoique ces deux problèmes de la translation et de la rota- 

tion des corps célestes, puissent ainsi dépendre d'équations 
semblables, les solutions qu’on en a données jusqu’à présent 

ne sont pas les mêmes; et c’est à faire disparaître cette diffé- 
rence que je me suis attaché dans ce nouveau Mémoire. Si 

l'on excepte une inégalité à longue période qui paraît affecter 
la longitude moyenne de la lune, mais dont l'existence 

n'est pas encore bien constatée, toutes les circonstances 

du mouvement des astres et de la terre que les observations 

ont fait connaître, les géomètres, et particulièrement l’auteur 

de la Mécanique céleste, en ont déterminé les lois et la 

cause d’après le principe de la gravitation universelle. Il ne 

reste guère maintenant qu'à simplifier les méthodes qu'ils 
ont employées ; et c'est, en effet, les rendre plus simples et 

1824. 26 
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les perfectionner que de les ramener autant qu’il est possible 
à l’uniformite. 

Dans le cas du mouvement des planètes autour du soleil, 
la petitesse des excentricités et des inclinaisons de leurs or- 

bites, permet de développer la fonction perturbatrice en 

une série de sinus des multiples de leurs moyens mouvements; 

or, on peut donner une forme semblable à cette fonction 

relative au mouvement de rotation de la terre, en observant 

que la terre tourne à tres-peu près autour d’un de ses axes 

principaux , et considérant l'amplitude des oscillations des 

pôles de rotation à sa surface, comme une très-petite con- 

stante arbitraire dont on aura à déterminer les variations 

dues aux forces perturbatrices. Cela étant, si l’on compare 

les six éléments arbitraires du mouvement de la terre autour 

de son centre de gravité, aux six éléments du mouvement 

elliptique, on aura d’une part cette amplitude et la longi- 

tude géographique de l'axe de rotation à une époque déter-- 

minée, qui répondront à l’excentricité de l'orbite et à la 

longitude du périhélie; ensuite l’inclinaison de l'équateur 

et la longitude de son nœud sur l’écliptique, quantités ana- 

logues à l'inclinaison et à la longitude du nœud de l'orbite; 

enfin , la vitesse angulaire de rotation et la longitude géo- 

graphique à l’origine du temps, d'une droite tracée dans le 

plan de l'équateur, qui remplaceront le moyen mouvement 

ou le grand axe dont il se déduit, et ce qu’on appelle, dans 

la théorie des planètes, la longitude moyenne de l’époque. 

C'est sous ce point de vue que je vais envisager la question 
qui fait l'objet de mon Mémoire. 
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SL. 

Equations du mouvement de la terre autour de son centre 

de gravité. 

(1) Le mouvement d’un corps solide autour d’un de ses 

points est complètement déterminé, lorsque l’on connaît 

à chaque instant la position deses trois axes principaux pas- 

sant par ce point, celle de l’axe instantané de rotation par 

rapport à ces trois droites , et la vitesse de rotation du corps 
autour de cet axe. Nous distinguerons entre eux les axes 

principaux de la terre qui se coupent à son centre de gravité, 

par la grandeur des moments d'inertie qui s'y rapportent, et 

que nous représenterons par À,B,C,en supposant A le plus 

petit et C le plus grand. Cela étant, menons arbitrairement 

par le centre de gravité un plan fixe et une droite fixe , tracée 
dans ce plan; au bout d’un temps # quelconque, soit 6 l'in- 

clinaison du plan des axes des deux moments À et B sur le 

plan fixe, ÿ l'angle compris entre l'intersection de ces deux 

plans et la droite fixe, et Y l'angle que fait l'axe du plus 

petit moment À avec cette intersection; ces deux derniers 

angles pouvant s'étendre depuis zéro jusqu'à quatre angles 

droits, et le premier seulement depuis zéro jusqu'a deux 
droits; et celui-ci étant toujours l'angle dièdre formé par ies 

deux autres. Ces trois angles 6, 4 et 9 seront des fonctions 

de +; et quand leurs valeurs seront connues, la position des 
trois axes principaux, et, par conséquent, celle du sphéroïde, 

le seront: aussi. 
Au bout du même temps # désignoñs par 8 la vitesse an- 

26. 
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gulaire de rotation , commune à tous les points de la terre, 
etpar p, g,r,ses composantes relatives aux trois axes prin- 

cipaux ; de sorte qu'on ait 

OA +g+r, 

et que les rapports 

expriment les cosinus des angles que l'axe instantané de ro- 
tation fait avec les axes principaux du plus petit, du moyen 

et du plus grand moment d'inertie. Les trois quantités p, g,r, 

seront aussi des fonctions de t; et l’on aura entre ces incon- 

nues et les précédentes, les équations 

_ rdt—d?—cos.t dy, 

q dt—sin.6 cos. + dy + sin.od0, (1) 

pdt=sin.6sin.odÿ—cos.od0, 

qui ne dépendent pas des forces appliquées au mobile, et 
résultent uniquement de ce que tous ses points forment un 

système invariable. Nous ne rappellerons pas l'analyse qui 

y conduit d’après cette considération ; nous ferons seulement 

remarquer que r étant la vitesse de rotation autour de l'axe 

du plus petit moment, r dt est l'angle décrit pendant l'instant 

dt par tous les points de la terre, parallèlement au plan de 

ses deux autres axes principaux; cet angle serait do si l’in- 

tersection de ce plan avec le plan fixe demeurait immobile; 

mais cette intersection décrivant un angle 4% sur le plan 

fixe, dont la projection sur le plan mobile est cos. 644, il 

en résulte, en ayant égard au sens de l'accroissement des 
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angles Ÿ ete, me rdt est l'excès de d'o.sur, cos. Adi ce qui 

donne la première équation (1). iloxe + 1x9 D 301 
Soient encore M, M’, M”, les sommes des moments des 

forces qui agissent sur tous ne points de la terre, rapportés. 

respectivement aux axes du plus grand , du moyen.et du'plus 

petit moment d'inertie; nous aurons ces trois autres. .équa- 

tions : 

Cdr+(B—A)pqdt=—Mdt, 1] 

Bdg+(A—C)prdt=M'dt, ‘1° }() 
Adp+(C—B)grdt=M'dt, 

qu'il faudra joindre aux précédentes: : 

Le problème consistera donc à intégrèr ces six équations 

différentielles du premier ordre, pour en déduire les valeurs 

des six inconnues p, q, r, 6,4 et © en fonctions de £ et de 

pareil nombre de constantes arbitraires ;'ce qui sera possible 

par des approximations successives, fondées sur la pétitesse 

des forces PORTA RATE de la terre ‘dans son mouvement 

de rotation. Nous n’irons pas au-delà, dans ce Mémoire; des 

quantités du second ordre par rapport à àces forces. En les 
négligeant tout-à-fait dans une première SAR e les 

équations (2) se réduiront à | 
JS 19 

Cdr+(B—A)pqdt=—o,- 

Bdg+(A—C)prdt—0; 9% } (3) 

Adp +(C—B)grdt=o. olsh +oreresior 

(2) On sait intégrer les équations! (1) et (3) sous forme 
finie, au moyen de deux intégrales définies; mais dans la 

question qui nous.occupe,, il.vaudra, mieux. employer! des 
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intégrales 4pprochées dé ces équations, qui nous permiet- 
tront d'exprimer explicitement les inconnues en fonctions 

du temps, ce qui ne serait pas possible d’après leurs inté- 

gralesiexactes. Cette approximation sera fondée sur ce fait 

que‘les déplacements des pôles de rotation de la terre à sa 

surface sont trés-petits, puisque les observations n'ont pu 

jusqu’à présent les rendre sensibles. Cela ne peut avoir lieu 
qu'autant que l'axe de rotation s’écarte très-peu de l’un des 
axes principaux , qui doit être celui du plus grand moment 

d'inertie, à cause que la terre est un sphéroïde aplati sur 

ses pôles. Il en résulte que les variables p et g sont tres- 

petites par rapport à r; en négligeant leur produit, la pre- 

mière équation (3) donne: d’abord 

dr; PL y: 

ñ; étant une constante arbitraire, qui representera à tres-peu 

près. la vitesse de rotation de la terre. Nous la supposerons 
positive, ce qui est permis, et revient à dire que l'angle ç 

est compte. dans le sens de la rotation, l'inclinaison. 6, étant 
moindre qu'un angle droit: l'angle 4 se compte en-sens con- 

traire à partir de la ligne fixe qui en.est l’origine. Si l’on 

substitue 7 à la place de r dans les deux autres équations (3), 

il vient 

Bdq—(G—A)npdt—0, 

Adp +(G—B)ngdt—o. 

En intégrant celles-ci, faisant pour abréger, 

{11102 )2 v ErREZ Va PS 

scççt se rtT : HD f, B, , 1ow 

et désignant par @ ét c les deux constantes arbitraires, nous 



AUTOUR DE SON CENTRE DE, GRAYITÉ. 207 

aurons 
p=aesin.ab(nt+c), 

g=—becos.ab(nt+c): 053 

Les quantités a et à étant réelles par hypothèse, il suffira et 
il sera nécessaire que la constante e soit très-petite pour que 

chacune des variables p et g lé soitaussi, comme nous l'avons 

supposé. 

Je substitue ces valeurs de p'et q dans la première équa- 
tion (3), d’où je déduis ensuite 

(B—A)e 

4rG 
cos.24b(nt+c). 

Cette seconde valeur de 7: étant substituée à son tour dans : 

les deux dernières équations (3), on en déduira de nouvelles 

valeurs de p et g, plus approchées que les précédentes, et 

en continuant ainsi, il est évident qu'on obtiendra des va- 

leurs de p, g, r, ordonnées suivant les puissances de e. 

On voit aussi que les valeurs dé pet 4 mé contiendrônt que 
des puissances impaires , et celle de r des puissances paires ; 
si donc nous négligeons le cube et les puissances supérieures 

de e, il faudra s'arrêter aux valeurs de p, q, r, que nous 

venons d'écrire. 

(3) Après les avoir substituées dans les équations (1), on 
en déduit 

de —=ndt— PE cos. 2 ab (ne + c)dt + cos.1d4, 

di——{[bsin. pcos.ab(nt+c)+acos.psin.ab{nt#c)ledt, 

sin.6d——{bcos.pcos.ab(nt+c)—asin.psin.ab(nt + c)ledt. 

En négligeant læ quantité e, et désignant par à, g et / trois 

constantes arbitraires, on aura d'abord 
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P—=Y, V—=pg, o—=nt+l. 

Si l'on tient compte de la premiere puissance de e, que l’on 
ait égard aux valeurs de aetb, et que l’on fasse, pour abréger, 

. cos. (nt + l)cos. ab(nt+ 0) — sin. (at+l)sin.ab(nt+c)—=k, 

b . : , 
sin. (né + /)cos.ab(nt +0) + cos. (nt+l)sin.ab(nt+c)=#, 

on trouvera, dans cette seconde approximation, 

ke k'e 

DER n°? 1e RAT 7 sin. À ? 

k'ecos. À 

PE PAEr se nsin. À | 

Soient ensuite 36,3% et d9, les parties de 6, 4 et ? qui dé- 

pendent du carré de e ; en faisant, encore pour abréger, 

> |[BC— A) + A(C—B)][1—cos.2(nt+/)cos.2ab(nt+0)] 

— C(B—A)fcos.2(nt+7)—cos.2ab(nt+0c)] 

+2ABabsin.2(nt+/l)sin.2ab(nt+c)}=h 

|IB(C— A)+A(C—B)}sin.2(26+ /)cos.2ab(nt+ 0) 

+ C(B—A)sin.2(nt+ 1) 

+2ABabcos.a(nt+l)sin.2ab(nt+e)| =h', 

sc 

on trouvera facilement 

he°cos.x 2 h'e° cos. x 

= rm sin. ? de RS NE 

So sa (A6 oo —A—Bjet h'e h'e(1+cos)), 

4nC rm sin.”} 
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Il est évident qu’en continuant ces approximations suc- 
cessives , on formera des valeurs de 6, 4 et , en séries ordon- 

nées suivant les puissances de e : nous nous arrêterons, comme 

plus haut, au carré inclusivement; mais afin que 7 soit la 

seule constante multipliée par £, nous comprenärons le pre- 

mier terme de je dans le terme 24 de , ou, autrement dit, 

(2 C—A— B)e* 
4nC | 

difiera les valeurs de 7 et +, et ne changera rien à celles de 

P:gq;bet4, puisqu'on néglige les puissances de e supérieures 

à la seconde. De cette manière, la solution complete des six 

équations (1).et (3) sera exprimée par ces formules : 

nous mettrons 7 — à la place de ; ce qui mo- 

p=aesin.ab(nt+c), 

g——becos.ab(nt + 0c), 

C—A-_B)j2 (B—A)e 
T—= cos.2ab(nt+c), 

ke he cos. 4 

AE FUI rsin.À ? (4) 

aie k'e 2h! & cos.} 

BST sin msin} ? 

Can k'ecos.]  h'e(1+ cos À) 

en sn ? / 
/ 

qui comprennent les six constantes arbitraiges n, e, c,),g, L. 

(4) Maintenant pour avoir égard aux forces perturbatrices, 

et étendre cette solution aux équations (1) et (2) qui les con- 

tiennent, nous emploîrons la méthode connue de la varia- 

üon des constantes arbitraires. Les formules qui expriment 

leurs variations, renferment deux fonctions que nous repré- 

senterons par Q et T, dont la première prise avec un signe 

contraire, sera l'intégrale de la somme des force perturba- 
1824. 27 



210 MÉMOIRE SUR LE MOUVEMENT DE LA TERRE 

trices, multipliées chacune par l'élément de sa direction , et 

la seconde désignera la demi-somme des forces vives de tous 
les points du sphéroïde, On y regarde Q comme une fone- 

tion donnée de £ et des constantes arbitraires, et T comme 

une fonction aussi donnée des variables indépendantes qui 
fixent la position du mobile à chaque instant, et de leurs 
différentielles par rapport à # Dans le cas actuel, ces varia- 

bles sont les trois angles 6,4 et+; en faisant donc 

dosstadbal or Pi y 
HORDE 7e Eros 

on supposera qu'on ait exprimé T sous la forme : 

T—fonct.(6,4,9,0",4', œ@'). 

Cela étant, faisons 

RENE CAN 16 PTE NRC 
ay Au =) dpi Ps 

de sorte que é, n et w soient, ainsi que d,6 et p des fonc- 

tions données de £ et des six constantes », c, e,1,g, L Dé- 

signons par f'et f', deux de ces constantes; et soit 

3 db dé dy dE db dn dy dn PIERRE +R ne : « af... f Af. df df Un 
de do do do. < 

DR 6 sb 1 à AN 
notation d'apres laquelle on aura 

(STEP) PS: 

Les formules d'où dépendent les différentielles des constantes 

arbitraires devenues variables, seront de la forme : 



AUTOUR DE SON CENTRE: DE GRAVITÉ. ALT 

dit=(f,n)dn +{fe)de+(fc)dc+{(f,x)dà 

+(fg)dg+(ADdl. (6) 

On y mettra successivement »,e,c,7,g, l, à la place de f, 

ce qui donnera six équations linéaires, d’où l’on tirera les 

4Q 
af 

valeurs des six différentielles de ces constantes. Il existe 

d’autres formules inverses de celle-ci, qui donnent immé- 

diatement les valeurs de ces différentielles au moyen des” 

différences partielles de Q par rapport à ces mêmes con- 

stantes, mais pour lesquelles le calcul des, coëfficients serait 

moins facile que celui des quantités que nous désignons par 

(S£S). On sait, au reste, que ces quantités doivent être des 

constantes absolues ou des fonctions d’une ou plusieurs des 

six arbitraires , qui ne renferment pas le temps explicitement; 

et c’est, en effet, ce qu'on va vérifier par le caicul de leurs 

valeurs. 

(5) À un:instant quelconque, soit 7, la distance d’un point 

quelconque du sphéroïde à l'axe instantané de rotation , et 

æ,,Y,, = Ses trois coordonnées parallèles aux axes principaux 

du plus petit, du moyen et du plus grand moment d'inertie. 

À cause que les cosinus des angles que fait l'axe de rotation 

avec ces trois droites, sont respectivement £ , F ; = on aura 

ARE 2 2 TUTE TBE UE fes 5 = ttes tt sr) + 

D'ailleurs en désignant par dm l'élément différentiel de 

la masse, et intégrant dans toute l'étendue du sphéroïde, 

nous aurons aussi à cause des axes principaux : 

fe.r.dm—o, fezdm=s, fp.2.4m =, à 

27. 
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f&°+754m=0, G'+a)dm=B, f(y°+2)dm=a; 

au moyen de quoi, nous conclurons de l'équation précé- 

dente : 

fer dm=Ap +Bg +Cr; 

or, cette intégrale exprime évidemment la somme des forces 

vives de tous les points du sphéroïde; nous aurons donc 

pour la demi-somme 

1 A? + -Bgq° + Cr’ 

D’après les équations (1), on a 

p—=#Ÿ"'sin.6sin.e—0"cos.o, 

qg—=4'sin.6 cos. +-6'sin.o, 

r—®" —4 cos.b'; 

si donc on différentie T par rapport à d’,8"et +’, il en ré- 

sultera 

ë = A psin.6sin.+ + Bgsin. 6cos. 9 — Crcos.6, 

n—=Bgsin.o — A pcos.p, 

b— Cr: 

et en substituant dans ces formules, à la place de p, q, r, 6, 

y et , leurs valeurs données par les équations (4), on aura 

celles de Ë, » et w dont on a besoin, c’est-à-dire en fonctions 

de f;.n,e,c,1.21et 

La substitution faite, et en négligeant toujours les puis- 
sances de e supérieures au carré, on trouve 

(C—A)(C—B)e* cos.À 
—— Cn cos. + AG : 
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RE , , 2Gh'e” cos. 

Dan Cr nsin.À  ? 

Les B— À 
= Cn— EE = AE AE cos. 2ab(nt+c). 

On peut remarquer que la quantité test elle-même une con- 

stante arbitraire; ce qui tient à ce que ëdt exprime la somme 
des projections sur le plan perpendiculaire à l’axe du plus 

grand moment d'inertieC , des aires décrites pendant l'instant 

dt par toutes les molécules de sphéroïde , multipliées par leurs 

masses respectives. 

(6) IL faut donc mettre ces valeurs de É,n et w, et celles 

de ÿ,6 et 9 dans l'équation (5) pour en déduire les valeurs 

de (f.f') relatives aux six constantes prises deux à deux. 

Mais quoique nous ayons tenu compte jusqu'ici des quantités 

du second ordre par rapport à e, les différences partielles 

de Ë ,n, etc. relatives à cette quantité, et par conséquent les 

valeurs de (7, e), (c, e), etc. qui en dépendent, ne seront 

exactes qu'aux quantités pres de cet ordre exclusivement; 

c'est pourquoi nous nous bornerons à ce degré d’approxima- 

. tion pour toutes les valeurs de ( f, f'), c’est-à-dire , que nous 
rejeterons dans ces valeurs les termes dépendants du carré et 

des puissances supérieures dee; ce qui en rendra le calcul 

plus facile. 
On trouve alors neuf de ces quantités égales à zéro, savoir, 

(n,e)—0,(n,c)—0,(r,1)—0,(e,1)—0, (c,)—0, (cg) —0, 

(c,l)=o,(l)=o,(gl)—0; 

et pour les autres, il vient 

(n,g)—=0Gcos.\, 

(n,l)=—C, 
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CR 

(@g)= 2 (G— A) a À 

PU ae) (C—B)e . 
nC 

(,g) = — Cn sin.x. 

(7) Au moyen de ces résultats, l'équation (6) donne : 

dt Ccosa dg— Cal, 
48 gris CT A) (En ten 10071 

y CES, 

at nC ÿ. 

dr — — Cnsin.\dg, 

PP dt=—Ceos.rdn + 
£ 

dQ 
—dt=Cdn— LC 

(G— A) (G—B) cos. 

n C 

edce—e cos.xdg), 

ede + Cnsin.xdv, 

(G—A) (CB), y. 

d’où l’on tire Fi de 

da da 

CE FAP T $ 
ù da Cndt 

Éd CE ACER)? 

De M use DORE TO ARE 
de(C—A)(C—B) dr C ? 

FA da dt da cos.À dt (7) 

- dg Gnsin.À dl Gnsin.i? 

do dt 

TB are | | 
die da Gnsin.À _dodt | 

‘dX cos.\dé dn C 1 



\ 
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D'après les valeurs de 9, 4 et que l’on devra mettre dans 
| Q, cette quantité sera une fonction de n,nt+c et nt+4; 

si donc on désigne pour un moment par (D la partie de 

la différence partielle, relative aux » non comprises dans 

nt+ cou nt+/, $a valeur entière sera 

da da 

 — =(5 =) +42 RP ? 

et en vertu des équations précédentes, on aura 

da Crit do ede 
lisa rent 

.1d d dre da cos.)dt Q\ dt 

2x Grsin.x an) 0. 

Il en résulte que si l'on remplace c et /, respectivement par 

c— |tdn et 1 fran, et si l’on fait attention qu’on a iden- 

tiquement ; 

nt— |tdn= Îndté, 

la quantité Q se changera en une fonction de n, c + fn d Ë 

1+ [ndé, et les différentielles des nouvelles quantités c et / 

seront toujours données par la troisième et la sixième équa- 
tion (7), dans lesquelles les différences partielles relatives à 
n se rapporteront seulement à cette variable en dehors du 

signe 1 en sorte que si nous faisons Are 

frat=s, 

elles seront prises en regardant la quantité comme con- 
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stante , ce qui en simplifiera l'expression. En même temps 
nous aurons 

da da da. 
de Tdi — du”? 

et la première équation (7) deviendra 

dn— TA ü = (8) 

On pourra aussi transformer plusieurs des quantités n, e, c, 

à, g, t en d’autres, et exprimer les différentielles de celles-ci 

au moyen de différences partielles de Q qui s’y rapportent. 

Soit, par exemple, 

esin.abc=f, ecos.abc=f"; 

on en conclura 

df=sin.abcde + abecos.abcdc, 

df —cos.abcde—abesinm.abcde, 

da: _fda  f' da 
de edf edf? 

et d'après la deuxième et la troisième équation (7), on aura 
pour les remplacer : 

re df= da Cndt da abf'dt 
end UN TAN eo 

age Cndt | da abfar (9) 
2f ABabt dr © ? 

en observant que 

(C—A)(C—B)—ABa #;. 
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Ces différentes formules , jointes aux équations (4), ren- 

ferment la solution demandée des équations (r) et (2). Nous 

allons développer les conséquences qui en résultent, soit 

relativement aux pôles et à la vitesse de rotation de la terre, 
soit par rapport au mouvement de ses axes principaux autour 

de son centre de gravité. Ces formules conviendraient aussi 

au mouvement de rotation de la lune, troublé par l’action 

de la terre; mais on n’en déduirait par les mêmes consé- 

quences que pour le sphéroïde terrestre, parce que dans le 

cas de la lune, il existe un rapport commensurable, le rap- 

port d’égalité, entre le moyen mouvement de rotation et,le 

moyen mouvement du centre de la force perturbatrice. 

S IT. 

Permanence de la vitesse et des pôles de rotation. 

(8) Les dimensions de la terre étant petites relativement aux 
distances des astres qui agissentsur ses différents points, on 
pourra toujours réduire Q en une série convergente, ordonnée 

suivant les puissances négatives de ces distances. Les termes 

de cette série renfermeront des sinus ou cosinus des mul- 

tiples de 4 et de a by, provenant des valeurs de 6, 4 et +, et 

ils varieront en outre en raison du mouvement des astres 

auxquels on aura égard. Ils seront tous très-petits; et parmi 

les termes correspondants des valeurs de dn, df, etc., on 

devra rejeter ceux dont la période sera d’un jour ou d'un 
sous-multiple du jour, et ne conserver que les termes con- 
stants, s’il en existait, ou bien les termes à longues périodes 

qui acquirront par l'intégration de petits diviseurs, capa- 

1824. 28 
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bles de les rendre sensibles dans les valeurs de »., f, ete. Cela 

posé, occupons-nous d'abord de la formule (8). 

Si l'on ne tient compte que de la premiere puissance des 

forces perturbatrices ; et si l’on regarde conséquemment dans 

cette formule, », f, etc., comme des constantes , la différentia- 

tion relative à y n'y laissera subsister que des termes périodi- 

ques dépendants de nt, ou d’autres termes dépendants de 

a bnt et affectés du facteur a b, de sorte que les uns et les autres 

resteront insensibles après l'intégration. A la vérité, la valeur 

numérique de ab est telle que abnt ne surpasse le moyen 

mouvement du soleil que d'environ un septième; il en résulte 

que les termes qui auront pour argument &bnt moins ce 

moyen mouvement seront sept fois plus grands dans l’inté- 

grale de la formule (8) que dans l'expression de ee mais 

on verra bientôt qu'ils sont si petits dans le devéloppement 

de Q, que cette circonstance particulière ne peut les rendre 

aucunement appréciables dans la valeur de 7, ni même dans 

celle de y qui s'en déduit par une seconde intégration. 

Nous pouvons donc, sans crainte d'erreur, considérer 

comme constante la valeur de 72 qui résulte de l'équation (8). 

S'ilne s'agissait que de cette quantité, il ne serait pas nécessaire 

de considérer les termes de Q, d’un ordre supérieur au pre- 

mier par rapport aux forces perturbatrices ; mais il importe 

de faire voir que les termes du second ordre ne sauraient 

non plus devenir sensibles dans la valeur de y, quoiqu'ils 

y subissent deux intégrations successives. 

(9) Pour le prouver, désignons par Sp, 9n, Sf, etc. les 

parties de u,7,/f, etc., qui sont du même ordre que ces 

forces , et par 3°4 et °n les parties de y et 7 qui sont du 
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second ordre et qu'il s’agit de considérer. D'après l'équation 
(8), nous aurons à 

ciu? d°Q d:Q da 
den 2 aude dE au af À 

d'a 4 d'a d?a d'a Fer df MP 77 CL + ads 8 +0! 

On regardera dans ces différences partielles secondes, les 
quantités n, f,$f',%,g, 0, comme constantes, et l’on y fera 
#—nt; On traitera de même les seconds membres des équa- 
tions (7), (8) et (9) pour en déduire par l'intégration , les 
valeurs de 54, Jr, SF, etc.; de cette manière, On aura 

d.d?n 1 da dQ 7... 1 do da See ef adr+e ir au dé 
Cr f d'a fan £ d'a ra dt) 

FABas (ave) a7 dudf) af 
abf , do y dQ Rai ro) da 

ne ane Large cua a) ae 4 
1 da fda da. fda 

+ Gran (un fee dt A di) 
cos.À da fda do [da 

Cnsinx Ka) ar an dt) 
D'ailleurs, on a identiquement 

da da da dan. da do FRE ne — — — ab(s dun aline load du ? 

le coëfficient de J = dt se réduira donc à 

1dQ. 

C ap ? 

et la formule précédente pourra s’écrire ainsi : 

28. 
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d.ÿ°n 1 d’a AUS : 
LE me ae and +R; (10) 

où l’on représente par R une quantité composée de parties 

qui seront toutes de la forme : 

dP’ dP , 
AW Pdt—, [P dt); 

y étant un coëéfficient constant, P et P' désignant deux fonc- 

tions de #, pour lesquelles on prendra successivement 

da p 20 da da da 40 da + 2 

du Van af af? dg° ad dt 

Cette formule (10) se compose ainsi de deux parties dis- 
tinctes que nous allons examiner l’une après l’autre. 

(10) Si l'on fait abstraction des termes de la première partie 

dont les périodes seront d’un jour ou d’un sous-multiple 

du jour, pour ne conserver que ceux dans lesquels les mul- 

tiples de ét auront disparu, il est évident qu'il faudra em- 

ployer en dehors et sous le signe HA: des termes de Q dé- 

pendants d'un même multiple de »t. Soit donc 

Q—Hcos.(int+7abnt— at—6) 

+ H'cos.(int+j'abnt—a't—6"); 

1,],] étant des nombres entiers ou zéro, H,H',%,%',6,6, 

des constantes données, et at, 4«'t, provenant des mouve- 

ments des astres qui agissent sur la terre. En négligeant, 

comme nous le disons, les termes à courte période, nous 

aurons 
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da da Dry A RÉ EE AURS i+jab # 
Er —:HH'(i+jab)(i+j'ab) Res 

+ 7'ab : c À À 
ones sin.[(7'—jabnt+(a—x')t+6—6); 

et d’après la première partie de la formule (10), on aura en 

même temps 

HH (—J)aël 
am c esse (a — a) 

—T'| cos.[(7'—J)abnt+(a—ax')t+6—6]; 

d°n — 

où l’on a fait pour abréger 

G+jab)G+Jj'ab) oh GA Gore) 
Cab) + j'a) bi+ (+ abllai + (+ )ab— 4 ta) 

(+ras—5) (+ ab —<) 3 

Or, si z n’est pas nul, on aura à peu près I—2 et l'—4 

11 

\ œ C4 : € : 
à cause que &b, = ét — sont de petites fractions; si l’on a 

i—0o, ces quantités I et l', aussi bien que la fraction qui 

multiplie I, ne pourront devenir très-grandes, à moins que 
. re . œ . 

parmi les valeurs numériques de 7 «b—-, il y en ait une ou 
LA 

plusieurs qui soient detres-petites fractions de 7 ab ; ce quin’a 
pas lieu , puisque le cas le plus favorable serait celui où l’on 

aurait 7— 1 et «t égal au moyen mouvement du soleil, cas 
œ . 1 1 x 3 dans lequel ab — = serait encore un septième à peu près de 

ab : d’un autre côté, il résulte des expressions de 0, 4 et + 
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(n° 3) que les termes de Q qui renfermeront des sinus ou 

cosinus de Jabnt, auront en même temps pour facteur la 
puissance 7 dee, ce qui les rendra beaucoup moindres que 
les autres; la plus grande valeur de 3°», résultant de la for- 

mule précédente , aura donclieu dans le cas de j — o et j'=0, 

sans que soit nul; et elle sera à très-peu près 

HH ’ 
d'n— es COS. [(x —a)é +6 —6)]. 

La valeur correspondante de 5° qui s’en déduira par une 

nouvelle intégration , sera 

HH' 2 one = Le É ss 5 

à CE CS sin. {( at +6 6]; 

quantité qui ne pourrait être sensible qu'autant que « —« 

serait du même ordre de grandeur que le produit HH”, ou 
de l’ordre du carré des forces perturbatrices; ce qui ne se 

rencontre pas dans la nature. 

(11) La même analyse s'applique à la partie R de la formule 

(10). Les développements des quantités P et P' auront la même 

forme que celui de Q dont ils se déduiront par des diffé- 

rentiations relatives à p,n,f,f',h,g,l; et si lon ne con- 

serve dans R que les termes qui ne sont pas à courte pé- 

riode, il faudra prendre pour P et P' des termes dépendants 

d'un même multiple de nt. Soit donc 

P=—F cos.(int+jabnt— 1t—6), 

P'—F'cos.(int+7j' abnt—xt—6"),; 

FetF' désignant des coëfficients donnés, différents de H et H, 

et les autres constantes étant les mêmes que précédemment. 

On aura 
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ap’ dB for 7, PSN ARURE AE ardt, [P dt—:FF a 
i+jab a cos. [(j"—j)abnt+(a— «')t + 6—6"], 

en rejetant le terme dépendant de 2 n t dont la période serait 

d'à peu près un demi-jour. En multipliant par une constante 
7, On aura la partie correspondante de R ; d’où l’on conclura 

ensuite 

+FEI" 
27 

d nn — sin.[(j'—j)abnt+(a—x)t+6—6], 

où l’on a fait pour abréger 

Bi+ (Hp )ab](—=pab+ (aa) + Ga—j'a)ab 
oiAs T’. 

Si l'on a j —o et 7'—0o, les coëfficients F et F’seront in- 

dépendants de e oudefet f'; mais si z est nul en mêmetemps, 

cette valeur de à n s’évanouira, et si l’on n’a pas :— 0, on 

aura à très-peu près 

2 ME dE : 85 ! RPPETE: Sn — OC x')é+6 ta 

quantité du second ordre par rapport aux forces perturba- 

trices, comme avant l'intégration. La différence «— x’ n'étant 

pas de cet ordre de petitesse, la valeur correspondante de 
d°L. sera encore insensible. 

Si l’on aj—1 et —1, et qu'on prenne 

da -_da 
df 2 Gran af" 2 

les coëfficients F et F' seront aussi indépendants de f et jf”. 

=== p’ 
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On devra prendre en même temps 

par conséquent on aura 

FF’(2+ a b) sin. [(x —x/)t+6—6/] 
d 72 — = 

2ABabn(it+ab—®) (i+ai—®) 

Lorsque z ne sera pas nul, cette quantité sera du second 

ordre, et son intégrale ou la valeur de °4.,ne pouvant s’abais- 

ser qu'au premier, sera insensible comme précédemment. 

Dans le cas de z— 0, nous aurons 

rail FI/sin.[(a—«/)&+6—6] 

2 A Bn(a 5?) (ar =) à 

na Rs FF'cos.[(a—«/) :4+6— 6] ; 

; 2ABn(aë—*) (ai—=) (æ/— x) 

En supposant le diviseur «'—4 de l’ordre des forces pertur- 

batrices, on pourrait croire que la petitesse des deux autres 

et en même temps 

diviseurs ab—° et b—* suffirait pour rendre sensible cette 

dernière quantité ; mais il n’en est pas ainsi parce que, dans 

le cas de :— 0, les coëfficients F et F° sont tout-à-fait insen- 

sibles, comme on le verra bientôt. 

Cette discussion et celle du n° précédent prouvent donc 

qu'aucun terme de la formule (10) ne peut s'abaisser au pre- 

mier ordre par une intégration , ni de deux ordres par deux 
intégrations, et qu'il n’y a non plus aucune circonstance 

numérique qui puisse, malgré cela, rendre sensibles quel- 
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ques termes de Sy. En rapprochant cette conséquence de 
celle du n° 8, il en résulte que la quantité » doit être re- 
gardée comme invariable , ét la quantité : comme propor- 
tionnelle au temps ou égale à nt. 

(12) Pour déterminer les variations de f'et f', d’où dépen- 
dent celles des pôles à la surface de la terre, il est nécessaire 
d'effectuer le développement de à que nous ayons seulement 
supposé jusqu'a présent. Soit donc L la masse de l’un des 
astres qui agissent sur le sphéroïde terrestre; x, €, y les coor- 
données du centre de gravité de L rapportées respectivement 
aux axes des moments d'inertie A,B,C; x,,7,,2,, les trois 
coordonnées relatives à ces mêmes axes , d’un point quel- 
conque de la terre; et 4m l'élément desa masse. L’attraction 
étant en raison inverse du carré des distances , la partie de 
9 relative à lastre L, aura pour expression : 

Lam 
Q— = 5 
pee ae 

en étendant l'intégrale à la masse entière de la terre. Chaque 
astre que l’on voudra considérer donnera lieu ä’un terme 
semblable. Pour avoir égard à sa non-sphéricité , il faudrait 
remplacer L par l'élément de sa masse, et intégrer dans 
toute son étendue; maïs il est facile de s'assurer que le térme 
dont le précédent se trouverait aügmenté, peut être négligé 
à l'égard de celui-ci, l'un étant à l'autre dans le rapport du 
carré du rayon de l’astre au carré de sa distance à la terre. 
Dans la question qui nous occupe, les astres que l’on con- 
sidére sont le soleil à cause de la grandeur de sa masse, 
et la lune à raison de sa proximité de la terre. 

D'après les propriétés du centre de gravité et des axes 
1024. 29 
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principaux, on à 

fedm=, fr.dm=o, fadnm=o; 

fer. dm=o, fezdm—, fpizdm=o. 

Si donc on appelle à et r, les distances de l’astre L et de l’élé- 

ment dm au centre de gravité de la terre, en sorte que nous 
ayons 

DEP RP OS PURE Et he BTS A 

et que l'on développe suivant les puissances de x,,7,,2,, 

la quantité comprise sous le signe /. , On aura 

mt bn - rdm 

+ ( Ce fa. 2: dm + 6 “frdm + fx, ‘dm)+D, 

en désignant par D la partie de © qui résulterait des termes 

de tLois dimensions et au-dessus par rapport à æ,,7,,2,. Les 

coerdonnées ;#,6,y, dépendront des angles 0, 4,9, et par 

suite, des quantités », e,c,.x,g, l; la distance à en sera in- 

dépendante; et comme,on n'a besoin que des différences par- 

tielles, de Q relatives à ces quantités, on pourra supprimer 

les térmes .de:,sa valeur qui, ne contiennent que à. Mettant 

donc à —x—6" à la place de y’, et observant qu’on a (n°5) 

Ji 4 )dm [Cr À, fur ’)dm—C—B, 

il en résultéra 

Dre ((E-sà) & + (C—B)6]+D 
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Supposons que L soit la masse du soleil, et désignoñis par 

m et P sa vitesse angulaire ét sa distance moyenne, de sorte 

qu'en négligeant la masse de la terre par rapport à L, on 

ait 18 

Désignons aussi , relativement à la lune, par L',#,d 44,6", 

les quantités analogues à L,9, d,,6; soit w le rapport.des 
f D x à L s E FA + 

fractions El et + qui mesurent Tes actions dé la lune’ et ‘du 

soleil, perturbatrices du mouvement de la terre, ou autre- 

ment dit, faisons 

K 

En ayant égard én mênié temps à ces deux forces, la JAIeur 
complète de Q sera 4 

2 

p° ou? p}\ 
5° RPNRE TE Ÿ | bi 

| AE DE/p"3 | : LL 

CB core [+ D. | 

(13) La quantité D se composera maintenant de deux 
séries très-convergentes, l’une relative à l’action du soleil et 

l'autre à l’action de la lune. Pour en simplifier le calcul, nous 

considérerons la terre comme un sphéroïde recouvert en 

très-grande partie d’une couche fluide en équilibre lorsqu'on 

a seulement égard à la pesanteur et à! la force centrifuge; et 
nous ferons usage de la formule connue qui < se rapporte aux 

attractions de semblables corps ( US 55 4t 

19-11 > Ë HET: 

(*) Mécanique céleste, tome T2 page 103. 

29. 
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Supposons donc que le rayon 7,, dont l'origine est au 

centre de gravité de la terre, appartienne à un point de sa 

surface, dont v, et 4, seront la longitude et la latitude; dé- 

signons par 7 le rayon moyen de la terre, et faisons 

r=r'(i+Y,+Y +Y,+.....+Y+etc.); 

Y, étant une fonction rationnelle, entière et du degré z des 

trois quantités cos. 4, , Sin. 4, Sin, ?, , SIN. 4, COS. V, , qui satis- 

fait en outre à cette équation aux différences partielles : 

Ba dY; 
Sin. 4, , æY. 

: —— 7 3 I Y, = ©. 
du, sin.” 4, dust (Ex) 

Supposons aussi le centre du soleil situé sur le prolongement 

du rayon r,, de manière que ses trois coordonnées 4,6, , 

aient pour valeurs 

2 —9sin.u,Ssin.v,, 6—ÔSin.4,C0s.v,,  y—ÙCos.4,. 

Enfin désignons par M la masse de la terre, et par ; le rap- 

ort de la force centrifuge à la pesanteur sous l'équateur. Le) F q 
D'apres la formule citée, on aura ? 

ML MLr” £ à / 

Q— TA = 5 [zu (çes- Ui— >) AE 15 5 Y: 

) La 
LE F v# SE ete. ñ 

pour la partie de Q relative à l’action du soleil. 

Si l’on met dans la première valeur de @ en série du n° 

précédent, à la place de «,6, y, leurs valeurs, et qu'on la com- 

pare ensuite à celle-ci, on en conclura 
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2(3 sin.’ u, sin.” v, — 1) fx: dm + :(3sin. v, cos. v,— 1) fr dm 

+ :(3cos'u,— 1) fe dm Mr [1 (cos —;)+Y,), 

et en outre | 

Dre (: +T y, + etc.). 

La partie de D relative à l’action de la lune se déduira de 

cette dernière formule, en y changeant L et 5 en L' et ', et 

supposant que les angles w, et v, répondent à la direction 

de son rayon vecteur. 

Si la terre était elliptique , :a quantité Y, subsisterait seule 

dans l'expression de son rayon variable, et toutes les sui- 

vantes Ÿ,, Ÿ,, etc., seraient nulles. L'ensemble des nom- 

_breuses mesures des degrés et du pendule que l’on a faites, 
s'écartant fort peu de cette hypothèse, il en faut conclure 

que Y;, Ÿ,,etc., sont sinon égales à zéro, du moins très-pe- 

tites par rapport à Ÿ.. D'ailleurs elles sont mnHpiées dans, 

une fois, deux fois, etc., de plus que Y, par + ou . , C'est-à- 

dire par la parallaxe du soleil ou de la lune; il en résulte 
donc, pour cette double raison, que la partie D de la for- 

mule L 11) sera très-petite relativement à l’autre partie, dé- 

pendante de C— À et C—B, qui formera à très-peu près la 

valeur de Q. Néanmoins nous conserverons, pour plus d’exac- 

titude, la partie D réduite à son premier terme. 

En regardant la terre comme un solide de révolution, la 

quantité Ÿ, que ce terme contient, aura pour expression : 

Y:—E(; cos. u,—:cos.u,)—t GG 3%) : 

(12) 
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£ étant une constante dépendante de la différence d’apla- 

tissement des deux hémisphères, qu’on devra supposer peu 

considérable par rapport à l’aplatissement moyen, et, par 

exemple , au-dessous d’un dix-millème. Faisons en outre 

2Mr'? 
56 , Lt 

C— 

; étant une quantité qui diffère peu de l'unité d’après l'ob- 
servation, Si l’on forme les parties de D relatives aux actions 

du soleil et de la lune; que l'or élimine les masses L et L' 

comme précédemment, et ia masse M au moyen de cette der- 

nière équation , On aura 

D—1Cm'te (RL SET Or PET SREU TN. (13) 

Cette valeur de D suffira, en général, à l’objet que nous 

nous proposons; elle ne contient, comme on voit, que des 

puissances impaires de y et y’; elle renfermerait des puis- 
sances semblables des autres coordonnées %,2',6,6, si 

l'on avait égard à la non-symétrie de la terre autour de son 
axe : nous donnerons plus bas un exemple du peu d'influence 

sur le mouvement de la terre, des termes de D qui résulte- 

raient de cette considération. 
(14) La valeur la plus générale de Y, est de la forme : 

Y,=n(3 — cos.’ u,) + 1 sin 4, COS. 2, + n° Sin.4,Sin.2%, 

+ n”'SiD. 2%, COS. V, + n° SIN. 2 4, SIN. Ÿ, ; 

2,739 997,8", étant cinq coëfficients constants. En la sub- 

stituant dans l'équation (12), on en conclura en premier lieu 
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, à : Ex 

ce qui provient de ce que les droites d’où les angles &, et, 

sont comptés , sont des axes principaux. Si l’on exprime en- 
suite les intégrales que cette équation renferme, au moyen 

es moments d'inertie n°5), on trouveraqu'elle peut d ts d'inertie A,B,C(n°5),ont 

s’écrire ainsi : 

2(20—A--B)(:— cos. w,) + +(A—B)sin. , cos.2v, 

—=Mr"(1— 25) — cos." u,) + M7'°r'sin x, cos. 2. 

Elle se décomposera donc en deux autres , savoir : 

AE-B—#M7r")r, 

A a Mr''(n— 21%). 

L’aplatissement d’un méridien quelconque, résultant de 

la valeur de Y,, sera exprimé par n+* cos.29,. D'après les 

observations du pendule, il est sensiblement le mème pour 
tous les méridiens ; il faut donc que 1 sait très-petit par rap- 

port à n, et aussi par rapport à n—£}, parce que +4 n’est pas 

le tiers de »; par conséquent la différence B— A est très-pe- 

tite relativement à 2C0—A—B, et aussi à l égard de chacune 

des, différences C — A et C— B. 

La dernière équation, mise sous la forme 

2C—A—B 106. CA 
au moyen de la valeur de C du n° précédent, nous sera utile 

dans la suite de ce Mémoire. 

(15) Cela posé, si nous désignons par x,7,z, les trois 
coordonnées rectangulaires du centre du soleil, relatives à 

des axes menés, par le centre de la terre suivant des direc- 

tions fixes; que nous prenions pour celui des æ, la. droite 
d’où l’on compte l'angle 4, et pour elui de z la droite per- 
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pendiculaire au plan de cet angle (n° 1), nous aurons, d’après 
les formules de la transformation des coordonnées, 

«— 2% (COS. 9 Sin. ÿ Sin. + COS. 4 COS.c) 

+- y (cos.6 cos. 4 sin.p—sin.4 cos.o)— zsin.6 sin.y, 

6— x (cos. 8 sin.Ÿ cos.» — cos. Ÿ sin.) 

+ y (cos. 4 cos. cos. o + sin.Ÿ sin.) —zsin.6 cos. y, 

y= sin. 6sin. à + y sin. 6 cos. | + z cos. b. 

On en déduira «',6°,y, en y remplaçant x,y,z, par les 

coordonnées analogues du centre de la lune que nous repré- 

senterons par 2’,7'; 2! 
Nous supprimerons, comme plus haut, dans les différences 

partielles de Q, les termes dépendants de l'angle 71+ /. Or, 

en considérant les valeurs de 6, 4 et + données par les équa- 

tions (4), il est facile de voir que les parties de «, 6, %,7, 

et de semblables quantités relatives à la lune, qui dépen- 

dront de la première puissance de e, ne contiendront que 

des puissances impaires de 2447; il en sera de même à 

l’égard de la partie de Q, linéaire par rapport à f et f”, et 

résultant des Lo PEL )et (13); donc aussi les valeurs 

correspondantes de ne renfermeront que des ter- 
T° Pa $ 

mes à courte période, et devront être entièrement suppri- 
mées. Ainsi en négligeant les termes qui ont pour facteur f ou 

f”, les équations (9) se réduiront à 

do biT 0: 

et dans cette première approximation, les quantités f et f” 

seront constantes abstraction faite des termes insensibles 

dont la période est un jour ou un sous-multiple du jour. 
(16) Si l’on tenait compte de ja non-symétrie de la terre 
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autour de son axe, cette circonstance introduirait dars D 

des puissances impaires de «,%',6,6', qui donneraient lieu 

à des termes indépendants de 7 € + / parmi ceux du premier 

ordre par rapport à e. Il est bon d’en apprécier l'influence, 

et de montrer qu’elle serait tout-à-fait insensible. 

Pour cela, soit 

y. Sin. 4, COS. V, , 
LA 

un des termes de Y, dus à cette cause ; y étant un coëéfficient 
constant, très-petit par rapport à l’aplatissement de la terre, 

et, par exemple, au-dessous d’un dix-millième. La partie 

correspondante de D ou de Q, sera 

à spi s'p/# x” Cr) 
en faisant, pour abréger, 

5 cr! SC AAAT 
p Prin NT 

et d’après les quantités qui entrent dans s et s', on peut les 

évaluer avec une approximation suffisante, à 

S —0ÿO0OE | 5 OST: 

En mettant pour « et «’ leurs valeurs, après y avoir sub- 
stitué celles de 6, y et , on trouvera que la partie de Q 

linéaire en f'et f', et indépendante de l'angle nt + /, se com- 
posera de termes de cette forme : 

Q— PES (NF + N'f')cos.(abnt—vt— 0) 

+ s'(Q f+ Q'f')cos.(abnt—v't—c)]; 

les coëfficients constants N ,N',Q, Q',étant des fractions peu 
1824. 30 
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considérables à cause des facteurs a ou à qu'ils renfermeront; 

v,v,c, et c', désignant aussi des constantes données, et vt 

provenant du mouvement du soleil , et v'# de celui de la lune. 

En faisant en dehors des cosinus A—B—C et abn—m, 

ce qui est suffisamment exact, la première équation (9) don- 

nera 

df—=—{[sN'cos.(abnt—vt—0c,) 

+ s Q'cos.(abnt—v't—c'\jumndt, 

et en intégrant 

F=ur Er N'sin. one. ) 

+= Q'sin.(abnt—vt—c")]. 
DE 

La valeur de f", donnée par la seconde équation (9), se dé- 

duira de celle de f, en changeant le signe, et y mettant N 

et Q à la place de N° et ©’. Il suffira d'examiner la valeur 

de f. 

Le diviseur y—abn aura la plus petite valeur quand vt 

sera le moyen mouvement du soleil ; il sera alors égal à en- 

viron un septième de m, et l’on aura 

CERSEE P O,001I 
ET L 

Si v'é est le moyen mouvement de la lune, ou treize fois 

celui du soleil, il en résultera 

s'm ë I 

V—abn 120 

Cette derniere quantité sera à peu près douze fois plus grande, 
lorsque v'£ sera le moyen mouvement du périgée ou du nœud 
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de la lune; mais dans ce cas, le coëfficient Q' par lequel elle 
est multipliée aura pour facteur l’excentricité ou l'inclinaison 
de l'orbite lunaire sur l'écliptique. Tout cela joint à la peti- 

# tesse du facteur y, nous fait voir que le rapport =, résultant 
de la formule précédente , ne sera qu'une fraction insensible 
qui ne s’élèvera pas à un millionième. Il en sera de même à 

/ 

l'égard de £ ; d'où nous concluons que la non symétrie de 
la terre autour de son axe ne fera pas varier sensiblement 
les quantités f et f'; ce qu'il s'agissait de démontrer. 

D'après la valeur précédente de Q, les coëfficients que 
nous avons représentés par F et F' à la fin du n°15, auront 
pour expressions : 

RERECN rem 
n n 

ce qui justifie ce que nous avons dit sur le degré de petitesse 
de ces quantités et du terme de Ÿ y qui dépend de leur produit. 

(17) Si nous voulons connaître les inégalités séculaires 
qui peuvent affecter les valeurs de f'et f, il faudra conserver 
dans les seconds membres des équations (9) les termes qui 
renferment les premières puissances de ces quantités, et 
dont les coëfficients sont indépendants, non-seulement de 
nt+ {, mais encore de l'angle ab(nt+ c), des moyens mou- 
vements du soleil et de la lune, et de ceux du périgée et du 
nœud de l'orbite lunaire, afin qu'on puisse les considérer 
comme constants. Les termes qui renferment » indépendam- 
ment de 2€ dans les valeurs de 6, 4 et ayant pour facteur 

: R NE. da ? e, ilen sera de même à l'égard de —; par conséquent les 
dn? 

30. 
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seconds termes des formules (9) seront du deuxième ordre 

par rapport à f et f', et, comme tels, devront être négligés. 

On ne conservera done que les premiers qui dépendront de 

la partie de Q dépendante du carré de e. 
Pour l'obtenir, prenons le plan de l’écliptique à une époque 

déterminée pour celui des x, y, sur lequel on compte l'angle 

ÿ; ce qui permettra de supprimer l’ordonnée z, dans les va- 

leurs de x, 6, y. Si nous négligeons, en outre, l’excentricité 

de l'orbite solaire, et que nous représentions par v la lon- 

gitude du soleil, comptée de la même origine que 4, mais 

en sens contraire de cet angle, nous aurons 

dE cos. 7, "sv, 2-0); 

d'où il résultera (n° 15) 

a—p[sin.(v + 4)cos.6sin.e + cos.(v + p)cos.v], 

6— p{[sin.(v + 4) cos.b cos.p— cos.(v + 4)sin.o], 

y=e Sin. (v + 4)sin. 6 ; 

formules dans lesquelles v + 4 sera la longitude du soleil, 

comptée du nœud descendant de l'équateur. En rejetant les 

termes dépendants de cet angle, on aura simplement 

a —+p"(cos.”6 cos.®p + sin’), 2 

E—:1; (cos. Bsin."o + cos’); 2 

et les puissances impaires de ; qui entrent dans la formule 

(13) seront égales à zéro. 

Je substitue dans 4° pour 6 et ? leurs valeurs; je néglige 

les puissances de e supérieures au carré, ainsi que les termes 

dépendants de l'angle ab(né+c), ce qui fera disparaître les 

premières puissances de et 4’; de cette manière, il vient 
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2°—{p"[cos."x cos.’ (n6+ 7) +sin’(né+17)] 

= 10e [A cos} + A’ cos. 21 + [h'(1+- cos.°1)—2#£'cos."x]sin: 2 (7 + /) 

+ (4° cos.®1— A cos.’1— :Æ° cos. 21) cos. 2 (nt + 1) : 

et l’on aura en même temps 

[B(C—A)-+A(C-—B)—C(B=A) cos. 2 (nt + l)], 
= ÿc 

_. sin.2(7nt+l), 

=; [BC — À) + A(C—B) + C(B—A)cos.2(nt + /)], 

er 

kk [B(G—A)+ A(C—B)}sin.2(nt+1); 
= 7 

au moyen de quoi; l'on trouve 

5 _A(G— B)p°*esin.} 

ë 8C° 7° 2 

en supprimant la partie indépendante de e, qui disparaîtrait 
par les différentiations relatives à f'et f', et négligeant les 
termes dépendants de nt+ /. On trouvera de même 

ge» _—B(C—A)g'e rs î 
8C n° 

Si l'on néglige l’excentricité et l’inclinaison de l'orbite 
lunaire, les valeurs de 4° et 6"? se déduiront des précédentes 
en y changeant 4 en ?’; l’ordonnée } sera nulle ainsi que ;, 
et par suite la valeur de D donnée par la formule (13). En 
vertu de l'équation (11), on aura donc 
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3m°(1 + ©) sin.?X 

Q— 16 n° C? (A +B)(C— A)(C—B)CF +77) 

Par conséquent, les équations (9) deviendront 

df=—Amfdt, df'—Amfdt, 

en faisant pour abréger, 

3m (A+ B)(C— A)(C—B) 
se ABC (1 + w)sin?1—= À; 

et si nous désignons par E et r les deux constantes arbi- 

traires, nous aurons en intégrant : 

f=nE£Ecos.(Amt+T), f"—nEsin.(Amt+T). 

D’après les données qu'on a sur les quantités qui entrent 
dans A, la période de ces inégalités séculaires de f et f' sur- 

passerait cent millions d'années : si elles étaient sensibles, ce 

seraient les plus lentes de toutes celles qui existent dans le 

systeme planétaire. 

(18) Les valeurs correspondantes de p,q,r, données par 

les équations (4) seront 

p=naEcos.(abnt—Amt—T), 

g—nbEsin.(abnt—Amt—T), 

(G-—ALZBYE" (B—A)E* 
r=n|1— 4C : 4C cos.2(abnt—Amt—T)|. 

À cause que a bn est un peu plus grand que m, la période 
des valeurs de p et g sera d’un peu moins d’une année. En 

désignant par A la distance angulaire de l'axe de rotation à 

celui du plus grand moment d'inertie C, on aura 

=4aËE, 
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en négligeant le cube de E, et observant que les quantités 
a et b sont à très-peu près égales. Le pôle de rotation décri- 

rait donc chaque année à la surface de la terre un cercle d’un 

rayon égal à &E, celui de la terre étant pris pour unité; 

d'où il résulterait , dans les latitudes géographiques , une va- 

riation annuelle double de a E; or , l'observation n'ayant fait 

reconnaître aucune variation sensible dans la latitude d’un 

même lieu , on en peut conclure que l'angle a E est au-des- 
I 

sous d’une seconde, et en prenant — pour la valeur de a, 

il s'ensuit que E est au-dessous d’un dix-millième. Mais il y 

a lieu de penser que cette limite est encore trop élevée, et 
que le coëfficient &E est du même ordre de petitesse que les 

forces perturbatrices, c'est-à-dire du même ordre que le pro- 
2 

duit du rapport et de l'aplatissement de la terre. 

Les termes du développement de Q qui dépendront del’angle 
abnt,ayant pour facteur cette quantité az E , on vérifie main- 

tenant ce que nous avons dit précédemment (n° 8), savoir, 

qu'ils ne peuvent avoir aucune influence sensible sur l'inté- 

grale seconde de la formule (8), lors même qu'ils acquer- 
m\? 

ront par une double intégration le diviseur (a GR MES 

qui ne les empèchera pas de rester au-dessous de l’ordre 

de grandeur des forces perturbatrices. 

La vitesse de rotation 8 déduite de ces valeurs de p,gq,r 

(n° 1), aura pour expression : 

., É " RÉ pLe rie B—A 
4ABC B+A 

Donc, d’après ce qui a été démontre à l'égard de 7 et de l'in- 

1 + pra 0s.2(abnt—Amt—T))] - 
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tégrale f ndt, les variations de 8 seront insensibles, et l'in- 

tégrale f 8 dt sensiblement proportionnelle au temps. 

Nous tirerons de tout ce qui précède les conclusions sui- 

vantes : 

1° L'action du soleil et de la lune sur le sphéroïde 

terrestre ne produit aucun déplacement des pôles de rota- 

tion à la surface de la terre, et l’axe de rotation coïncide 

constamment avec celui du plus petit moment d'inertie; 

d'où il résulte que la longitude et la latitude de chaque lieu de 

la terre sont invariables, ce qui n'aurait pas lieu si l’axe de 

rotation ne rencontrait pas toujours sa surface dans les mêmes 

points. 

2° La vitesse de rotation est aussi sensiblement invariable. 

3° L'intégrale de cette vitesse multipliée par l'élément du 
temps, ou l'angle décrit par chaque point de la terre en 
vertu de sa rotation, croît proportionnellement au temps 

employé à le décrire, abstraction faite de petites inégalités 

qui seront toujours insensibles. 

Les deux premières propositions étaient déja démontrées 
dans le V° livre de la Mécanique céleste et dans mon Mé- 

moire sur la Rotation de la Terre. C'est dans ce Mémoire que 

la troisième a été démontrée pour la premiere fois, par une 

analyse différente de la précédente. Elle n’est pas une con- 

séquence nécessaire de la seconde ; car pour parvenir à celle- 

ci, il suffit, en général , de considérer les termes du premier 

ordre par rapport aux forces perturbatrices, et pour dé- 

montrer l’autre , il était nécessaire d’avoir égard , comme nous 

l'avons fait, aux termes du secondordre. 
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L'intervalle de temps EE lequel l'intégrale f Sdt 

augmente de quatre angles droits, est la durée du jour si- 
déral; cette durée est donc;constante et les j jours sidéraux 
Ha peuvent servir de mesure au temps, ainsi que 
cela 8e pratique effectivement dans’ les observations : astrono- 
niques. Er 
(9) Puisque les quantités ae et be sont regardées c comme 

insensibles, il en ‘sera de même à l'égard de 4,4) A1h') et 
les vValéurs de 0 4 et © du n° 3; se réduiront à à web Juris 
97 j -C:1 

des ul pres ; 

La fonction Q ne contiendra plus » ie dé 

nt+l; par A je différence partielle © — = qui ne 

dans la valeur de 47 sera nulle; ét'len Yertu’ de deux der- 
nières équations (7), on aura 

: 
1! fi 

di=cos.1dg; 

ce qui fera connaître / au moyén de g ou de 4. Mais il suffira 
de déterminer les angles 8 et 4 en fonctions de #, pour fixer 
à chaque instant la position de l'équateur terrestre et de 
Fe de rotation qui lui est perpendiculaire. 

‘Si l'on néplige les quantités du sééoñd ordre par ‘rapport 
aux’ forces pértüurbatrices , là différentiation relative" à à l'ne 

Î le 
do 

laissera subsister dans TI que des termes “dépendants de 

nt+l, qui n'augmenteront pas par ti intégration; en. les sup- 
primant donc;.désignant. par(Ÿ la partie,de 9 indépendante 
de nf+4,et mettant.6 et. ÿ à la place deir.et g; les quatrième 
et cinquième équations (7) deviendront 5 de 6q 

1824. 31 
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dV.. dt 
A Crsin.0 ? 

a (LE 
AT ol MW m7 Gran o :ls1 

Ainsi, les déplacements de l'équateur par rapport à des plans 

fixes , se détermineront au moyen de ces deux équations très- 

simples auxquelles j'étais déja parvenu d'une autre mampre. 
On peut remarquer que les coordonnées £ et 6 , et aqui 

entrent dans Q, se déduisent l'une de l’ autre en augmentant g 

d’un angle droit (n° 15); d'où il résulte que quand on rejet- 

tera, pour former V , les termes dépendants de l'angle + et 

de sesmultiples, on aura&=«,6"= 4°, et, par conséquent 

(n° 12), 

V = (20—A— (SE + SEE ) + D; (16) 

la partie D étant toujours donnée par l'équation (15). 

ne f Ho 'S à 6 LIL. 

Formules de la précession et de la nutation. 

(20) Prenons, comme.précédemment, le plan de l’éclip- 

tique à une époque déterminée pour celui de l'angle y, quisera 
aussi le plan des coordonnées 2’ et y',æet y; et rappelons- 

nous que y sera la longitude du nœud descendant de l’équa- 

teur, comptée ài partir d'üné ligné fixe ,'efi'sens contraire de 
la rotation de là terre (n° 5). Désignons par v’ la longitude 
dé‘la lune ,‘par Z’ celle du nœud ascéndant de son orbite, et 

par ' celle de son périgée; ces trois angles étant comptés à 
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partir de la même ligne fixe que Ÿ, maïs en sens contraire, 
de sorte que v’ +4, 7'+ Ÿ,r'+ soient les longitudes comp- 
tées, à l'ordinaire, dans le sens de la rotation et à partir 
du nœud descendant de l'équateur. Représentons par à! l'in- 
clinaison de l'orbite lunaire sur le plan fixe, et par e’ son 
excentricité. Faisons, pour un moment, 

i 
2 [1 + tang."x'sin.(v'—/")] *°—U; ; 

nous aurons, sans rien négliger, ‘ Sorloss 
: : " 

. ( 
: fs f Î 4 491479 æ =US'cos.v, y —U > sin.v!, Z'=U d'tang. sin. (» — pr. 

‘ i [AV ZI 11} 

et par conséquent 

«US [cos.6sin. (2° + ÿ) sin.ç + cos. (2 + 4) cos. ® Ant 
sin. tang.\'sin.(2—//)sin.e ]. FE! tbe } [] j9 fo END 

Sr l'on supprime les termes qui contiendraient sin. 29 ou 
cos.29, on en déduira Ï 

ab" U:3": + cos.*0 + sin.’0 cos. 2 (2 + 4). | 
+ sin.?4 tang.à'[ L—cos.2 CE TA) 4 

—2sin.6cos.6tang. x [cos. (4 + 1) — cos.(2v + —2)]|. 

Par les formules du mouvement elliptique,ona 
ed1} K 

£ 
Îr ue Œ at! ï pe +3 e*—e"cos.(m't# er) Le" cos.2(m't4e ir), 

f ! 29 1 9, AT - 9) a0ToQ did 152 + 15 r 9 (HTPV ON PM EEE Haesin.(m'éte—r)+<e"sin.2(mt+ er) 
—%"sin.2(m'é+e —/'), 

en désignant par m!#+41! la longitude:moyenne de la lune, 
et négligeant les termes dü:troisième ordre par rapport à x 
ete’. Au même degré d'approximation, et d'après ces valeurs 

31. 
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ontrôuvéras# 12 2i0mt , Ÿ XR : é f inc 

Va n13 : Ua duree S û F. n: ExÉ | 

+ = (uen) eo 243] 

— 14" 8im. Cost cos. (4 #7) 4x" sin” Gcos 2(4 +7)" 
dogs 18q 4e ox nl sf 2 +sib “4 cos. o(m't+e! +4): 

ll } 4 de 

les termes périodiques qui dépendent de m't+:" augmen- 

tant beaucoup moins que les autres par l'intégration, on a 

négligé x et e” dans leurs coéfficients, ce qui les aréduitsau 

dernier terme de cette formule. Si l'on avait costs aux per- 

turbations de la lune dans les valeurs de à‘et v’ ,ilen résul- 

terait d’autres termes périodiques dépendants des moyens 
mouvements de la lune et du soleil, qu'on peut négliger rela- 
tivemeut à ce < dernier terme. Celui qui proviendrait de la 

variation et qui ‘dépéndraïit du double moyen mouvement 

du soleil; croîtraft à la vérité; dans un'plus grand rapport pat 

l'intégration; mais d’après la grandeur:de;cette’inégalité-de 

la lune, il serait environ un See du terme semblable, 

dû à à chou PACE) du soleil : sur le sphéroïde: terrestre, et 

l'on! peut ën conséquence en faire abstraction. Les inégalités 

principales dont"et /! sont'affectés , et qui ont la même pé- 

riode que la variation, Hepnrraient lieu à à des termes encore 

plus petits. 

.-Relativement au, soleil, désignans par: mt e sa longitude 

moyenne; par x celle de son périgée, par .e l'excentricité de 

l'orbite, par à À son inclinaison sur le plan fixe des : æ, y,et 

par / la longitude du nœud ascendant sur ce même plan; la 

formule précédenteis'appliquera immédiatement à cet astre, 

ens y supprimant les'aecents; de! plus l'inclinaisonx de Léclip- 
tique mobile’ surH'échptiquer fixe étarit une très-petité quan- 

LC, 
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tité, on ane son carré;let. alors: OR AUsA das 
ment :n 153] 111 ù 39 Iq 6 o1u»b3 IQ] 

LOTS ï 
a? p 

16 ‘3 4] Ù ÿ x 1 ts l #1: 

5 —i Cr +) Gt cos.*6).-—<1sin.fcos.Bcos.(p +/)..: 

A + = sin.’ 0 cos. 2 (m2 £ + e +). 

Au moyen de ces résultats , l'équation esp 

3e? 39e? 0: 2m(2C—AD)|(1 +0 RACE “JG + 08: 9) 
| [net NU cos. (3 +/7)]sin. PL pans: 

+oXf[1+4.50c0os. 2(4+7')]sin6 4 [cos. (PTE) 

2 

+ w COS: Es te y)]sin. 0}, 

en faisant Mais dela quantité Dicil >. 1479 
 Gette-formule; ne contientyéommeon:voit, aucun terme 
dépendant du périgée: du soleil ou de:celwiidela:lune:flih’eh 
serait pas de même si l’on tenait compte de Ja partie D , donnée 
par l'équation (13); les puissances impaires de + et y y intro- 
duiraient desitérmes qui dépendräient dé4.+ # ou derp 4%x/; 
maisen Considérant qu'ilsaüraïent pour facteurs lexcentricité 
et la parallaxe du soleil ou de lalune,et qu’en outre le coëfficient 
C£ de la formule (13) est: ARE A moindre queleicoëfficient 
2 C—A—Bdela précédente, on voit quiils peuventêtre négli. 
gés par rapport à ceux quenous avons conservés, I” expression 
“de D'renfermeraitaussi des térinés dépendañtsdel'ahgle FF + 
r'+ 2/'ÿquicroitraient à peuprès\vingt fois plusipar l'intégra- 
tion que ceux qui répondent a\l'angle bof Fr ;mMais,comme ils 
auraient pour facteur e'xTau lieu, de €’ e’ ils seraient encore 
moindres à que ceux-ci, et négligeables à à ie forte raison. 

(ax) 1linolinaison moyenne de l’erbiteilunairel sun: éclip- 
tique mobile, est, comme on sait, sensiblement invariable; 
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pour‘cette raison, il'est bon de l'introduire dans la formule 

précédente à la place de l'inclinaison x” sur l’écliptique fixe. 

Or en la désignant par €, et négligeant les quantités du troi- 
sième ordre par rapport à 1,1’ et €, on aura 

'sin.//—csin./’+3xsin/, 

1' cos. l!—ccos. lL' + X cos. L. 

En effet, prenons dans le plan de l'orbite lunaire, un point 

dont la distance au soleil soit l’unité; et représentons par x 

sa longitude sur l’écliptique fixe. Ses distances à ce plan et 

à l'écliptique mobile seront exprimées par Ysin.(æ—/") et 

csin.(x—/"), au degré d'approximation où nous nous arré- 

tons; de plus la partie de la première distance, interceptée 
entre les deux écliptiques , aura pour valeur Asin.(æ—/);'et 
enfin, cette partie pourra être considérée comme l'excès 

de la première distance sur la seconde. On aura donc 

sin. (x—{/)—1sin.(x—7'")—csin.(x—["), 

quel que soit x; et en y faisant successivement x—0.et x 

égal à un angle droit, il en résultera les deux équations pré- 

cédentes. 

Par leur moyen, et en négligeant le produit àc, la valeur 

de V deviendra définitivement 

30e? 

2 
V=im(2C—A—EB) | (1 és" 

—[(1 +o)1cos. (4 +7) +wccos.(p + /')]sin. 26 

+ wc’[r + <cos.2(4 + 7)]sin.*6 

+-[cos. 2(m£ + e +) -+wcos. 2(m'2+e + ÿ)]sin."6| ; 

— 2) (1 + cos.” 6) 

et en la substituant dans les équations (15), nous aurons 
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__ 3m (2C—A—B) 
= 4nCG 

Tliscsin.2(4471)+sin.2(me+ 244) + wsin.2(m't+ «44)]sin.9 dt, 
___3m?(2C— AB) ( 3e 3w!? 36e? ; Me Tree MlOMEER x 

cos, 20 +{(1 +0) cos. (4 +7) + wc cos.(y + es 

CCE + e)rsin. (y + 7) + wcsin. (y + /')]cos. 6 

j cos. 6 

—{[+occos.2(4+ /')+ cos. 2(mt+ e +4) + wcos. 2(m't+ + V)jcos. oidt. 

(22) Pour intégrer ces expressions, supposons que le temps 
£ soit compté de l’époque où l'écliptique mobile coïncidait 
avec le plan de l'angle 4, et donnons pour origine à cet 
angle et aux autres longitudes, l'équinoxe du printemps de 
la même époque. Nous aurons à la fois É—0,1—0ÿ—0Q. 
Désignons à cet instant par e, et A, les valeurs de e et de 6; 
observons que les variations de e’ sont insensibles, aussi bien 
que celles dec; négligeons dans une première approximation 
celles de 6 et dee, la quantité à, et les termes périodiques 
qui dépendent des angles l',mt+ e »M't+e'; faisons enfin, 
pour abréger, 

| g2= 87 (CA —B) (1 3e° 30e" __3wc° 
4nÛ een 

Nous aurons 

) cos. À. 

dÜ—0o, dy—=0o, 6—», Y— tt. 

Les inégalités séculaires de e,Xsin./ et 1cos./, ne sont 
pas assez bien connues pour qu’on puisse en faire usage dans 
les valeurs de d8 et 44 ; mais à cause de leur extrême len- 
teur, on peut les supposer développées suivant les puissan- 
ces de #, et s'arrêter à la premiere. Soit donc 
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eserkfés Nsinl=igtor, cop; 

f, gg"; étant des:coéfficients. constants qui dépendent des 

masses des planètes. Substituons ces valeurs et les précé- 

dentes de 8 ety, dans les expressions qu’il s’agit d'intégrer; 

négligeons le carré de £.et les inégalités périodiques; il en 

ne 

3m° (2C—A—B) (1 +0) cos.A 
D —— 

( f 4nG 

3m (2C—A—B)cos.A 

4nC 

gtdt, 

dy—=tat+ [3e,f+2(1+uv)g cot.2h]tdt; 

et en aÿant égard à ace que représente 2 et géirenihe on-eni 

conclura * 

—hHASlg 

Y—=tEr+ (LÉ +g'cot.3h)te. (18) 

Quant aux termes périodiques dont nous avons: fait, ab- 

straction , il suffira de les intégrer en regardant 6:.comme 

constant et ÿ comme nul; on pourra aussi n'avoir égard qu'à 

la partie constante du moyen mouvement du nœud de la 

lune, de sorte que si l’on fait 

DEEE 

6’ et 6’ seront des quantités constantes; et vu la petitesse des 

termes qui renferment.mt+eet m't+e,nous y remplace- 

rons ces angles par » et v' après l'intégration. En appelant 

alors © et Y les parties périodiques qu'il faudra ajouter aux 

formules (18), nous aurons 

} 

- 
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= cos (Er 6") + au FE cos. o(6th6) 

(tang.k fcos.22  wcos.2D \ 
2(1 +0) m m , CL ) 

2wc{cot.24 . wc? t ’ U9 
 erae (6t+6)— Taroesin.2(6r+ 6) 

té sin.22  &sin.2 

UC +0) EUR m'! ) 

On devrait ajouter à ces valeurs des constantes qui les ren- 

dissent nulles quand £— 0 ; mais on peut s’en dispenser en 

supposant que À représente maintenant l'inclinaison 4 qui, 

a lieu à cette époque, diminuée de la valeur correspondante 

de ©, et que l’origine de l'angle à est l'équinoxe de la même 
époque , corrigée de même de la valeur de w. 

(23) Les formules (18) déterminent à chacue instant la 
position moyenne de l'équateur par rapport à l’écliptique 

fixe. Elles ne different de celles de la Mécanique céleste (*) 

qu’en ce que nous avons conservé dans la seconde le très- 

petit terme dépendant de la variation de l’excentricité de 

l'orbite solaire, et développé les inégalités séculaires suivant 

les puissances du temps. On s’assurera de leur coïncidence en 
développant ainsi les formules de M. Laplace, jusqu’à la 

seconde puissance inclusivement, et observant que, d’après 

ses notations comparées aux nôtres, ON a 

Zesin.6é—o, 3ccos.6—0o, 2cfcos.6—g, 2cfsin.6——£g". 

Soit actuellement 9’ l'inclinaison de l'équateur sur l’éclip- 

tique mobile. Projetons l’équinoxe du printemps sur l’éclip- 

(*) Tome II, page 318. É 

1824. 32 
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tique fixe, et désignons par 4 la distance angulaire de cette 

projection à la ligne fixe d’où l’on compte l’angle ÿ , en sorte 

que — 4” soit sa distance au nœud descendant de l'équateur 

sur l’écliptique fixe. Pour déterminer 4” et 4’, concevons une 
sphère dont le centre soit celui de la terre, et considérons 

le petit triangle sphérique formé par les trois arcs compris 
entre les intersections de l'équateur et des deux écliptiques. 

Le côté compris sur l’écliptique fixe sera 4 + /; et comme la 

longitude / appartient au nœud ascendant de l'écliptique 

mobile sur ce plan, il en résulte que l’angle opposé sera le 

- supplément de 6”. Les deux autres seront 4 et}; on aura donc 

cos. 0’ — cos. 4 cos. — cos. (4 + /) sin. 6 sin. x. 

Appelons à le côté compris sur l'équateur ; abaissons de l'équi- 

noxe du printemps, un arc perpendiculaire au côté op- 

posé; le segment adjacent à l'équateur sera ÿ — 4", et dans le 

triangle rectangle dont il fait partie, on aura j 

tang.(g—4')—tang.d cos.6. 

Enfin dans le premier triangle, nous aurons aussi 

sin. (Ÿ+-/)sin. À 
sin. ÿ— ——< 

sin. Ü 

Ces trois équations sont rigoureuses ; mais en les résolvant, 
nous négligerons les puissances de à supérieures au carré. La 

première donne alors 

0" —0 +2cos. (y + /)+-+Xsin.(} +/)cot.0; 

on tire de la troisième 

__Asin.(ÿ+7) _Wsin.2 (4 +7) cos.8 
N= - = 

sin. À 2 sin.” f ? 
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et ensuite de la seconde 

g'—ÿ—1sin.(4 + /)cot.8 + 1x°sin. (4 + /)cot.’8. 

On a dû conserver le carré de à dans ces valeurs de &' et 

ÿ', puisque nous poussons l’approximation jusqu'aux termes 

dépendants du carré du temps. Par la même raison, les va- P 
leurs de xsin./ et cos. / relatives à l’écliptique moyenne 

que nous y substituerons , seront de la forme : 

Xsin./—=gt+hkt, Acos.l=g't+8k't; 

getg” étant les mêmes que précédemment, et et k' d’au- 
tres coëfficients constants. Au moyen des équations (18), on 

aura de cette manière 

d—h+gt—(gi—ïecot.h—4k"r, 

d'—=({—g cot.h) — CZ . LE pp'coth + kcot.h) (D Go) 

(24) Ces valeurs de 6’ et 4’ se rapportent aux positions 

moyennes de l'équateur et de l’écliptique; pour avoir les 

valeurs de ces angles qui répondent à la position vraie de 

l'équateur, il y faudra ajouter celles de © et Y qui sont don- 
nées par les équations (19); et pour qu’elles répondent aussi 

à la position vraie de l’écliptique, on y ajoutera encore d’au- 

tres termes provenant des inégalités périodiques du soleil 

en latitude. Mais dans la pratique de l'astronomie, on réduit 
les positions observées de cet astre à l'écliptique moyenne; 
ce qui dispense de faire subir cette seconde correction aux 
valeurs de 4’ et 4”. Toutefois, il ne sera pas inutile de former 

les expressions complètes de ces angles, tels qu'ils résulte- 
raient de l'observation immédiate. 

32. 
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Soit donc z la latitude du soleil ; de sorte qu'on ait 

3 —sin.(v— {/), 

en négligeant toujours le cube de x. Dans la différentielle 

premiere de z, les quantités x et / ne devront pas varier, 

conformément à la théorie connue des constantes arbitraires ; 

si donc on fait SENS et qu'on prenne Her lement Dinar a ie P d 
dv 
— —= mn, 

t 

1l en résultera 

z'—mAcos.(v—l). 

On conclut de ces deux équations : 

. ES 
À Sin. {== sin. v—2cos.v, 

2! À 
x cos. {= — COS. Ÿ +- z SIN. v. 

Donc en appelant 6, et y, les termes correspondants de 6” 

et V', négligeant les carrés et le produit de z et z', et mettant 

het {rt à la place de 0 et 4, on aura, d’après les formules du 

n° précédent , 

2' ; 
d,—#cos.(v +t)+zsin.(v+té), 

d—< sin. (v +it)—zcos.(v +Cé); 

et il ne restera qu'à ajouter ces valeurs avec celles de © et Y 

aux formules (20), pour avoir les expressions complètes de 

8 et ’, c'est-à-dire les expressions de ces angles qui répon- 

dent au plan tangent à la trajectoire du soleil, mené par le 
centre dela terre. 

Par exemple, la principale inégalité du soleil en latitude, 
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est celle qui provient de l’action de la lune sur la terre. 
En y ayant égard, on a 

z—asin.(v—['), —am'cos.(v—/J'); 

a désignant un coëflicient constant qui dépend de la masse 
de la lune, et dont la valeur est 0",987 en prenant pour 
cette masse un soixante-quinzième de la terre. On a aussi 

m'—=m 13,369 ; 

au moyen de quoi, l'on trouve 

&—4",217 cos. (v'— lu to 3”,634 cos. (v'—l'+v+ Ce), 
b—=—/4",217sin. (2 — 7 —»9—t t)+3”,034sin(v—/l'+o+tr). 

(25) D'après le sens suivant lequel les angles y et 4’ sont 
comptés, le mouvement des équinoxes sera rétrograde, si 
ces angles croissent avec le temps; or, le premier terme de 
la valeur de 4 surpassant les autres , et son coëfficient { étant 
positif en vertu de l'équation (17), il en résulte que ce mou- 
vement est rétrograde, au moins sur l'écliptique fixe ; et il 
l'est effectivement sur les deux écliptiques. Quant à la gran- 
déur de ce mouvement, résultant de la valeur de {, elle dé- 
pend des moments d'inertie de la terre, et ne peut être dé- 
terminée que par l'observation. Pour l'obtenir, nous ferons 
usage de la précession annuelle déterminée par M. Bessel, 
qui l’a trouvée égale à 5 0’,37572 pour l’année 1750, en la 
rapportant à l'écliptique fixe de la même époque. Si l’on 
prend pour unité l’année julienne de 365:,25, et que l’on 
fixe l'origine du temps £ au premier janvier 1951, le coëffi- 
cient © de £ dans la valeur de y sera cette précession ; ainsi . 
nous aurons 

A 9 37572: 
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Nous emploierons ie rapport w de l’action de la lune à celle 
du soleil, que M. Laplace a conclu de l'observation des ma- 
rées (*), savoir : 

235333, 
Ces valeurs sont les deux données spéciales de la question 

qui nous occupe. On a en outre, selon M. Bessel, 

h—=25"2818" 
On a aussi 

e,—=0,010814. 

Quant aux autres constantes contenues dans les formules (18) 

et (20), elles dépendent des masses des planètes que l'on 
adopte. Nous emploierons les valeurs des masses les plus 

récemment déterminées , telles qu’elles sont données dans la 

cinquième édition de l'Exposition du système du monde. En 

recalculant d’après ces masses, les constantes du tome III 

de la Mécanique céleste, M. Bouvard a trouvé 

f=—0 ,000000424606 , 

g—0",066314, 

k— 0",000018658, 

g'——0",456917, 

k!'=0",000005741. 

Au moyen de ces différentes valeurs, les formules (18) et (20) 

deviennent 

— 23 28/18"+ #°.0",00008001, 

y=—t.50",37572 — 1° .0",00010905 , 

(*) Mécanique céleste, tome V, page 208. 
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8'— 2328" 18"—+#.0/,45692— #°.0"000002242, 

d'—=t.50!',22300 + # .0/',0001 1637. 

L’angle 4’ est l’obliquité moyenne de l’écliptique.Sa gran- 

deur pour l’année 1813, conclue des solstices d’été de cette 
année et de 1812 et 1814 observées à Paris, en prenant leur 
résultat moyen et 9,40 pour le coëfficient de la nutation , est 

6'—23° 27' 49", 28. 

Si l’on fait £— 62,5 dans l'expression précédente de 4’, on 
trouve 

'— 23° 2749", 03. 

La différence entre le calcul et l'observation ne serait done 

que de 0!”,25; mais pour vérifier convenablement l’expres- 

sion de 6’, il faudra la comparer à un plus grand nombre de 

solstices consécutifs. Les trois solstices d'hiver observés à la 

même époque donnent une obliquité trop petite de 1”,45; 
et l’on sait qu'en effet, ils sont moins propres que ceux d’été 

à cette détermination. 

- Si l’on fait é—— 2850, on aura l’obliquité qui avait lieu 

1100 ans avant l’ère chrétienne , ce qui répond à l’époque de 

l'observation chinoise, citée dans l'Exposition du système du 

monde (*). Suivant cette observation, on aurait 

EST 

et d’après la formule précéglente, on a seulement 

b'— 9349 42". 

(*) Quatrième édition, page 450. 
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La différence 4'18" est à peu près le cinquième de la di- 
minution totale de l’obliquité depuis cette ancienne époque 

jusqu’à nos jours; elle semblerait indiquer un décroissement 

de l’obliquité plus rapide que nous ne le supposons ; mais il 

est plus probable que cette différence provient de l'inexacti- 

tude de l'observation chinoise. 

La précession annuelle est la différence des valeurs de 4’ 

qui répondent à t et £+ 1 ; elle est par conséquent 

50”,22311 + #.0//00023274. 

L'année sidérale est constante et égale en jours moyens à 

365:,256374 ; pendant cet intervalle de temps, ie soleil décrit 

360°, d’où l’on conclut par une proportion le temps qu'il 

emploie à décrire l'arc de la précession; en le retranchant 

ensuite de l’année sidérale, on aura la longueur de l’année 

équinoxiale, savoir : 

365i,242219—1.0i, 0000066565 ; 

: désignant un nombre de siècles dont l’origine est toujours 

en 1700. Il en résulte que l’année équinoxiale diminue d’a- 

peu près une demi-seconde par siecle. 

(26) Les observations donnent 

Æ— 0,0748, c—0,08983, 6——0,3382; 

cette vitesse 6 du nœud lunaire répondant à l’année julienne 

prise pour unité. La quantité » rapportée à la même unité 

est un peu moindre que 360°; mais on peut négliger la dif- 

férence dans les formules (16). Au moyen de ces valeurs et de 

celles de ©, À et « du n° précédent, on trouve 
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O—9", 40041 cos. l'—0",09167.cos. CA 
+0",519.c0s.2v + 0",092 cos.2v", 

Y=—17",96677.sin.l'+ 0",84445.sin.a/", 
— 1",196.sin.2%— 0",211.sin. 2; 

2" étant la longitude du nœud ascendant de la lune, comptée 
de l'équinoxe du printemps. 

Le coëfficient du terme principal de la nutation en latitude 
oude la valeur de6, est,comme on voit, à très-peuprèso”,40; 
sa valeur, déterminée par l'observation directe, serait 9,25 
suivant M. Brinkley, et seulement 8”,977 d'après M. de Lin- 
deneau. La différence de ces trois résultats tient en partie aux 
erreurs des observations, et aussi à ce que la valeur de w que 
nous avons employée , est peut-être encore un peu trop forte. 
Pour accorder la théorie et le résultat de M. de Lindeneau, 
il faudrait prendre 

< w — 2,03745 ; 

ce qui réduirait la masse de la lune à un 87° de celle de la 
terre; réduction qu'il est difficile d'admettre, si l’on a égard 
à d’autres phénomènes qui s'accordent à donner une masse 
de la lune plus considérable (*). La valeur de du n° pré- 
cédent suppose cette masse un 55e de celle de la terre. 

M. Bessel a le premier introduit dans les calculs astrono- 
miques Île terme de © qui dépend de l'angle 24"; il n'y à 
pas de raison pour négliger le terme correspondant de y 
dont le coëfficient est neuf fois plus considérable. 

(*) Mécanique céleste, tome lL, page 159: H 

1824. 69 
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(27) IL nous reste à considérer la variation du jour solaire 

produite par les déplacements de l'équateur et de l’écliptique. 
Si l’on regarde l'équateur comme fixe , et que l'on trans- 

porte au soleil les mouvements de ce plan en sens contraire 

de leurs directions, le jour solaire se réglera sur le inouve- 

ment résultant du soleil parallèlement à l'équateur fixe, com- 

biné avec la rotation de la terre. Ce mouvement du soleil 

aura lieu dans un plan mobile dont la position sera déter- 

minée à chaque instant, par son inclinaison 6’ sur le plan 

fixe et par l'angle 5 du n° 23, lequel angle exprimera la 

distance du nœud ascendant du soleil sur le même plan fixe, 

à l'intersection de ce plan et de l’écliptique fixe. Désignons par 

u l'ascension droite du soleil, comptée de cette intersection, 

et par v, sa distance angulaire à son nœud ascendant; nous 

aurons 

tang. (w-—))— cos. 4’ tang. v.. 

Soit aussi à, le troisième côté du triangle sphérique du n' cité, 

dont les deux autres côtés sont à et 4 + /, et les angles op- 

posés, 0,x et le supplément de 6”. Nous aurons de même 

tang. (v— y —{)—cos.\tang. (v,—ÿ,); 

v étant toujours la longitude du soleil comptée sur l’éclip- 

tique fixe à partir de la même origine que w. Par les for- 

mules connues, on tire de ces deux équations : 

u—ù + v,—tang.’ <4'sin.2v,+ 1:tang.t 10" sin. 4, 

—;tang.*:6'sin. 6v, + etc., 

v, =, —4—/l+v+ivsin.2(v— 4% —/), 

en négligeant les puissances de à supérieures au carré. Le 
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triangle du n° 23 donne, en outre 

sin. À sin. (}+-) [UE sin. 6 sin. (4 + 2). 

sin. 4” Fa 
sin. — s1SInS0. nb 

On a d’ailleurs, d’après ce n°, 

8— 0" — sin. (} +/)—2:x sin." (4 +7) cot.0'; 

d’où il résulte 

sin.ÿ,— sin. (4 + /)— 1} cos. (4 + Z)sin. (ÿ + l) cot.6' 
— 3 sin." (} + 2) cot.* 0 — 1x cos. (4 + Z)sin. (y + 7); 

et si nous faisons 

Asin.(4 + /)=p,,. xcos.(p+ /)=—9, 

et que nous négligions toujours le cube de x, nous aurons 
simplement 

ô T sin.Ÿ ? 

d—Y+/—poot.t'—!pg. 

La valeur de », deviendra 

V,—=v—p cot. 6 ue” + 3(g°—p'}sin. 2v + pgcos.2v; 

et celle de & prendra la forme : 

u—v—pcot.:8"—!ipq+P, 

en faisant pour abréger, 

P=;(g"—p)sin.2v +1 pq cos.2v—tang”!#'sin. 2, 
+:tang.f:6'sin. {v,—<tans.f:0'sin. 6», + etc. 

La vitesse 7 de rotation de la terre étant constante, et l’in- 

33. 
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tégrale fn dt, proportionnelle au temps et égale à 2 t(n° 11), 

il en résulte que la distance variable d’un méridien quelcon- 

que à une position fixe, sera 264 c, en désignant par € 

une constante arbitraire. Si donc on désigne par s l'ascen- 

sion droite du soleil à partir de ce méridien, et qu'on fasse 

v=mt+e+Q, 

mt+ : étant la longitude moyenne du soleil, et Q la partie 

périodique de sa longitude vraie, on aura 

s—(n—m)t+pcot.18 +:pq—P—Q, 

en faisant la constante c —c égale à zéro. Appelons s’ la partie 

non-périodique de cette valeur de s: Pour l'obtenir, il faudra 
faire (n°,23) : 

1 p/ 1 À u o!f1 p=gt+(k+g't)t, cot.16—cot. Lh— 8; Ppa=geg'", 

et supprimer les termes P et Q, ce qui donnera 

$ dt 2h) t + He, 

où l’on a fait, aussi pour abréger, 

(A+gt—:gg" cot.;h)cot.:h—H. 

Le temps apparent et le temps moyen dépendront respec- 

tivement des mouvements aes astres dont les ascensions droi- 

tes seraient s et s’. La différence de ces deux angles, réduite 
en temps à raison d'une heure pour 19°, Cpoineie la diffé- 

rence du nidi vrai au “midi. ‘moyen, où ce qu'on appelle 

l'équation du temps, “En CSD | ses valeurs numériques , 

il fandraemployerles valeurs complètes de4', p et g ;résul- 
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tant du n° 24; mais nous ne nous occuperons ici que de la 
valeur de 5’ ou du temps moyen. 

(28) Le jour moyen sera l'intervalle de temps pendant 
lequel cet angle s' augmentera de 360°; en appelant x sa lon- 
gueur, on aura donc 

360°— (7 — m + gcot.:h)x + 2xtH. 

L'unité de temps est arbitraire; si l'on veut qu’elle soit le 
Jour moyen à l'époque de 1750, on aura x— 1 et é— 0, et 
par conséquent 

360°—n—m + gcot.: A. 

La valeur de »# donnée par l'observation et rapportée à cette 
unité , est 
An m— 0°,98561. 

La valeur de g du n° 25 répondant à l'année julienne, il fau- 
dra la diviser par 365,25, ce qui rendra le terme gcot.:h 
inutile à considérer. On aura done 

n—360", 98561 ; 

et le jour sidéral exprimé en fraction du jour moyen sera 

0': 997276. | 
Après avoir divisé les valeurs numériques de g,g' ett 

par 365,25, et celle de Æ par le carré de ce nombre, afin de 
les rapporter à la nouvelle unité de temps, on trouve 

: 2 0/,00017344. Fe 
Re Gosncl | 

Soit en outre. f —5. 3652ô ;1de, manière que:i représente -un 
nombre de siècles dont l'origine est en 17505:là grandeur 
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variable du jour moyen sera 

1.0,7328 . 

(100000)? ? 
L=1I— 

ce qui montre que sa diminution séculaire sera presque in- 

sensible. 

Si nous faisons s'—+.360°, la variable + sera la mesure 

du temps en jours moyens, et d’après les valeurs de s’ et de 
H, on aura 

7°.0,000001338 
Er — > — 

(36525)° 

Le temps # n’est donc pas rigoureusement proportionnel à 
cette mesure; et quoiqu'il s’en écarte fort peu, il sera bon 

cependarit d’avoir égard à la différence dans le mouvement 

de la lune à cause de sa rapidité. Ainsi la longitude moyenne 

m't+e' de la lune deviendra 

m'r+c:'—1m'(0,000001338). 

Le dernier terme s’ajoutera à son équation séculaire, com- 

prise dans <’; et le moyen mouvement diurne de la lune étant 

mii—=493"1703;: 

à l’époque actuelle, il en résultera 

—1°.0",06348, 

pour la valeur de ce dernier terme; ce qui diminuera l'équa- 
tion séculaire d'environ un 300€ de sa valeur. L'effet de cette 

diminution sera, par exemple, d'augmenter d'environ 40”, 

la longitude de la lune en l'an 720 avant notre ère, époque 
des plus anciennes éclipses observées par les Chaldéens, 
qui nous aient été transmises. La même cause produira aussi, 
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dans la longitude du soleil, un tris-petit terme proportionnel 

au carré du nombre de siècles, dont le coëfficient ne sera 

que d’un millième de seconde. 

Au reste, ces variations séculaires du jour moyen et du 
temps mesuré en jours moyens, comme celles de la préces- 

sion annuelle et de l'obliquité de l’écliptique, sont des inéga- 

lités périodiques, mais dont la période et l’étendue ne pour- 
raient être bien appréciées actuellement, vu l'incertitude qui 
existe encore sur quelques-unes des données de l’observa- 
tion dont elles dépendent. Les premiers termes de leurs dé- 
veloppements suivant les puissances du temps suffisent aux 
besoins de l'astronomie. | 

(29) En substituant dans l'équation (17) les valeurs de&, 

w,h et e, du n°25; observant que la valeur de rm rapportée 
à la même unité de temps que celle de €, est 

m —359°,99371 , 

et que l'on a en outre, 

7—0,0027303, e'—0,054865, c—0,08983, 
nm 

cette équation (17) donne 

2C—A—B 
—0,0065122. (ar) 

Comme on a à très-peu près AB, il en résulte 

ee ——0:009206 12 

et en négligeant le cube de cette fraction, on en déduit 

EC AME GE A CS 
DiAUe en PONS 1+-7—) = 0,0032667. 
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On peut prendre cette valeur four celle du produit des quan- 

tités a et d du n° 2; en comparant alors ce produit au rapport 

=, on voit qu'il le surpasse de plus d’un septième, ainsi 

que nous l'avons dit dans le premier paragraphe de ce Mé- 

moire. | 

Au moyen des équations (14) et (21), nous aurons main- 

tenant 
(n—27)6—=0,001954. 

L’aplatissement » de la terre qui paraît résulter de l’ensem- 

ble des observations du pendule, est 

— I 

m== 289 , 

ce qui est la valeur du rapport ; de la force centrifuge à la 
pesanteur sous l'équateur. On aura par conséquent j 

I 

15) 578 ? w|= 
se 

et l’on en conclura 

c—1,12022 

La terre étant un sphéroïde aplati, si elle était en outre 
homogène, le rapport que représente « (n° 13) serait l’unité ; 
‘sa masse restant la même, si sa densité est croissante de la 

surface au centre, ce rapport augmentera et pourra devenir 

plus grand que l'unité, comme on Île trouve en effet; ce qui 

montre que le cas d’une densité croissante a réellement lieu. 
D'après l'expérience de Cavendish et les attractions des mon- 
tagnes, la densité moyenne de la terre est quintuple de celle 

de l’eau, et à peu près double de celle des substances solides 

qui se rencontrent le plus généralement à sa surface; or ,on 
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peut satisfaire à cette condition d’une densité superficielle 
moitié de.la densité moyenne, et à la valeur précédente de 
s par une infinité d’hypothèses sur la variation de la densité 
intérieure, dont la loi nous est inconnue : je ferai seulement 
remarquer qu'on ne pourrait pas supposer que cette variation 
ne s'étendit qu'à une profondeur peu considérable au-des- 
sous de la surface. En effet, si la terre était formée d’un 
noyau sensiblement homogène, recouvert d’une couche dont 
la densité varierait du simple au double dans le sens de son 
épaisseur, en sorte qu’on pût la considérer comme une couche 
homogène, d’une densité égale aux trois quarts dela moyenne, 
on trouverait par un calcul facile que pour représenter la va- 
leur de « dans cette hypothèse, il faudrait que cette épaisseur 
surpassät le quart du rayon total qui est par conséquent 
la moindre profondeur où l'accroissement de densité puisse 
s'étendre. 

1824. . 3 ESS 
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MÉMOIRE 

SUR LES OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES, 

FAITES A L'OBSERVATOIRE ROYAL DE PARIS, 

Pan M. A. BOUVARD. 

Lu à l'Académie des Sciences, le 23 avril 1827 (1). 

Les observations météorologiques que je me suis proposé 

de discuter dans ce Mémoire, sont au nombre de plus de 

cent mille, tant barométriques que thermométriques ; elles 

ont été faites avec d'excellents instruments, établis en 

1810, à l'Observatoire: Mais comme ce n’est qu’au commen- 
cement de 1816, qu'on a entrepris dans cet établissement 
un systeme régulier d'observations, propres à faire connaître 
la variation diurne du baromètre, j'ai dû abandonner toutes 

EE — —  , 

(x) Les observations météorologiques de l'Observatoire royal sont faites, 
depuis 1808, par mon frère Joseph-Marie Bouvard, agent du Bureau des 
Longitudes, chargé spécialement de ces observations. M. le baron de Hum- 

boldt n’a donc pas été exact, dans sa Relation historique, 5° livraison, 
page 305, lorsqu'il dit que les observations météorologiqnes que M. Arago 

publie dans son Journal de.physique et de chimie, sont de ce savant. 

34. 
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celles qui sont antérieures à cette époque, pour ne calculer 

que celles qui pouvaient conduire à des résultats utiles. Mon 

travail est donc fondé, pour les observations barométriques, 

sur les observations qui ont été faites sans interruption, jour 

par jour à neuf heures du matin, à midi, à trois heures et 

à neuf heures du soir, depuis le premier janvier 1816, jus- 

qu’au premier janvier 1827. 
Le baromètre dont on se sert à l'Observatoire, est à cu- 

vette mobile; son tube a un diamètre intérieur d'environ 

14 millimètres. Le zéro de l'échelle est marqué par l’extré- 

mité d’une pointe ‘d'ivoire, qu'on met en contact avec la sur- 

face du mercure de la cuvette, au moyen d'une vis qui fait 
monter ou descendre cette surface. La monture de l'instru- 

ment esten cuivre; l'échelle est divisée en millimètres et demi 

millimètres, etle vernierdonne directement des cinquantièmes 

de millemètres. Un thermomètre centigrade, est fixé à la 

monture de l'instrument, pour faire connaître la température 

approchée du mercure, à chaque observation, 

Le thermomètre qui sert à mesurer la température de l'air 

extérieur ; est exposé au nord, à 8 mètres environ au-dessus 

du sol, et sur une cage en bois autour de laquelle l'air cir- 

cule librement. La graduation est selon le système de Réau- 
mur; elle a été vérifiée au moyen d’un excellent instrument, 

construit par M. Gay-Lussac. Dans les tableaux suivants, 

les degrés ont été réduits à ceux de l'échelle centigrade. 

Des observations barométriques. 

« . \ L F 

On sait, depuis long-temps, que le baromètre éprouve 

dans nos climats , comme à l'équateur, une variation diurne 
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périodique dont la marche devient sensible, quand on com- 
bine assez d'observations, pour compenser les effets fortuits 
des causes accidentelles. Un seul moissuffit pour lamanifester, 
et l'on trouve ainsi que le baromètre atteint sa plus grande 
élévation à 9 heures du matin, et qu’il descend ensuite jusque 
“vers 3 heures après midi; à partir de cette époque, il re- 
monte, produit son second maximum à.9 heures du soir, 
et redescend de nouveau pour présenter, le jour suivant, le 
même phénomène. L’excès de la plus grande hauteur, qui 
répend à 9 heures du matin, sur la plus petite, qui répond 
à 3 heures du soir, fait donc connaître l'étendue de cette 
espèce de marée atmosphérique, pour le lieu où les ob- 
servations ont été faites. Mais pour en avoir la valeur, il ne 
suffit pas d'employer les observations de quelques mois, 
il faut y comprendre celles de plusieurs années , afin d’ar- 
river à un résultat, qui ne soit que le produit des causes 
régulières. 

J'ai donc relevé sur les registres de l'Observatoire royal, 
les observations faites pendant onze années, à 9 heures du 
matin, à midi , à trois et à neuf heures du soir. J’en ai formé 
‘un grand nombre de tableaux préparatoires, qui contiennent 
dans des colonnes verticales, les observations aux mêmes heu- 
res , pour toûs les jours de chaque mois, pendant ces onze 
années. À côté des hauteurs barométriques, sont écrits les 
degrés du thermomètre de correction. Ayant ensuite divisé 
la somme de chaque colonne, par le nombre des jours con- 
tenus dans le mois correspondant, il en est résulté les 
hauteurs moyennes barométriques et thermométriques, re- 
latives à chaque mois. Ces hauteurs moyennes barométri- 
ques, ont été ensuite réduites à zéro de température, au 
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moyen de la table qu'on trouvera à la suite dece mémoire (1). 
Le tableau I renferme toutes les conséquences de ces 

premiers calculs. Le tableau II n’est que le résumé du pre- 

mier. On y trouve la hauteur moyenne du baromètre, pour 
les différentes heures du jour, et l'étendue de loscillation 

diurne de g heures du matin à3heures, et de3 heures à 9 heures 

du soir. La dernière ligne de ce tableau, fait connaître la 
valeur moyenne de ces quantités, pour les onze années cal- 
culées. On voit que le résultat moyen des observations faites 

chaque jour, pendant ces onze années, donne 0",756 pour 

la période de 9 heures du matin à 3 heures du soir, et 

0",373, où seulement la moitié environ, pour celle de 3 heures 
à 9 heures du soir. 

Le tableau III est aussi le résumé du premier, mais sous 

une autre forme : on y a réuni les hauteurs moyennes 

barométriques des mois de même dénomination , pour les 

onze années calculées , et l’on en a fait autant pour les pé- 
riodes diurnes. Cette disposition met en évidence, non- 

(1) Je dois faireremarquer ici, que pour réduire les hauteurs baromé- 
triques à zéro de température, je n'ai pas suivi la méthode ordinaire, qui 

consiste à opérer la réduction pour chaque observation en particulier. Ce 

travail minutieux, appliqué à un si grand nombre d'observations , eût exigé 

un temps considérable, en même temps qu'il aurait été la source infail- 
lible, d'un grand nombre d'erreurs de copie et de calcul. J'ai pu m'en dis- 
penser, en appliquant à la hauteur moyenne mensuelle barométrique , la 

corréction résultant de la hauteur moyenne du thermomètre, pour chaque 

mois. Cette méthode a d'autant moins d'imconvénients pour l'exactitude, 

que le baromètre étant renfermé dans un appartement, n'est pas soumis 

à de grands changements de température , dans l'intervalle d'un mois. 

M. Ar est, je crois, le premier qui en a usé ainsi, dans son APRES 

sur la météorologie. 
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seulement les différences de hauteurs qui existent entre. les 

diverses heures du jour , mais encore celles qui ont lieu chaque 

mois aux mêmes heures. Il en résulte, comme M. Ramond 

l'a remarque depuis long-temps, que le choix des heures et 

des mois d'observation ne doit pas être indifférent, quand 

il s'agit de déterminer la pression moyenne de l'atmosphère 
dans un lieu donné. Suivant ce tableau , les plus grandes hau- 

teurs barométriques de l’année, semblent avoir lieu au mois 

de janvier, et les plus petites aux mois d’avril et d'octobre. 

L'excès du maximum de hauteur sur le minimum, est de 

3°,39 , quantité qui indique que l'incertitude de la hauteur 

moyenne absolue du baromètre, à Paris, doit être d'environ 

on ,15 en plus ou en moins. Cette incertitude, déjà fort légère, 

cessera probablement, quand on pourra ajouter aux obser- 

vations précédentes, celles que l'avenir permettra de faire. 

‘Ce tableau montre encore, que l'étendue de la période ba- 

rométrique, n'est pas la même pour chaque mois. Sa, varia- 

tion ne paraît pas avoir de rapport, avec celle de la hauteur 

du baromètre, car on voit cette période conserver pour ainsi 
dire la même valeur, tandis que le mercure passe de sa plus 

grande à sa plus petite hauteur. Mais en examinant le pre- 
mier tableau des hauteurs moyennes du baromètre , pour 

chacun des 132 mois considérés dans ce Mémoire, on trouve, 

comme M. Laplace l'avait déjà reconnu, d'après les calculs 

que je lui avais communiqués, il y a quelques années,, que 

le résultat moyen des variations diurnes de.9 heures du matin 

àtroisheures db soir dés trois mois de novembre, décembre 
et janvier, a été constamment plus faible chaque année, 
que le résultat des trois mois suivants, février, mars et avril. 
En effet, la variation moyenne des onze années, d’après le 
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troisième tableau, a été de 0",557 pour les trois premiers 

mois, et 0,940 pour les trois mois suivants. La moyenne de 
ces six premiers mois, est de 0",748 à fort peu de chose près 

égale à la variation diurne moyenne des onze années com- 
plètes. Les six autres mois n’offrent rien de semblable, car 

on trouve o",752, pour la variation diurne moyenne des mois 
de mai ,juin et juillet, et o" ,802 pour celle d'août, septembre 

et octobre, dont la moyenne de ces six derniers mois est 

0,777. Il y a donc une cause annuelle inconnue, qui l'aug- 

mente dans les mois de février, mars et avril, qui la di- 

minue dans les mois de novembre, décembre et janvier, et 

qui la soutient dans une valeur intermédiaire, pendant les 

six autres mois de l’année. Ce phénomène est bien constaté; 

il ne saurait être l'effet du hasard , et il sera intéressant d'en 

découvrir le principe. 

On chercherait vainement, dans les variations diurnes de 

3 heurés à 9 heures du soir, un phénomène analogue à celui 

qui vient d'être confirmé, dans la période de 9 heures du 

matin à 3 heures du soir. Le troisième tableau montre que 

la valeur de cette période, change à peine de 0" ,3 dans l’année, 
et que ses oscillations ne présentent aucune régularité dans 

leur marche. Si ces oscillations de peu d’étendue, renferment 

une loi constante, il est possible que cette loi reste inaperçue, 

à cause des observations erronées du soir, qui ne sont pas 

exactement comparables à celles du jour , d'abord parce qu’en 

général elles ne se font pas toujours exactement à 9 heures, 
et qu'ensuite il peut y avoir une différence dans la manière 
d'établir le contact et delire le vernier, à l’aide d’une bougie 

ou à l’aide de la lumière du jour. 
Il nous reste à tenter la détermination de la valeur de 
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la période de 9 heures du soir à 3 heures du matin, et 

celle de la période de 3 heures à 9 heures du matin; mais 

ici les observations qui doivent servir à cette recherche sont 

peu nombreuses. On conçoit, en effet, qu'il est bien difficile, 

pour une seule personne, de s’astreindre à observer le jour 

et la nuit, quand le résultat ne promet pas un intérèt assez 

puissant, pour dédommager de la peine qu'il occasionne. 

Toutefois, le système régulier d'observation que l’on suit 

à l'Observatoire de Paris, permet d'essayer cette recherche, 
sinon exactement, du moins par approximation. Chaque jour 

on observe les hauteurs du baromètre et du thermometre, 

au moment du lever du soleil. Pendant le mois de juin, et 

les quinze premiers jours de juillet , les observations ont lieu 
à 4 heures du matin, heure qui est à peu près celle où arrive 

le premier minimum de hauteur du mercure. En recherchant 

dans les registres, les observations faites chaque année vers 

cette époque, on a pu en réunir 495, depuis 1815 jusqu'en 
1826 inclusivement. Les ayant réduites comme les précé- 
dentes, pour les comparer aux observations faites aux au- 

tres heures des mêmes jours, on en a composé le tableau 

IV , où se trouvent en évidence les quatre périodes baro- 

métriques des 24 heures du jour. Quoiqu'’elles soient dé- 

duites d’un aussi petit nombre d'observations, on voit que 

celle de 9 heures du matin à 3 heures du soir, diffère assez 

peu de celle qu’on a trouvée plus haut, par les onze années 

complètes d'observations. La période de 3 heures à 9 heures 

du soir est plus faible; celle de 4 heures à 9 heures du matin 

est manifeste; mais celle de 9 heures du soir à 4 heures du 

matin n'offre rien de certain. Sa valeur est en général petite, 

et change souvent de signe d’une année à l’autre : en l'adop- 

1824. 35 
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tant , ilen résulterait qu'il n’y a pas de minimum le matin; 
il est plus probable que l'incertitude de la valeur de cette 

période, vient de ce que le maximum du soir et le minimum 

du matin, ne répondent pas exactement à 9 heures et. à 4 

heures, qui sont les instants où les observations ont été 

faites. ‘ 
Des quatre périodes diurnes barométriques, la mieux con- 

statée est donc celle de 9 heures du matin à 3 heures du 

soir. On sait que sa valeur n’est pas la même pour tous les 
climats, et qu’elle diminue à mesure que la latitudeaugmente. 

Nous reproduirons ici l'intéressant tableau que M. de Hum- 

boldt a publié sur ce fait, (Relation historique, 5 livraison, 

page 312), en y introduisant la variation diurne que nous 

avons trouvée pour Paris, et celle que M. Gambart a déduite 

de ses observations , pour Marseille. 
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Tableau des variations diurnes du baromètre, suivant les latitudes. 

PÉRIODE 
OBSERVATEURS. 

DIURNE. 

Amérique équatoriale, lat. 23° nord à 12° sud, entre o‘ à 1500! 

APÉLÉRATION ARTS AE NA CRE UE PAR AA eee LE 

[La Condamine. .…. | A Quito, au Pérou, à 0° de lat. et à 1492' au-dessus de la mer. 

Duperrey.. ..... | A Payta, côtes du Pérou, lat. 5° au niveau de la mer 

Bussingault et Ri- | Santa-Fé de Bogota, à 4°, 35! nord , à 1366: d’élévation 

La Guiara, lat, 10°, 36 nord , au bord de la mer 

Dorta, Freycinet | Brésil, Rio-Janeiro, lat. 22°, 54! sud, et aux Missions des 

et Erchwege.. Indiens. 

Léopold de Buch. | Las-Palmas, Canaries, lat.,28°, 8’ nord 

Coutelle Au Caire, Égypte, lat. 30°, 3’ nord .. 

Marqué-Victor. . . | Toulouse, lat. 43°, 34! nord... 

Gambart.......1Marseille, lat. 43°, 18! nord 

Billet Chambéry, lat. 45°, 34! nord, 137° d’élévation. . .. 

Clermont-Ferrand, lat. 45°, 46’ nord, 210° 

Herrenscheneider. | Strasbourg, lat. 48°, 34! nord 

Bouvard aîné. .. | Paris, Observatoire , lat. 48°, 50’ nord 

Nell de Bréauté. . | La Chapelle, près Dieppe, lat. 49°, 55’ nord 

Besses et Sommer. | Kœnisberg , lat. 54°, 42! nord 

o 

En examinant ce tableau , on remarquera que la plus grande 
valeur de la période barométrique a lieu à peu près sous 

l'équateur, et au niveau de la mer; qu’elle est un peu plus 

JD: 
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petite à Quito, à 1500 toises au-dessus des eaux de l'Océan; 
que les observations sous la zône torride la donnent sensi- 

blement plus faible, et qu'à mesure qu'on s'éloigne de 
l'équateur, elle diminue au point de devenir insensible 
à de grandes latitudes. Cette loi est générale, à quelques 

exceptions près, relatives principalement au Caire et à l’île 
de Palmas; mais cette irrégularité est probablement due 

au petit nombre d'observations, ou à l’imperfection des 

instruments qui ont été employés. Quelle est la loi qui régit 

cette variation diurne du baromètre? dépend-elle seulement 
dela latitude, ou delalatitude combinée avec l'élévation du lieu 

au-dessus du niveau de la mer ? Dans l’état actuel de la science, 

il est impossible d'y répondre. Avant de former un système 
sur les causes qui produisent ces variations, il faudrait une 

collection immense d'observations faites avec grand soin, dans 

toutes les parties du globe, avec des instruments de la plus 

grande exactitude , et surtout comparables entre eux: sans 

ces conditions indispensables, il est impossible d'établir quel- 

que chose de certain, sur le phénomène des marées atmo- 

sphériques. 

De l'influence du vent sur les hauteurs barométriques. 

La direction du vent exerce une très-grande influence 
sur la hauteur du mercure dans le baromètre. Les vents 

des régions australes le font baisser, et ceux des régions 

boréales le font monter. Ce fait est bien constaté par les 

observations des onze années que nous avons discutées. 

On a disposé ces observations par rumb de vent, en 

considérant principalement les vents du sud, sud-ouest , 

ouest, nord-ouest, nord, nord-est, est et sud-est. Le tableau 
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suivant contient les hauteurs moyennes du baromètre , ré- 
duites à zéro de température, pour neuf heures du matin, 

pour midi et pour trois heures du soir. La direction du vent a 
été déterminée, ou par la direction des nuages, ou par celle 
des girouettes placées sur l'Observatoire. 

A 3 HEURES 
oBsERv.| À MIDI, | onserv. 

DU SOIB. 

4013 |756%,426| 4007 |755",956| 0",782 

On voit en effet que les hauteurs moyennes barométri- 

ques, par le vent du sud, sont les plus faibles, et qu'elles 
augmentent en allant par l’ouest du sud au nord, où elles at- 
teignent leur maximun. Elles diminuent ensuite graduelle- 
ment, en passant du nord au sud'par l’est. On voit:en outre, 
que la période diurne est presque nulle, par les observations 
soumises à l'influence des vents du sud , qu’elle est fort grande 
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par ceux du nord-ouest et de l’est, et qu’enfin la moyenne 

est à peu près égale, à celle qui a été déduite de l’ensemble 
de toutes les observations précédentes. Ainsi, de quelque ma- 

nière que l'on combine les observations, la période diurne 

subsiste, et se montre toujours, à très-peu de chose près, 

avec la même valeur. 

Si l’on réunit les observations des différentes heures sou- 
mises aux mêmes vents, on obtiendra les résultats suivants : 

752,757 
753 ,227 

755 ,950 

,412 

»776 

672 

5221 

754 ,300 

756,414 

Ce tableau rend tout-à-fait évidente, l'influence du vent sur 

les hauteurs du baromètre. La plus petite hauteur correspond 
encore au vent du sud, et la plus grande au vent du nord; 

la différence est de 7",0o19, quantité considérable qui 
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méritait d'être constatée par un grand nombre d’observa- 

tions (1). 

En prenant un terme moyen, entre les hauteurs qui cor- 
respondent à des vents opposés, on trouve des résultats qui 

sont presque égaux. Voici ceux que donne le tableau pré- 

cédent : 

M Sud et nord............. . 756,267 
oyenne entre 

les hauteurs qui | Sud-ouest et nordest........ 756 ,450 

correspondent aux | Quest et est................ 756 ,585 
vents de fé 

Nord-ouest et sud-est. ...... 756 ,356 

On doit conclure de cette remarque, que pour déterminer 

exactement la hauteur moyenne du baromètre, il faut, dans 

nos climats, employer autant que possible, un nombre égal 

d'observations, faites par des vents de direction contraire. 

Des variations extrémes du baromètre. 

Les premiers physiciens qui ont observé le baromètre, 

n’ont pas tardé à reconnaître les grandes variations qu'il 

éprouve dans sa hauteur , et à remarquer que l’abaissement 

au-dessous de la moyenne, était en général plus considérable 

que son élévation au-dessus de ce terme (2). J'ai pensé qu'il 

serait utile de comparer les observations , sous ce point de 
vue. À cette fin, j'ai relevé sur les registres, celles qui répon- 

(1) Burckhardt s’est occupé de cette recherche au moyen des -observa- 
tions de Messier, Connaissance des temps, 180, page 345. Il trouve pour 
différence 5",146, quantité plus petite que celle que nous venons d'obtenir. 

(2) M. Ramond s’est occupé de cette recherche, Mémoire de l'Institut, 

1812. 
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dent au maximum , etau minimum de chaque mois; ces hau- 

teurs, réduites à zéro de température, ont été inscrites 

dans le tableau V, ainsi que la moyenne, déjà déterminée 

par les calculs précédents. Les différences, écrites à côté, 

sont affectées des signes + et —. On remarquera que les. 

écarts moyens de chaque année, au-dessus de la moyenne, 

sont en effet sensiblement plus faibles que ceux au-dessous, 

et qu'ils marchent assez regulièrement d’une année à l'autre; 

mais je ne pense pas qu'il soit possible d'en déduire, en ce 

moment, aucune conséquence certaine. En réunissant les va- 

riations correspondantes aux mêmes mois , les résultats sont 

plus marqués. Les trois premiers mois et ies trois derniers, 

donnent les plus grandes variations, tandis que, dans les six 

autres mois, elles sont plus petites et peu différentes entre 

elles; ce qui paraîtrait indiquer que ces variations dépen- 

dent de l’action du soleil. L'inspection de ce tableau suffit 

pour en saisir l’ensemble, et les conséquences qu'il est pos- 

sible d'en tirer. 

Nouvelles tables des dépressions du mercure dans le baro- 

mètre, dues à sa capillarité. 

Dans les Additions de la Connaissance des temps de 1812, 
M. de Laplace a inséré un Mémoire où il rappelle sa théorie 

des attractions moléculaires de la matière, d’après les lois 

des affinités décroissantes avec une extrême rapidité, de 
manière à devenir insensibles aux plus petites distances per- 
ceptibles. Les formules qu’il a données, sur la dépression du 

mercure dans un tube de baromètre, me servirent alors pour 

calculer la table qui est imprimée à la fin de son Mémoire. 
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Quelques erreurs de transformation et d'impression s'étant 

introduites dans les calculs, la table se trouve irexvacte en 
quelques parties. Aujourd'hui que, de toutes parts, l’on s’oc- 
cupe avec zele d'observations météorologiques, j'ai pensé 
qu'il ne serait pas inutile de reprendre,avecde nouveaux soins, 
la formation d’une table, qui doit mettre les observateurs à 
même de rendre leurs baromètres comparables. 

« Pour former cette table, dit M. de Laplace, il a fallu 
« intégrer par approximation , l'équation différentielle du se- 
€cond ordre de la surface du mercure dans un tube cylin- 
« drique de verre. Cette équation que j'ai donnée dans ma 
« Théorie de l’action capillaire, fournit une expression fort 
«simple du rayon osculateur de la courbe génératrice de la 
« surface. En considérant donc cette courbe comme une suite 
« de petits arcs de cercle, décrits avec ses divers rayons, et qui 
« se touchent par leurs extrémités, on en aura les coordon- 
« nées d’une manière d'autant plus précise que son amplitude 
« sera divisée en un plus grand nombre de parties. Cette 
« amplitude, à partir du sommet, est l'angle que le côté de 
« la courbe fait avec l'horizon. L’amplitude totale est de 520 
« centigrades, ou de 46°.48! de la division ordinaire. Cette 
« quantité est donc la valeur de l'angle V, qui entre dans les 
« formules. » 

Pour le calcul, j'ai divisé cette amplitude en douze parties 
égales, et j'ai supposé la dépression du mercure dans le ba- 
romètre, successivement égale à 5",00; 4" ,5o; 4 00; 3",50; 
3",00 ; 2" 50 ; 2°,00; 1",90; 1",20; et 1",00. Ensuite, pour 
les dépressions, à partir d’un millimètre et au-dessous, on a 
fait varier la dépression de dixième en dixième de millimètre 
jusqu’à o° 40, et depuis 0",40 de cinq en cinq centièmes jus- 

1824. 
36 
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qu'à 0*,10, etenfin pour les deux dernières dépressions, j'ai 

supposé 0",06 et o°,05. 

Voici maintenant les formules et les séries que j'ai em- 

ployées: elles sont tirées du Mémoire que je viens de citer. 

Soit: V!) l'inclinaison du côté de la courbe, à l'extrémité 

inférieure de la premiere division; soient z{" et 4°? l'abscisse 

et l'ordonnée correspondantes à la même extrémité; soient 

encore D! le rayon osculateur de la courbe au même point, 

et b ce même rayon, au sommet de la courbe; l'équation dif- 

férentielle de la courbe donnera 

sin. V( 
un? 

ut += 0 4 200 sin. L(VFI VU) cos. EL (VE HV), 

26H) 70 + 9 bin £ (VE +9 V9) sin. L(VE#9 4 VO), 

AR 9 nt) — DT az 

> 
132 

millimètre étant pris pour unité, la dépression du mer- 

La quantité « étant un coëfficient constant égal à le 

x I 2 2 : 
cure dans le baromètre est = —n, n étant la dépression 

’ A . I Q LA LA 

supposée, d'ou l’on tire b=—, quantité connue. Les sé- 

ries suivantes ont été employées pour déterminer les valeurs 

de z et V, pour les dépressions au-dessous d’un millimètre. 

GE — (2,8860566 .u°+3,1700532.u+ 6,8008373 .u° 

+8,78380/40 .u°+ 10,2719206.u") 

tang. V =— (1,1870866 .u+3,7721132.u°+5,8800186 .u’ 

+7,0868940 .u7+9,27192006.u?). 

Dans. ces formules ; les coëfficients des puissances de & étant 
représentés par leurs logarithmes, pour la facilité du calcul; 
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les chiffres sürmontés d’une barre horizontale étant des ca- 

ractéristiques négatives. 

Dans les calculs de la dépression du mercure, au-dessous 

d'un millimètre, j'ai fait V=—/°, ce qui donne une échelle 

qui monte régulièrement de 4° en {4° jusqu'à 40°; puis, j'en 

ai rempli le reste par deux divisions de 3°.24' chaque. Pour 

les dépressions au-dessous d’un millimetre, j'ai fait usage des 
deux séries précédentes, en choisissant pour # une valeur 
telle, que V ait été exactement de quatre degrés. Cet 
angle a été ensuite augmenté de 2° en 2° jusqu'a 12°. Depuis 

12°, il procède de 4° en 4° jusqu’à 40°; et enfin deux fois de 

suite de 3°.24" jusqu’à 46°.48', dernier terme de l'amplitude. 

Pour coordonner ensuite les résultats obtenus par cette 

méthode, dans une table procédant suivant des accroissements 

égaux du diametre du tube, M. de Laplace fait observer 

que dans ce cas, d’après sa Théorie , les différences des loga- 

rithmes des dépressions , divisées par les différences des dia- 

mètres correspondants , forment une suite de quotients qui 

varient avec beaucoup de lenteur. En désignant donc par 
a et a! les dépressions, par d et d' les diametres du tube 

correspondants, on trouve la formule 

log. a — log: a’ 
Fr —c—constante. 

Ensuite, soit x la dépression cherchée, correspondante à d, 

diamètre du tube de la table, on aura semblablement 

log.a—log.xz _, 
d,—d’ re D 

d’où l'on tire 

log. z—log.a + (d'—d,)c. 
36. 
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C'est au moyen de la propriété précédente, exprimée par 

cette formule, que j'ai formé la table vus, dans laquelle la 

premiere colonne contient les diamètres de demi-millimètre 

en demi-millimètre, depuis 21 jusqu’à 2. La seconde colonne 

renferme les dépressions correspondantes ; enfin, la troisième 

colonne contient les différences entre ces quantités, afin 

d'en rendre l’usage plus commode. 

L'utilité de cette table est évidente : elle sert à réduire la 

colonne du mercure à sa véritable hauteur, quand le zéro 

de l’échelle du baromètre correspond d’ailleurs exactement, 

à la sommité de la surface supérieure du mercure de la 

cuvette. 

Les excellents baromeëtres de Fortin ne réunissent. pas 

toujours cette dernière condition, et il est important de la 

vérifier. On sait que dans ces baromètres , le zéro de l'échelle 

est marqué par la pointe d'une petite cheville d'ivoire fixée 

à la monture de l'instrument, et que cette petite cheville, 

dont la pointe doit être mise en contact avec la surface du 

mercure, n'est pas toujours placée par l'artiste à son ve- 

ritable point; l'erreur sur la hauteur absolue est donc 

variable pour chaque instrument , comme je m'en suis assuré 

depuis quelque temps, par des expériences directes sur le 

baromietre de l'Observatoire. L'échelle de cet instramentayant 

été vérifiée il y a quelques années par M. Arago, je n'ai pas 

eu besoin de m'en occuper de nouveau ; mais en examinant 

avec attention la position du zéro, nous reconnümes, M. Gam- . 

bart et moi, que ce point de départ ne correspondait pas 

exactement à la partie la plus élevée de la surface du mer- 

cure. L'erreur était sensible, et il devenait important d’avoir 

un procédé certain pour l'estimer. Nous en fimes part à M. de 



SUR LES OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 285 

Laplace. Peu de temps après, ce savant lut au Bureau des 
Longitudes , un Mémoire dans lequel on trouve les formules 
pour calculer cette erreur, et à l’aide desquelles j'ai construit 
une table, qui fera connaître la place qu'on doit donner à la 
cheville, dans chaque baromètre , afin de détruire les effets 
de la capillarité dans le tube et dans la cuvette; ces deux 
corrections étant de signes contraires. 

J'ai pensé qu’il était indispensable de donner ici un extrait 
du Mémoire de ce grand géomètre, afin de faciliter la vérifica- 
tion de notre table aux calculateurs qui voudraient la faire. 

« On voit dans la Connaissance des temps de 1812, une 
« table fondée sur ma Théorie de l’action capillaire, pour avoir 
« la dépression du mercure dans le tube d'un baromètre, 
» due à sa capillarité, et correspondante à son diamètre in- 
« térieur. On peut par la même théorie, former une table cor- 
« respondante de la distance de la pointe d'ivoire à la paroi 
«intérieure de la cuvette, nécessaire pour détruire l'effet 
« de la capillarité du tube. Voici les formules dont on peut 
« faire usage : soit « cette distance ; + l’inclinaison à l'horizon 
« de l'élément de la courbe qui forme l'intersection de la 
«surface du mercure de la cuvette, et d'un plan vertical 
« mené par le sommet de cette surface; soit +! ce que de- 
« vient r, au point de contact du mercure et de la cuvette. 
«Soit enfin £, l’'abaissement de la pointe au-dessous du plan 
« horizontal mené par le sommet. Cela posé, il résulte des 
« formules que j'ai données dans le supplément au dixième 
« livre de la Mécanique céleste, relativement à la figure d'une 
« large goutte de mercure, que l’on a 

Ce [log. hyp. = re) —4sin. (= =) sin. — )] = ke 
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«t=—sin.ir ve .» etr' étant des quantités dépendantes de 
LA 

« l'attraction moléculaire du mercure sur lui-même. J'ai 

« conclu d’un grand nombre d'expériences de M. Gay-Lussac, 
2 « 

«a—= et r — 5° centigrades. 
13 

« Cela posé, les deux effets capillaires du diametre dont 
« je viens de parler, se détruiront mutuellement, si l'on fait 

« & égal à la dépression du mercure. La valeur det, donnera 

« l'angle :+; et cet angle fera connaître :, ou la distance à 

« laquelle il faut placer la pointe de la paroi de la cuvette. » 

En partant de ces formules, j'ai fait la table 1x, dans la- 

quelle on trouve, à la première colonne, le diamètre du 

tube du baromètre; et à la seconde, la distance de la che- 

ville à la paroi intérieure de la cuvette. Un exemple rendra 

facile l'usage de ces deux tables pour toutes ces corrections. 

Je suppose un baromètre dont le diamètre intérieur du 

tube soit de 9" ,30, et dont la distance de la cheville à la paroi 

soit de 4",50. Entrez dans la table vus avec 9",30 de dia- 

mètre du tube, vous trouverez 0",497 pour la dépression 

du mercure. Cette quantité s'ajoute toujours à la hauteur 

du mercure observée dans le baromètre, Pour avoir ensuite 

la correction dépendante de la position du zéro de l'échelle, 

cherchez dans la table 1x le diamètre du tube correspondant 

à 4",5o, vous aurez 13,55. Enfin avec 13",55 pour argu- 
ment, la table vis donne pour dépression 0",177. Cette 

quantité est l'erreur du zéro de l’échelle barométrique ; elle 

est toujours soustractive de la dépression dans le tube, on 

aura donc 0",320, pour la correction totale de la dépression 

et du zéro de l'échelle. 

Afin de compléter le système des corrections à faire aux 
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observations barométriques, je donne encore une troisième 

table propre à réduire les hauteurs barométriques à zéro de 

température. Pour la former, j'ai pris dans l'Annuaire du 

Bureau des Longitudes, la différence des dilatations du mer- 

cure.et du cuivre. Cette différence est égale à 0,0001614, 

pour un degré du thermomètre centigrade. En désignant 
donc par À, la hauteur du mercure dans le baromètre, et par 

n le nombre de degrés du thermomètre, la correction cher- 

chée sera exprimée par la formule suivante : 

Æhn.0,0001614. 

La table X est construite en donnant à » toutes les valeurs, 

depuis 1 degré jusqu'à 30; et en faisant varier À de 760 à 

660 millimètres. 

J'ai fait usage de ces trois tables, pour les réductions des 

observations barométriques discutées dans ce Mémoire. 

Calcul du flux atmosphérique produit par la lune. 

Dans le tome V, page 237 de la Mécanique céleste, et dans 

les Additions de la Connaissance des temps de 1826, M. de 

Laplace a donné, pour calculer l'influence de la lune sur 

l'atmosphère, la formule suivante tirée de sa Théorie des 

marées : 

Rcos.[ant+2®—2mt—2(mt—mt)—23] (1) 

Dans cette formule, R et 1 sont deux constantes indétermi- 

nées; R dépend de l'action de la lune sur l'atmosphère, et à 
du temps du maximum où le flux de la lune arrive le jour 

de la syzygie. mt est le moyen mouvement du soleil pendant 
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le temps #; m'£ le moyen mouvement de la lune pendant le 

même temps ; 2 é est le temps de la rotation de la terre; # la 

longitude du lieu où les observations sont faites. Toutes ces 

quantités sont comptées de l'équinoxe du printemps: d’après 

cela nt+7r--mt sera évidemment l'angle horaire du soleil 

compté de midi; on le désignera par k. La considération 

d'un grand nombre d'observations, permet de supposer que 

la syzygie arrive à midi, comme époque moyenne des heures 

de toutes les syzygies employées. On pourra également sup- 

poser que la déclinaison de la lune est nulle ou très-petite, 

en se fondant sur ce que l’action de la lune est extrêmement 

faible , comme on le verra bientôt. Enfin , nous ferons encore 

pour simplifier , g —=m't—mt; q étant la différence des mou- 

vements diurnes de la lune et du soleil, ou le mouvement 

synodique que les tables astronomiques font connaître; la 

formule précédente se change donc en la suivante : 

Rcos.(24—2q—921)....... (2) 

qui est celle que nous allons employer, pour déterminer l'in- 

fluence de la lune sur les hauteurs barométriques. 

Le jour de la syzygie à midi, l’angle horaire et le mou- 

vement synodique sont nuls, puisque ces angles sont comptés 

de midi; on aura donc À —0 et g— 0; la formule précédente 

devient pour ce cas : 

R cos. (— 21)—R cos. 21. 

A neuf heures du matin , l'angle horaire est de 90° pris né- 

gativement; g est également négatif, et la formule pour cet 

instant est : 
+ 

Rcos.[—270°—(21—:q)], 
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—Rsin. (21—:9); 

enfin, pour 3 heures du soir , On a 

Rcos.[90°—(23+:9)], ou Rsin.(23+ 19). 

Rapprochant les trois expressions du jour de la syzygie, on a 

à 9 heures du matin : —Rsin.(21—:9); 
a midi : + R cos. 2); 
à 3 heures du soir : +Rsin.(21+19). 

En désignant par A, A’ et A” les hauteurs barométriques 
observées à ces instants, et par C, C' et C' les hauteurs du 
baromètre qui auraient lieu sans l’action de la lune, on aura 
les trois équations suivantes : 

C—Rsin.(21—:g9)—A,...... (a) 
CG Bora A nn 7 (b) 
C'+ Rsin. (23 + :9)—A"....... (c) 

On peut encore employer à cette réchercheles observations 
faites vers les quadratures, en Supposant également que l’in- 
stant moyen de toutes les quadratures arrive à midi comme 
pour les syzygies. En observant que l'angle horaire à midi 
est de 90°, et que le mouvement synodique est nul, la for- 
mule (2) deviendra : 

pour midi, R cos. (180°—2})——R cos. 21; 

pour 9 heures du matin, Rcos. [90°— (21 — :9)]=R sin.(21— :9); 
et pour 3 heures du soir, —R sin. (22 + :q) 

_ Soient B, B' et B’ les hauteurs du baromètre pour ces trois 
1824. 

37 
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instants ; et supposons encore que les hauteurs du baromètre 
observées soient égales à celles observées dans les syzygies : 

on aura, pour les quadratures , les trois équations suivantes : 

C—Rsin.(21— :9)—B...... (a'); 

GROS, 29 D EL (b'); 

C'—R sin. (21+:9)—B".....(c). 

Il s'agit de combiner ces deux systèmes d'équations pour en 

tirer la valeur de R et x. Ajautons les équations (a’) et (c'), 

et retranchons la somme des équations (a) et (c), on obtien- 

dra : 
4Rsin. 21 cos. :q —B + A'—A—B"..... (3); 

du double de l'équation (b), retranchons le double de (2), 

la différence sera : 

4Rcos.21—92A'—92FB. 

Enfin , de la somme des équations (a’) et (c’), retranchons 

la somme des équations (a) et (c), il viendra : 

— 4R cos. 21 sin. +7 —B + B'— A— A". 

Réunissant ces deux dernieres expressions, on aura: 

4Rcos.2(1—sin.:g) —2A'+B+B'—2B—A—A"...(4). 

Les équations (3) et (4) donneront donc la valeur des deux 

inconnues, en fonction des quantités fournies par les obser- 

vations du jour de la syzygie, et de celui de la quadrature. 

Mais ici, comme dans la Théorie des marées, on peut 
encore employer les observations des jours avant et après 
l’une et l’autre de ces phases; et pour rendre les formules 
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plus générales, il suffit d'augmenter l’angle 22 du terme 219; 

alors les quantités À, A', etc., B et B', etc., seront désignées 

par A;, À, etc., B; et B, etc. z étant négatif pour les jours 

qui précèdent la syzygie ou la quadrature, et positif pour 

les jours suivants, les équations (3) et (4) deviendront les 

suivantes : 

4R cos. :g sin. (21 + 2:g)— A;"+B;— A;—B;, 

4R(1— sin. :g)cos.(21+2:q)—2A;+B;:+B;"—2B;—A; A". 

Faisons pour abréger 

| | AB AR" 
4Rsin.21—x; A4Rcos. 21— y; Énmee r ? 

__ 2A/+B;+B"—92B/7—A;—A;", 
1 —sin.;g 7 Ji 

on obtiendra les deux équations finales : 

æCOs.21q +YSINn.27q—=ei, 

ycos.2iq—xsin.25q —=f:, 

dont la résolution donne : 

æ—ei cos. 2iq —/fisin.21q; et Y—fiCcos.21q + eïsin.21q. 

On peut former autant d'équations semblables qu'il y a 
de syzygies et de quadratures, et que z a de valeurs. En nom- 

mant » le nombre des syzygies et des quadratures employées, 
et s le nombre des valeurs de z, on aura ns, valeurs de x, et 

ns, valeurs de y, desquelles on déduira celles qui sont les 
plus avantageuses, c'est-à-dire, celles dont l’erreur moyenne 
à craindre en plus ou en moins est la plus petite. 

37: 
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Dans un Mémoire (1), imprimé dans les Additions de la 
Connaissance des temps pour 1830, M. de Laplace s’est de 
nouveau occupé de la solution de cette question, fondée sur 

sa Théorie des probabilités, et il démontre que les valeurs 

précédentes de x et de y, doivent être changées dans les va- 

leurs suivantes qui remplissent les conditions les plus avanta- 

geuses : 
S (ee 2iq—fisin. 2iq 

14 2,324sin.°22q 
: ; 

fn otre en re) (mn) 

S (ee sin. 2 2q +-f:c0s. 2 1q 

N 14,324 cos.” 2 iq 
I ? 

fees mn) 

le signe 3 exprimant la somme des termes qui précèdent. 

Après avoir rapporté les formules pour calculer l'influence 
de la lune sur les hauteurs du baromètre, il ne nous reste 

plus qu'à indiquer la manière dont les observations ont été 
choisies dans les registres de l'Observatoire. Celles qu'on a 

employées, pour les syzygies et pour les quadratures, ont 

été faites depuis le commencement de janvier 1815, jusqu'au 

premier janvier 1827. Pendant cet intervalle, il y a eu 298 
syzygies et autant de quadratures. Chacune de ces phases a 

été déterminée par les observations de cinq jours; savoir, 

celles des deux jours qui précèdent la phase, celles du jour 

(1) Ce Mémoire a été lu au Bureau des Longitudes par M. de Laplace, 

peu de-jours avant la maladie qui, en enlevant ce profond et illustre géo- 

mètre ; a ravi aux sciences celui qui en était la gloire et le flambeau , aux 

jeunes savants un protecteur bienveillant qui se plaisait à les encourager, 

et à moi un noble et constant ami, 
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même de la phase, et enfin celles des deux jours qui la sui- 

vent. Ces observations, régulièrement faites chaque jour à 

9 heures du matin, à midi et à trois heures du soir, sont au 

nombre de 15 pour chaque phase, et au nombre de 8940 

pour les douze années calculées. Elles ont été portées dans 

les deux tableaux VI et VIT, année par année, réduites à 

zéro de température, avec les résultats qui sen déduisent. On 

remarquera que la période diurne s’y montre de nouveau. 

L'ensemble des observations donne, pour sa valeur moyenne 

dans les syzygies 0",778 et 0",782 dans les quadratures. Le 

milieu de ces deux quantités est 0" ,780 , à très-peu de chose 

pres le même que celui que nous avons trouvé plus haut 

pour cet élément. Enfin, on a mis au bas de ces deux ta- 

bleaux , les hauteurs moyennes barométriques, qui yont servir 

a dabanipet l'action de la lune sur l'atmosphère. 
Dans les formules précédentes , nous avons désigné par 

le symbole A;,les hauteurs moyennes du baromètre dans les 

syzygies, et par B; ces mêmes hauteurs vers les quadratures ; 

en faisant successivement 4——2,—1,0+ 1 et +2, con- 

formément à ce qui a été dit plus haut, nous aurons donc 

les résultats suivants : 

A —799,941 ; À. —756,205 ; À. —1756,319; À, =796,177; À 

A'— 756, 623; = 726,016; AÀ;.—1755,989; À; —755,670; À, —"755,845; 

A '—755, 12/4; A"=7656, bro; A;"=755,806; A"=—"55,443; A7 2=955,377; 

B —756,644;B B 797,091; B, —757,097; B, = 756, 370; B — 700,438; 

B'—756,368;B" —=756,851;B; 756,689; B;' —756,079; B} — 756,155; 

LE 755,918; B" — 756,403; B,"—756,027; B;' — 755,573; B,"2=765,7 ne 

En substituant pour z ses diverses valeurs dans e; et fi, 
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on aura : 

e =A"+B—A—B" 

e=A"#+B—A-B" 
"TE nd: —4 —E —1 0% CG 

es, +Br—A—B) {x cos.3g ? 

e=A;" +B,—A—B" 

e,=A; +B,—A,—B;" 

et 

cfæsAltB +B'-02B'A A" 

f—=2A'+B +B'—2B'—A—A" 
LE Æ ; 2: ss =1 2 —: x I 

f=2A, +B,+B—2B—A,—A 1—Ssin.?q 

f.=92ÂA;/+B,+B"—9B'—A—A. 

f=2A;'+B,+B/—2B;—A,—A; 

La quantité q désigne , comme nous l’avons déjà dit , le mou- 

vement synodique des tables ; elles donnent g9=—12°.11".27". 

En substituant ces valeurs dans ces formules, on trouvera : 

e ——0,091129; _f —+0,007393; 

e ——0,067095;  f —+0,051751; 

e—+0,1071)2;  f.——0,032741; 

e,—+0,063090; : fi——0,081324;. 

e,—=+0,004006; _ f.—+0,048583. 

Ces quantités ainsi déterminées, il ne reste plus qu'à les 

substituer dans les formules (77) pour trouver x et y. Mais 

avant d'effectuer les calculs numériques , il est indispensable 

de développer les fonctions d’où dépendent les valeurs de 
ces inconnues. 

En supposant, dans ces formules :=—2;i—=—1;1—0; 
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î=1eti—2,on aura: , ) 

\ 

COS. 219 —fsin. 2iq € .cos. ARR ne A 29-+f sin. 2q 

1 2,824sin *2 2q TEE an 44. AE 24 sn. 2 
ne cos. 2q — fsin. LE ou io cos. 4 g- —f,sin. 49. 

cha 924 sin. 2q 1+0 PR 4qg 4 ee Lau 

2 Gr #2 TE res £ + po Le sin. Cy PILE nu sie 4 
‘ £ ‘YTIIS Arr e J3911( LES TS D on trouvera: dé mêthe que Ier 8 

LL he: sin. 4. £ cos. ge sin. das a TE 
Jp # E( 142,824cos2ig, oi 142 VAT 2 : a Fate BE NS 

TIVL cos. 2 7 + €, sin. 2j cos. 49e, sin, 4q . 
142,324 cos? 29 1+ 2,324 cos. 4q ; et 

Cite a Nid ie W %. CSONYL ce 7 ’ 

2 ee + 2 FRS Ai jee "46, say 142,324 cos. 7q ME + 5,324 cos.” g ? 

en substituant dans ces formules, les quantités connues, 
on,trouye, :..),. noz $Î setvib for:p £a esllev rh 

3 j 2ollsvroiar 299 $ faq 91109, 2310 (OS cos: 2 FU. 3g\ he 104697; 5 —3,29667; 12 she arg | 354 T7 L TF2 WE _ FSECEO 
ei sIn aq +-fiéos. Sig Gr a ii ne rond … (re te _1H2,324 cos aig 2iq TM à Le Passe 227? 1979 
d’où l'ôn tiré? 9 29N09VO 291: ‘3j 29h sciomoe sl 
-B9Geu91 sl HD #1U0; el egoi à: 20031758 hp Le 018844 3 À 
Maintenant, pour déterminer. FARM lis ‘ous rés prendrons les deux équations : (GHT-290 eJuSjeni 25b $ .eoup STILL 385 9! 22018} IS , 29J98X9 Room 29106124 0791 — IR sin. 2 22 € Aya COS. 21 ; q HÜICOYT 8 10 USM9eNSIUSET 1Hs16visedo [ee An à god >lde9ts A Q : è £ d'où: l’on:tire!; I958919qe1D Se J359q UO HD eGinsi-2uol alt ] 



206 IUO1901 THÉ MOTRE : / 1 

2R— 11/7 +7 —=0",01763; et tag 21 =$ ET QE D a 

ce qui donne 1=32°.6". Cet arc, réduit en temps, donne 

2 heures 8 minutes pour le momerit de = plus grande marée, 
le jour- de là syzygié. —— 

La valeur pumérique que nous avons trouvée pour 2R, 

est si petite qu'on peut regarder comme insensible l’action 

de la lune sur l’atmosphere , à la latitude de Paris. Elle serait 

probablement plus notable sous l'équateur, où les hauteurs 

barométriques ne sont pas fortement troublées par des causes 

accidentelles, ét où le baromètre n'éprouve presque pas d’au- 

tres’ variations que celles des périodes diurnes. 

Des observations thermométriques, détermination des tem- 

pératures moyennes des jours, des mois et de l'année. 

Si on partage la durée du jour en un très-grand nombre 

d’intervalles égaux, et Fo divise la somme des tempéra- 

tures correspondantes à ces intervalles par le nombre des 

observations , le résultat moyéh ! sera ce qu'on nomme la tem- 

pérature moyenrie d'un jour. En divisant ensuite par le nom- 

bre des jours ‘contenus dans un mois ou dans une année, 

la somme des températures moyennes correspondantes à 

tous les jours du mois ou de l’année, on aura la tempéra- 

ture moyenne du mois ou de l'année. D'après cette défi- 
nition, on deyrait donc faire des observations thermométri- 

ques à des instants très-rapprochés, pour en déduire des 
températures moyennes exactes, mais ce procédé est impra- 

ticable pour un seul observateur. Heureusement, on a reconnu 

depuis long-temps qu'on peut se dispenser de recourir à 
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cette méthode longue et pénible : les hauteurs du thermo- 

mètre, dans leur marche ordinaire montrent, en effet, qu’on 

peut remplacer la température moyenne des 24 heures du 

jour, par la demi somme des hauteurs maximum et minimum 

observée chaque jour. C'est en combinant ainsi les hauteurs 

extrêmes du thermomètre, observé jour par jour à l’'Obser- 

vatoire, que j'ai déduit, pour Paris, les températures moyen- 

nes des jours, des mois et de l’année. 

Le tableau XI, qui les renferme, est fondé sur les obser- 

vations faites pendant les vingt-une dernières années , com- 

prises depuis le 1°” janvier 1806, jusqu’au 31-décembre 1826. 
Les différences de chaque jour, sont encore assez variables; 

ce qui montre que, pour avoir des résultats uniformes, vingt- 

une années ne suffisent pas, pour atténuer les effets des causes 

accidentelles. 

L’inspection de ce tableau montre encore que la tempé- 

rature la plus basse de l’année , correspond au 14 janvier, 

c'est-à-dire environ vingt-cinq jours après le solstice d'hiver ; 

que la plus forte, arrive vers le quinze juillet, à peu près 

vingt-cinq jours après le solstice d'été; et qu'enfin , la tem- 

pérature moyenne à lieu à peu près vers le 22 avril. On voit 

encore que la température moyenne du mois de janvier est 

la plus faible de l'année, et que celle de juillet est la plus 

élevée. La température du mois d'avril est sensiblement plus 
faible que la moyenne de l’année, et celle d'octobre la sur- 

passe d'environ un demi-degré. La température d'octobre ne 
peut donc être prise pour celle de l’année, que comme une 

approximation. 

Nous avons porté, dans le tableau XI1, les températures 

moyennes des mois, année par année, pour montrer les 

1824. 38 
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discordances d’une année à l’autre. Dans les mois d'hiver , ces 

différences sont fort grandes; mais elles sont moindres dans 
les autres saisons. La dernière colonne de ce tableau, ren- 

ferme la température moyenne de chaque année. La plus 

petite correspond à 1816, et la plus forte à 1822; la différence 
est de 2°,7, laquelle divisée par 21 , donne o°,13 pour la quan- 

tité dont la température moyenne peut être en erreur, en 

plus ou en moins. 
On suppose généralement , que la moyenne des tempéra- 

tures de neuf heures du matin, est égale à la température 
moyenne de l’année. Cette supposition n'est pas tout-à-fait 

exacte; mais elle approche beaucoup de la vérité. Pour la 

vérifier, nous avons calculé cette température moyenne par 

onze années seulement, parce que, avant 1816, les obser- 

vations n'étaient pas régulièrement faites à cet instant. Les 

résultats auxquels je suis parvenu, sont contenus dans le 
tableau XIV. On observera que la température du mois d'avril 

présente ici une anomalie remarquable: elle est plus grande 

que celle du mois d'octobre; ce qui prouve que pour obtenir 

des résultats probables en météorologie, il faut multiplier les 

observations indéfiniment, surtout, lorsque des circonstances 

atmosphériques extraordinaires, troublent l’ordre habituel 

des saisons, comme dans les années 1816 et 1817. 

Dans la plupart des Observatoires., on s'attache seulement 

à multiplier les observations barométriques et thermométri- 

ques , pour l'instant du milieu du jour ou midi. Ces obser- 

vations sont précieuses sans doute; mais elle ne peuvent pas 
servir à déterminer les périodes diurnes du baromètre, ni 

la température moyenne des lieux où elles sont faites. 

Les observations barométriques, faites à midi, peuvent 
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trouver leur emploi, quand il s’agit d’avoir la différence de 
niveau, entre des stations où il y a des instruments compa- 

rables. Les observations thermométriques, en donnant la 

température moyenne à midi, sont utiles pour fixer la loi 

des variations des températures, sous les climats où elles sont 
faites. Il est donc à désirer, que les savants qui s'occupent de 

météorologie, veuillent bien s'attacher encore à observer 

leurs instruments, à toutes les heures du jour , qui sont les 

plus propres à nous fairé connaître tous les éléments dont la 

météorologie a besoin, pour qu'on en puisse déduire des con- 

séquences utiles aux progrès de cette science, encore si peu 

avancée. 

Après avoir exposé nos résultats, relativement à la tempé- 

rature moyenne, déduite des observations thermométriques 

maximum et minimum , il ne nous reste plus qu'a présenter 
ici ce que nous avons fait, pour déterminer la température 

moyenne à midi. Pour cela, nous avons encore extrait des 

registres météorologiques de l'Observatoire, les observations 

thermométriquesde midi, pour chaque jour, pendant les vingt- 
une années écoulées, depuis le commencement de 1806. On 
en trouvera les résultats moyens dans le tableau XV, qui 

est, en tout, semblable au onzième, et disposé de la même 

manière. Les conséquences que ce tableau présente pour 

l'heure de midi , sont entièrement analogues à celles qui se 

déduisent du onzième. On y voit que le minimum de tempé- 
rature annuelle, répond également au 14 janvier ; que le maxt- 

mum arrive le 13 juillet , et que la moyenne a lieu vers le 20 
avril. Au bas de ce tableau, se trouvent les températures 

moyennes de chaque mois , et celle de l’année, conclues de 

l'ensemble des observations, en ayant égard aux années bis- 

sextiles. 38. 
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Le tableau XIV contient les températures des mois pour 

chaque année. La dernière colonne, denne les températures 

moyennes correspondantes à ces mêmes années. Les écarts, 

entre ces divers résultats, présentent des anomalies sembla- 

bles à celles que nous avons déjà signalées dans les précé- 

dents tableaux. 

Les températures moyennes des jours et des mois dans 

un lieu , étant déduites d'un grand nombre d'observations, 

il doit exister entre ces températures, un rapport dépendant 

des lois des variations qu'on peut exprimer par une formule. 

Celle que nous allons établir, est analogue à la formule que 

M. Walbeck a donnée, dans le quatrième volume de la Cor- 

respondance astronomique du baron de Zach; mais elle 

contient un terme de plus que celle de ce savant. si 

Désignons par +, le moyen mouvement diurne du soleil, 

l'année étant supposée de 366 jours; par T, la température 
moyenne de l’année , conclue des observations précédentes ; 

par T’, la température inoyenne d'un mois quelconque; par 

A,B et C, trois coëfficients constants , et par M,N et P, trois 

arcs également constants mais inconnus; on aura la formule 

suivante : 

D A sin (2%) e ce Mesa (orrieu N 
2 

+ Csin.[(2i—i)}?«+P]=T", 

dans laquelle :,exprime le nombre de jours, comptés depuis 

le premier janvier, jusqu’au premier jour du mois suivant; 

i’ désignant ici, le nombre de jours contenus dans le mois 

que l'on considère, et dont on veut calculer la tempéra- 

ture. En décomposant la formule et faisant pour abréger, 
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AcosM=#x, Asin.M—y, Bcos.N—;, Bin: N=u, 

Ccos. Pare et t Csin. P=v, ve 
on aura : dt. 

à 22—7N\. 1 12 
æ sin. ( a+ y.cos. ( 

2 

+u.c0s.(22—12")a+#.sin.(27—1)1a +v.c05.(22—2)2u TT, 

i——Ÿ 4 ah 
) a + ZSIN.(27—7")« 

2 

formule qui contient six inconnues. On aura donc, pour les 
températures maximum et minimum, et pour midi, les douze 
équations de condition suivantes, correspondantes aux tem- 
pératures moyennes des douze mois de l'année :;, 

maximum moyenne 
et minimum à midi. 

-240,9648.7 + 0,5075 .z + 0,8616.u + 0,7163.r + 0,6978. = u 8°}761 —— 10°,067 ; 
:Æ-40,7102.Y + 1,0000.2+4-0,0087.u—0,7163:4— 0,6978.v —— 6,063! — 7,066 ; 
.æ+0,2727 PACE 0,5225:.z— 0,8526.u —0,6788 .1 — 0,7343. 0 — 4,334 —— 4,696; 
-æ—0,2462.7—0,4772.z—0,8788. u—0,7343 -t-H0,6788.0 —— 0,982 —— 0,350; 

É :®— 06978 .7 —0:9997.2—0,0262 ,u +-0,6788.2+ 0,7343.0 + 3,739 —=+ 4,758; 
æ—0,9625 7 —0,5225.2 + 0,8526.u+ 0,7343.4—0,6788. —+6,160 —+ 6,866; 
-Æ—0,9692.7+ 0,4772.2+ 0,8788.u —0,6788.1—0,7343.2 +4 97797 —+ 8,927; 

Z—0,7102.ÿ + 1,0000.5 + 0,0087.4 —0,7163.1 + 0,6978.v — + 7,630 —+ 8,739; 
:€— 02630 .y +0,5076,z—0,8617.u+-0,6978.t + 0,7163 :2, — + 4,943 —=+ 5,675; 
-Æ+0,2546.7 —0,4924.2—0,8704. U+4-0,7163.1— 0,698. —+0,533 —+ 0,337 ; 

Ro r02.z + 0,7040. .J —1,0000.2—0 10087. u—0,6978. t—0,7163.7 | =— 4,030 —— 5,232; 
—_0,2630.x + 0,9648 y —0, 5o75. 240, 8616. PRE t—0 6978 D » =—6 854 —— 8,596. 

Ces équations, traitées par la méthode des moindres carrés, 
donnent les six équations. finales un 
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6,0131.x+4-0,0078.7 + 0,0283,2+- 0,0037.u—0,0024 .1 + 0,0560.ù —— 15°,2559—— 15°,4829; 

5,9861.7+ 0,0319.z—0,0076.u—0,0099.#—0,0066.v —— 45,8204 ——54,0756; 

6,0159.2—0,0099.4 + 0,0256.6+ 0,6046.v —+ 2,1551 —+ 2,8561; 

5,9840.u + 0,0171.#+0,0680.v —— 1,9702 —— 3,4688; 

5,9990.4—0,0043.2 —+ 0,8306 —+ 1,0318; 

5,9338.2 —— 0,022 —+ 0,8004. 

desquelles on tire: 

x——2°,)286,y——17,6565,z—0°,3567, u——0°",3296, 

t—0°,1388 et v——0°,0004, 

et enfin, 

A——8°,063, B—0°,4857, C—0°,139, M=71°.44, 

N——/42°.44! et P——0°. 11. 

et pour la température moyenne de midi, on aura éga- 
lement : 

æ=—=—2,5661, y——9",0379, z—0°,4605,u——0°,5817, 

t—0°,1721 et v—0°,1349, 

A=—9,395,B—0°,742,C—0°",218,M—5%4".9,N——51°.38 

ét P=—38°.5" é 

et de là les deux formules; 

T—8°,063sin.[(25—1")<a + 71°.44]+ 0°,486sin.[(22—7")a— 42° .44] 

+ c°,139sin.[(2i—x)2a+o"]—T, 

T—9°,395 sin.[(25—5") <a + 74°.9") +0°,742sin.[(21— 2’) «— 51°.38] 
+ 0",218sin.[(25—7")2 «+ 38.5 ]—T". 

En comparant ces deux formules aux températures moyen- 

nes observées, j'ai trouvé les résultats consignés dans le 
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tableau suivant : 

TEMPÉRATURE 

DE 
MOYENNE A MIDI. concl. du max. et min.|PIFFÉRENCES, ÿ 

TEMPÉRATURE 

A, 

Observée.| Calculée. 

Janvier. . . 

Juillet. ... 

Août, .., 

La première colonne de ce tableau contient 1 es tempéra- 
tureS observées, la seconde les températures calculées par 
les formules précédentes , enfin la troisième, les différences 
en plus ou en moins entre les températures observées ‘et ‘ 
calculées. 

Les plus grandes différences sé rencon trent en janvier et 
février, elles sont à peu près égales pour les températures 
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maximum et minimum , et pour celles de midi. Relativement 

aux autres mois, ces erreurs sont plus faibles. L'accord des 

formules avec les observations serait sans doute plus satis- 

faisant, si les températures moyennes des mois étaient dé- 
terminées par un plus grand nombre d'observations. 

En comparant entre elles les températures des mois, il 

est aisé de reconnaître que celles des mois de janvier et de 

février, présentent une anomalie sensible par rapport à 
celles de mars et de décembre; pour les autres mois de l’année, 

elles sont sensiblement moindres, de sorte que les coëfficients 

des deux formules précédentes ne sont pas déterminés avec 

toute la précision désirable. 

Si on suppose : —0, la formule générale deviendra : 

A sin (24 + M) +Bsin.(224+ N)+Csin.(31a+ P)=T'—T, 

sous cette forme, elle pourra servir à déterminer la tempéra- 

ture moyenne pour chaque jour de l’année; mais comme 

cette recherche n'offre pour le moment rien d’intéressant, 

je ne m'en suis pas occupé. 

Enfin , pour terminer l’article des températures moyennes, 
je donne dans le tableau XVT, les températures maximum 

et minimum , observées depuis 1800. La plus haute tempé- 
rature, dans ces vingt-huit dernieres années, est arrivée le 

31 juillet 1803, et la plus petite le‘20 juillet 1816. La moyenne 
température, conclue de l’ensemble de ces observations, est 
de 32°,75; elle est donc égale à la température moyenne de 
l'été à Paris. 

Le plus grand froid, observé dans cette période, est ar- 

rivé le 16 janvier 1802, et l'hiver le moins rigoureux est celui 



SUR LES OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 305 

de 1824. La température moyenne de l'hiver est donc égale 
à 10°,46 au-dessous de la congélation. 

Disons quelques mots sur les tableaux relatifs à l'état du 
ciel : ces tableaux donnent les indications de l’état du ciel 
à Paris, pendant les vingt-une dernières années ; on y trouve 
les jours couverts, les jours de beau-temps, les jours de 
pluie, de brouillards, de gélée, de neige, de tonnerre, de 
grèle , etc. On a aussi distingué les jours où le vent a soufflé 
des principaux points cardinaux ; enfin , On y fait également 
connaître la quantité de pluie, mesurée sur la plate-forme de 
l'Observatoire, à 28 mètres au-dessus de la cour du bâtiment, 
et celle qui a été également mesurée dans la cour depuis le 
mois de mars 1817. Enfin le dernier tableau contient le ré- 
sumé général des vingt-un tableaux précédents, mois par 
mois. Pour une année commune à Paris, on trouve 182 jours 
de ciel couvert, 183 jours de ciel nuageux, 142 jours de 
pluie, 58 de gélée, 180 jours de brouillard, 12 de neige, 
9 de grêle ou grésil, et 14 avec tonnerre. 

Le vent souffle 45 jours du nord, 4o fois du nord-est, 23 
de l’est et de sud-est, 63 du sud, 67 du sud-ouest, 70 de 
l’ouest et 30 fois du nord-ouest. On remarquera que les vents 
de l'est et du sud-est, sont les moins fréquents, et que les 
vents du sud, sud-ouest et ouest, sont ceux qui règnent 
le plus fréquemment sur l'horizon de Paris. 

En comparant la quantité d’eau de pluie tombée sur la 
terrasse de l'Observatoire, à celle qui est tombée dans la cour, 
depuis le mois de mars 1817, on trouvera qu’en prenant pour 
unité la pluie de la terrasse, celle de la cour est exprimée 

par 1,13, ce qui donne ee de plus, pour 28 mètres de hau- 
teur. 

1824. | 39 
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TABLEAU LIL. 

Hauteurs barométriques , réduites à zéro de température. 

9 heures - 3 heures 

du matin. x du soir. 

Janv. 1816.|7 5 752 , 
!| Février .. .|7: 75b 

753 

Septembre. 
Octobre... 
Novembre. 
Décembre. 

0900000000 

9.0 0:00 © © © © © © © 

© 

© 

Moyennes. 

: Janv. 1819. 
Février ... 

Septémbre. 
Octobre... 
Nevembre. 
Décembre. 9 © 9 00 0 0 0m OCH © © © O0 © © 0,0 © © © © 

Moyennes. |756 ,676|1756 
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HAUTEURS MOYENNES DU BAROMÈTRE.|PÉRIODE dl: 
de 9 heures PÉRIODE F MOIS. |- du matin fl 3à | 4 À À x 9 heures à 9 heures Anar ibA 3 heures|à 9 heures|? que du soir. du matin. du soir. du soir. 

f] Janv. 1818. 758, 
Février. 754 
Mars . .!. 753 

ce. 

757 751 758-135 
753,400 753 ,047 

5 ; 3 

Novembre.|756, , 
Décembre. 760 

Q © © ©, ©: m0 m, mt me Hi: © 

Janv. 1819.75 ,335 757 ,023|756 
Février. ..|753 ,165 752 ,801|752 

Sea 756 ,658/756 ,372|755 
il. «ls 753 ,580/753 ,315 752 ,509 

AT a). + © 754 ,943|754 ,648 753 
FAQ 797 ,019/756 ,700]756 

-+.:/797 ,030/756 ,517|756 
A 757 ,108 756 ;760]756 

20031757 ,792|757 1 
794 ,216/754 ,2 

| Novembre. 
i| Décembre. 
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2 Ë .[PÉRIODE |, HAUTEURS MOYENNES DU BAROMÈTRE. |PÉRIO PÉRIODE 

ES ANNE ST PRG CE du matin |de $heures 

3} à13 heures|à 9 heures 
à 3 heures AR RTS du soir. 
du soir. du soir. 

—0 ,03 
155 

,750 566 
,26 40 
2975 ,026 

»396 »477 || 
,376 3323 
763 ,373 
712 494 
277 932 

»249 »619 
,600 3331 

Janv. 1820./5 
|| Février... 

Septembre. 
Octobre... 

Novembre. 
Décembre. FAC RE RTE es 

Moyennes . 

Janv. 1821./: 
Février . .… 

Septembre. 
Octobre... 

Novembre, 
Décembre. 

Moyennes.|756 ,256|756 ,06 

NAS re ee) 
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HAUTEURS MOYENNES DU BAROMÈTRE. [PÉRIODE 
deg heures PÉRIODE À 
dû matin [de 3 heures 

à 3 heures 
du soir. 

.. l 
du soir. 

mm 

)21 
,081 

Juillet. ... 
Août.... |756 
Septembre.|756 
Octobre... |752 

900000000000 

os... 

CE » 

ss... 

Juillet. ...|755 
Aoùût..... 97 
Septembre.|758 
Octobre... .|752 
Novembre.|761 
Décembre. |755 000mO0O00000m"oO 000000000000 
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à 
à 3 heures 
du soir. 

,882 
,662 
,042 

»873 
,440 

704 

7 14 
,632 
,863 

1679 
»47 4 
014 

Janv. 1824. 
Février ... 754 ; 600 754 » 556 

4 450 754 1087 

5 ,412|754 CU 

Septembre. 
Octobre... 
Novembre.|7 
Décembre. 

Moyennes. 

Janv. 1825. 
Février .., 6 31762 , 

759 
797 
756 , 

313|706 

51757 
>90!755 , 

Septembre./r £ 755, 
Octobre... )2|n! 78, 
Novembre. ù 20/7b2 , 
Décembre. 174,748 

200000000000, 

© O©O.O©O © © m © © nm m © © 

s s 

Moyennes .|75 ) 757 ,122|757 
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HAUTEURS MOYENNES DU BAROMETRE. | PÉRIODE 

du matin |‘ 
à 3 heures à 9 heures à 3 heures|à 9 heures PME 

17. 
du matin. du soir. 

8871760 ,339|760 
3811756 ,712|757 
124757 ,698|758 
568754 ,888|75 
,138/760 ,598|761 
643|756 ,060|756 
5910/756 ,310|756 

4841754 ,887|755 
1707 136,756 

Novembre.|753 7 ,812|752 ,5 
1! Décembre. ,119/756 0000000000 

Moyennes.|757 

Î 
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TABLEAU Il. 

Hauteurs moyennes annuelles du baromètre pour les différentes heures du 

Jour, et variations diurnes moyennes qui s’en déduisent. 

ANNÉE. 

1816 
1817 

1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 

Moyennes. 

à 3 heures à 9 heures 
du soir. 

,683 
9 914 

473 
81 
,011 
298 
011 

PÉRIODE |[PÉRIODE. 

CO0000000000 

756 

TABLEAU III. 

Hauteurs moyennes du baromètre, réunies par mois de même dénomination. 

Janvier . .…. 
Février ... 

Septembre. 
Octobre... 
Novembre. 
Décembre. 

Moyennes . 

à 9 heures 

du matin. 

758 ,106 
758 ,165 

,203 
209 
,233 
907 

ÿ ,554 
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TABLEAU I. 
Hauteurs moyennes barométriques , faites à 4 heures et à 9 heures du matin, à 3 heures et à 9 heures du soir, pour la détermination des quatre périodes. 

à 3 heures 
du soir. 

606 
899 
,858 

»786 
,418 
,)20 

»834 
706 
1588 
,88r 
,818 

o 

o 

o 

o 

Oo 

o 

o 

o 

o 

o 

o 9900000000 

1824. 
4o 



ANNÉES. 

Janvier. 

Septembre. ... 

Octobre 

Novembre ... 

Décembre... . 

1816. 

mm 

770;99 77279 
ns 758,20 

7% |736,13 

771,00 

Le 760,45 
7471 

767,67 
756,78 
736,79 

+ 9,83 
—14,0b 

772.92 

+ 12,08 762,50 
LT fa 

762,32 

756,94 
741,02 

+ 8,26 
—10,92 

765,57 
726,17 

747587 

+ 4:77 
—10,7h 

761,44 
+ 7:21 755,97 
—10,06 

760,28 ,89l 720» 

nes 754,42 
739:89 

762,31 
756,39 

7 46,5x 

+ 8,42 
—19,02 

+ 8,63 
—13,69 

746,04 

763,70 

750,09 
730,61 

1817. 

753,00 

5 77 1,49 

Go & 758,59 
” /|744,26 

764,58 
734,71 

733,78 

+ 10,25 
—13,3/4 

766,97 
+10,89|°53,66 
—1999| 237 03 — 

764,69 
750,88 

9»901537,08 
—+-10,42 

63,5 
410,34 De 
ma TS 

748,15 

74724 

766,00 
756,68 

747,05 

+-10,32 

14:97 

770,28 
756,10 

742,92 

770,19 
760,99 

748,12 

+-13,61 
—19,48 

1818. 

Moyennes... . 
Annuelles. . ... 

+ 10,03 
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MABLEAU V. 

Moyennes 
mensuelles. 

mm 

+-13,31 

—18,21 

+11,33 
— 16,40 

+ 10,87 
—16,28 

10,94 
—1/4,13 

—+-10,53 

— 9:96 

+ 7:18 

T1 8,70 

+-13,73[770.45 
758,86 —23,59 729,83 

755,49 +10,8 

741,03 

+10,15 
. —12,36 



316 MÉMOIRE 

TABLEAU VI. 

Observations syzygies, réduites à zéro de température. 

è àa31 \ 
29 heures | a imidi, | à 3 heures | PÉRIODE, ANNÉES. 

724 ,003 ,280 
754 ,103 3 ,623 
754 ,869 | 753 ,983 
796 ,637 ,136 
704 ,437 54 ,2017 
755 ,341 

755 997 
758 ,169 

753 ,768 
74 ,257 

7957 932 
758 ,168 00G00000MMOME 

753 ,623 

AVANT LA 

O0000000Mm0"" Oo 

[°] Moyennes. 
| 
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JOUR DE LA SYZYGIE. 

à g heures 
du matin. 

,356 
,860 
»271 
890 
070 

,408 

421 
5 ,690 

,808 
,)48 
06 
192 

| 756 ,177 

à 3 heures 
du soir. PÉRIODE. 

m 

[e] 

oO 

o 

I 

(o] 

Le) 

I 

D 

I 

Oo 

I 

o 

H © © nm ©O © M ©O M © © © 

[e) 1 
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2° JOUR APRÈS LA SYZYGIE. 

à 9 heures 
da matin. 

à 3 heures 
ÉRTTR PERIODE. à midi. 

755 .368 
755 ,450 
754 ,162 
754 ,590 
756 ,570 
755 ,518 
754 ,630 

754 971 
753 ,850 

754 757 
798 ,082 
755 ,580 ©O00r000mO00000E 

755 ,377 
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TABLEAU VII. 

Observations quadratures, réduites à zéro de température. 

2° JOUR AVANT LA QUADRATURE, 

à g heures à 3 heures 
du matin. à midi. du soir. PÉRIODE. 

ANNÉES. 

,666 
624 

»436 
ADI 
,078 
,102 
3316 

1775 
,66 
323 

1815 j ,654 
1816 53 ,428 
1817 5 ,855 
1818 j ,533 
1819 ,613 
1820 { 231 
1821 ( e 5648 
1822 799 
1823 221 
1824 3 ,048 
1825 129 493 
1826 ; 851 ,126 

a ——— 
es Cm 

# © 4H © © © H # © © © © 

Moyennes .| 756 ,644 | 756 ,368 | 755 ,718 | o ,726 

| 757 ,040 
| 754 ,040 

59 ,220 
,530 

»987 
420 
»139 
240 

"012 
,640 

:947 
,358 

È 9 9,H90.0 0,09 0.0, 
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JOUR DE LA QUADRATURE. 

PÉRIODE. 

1819 
18106 
1817 
1818 
1819 
1820 
18217 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 O0hHOMMmOOmOOME 

{Moyennes . 

,464 2120 
,630 < ; ,862 

5297 | 7 57 ,r68 
Li 290 

470 : 
"60 
5 ,561 

,220 

»961 
,834 
248 
,280 © m © © m © © m © m © © 

»370 
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ANNÉES. 

1815 
1816 
1817 

1818 
181 
PR 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 

Moyennes. 

2° JOUR APRÈS LA QUADRATURE, 

à 9 heures 
du matin. 

756 ,438 

à.3 heures 
du soir. 

7 ë 8. 

752 

HO0000Ho0ob0o 

Période 

LE 

ns 

barométrique moyenne 

90. à 

4x 

3at 
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TABLEAU VIII. 

Dépressions du mercure dans le baromètre, dues à sa capillarité. 

DIAMÈTRE DIAMÈTRE 

int. du |pépRessions. | DIFFÉRENCES. int. du 
tube. tube. 
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TABLEAU IX. 

De la distance de la pointe d'ivoire à la surface intérieure de la 

cuvette, pour détruire la capillarité , Ée du diamètre 

intérieur du tube du baromètre. | 

DISTANCE 

de la pointe 
la paroi dela 

cuvette. 

DIAMÈTRE 
intérieur du 

tube. 
DIFFÉBENCES. 

© © 06 ©0-0- 0.0 6 © © © © © 0 © © © # #4 M1 m D ND D 

9 
8 

7 
6 
5 
5 
4 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
I 
ï 
1 
1 
I 
I 
I 

4x. 
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TABLEAU. 

Table pour réduire les hauteurs 

5 5 min mm 

765 745 | 740 En ue Qt 

,123 

247 

3371 

494 
,618 

>74T 
,865 
988 
112 
,23D 
3309: 
,482 
,606 

3729 
,853 

»976 
,100 
,223 

»347 
470 

»294 
»7 17 
5841 

964 

,088 
,211 
,335 

,458 
,82 
706 UO UD LV UJ UO WW D D D D D D D D M M M MH M M H M © © © © © © © D HWMUUR N D D D D D DH H MMM MMM O OO 00 © Q © WWW BE EEE EE HEH MMM M M © © © CIO © © © WWE E D DE D D D D M mm M æ M M H © © © © © © © © HU WWE Bb LE D D D D D D M M M m M H M H © © © © © © © © WUHWwWWwwb PR PRE D D D MH MH M M H M © © © 00000, 

0 
0 
0 
0 
0 
o 
) 
I 
I 
I 
I 
I 
: 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
a 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 



Parties pro- 
portionnelles. 

5 E E 

,012 
,025 

037 
,0b0 
,062 
,07) 
,088 
,100 
112 
,125 

©0002700 

© 

9000000000 

0000000000! CI 

YU © WORD D D NE À À ND D D M M M M M M m M m © © © © © © © © WU WW DD D Bb DL HHMEE MimMOOCO0O00O00O D D D D D D ND D D D D D MH EH MH M M MH M M m © © © © ©O © © ©: DES D D D D D N D D D MH M M MH H M M 3 H © © © © © © © © © WWPP PP REP HMHUmHHHMOObOCOOOO 

Le] 

0 
0 
0 
o 

0 
o 

o 

I 

1 

1 

I 

I 

1 

I 

I 

I 

2 

2 

2 
2 

2 

2 

2 

2 

3 
3 
3 
3 
3 © © © D D D ND DE DD D D mm M mm ei mi mi M © 
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D'AB D'EAU 

Température moyenne à Paris, pour les jours de chaque mois de l'année, exprimée el 

degrés centigrades, et conclue de vingt et une années d'observations. 

> = = = 
7 

Janvier. | Février. | Septemb. Octobre. | Novemb. | Décemb: 
| 

1 3°, 78 7°, 65|11°, 93|16°, 22|18°, 37 CARE 9°, 03| 5°, go! 
2 31510) 8 , 3813 , o1|16 9 , o9| » , 69] 

3 4, 25 8 ; 11/14 ; 8 , 69| 5 , 24! 
4 4| j xd 8 , 14l14 , 7.3 26| 5\,) DB 
5 4 , ob 8 , 2blr4, 6 , 92| 5 , ga 
6 5 52 9 » 20|13 , 8 ,18| 5 , 55 

Z 5 , 23 9 » 62|14 ;, 7 » 69| 5 , 06 

8 218 D» ANS EURE 

9 > 00 9. 09/19 , ( ; 6 ; 78 
10 5 , 48 9 » 99113 , DA 

II 5 , 09 9 » 72/14 ; 7 » 19| 3 , 97 

12 S , 17 9 » 91/14 , 6., 91) 4 , 4 

13 4 , 70 9 » 2913 ; 6 , 93| 4 , % 

14 4 , 18 9 » 76/13 ;, 6 , 74] 3 , 96 
15 4 , 6o 9 5alr9r, 6 , 85| 3 , 4 
16 4 , 86 9 » 49|14 , 7 » 16| 4 , 10 

17 4, 75 9 ; o1!15 ,: 6 , 75| 4, 7 
18 5,168 9 , 00/15 , 7 » 18| 5 , 88 

19 5 ; 8, 74h15, 6 , 79| 4 , 7 
20 4 » 39 9 ; 98/15 , 49|14 , 6 , 37| 3 , 70 
21 4 , 99 ; 0814 , 6 , o7| 4 , …Ë 

22 TRE > 7614 , 19|14 , 5 , 24 3 , 60 

23 1, 02 160), 5,35). 3. 

24 8 4;  48l14 , 5, 43| 3 50 
25 9 ; O8 5; 361208 

26 4 , , 08|15 , 53082 1 , 91 

27 4; » 19N15 , 26|14 , 5 , 64| 1 , "oc 
28 5 ;  40|19 , 83113 , Â2.77| 168 

29 3 ; » 64[15 , 02/13, 5, 35| 2 , D 
30 , 78114 , 5 , 54] 2 , A 

153 
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TABLEAU XV. 

Températures moyennes à midi, à Paris, pour les jours des mois et des années , conclues 

par vingt et une années d'observations. 

Janvier. | Février. Juin. Juillet. 

1 | 8% 166 7°, °, 29/22°, 00!23°, 8r|20°, 71|16°, 85|11°, 28| 7° 
2| 3 , ro 8, 1180270100) 56l2r , 64116 , 63l1r , do 6 
D EDE hs , 49/21 , 36/24 , 03l22 , 05/16 , 85lr0 , 34] 6 
4| 3, 54 8, RAC ob 69/21 , 20/17 , 35| 9 , 24| 6 
51 3, 84 DE , 6921 , 69 97/21 , 31/16 , 79! 9 , o6| 6 
61 5,47 0 , 14/22 , 02 38/20 , 49/16 , 94/10 , 26| 7 
FHLSL, 55 AS 02040 03/20 , 09|16 , 5gl10 , o9| 6 
8|.3 , o4 Eh 2 , 46/21 , 79/23 , 12/19 , 71/15 , 93l10 , 6o| 5 
9| 2 , 89 74 , 78122 , 21 54/20 , 20/15 , 87| 9 , 9d| 4 

10| 2 , 05 7 5 » 29/23 , 04 42/20 , 21/14 , 75] 9 , 39] 5 
3 , 62 7e » 63/23 , 64 37/19 , g1l14 , 73] 8 , 67| 5 
SE on 8, , 63123 , 26 65|19 , 86115 , 42| 8 , 49| 5 
3 , 30 8, , 19/24 , 75 6020 , 22|14 , 63| 8 , 87| 6 
DAS (2 , 44123 , 69 09/20 , 29/14 , 28| 8 , 92| 4 
3 , 09 75 , 23123 , o3l21 , 16/20 , 59l14 , 35] 8 , 62| 4 
2 , 69 () : , 22/22 , 97 62/20 , 19/14 , 37| 9 , vol 5 
20,007 8, , 29/23 , 32/22 , 47/20 , 23/13 , 35| 8 , o2| 5 
3 ; 79 CN , 04122 , 46/22 , 66|20 , 22|13 , 9g1| 9 , o9| 6 
3, 52 9 , , 37123 , 58/23 , 35l19 , 08/13 , 37| 8 , 45| 6 
3 , 70 3 , 77122 » 69/22 , 37l19 , 23l13 , 27| S , L4| 4 
3 , °8 À , 19/22 , 64/22 , 73118 , D4l12 , 86) 9 , g1| 5 
2 , 69 } , 35/2920, 25 74118 , 27/13 , 09! 6 , o1| 5 
2", 89 op , 07/22 ; 46 59/17 ; 85/13 , 39| 6 , 93| 4 
3 , 41 10 , , 39/23 , 49/23 , 05/18 , 19/13 , 11] 6 , 83| 3 
3 , 58 9 ; ; 29/23 ; 4123 , 29/18 , bali2 , 27| 7 , 64| 3 
3, 85 10 , , 66123 , 25 77117 5 53l11 , 27] 6 , 98] 3 4 , 64 10 , » 17/23 , 07 12/17 , 22/11 , 49) 6 , 94] 3 
5 ,r2 FA ; 22/29 ; 74 gilig , oxlrr , 25| 5 , 9d| 3 
4 , 62 114 , 35|22 , 45 29|17 , 24l11 , 7o| 6 , 89| 3 
5, ro 12 4 ; 93/23 , or 59/16 , gb|1r , 11] 6 , 87] 3 
50,59 LT 23 , 65 64 II , 22 3 

9 ,180|13 ,472|18 ,58o[20 ,688|22 ,749|22 go :497l14 59) 8 ,590| 5 

Moyennes.| Température moyenne , en ayant égard aux années bissextiles — 13°, 822. 
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TABLEAU XVI. 

Des variations extrêmes du thermomètre centigrade , observées 

depuis 1800. 

MAXIMUM. MINIMUM. 

1800, le 
1807, le 
1802, le 
1803, le 31 juillet 
1804,le 5 juillet 
1805, le 12 août 
1806, le 11 juillet 
1807, le 11 juillet 
1808, le 15 juillet 
1809, le 17 août 
1810, le 2 septembre... 
1811, le 19 juillet 
1812, le 14 juin 
1813, le 30 juillet 
1814, le 28 juillet 
1815, le 
1816, le 20 juillet 
1817, le 
1818, le 24 juillet 
1819, le 5 juillet 
1820, le 31 juillet 
1821, le 
1822, le 

|| 1823, le 
1824, le 
1825, le 
1826, le 
1827, le 2 août 

1799, le 31 décembre . 
1801, le 13 février... .. 
1802, le 16 janvier... 
1803 ,.le 12 février. ... 
1804, le 15 février... 
1804, le 8 décembre. 
1805, le 18 décembre. 
1807, le 8 décembre. 
1808 , le 21 décembre. 
1809, le 18 janvier... 
1810, le 31 janvier... 
1811,le 2 janvier.... 
1812, le 9 décembre. 
1813, le 21 janvier ... 
1814, le 24 février... 
1815, le 20 janvier ... 
1816, le 11 février... 
1817, le 31 décembre. 
1818, le 27 décembre. 
1819, le 8 décembre. 
1820, le 11 janvier... 
1820 , le 31 décembre. 
1822, le 27 décembre. 
1823, le 14 janvier... 
1824, le 14 janvier... 
1825, le 31 décembre. 
1826, le 17 janvier... 
1827, le 23 janvier ..…. œ D bb WODO D wUrTOO © I MON D D HOMO NI Ro a 

2 

? 

2 

? 

? 

? 

2 

? 
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2 
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2 

2 

? 

1 

? 
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? 

) 

k) 
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? 

} 

, 

2 wo mo wo mue DO wOE RD Où CTM = 

Moyenne ..... —10°,46 
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TABLEAU XVII. 

Résumés des phénomènes météorologiques, année par année. 

JOURS DE DIRECTION DU VENT 

PLUIE 
tombée 

sur 
l'Obser- 

vatoire. 
Couverts 

Brouillards 
Grêle et grésil. 

Tonnerre Sud-est 
Nord-ouest 

© AN mo 

O © D D D © D Co 

SH m OR D 

D OO D EE 4 LE = © D 

D Q 

DO D EN D D ND = = » 

Le) 

o 

o 

Lo] 

I 

o 

Le) * LE EN IST 

> |: 

D Janvier . 

Février . 
Mars ... 
Avril... 
Mai: 3 

DJuin .... 

° à 

mi 

mm {Août ... 

Septem . 

Octobre. CC] 

LOÈRÈORDEON pb ob 

.|148/120|217 
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JOURS DE DIRECTION DU VENT. lossarte 
d’eau de 

pluie 
tombée 

sur 
lObser- 

vatoire. Couverts 
Brouillards 

Neige 

Grêleet grésil 

] 

Nord-ouest. / Tonnerre Sud-ouest. 

Janvier... 

Février . 

© ob 

à © D 

OrOtT ON OT mi mi CD 

SUN ON ON Cr OUKO DIN CtONINI GrO = © ox © D HE C0 mi © re 

8 
2 

2 

o 
3 
8 
2 

5 

4 
3 
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4 D Om CO D mi me 

. . 

mm 

Lo Ut or 

: © OU OR bu 

ei 

D © O0 © + - NI D NT EE ei 

OO m D OR: 
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SRE D Où TOUT ER 



334 MÉMOIRE 

DIRECTION DU VENT | Quantité 
d’eau de 

pluie 
tombée 

sur 
l’'Obser- 
vatoire, 

Brouillards. Nord-ouest. ! Couverts. 
Grêle et grésil, 

Tonnerre 

S 

Ci 

M ER D D = © oo œ1 : : OU OT O0 D Om  CTD ON OR " m Ut CS © © © © GÈN FRE PO © ON D " OO OCTO D On Oum D OO NE OU D D © 

3 
2 
5]. 
2 
3 
1 
I 
2 m 

[24 = 

O © D 

ON ON © © ot: 

Sommes.|158|143|207|57|142|13| 8|25/36134|19|34168]77|59|381597 
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JOURS DE DIRECTION DU VENT. | Quantité 
d'eau de 

TR . ù pe ; pluie 1812. | à £ - NE 5 Ê 5 3 | tombée 2 0 AE le : à S 2 |SIS|S|S&)S|lsls)$|;:|8l<)S)S)3) sur ÉHAAÉHÉBAÉAEREARS © — © a = . © Z = & | z n 3 [© | 5 | vatoire. Ca Ë L ñ 2 

26| 11] 523] 30! 6 4| 1}..| 9] 3] 41 5 
Février .| 23| 16] 6| 9! 23 «| 1] 3]12] 4| 8] r 

20 9!..| 4[ 41 41 31 3 
20 6| 4! 5] 2! 3] r| » 
12 -.| 4| 1] 4] 8! 6] 5 

Juin. ...| 18| 15| 12|..| 6|.. 2| 1|..| 5lro| 6| 3 
12 5|..1..1 5} 2fr4| x 
10 -.| 4] 2] 4! 2/14! » 
12 |. 3 CEE 9 5 zx 6 

Octobre.| 22| 16| o|..| 3l.. | 1] 1/15| 3/11|.. 
Novem .| 16] 5| r4l12| 16! 1]. 6| 5| r|-6| 3 | 1 

[IDécemb.| 25| 4] 6125| 31] 4 5| 8 7| 2| 4|. 

17|82|49|79 

He 5| 5] 2] 3] 2] 25 ,85 
soleil 2! 7h10] 5] 3] 19 ,55 Mars 9 22|11| 26) 2} 1|..1 8] 91..| 1] 1] 5! 4] 5Ù 11 ,25 Avril 14| 14| 16] 2| 16 1/1 5! 7) sl al 2] 5] 5] 4] 36 ,05 Mai 13| 18| 18 10 I] Al ul.) | | 5/15! 5] 1] 48 ,80 Juin 11] 17| 19 5 1] 5] 6] 8] 2| 2] 3| 3] 3] 3] & ,»0 Juillet 22| 22| 9 3 1| 3] 1| o| o| 6] 2| l19| 8 94 ,05 

Août 14| 8| 17 3 +1 61 3) rl..| rl rlrx 9] 14 ,15 Septem.| 12] 8] 18 13 3] 7] 5! 3]..| 41 6! 41 1l 38 10 Octobre.| 21| 21| r0| 3| 14]. 31 1| 4] 1] 4 2/16] 2] x 59 ,35 Novem .| 20] 12| 10] 8| 21| | rl..| 7| 2} 2] 1| 6! 8] | 40 ,70 Décemb.! 26| r1| 513| 31l 1|. 2/10| 3] 3| 5] 5|..| 1] 33 ,40 

.[208 15x15 74 61/18/27/40/76164|40l507 75 
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dJanvier . 

\ 

Couverts, 
Brouillards 

Neige. 
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JOURS DE DIRECTION DU VENT. |Quantité 
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à 

JOURS DE DIRECTION DU VENT. | PLUIE TOMBÉE H 

7 — 

} sur 
TObser- 

vatoire. 

dans 

la cour. 
Couverts. 

Brouillards. 
Grèle et grésil. 

Tonnerre. Sud-ouest. 

6|r4 
glro| 30 JR Gb re œ bo raw | Ur 0 wo O œ DUO NII NI 

HUM UE OR Nb RD 
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JOURS DE DIRECTION DU VENT. | PLUIE TOMBÉE ; 

cm — | | 

Sud-ouest. 

sur 
l'Obser- 

vatoire. 
Couverts Nuageux Brouillards, 

Grêle et grésil 
Tonnerre. Nord-est 

Ouest. 

Nord-ouest. 

D 

+ à D 

bi bn 

nm D OR ON Dre NN 

+ D D OCR à D Co: 
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JOURS DE DIRECTION DU VENT. | PLUIE TOMBÉE | | A a, 

sur d 
lObser- us 

E la cour. 
vatoire. Cour Couverts. \ 

Brouillards, Sud-ouest, 
Grèle etgrésil 

Tonnerre. 
Nord-ouest. 

m O1 Où Co ot 
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2| 8 

o| 4 
21 7 
2| 3 

6| 9 
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8|15 

8) 7 mi O Ut m C0 © CO D ND = 

.[177|161|r188 Sol 22 4|14|13 Ke ne 21/61/72 100| 28 584 ,331645 ,67 

43. 



340 MÉMOIRE 

DIRECTION DU VENT | PLUIE TOMBÉE 

Nord. \ 

… S | él È 3 5 2 ë ë = sur 

s|É|S|S)S HS Ella lSlS)8)S) 2 [robe |, dns 
5 | & È O|s|z 2 E © ñ|?|810|5] vatoire. Dre 

[®) A = | an Z 
©) 

Janvier..| 19| 14| 14| 8| 30| 3 HSE ER 71e 
Février .| : 8| 7| 20| 6] 27|. 4|l 1l..| 5| 8| 41 31 3 
Mars ...]x2|..7| xof.t ar 1 rie Ex) 46) Axltolro) 
Avril.:.| 8[ 8| 22| 3| 18 31. 1N61tx1M3l21"6116113|.3 
Mas. #0 lire) 22 13 Alzo| 4| 2| r| 3| 3| 6| 2 
Jon: 2-12 Er6 les 2 2| 9] 4| 91 31..[:.| 4lrol.. 
Juillet ..| 11! 15| 20/..| 3] .|..| 4] 1|..| 1l..| 5|14| 8l°2 
Août. 28/6125" folie ec So) RalR6) KO IE 
Septem .| 10] 10] 20/..| 10/..|..| 2] 5| 2| 4| 2] 5] 5] 7]. 
Octobré.| 14| 16] 17]..| 28|..|..| x] x| 1|..| 4lxgl 7] 2|.. 
Novemb.| 14| 16| 16|..| 24|..1 ol..1..1..1..|)..\xxlr4l 4l x 
Décemb.| :9|._ 7| -22|26| 3x| 1/..|..1..116| 5|.1|.5|..| 4].. 

Sommes.|122|143|243|43|206| 4| 8|22/38138\22|23|64175|80|26|423 

1823. \ 

Janvier..| 22] 6| 9l20| 31] 5|..|..| 2| 2| 9|° 4| 9| 4] 3] of 32 ,60! 37 ,10 
Février .| 22| 20! 6! 7| 25|.1| 21..| 2|..| 3]..| 7] 7| 8] 1] 56 ,6r| 65 ,05 
Mars ...| 16| 15| 15] 9| 271.4] 21.21 3] 5| 1] xl, 4| 41 8] 51 29 ,15/°38 ,65 
Avril...| 6| 9| 24| 2| 13|..| 21..1 4| 91..|..| 6] 41 6| 1] 32 ,66| 37 ,08 
Mai....| 19| 18| 16|. 7 1| 1] 4| 2| 3] 1| 9| 8| 6|.0] 52 ,37) 54,557 
Juin... INr8)hr5)hr2l Aro 2.0! 5| 5|..|..| 21 3] 9|. 4] 49 ,85} 53 25 
Nullet."Rrô|h22) #75] 5 2| 1/..|..| 1] 6] 9/13] 1] 42 ,20| 43 ,83 
Août...| | 10| 24 7 2|..| r| 1] 6l10ol10| 1] 22 ,90| 25,97 
Septem | 12] Oo! 18|..| 12 1| 1] 6] 8| 1..|..| 4] 94 41 27 ,40! 3x ,09 
Octobre.| 17| 17| 14|..| 27 3| 1| 4| 1lr2l 5] 3] 8] 38 ,25| 48 ,58 
Novemb.| | 8| 8| 7| 30 6| 3| 41 51 3] 2! 2] 5l'15 ,25] 18. ,60 
Décemb.| 23| 22| 8| 5| 3o| x 21... .| 1] 6] 41 3] 61 57 ,55| 65 ;r0 

Sommes.|196|171|169|50|224|rr|r0| 6142|35126/15/66/64/781361456 ,791518 ,17 
—_——_——_——————_—_————__—_——— | 



Le] 

SUR LES OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 941 

- JOURS DE DIRECTION DU VENT |PLUIE TOMBÉE 

sur d 

l'Obser- ae 
A la cour. 

vatoire. 
Tonnerre. 

Noïd 
Nord-ouest. : 

Couverts _ Gelée. 
Brouillards Grêle etgrésil. 

 GHON oO HO. 

D HD m ND D = OR 

On ON OI À © OO Go co 

. 

Om CN D © Or D 

3 
I 

3 

7 
4 
1 

© D OU H OR 

6| 2} 32 ,80 

Sommes.|174|135|191|50/225|11| 5 S 3114161|60|60|35 468 ,82 



JOURS DE 

Brouillards. 

s.[173|128|192|5r1|240 

Grêéleet grésil. 

MÉMOIRE 

DIRECTION D 

Tonnerre. Nord-est, 

(°2] 3 
3 
3 

© © © © D NI OO - Go D © m4 © m D HE CON 

‘ 

ei em Ex mi D © D D - CN OÙ Creme © D EE © © 

U VENT. 

Sud-ouest. 
Nord-ouest. 

I D À O1 Or OO M D D à UT mt ot mO OO MmOAOUXNU D ÈS © CO m D = LE © CH OÙ CS Co mi 

PLUIE TOMBÉE 
= a, 

sur 

lObser- dans 
: la cour. 

vatoire. a 



SUR LES OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. 343 

TABLEAU XVIII 

Résumé général des phénomènes météorologiques. 

JOURS DE DIRECTION DU VENT. | PLUIE TOMBÉE 

| a — 

sur d 

l'Obser- I HP 
: a cour. 

vatoire. Couverts. 
Brouillards. Tonnerre. 

Nord 
Nord-est. Sud-est 

Sud. 

Sud-ouest 
Ouest. 

Nord-ouest. | 
3 
2 
3 
1 
0 
(o) 
0 
0 
() 
o 
1 
2 © © = m ND © © © m © © © D D OR GR CU Ut Or © Er JH LD C0 D D JR 00 OT Ur D D DD D HD SD 4 D D D D D »# hi ND ND h 0 b 

JU ODOUOR OUEN SODON OU Our HOUR OU OR nO> D I D 6 CO O9 CO) D C9 C0 C0 C0 ei © © O©O © Hi D mi 1m 

Moyennes 
annuelles.|184|142|18:1|158|180|12| 9|14/45|40|23/23163167|70|341482 ,411564 72 



al ne 4 Ve 

S æ EASERE. 

N 

» 

il 

Ft 
” 

= { } 

’ 

* LES , 

k “ee Fi 
g " = r\ 3 
te | LIEN 

APT: POSRRRE Le 

" 

on Jai 
2 sem fr 

PHONE 
4 

R” ee 

LAFel 
“Her 29 CA 

LT VE 

Ses 

“ 

= Fe SR | AT Len: 

Lund 
ps HO 



RAR A AS BAR A AVE US LUS GAS AR AS VE LR AR LR ARS LA AR LOL LUE VER LAS LA LUE LAS LAS 

RECHERCHES 
SUR 

LES POUVOIRS RÉFRINGENTS DES FLUIDES ÉLASTIQUES. 

» 

- Par M. DULONG. 

Lu à l’Académie des Sciences, le 10 octobre 1825. 

LA recherche des causes de presque tous les phénomènes 
physiques conduit inévitablement à quelque hypothèse sur 

la constitution intime des corps. Newton lui-même, que l’on P 19 
n'accusera pas d'avoir trop légèrement adopté des aper- 
çus systématiques , s’est livré plusieurs fois, dans le cours de 
ses travaux, à des conjectures plus ou moins vraisemblables 

sur la disposition des dernières particules de la matiere. Ilétait 
1 Q Le © L L' 4 

à craindre, cependant, que toutes ces créations de l'esprit, très- 

vagues de leur nature, ne pussent jamais acquérir assez de 

précision pour être soumises à des épreuves concluantes et 
à des vérifications rigoureuses. Mais un nouvel ordre de faits, 

dû aux progrès de la chimie moderne, nous permet d'espérer 
? 

que la physique corpusculaire possédera bientôt des éléments 

susceptibles d'évaluations numériques. Déja les lois auxquelles 

-sont assujéties les proportions des composés chimiques ont 

1824. 44 
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fourni les moyens de déterminer les rapports des masses des 

molécules matérielles. En portant ces notions dans l'étude de 

quelques phénomènes de la chaleur ,nous avons fait voir, Petit 

et moi (1), que le calorique spécifique étant mesuré, non 

pour l'unité de poids, comme on le faisait auparavant, mais 

pour chaque molécule de nature diverse prise individuelle- 

ment, on découvrait aussitôt des rapports simples et une 

dépendance nécessaire entre des propriétés regardées jusque- 

là comme n'ayant aucune connexion. 

L’analogie remarquée depuis long-temps entre les prin- 

cipaux phénomènes de la chaleur et de la lumière devait faire 

présager le même succès de l'emploi du même artifice, re- 

lativement aux pouvoirs réfringents des fluides élastiques. Il 

était probable même que l’on pénétrerait plus avant, par cette 

voie, dans la connaissance des modifications que l'acte de la 

combinaison peut imprimer aux molécules matérielles : l’ob- 

servation des pouvoirs réfringents comportant plus de pré- 

cision que la mesure des chaleurs spécifiques, surtout pour 

les fluides élastiques, qui sont d’ailleurs plus propres que 

les liquides et les solides à ce genre de recherches. Pour être 

en état de vérifier cette conjecture, il fallait posséder les 

mesures exactes du pouvoir réfringent de tous les gaz simples 
et du plus grand nombre possible de gaz composés, afin 

d'apprécier les effets des divers modes de condensation. 

Le Mémoire de MM. Biot et Arago (2) sur l'affinité des 

corps pour la lumière, que l’on citera toujours comme un 

modèle de précision, n’embrasse qu'un nombre beaucoup 

(1) Annales dé chimie et de physique, t. X, p. 395. 

(2) Mémoires de la première classe de l'institut , t, VIE, 1807. 
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trop limité d’espèces pour fournir les documents indispen- 

sables à la solution du problème qui nous occupe. 

Les expériences plus récentes de MM. Arago et Petit (1) 

avaient un autre objet; celui de vérifier si, comme cela paraît 

naturel dans la théorie newtonienne, l’action d’un même 

corps sur la lumière restetoujours proportionnelle à sa densité. 

ILétait donc nécessaire de se livrer à de nouvelles recher- 

ches, avec l'attention de choisir principalement les gaz com- 

posés dont les éléments peuvent aussi être observés sous la 

forme de fluide élastique. 

C'est ce travail que j'ai exécuté, et qui fait le sujet du Mé- 
moire que j'ai l'honneur de soumettre à l'Académie. 

La méthode ex périmentale employée par MM. Biot et Arago 

consiste à mesurer directement, avec un cercle répétiteur , 

la déviation qu'éprouve la lumière en traversant un prisme 

creux et successivement rempli de chacun des fluides élasti- 

ques. La multiplicité des précautions que nécessite la mesure 

directe de cet angle, qui d'ordinaire n'excède pas quelques 

minutes; l'influence qu'exercent sur l'opération les vicissitudes 

atmosphériques , influence que l'on ne peut pas toujours cor- 
riger , laissent, en définitive, une assez grande incertitude sur 

les résultats. 

La belle expérience de M. Arago sur le déplacement des 

franges de diffraction, par l’interposition d’un corps trans- 
parent dans l'un des faisceaux interférents, a suggéré à 

notre ‘savant confrère un nouveau moyen de déterminer la 

force réfringente des gaz, qui comporte une sensibilité pres- 

que indéfinie. Aucun autre ne lui seraït certainement com- 

(x) Annales de chimie et de physique, t. I, p. 1. 

44. 
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parable, s’il s'agissait seulement de constater une légère dif- 

férence entre deux corps ; mais il perdrait, probablement, de 
sa supériorité, si l'on voulait en faire usage pour mesurer 
les pouvoirs d’une série de substances tres-inégalement ré- 
fringentes. 

Le procédé auquel je me suis arrêté me paraît réunir, à 

l'avantage d'une exécution beaucoup plus prompte , une exac- 
titude plus que suffisante pour atteindre au but que je me 

suis proposé. 

Il est fondé sur une loi constatée par MM. Biot et Arago 

dans le Mémoire cité, et que j'ai vérifiée sur plusieurs autres 

gaz , savoir : que, pour un même fluide élastique, l'augmen- 
tation de vitesse de la lumière en passant du vide dans ce 
gaz, ou la diminution de cette vitesse, si l’on raisonnait dans 
l'hypothèse des ondes, reste exactement proportionnelles à 
ses variations de densité. Or, comme il est très-facile d’aug- 

menter ou de diminuer la densité d’un gaz, on pourra tou- 
jours l’amener à un degré tel , que la vitesse de la lumière y 

soit la même que dans l'air atmosphérique, par exemple ; si 

l’on détermine les densités du gaz et de l'air lorsque cette 
condition est remplie, il suffira d’une simple proportion pour 

connaître le rapport des accroissements de vitesse quand les 
deux fluides posséderont des forces élastiques égales. 

Ce genre d'observation ne peut indiquer, à la vérité, que 
les rapports des puissances réfractives de tous les gaz à celle 
de l’un d’entre eux que l’on prendra pour unité; mais cette 

connaissance est aussi la seule qu’il nous importe d'acquérir. 

Voici maintenant l'appareil qui m'a servi à mettre en pra- 

tique l'idée que je viens d'exposer. 
Un prisme creux AB, formé par un tube de verre épais, 
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aux deux extrémités duquel sont ajustées deux glaces inclinées 
de 145° environ, communique par un tube de verre s, avec 
un cylindre de même matière z, de 1 mètre de longueur et 
d’un diamètre de 5 centimètres. Ce cylindre porte à chacune 
de ses extrémités une douille en fer vernie. Celle qui est : 
adaptée à l'extrémité inférieure est munie d’un robinet en 
fer G: l'autre-porte 3 tubes en fer aussi destinés à établir 
une communication, l'un N avec le prisme; le deuxième O 
avec une machine pneumatique J par un tuyau de plomb 
qui s’y adapte; le troisième M avec une cloche à robinet R, 
placée sur: une cuve à mercure. 

Le prisme est attaché solidement sur un support EF, et 
placé de manière qu'une mire éloignée puisse être aperçue à 
travers. Le cylindre de verre z, assujéti dans une situation 
verticale, peut être rempli de mercure par un petit tube 

: latéral I un peu plus long que le cylindre, et communiquant 
avec lui par sa partie inférieure. 
: Cette disposition permet, comme on le voit , de faire le 
vide dans le prisme, d'y introduire ensuite un gaz quelcon- 
que, pourvu qu'il n’attaque pas le mercure, de le dilater à 
volonté par l'écoulement d’une quantité convenable de mer- 
cure; et enfin de mesurer à chaque instant son élasticité. Je 
me suis presque toujours servi, pour ce dernier élément , du 
tube barométrique U adapté à la machine pneumatique. Mais 
si le gaz est de nature à corroder la pompe, le robinet o 
étant fermé, il n’y pénètre pas ; on le fait sortir par le tube 
supérieur C, en produisant un courant d'hydrogène ou 
d'acide carbonique dans la cloche R. Dans ce cas, l'élasticité 
se mesure par la différence de niveau du mercure dans les 
tubes z et I. 
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Il eût été facile de disposer l'appareil de maniere à per- 

mettre la compression des gaz qu'il devait contenir, Mais 

comme il est assez difficile de s'opposer à la sortie d’un gaz 

comprimé, etque, d’ailleurs, la comparaison de deux gaz pou- 

vaitse faire avec autant de succès, en dilatant celui qui pos- 

sédait la plus grande puissance réfractive, je m'en suis pres- 

que toujours tenu à l'emploi de ce dernier,moyen. 

Pour constater l'égalité des vitesses de la lumiere, dans 

deux gaz, il suffit de s'assurer que, sous la même incidence, 

elle éprouvela même déviation, quand elle traverse un es- 

pace occupé successivement par chacun de ces gaz et ter- 

miné par deux plans d’une inclinaison constante: c'est à 

quoi l’on parvient, à l’aide de *la lunette astronomique X 

munie de fils croisés au foyer de son objectif, et placée devant 

le prisme à une hauteur convenable sur un pied susceptible 

de recevoir deux mouvements rectangulaires :elle est solide- 

mentassujétie sur un massif de maçonnerie V, dont les varia- 

tions de hauteur, toujours extrèmement faibles et lentes par 

les changements de température ne peuvent affecter sa direc- 

tion. Le prisme étant ouvert, la lunette poiñtée sur la mire, 

on voit que si les verres d'incidence et d'émergence avaient 

leurs faces extérieures et intérieures parallèles, il n’y aurait 

aucune déviation occasionnée par l'interposition du prisme. 

Mais dans le procédé que je décris, cette condition n’est pas 

nécessaire; on peut employer des glaces ordinaires, dont les 

faces sont toujours inclinées d'une quantité tres-sensible. Il 

n’est pas nécessairenon plus que les deux réfractions , à l’en- 
trée et à la sortie du prisme, s'exécutent dans le même plan, 

ni de connaître l'angle réfringent. Il est utile seulement de 

faire cet angle tres-grand pour que la déviation soit plus forte. 
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‘Je vais maintenant indiquer la manière d'opérer. 

On commence par dessécher parfaitement toutes les surfaces 

intérieures de l'appareil, en y faisant passer un courant de gaz 

hydrogène sec. On y fait ensuite le vide, et l’on remplit le 

prisme d’air atmosphérique sec. Il existe, pour cela, un tube 

T rempli de muriate de chaux fondu, portant un robinet 
au-dessous de la platine de la machine pneumatique. Ce tube, 

dont je fais usage depuis long-temps, est tres-commode dans 

un grand nombre d'expériences. On pointe alors la lunette 

sur la mire vue à travers le prisme ; l'appareil restant ouvert, 

l'élasticité de l’air qu'il contient est donnée par le baromètre. 

On fait une deuxième fois le vide, et, pour chasser les der- 

nières portions d'air, on introduit une certaine quantité du 

gaz que l’on veut soumettre à l'observation ; enfin on laisse 

écouler le gaz pur dans le prisme que l’on a vidé de nou- 

veau, jusqu’à ce que la coïncidence de la mire avec le point 

de décussation des fils soit exactement rétablie. Si l’on a 

la précaution de faire écouler le gaz très-lentement, il est 

assez facile de saisir le moment où cette coïncidence est 

exacte; on bien, après en avoir introduit une quantité ex- 
cédante , on ouvre le robinet inférieur, jusqu’à ce que le gaz 

dilaté ait précisément la densité convenable pour réfracter 

autant que l'air. On mesure la hauteur de la colonne de mer- 

cure dans le baromètre U adapté à la machine pneumati- 

que, ou la différence de niveau du liquide dans les tubes Z - 

et I, et, en retranchant l'une ou l'autre de la pression de 

l'atmosphère , au même moment, on a évidemment l'élasti- 

cité du gaz qui satisfait à la condition cherchée. Or, d’après 

le principe énoncé plus-haut , il suffit d’une simple propor- 
tion pour trouver l'accroissement de vitesse que la lumière 
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_éprouverait dans le même gaz, en lui supposant la même 
élasticité que l’air au moment de l'expérience. 

Pour le gaz hydrogène et le gaz oxygène, qui ont une 

puissance réfrattive moindre que celle de l'air, au lieu de 

les comprimer pour leur faire acquérir une force de réfrac- 

tion égale, il est préférable de suivre une marche inverse, 
c'est-à-dire de pointer la lunette lorsque le prisme est rempli 

de l’un de ces deux gaz, sous la pression de l'atmosphère, et 

de dilater ensuite l'air jusqu'à ce que son pouvoir soit réduit 
à celui du gaz. 

Lorsque le fluide attaque le mercure, il faut modifier un 

peu la méthode d'observation. Le tuyau de communication 

du prisme avec le cylindre contenant le mercure est composé 
de trois parties, fig. 2; la pièce intermédiaire [4 porte à sa 

partie supérieure une petite cuvette cylindrique, qui laisse 
entre ses_parois et le tuyau un espace annulaire. 

Pareille disposition existe à l'extrémité supérieure du con- 
duit N. Les diamètres de ces diverses parties sont combinés 

de telle facon que l'on peut enlever ou mettre cette pièce 
intermédiaire sans rien changer au reste de l'appareil. 

Si l'on veut, par exemple, déterminer la puissance réfrac- 
tive du chlore, on enlève le tuyau intermédiaire L#, et l'on 

ajoute à l'extrémité S un tube destiné à conduire hors du 
laboratoire l’excédant du gaz que l'on introduit dansle prisme 
par l'orifice supérieur D. Lorsque la coïncidence de lamire avec 

les fils ne se dérange plus, ce qui indique que le gaz est pur, 

on fixe la lunette dans sa position, on chasse le chlore par 

un courant de gaz acide carbonique, puis on replace le tuyau 

LÆ, et l'on coule du mastic tres-fusible dans les deux cu- 

vettes L et 4. Enfin, après avoir fermé l'orifice D par un petit 
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bouchon de verre recouvert de cire molle, on fait le vide, 

et l'on introduit dans le prisme un gaz dont la puissance 

réfractive soit supérieure à celle du chlore : lé cyanogène, 

par exemple; on détermine ensuite le rapport des puissances 

du chlore et du cyanogène comme précédemment, et la me- 

sure du pouvoir de ce dernier étant connue, on rapporte 

celle du chlore à l’unité commune, Ce procédé exigeant un 

temps plus long, on ne doit le mettre en usage que dans 

les circonstances atmosphériques les plus favorables, c'est- 

à-dire vers le maximum de température du jour. 

S'il s’agit: d'une vapeur qui ne puisse pas supporter, 

à la température ordinaire, la pression de l'atmosphère ; 

après avoir fait le vide, on remplit l'intervalle des deux ro- 

binets P et o de la substance, à l'état liquide, que l’on in- 

troduit ensuite, dans le tube z, en aussi petite quantité qu'on 

le désire ; du reste , l'opération s'exécute dela même manière. 

IL est facile d'apprécier le degré de sensibilité de ce pro- 

cédé, et dele comparer, sous ce rapport, avecceluide MM.Biot 

et Arago. La déviation pour l'air atmosphérique à 0",76 de 

pression était, avec un prisme de 145°, de 5’ environ; en 

mesurant cette déviation à différentes époques avec le cercle 

de Borda, ces physiciens ont trouvé des différences de 16" 

d'un jour à l’autre. Que ce soit à la vapeur d’eau, déposée 

en quantités inégales sur les glaces du prisme, que l’on 

doive attribuer ces irrégularités , comme les auteurs le sup- 

posent, ou que ce soit à toute autre cause, il n’en est pas 

moins certain que la grandeur de la déviation peut varier 

avec le temps. Or,dans notre procédé, il suffit de quelques mi- 

nutes pour prendre toutes les mesures; et, dans cet intervalle, 

toutes les variations possibles sont de peu d'importance. Avec 

1824. 45 
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un grossissement convenable, on pourrait rendre sensible, sur 

la coïncidence des fils avec la mire , une différence de moins 

d'un quart de millimètre dans l'élasticité du plus grand nom- 

bre desgaz ; mais comme on mesure facilement une colonne de 

mercure, à un dixième de millimètre près, on voit que les 

erreurs seraient au-dessous de --— de l'effet total. Je regarde 

cette précision comme étant au moins dix fois plus grande 

que celle que comporte l'emploi du cercle répétiteur: Du 

reste , il serait inutile de porter l’approximation aussi loin 

dans le genre de recherches qui nous occupe. On ne peut 

répondre, la plupart du temps, de la pureté du gaz, à moins 

de —— près : aussi n’ai-je pas cru devoir changer le grossisse- 

ment que possédait la lunette dont je me suis servi, et qui 

avait été construite pour un autre usage, puisqu'il suffisait 

pour apprécier une différence d’un millimètre dans l’élasti- 

cité de l'air, ce qui correspond à = environ de l'effet total. 

J'ai dit plus haut que le principe, sur lequel repose le 

procédé que je viens de décrire, serait vérifié. Pour cela, il 

suffit d'observer la puissance réfractive d’un mélange de 

deux gaz dont les proportions sont connues, et de comparer 

le résultat avec celui que l’on trouve par le calcul, en sup- 

posant que l'effet de chacun des éléments du mélange reste 

proportionnel à son élasticité. Si le calcul et l'observation 

s'accordent, on peut en conclure que le‘principe est exact; 

et c'est en effet ce quia lieu. En voici quelques exemples : 

Mélange de gaz acide | ac. carb. 730,5 | — 25,88 
carbonique ét d'air. air atm. 2092 | — 74,12 

! Le RTE 
Température — 23° 100. 

La déviation était Ja mème lorsque les forces élastiques 
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se trouvaient l 

pour Fair = 0",5757, 

pour le mélange —0",5054. 

D'après cette observation, le rapport des accroissements de 

vitesse dans le mélange gazeux et dans l'air serait comme 

1,136 est à 1. La valeur de la puissance réfractive de l'acide 

carbonique — 1,526 conduit exactement au même résultat. 
Mélange d'hydrogène et d'acide carbonique à parties égales. 

Température 21°. 

Élasticité de l'air — 0",7580—0",2254 — 0",5326, 
élasticité du mélange —0"7580 —0",2263—0",5317, 
puissance réfractive d'après l'observation — 1,0017, 

id. d'apres le.caleul (1)......... 0,999. 

L'air atmosphérique possède aussi un pouvoir de réfraction 
égal à celui que l’on déduit du pouvoir de ses éléments ; sous 
la même élasticité, les puissances réfractives des trois prin- 
cipes constituants de l'air sont ainsi qu'il suit : 

oxygène 9924 

azote —1,02 
acide carb. — 1,526. 

En admettant 0,21 d'oxygène et 0,79 d'azote, la puissance 
réfractive de l’air serait —0,99984 : si l’on y ajoute 0,00026 
pour l’exces de puissance réfractive due aux 0,0005 d'acide 
carbonique qui s’y trouvent, il vient 1,o001 pour le pouvoir 
de l'air déduit de ses Lémente (2)..Ces exemples, aux- 
HER Se nue hic Aus oltiest af dtnag: ni fiston 0 

(1) Voyez, plus loin, la table des puissances réfractives. 
(2) La plupart des chimistes considèrent les éléments de l'air comme 

45. 
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quels j'en pourrais joindre quelques autres analogues ob- 

tenus avec des mélanges différant, soit par la nature des 

éléments, soit par leurs proportions, suffisent pour établir le 

principe en question , du moins quant aux fluides élastiques 

permanents. Lorsque les vapeurs sont assez éloignées du 

maximum de densité que comporte chaque température, 

elles jouissent de la même propriété que les gaz; mais je me 

suis assuré que, près de ce maximum , leur puissance réfrac- 

tive augmente dans un rapport sensiblement plus grand que 

celui des densités qu’on leur suppose : c'est ce que l’on pourra 

voir dans le tableau suivant. 

Toutes les observations ayant été conduites de la même 
manière , il serait inutile d'entrer dans le détail de chacune 

en particulier; je me contenterai donc de rapporter les ré- 

sultats tout calculés. 

Le tableau ci-dessous renferme les rapports des puissances 

de réfraction de 22 gaz sous la même force élastique; des 

observations faites de 8° à 32° sur les mêmes fluides m'ont 

donné exactement les mêmes valeurs : en sorte que la tempé- 

rature, du moins entre ces limites, ne paraît exercer aucune 

influence sur ces rapports. 

simplement mélangés ; il n'existe en effet aucune preuve qu'ils soient 

combinés. Cependant le docteur Prout (1) est parti de la supposition d’une 

combinaison et du rapport simple des proportions en volume qui en serait 

la conséquence nécéssaire, pour déterminer les densités de l'oxygène et de 

l'azote qui servent de base à son système sur les pesanteurs spécifiques 

des corps simples. On verra bientôt que, si les principes de l'air formaient 

une combinaison , ce serait la seule où le pouvoir réfringent serait égal à 

la somme de ceux des éléments. 

(1) Ann. de chim. et de phys.,t.1,p. 411. 
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Puissances réfractives des gaz à la même température et sous la 

même pression, celle de l'air étant prise pour unité (r). 

NOMS DES GAZ. PUISSANCES | D ENSITÉS. 
réfractives. 

Air atmosphérique... :. 1 
Oxygène : 0,924 
Hydrogène... ... 0,470 
AO EEE EC CCI 020 
Chlore PES NI À 2,623 
Gaz nitreux. 1,030 
Gaz oxide de carbone .…....,., 1,107 
Gaz ammoniaque...... 1,309 
Gaz des marais..,.,.... 1,504 
Acide carbonique. .... ..| 1,526 
Acide hydrochlorique. dan ere 1,527 
Acide na MIE Er DRE 
Oxide d'azote....... : 1,710 
Hydrogène sulfard: -Lseleleée 2,187 
Acide sulfureux... ..[ 2,260 
Gaz oléfiant.. 3e 2,302 
Hydrogène phosphoré au minimum... 2,682 
Cyanogène . ... 2,832 
Ether muriatique 3,720 
Oxi-chloro-carbonique..... | 3,936 
Soufre carburé. . SR DEN à 5,110 

5,197 

(x) Les plus grandes erreurs qui puissent se glisser dans ce genre de 
détermination proviennent moins de l'exactitude du procédé optique que 
de la pureté des gaz. C'est surtout à cette dernière condition que j'attribue 
les différences que présentent les valeurs des pouvoirs réfringents déter- 
minées par MM. Biot et Arago avec celles que j'ai trouvées par mes propres 
observations. Pour mettre à portée de jugér si les nombres que j'ai ob- 
tenus sont affectés de quelque inexactitude provenant de cette source, 
jindiquerai sommaïrement ici les précautions que j'ai prises pour me 
procurer les gaz sur lesquels j'ai opéré; ils ont tous été desséchés par le 
muriate de chaux ou la chaux. 
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Les vapeurs d’éther dauriatique, d’éther sulfurique, de 

soufre carburé, ont été prises à un degré de densité deux ou 

Ozxygene, du chlorate de potasse préalablement fondu. Le gaz passait à 

travers une lessive de potasse et dans un/tube contenant des fragments de 

potasse humide. 

Azote, de l'air atmosphérique par la combustion vive, puis lente, du 

phosphore : le gaz lavé successivement avec une dissolution de chlore et 

une lessive de potasse. Le -gaz azote retiré de la décomposition du gaz 

nitreux par le cuivre rouge a précisément la même puissance réfractive : 

ce qui est peut-être la seule preuve que l'on ait jusqu'à présent de l'identité 

du radical de l'acide nitrique avec le gaz qui reste lorsqu'on a absorbé 

l'oxygène et l'acide carbonique de l'air. 

Hydrogène, par le zinc du commerce et l'acide sulfurique exempt d'acide 

nitrique. Le gaz lavé dans une forte lessive de potasse et passé dans un 

tube rempli des fragments de cet alcali humecté; il était sans odeur. 

Chlore, de l'oxide de manganèse exempt d'acide carbonique. Le gaz tra- 
versait une longue colonne d'eau. 

Acide carbonique du marbre blanc-par l'acide nitrique. Le gaz traäversait 

un long tube de carbonate de soude cristallisé et concassé. 

Oxide d'azote , de la décomposition du nitrate d'ammoniaque par une 

douce chaleur. Le gaz passait successivement dans une dissolution de po- 

tasse et dans l'acide sulfurique. 

Gaz nitreux ; dü nitrite de-potasse obtenu par la calcination du nitre 

et décomposé par l'acide nitrique. Le gaz passait dans un flacon 14 

d’eau et sur la potasse humide. 

Hmmoniaque, de lammoniaque liquide très-pure. 

Acide hydrochlorique, de l'acide liquide très-pur. 

Oxide de carbone, du mélange de marbre blanc et de fer. Tous deux 

calcinés préalablement, on a tenu compte de l'hydrogène qu'il.contenait. 
Cranogène, du cyanure neutre de mereure desséché avec soin. Le gaz 

est resté en contact pendant trois jours avec de l’oxide rouge de mercure, 
et l'on a déterminé Ja proportion d’azote qu'il contenait. 

G. oléfiant, par le procédé ordinaire de M. de Saussure, privé par la 

potasse et l'eau de l'acide carbonique, de l'acide sulfureux et de l'éther. 

G. des marais, recueilli dans la rivière de Bièvre. 11 contenait un dixième 
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trois fois moindre que le maximum relatif à} la température 

de chaque observation: Les nombres contenus dans la table 

précédente sont done comparables à ceux des gaz perma- 

nents. En prenant ces mêmes vapeurs à leur maximum de 

densité, j'ai trouvé leurs puissances réfractives comme il 

suit : C 
Ether muriatique —3,8; 
Soufre carburé, | ==5,198 

Éther sulfurique, — 5,290 

Nous reviendrons bientôt sur la cause de ces différences. 

Les rapports inscrits dans le’ tableau précédent sont in- 

dépendants de toute hypothèse sur la nature de la lumière. 
En admettant le système de l'émission, ces nombres expri- 
D ne he us, Dre tbaert Gal prsrgtifiagunts yinnl rnepres: pur 

environ d'hydrogène sulfuré et d'acide carbonique; mais il n'éprouvait pas 
de diminution sensible par le phosphore et ne contenait que 2,8 pour cent 
d'azote, dont on a tenu compte. Il absorbait sensiblement deux fois son 
volume d'oxygène, et donnait son volume d'acide carbonique, conformé- 
ment à la composition: que la plupart des chimistes ont admise jusqu'ici 
pour ce gaz. Je, note ce résultat; parce qu'un chimiste distingué, M; Brandes, 
a dernièrement jeté des doutes sur: l'existence de ce composé: (1). 
 Éther muriatique ; préparé avec soin par le procédé de M. Thénard , et 

parfaitement dépouillé d’alcohol. 

Ac. hyd. cyanique!, par le procédé de M, ‘Gay-Lussac, avec toutes les 
précautions|nécessaires| pour le débarrasser d’eau et d'acide muriatique: 

. G.oxi-chloro-carbonique, par le procédé de M. J. Davy. On a tenu compte 
de l'acide bydrochlorique proyenant de l'hydrogène que contenait l’oxide 
de carbone. G 

Ac. sulfureux, par le mercure et l'acide sulfurique exempt d'acide ni- 
trique/ le! gaz lavé. 

Hyd. sulfuré, du sulfure d'antimoine par. l'acide hydrochlorique }le gaz 
lavé: 

wÉthér sulfurique; ébullition: à1352. 
Hydrog. phosphoré, de Facide phosphatique par la chaleur. 

(1) Ann. de chim. et de phys., t. XVIII, P- 71. 
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meront les rapports des accroissements de vitesse de la 

lumière, lorsqu'elle traverse chacun des fluides élastiques 

correspondants : l'unité commune étant l'accroissement de 

vitesse, dans l'air, à force élastique égale. Or, d'apres les 

observations astronomiques de Delambre, et les mesures 

directes de MM. Biot et Arago, qui s'accordent parfaitement 

avec elles, l'augmentation de vitesse de la lumiere dans 

l'air à o° et à 0”, 76, est de 0,000294 de la vitesse dans le 

vide. En multipliant ce nombre successivement par tous les 

rapports dont il vient d'être question, on aura les accroisse- 

ments absolus de vitesse dans chacun des fluides élastiques 

supposés à la même température et à la même pression ; et, 

en y ajoutant la vitesse dans le vide, c'est-à-dire l'unité, 

ces nombres deviendront les indices de réfraction, ou les 

rapports des sinus d'incidence et de réfraction pour le pas- 

sage de la lumière du vide dans ces divers fluides élastiques. 

Enfin, connaissant la valeur de l'indice de réfraction, on en 

déduira par la formule ordinaire (1) les puissances réfractives 

qui, divisées par les densités correspondantes , deviendront 

l'expression des pouvoirs réfringents, tels qu'ils sont définis 

dans la théorie de Newton. 

Si l’on adopte l'hypothèse des ondulations, il n’y aura 

de changé que les valeurs absolues des vitesses de la lumière 

(1) On sait que , dans cette théorie, 29 #* représentant la valeur totale 

de l'intégrale des actions qu'un corps a exercées sur la lumière , lorsqu'elle a 

pénétré dans l'intérieur de ce corps jusqu'à une profondeur sensible, on 

a pour l'expression de la puissance réfractive 29 = 2° — u° =(7— à), 

ou simplement /°— 1, » étant la vitesse dans le corps dont la densité est 

ÿ ,u la vitesse dans le vide , et / l'indice de réfraction; le pouvoir réfringent 

HET. 
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dans l'air et dans les autres gaz. La détermination et la gran- 
deur des indices de réfraction resteront les mêmes. La 
puissance réfractive et le pouvoir réfringent n’ont plus aucun 
sens dans cette théorie; mais les valeurs de la première 
représenteraient les: accroissements de densité de l’éther 
contenu dans chaque gaz, si l’on Supposait que l'inégalité 
des vitesses de Propagation des ondes tient seulement à une 
différence de densité de ce milieu. Le tableau suivant présente 
les résultats de ces calculs. 

Indices de réfraction et Puissances réfractives des gaz à 0° et 0",76. 

Puiss. réfract. 
d’après Biot 
et Arago. 
ess ur nr 

Air atmosphérique 0,000589 id, Oxygène 0,000) 44 0,000560 Hydrogène +...| 1,000138 0,000277 0,090285 Azote 1,000300 0,000601 0,000590 
1,000303 0,000606 Oxide de carbone... .... 1,000340 0,000687r Ammoniaque 1,000385 0,000771 0,000762 Gaz des marais 1,000443 0,000886 Acide carbonique... .... 1,000449 0,000899 0,000899 Acide hydrochlorique. . . 1,000449 0,000809 0,000879 Acide hydrocyanique 1,000491 0,000903 Oxide d'azote. ...,.... 1,000503 0,001007 Hydrogène sulfuré 1,000644 0,001288 Acide sulfureux 1,000665 0,001331 Gaz oléfiant 1,000678 0,001356 
1,000789 0,001579 
1,000834 0,001668 
1,001095 0,002107 
1,001159 0,002318 
1,00150 0,003017 
1,00153 0,003061 

.. 
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Les puissances réfractives des gaz réputés simples ne pa- 

raissent avoir aucun rapport avec leurs densités. La puissance 

du gaz hydrogene est, à la vérité, presque exactement la 

moitie de celle du gaz oxygene. Mais les nombreuses obser- 

vations que j'ai faites sur ces deux gaz en particulier, les 

soins que j'ai pris pour les dépouiller des substances étrangères 

qui auraient pu altérer le vrai rapport de leurs puissances 

réfractives, m'ont convaincu que sa valeur différait très- 

sensiblement de :. D'ailleurs les nombres relatifs à l’azote et 

au chlore ne permettent plus de penser à un pareil rappro- 

chement. 

En comparant entre eux les gaz composés, on n’aperçoit 

non plus aucune dépendance entre leur densité et leur puis- 

sance de réfraction. Ainsi le gaz oléfiant et l’oxide de carbone 

ont à peu près la même densité; le pouvoir du premier est 

presque double de celui du deuxième. 

La densité de la vapeur d'éther muriatique est un peu 

plus faible que celle de l'acide sulfureux, et son pouvoir de 

réfraction est supérieur à celui de l’acide sulfureux de plus 

des : de celui-ci. 

La vapeur d’éther sulfurique a une densité très-peu supé- 

rieure à celle du chlore; sa puissance réfractive est double. 

Les pouvoirs de l'acide hydrocyanique et de l'acide car- 

bonique sont sensiblement les mêmes, et la densité du dernier 

est des :- plus forte que celle du premier. 

En jetant les yeux sur les tableaux précédents, on pourra 

faire beaucoup d’autres rapprochements qui conduiront à la 

même conséquence. 

Tous les physiciens savaient depuis long-temps que, 

en comparant des corps solides et liquides de nature diffé- 

rente, la réfraction ne varie pas proportionnellement à la 
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densité ; et l'on en concluait que chaque corps exerce sur 
la lumière une action dépendante de sa nature propre. Mais 

la diversité des capacités pour la chaleur, rapportées à l’u- 

nité de masse, avait conduit à une conséquence analogue 

relativement aux attractions que l’on admettait entre les 

corps et la matière de la chaleur; et puisque, en calculant 

les capacités de chaque molécule en particulier, on a trouvé 

qu'elles étaient égales, ou dans des rapports simples, :l 

n'aurait pas été surprenant que la même idée, appliquée aux 

pouvoirs réfringents, eût fait découvrir des rapports très- 

simples là où l’on n’avait aperçu aucune relation ; or, si une 

loi analogue existait réellement, elle se manifesterait dans 

les nombres mêmes du tableau précédent. Car, les gaz ayant 

été observés à la même température et pour la même pres- 

sion, c’est-à-dire dans des circonstances où leurs particules 

sont à la même distance, les inégalités que l’on remarque 

dans leurs pouvoirs réfringents ne peuvent tenir qu'à l’iné- 

galité des effets de chacune des molécules considérée indivi- 
duellement. 

Il reste à examiner s'il existe quelque relation appréciable 

entre le pouvoir réfringent des composés et ceux de leurs 

éléments. C'est surtout vers ce but que toutes mes tentatives 

ont été dirigées. 

Dans le travail plusieurs ais cité de MM. Biot et Arago, 

on trouve déja quelques exemples de ce genre de compa- 

raison. Mais à l'époque où ils l'ont publié, l'analyse chimique 
était loin d’avoir le degré de précision que l'on y a porté 

depuis. D'ailleurs, le nombre des fluides élastiques qu'ils 

ont soumis à l'observation ne leur permettait pas de suivre 

bien loin cette idée. 

46. 
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Il n'y avait mème qu'une seule combinaison , l’ammoniaque, 

qui, formée de deux éléments gazeux , et susceptible elle- 

même d’être observée sous cette forme, püt conduire à 

quelque épreuve concluante. Les auteurs trouvent que le 

pouvoir de ce composé est la somme de ceux de ses éléments. 

Ce résultat tient à ce qu'ils ont employé, dans leur calcul, 

des proportions erronées; car, en partant des données 

beaucoup plus exactes que l'on possède aujourd'hui, et fai- 

sant usage de leurs déterminations des puissances réfractives 

de l'hydrogène et de l’azote, les erreurs dont elles sont 

affectées se compensent et donnent, tout aussi bien que 

les nouvelles valeurs consignées dans ce mémoire, un pou- 

voir réfringent moindre, d'un douzième environ, que celui 

qui appartient réellement à l'ammoniaque. 

L'inexactitude des proportions de tous les autres compo- 

sés, auxquels les auteurs appliquent le même calcul, n’af- 

fecte pas moins les résultats définitifs. 

Aussi, en employant les proportions beaucoup plus exactes 

que l’analyse chimique a fait connaître depuis, je trouve 

pour l'huile d'olive, la gomme arabique, l'alcohol, des diffé- 

rences de = à : entre le calcul et l'observation 

Toutefois, MM. Arago et Petit ayant prouvé que les 

changements d'état entraînent des variations considérables 

dans les pouvoirs réfringents, il ne serait pas étonnant de 

trouver autant de discordance entre les effets des éléments à 

l’état gazeux et ceux des mêmes substances à l’état solide ou 

liquide. Mais si l'on ne comparait que les composés gazeux 

avec leurs éléments pris dans le même état, le pouvoir du 

composé serait-il égal à la somme de ceux des éléments ? 

Pour résoudre cette question , il serait inutile de calculer 

les pouvoirs réfringents dans le sens rigoureux que l'on donne 
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à cette expression. En effet, pour appliquer la formule aux 
combinaisons, il faut multiplier les proportions en poids 

par les pouvoirs réfringents respectifs, et, comme l'expres- 

sion de ceux-ci renferme au dénominateur, la densité, cet 

élément doit disparaître. Il suffit donc de prendre les puis- 

sances réfractives à forces élastiques égales, et de tenir 

compte des proportions en volume et de la condensation 

apparente. Les résultats de ce calcul et les nombres corres- 

poudants fournis par l'observation directe sont compris dans 

le tableau suivant: 

Puissances réfractives des fluides élastiques composés. La puis- 

sance réfractive de l'air = 1. 

NOMS DES GAZ. Puissances|Puissances| Excès de l’obs. 
réfr. obs. | rétr. calc. | sur le calcul. 

Ammoniaque 00 T,309 ; 0,093 
Oxide d'azote... ....... 1,710 1,482 0,228 

Gaz nitreux... 1,030 0 ï 0,08 
1 0, 0,067 

Gaz chlor. ox. bon 3,936 0,0152 
Éther muriatique . | me k 0,099 
Acide hydrocyanique . NOT 02r 4 0,130 
Acide carbonique......| 1,526 d 0,093 
Acide hydrochlorique...| 1,527 | 1, 0,020 

(1) Je n'ai fait aucune observation directe sur la vapeur d’eau. On savait 

déja par les observations de MM. Biot et Arago, que la puissance réfrac- 

tive de cette vapeur ne diffère pas sensiblement de celle de l'air sec : 

M. Arago a reconnu depuis, par un procédé particulier, que la première 
est inférieures à la deuxième, mais d'une quantité trop petite pour détruire 

Ja différence que l’on remarque entre le calcul et l'observation, 
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On peut voir par ce tableau que, pour aucune combinaison 

gazeuse dont les éléments peuvent exister séparément à 
l'état de fluide élastique, le pouvoir réfringent n’est égal à 

la somme de ceux des éléments. e 
Sur neuf exemples que je rapporte, il y en a cinq pour 

lesquels l'observation l'emporte sur le calcul, et quatre où 

c'est le contraire. 

M. Avogadro, de l’Académie de Turin, a recherché, parune 

longue suite de travaux purement spéculatifs, une relation 

entre les pouvoirs réfringents des gaz et leur chaleur spécifi- 

que (1). fl attribue les inégalités que l'on observe dans les 

capacités des fluides élastiques pour la chaleur, à leur affinité 

plus ou moins grande pour le calorique; et, posant en 

principe, que l'affinité d’un composé est la somme des aff- 

nités de ses éléments, il cherche, par tâtonnement , à quelle 

puissance des chaleurs spécifiques il faudrait supposer que 

les affinités sont proportionnelles, pour que le principe en 

question fût vérifié. Il arrive à ce résultat, que les affinités 

des corps pour la chaleur sont comme les carrés des chaleurs 

spécifiques : cette relation ne s'applique qu'aux fluides élas- 

tiques. Enfin, supposant encore qu'il existe une certaine 

dépendance entre les chaleurs spécifiques et les pouvoirs 

réfringents des gaz, il croit avoir reconnu par d’autres essais, 

que les pouvoirs réfringents des gaz simples ou composés sont 

exactement représentés par la formule P—pA+(1—p}1 A, 
où P désigne le pouvoir réfringent, p un nombre constant, 

(x) Memoria di Torino, t. XX VIII et XXIX. Biblioteca italiana, décem- 

bre 1816 et janvier 1817. Atti della società di Modena, t. XVIII et XIX. 
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et À ce qu'il appelle le nombre affinitaire, c'est-à-dire 
qui représente l'intensité de la force attractive de chaque 
substance. 

La méthode de calcul que l’auteur emploie pour parvenir 
à ses formules n’est pas irréprochable ; mais comme il s’est 
proposé seulement d'établir une loi empirique qui doit être 
comparée aux observations, il importe peu de savoir comment 
il a procédé pour la découvrir : l'essentiel est qu'elle repré- 
sente fidèlement les phénomènes. J'ai donc appliqué la 
formule de M. Avogadro aux substances pour lesquelles il a 
donné les nombres affinitaires, et j'en ai déduit la valeur des 
pouvoirs réfringents qu'elles devraient posséder, d’après sa 
théorie. Le tableau suivant montre les résultats du calcul 
rapprochés de ceux de l'observation. 

Pouvoirs réfringents rapportés à l'air et calculés d’après la formule 
de M. Avogadro. 

NOMS DES Gaz. | Pouvoirs | Pouvoirs 
réfr. obs. | réfr. calc. 

Cyanogène 
Acide hyd. cyan. 
Oxi-chloro-carbon 
Gaz des marais 
Ether sulfurique 
Ether muriatique 
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A l'exception de l’éther suifurique et de l’éther muriatique, 

pour lesquels il n’y a qu'une différence assez légère entre 

les nombres calculés et observés, on voit que la formule de 

M. Avogadro est bien éloignée de s’accorder avec l'expé- 

rience. 

Si l'on cherche à découvrir dans les proportions de la 

combinaison, dans le mode particulier de condensation, la 

cause de cet accroissement ou de cette diminution du pou- 

voir réfringent que nous avons signalée plus haut, on n'a- 

percoit aucun caractère constant : ainsi, dans le gaz nitreux, 

où les éléments sont à volumes égaux, sans condensation, 

on remarque un accroissement de plus de six centiemes, 

tandis que l’acide hydrochlorique, dans les mêmes conditions, 
montre une diminution d'un cent. et un quart. 

Le gaz oxi-chloro-carbonique et l'éther muriatique contien- 

nent les mêmes proportions de leurs éléments, et avec la 

même condensation. Cependant il y a une diminution de 

deux centièmes à peu près pour le premier, et un accroisse- 

ment de cinq centièmes pour le deuxieme. 

L’oxide d’azote et l'acide carbonique, considéré comme 

formé d’oxide de carbone et d'oxygène, offrent uneopposition 

plus frappante encore. Ce sont aussi les mêmes proportions 

et la même condensation. Mais, dans le premier, on observe 

une augmentation d’un septième, et dans le deuxième une 

diminution de pres d’un centième. 

Cherche-t-on à rattacher la cause de cette opposition aux 

quantités de chaleur plus ou moins grandes qui se dévelop- 

pent pendant l’acte de la combinaison, on ne découvre encore 

aucune relation constante. 

J'ai soumis à l'observation presque tous les corps qui 
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réunissent les conditions convenables. Le nombre en est 

malheureusement très-petit; mais s’il était permis d'en tirer 
des inductions générales, on arriverait à cette loi : que le 

pouvoir réfringent d'un composé binaire est plus grand que 

la somme de ceux de ses éléments, lorsque. ce composé 

est neutre ou alcalin, et que le contraire a lieu, lorsqu'il 

manifeste la propriété acide. L’éther muriatique, que l’on 

peut regarder comme neutre, et le gaz chlor-oxi-carbonique, 

qui est décidément acide, paraîtraient contrarier cette loi. 

Mais il faut remarquer que ces combinaisons sont formées 

de troiséléments primitifs, qui sont très-probablement réunis 

en deux combinaisons binaires ayant un élément commun. 

Or, ce sont ces composés binaires ; éléments immédiats des 

combitaisons en question, qu'il faudrait pouvoir comparer 

avec elles. 

Il résulte donc de ces recherches , que les capacités des 

corps pour la chaleur, et es pouvoirs réfringents, n’appar- 

tiennent pas, comme on l'avait cru, à un même ordre de 

causes. Les capacités ont une relation évidente avec les masses 

des molécules; les pouvoirs réfringents paraissent en être 
complètement indépendants. 

Il n'existe aucun rapport simple entre les puissances ré- 

fractives des substances élémentaires ou composées, lors même 

que l’on observe ces propriétés dans les circonstances où les 

actions moléculaires devraient être plus facilement compa- 

rables, et où la forme et l'arrangement des particuies ne 

peuvent plus exercer aucune influence. 

L'inégalité des vitesses de la lumière dans les divers gaz, 

considérés à la même température et à la même pression , 

paraît dépendre de l’état électrique propre aux molécules de 

1824. 47 
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chaque espèce de matière. En raisonnant dans l'hypothèse 

des ondes qui semble mieux se concilier avec ces nouvelles 

idées, la vitesse de la lumière serait d'autant plus retardée, 

que les molécules seraient plus fortement positives. 

J'ai essayé, mais sans succès , de vérifier cette conjecture 

par une expérience directe. J'ai fait passer successivement 

dans l'intérieur du prisme de verre qui a servi aux expériences 

précédemment décrites, un courant d'air, d'hydrogène et 

d'acide carbonique, exposés immédiatement, avant leur in- 

troduction, au contact de conducteurs électrisés; je n'ai pu 

apercevoir aucun changement appréciable dans le pouvoir 

réfringent de ces gaz. Mais, peut-être, la quantité d'électricité 

artificielle qui s'attache, dans ce cas, aux molécules des 

fluides élastiques, est-elle incomparablement plus petite que 
celle qui constitue leurs atmosphères naturelles. Au surplus, 

quand on parviendrait à mettre hors de doute la conjecture 

que je hasarde ici ; on ne pourrait encore expliquerles phéno- 

mènes que d’une manière vague; et, dans l’état actuel de 

la science, on n'entrevoit même aucun moyen de soumettre 

ce geure de causes à des mesures exactes, ni d'en découvrir 

les lois par le calcul. 

Avant de terminer ce mémoire, je dirai quelques mots sur 
la cause des différences que j'ai signalées plus haut entre les 

vapeurs et ies gaz permanents relativement aux variations 

de leurs puissances réfractives quand on fait varier leur 

densité. 

Les fluides élastiques non permanents , dans leur action 

sur la lumitre ne se comportent pas autrement que les gaz 

proprement dits, tant que les premiers n'approchent pas de 

la plus grande densité correspondante à la température où 
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on les observe. Mais, pres de ce terme, leur puissance réfrac- 

tive ne paräît plus assujétie à la même loi que‘celle des gaz 

permanents ; elle augmente plus rapidement que leur force 

élastique. 

La difficulté d’assigner une cause vraisemblable à cette 

anomalie, me fit rechercher si les densités des vapeurs sont 

réellement telles que l'indique le calcul fondé sur l’analogie 
qu'elles présentent avec les gaz permanents. 

On ne saurait mettre en doute que les vapeurs considérées 

à une assez grande distance de leur maximum de densité 

n’obéissent aux mêmes lois que les gaz permanents, puis- 

qu'il n'existe presque aucun de ceux-ci qui n’ait été liquéfié. 

On peut d’ailleurs en acquérir une preuve indubitable par 

l'accord qui existe pour toutes les vapeurs entre la densité 

déterminée par l'observation directe et celle que l’on déduit 

de leur composition ; en partant de la densité des substances 
élémentaires. Cette vérification indirecte du principe en ques- 

tion a été faite par M. Gay-Lussac sur un grand nombre 

de corps , tels que l'acide hydrocyanique, l’éther hydrochlo- 

rique, le‘soufre carburé, l'alcohol , l’éther sulfurique, etc. 

Pour éviter la précipitation d’une partie de ces vapeurs sur 

les parois des vases qui les renferment, M. Gay-Lussac a tou- 

jours eu soin d'en mesurer le volume à une température plus 

élevée que celle qui, dans chaque cas, correspondait au 

maximum de densité; on ramène ordinairement ces: éléments 

à'une température et à une pression fictives , d’où l’on déduit 
ensuite par le calcul la densité qui convient à telle tempéra- 

ture et telle pression. Si ces conditions se rapportent à un 

état possible de la vapeur, et dans lequel on puisse l’observer, 

les résultats du calcul et de l'observation s'accordent; mais 

47. 
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rien ne prouve que la vapeur prise à un maximum de densité 

posséderait réellement la pesanteur spécifique que la même 

formule indiquerait. 

Lorsque les vapeurs sont à leur maximum de densité, ou 

près de ce maximum , les molécules sont alors à des distances 

tres-voisines de celle où la force attractive l'emporte sur la 

répulsion dépendante de la chaleur; et il ne serait pas éton- 

nant qu'a une certaine distance du changement d'état, la 

cohésion eût déja un effet sensible et rendit la densité plus 

forte, 

M. Southern est le seul qui ait cherché à mesurer la den- 

sité d’une vapeur dans cette circonstance. Il n’a opéré que 

sur la vapeur d’eau, et il a cru reconnaître que sa densité était 

simplement proportionnelle à la force élastique, sans égard 

à la température. Ce n’est sans doute qu'une approximation, 

mais qui ne doit d'ailleurs s'appliquer qu'à la vapeur supposée 

en contact avec un excès de liquide ou dans son état de plus 

grande densité. 

C'est pour n'avoir pas fait cette distinction, que M. Des- 

pretz a entrepris de vérifier la loi annoncée par M. Southern , 

en déterminant les poids absolus d’un volume connu de 

plusieurs vapeurs dans des circonstances de température et 

de pression auxquelles cette loi ne se rapporte pas, et entre 

des limites où l’on était certain , par la considération que je 

viens de rappeler, que les formules des gaz permanents pou- 

vaient s'appliquer sans erreur; en sorte que le travail de 

M. Despretz n'infirme pas l'assertion de M. Southern. 

J'ai fait quelques tentatives pour savoir si les vapeurs d’eau, 

d'alcohol, d'éther sulfurique, ont effectivement, dans les cir- 

constances que je viens d'indiquer, une densité supérieure à 
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celle qu’on leur suppose. Je me suis servi de l'appareil de 

M. Gay-Lussac, et j'ai cherché à abaisser graduellement la 

température, jusqu'à ce que la précipitation commencçât à se 

manifester; mais la difficulté de maintenir une température 

parfaitement uniforme dans toutes les parties de la cloche 

qui renferme la vapeur, et l'incertitude que laisse l'estimation 

de la portion précipitée par l’action hygrométrique de ses 

parois , ne permettent pas d'obtenir une précision suffisante 

pour des mesures qui réclamentune grande exactitude. Je dois 

dire cependant que les résultats sont tous dans le sens de 

la loi de M. Southern. L'importance de cette question, dont 

la solution intéresse la théorie des machines à feu, m'a dé- 

terminé à entreprendre une suite d'expériences dont j'espère 

pouvoir bientôt publier Îes résultats. 
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MÉMOIRE 
SUR LES LOIS DE L'ÉQUILIBRE ET DU MOUVEMENT DES 

CORPS SOLIDES ÉLASTIQUES. 

Par M. NAVIER. 

Lu à l’Académie royale des Sciences, le 1/4 mai 18217. 

——se—— 

14 S: l'on considère un corps élastique, en supposant que 

des fonces soient appliquées aux points de ce corps, et se 

fassent mutuellement équilibre, on peut demander le chan- 

gement de figure que le corps aura subi par suite de l’action 

de ces forces. On peut demander aussi, en supposant qu'a- 

près le-changement de figure le corps soit abandonné à lui- 

même, des lois des mouvements d'oscillation qui auront lieu 
en vertu des forces qui constituent l’élasticité. 

La solution de ces questions se compose de deux parties: 

1° la recherche des équations différentielles qui expriment 
les lois de l'équilibre ou du mouvement; 2° l'intégration de- 

ces équations. La recherche des équations différentielles 

est l'objet de ce mémoire. Elle doit être fondée sur une 

notion exacte de la nature des forces en vertu desquelles 

un corps est élastique, et de la composition intérieure de 
ce corps. 

On regarde un corps solide Sons comme un assem- 
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blage de molécules matérielles placées à des distances extrè- 

mement petites. Ces molécules exercent les unes sur les autres 

deux actions opposées, savoir, une force propre d'attraction, 

et une force de répulsion due au principe dela chaleur. Entre 

une molécule M, et l’une quelconque M' des molécules voi- 

sines, il existe une action P, qui est la différence de ces deux 

forces. Dans l'état naturel du corps, toutes les actions P sont 

nulles, ou se détruisent réciproquement, puisque la molé- 

cule M est en repos. Quand la figure du corps a été changée, 

l'action P a pris une valeur différente 11, et il y a équilibre 

entre toutes les forces II et les forces appliquées au corps, 

par lesquelles le changement de figure a été produit. On peut 

toujours concevoir les forces II partagées chacune en deux 

parties = et r', en supposant la première partie + telle que, 

si elle subsisteit seule, il y aurait équilibre entre toutes les 

forces +, de la même maniere qu'il y avait équilibre entre 

toutes les forces P dans l’état naturel du corps. Les forces 

r se détruisant donc mutuellement, il sera nécessaire que 

l'équilibre subsiste entre les forces restantes 7’, et les forces 

appliquées au corps. Cela posé, nous prenons ici pour prin- 

cipe que ces dernieres forces +', développées par le chan- 

gement de figure du corps entre deux molécules matérielles 

quelconques M, M, et qui doivent seules faire équilibre aux 

forces appliquées à ce corps, sont respectivement propor- 

tionnelles à la quantité dont le changement de figure (sup- 

posé tres-petit) a fait varier la distance MM' des deux molé- 

cules. La force +! est une attraction si la distance MM' a 

augmenté ; elle est une répulsion si cette distance a diminué. 

Nous regardons d’ailleurs les actions moléculaires dont il 

s'agit comme ne subsistant qu'entre des molécules très-voi- 
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sines, et comme ayant des valeurs qui décroissent très-rapide- 
ment, suivant une loi inconnue, pour des molécules de plus 
en plus éloignées l’une de l'autre. 

Equations générales de l'équilibre et du mouvement des corps 
solides élastiques. 

2. On représente par à, be, les trois coordonnées rectan- 
gulaires d’un point quelconque M de l'intérieur d’un corps élas- 
tique. Supposant que, par l'effet des forces appliquées à ce 
Corps , sa figure ait changé, on désigne par & +, b 20 
c + z les coordonnées du point 77 dans lequel le point M s’est 
transporté; en sorte que x, y, zsont respectivement les quan- 
tités dont le point M s’est déplacé parallèlement aux axes des 
a,b,c. Les quantités æ%,ÿ,2 sont généralement des fonctions 
de a,b,c, et des forces appliquées au corps. Il s’agit de con- 
naître la nature de ces fonctions, et, dans le cas où les points 
du corps oscillent autour de leurs situations naturelles, de 
trouver les valeurs de æ,7,2Z en fonction de a,b,c, et du 
temps £. 

Considérons un point M! voisin du point M, et dont les 
coordonnées soient & + 4, b+6,c+7,. On connaîtra la po- 
sition 7»! que prendra le point M' après le changement de 
figure du corps, en mettant a+, b+6,c+7à la place 
de &,b,c, dans les expressions de x,7,z en fonction de &, 
b,c. Par conséquent si l’on représente parx',y',z', les quan- 
tités dont le point M! s’est déplacé dans le sens de chaque 
axe, On aura 

1824. 
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La distance des deux points M, M! est avant le change- 

ment de figure du corps 

Après ce changement elle est devenue 

G+a—a) +6 +7) + Q HART 

ou , en développant et négligeant les puissances supérieuxes 

des quantités æ'—7;, Ps 2'—2 3 considérées comme très- 

petites, 

—, (æ'— x)+6(r —r) +1 —2) 
V2 Ge L DATA S a PE 

AUTANT Va +e+T 

Ainsi nommant p, q,4 les angles que forme la ligne MM'avec 

les axes des a et des b, et avec le plan des ab, on aura 

(x'— x cos.p + (y'—Y)cos.q + (z'—2)s
in.4 

pour l'expression de l'accroisse
ment mm'— MM! dont il s’agit. 

La force avec laquelle le point M est maintenant attiré par le 
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point M' est proportionnelle, d’après le principe énoncé ci- 
dessus, à cet accroissement. Cette force dépend d’ailleurs de la 

distance des deux points, et devient très-petite, aussitôt que 

cette distance prend une valeur sensible. Ainsi en nommant 

e la distance MM, et représentant par f, une fonction in- 

connue qui décroît très-rapidement quand ? augmente, la 
force dont il s’agit devra être exprimée par 

Fre.[(&' —x)cos.p +(y'—7y)cos.g + (z'—z)sin.y |. 

Le point M est attiré avec des forces semblables par tous 
les points M' qui sont situés autour de lui. Si l’on écrit que 
ce point est en équilibre en vertu de ces forces, et en vertu 

d’autres forces X , Y,Z qui seraient appliquées à ce point dans 
le sens de chaque axe, on exprimera la condition dont dépend 

la figure affectée par le solide élastique. 

3. La force agissant suivant la ligne MM’ dont on vient 
de trouver l’expression, étant décomposée dans la direction 

des axes des a, b,c, fournit les trois composantes 

Fo.[(æ'—x)cos”p+(y'—y)cos.pcos.g+(7—7)cos.psin. 4], 

Fr.[(æ'—x)cos.pcos.q+(y—7) cos." g+(z— z)cos.qsin.Ÿ], 

fe.[(æ'—x)cos.psin.4 +(y'—» cos. g sin. + (z'—z)sin. 4]. 

| Nommons 4 l’angle que la projection de la ligne MM ou : sur 
le plan des ab fait avec l’axe des 4. Nous aurons cos.p— 

cos. 4 cos.?, cos.g—cos.bsin.?, et les expressions précé- 

dentes deviendront 

| 
fe .[(x'—x) cos.’ 4 cos.’9 + (y/—7)cos.’ysin. cos. + (7 —z)sin.d cos. cos], 

fe .[(x' —x) cos” 4sin.pcos.p+(y/—y)cos.’Vcos.*9 +(7'— z)sin.Ÿ cos.ysin.+], 

fe.[(x'—x)sin.4 cos.y cos.p+(y"—7)sin.Y cos.ÿsin.? + (z'—z)sin* y]. 
| 48. 
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L'équilibre du point M s'exprimera en égalant respective- 

ment à—X,àa—Y,à —7Z, la somme de toutes les compo- 

santes parallèles à l’axe des &, à l'axe des D, à l'axe desc. 

Considérons en premier lieu les composantes parallèles à: 

l'axe des a. Comme l’on a «—, cos. cos.o,6—9 cos. ÿsin.®, 

y—=e sin. +, l'expression de ces composantes , en mettant pour 

z'—x,y—y,2l—2 leurs valeurs, deviendra 

Hot ra d dz 
fe] p Te COS. 4 COS. + 77 cos y sin. cos. 4 + £sin.ÿ cos." 4cos.' 9 

dx dy dz À 
7 COS. Sin. COS.’ p + 97 cos. #4 sin.’ ® COS. + 7; Sin. cos. 4 Sin. o COS. 

CCE dy: Ê de 
7e Sin. Y cos.’ 4 cos. © 3 7 sin. ÿ cos.” ŸSIN.pCOS.® + 7 Sin." Y COS. Ÿ cos. » 

dx AUÉ ; GIE 
+ p° 17 cos.‘ 4 cos. g + 172 08.44 sin. cos.’ q +7 £ 4 cos.’ y 

| dir ; day à d°z | 
{ Tai COS ÿ sin. 9 COS. p F Ta di COS: ÿ sin.’ o COS.” © TE Tr sin. Ÿ cos.” sin. ® CO! 

dx 4 , d? “A 4 3 
3 Jus COS. ÿ sin.’ ® COS." p F7 ÿ sin.” p COS. p FIST sin. ÿ cos.” 4 sin.’ o Cd} 

RER : dy ; Fe de # TETE L < 
TadeSin.4 cos. Y cos." ® 7 _ - sin. 4 cos. ÿsin,ç COS." o+ 77 SIN. ÿ cos.” cos.” © 

: d°z 
TE Te SD. ÿ cos.” 4 SIN, 6 COS.” p +- LT. sin, Ÿ cos.’ ÿ sin.’e COS. 24 as sin.” ÿ COS.’ Y sin. ? cd}. 
1424 

=, CERN à : pi de 
ee sin 008 ÿ cos © Hs Die *ÿ cos.” bsin.pCOS.? + + Tes sin.” ÿ COS. Ÿ cos. & 

\ 

\+ etc. 

Pour prendre la somme de toutes ces composantes, il faut, 

conformémentaux principes du calcul intégral, remarquer que 

l'élément de volume de l’espace qui environne le point M, 

en employant les coordonnées 9,9 et 4, est exprimé par 

do dy de.s*cos. 4. On multipliera donc la quantité précédente 
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par cet élément, ei on intégrera par rapport aux trois va- 

- riables b,4 eto: savoir, par rapport à & depuis ,—0 jusqu’à 

p—c0 ; par rapport à 4 depuish—— £r jusqu’à —:#,r re- 
présentant le rapport de la circonférence au diamètre; et 

enfin par rapport à $ depuis 9—0o jusqu'à p—27. On em- 

brassera ainsi toutes les forces parallèles à l'axe des à par 

lesquelles le point M est sollicité. Mais on voit facilement qu’en 

effectuant cette opération, les termes de la quantité précé- 

dente qui contiennent une puissance impaire de sin. 4, et 
ceux qui contiennent une puissance impaire de sin. ou de 

cos. ©, donneront zéro pour résultat. Ainsi le premier terme 
multiplié par ? disparaîtra entièrement. Si le terme multiplié 

par £” était écrit, on verrait qu'il disparaît aussi, et il en est 

de même de tous les termes qui contiennent des puissances 

impaires de ?. Les termes qui contiennent des puissances 

paires de cette quantité subsistent seuls dans le résultat de 

l'intégration; mais, comme on le verra tout-a-l’heure, on 

_doit se borner à considérer le premier d’entre eux. En ne 
prenant donc que ce terme, et n’écrivant point les quantités 
qui deviennent nulles par suite de l'intégration, on aura 

: 
3T 

d° d°z 
l af : de.e"fel- es _Æ cos. °Vcos.‘o HT 7 COS." Ÿ SIN. p COS. 9 + ——— 

— ZT dx 

| 246 

| d'a ae sin.” 4 COS. COS.” o 

cos.” ÿ Sin.” o COS.’ p 

| pour l'expression de la somme des forces intérieures qui sol- 

licitent le point M parallelement à l’axe des à. 

dadc 
sin.’ 4 cos.’ | COs.*p 
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Pour effectuer l'intégration, on remarquera que vs decos.fe 

ee L Rene ? COS." g —T ef Rue o— +. Ainsi en in- 

tégrant d'abord par rapport à +, il viendra 

ee = i | 37 dx r d° duatle 
def dy y ol "cas 2 4 cos.” nl ( efel: da + FT cos. HT SIN Ÿ ÿ 

ee .Td?zx È 
Ado” Ÿ 

dx 

ir sin.” 4 cos.’ d 

On remarquera ensuite que fn d y sin.’ 4 cos.‘ — . 

ir 

di 4.4 dycos®y=—; en sorte que l'intégration par rapport 
LT 

à donnera 

œ,,. T4.4 [dx x dx me an C1 2e) MALE ee # ù Û 
7 Ge OT ed 

Si donc on fait pour abréger 

es Tr 4.4: 
he defe.r se 

« étant une constante inconnue qui dépend de l'intensité de 

la force d’élasticité du corps, on aura, pour exprimer l'équi- 

libre des forces qui sollicitent le point M parallèlement à 

l'axe des a, l'équation 

d= PE d° x RE x BUETT d?z 

—X =: (STE RNB ge la db 27e)" 
‘ 
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On à dit ci-dessus que les termes contenant des puissances 
de & supérieures à la seconde devaient être négligés. Cette 
proposition peut être rendue très-sensible en particularisant 

la fonction f?, et lui donnant le caractère d’une fonction qui 
décroît tres-rapidement quand ? augmente. Si par exemple 

Ê —k 
on prend pour cette fonction e_"*,e étant le nombre dont 

le logarithme népérien est l'unité, et un coefficient constant, 
on aura 

+ 2 3 55 k FANS 
“ dege = Rs, f de TRS, etc. 

(e] Oo 

k7 

Or pour que la quantité e7*® décroisse avecune très-grande 
rapidité quand Q augmente, il faut supposer que le coeffi- 

cient À est un très-grand nombre. Les termes successifs de 

la série se trouveront donc affectés après l'intégration par 

rapport à ? de coefficients qui décrôissent avec une extrême 

rapidité, et devront tous être négligés par rapport au pre- 

mier. Cette remarque rend manifeste l'esprit du genre d’a- 

nalyse qu'on emploie ici. Elle montre comment les forces 
qui produisent l'élasticité ne s’exerçant qu'à des distances 

extrèmement petites, ainsi que l’indiquent tous les phéno- 

mènes connus , il devient permis de négliger les termes des 
ordres supérieurs; et comment les lois de l'équilibre sont 

alors exprimées avec exactitude au moyen d'équations qui 
contiennent seulement des termes du second ordre. 

En effectuant un calcul absolument semblable, qu'on croit 

inutile de détailler, sur les expressions des forces qui solli- 
citent le point M parallèlement aux axes des b et des c, on 

parvient à des résultats analogues au précédent; en sorte 



384 MÉMOIRE 

qu’on a définitivement pour l'expression de conditions d’équi- 
libre du point dont il s’agit, les trois équations suivantes, où 

les forces X, Y,Z sont regardées comme positives quand elles 

tendent à augmenter les déplacements, 

d° d* d° de d°? 
—X=:(37 SRE Ta +2 P+2rr)) 

F7 dadb dadc 

dx Aa dx d°z 

—Y=e( da +392+ UE TT +27) 

—Z=( 5 is gs PRESS ee +2 re ): 
ENCTE dc? dadc dbdc 

4. Ces équations répondent à ce qu'on nomme ordinaire- 

ment les équations indéfinies. Elles ixdiquent un caractère 

commun à tous les points du corps, que devront présenter 

les expressions analytiques qui donneront les valeurs de x, 

»2, en fonction dea,b, c,X,Y,Z. Mais on sait, par les ques- 

tions du même genre qui ont été déja résolues, qu'il existe 

de plus des conditions particulières aux points situés aux 
limites du corps, conditions que l'analyse précédente ne per- 

met pas de déterminer facilement. L'analyse suivante, qui 

donne les mêmes équations indéfinies qui viennent d’être ob- 

tenues, a de plus l'avantage de conduire en même temps aux 

conditions particulieres dont il s’agit. 

Revenons à la considération des points voisins M, M', telle 

qu’elle est employée dans le n° 2. Puisque les actions qui 

s’exercent entre ces points n’ont de valeurs sensibles qu'à des 

distances extrêmement petites, on ne doit prendre pour le 

point M' que des points extrêmement voisins du point M. Les 

quantités 2,6, 7, qui sont les coordonnées du point M’ comp- 

tées à partir du point M, sont donc extrêmement petites, 

et on peut en négliger les puissances et les produits. On a 
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alors simplement 

de, Vases x En ee de 0 Vo 

__dy.. dy dy 
nn te nt en 1e 

’ k dz dz 
CT CO FA PA | 

Or les projections sur chacun des axes de la distance mm/, à 
laquelle les points M,M' se sont placés après le changement 
de figure du corps, sont respectivement « + z'—x,6 +Y—y, 
1+2— 37. L'expression de cette distance est donc 

CH ra) + (67 7) +0 +2 — 2) ; 
ou, en substituant les valeurs précédentes, 

; dx dx dx \2 dy dy dy \a2 dz dz dz \a 
VC re HE+Te+ 7642) Hate + ; 

Le changement de figure du corps étant supposé très-petit, 
les quantités x,7,z et leurs coefficients différen’iels partiels 
sont très-petits, et l’on peut en négliger les puissances et les 
produits. L'expression précédente prendra donc la forme 

À RON 7e dx , dx dy dx. dz dY po, , [dy , dz dz V#+64 2 ÉÈ +(+2)e+ (ET ay+6 ++) + Er | ) 

ou en développant en série, et négligeant toujours les puis- 
sances Supérieures des coefficients différentiels , 

Mb port rer ae Nr Ve +6 +7y (Ars [Se rez 26 + 

dx. dz dy o dy , dz dz , 

Le premier terme est la valeur primitive de la distance 
1824. 49 
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MM' des deux points que l'on considère, qui a été représen- | 
tée ci-dessus par +. Le second terme représente donc la va- | 

riation que cette distance a subie par suite du change- 
ment de figure du corps, et à laquelle la force qui agit de M’ 
sur M est proportionnelle. Si l’on remplace 4,6, par les va- 

leurs x —p? cos. 4 cos. p, 6 —pCos.ÿsin.p,y—p?sin. , cette va- 

riation deviendra 

dx , dz 
[TE cos” Y cos.” e+(5+ de 27 cos. ÿsin. gcos.g+ (+ TE) cos. ÿ sin cos. 

dy true In AN : dz Qi 
+73 cos." 4 sin? + (D 4% sin. peos.ysin. e+Psin. y|- 

Représentons, pour abréger, cette quantité parf. La force avec 

laquelle le point M' attire M sera donc proportionnelle à f. 

Le moment de cette force, cette expression étant prise dans 

le même sens que dans la Mécanique analytique , sera évidem- 
ment proportionnel à ff, ou à : 5f°. Parconséquent si l’on 
multiplie 8° par de dy do. cos.4.f9; si l’on transporte le 

signe à en avant des signes d'intégration relatifs à ?, 4 et y, 
ce qui est permis; et si l’on intègre entre les mêmes limites 

qu'on l'a fait dans le n° 3: on aura une quantité proportion- 
nelle à la somme des moments de toutes les forces intérieures 
par (es il le point M est sollicité. Cette quantité est donc 

HI af” af Fe .p ‘cos. y. f [7e cos. ÿ cos. re +(25 +2) cos. psin. pCOS.p + 

+ dy dz 
LE 7) cos. ÿ sin. cos. +7 Zcos. "ysin. + (2 +5 )sin. ÿcos.4sin. p+7esin. 24 

En élevant au carré indiqué , et n’écrivant point les termes 

contenant des puissances impaires desin. get cos. 9, qui don- 
neront zéro par suite de l’intégration, cette expression de- 

viendra 
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sf” arf. af 2) e‘cos. 4. fp LE cos.4ycos.t9 ++ cos.“4 sin.’ pCOs.’© 
dxdy 

a de) 

dx dz\2|. 2 2 2 dr 4 in 4 Zetga) |SMYcos,'4cos. p+77; cos.‘ Sin. ‘® 
dx dz 

au ‘dade 
CHE dz de ne Lee CTRECENT Zetgi) |Sin.Ycos.'Ysin. p+7xsin. ‘à 

dy dz 
+27 3 | 

En intégrant dabord par rapport à &, on aura 

“Le, af” 4e pi fe-3 = TE cos. 4+( +2) cos. Ÿ | 
dx dy 

7 2 

dx  dz dy 
A+) sin.’ 4 cos.’ 4 + 3-2-cos."4 

MRÉTE 
+ Paade) = 
4(2 +5 _ in.‘ 4 cos. ÿ 

=: Le 

HART 
En intégrant ensuite par rapport à 4, puis représentant par 
« le coefficient qui restera après l'intégration par rapport à 4, 
il viendra définitivement pour l'expression de la somme de 
moments dont il s’agit 

y dxdy . fdz se _ dx dz 
[TE Za° da FAZiar Vaste) F2 da db de ‘da Le 

dy 2 2274 
A + (+ de 3 |: 

5. La valeur de cette somme est . même pour tous les 
points compris dans l'élément du corps dont le volume est 

49. 
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da db dc. On aura donc la somme totale des moments sem- 
blables en multipliant l'expression précédente par da dbde, 

et en intégrant ensuite dans toute l'étendue du corps. D'après 

cela, désignons comme ci-dessus par X,Y,Z les forces ap- 

pliquées aux points compris dans le même élément, ces quan- 

tités étant des poids rapportés à l'unité de volume. Représen- 

tons de plus par X', Y',Z' les forces appliquées parallèlement 

aux axes des a, des à, des c, au point de la surface du corps 

dont les coordonnées sont a',b',c', ces quantités désignant 

des poids rapportés à l’unité de surface, et par ds l'élément 

de la surface situé au même point : on aura X'ds, Y'ds,2/ds 

pour les valeurs des forces appliquées à cet élément dans le 

sens de chaque axe. L’équation qui exprimera l'équilibre des 

forces intérieures provenant de l'élasticité , et des forces ap- 

pliquées au corps sera donc 
en — dæddx  dxddy dy dx dyddy  dxÿdy dyÿdx 

o—.fffdadbde dia dat dé du ME da daldh aa a Laee lat Al 
AC dxÿdz diÿdx dz$4z dxddz  dz0dx : dy Sd 
2utde N dedaut dede loue de de Joel) 414 
dy ddy  dyddz dzddy  dz0dz dy Sdz , dz0dy dz à dzd 

de de dde db * dt de d db db ldb de | de db dc de 

— fffaadbae(x ÿx + Yo 4232)— [ds (Na + Y'op +252"), 

où l’on a développé les carrés indiqués, et effectué la diffé- 

rentiation marquée par Ÿ, dans le terme qui contient les mo- 

ments des forces intérieures. Les forces X’, Y’, Z/ sont consi- 

dérées comme positives quand elles tendent à augmenter les 

déplacements. 

Il faut maintenant faire passer dans le terme dont on vient 

de parler le 4 devant le 5, et effectuer les intégrations par 

parties qui ont pour objet de faire disparaître les différen- 
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tielles des variations. Cette opération changera ce terme en 

LR dadbdc|(39=+ dx EE dy Paie) 

-.f]) 3 UE Pa a ze) 
a d'y fs GAGE ke 

DT RE I Er 2 Te as) or 
dd AE A NAS d'y 1 
Zero on HO des 0 eue h 277) 34 

ke[ Java (++ a + + D) 4 [aa db (EE) | sat 

ke[ far ac (5 LE) fade CE _ +) + ffaa PER 3104 ab Ÿ da a 3 

Le feras (he E4 [fade ( hr) + [fade dd (++ De 

Pour abréger, on n’écrit qu’une fois les termes appartenant 
aux limites des intégrales, et qui se rapportent aux points des 

limites du corps. Mais il faudra faire attention qu’en consi- 

dérant ces termes comme appartenant aux points de la pre- 

mière limite, il faut les affecter du signe —, etqu'’en les consi- 

dérant comme appartenant aux points de la limite opposée, 
il faut les prendre positivement. 

L’équation d'équilibre ci-dessus donnera donc d’abord, 

en égalant séparément à zéro les coefficients des variations, 
les trois équations indéfinies 

dx dx dy d°z x 

A (87 TE es ri or 
eg (CAR De dy d° x d”z 

en dia à ne ur 5 
ie a z ,d°2 d? x dy 

RE +75 +37 HIT 27e 

qui sont les mr mêmes qui ont été obtenues d’une autre 
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manière dans le n°3. De plus ,nommons /,m, n les angles que 

le plan tangent à la surface dans le point dont les coordonnées 

sont a’, b',c' forme avec les plans des bc, des ac et des ab:on 

pourraremplacer, dans les termes quise rapportent aux points 

de la surface, db! de' par ds cos. l,da! dc' par ds cos.m ,et da! db! 

par ds cos.n (voyez la Mécanique analytique, t. I, p. 205). 

Ces termes fourniront donc les équations déterminées 

HET NET dz ar dà! 
. 1(GÉE SE s 75) +cos. m (D +5 7) + cos. (SE) |, 

dy" SAARTE dz’ Y'=4 | cos. (SES js m(S CN 2e )+ c08 a PS 

TN dx! dy ie AC =: ces. LE PE) vos. m (+ Hon(E : Ho re 

qui donnent les valeurs des forces qui doivent être appli- 
quées aux points de la surface du corps, ou des efforts exercés 
sur les obstacles qui retiendraient fixes ces points. Les se- 
conds membres doivent être affectés du signe — pour les 
points relatifs à la première limite de ce corps, et pris posi- 
tivement pour les points relatifs à la limite opposée. 

Les équations précédentes contiennent, sous la forme diffé- 
rentielle, tout ce qu'il est possible dénoncer d'une manière gé- 
nérale sur les conditions de l'équilibre d’un corps solide élas- 
tique. Pour faire de nouveaux pas dans la recherche de cet 
équilibre, il est indispensable de spécifier la figure du corps. 
On montrera dans un autre mémoire que les équations pré- 
cédentes peuvent être intégrées dans un grand nombre de cas, 
pour lesquels on parvient à une connaissance complète de 
l'état d'équilibre dont il s’agit. 

6. On passe facilement des équations générales de l’équi- 
libre à celles qui expriment les lois des vibrations. Les forces 

] 
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X, Y,Zsont supposées positives quand elles augmentent les quantités x, y,z. Si les points du corps exécutent des mouve- 
ments d’oscillation autour de leurs situations primitives, les 
forces accélératrices auxquelles seront dus ces mouvements 
tendront à diminuer ces mêmes quantités. Nommant I le poids de l’unité de volume du corps, g la vitesse que la gravité 
imprime aux corps pesants dans l’unité de temps, les forces 
accélératrices auxquelles seront dus les mouvements du point 
M dans le sens de chaque axe seront respectivement LR ! 
TAN Us d't.étant l'élément du temps: On doit donc g Nr idr i 

ajouter respectivement ces trois quantités aux premiers mem- bres'des'équations précédentes : et si l’on suppose qu'aucune force n’est appliquée aux points intérieurs du corps, ces équations seront simplement 

Il 4° x dx dx dx dy d°z son dau PTE 777 LIT De | 
Hé y 1 [dy dy dy dx d°z Bd. das ITR + Te Tagas + 2e ’ 
Il 4° z CAANIGEE d?z dx dy sde data Tata +2 ge) 

7- Pour se former une notion exacte de la nature de la constante: quientre dans les équations précédentes, on peut considérer le cas simple d’un solide d’une étendue indéfinie compris entre le plan des bc, et un autre plan parallèle à ce dernier. On admettra que tous les points de la face qui coïncide avec le plan des bcsont fixes, et que tous les points de la face opposée sont tirés par des forces ‘égales pérpendiculairement à cette face. Dans un tel système ,il est évident que les points 
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du corps ne se déplacent point dans le sens des b et des c: 
dx dx 

donc ÿ—0,2—0,-75—0,-7—0. De plus aucune force 

n'étant appliquée aux points intérieurs du corps, X—=o, 

Y—o, Z—0. Les deux dernières équations indéfinies dis- 

paraissent donc, et la première se réduit à 

é d? x 
0—E:.3 as? 

dont l'intégrale est 
x; 

P étant une constante arbitraire , puisque æ3—0 quand 4 — 0. 

Quant aux équations déterminées ,on a pour les deux faces 

du solide /—0,m—:>,n—"#; et en ayant égard aux re- 

marques précédentes, ces équations deviennent pour ces faces 

[A d à 1 X'—c.37=, Y'—=0o, Z'—0o. 
da 

La première donne la valeur de la force appliquée aux points 

des faces du solide pour une unité superficielle. Comme on 
. d x’ , . ’ 

a d’ailleurs P—-—, la constante P se trouve déterminée, da 
> AURPR UT À ; À 

et —3.. L'équation qui donne le déplacement des points du 

solide est donc 

ee TE 3. 

On tire de cette équation 

AS a . 

Rite 

d'où l’on conclut que la constante e est égale au poids qui, 

dans un solide tel que celui qu’on a considéré, a été réparti 
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sur l'unité superficielle, multiplié par le tiers du rapport de 
la longueur du solide à l'allongement que ce poids a produit. 

! + X’ PATES 
Comme en faisant x—a, on a <=, on peut définir la 

constante « d’une manière plus simple, en disant qu'elle est 

égale au tiers du poids qui, réparti sur l'unité superficielle , 
a allongé le solide de manière à en doubler la longueur. Il est 
bien entendu d’ailleurs que cette dernière définition est pu- 

rement abstraite, les notions précédentes ne s’accordant avec 

les effets naturels qu'autant que x est très-petit par rapport 
à a. 

7:07 HO RE 5o 





RE ER LAS AS LAS AS LES LR LA LR LA LL LE LUE LES LAS LAS LUS VAL LA LUS LUS LU AR LULU LOS LOS 

NOUVELLE DESCRIPTION 

DU 

BENINCASA CERIFERA DE SAVI (1), 

PLANTE DE LA FAMILLE DES CUCURBITACEES, 

js Par M. DELILE, 

PROFESSEUR DE BOTANIQUE À MONTPELLIER, CORRESPONDANT DE L’AGADÉMIE DÉS SCIENCES. 

Lu à l'Académie des Sciences, le 11 novembre 1822. 

L famille des courges ou cucurbitacées est une des plus 
connues, puisqu'elle renferme les melons, les concombres, 
les potirons, qui sont d'un usage journalier; et elle est fort 
remarquable en ce que ses fruits sont les plus gros du règne 
végétal. 

(1) Benincasa. Ord. polygamia monœcia. 

CnaracT. GENER, Fos masculus : Stamina tria libera distantia, antheris 

æqualibus. 

Flos hermaphroditus : Stamina maris. Stylus simplex. Stigma trilobum. 

Semina margine crasso indistincto. 

Cxanacr. spectr. Benincasa cefifera. B. foliis cordatis subquinquelobis 

acutiusculis crenatis, late cordatis, auriculatis, cucullatis, peponide tur- 

binata pulvére ceréo adspersa. Savi, bibl. ital. tom. IX, pag. 158, cum 

icone. 

5o. 
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Les caractères communs à tous les individus de cette famille 

se tirént plutôt de la fleur que du fruit, qui n'offre pas autant 
d'uniformité dans sa structure. C’est pourquoi les sections 

propres à faciliter l'étude des genres de cette famille ont été 
fondées par M.de Jussieu sur l'examen des fruits. Ils varient en 

effet par le défaut ou la persistance des cloisons, aussi bien que 

par leur tissu élastique, fibreux, charnu, restant entier, ou 

s'ouvrant à la maturité. 
Ces fruits different aussi par leurs propriétés; quelques- 

uns sont amers et purgatifs, comme la coloquinte et l’élaté- 

rium. Beaucoup d’autres sont doux et alimentaires, comme 

les melons et fruits aqueux analogues. 

On reconnaît au premier coup d'œil les cucurbitacées à leurs 

tiges ordinairement rudes, sarmenteuses, couchées ou grim- 

pantes au moyen de vrilles tortillées en spirales; et lorsque, 

sur de pareilles tiges, on rencontre des fleurs diclines, dans 
lesquelles l'ovaire supporte le calice soudé en partie à la co- 
rolle, et dont les anthères présentent des loges inégales ou 

en sillons flexueux, on a la certitude que la plante pourvue de 

ces attributs appartient à l’ordre naturel des cucurbitacées. 

Tous ces caractères se trouvent dans le nouveau genre dont 

je donne la description. Il ne s’isole des genres voisins que 

par la réunion de fleurs hermaphrodites et de fleurs uni- 

sexuellesmäles sur lesmêmes tiges,tandis que les autres genres 

les plus voisins portent des fleurs le plus souvent unisexuelles , 

les unes mâles, les autres femelles, et point hermaphrodites. 

J'ai reçu les graines de cette plante de M. Jacquin de Vienne 

sous le nom de Zenincasa cerifera; c'est M. Savi, professeur 

de botanique à Pise, qui a établi ce genre ,en lui appliquant 

le nom de Benincasa, fondateur en 1593 du jardin actuel de 
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l'université à Pise; ce jardin ayant été substitué à un plus 
ancien qui datait de 1544, et qui avait été fondé par Luca 
Ghini, comme nous l’apprend M. Savi. 

Les graines reçues à Montpellier, ont produit une plante 

semblable à celle du giraumon, rampante, hispide et répan- 

dant un peu l’odeur du musc. Ses tiges sont anguleuses, 

et se terminent en rameaux cylindriques striés. Ses feuilles 

sont en cœur, denticulées irrégulierement, découpées peu pro- 
- fondément en cinq ou sept lobes presque triangulaires : elles 
naissent depétioles cylindriques , graduellement amincis de la 

base au sommet, et qui se répandent dans le disque de la 

feuille par trois nervures principales, plus saillantes et plus his- 

pides au revers de la feuille qu’en dessus. Les pédoncules sont 

uniflores, fistuleux , ainsi que les tiges et les rameaux. Ils sor- 
tent de l’aisselle des fnilles à côté de vrilles fourchues, tordues 

en spirales. Ils sont très-courts et considérablement réduits 

de dimension , ainsi que les fleurs, lorsque la plante devient 

âgée et s’épuise. 

Les fleurs sont ou hermaphrodites ou mâles. Le calice et la 

corolle des fleurs hermaphrodites reposent sur l'ovaire, qui 

est velu, oblong et cylindrique. Le calice est court, à cinq di- 

visions plissées, rabattues , découpées elles-mêmes en deux 

à trois dents. La corolle est jaune, étalée en roue, à cinq seg- 

ments ovales renversés, munis de nervures vertes et hispides 

en dessous , longitudinales et parallèles à leur naissance, di- 

visées en réseau , et anastomosées vers la circonférence de la 
corolle. 

Les étamines sont libres au nombre de trois, à filets plats, 

très-courts, dilatés par le sommet en lobes ondulés, qui sont 

bordés par le sillon flexueux ou la loge filiforme pollinifere 
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qui constitue l’anthère. Les grains du pollen sont globuleux 
et lisses. Le style est court, en colonne, terminé par un stig- 

mate épaissi, en tête, à trois lobes qui se fourchent en des- 

sous , et se rabattent extérieurement sur le style. 

Les fleurs mâles ont un calice, une corolle, et trois éta- 

mines semblables aux mêmes parties qui existent dans les 
fleurs hermaphrodites; excepté que, dans les fleurs mâles , le 

calice repose immédiatement sur le sommet du pédoncule, qui 

est comme tronqué, pour recevoir ce calice sans porter d'o- 

vaire à la place duquel se trouve un petit corps ou pla- 

teau glanduleux recouvert par la base voûtée et inclinée des 
étamines. 

Le fruit est une baie ovoide, hérissée de poils dans sa jeu- 
nesse, et dont la tranche horizontale présente trois placentas 

partagés chacun en deux lames recourbées vers l'extérieur 

du fruit et garnies de plusieurs masses d’ovules. Ce fruit 

perd son duvet en grossissant et conserve une peau charnue 

quise couvre d’une poussière glauque, résineuse, inflammable, 

assez abondante pour pouvoir être recueillie en la raclant. J'ai 

obtenu cette poussière facilement en lavant et frottant le 

fruit à l'extérieur avec un linge mouillé d’alcohol; elle est 

demeurée précipitée sans se dissoudre. J'ai pu m'en servir 

pour frotter du bois et le rendre luisant, comme il le devient 

par le moyen de la cire ordinaire. Le fruit acquiert dix-huit 

pouces à deux pieds de longueur sur dix pouces de diamètre. 

Sa graineest ovoide comprimée, semblable à celle de pastèque 

ou Cucurbita Citrullus; seulement elle est un peu plus grosse 

et blanche. M. Savi nous apprend que le Benincasa est ori- 

ginaire de la Chine, et que M. Fischer en a le premier cul- 

tivé et répandu les graines sous le nom de Cucurbita cerifera. 
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L’analogie fait soupçonner que la poussière glauque, qui 
préserve les prunes de l'adhérence de l’eau et qui est répan- 

due sur beaucoup de végétaux tels que le chou, l’œillet, et 
tant d'espèces d'iris et d’autres plantes, doit être de même 

nature que la poussière sécrétée à la surface du fruit de la cu- 
curbitacée que j'ai observée. Mais on n’a pu jusqu'ici recueillir 

assez de la poussière des plantes que l'on nomme glauques, 

pour la fondre, l'enflammer, la traiter convenablement par 

l'esprit-de-vin , et en séparer la résine et la cire, comme a fait 
M. Vauquelin dans l'analyse du suc gras, concret, inflammable 

du Ceroxylon andicola, qui contient un tiers de cire sur deux 
tiers de résine. 

La production de cire ou de résine à la surface d’un vé- 

gétal, n’est un fait nouveau que par rapport à la famille des 

cucurbitacées, dont aucune plante n'avait précédemment 

fourni l’occasion d'observer un tel suc. 

Le Ceroxylon andicola ou palmier à cire des Andes, dé- 

couvert par MM. Humboldt et Bonpland, se couvre sur le 
tronc d’une couche de cire exsudée par les parties lisses et 

jaunâtres du tronc entre des anneaux rugueux déchirés par 
la rupture du point d’attache des anciennes feuilles. Cette 

cire, bonne pour éclairer, est en usage dans le pays, où on la 
mêle avec d’autres corps gras. 

Dans l'Amérique septentrionale et surtout dans la Caro- 
line du Nord , on recueille la cire qui couvre les fruits des 

Myrica cerifera et pensylvanica, pour la vendre comme la 

cire des ruches qui est un des produits exportés du pays. Ces 
fruits pulvérulents à la surface sont plus petits que des grains 
de poivre, et tellement abondants, qu’on en peut recueillir 

la cire avec aväntage par ébullition dans l’eau, au-dessus de 
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laquelle elle vient surnager étant fondue. Cette cire est 

verte étant fraiche , et a l'odeur des bourgeons glutineux du 
peuplier d'Italie. : 

La cire produite à la surface du fruit de Benincasa a une 
odeur particulière approchant de celle de la résine de sapin. 
L'année 1822 a été favorable à la maturation de ce fruit, qui a 

parfaitement réussi à Montpellier avant les pluies d'automne. 

La couche pulvérulente de cire ne s’effleurit abondamment 
que vers le temps de la maturité, et peut être détruite par l’agi- 

tation et le frottement des feuilles , ou par la chute de l’eau et 

du sable que le vent entraîne. Cette efflorescence se repro- 
duit quand elle a été légèrement enlevée. C’est ce qu’on ob- 

serve de même sur les prunes fraîches et sur les feuilles des 
Eucalyptus et de la plupart des plantes glauques. Mais indé- 
pendamment de la continuité de sécrétion à la surface du fruit 
qui régénère la poussière glauque, le contact de l'air est pro- 
bablement suffisant pour altérer le poli de cette cire après 

qu'elle a été frottée, et la rendre pulvérulente; au moins, 
c'est ce que j'ai remarqué souvent sur la cire de Hyrica ceri- 
fera. ? 

J'ai principalement examiné le Benincasa sous le rapport 

du caractère particulier de son fruit qui produit extérieure- 

ment de la cire, et qui fournit le premier exemple que l'on 

en connaisse dans la famille des cucurbitacées. 
M. Du Petit-Thouars considère cette famille comme l’une 

des plus propres à éclairer l'anatomie des végétaux , vu l'évi- 
dence et la grosseur des parties, de la courge par exemple. 

Il indique ce fruit comme étant d’une aussi grande impor- 

tance, relativement aux autres végétaux, que peut l'être en 

zoologie l'étude de l'éléphant, par rapport aux autres mam- 

miferes. 
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J'ai profité des observations intéressantes communiquées 

à l'Académie par M. Du Petit-Thouars, pour apprécier les 
Caractères du Benincasa. Ce genre présente des fleurs her- 
maphrodites avec des mâles; mais le Melothria est dans le 
même cas, et Adanson, dans ses Familles des plantes en 
1762, ne jugeait pas ce caractère suffisant pour séparer le 
Melothria des melons, probablement parce que l’on trouve 
quelquefois sur des melons des fleurs hermaphrodites, 

Les étamines du Benincasa sont libres, et peu ou point 
inégales, tandis que, dans le plus grand nombre des cucur- 
bitacées, on observe trois filaments, dont deux sont plus 
larges, ce qui aide à reconnaître cinq filaments primitifs, 
savoir ; quatre réunis deux à deux, et un seul libre. Di- 
verses gradations font ainsi rentrer les fleurs des cucur- 
bitacées dans la loi de partage par cinq du calice de la corolle 
et des étamines parmi les plantes dicotylédones phanéroga- 
mes. Leur type est de cinq-parties ou divisions aux enve- 
loppes florales, et de cinq étamines qui passent fréquem- 
ment aux nombres réguliers de dix, quinze et vingt. 

M. Savi a cité parmi les caractères de la graine du genre 
Benincasa le défaut de rebord distinct. Elle est seulement 
ovoïde, épaisse sur le bord, ce qui ne peut suffire pour dé- 
terminer le genre. 

Le Benincasa est pourvu d’un calice et d’une corolle; ce- 
pendant M. de Jussieu n’accorde qu'une seule enveloppe 
florale aux cucurbitacées, se fondant sur l'adhésion intime 
des deux parties. M. Du Petit. Thouars fait voir que cette opi- 
nion, plus d’un siècle auparavant, avait été celle de Jungius, 
qui, dans son Isagoge, posa les bases des méthodes reçues 
en botanique, Jungius s'était exprimé ainsi: « /nter nudos 

182/. I à 
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et pertanthio vestitos flores ambiguunt flores cucurbitarum 

et peponum » , inaïs contradictoirement à ces autorités, M. Du 

Petit-Thouars reconnaît dans les cucurbitacées un grand 

rapport avec les campanulacées, et regarde les fleurs comme 

complètes, c’est-à-dire comme pourvues de deux enveloppes 

florales. Passant ensuite à l'examen des parties de la nutrition, 

M. Du Petit-Thouars fait voir dans le nombre des lobes des 

feuilles et dans la distribution réglée de leurs nervures, les 

rapports qui existent entre la fasciculation ternaire et qui- 
naire de ces parties et de celles servant à la reproduction. 

Ces faits démontrent combien il est difficile dans une fa- 

mille aussi naturelle que celle des cucurbitacées, d'établir 

des genres suffisamment tranchés. Les caracteres collectifs 

reparaissent avec de trop légères modifications presque à 

chaque genre. J'en conclus que le genre Benincasa de M. Savi, 

quoique paraissant établi sur le faible caractère de fleurs po- 

lygames les unes mâles les autres hermaphrodites produites 

par la mème plante, et sur celui des étamines libres, est 

cependant suffisamment distinct par la nature spéciale de 

l’enduit pulvérulent du péricarpe. Quant aux propriétés chi- 

miques de cet enduit, M. le professeur Bianchi de Pise, cité 

par M. Savi avec reconnaissance pour les expériences qu'il 

a faites, y a démontré celles de la cire. 



RIRE ARR ARR AR BAR ER LR RAR AE ARR RSR LA AR AR LR CRUE LR RL LOL RER U ET A LR LIL LR Rene 

RAPPORT 

Fait à l'Académie des Sciences par M. Girard, au nom 
d’une commission composée de MM. de Prony, Gtrard et 
Dupin, sur un Mémoire de M. le baron Cachin, inspec- 

teur-général des ponts et chaussées, intitulé: MEMOIRE sur 

LA DIGUE DE CHERBOURG COMPARÉE AU Dreak-water oU 

JETÉE DE PLYMOUTH. 

Lu à l'Académie des Sciences, le 3 mai 1819. 

Monsieur Cachin , inspecteur-général des ponts et chaus- 
sées, chargé de la direction supérieure des travaux de Cher- 
bourg, a adressé à l’Académie un Mémoire dans lequel il se 
propose de comparer la digue qui couvre la rade en avant de 
ce port au Break-water ou jetée de Plymouth. 

Nous avons été chargés MM. de Prony, Dupin et moi, 

d'examiner ce mémoire et d’en rendre compte. 

Il est divisé en deux sections : la première contient une 
description historique de l’entreprise faite pour fermer la 
rade de Cherbourg par une digue; la seconde offre le paral- 
lèle de cette digue et de la jetée de Plymouth. Nous allons 
exposer l’analyse de ces deux sections aussi brièvement que 
le permettent l'importance et la célébrité des travaux dont 
elles traitent. 

Aussitôt que les circonstances nous eurent permis, vers le 

5x. 
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milieu du dix-septièeme siecle, de prendre rang parmi les 

puissances maritimes, on reconnut la nécessité de posséder 

sur les côtes de la Manche un port accessible à nos vaisseaux 

de guerre, et la malheureuse issue du combat de la Hougue, 

en 1692, fit encore bien plus vivement sentir ce besoin. 

Le saillant de la côte septentrionale de la presqu'île du 

Cotentin vers le centre de la Manche pouvait seul offrir 

quelques points favorables à l'établissement d’un port mili- 

taire : aussi paraîtil certain que le maréchal de Vauban, qui 

avait entrepris un travail général sur toutes les frontières du 

royaume, ne fixa son attention que sur Cherbourg, et parti- 

culierement sur la Hougue. 

L'opinion de Vauban est d’un si grand poids dans toutes 

les matières qu'il a traitées, que son projet de port à la 

Hougue fut le premier que l’on prit en considération. Quand 

en 1796 on s'occupa de nouveau de former dans ces parages 

un abri pour notre marine, MM. Choquet de Lindu, ingé- 

nieur des bâtiments civils de la marine, Perier de Salvert, chef 

d’escadre, et plusieurs autres commissaires , se rendirent à 

cet effet à la Hougue: ils y dressèrent un nouveau projet plus 

étendu que celui de Vauban; mais ce nouveau projet n'eut 

d'autre résultat que d’inspirer à nos voisins quelques inquié- 

tudes sur nos vues ultérieures, et le traité de 1763 nous forcça 

bientôt de renoncer à son exécution. 

Au commencement de la guerre d'Amérique, en 1777; 

l'idée des avantages d’un grand établissement maritime sur 

nos côtes de la Manche ayant paru se réveiller dans tous les 

esprits, le gouvernement qui avait chargé précédemment 

M. de la Bretonniere, capitaine de vaisseau, et M. Méchain , 

qui a été depuis membre de l’Académie des Sciences, de recon- 
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naître nos côtes, depuis Dunkerque jusqu’à Granville, par des 
sondes et des relèvements, donna ordre au même officier de 

faire un rapport sur les moyens d’obtenir sur ces côtes une 

rade où les escadres et les bâtiments de guerre pussent être à 

l'abri des vents et des insultes de l'ennemi. 

Le rapport de M. de la Bretonnière porta exclusivement 

sur Cherbourg l'attention que Vauban et la commission de 

1756 avaient attirée sur la Hougue: il s’attacha à montrer 

que, sur ce dernier point, la rapidité des courants, le peu 

détendue de la rade qui était susceptible de défense, et 

la difficulté d’en sortir, sont des inconvénients majeurs qui 

devaient faire renoncer à s'établir à la Hougue; tandis que 

Cherbourg réunit à l'avantage d’une situation plus avancée, 
qui permet de surveiller de plus pres les mouvements de 

l'ennemi et d’inquiéter ses convois, l'avantage non moins 

désirable d’un excellent mouillage et d’une rade dont l’entrée 

et la sortie sont également faciles, de pue toutes les aires 

de vent et dans tout état de marée. 
Pour bien entendre ce qui va suivre, il faut se rappeler 

que le port de Cherbourg occupe le fond d'une petite baie 

d'environ sept mille mètres d'ouverture ‘entre la pointe de 

Querqueville et l'ile Pelée : la profondeur de cette baie, à 

partir de la ligne qui réunit ces deux points, est d'environ 

trois mille metres; la côte qui la borde est formée de rochers 

schisteux et granitiques. Sa partie septentrionale, qui forme 

la rade de Cherbourg, est couverte, à marée basse, d’une 

hauteur d’eau suffisante pour des vaisseaux de ligne. 

C'est cette rade que M. de la Bretonnière proposait de fer- 

mer par une digue en pierres perdues, qui aurait laissé à ses 

extrémités, entre la pointe de Querqueville et l’île Pelée, des 
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passes assez larges pour l’entrée et la sortie des escadres. 
Le gouvernement ne se détermina pas immédiatement sur 

les travaux qui lui étaient proposés. Cependant son choix 
paraissant fixé sur Cherbourg, un premier projet de défense 
de ce port et de sa rade fut rédigé par les ordres du minis- 
tère de la guerre, en 1778. M. Decaux, directeur des forti- 
fications, le réduisait à la construction de deux forts, l’un sur 

le rocher du Hommet, au nord-est et à deux mille métres 

de la ville, et l’autre sur l’île Pelée. Il proposait de couvrir 

la portion de la rade comprise entre ces deux points, par 

une digue formée de caissons de charpente qui seraient rem- 

plis de maçonnerie. 

Ce mode de construction ayant paru d’un succès douteux, 
l'examen qu'on en fit donna le temps de s’apercevoir que ce 

projet circonscrivait la rade tellement , qu’elle ne serait plus 

accessible qu'aux navires de commerce ou autres bâtiments 

légers; on ajourna donc l'exécution de cette digue , et l’on se 

borna à la construction des deux forts. 

Pendant l'espèce d'incertitude où flottait le gouvernement 

entre le projet de digues à pierres perdues de M. de la Bre- 
tonniere, et celui de caissons remplis de maconnerie pro- 

posé par M. Decaux, M. Decessart qui était alors ingénieur 

en chef des ponts et chaussées à Rouen , proposa, au mois de 

novembre 1781, de fermer la rade de Cherbourg par une 

espèce de barrière composée de cônes tronqués de charpente, 
ayant chacun quarante-cinq mètres et demi de diamètre à 

leur base inférieure, dix-neuf mètres et demi à leur sommet, 

sur une hauteur égale de dix-neuf mètres et demi. 

Quatre-vingt-dix caisses coniques semblables devaient être 

échouées en pleine mer, et mises en contact base à base, 
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pour former une ligne continue, dirigée de la pointe de Quer- 
queville à l’île Pelée, en laissant aux extrémités deux passes, 

l’une à l’est, de mille mètres d'ouverture, l’autre à l’ouest, 

d'environ deux mille quatre cents mètres. 

Pour assurer la stabilité de ces caisses, elles devaient être 

remplies de pierres apres leur immersion ; on pensait que, 

par cette disposition, elles diviseraient comme une claire- 

voie l’action de la mer, quand elle serait agitée par les vents 

du large, et qu'ainsi elles procureraient du calme dans l'in- 

térieur de la rade. 

Quelques expériences préliminaires parurent ne laisser 

aucun doute sur la réussite de ce projet. 

La construction des cônes sur la plage, leur mise à flot, 

leur remorque et leur immersion , offraient une suite d'opé- 

rations dont la hardiesse et la nouveauté exciterent vivement 

la curiosité publique. On se souvient encore du haut intérêt 

qu'elles inspirèrent. Malheureusement le succès ne répondit 
point aux espérances qu’on en avait conçues. Des tempêtes 

consécutives détruisirent les premiers cônes qui avaient été 

coulés suivant le systeme de leur inventeur ; on fit remarquer 
alors qu’en continuant de le suivre, il faudrait pour mettre 

la digue à perfection vingt années de travaux et quatre-vingts 

millions de dépenses : considérations puissantes qui déter- 

minèrent à prendre un autre parti. 

On décida d’abord que les cônes laisseraient entre eux-un 

intervalle de soixante mètres qui serait rempli par ‘une por- 

tion de digue à pierre perdue; on porta bientôt cet intervalle 

à deux cents mètres; enfin, après avoir ainsi livré dix-huit 

caisses coniques isolées et qui n'avaient pu être complètement 

remplies, à l’action des vents et de la mer, on finit, en 1789, 



4oë RAPPORT 

par receper comme inutiles tous les cônes que les tempêtes 

avaient épargnés. Ainsi l’on se trouva ramené par les circon- 

stances à l'adoption du projet de digue en pierre perdue 
qu'on avait d’abord rejeté. 

A la fin de 1790, près de trois millions de mètres cubes de 

pierres avaient été versées dans la direction de la digue sur 

un développement d'environ quatre mille metres; on avait 

fixé à quarante-cinq degrés l’inclinaison de son talus en de- 

dans de la rade; cette inclinaison du côté du large devait être 

égale au triple de la hauteur verticale de la digue. 

Nous ne suivrons l’auteur du Mémoire ni dans tous les 

détails qu’il donne des opérations entreprises à cette époque 
pour faire mieux connaître la profondeur et la tenue de la 
rade, ni dans les discussions des causes qui s’opposèrent à 

ce qu'on portat plus au nord l'emplacement de la digue ; ce 
qui aurait pu augmenter de beaucoup l'étendue du mouil- 
lage sans accroître proportionnellement les dépenses et les 

difficultés d'exécution. 

Cependant en 1791 la dépense de tous les travaux déja 

faits s'élevait à plus de trente-un millions, et il devenait in- 

dispensable d’en préciser définitivement l’objet et la marche ; 

une loi rendue en 1792 prescrivit la nomination de commis- 

saires pris dans les départements de la guerre, de’ la marine 

et de l'intérieur, et les chargea d'examiner dans tout son 

ensemble cette vaste entreprise. Le rapport de cette commis- 

sion composée des hommes les plus habiles , au nombre des- 

quels était M. Cachin lui-même, servira long-temps de modele 

aux ingénieurs qui seront appelés à l'examen d’aussi impor- 

tantes questions. 

Cette commission s’assura, par l'observation attentive des 
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effets de la mer sur la digue, que les matériaux dont elle était 

composée n'avaient de stabilité que lorsqu'ils étaient recou- 

verts par des blocs de quinze ou vingt pieds cubes au moins; 

mais la modification la plus importante qu’elle proposa dans 

la construction de cet: ouvrage fut d'en élever le sommet. à 

trois metres au-dessus des plus hautes. mers de vive-eau, 

seul moyen d’en garantir la solidité et de maintenir le‘calme 

dans la rade; ce qui était le but essentiel qu'on s'était pro- 

pose d'atteindre. 

Quant aux moyens de la défendre, les officiers de terre et 

de mer, qui faisaient partie de la commission furent long- 

temps divisés d'opinion. Les motifs que les uns et les autres 

faisaient valoir, sont développés dans le Mémoire de M. Ca- 

chin; il n’est point de notre sujet de les rapporter. Il nous 

suffira de dire que, tout en reconnaissant l'insuffisance des 

forts de Querqueville et du Hommet, contre une escadre 

ennemie qui entreprendrait de forcer la passe de l’ouest, on 

demeura persuadé que l’on pourrait toujours employer, dans 

l'intérieur de la rade, tous les moyens maritimes de défense 

que l'ennemi pourrait employer au dehors pour l'attaque; 
avec l'avantage inappréciable d’être mouillé dans une rade 

abritée, et sous la protection de batteries de terre tirant à 

boulets rouges. 
Telles furent les conclusions générales du rapport de la 

commission de 1792, et l'ensemble du projet que lon adopta. 

Mais les événements qui survinrent, firent bientôt perdre de 

vue et les travaux exécutés et ceux:qui restaient à entre- 

prendre. 

D’autres événements ayant ramené ; dix ans après, l'atten- 

1824. 52 
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tion du gouvernement sur la défense de la rade de Cher- 

bourg , on ordonna de nouvelles dispositions. 

Elles consisterent principalement dans l'établissement d’une 

batterie de vingt pièces d'artillerie au centre de la digue, et 

de deux batteries semblables à ses extrémités. Ici commence, 

dans le Mémoire de M. Cachin, le compte qu'il rend des tra- 

vaux qu'il a personnellement dirigés. 

Préalablement à toute construction, il fallait exhausser la 

digue en lui donnant le profil le plus propre à garantir sa 

stabilité contre les efforts de la mer, stabilité qui dépend 

tout à la fois de la masse des matériaux mis en œuvre, et 

de l’inclinaison de la surface sur laquelle ils reposent. 

L'ancienne digue qui avait été élevée provisoirement jus- 

qu'au niveau des basses mers en 1784, était depuis vingt 

ans en expérience; on reconnut que les tempêtes durant 

cet intervalle en avaient abaissé le sommet de 4 à 5 metres. 

Son talus intérieur avait conservé l'inclinaison primitive de 

quarante-cinq degrés qui lui avait été donnée; mais son 

talus du côté du large qui avait été dressé dans l’origine 

suivant une inclinaison uniforme de 3" de base sur 1" de 

hauteur, se trouvait tout-à-fait changé , et présentait deux in- 

clinaisons différentes : celle de sa partie inférieure était de 

neuf mètres de base sur six mètres trente centimètres d’élé- 

vation verticale; tandis que l'inclinaison de sa partie supé- 

rieure était environ cinq fois moindre, c’est-à-dire de 47" bo 

de base sur 6" 20 de hauteur. 

Ces observations apprenaient, sur le profil de plus grande 

stabilité, ce qu'il importait le plus de savoir ; et comme on 

avait remarqué que l'effet principal de l’action de la mer, 

lorsque les vents soufflaient du large avec force, était de 
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faire passer du dehors au dedans de la digue les matériaux 

dont elle était composée; il fallait , après avoir opposé un ob- 

stacle suffisant à ce déplacement, abandonner à cette action 

elle-même le soin de dresser , suivant l’inclinaison la plus con- 

venable, la surface extérieure contre laquelle elle s'exerçait. 

M. Cachin forma en conséquence , à la fin de 1803, au-des- 

sus de la portion de digue qui avait déja été exhaussée , une 

espèce de parapet en gros blocs, dont le sommet fut porté 

au niveau des plus hautes marées: ainsi les pierres beaucoup 

plus petites qui avaient été versées par mamelons, et pour 
ainsi dire au hasard sur la partie extérieure de la digue à la 

laisse des basses mers, furent remontéespar les vagues au pied 

de ce parapet, et disposées suivant une surface qui, offrant la 

moindre résistance au développement des lames , présentait 
aussi la plus grande stabilité ; pendant la production de cet 

effet, la base horizontale du talus extérieur de la digue est 

devenue à peu près quadruple de sa hauteur. 
Outre le mouvement dans le plan vertical que les vagues 

impriment aux matériaux de la digue perpendiculairement 
à sa direction , lorsque les vents soufflent du nord, ces ma- 

tériaux reçoivent encore l'impulsion des vents qui soufflent 

du nord-est au nord-ouest ; et par suite de cette impulsion, 
ils viennent s’accumuler aux deux extrémités de la portion 

de digue destinée à soutenir la batterie centrale sous la forme 

de deux môles coniques qui lui servent d'épaulement. Cette 

configuration, produite par des causes naturelles ; s’est encore 

trouvée coïncider avec celle que l’auteur du mémoire avait 

indiquée pour les deux batteries latérales. 

On voit comment; en laissant exposées à l’action des vagues 

les matières qu'elles sont capables de mettre en mouvement, 

52. 
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ces matières se disposent de la maniere la plus convenable 

au maintien de leur stabilité dans le plan vertical; mais 

comme rien ne s'oppose au mouvement qui leur serait im- 

primé suivant la longueur de la digue, et dont le résultat 

définitif serait le comblement des passes, il est indispensable 

de prévenir cet effet, et pour ceia il faut recouvrir exté- 

rieurement la digue de blocs de pierre assez volumineux pour 

résister à ces impulsions obliques. 

C'était un des moyens de consolidation prescrits par la 

commission de 1792. C’est aussi celui que M. Cachin a em- 

ployé; mais ce qui lui appartient exclusivement, ce sont les 

procédés qui ont été suivis pour l’embarquement de ces blocs, 

leur versement à marée haute sur la surface extérieure de la 

digue ;et leur reprise à marée basse , pour être définitivement 

mis en place : la description de ces procédés est moins de notre 

objet qu'elle ne se rattache à l’art de l'ingénieur ; nous dirons 

seulement que le succes en a complétement justifié l'emploi. 

Après avoir indiqué ces procédés avec détail, ainsi que 

les modifications diverses que l’on jugea à propos d'apporter 

aux dimensions de la partie centrale de la digue pendant son 

exécution, M. Cachin rend compte des effets que produisirent 

sur cette espèce de môle isolé, les tempêtes du 18 février 

1807, du 29 mai de la même année; ét surtout celle du 12 

février 1808 par un vent forcé de nord-ouest; un concours 

de circonstances extraordinaires éleverent la mer à une telle 

hauteur, qu’elle sabmergea le sol de la batterie , renversa son 

épaulement,, et détruisit les ouvrages de charpente qui avaient 

éte construits sur son terre-plain pour servir de logement à la 

garnison. Cette derniere tempête, la plus violente de toutes 

celles dont'on ait gardé le souvenir, arrima sur de nouvelles 
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pentes les blocs qui recouvraient la digue avec une telle ré- 

gularité, qu’ils semblèrent avoir été cimentés parla main des 
hommes: les reconnaissances successives qui en ont été faites 

depuis, ont prouvé qu’ils avaient, par l'effet de ce boulever- 

sement extraordinaire , acquis une stabilité parfaite; ces re- 

connaissances ont encore appris que, parvenu à cet état d'é- 

quilibre , le profil transversal de la digue du côté du large j 

affecte quatre talus essentiellement différents, depuis son 

sommet jusqu’au fond de la mer. 

Ainsi la partie supérieure , qui n’est atteinte que par la 

sommité des vagues, présente, un talné dont la hauteur est 
à sa base :: 100: 18. 

La pévtie immédiatement inférieure, comprise entre les 

hautes et les basses marées d’équinoxe ,est exposée à la plus 

violente action de la mer pendant toute la durée du flux et 

du reflux. Son talus est aussi le plus incliné. Sa hauteur est 

à sa base :: 100 : 5/0. 

Au-dessous des basses marées d’équinoxe,le talus n’éprouve 

l'agitation des vagues que pendant les premiers moments de 

ia mer montante et les derniers de:la mer descendante. La 

hauteur de son talus est à sa base :: 100:: 302. 

Enfin la partie la plus basse de la digue qui descend jus- 

qu'au sol naturel, et qui reste toujours submergée n'étant 

point atteinte par l’action des vagues, se maintient sur un 

talus dont la hauteur est à la base dans le rapport.de 100 

à 125. 

Nous n'avons pas besoin de ‘dire que ces talus consé- 

cutifs se raccordent par des courbes qui en amortissent les 

angles ; ou plutôtile profil entier, depuis le sommet de la 

digue jusqu’au fond de la mer, ne forme qu’une courbe con- 
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tinue dont M. Cachin a indiquéles quatre inclinaisons moyen- 
nes sur le plan de l'horizon. 

Les cartes et dessins dont son Mémoire est accompagné, 
ne laissent rien à désirer pour la parfaite intelligence du 
texte. 

Après avoir donné la description des travaux de Cher- 
bourg et de leur état actuel, l’auteur passe à la comparaison 

de ces ouvrages avec ceux de la jetée de Plymouth; et c’est, 
comme nous l'avons déja dit, l'objet de la seconde section 

de son Mémoire. 
Il rapporte que l'emploi des cônes de charpente pour 

fermer la rade de Cherbourg, n'avait point échappé à l’ob- 
servation des ingénieurs anglais dont quelques-uns visitèrent 
ce port en 1785, et que dès-lors ils manifestèrent l'intention 
de faire usage du même procédé pour couvrir la rade de 
Plymouth. 

Peu de temps après, les cônes ayant succombé à l'effort 
des tempétes, on leur substitua une digue en pierres per- 
dues qui ne fut point élevée assez haut, et ne put remplir 

l'objet qu'on s’en était promis. Le 
Mais les travaux ayant été repris en 1802 d'après un sys- 

tème fondé sur l'expérience des années précédentes, on vit 
tout-à-coup sortir de la mer une île artificielle de plus de 

deux cents mètres de longueur, que l’on put armer de 20 

pièces d'artillerie du plus gros calibre. 
Ce fut alors que l'attention des ingénieurs étrangers se 

fixa de nouveau sur les travaux de Cherbourg. Leur succès 
n'étant plus incertain , ils résolurent de les imiter, et ils 

entreprirent en 1812 le break-water ou la jetée de Ply- 

mouth. 
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La rade en avant de ce port est comme celle de Cherbourg 
une rade foraine; mais il y a cette différence, que celle-ci 

couverte seulement du côté du sud, est exposée, aux vents 

qui soufflent de l’ouest à l’est en passant par le nord , c'est- 

à-dire aux vents régnants dans la Manche; tandis que celle- 
là située à l’opposite, est précisément abritée de ces mêmes 

vents; or cette différence d'exposition rend évidemment la 

jetée de Plymouth d’une exécution moins difficile que la 

digue de Cherbourg; au surplus, les matériaux de l’une et 

de l’autre sont fournis par des carrières peu éloignées. A 

Plymouth, ce sont des marbres; à Cherbourg, ce sont des 

schistes et des granits; là ces matériaux cheminent jusqu'à 

l'embarcadaire sur des routes de fer , ici on les charrie jus- 

qu’au port sur des camions ordinaires; de part et d'autre, ils 

sont transportés par mer au lieu du versement sur des bâti- 

ments de 6o tonneaux. 
Le profil de la jetée de Plymouth est un trapèze qui a 300 

pieds anglais de largeur à sa base et 30 pieds de largeur à 

son sommet, lequel doit former un terre-plain élevé de 3 

pieds anglais au-dessus des hautes mers. Le talus intérieur de 

ce profil a 180 pieds de base, et le talus extérieur 90 pieds 

sur 57 de hauteur; ces talus sont rectilignes, et sansaucune 

variation d’inclinaison depuis le fond de la mer jusquesur 

sa surface. Après avoir indiqué les dimensions et décrit tous 

les moyens de construction de la jetée de Plymouth, d’après 

le Mémoire qui a été publié par M. Dupin, l’un de nous, 

M. Cachin, s'appuyant toujours de ce témoignage, établit 

la comparaison entre les quantités réelles de travaux qu’exi- 

gent la digue de Cherbourg et la jetée de Plymouth, et les 

dépenses respectives que ces travaux doivent occasionner 

jusqu'a leur entier achèvement. 
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Lie résultat de cette comparaison est simple et facile à 

saisir. 

La longueur totale de la digue de Cherbourg est de 3768 

mètres, et la superficie de son profil transversal de 1350 

mètres carrés. f 

La dépense d’un mètre courant de ce profil, d’après une 

expérience de seize années, est de 8717 francs. 

La longueur totale de la jetée de Plymouth est de 1364 

mètres, son profil est de 993 mètres superficiels. 

La dépense pour la construction d’un mètre courant de 

cette jetée est de 16491 francs. 

Ainsi les prix du mètre cube des pierres employées à la 

construction de la digue de Cherbourg et à la construction 

de la jetée de Plymouth; sans faire entrer en considération 

les volumes respectifs des matériaux mis en œuvre, seraient 

entre eux comme les nombres 65 et 164 ou à tres-peu pres 

:#10:2b: ce qui pourrait servir à établir le rapport du 

prix de la main-d'œuvre dans les deux pays, d’après deux 

expériences incomparablement plus grandes qu'aucune autre 

du même genre qu’on ait jamais eu l’idée d'entreprendre. 

M: Cachin termine son Mémoire en observant que si 

l'homme est assez fort pour entasser des rochers au milieu 

de la mer, l'action des flots peut seule les disposer de la ma- 

nière la plus propre à assurer leur stabilité. Vos commis- 

saires partagent en cela l'opinion qu'ilémet , et pensent que 

. cet habile ingénieur en faisant connaître les difficultés qu'il 

a rencontrées dans l'exécution de ses importants travaux , 

les procédés qu'il a mis en œuvre pour les surmonter, et 

surtout le résultat de ses observations sur la configuration 

que les eaux violemment agitées tendent à donner aux ob- 
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stacles qu'on leur oppose, a rendu un service-éminent à 
ceux qui seront appelés dans la suite à diriger de semblables 
opérations. 

Nous avons l'honneur, en conséquence, de proposer l'in- 
sertion du Mémoire de M. Cachin dans le Recueil des savants 
étrangers. 

Signés : DE PRONY, GIRARD, rapporteur. 

Et avec l'addition approuvée par l’Académie, 

CH. DUPIN. 

Addition au rapport sur le Mémoire de M. Cachin relatif 
aux jetées de Cherbourg et de Plymouth. 

D'après les calculs mêmes donnés par M. Cachin , on voit 
que, dans la jetée de Cherbourg , il n'y a pas le cinquième 
qui soit construit avec de gros blocs, tandis que plus des 
quatre cinquièmes sont en petites pierres. 

Au contraire, la jetée de Plymouth n’emploie de petites 
pierres que pour remplir les interstices des blocs; ainsi le 
volume de petites pierres ne peut pas être plus du tiers du 
volume total. 

Or, à Cherbourg, le prix total du mètre cube en petites 
piernés est de 2 NL Nr SAR PMTE AE TGS 
et en bloc de pierres est de... : EP EIRE es 14 go 

Enfin le prix de la maçonnerie du Brea/k:-water 
de Plymouth est de... RAR MEN EN A HOT OT 

Si à Cherbourg les petites pierres n’eussent été en volume 
que le tiers du volume total, comme à Plymouth, le cube 

1824. ES 
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moyen aurait COÛTÉ, .....:...... ETS PNR EE Ve LE 11" 48° 

Si l'on ajouté moitié en sus, on a........... 5 : 24 

MORE Re ae 10 72) 

Tandis qu'à Plymouth on a......:.......... 16 GC: 

On voit donc, par ces comparaisons, que le rapport des 
prix dans les travaux de Cherbourg et de Plymouth, réduits 

aux mêmes éléments, ne sérait pas tout-à-fait de 2 : 3, qui 

est assez celui de la valeur de l'argent par rapport aux choses 

dans les deux contrées. 

Ce rapport, comme on voit, est bien différent de celui 

présenté par M. Cachin, puisqu'au lieu de 2:3, M. Cachin 

suppose que 2: 5 est le rapport des prix entre les travaux 

de Cherbourg et de Plymouth. 

Observons maintenant que le tres-grand avantage d'em- 
ployer de gros blocs, c'est de diminuer considérablement 
le volume total des matériaux nécessaires; il est tel que 

M. Cachin a peine à croire véritable le talus extérieur, que 

l'un de nous a donné dans sa description du Break-wvater 

de Plymouth. 

Ainsi les Anglais ont compensé le surcroît de dépense pro- 

venant d’un choix de matériaux supérieurs ; par une dimi- 

nution considérable dans la quantité des matériaux : cette 

différence est une des principales dans la comparaison des 

travaux des deux entreprises. 

Signés : CH. DUPIN, DE PRONY. 
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RAPPORT 
Sur une nouvelle machine à Jeu, présentée à l'Académie, et 

exécutée aux abattoirs de Grenelle, par M. le marquis 
de Manoury-d'Ectot ; 

Par M. GIRARD. 

QE 

LÉO Le nous à chargés, MM. de Prony, Gay-Lussac 
et moi, d'examiner une nouvelle machine à vapeur qui lui a 
été présentée par M. Manoury-d'Ectot, et qui est exécutée 
depuis quelque temps pour le service des abattoirs de Grenelle. 
On se fera une idée exacte de cette machine si l’on conçoit d'abord un cylindre de cuivre battu érigé verticalement, et 

terminé en dessus et en dessous par deux calottes hémisphé- 
riques de même matière. 

Ce cylindre, que l'inventeur de la machine appelle capacité 
motrice, peut contenir environ deux tiers de mètre cube d’eau. 

À quelques centimètres au-dessous de la partie inférieure 
de cette capacité, elle communique avec un tuyau horizontal 
qui y est solidement fixé. Ce tuyau ou plutôt cette espèce de 
boîte cylindrique reçoit à sa partie inférieure un tuyau d’as- 
Piration qui plonge dans un puits dont il s’agit d'élever l'eau. 
Elle recoit à sa partie supérieure un tuyau d'ascension , dans 
Tequel l’eau du puits peut être refoulée jusqu’à la hauteur d’un 
dégorgeoir qui la verse dans une bache. 

Ces tuyaux aspirateurs et de refoulement sont garnis, le 
53. 
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premier par en haut, le second par en bas , de deux soupapes , 

dont le jeu alternatif permet l'ascension de l’eau du puits 

dans la capacité motrice, et le refoulement de cette eau dans 

le tuyau ascensionnel. 

La calotte hémisphérique qui forme le dessus de la capacité 

motrice porte deux petites boîtes cylindriques, renfermant 

chacune une soupape dont la tige verticale est saisie par des 

verges ou leviers qui en opèrent le mouvement. L'une de ces 

soupapes sert à l'introduction de la vapeur, et l’autre à l'in- 

troduction de l'air atmosphérique dans la capacité motrice. 

IL part de la base du tuyau ascensionnel un tuyau plus petit 

qui s'introduit dans cette capacité, et qui, s'élevant jusqu'aux 

cinq sixièmes environ de sa hauteur, en occupe le milieu, et 

se termine par une pomme d'arrosoir. Ce tuyau , appelé 

d'injection à cause de l'usage auquel il est destiné, est garni 

à sa base d'une soupape qui y permet ou y suspend l'intro- 

duction d'un certain volume d’eau tiré de la colonne mon- 

tante avec laquelle il communique. 

Immédiatement au-dessus de la tête d'arrosoir qui ter- 

mine ce tuyau d'injection, la capaëtié motrice est traversée 

par un diaphragme horizontal de cuivre mince, percé d'un 

grand nombre de petits trous. 

Tout ceci bien entendu, que l’on conçoive les quatre cin- 

quièmes de la capacité motrice occupés par de l’eau, et l'autre 

cinquième occupé par de l'air atmosphérique. 

Que l’on suppose maintenant ouverte la soupape à vapeur , 

et la communication établie entre la boîte qui renferme cette 

soupape , et la chaudière où l'eau est tenue en ébullition; le 

gaz aqueux affluera sur l'air atmosphérique contenu dans la 

capacité motrice, il le pressera comme un ressort, lequel, 
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réag’ssant à son tour sur la surface de l’eau qui occupe-la 

partie inférieure de la capacité, refoulera cette eau dans le 

tuyau ascensionnel ; enfin, l’eau et l’air atmosphérique, étant 

ainsi poussés l’un apres l’autre dans ce tuyau, en sortiront 

successivement par le dégorgeoir qui y est adapté. 

Remarquons que, pour la production de ce premier effet, 

il est nécessaire que la vapeur d’eau soit amenée à un état 

de tension tel, qu’elle surmonte, d’une part, le poids de l’at- 

mosphère qui agit sur l’orifice de sortie du tuyau ascensionnel; 

d'autre part, le poids de la colonne d’eau qui y est contenue. 

Mais pendant cette première fonction de la machine, toute 

communication de l’intérieur de la capacité motrice avec l'ex- 

térieur étant fermée; la vapeur d’eau qui se trouve en contact 

avec les parois de cette capacité éprouve un commencement 

de condensation. Son ressort s'affaiblit en conséquencejusqu'à 

ce que, ne pouvant plus faire équilibre à la pression de l’atmo- 

sphère et à celle de la colonne d’eau que contient le tuyau as- 

censionel, cette eau ouvre la soupape du tuyau d'injection, 

s'y introduit et jaillit par la pomme d’arrosoir qui le termine; 

ce qui complète à peu près la condensation de la vapeur. 

Le videse trouvant alors à peu près formé dans la capacité 

motrice , le dessus du piston placé au sommet du tuyau aspi- 

rateur n'éprouve aucune pression ; il est en conséquence 

soulevé de bas en haut par l’action de l'atmosphère qui pèse 

sur la surface de l’eau du puits : ainsi, la capacité motrice 

se remplit jusqu'à une hauteur telle, que le poids de la colonne 

d’eau aspirée, joint à la force élastique dont reste encore 

animée la vapeur qui la surmonte, puisse contre-balancer la 

pression atmosphérique. 
Les choses étant amenées à cet état, la soupape destinée 
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à établir la communication entre la capacité motrice et l'air 

extérieur s'ouvre, par une transmission de mouvement par- 

ticulière; aussitôt l'air s'introduit dans cette capacité , et vient 

en occuper toute la partie supérieure. 

La seconde soupape destinée à l'introduction de la vapeur 

commençant à s'ouvrir, la soupape à air se referme , et la 

vapeur vient couvrir lentement l'espèce de coussin où ma- 

telas d'air commun placé entre elle et la surface de l’eau ; elle 

le refoule jusqu'au-dessous du diaphragme percé de trous 

dont nous avons parlé ; et continuant d’affluer et de se tamiser 

en quelque sorte par ces trous, elle oblige l'eau contenue 

dans la partie inférieure de la capacité d'ouvrir la soupape du 

tuyau »scensionnel , et de s'y élever comme nous l'avons dit. 

On conçoit qu’en faisant alternativement le vide dans la 

capacité motrice , et en y introduisant de la vapeur, l'appareil 

produira, pour élever l'eau à une hauteur donnée, le même 

effet qu'une pompe aspirante et foulante. 
Il ne s'agirait plus que d'expliquer le jeu du piston placé 

au haut du tuyau aspirateur , et celui des deux soupapes à air 

et à vapeur placées au sommet de la capacité motrice , et de 

montrer comment ces parties de l'appareil sont mises dans 
la dépendance les unes des autres; mais le système de leviers 

qui opère leur liaison mutuelle est assez compliqué et ne peut 
être saisi qu'à l’aide d’une figure, etle mémoire de M. Manoury 

sous les yeux; nous nous bornerons à faire remarquer que 
le mouvement alternatif est imprimé aux différentes soupapes 

de l'appareil par un levier mobile sur un axe horizontal dans 

une chape de cuivre qui traverse à sa partie inférieure les 

parois de la capacité motrice, et qui y est soudée herméti- 

quement. (f’oyez à la fin du volume la planche et l'expli- 
cation dont elle est accompagnee. ) 
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À l’extrémité horizontale de cette chape et en dedans de 

la capacité motrice, est fixé, par son extrémité inférieure , 

un tube de cuivre vertical que pénètre transversalement le 

levier dont nous venons de parler. Ce levier est retenu dans 

une position horizontale par la pression qu'exerce sur lui le 

bout arrondi d’une verge de fer qui entre librement dans le 

tube de cuivre, etqui n’y est attachée que par son extrémité 
supérieure. 

Si maintenant cette verge de fer conservant une longueur 

constante, on concoit que le tube de cuivre qui la contient 

et auquel elle est solidement attachée par le haut, vienne à 

s'alongér, il est clair que la verge de fer sera entraînée par 

le tube de cuivre, et qu’en s’élevant avec lui, elle cessera de 

presser l'extrémité du ievier contre laquelle elle s’'appuyait. Ce 

levier, obéissant alors à des contre-poids suspendus extérieu- 
rement au bras opposé, suivra cette verge en tournant autour 

de son axe. Ce mouvement de rotation achevé, que le tube 

de cuivre vienne à se raccourcir, fl ramenera la verge de fer de 

hauten bas sur l'extrémité du levier, et, par l'effet de la pression 

qu'elle exercera de nouveau, il s’opérera un mouvement dé 

rotation en sens inverse du premier. Ainsi, des alongements 

et des raccourcissements successifs du tube de cuivre impri- 

meront au bras extérieur du levier moteur un mouvement 

cireulaire alternatif qui assurera le jeu des soupapes. 

Or, le tube de cuivre et la verge de fer qu'il contient ren- 

fermés dans l’intérieur de la capacité motrice, se trouvent 

plongés alternativement dans l’eau froide élevée du puits, et 

dans du gaz aqueux dont la température est supérieure à celle 

de l’eau bouillante; et commele fer se dilate moins que le cuivre 

par des variationségales de température , il s'ensuit qu'en pas- 
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sant de celle de l’eau froide à celle de la vapeur, la verge 
verticale de fer doit s'élever avec le tube de cuivre au-dessus 

de la position primitive qu’elle occupait, d’une quantité pré- 

cisément égale à la différence de longueur que le tube de 

cuivre et la verge de fer ont acquise par l'effet de leurs dilata- 

tions spécifiques, et par conséquent laisser libre le même 

intervalle pour le jeu du bras de levier sur lequel cette verge 

s'appuie. 

M. Manoury a donné le nom de pyro-régulateur à cet in- 

gengux mécanisme, qui est, comme on le voit, établi sur 

les mêmes principes que ceux des pyromètres ordinaires et 

des pendules de compensation. Il est inutile de nous arrêter 

à la description des chaudières; la perfection qu'il est pos- 

sible de leur donner ne dépendant en aucune manière des 

autres parties de l'appareil qui font spécialement l'objet de 

ce rapport. 

Vos commissaires et quelques autres membres de l’Aca- 

démie ont vu fonctionner la machine de M. Manoury-d’Ectot 

peu de jours après qu'elle vous a été présentée; elle leur a 

paru remplir utilement son objet. Mais, en pareille matiere, 

plus on est disposé à se laisser séduire par la nouveauté 

d'un moyen, plus on doit se mettre en garde contre cette 

espece de séduction , et plus il est nécessaire d'appuyer sur 

des expériences comparatives l'opinion que l’on doit émettre, 

Nous fûmes donc unanimement d'avis de soumettre pen- 

dant plusieurs jours la machine de M. Manoury à des obser- 

vations destinées à constater la quantité de charbon de terre 

qui serait consommée pour élever une quantité d'eau déter- 

minée, à la hauteur de 14 mètres. 

Ces observations ont été faites, depuis le 11 jusqu'au 23 
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mars 1819 inclusivement, pendant une durée totale de 31 
heures 38 minutes : l’on a trouvé que, pendant cet intervalle de 

70 temps, ilaété brûlé 254 2 kilogrammes de charbon, pour 100 

élever 3662 mètres cubes d’eau à la hauteur de 14 mètres. 

L'avantage d’une machine quelconque, ou, ce qui revient 

au même, le prix en argent qui en représente la valeur pour 
ceux qui doivent l'employer, quelle que soit d’ailieurs la 

composition de cette machine, est d'autant plus grand, que 
son effet utile est plus considérable , et que la force employée 
à la production de cet effet est moindre. Cette valeur rela- 

tive est donc en raison directe de l'effet utile, et en raison 

inverse de la force qui le produit. 
Or, ici l'effet utile est représenté par 366 -% mètres cubes 

d’eau élevés à 14 mètres de hauteur en 31 heures 38 minutes: 

quant à la force employée à le produire, elle doit être évi- 

demment représentée par la quantité de charbon consommée 

pendantle même temps, c'est-à-dire par 254 kil. z-de charbon. 

Si l’on prend le mètre pour l'unité linéaire, le kilogramme 

pour l'unité de poids, et l’heure pour l’unité de temps, l’ef- 
fet utile de la machine de M. Manoury sera, en prenant la 
moyenne de toutes nos expériences, exprimé par 162,250 kil. 

“élevés pendant une heure de travail à un metre de hauteur 

verticale, 

Le charbon brûlé dans le même temps est de 8 kil. 0517; 
par conséquent l’expression numérique de l'avantage ou de 
la valeur relative de cette machine doit être proportionnelle 
au quotient du premier de ces nombres divisé par le second, 
c’est-à-dire au nombre abstrait 20151. 

On sait qu’en général il y a dans l'emploi des machines 

une perte de force vive d'autant plus considérable, eu égard 

1824. 54 
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à leur effet utile, que ces machines sont de plus petites di- 

mensions. 

Quand il s’agit d'apprécier le mérite d’une machine quel- 
conque, on doit donc la comparer avec une machine qui 

soit à peu près de mêmes dimensions ; autrement on s'expo- 
serait à en porter un jugement ou trop avantageux, si on la 

comparait à des machines plus petites, ou trop défavorable, 

si on la comparait à des machines beaucoup plus grandes. 

D'après cette considération, vos commissaires ont pensé 

que l'appareil de M. Manoury, étant destiné à élever l’eau 

nécessaire au service de l’un des abattoirs de Paris, il devait 

être comparé aux machines à vapeur qui ont été établies 

pour le service de chacun des autres. 

Ces machines sont : 1° celle de l’abattoir du Roule; 2° celle 

de l’abattoir de Villejuif; 3° celle de l'abattoir de Montmartre. 
La première est celle-là même qui a obtenu en 1809 un prix 
proposé par la Société d'encouragement, et sur laquelle l’un 

de nous fit un rapport publié dans le n° LXXI du Bulletin 

de cette sociéte. Il résulte, de l'expérience qu’on y cite, que 

la machine de MM. Albert et Martin, dont il s’agit, éleva, 

en 12 heures, à un mètre de hauteur verticale, 1,522,608 kil. 

d’eau , et qu'il fut consommé, pour produire cet effet, 106 kil. 

de charbon. C’est, par heure, un effet utile de 126,884 unités 

dynamiques, et une dépense de 8 kil. 833 de charbon. 
Divisant ces deux nombres l'un par l’autre, on trouve, 

pour l'avantage de cette machine, le nombre abstrait 14364. 

Une suite d'observations faites sur la même machine, pen- 

dant les mois de novembre et décembre 1819, donne le 

nombre 12121 pour l'expression de l'avantage qu'elle offre. 

La pompe à feu de l’abattoir de Villejuif, que nous avons 

comparée à l'appareil de M. Manoury, élevait par heure, peu 
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de temps après son érection, 171,760 kil. d’eau à la hauteur 
d'un mètre, et consommait 23 kil. 42 de charbon; ce qui 
donne pour l'expression de sa valeur relative, le nombre 
7328. 

Cette machine présente aujourd’hui un résultat moins 
avantageux , ou bien parce qu’elle s’est détériorée, ou bien 
parce qu’on emploie du charbon de qualité inférieure; car, 
au mois de janvier dernier, elle n’élevait plus par heure que 
113,240 kil. à un mètre, et elle consommait 22 kil. 4o : ce 
qui réduit sa valeur comparative à 5054 seulement. 

Les expériences auxquelles la machine à vapeur de l’abat- 
toir Montmartre a été récemment soumise , et que l’on trouve 
rapportées dans le n° CCIII du Zulletin de la société d'en- 
couragement , apprennent qu'elle élève, par heure , un volume 
d’eau de 483,600 kil., et que cet effet utile est produit par 
la combustion de 32 kil. de charbon : ce qui donne pour sa 
valeur relative le nombre abstrait 15,063. 

Il résulte de la comparaison que nous pouvons faire main- 
tenant de l'appareil de M. Manoury, employé à l’abattoir de 
Grenelle ,avec les machines à vapeur employées aux abattoirs 
du Roule, de Villejuif et de Montmartre, prises dans leur 
état de plus grande perfection, que les valeurs de ces quatre 
machines sont entre elles comme les nombres 20151 14364, 
7328 et 15093. 

Afin de donner plus d'extension à l'examen que nous étions 
chargés de faire, nous avons cru devoir évaluer, d’après les 
mêmes principes, la machine à vapeur à haute pression qui 
a été établie l’année dernière à Paris sur le quai des Ormes, 
suivant la théorie de Woolf, et le système de construction 
d'Edwards. 

54. 
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Nous avons trouvé qu'elle élevait par heure 159,225 kil. à 

un mètre de hauteur verticale, et qu’elle consommait pendant 

le même temps 8 kil. 22 de charbon; ce qui donne pour 

sa valeur relative le nombre 18564, un peu moindre que 

celui qui représente la valeur de la machine de M. Manoury. 

Les diverses comparaisons dont nous venons de présenter 

les résultats prouvent que, parmi les machines d’épuisement 

dont la force est équivalente à celle d'un ou deux chevaux, 

l'appareil soumis à notre examen est plus avantageux qu'une 

machine à vapeur ordinaire à basse ou à haute pression : 

considéré uniquement sous ce rapport, il mériterait par 

conséquent de fixer l'attention de l'Académie. En effet, la 

valeur relative de l'appareil de M. Manoury étant représentée 

par le nombre abstrait 100, la valeur relative de la pompe 

du quai des Ormes est représentée par............ 03. 
Celle de la pompe de l’abattoir Montmartre, par.. 95. 

Celle de la pompe de l'abattoir du Roule, par.... 72. 

Enfin, celle de la pompe de l'abattoir de Villejuif, par 37. 

Il resterait à savoir , à la vérité, si la dépense du premier 

établissement de cet appareil ne serait pas plus considérable 

que la dépense du premier établissement d’une autre machine 

à élever l'eau; mais pour former à cet égard un jugement 

équitable, il faudrait que l'usage de l'appareil dont il s’agit 

se füt déja répandu, et que la construction en füt devenue 

aussi familière dans les ateliers que l’est aujourd'hui la con- 

struction des pompes à feu ordinaires : or, la machine de 

M. Manoury est la première de ce genre qui ait été construite. 

Quelque rigoureux que puissent être les principes théoriques 

de sa construction, on n’est certainement pas arrivé d'emblée 

aux résultats qu’elle fournit ;il a fallu que l'expérience indiquât 
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les meilleurs procédés à suivre pour les obtenir : l'on sait 

enfin que le titre honorable d’inventeur d'une machine utile 

est presque toujours acheté au prix d’un grand nombre d’es- 

sais infructueux. 

En considérant ce qui se passe dans la capacité motrice de 

M. Manoury-d'Ectot, on voit qu’on y opère successivement 

une introduction de gaz aqueux et une condensation de ce 

gaz, ainsi que cela avait lieu dans le cylindre à vapeur des 

anciennes machines à feu de Newcomen. » 

De plus, la vapeur, avant d’être condensée, exerce son action 

sur l'eau contenue dans la partie inférieure de la capacité 

motrice, sans l'intermède d’un piston solide, comme cela 

avait lieu plus anciennement encore dans les machines de 

Papin et du capitaine Savery. On pourrait croire , d’après 

ces analogies, que M. Manoury n'aurait en quelque sorte que 

fait revivre, pour élever l’eau à l’aide de la vapeur, les pre- 
miers appareils qui furent imaginés , et que leur imperfection 

avait fait oublier; mais il faut se rappeler que la principale de 

ces imperfections consistait dans une déperdition considé- 

rable de vapeur, qui était nécessairement condensée par son 

contact immédiat avec la surface de l’eau froide sur laquelle 

elle exerçait son action, et faire attention ici que l’auteur du 

nouvel appareil a substitué au piston rigide et solide de 

Newcomen une sorte de piston éminemment élastique, très- 

peu conducteur du calorique, et qui se meut dans la capacité 

motrice avec le moindre frottement possible. C'est le coussin 

ou mutelas d'air qui précède toujours, dans cette capacité , 

l'introduction de la vapeur. On trouve, il est vrai, dans /’En- 

cyclopédie Anglaise du docteur Rees, la description de deux 

machines imaginées d’après le principe de Savery; l’une en” 
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1766, par M.Blakey, l'autre, il y a quelques années seulement, 
par M. Pierre Kier, dans lesquelles une couche d’air se trouve 

interposée entre l’eau et la vapeur aqueuse. Mais en lisant les 
descriptions de ces machines, et en jetant les yeux sur les 

figures qui les représentent, on ne reconnaît aucune analogie 

entreelles et l'appareil de M. Manoury. Ce qui nous paraît ca- 

racteriser dans celui-ci l'emploi d’une couche d’air remplissant 
l'office de piston entre l’eau froide etla vapeur, c'est la pression 

égaleet simultanée que lon opère sur toute la superficie de ce 

coussin élastique, en obligeant la vapeur qui afflue au-dessus 

de se tamiser en quelque sorte à travers un diaphragme mé- 

tallique percé de petits trous également espacés. 

Au surplus, quand on contesterait à M. Manoury la priorité 

de l'interposition d'un matelas d'air atmosphérique entre l'eau 

et la vapeur aqueuse, ce qui lui appartient incontestablement, 

c'est le parti qu'il a tiré, pour régler le jeu des soupapes de 

son appareil, de la faculté dont jouissent le fer et le cuivre de 

se dilater inégalement sous les mêmes degrés de température. 

En voyant tous les effets de cette machine se succéder avec 

une régularité parfaite dans l'intervalle d’une minute et demie 

environ, par lesallongements et lesraccourcissements inégaux 

de deux verges de métal assez petites pour, dans ce court 

intervalle de temps , passer graduellement de la température 

de l’eau fraiche d’un puits à celle de l’eau bouillante , et 

même à une température supérieure, on ne peut se dispenser 

de reconnaître dans le pyro-régulateur une application nou- 

velle très ingénieuse , et l’une des plus utiles que ion puisse 

faire de l'inégale dilatabilité des métaux. L'application de 

cette propriété nous paraît enfin mériter ici de fixer a'au- 

tant plus l'attention des mécaniciens, que, d’après l'assurance 
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qui nous en a été donnée, le pyro-régulateur est une partie 
de la machine qui, depuis deux ans qu'elle est en activité, 
n'a exigé aucune réparation. 

Nous pensons que l'appareil à vapeur qui fait l’objet de 
ce rapport est très-propre à confirmer l'opinion avantageuse 
que les diverses machines imaginées par M. Manoury-d’Ectot 
ont déja donnée de ses connaissances , de son génie inventif 
et de sa sagacité, et qu’en conséquence cet appareil, dont 
une expérience de plus de deux ans atteste le bon emploi , 
est tout-à-fait digne de l'approbation de l’Académie. 

Signés : DE PRONY, GAY-LUSSAC, 

GIRARD, rapporteur. 
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EXPLICATION DE LA PLANCHE 

REL ATIVE 

À LA MACHINE A FEU DE M. LE MARQUIS DE 
MANOURY-D'ECTOT. 

La chaudière de la machine est composée d’un cylindre A B ( fig. 1°) en 
fonte de fer, placé horizontalement sur trois dés de pierre. Ce cylindre en 
contient un autre semblable élargi en A, de manière qu'il forme à cette 
partie un cendrier, un foyer, et un conduit pour la fumée qui se dirige 
concentriquement vers la cheminée CD; ainsi, entre les parois concaves 
du cylindre extérieur, et les parois convexes du cylindre extérieur, se 
trouve un intervalle annulaire occupé par l’eau, qui peut recevoir de 
tous les côtés la chaleur du foyer, soit qu’elle existe dans l’état de liquide 
ou dans l'état de vapeur. 

Le récipient E est destiné à recevoir la vapeur qui se dégage de la chau- 
dière, et à la transmettre à la machine suivant les directions EF G. 

Au-dessus de la sphère F se voit une soupape de sûreté H chargée d'un 
poids proportionné à la pression de la vapeur nécessaire au jeu de la ma- 
chine. e 

Sur le milieu P de chaque chaudière (Jgure 2), on a menagé un moyen 
de sûreté pour éviter leur rupture : il consiste (figure 11) en une plaque 
ronde c de fonte de fer, fixée entre les deux brides à de deux tubulures. 
La tubulure supérieure à est percée de trous ainsi que le représente la 
(figure 12). Cette plaque, beaucoup plus mince que les plus faibles parties 
de la chaudière, romprait dans le cas d’une vapeur trop forcée, et alors 
une rupture partielle éviterait une rupture générale. 

1824. 54, (is) 
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Dans les figures 9, 10 et 11, on a désigné par D le cendrier de la chau- 

dière, par E la grille du foyer, par F le foyer, par G le conduit de la 

fumée, et par a,a,a,a la capacité de la chaudière occupée par l'eau 

et la vapeur. 

La cheminée-C D ( figure 1°) doit être considérée comme le prolonge- 

ment de la chaudière et du fourneau. Elle est aussi composée de deux 

cylindres concentriques qui laissent entre eux un espace annulaire rempli 

d’eau, afin que la fumée, passant au milieu de ce fluide, lui communique 

sa chaleur. L'eau de cette cheminée peut se rendre dans la chaudière par 

le robinet J, et par l'intérieur d’une petite boîte sphérique M qui contient 

une soupape destinée à empêcher son retour vers la cheminée, dans le cas 

où cette eau serait repoussée de la chaudière par l'effet d'une trop haute 

pression de vapeur. 

La machine destinée à élever l'eau du puits NO (figure 1°) , est princi- 

palement composée 1° d'un tuyau d'aspiration PRS; 2° d’une grande ca- 

pacité cylindrique Q , nommée capacité motrice, et avec laquelle commu- 

nique le tuyau d'aspiration ; 3° d’un tuyau ascensionnel ST VU ; 4° d'un 

dégorgeoir U X ; 5° d'un prolongement UK du tuyau ascensionnel; 6° d’une 

sphère K; 7° d'un tuyau D K qui fait communiquer la sphère K avec la 

cheminée C D. 

Le tuyau d'aspiration est garni en P d’une soupape qui retient l'eau 

montée du puits. 

Une soupape placée en T retient l’eau qui à pris la direction ascension- 

nelle ST VU. 

Le réservoir d'injection V ( figure 3) communique intérieurement avec 

le tuyau ascensionnel, qui le traverse par une ouverture circulaire z et par 

deux petites ouvertures o placées dans une cloison horizontale. 

L'eau contenue dans la partie T du tuyau ascensionnel peut prendre la 

voie fg ki de l'injecteur pour aller frapper contre une petite calotte sphé- 

rique #, et se répandre dans la capacité motrice Q ; une soupape g em- 

pêche le retour de cette eau. 

La capacité Q (figures 3 et 4) est garnie intérieurement d'un cylindre 

XYN de cuivre rouge fort mince. Les parois de ce cylindre s'approchent 

le plus près possible des parois de la capacité motrice, sans cependant les 
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toucher. La bride qui termine leur base N est munie d’un égouttoir NL 

pour laisser écouler l'eau qui pourrait par condensation se déposer dans 

l'espace RN ; l’orifice de cet égouttoir est recouvert par une soupape L. Un 

plateau X Y s'étend sur tout le diamètre du cylindre : il est formé comme 

lui d'un cuivre mince, et il est percé, d'un grand nombre de petits trous 

distribués également sur son aire. On a placé plus haut un autre dia- 

phragme percé de trous semblables dans toute son étendue circulaire. 

Le conduit à vapeur G, figure 1°, communique avec la boîte cylin- 

drique Z (figures 1, 3, 5 et 6). Une soupape », placée dans son intérieur, 

retient la vapeur ou la laisse entrer dans la capacité motrice Q. Cette sou- 

pape est mue par le balancier ab, au moyen d’une tige p qui traverse le 

stuffingbox q (fig. 5). 

Sous l'orifice de la soupape 72 on a placé un disque r, afin de forcer la 

vapeur qui doit y passer, à se produire d’abord dans la capacité motrice 

par des directions latéralement inclinées. 

Le petit barillet & (g. 5) contient une soupape », qui remplit toute 

l'étendue de son diamètre , conservant seulement un frottement libre. Cette 

soupape est unie par le balancier a b , auquel sa tige correspond lorsqu'elle 

est abaïsée; elle repose sur l'orifice x de manière à n’y appliquer qu'une 

partie de son aire. Lorsqu'elle est levée d’une hauteur égale à la moitié du 

rayon de l’orifice x, elle se trouve alors dans une partie élargie du barillet, 

de sorte que l'air peut circuler autour pour entrer dans la capacité mo- 

trice. L'orifice æ est muni en outre d’une soupape inférieure y destinée à 

empêcher l'air ou la vapeur comprimée de sortir par cette voie de la ca- 

pacité motrice, 

Le piston E ( Jig. 3) placé dans le tuyau d'aspiration communique avec 

un levier intérieur FG., et avec un levier extérieur G H par l'interposition 

d'un axe G ajusté convenablement dans un boisseau évidé. Toutes ces 

parties liées ensemble peuvent prendre la position EF’ GH/. L’extrémité 

inférieure de la trimgle x est disposée de manière à pouvoir s’accrocher 

dans une mortaise pratiquée au bout H du levier GH, et à pouvoir être 

relevée ainsi jusqu’à ce que le balancier a à se soitsfixé sur le cliquet c de 

la tringle cde, et que l'extrémité coudée J du levier GH ait fait décro- 

cher le mentonnet inférieur de cette tringle x. 



(4) 
La tringle cde se courbe pour s'engager horizontalement dans une 

chappe en forme de mortaise, de manière à se mettre en communication 

avec une verge de fer ronde qui est contenue dans un tube de cuivre 

M B. Cette verge de fer, figure 8, est brasée hermétiquement avec le tube 

de cuivre 7 à l'extrémité M ; elle est libre dans tout le reste de sa longueur. 

La chappe tr, 2, 3, 4,est hermétiquement soudée aux parois de la capacité 

motrice, de manière que si le tuyau de cuivre z fixé en B venait à s’alon- 

ger dans la direction BM, en se dilatant par la chaleur, la verge de fer g, 

suivant le mouvement du tube # sans participer dans le même rapport à 

sa dilatation , elle laisserait un vide dans la partie B, agirait sur le tenons, 

ferait faire à la tringle c de ( fig. 3) un mouvement de c en à en la faisant 

mouvoir sur le point d'appui du boulon t (fig. 8), passé au travers de la 

mortaise 1,2, 3, 43 ainsi le balancier a b, accroché au cliquet c par une 

cheville transversale, devient libre de s'abaisser et de prendre la posi- 

tion a’b’. 

Nous avons donné à cette partie de l'appareil le nom de pyrorégulateur. 

EFFETS DE LA MACHINE. 

Supposons les quatre cinquièmes de la capacité motrice Q occupés par 

l'eau, et le cinquième restant occupé par de l'air atmosphérique ; suppo- 

sons de plus la soupape à vapeur » ouverte, et le balancier avec ses cor- 

respondances dans l'état abHGFE ( figure 3). 3 

Premier effet. 

Le fourneau étant allumé , et l'eau de la chaudière mise en ébullition, 

la vapeur s’introduit dans la capacité motrice Q, refoule l’eau par l'inter- 

mède d’une couche d'air, et la contraint de s'élever par le tuyau ascen- 

sionnel ST VU (figure 1%), et de se répandre par l'extrémité X du dégor- 

geoir. Ainsi la capacité motrice se vide dans l'ordre constant des trois fluides : 

la vapeur ou gaz aqueux plus légère, domine l'air ; celui-ci , plus pesant que 

la vapeur et plus léger que l’eau, reste interposé entre elles comme un 

matelas élastique; immédiatement après avoir chassé l’eau de la capacité 

motrice, la vapeur en expulse le matelas d'air, et enfin remplit cette ca- 
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pacité tout entière. Alors la vapeur se trouve en contact parfait avec le 

“pyrorégulateur BM ( figure 3), et le faisant agir sur la tringle cde par 

l'effet de la dilatation de son tube de cuivre, il en résulte que le balancier 

ab se décroche de dessus le cliquet c pour prendre la position a’b' et 

faire fermer la soupape à vapeur ”. 

Second effet. 

Il convient de faire observer premièrement que la vapeur a été produite 

dans la capacité motrice avec la tension suffisante pour faire équilibre à 

la pression atmosphérique, et à la pression relative à la hauteur ver- 

ticale TU, où l’on doit faire monter l’eau ; secondement, que ce ressort 

s’est trouvé presque entièrement détruit au moment où Je matelas d'air 

a été chassé par le tuyau ascensionnel; parce que le mélange de ce ma- 

telas d’air affaiblit tellement le poids de la colonne d’eau ascensionnelle, 

qu’elle se trouve subitement expulsée de son tuyau comme par l'effet d'une 

explosion. Le ressort de la vapeur ainsi diminué, on concoit facilement 

que le refroidissement occasioné par les parties inférieures de la capacité 

motrice qui ont été baignées par l’eau froide, rompra l'équilibre du dehors 

au dedans, et que la pression atmosphérique, agissant sur l'eau contenue 

dans la partie T du tuyau ascensionnel, lui fera prendre la direction de 

l'injecteur f g À : pour la faire entrer eñ rayonnant dans la capacité mo- 

trice, et y former une pluie condensatrice dont les directions paraboliques 

sont déterminées de haut en bas par l'effet de la calotte ou pomme d'ar- 

rosoir K. Le vide étant, pour ainsi dire, formé dans la capacité motrice, 

conçoit que la pression atmosphérique, constamment exercée sur l’eau 

du‘puits, la fait monter dans le tuyau d'aspiration, et lui fait soulever le 

piston E qui se maintient dans l’espace sphérique S pendant que cette eau 

remplit la capacité motrice; lorsque le poids de l'eau dans le tuyau d’as- 

piration, ajouté à la force élastique de la portion d'air non expulsée, et 

à celle de la vapeur non complètement condensée dans la capacité mo- 

trice, fait équilibre à la pression atmosphérique qui s'exerce sur l’eau du 

puits , il en résulte que l’eau cesse de monter, et que le piston E en retom- 

bant fait revenir son bras de levier de la position F’H’ à la position FH, 

et que par l’intermède de la tringle 7, le balancier se relève de a’ L'en a ë. 
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Troisième effet. 

Nous distinguerons deux temps dans le mouvement d'élévation du ba- 

lancier ab (figure 5): le premier qui appartient isolément à l'ouverture 

de la soupape », etle second qui appartient à l'ouverture de la soupape 2. 

Dans le premier temps, la soupape + levée, l'air entre dans la capacité 

motrice pour y occuper une place qui n'a point été prise par l'eau du 

puits, vu que le vide ne s'y est point effectué complètement. Cette sou- 

pape est sollicitée à s'élever dans la partie cylindrique du barillet #, parce 

que le balancier a’ b’ n'a point achevé sa course; mais comme elle y oc- 

cuperait tout l’espace latéral que lui offre cette partie, elle en est repoussée 

par le courant d'air, et se trouve forcée de se maintenir dans un lieu plus 

vaste pour livrer passage à cet air jusqu'à ce quil ait rempli le complé- 

ment de la capacité motrice. Après cet effet, l'air ne présentant plus assez 

de résistance à la soupape +, le balancier a! &' achève, dans le second 

temps, sa course suspendue dans le premier, fait ouvrir la soupape à va- 

peur »7, et renouvelle la première fonction de la machine; ainsi chaque 

fonction s'opère périodiquement et par intermittences régulières. 

OBSERVATIONS. 

Il faut que la vapeur s'introduise dans la capacité motrice avec une cer- 

taine lenteur ; car si elle y formait un jet rapide, elle pénétrerait la couche 

d’air interposée, s'y mélerait confusément à demi condensée, la rendrait 

conductrice du calorique qui irait se précipiter dans l’eau froide, Les deux 

diaphragmes percés A et X Y ( #g. 3), distribuent uniformément l'action 

verticale de la vapeur qui se propage comme au travers d’un filtre régula- 

teur, de sorte que pendant le refoulement de l'eau, les mêmes points de con- 

tact existent. entre l’eau et l'air et entre l'air et la vapeur; or, il en résulte 

que la déperdition de chaleur par renouvellement de contact se trouve 

considérablement diminuée, et qu'il n'existe que celle par rayonnement 

mais qui est dans ce cas d’une moindre importance. L'expérience confirme 

ce raisonnement, car si l'on supprime les diaphragmes A et X Y, la ma- 

chine perd tous les avantages de son économie. 
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Gependant il est des pertes de chaleur inévitables dans le système de 

cette machine, comme il en est d'inévitables dans toutes les machines! à 

feu; par exemple, le cylindre XY N, figures 3 et 4, est alternativement 

échauffé et refroïdi dans toute l'étendue occupée par l'eau aspirée du puits, 

ou baignée par l’eau d'injection. La partie supérieure X Y, placée au-dessus 

de l'injecteur, ainsi que toutes les autres parties de la capacité motrice, 

restent avec une température à-peu-près constante. Quant à la partie in- 

férieure N x, elle n'est échauffée qu'à l'instant où la vapeur déploie son 

ressort pour expulser le matelas d'air, et lorsque ce matelas a formé dans 

le tuyau ascensionnel TU un vidé qui permet à la vapeur d'exercer rapi- 

dement toute l’action due à son ressort: ainsi donc, lorsque la vapeur 

atteint les paroïs inférieures dont il s’agit, elle a terminé sa fonction ; 

et la cause qui peut la condenser produit le vide qui doit s'opérer dans 

la capacité motrice, et qui fait déja partie de la fonction d'aspiration qui 

doit suivre. 

Effet secondaire du troisième. 

Il résulte nécessairement du mélange de l’eau et de l'air, dans le tuyau 

ascensionnel, et dela décharge rapide de ces deux fluides combinés , que 

leur effort et leur direction verticale tend à les faire monter dans le pro- 

longement U K du tuyau ascensionnel pour aller se jetter dans la sphère K.. 

Cet effet s'opère par le principe de l'hydréole (1), et c’est ainsi que l'on 

a imaginé le moyen de porter dans la sphère K l’eau alimentaire qui 

doit s'échauffer dans la cheminée et remplacer l’eau vaporisée dans la chau- 

dière. Nous ferons remarquer comme un des plus grands avantages de la 

machine, 1° que l'eau provisionnelle arrivée dans la cheminée par le con- 

duit DK se trouve dans un espace annulaire assez étroit pour ne pas per- 

mettre l'échange de position de l'eau plus chaude et moins pesante dans la 

partie inférieure E de la cheminée avec l’eau froide et plus pesante dans la 

partie supérieure D ; 2° qu'il résulte de là que l’eau provisionnelle descend 

(1) Autre machine de l’inveution de M. Manoury et qui a été précédemment soumise 

au jugement de l’Académie. 



(8) 
dans la cheminée dans un ordre régulièrement croissant de température, et 

qu'ainsi comprimée par la pression qui est due à environ dix mètres de 

hauteur d’eau , elle peut s'introduire dans la chaudière avec une tem- 

pérature égale à celle de l’ébullition; 3° enfin, que si l’on suit dans sa 

marche le calorique produit par la combustion à partir du foyer de la 

chaudière, on reconnaît qu'il est très-intense dans le foyer, qu'il décroîit 

ensuite jusquà l'extrémité B de la chaudière , où il est mesuré par un 

degré de température un peu supérieur à celui de la vapeur dans la chau- 

dière, qu'il parcourt dans la cheminée des espaces décroissants de tempé- 

rature, et qu'ayant à traverser à son dernier terme de communication 

l'extrémité supérieure de la cheminée , qui est constamment refroidie par 

l'eau provisionnelle qui s’y verse, ce calorique se trouve, à l'extrémité de 

l'espace qu'il a parcouru, avoir été presque entièrement transmis à l'eau 

provisionnelle et aux parois des réservoirs qui la contiennent. 

ne - 
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APPLICATION 

DES PRINCIPES DE LA DYNAMIQUE 

A L'ÉVALUATION DES AVANTAGES RESPECTIFS DES DIVERS MOYENS 

DE TRANSPORT. 

Lu à l’Académie des Sciences , le 21 juin 1824. 

L2 

INTRODUCTION. . 

L'avpcicarion de la science à la mécanique usuelle a per- 

fectionné successivement les procédés de notre industrie, et 

cependant les divers moyens usités de temps immémorial 
pour transporter par terre et par eau les matières de toute 
nature dont les besoins de la vie sociale réclament la circula- 

tion, semblent être restés tout-à-fait en dehors du champ 

de cette application. 

De savants géometres se sont, il est vrai, exercés à la re- 

cherche des forces qui mettent les vaisseaux en mouvement 

sur les mers, et des résistances qu’ils éprouvent; mais c’est 
précisément la complication de ces étonnantes machines et 
la difficulté de les diriger, qui ont attiré sur elles l'intérêt 
avec lequel on s’est livré à les étudier. 

Destinés aux mêmes usages, et soumis à l’action de forces 

motrices plus faciles à apprécier ,#les chariots sur nos routes 
et les bateaux sur nos rivières ne sont jamais devenus l'ob- 

1824. 55 
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jet d’une semblable étude ; l'habitude de les voir en a pour 

ainsi dire détourné l'attention , et l'on ne s’est point occupé 
d'analyser les services qu'on en tire. 

Considérés sous le point de vue le plus général, ces voi- 
tures et ces bateaux sont des machines simples à l’aide des- 
quelles on opère la translation de fardeaux plus ou moins 

pesants à des distances plus ou moins éloignées. 

Leur effet utile, analogue à celui de toute autre machine, 

a pour expression le produit de la masse transportée par la 

distance qu’on lui fait parcourir , et la cause de cet effet est 

évidemment égale au produit de la force motrice par la du- 

rée de son action. Plus le rapport de l'effet utile à sa cause 

est considérable , plus le moyen de transport auquel on ap- 

plique le calcul est avantageux. Ce rapport exprime donc 

rigoureusement l'avantage spécifique d'un moyen de trans- 

port quelconque. 

Orcetavantage, variable à l'infini , suivant l’infinie variété 

de ces moyens, devient le plus grand possible pour chacun 

d'eux lorsqu'il est exprimé par une quantité constante, que 
l'expérience détermine , ou, en d’autres termes , lorsque l'effet 

utile demeure proportionnel à sa cause. 

Cette unique condition établit une relation nécessaire entre 

le poids des matières transportées, la longueur du chemin 
qu'elles parcourent, la durée, et le prix de leur transport; 

car ce prix est toujours en argent l'expression de la force 
motrice. 

Cette relation dans ure multitude de circonstances doit 

encore être modifiée par la valeur vénale des objets trans- 

portés. Il devient par conséquent indispensable de prendre 

cette valeur vénale en considération. 
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En effet, pendant le transport d'une marchandise quel- 

conque , elle n’est-à la disposition, ni de celui qui doit la 
recevoir, ni de celui qui l’a expédiée. Elle supporte ainsi au 

détriment de l’un et de l’autre, durant cet intervalle, une 

véritable non-valeur ; ils se, trouvent par conséquent inté- 

ressés tous deux à diminuer cette non-valeur temporaire, 

c'est-à-dire intéressés à rendre la durée du transport d'autant 

moindre que le prix.de la marchandise est plus élevé. 

Par des considérations du même ordre, l’état des personnes 

doit influer sur le choix des moyens de transport dont elles 
usent ; car si le temps est mis également à la disposition de 

chacun, il n’est pas également précieux pour tous. 
Quand un homme, habituellement désœuvré, se met en 

voyage, il n’enlève point à d’autres occupations le temps qu'il 
passe en route ; ce temps s'écoule pour lui sans perte comme 

sans profit, et de quelque façon qu'il chemine, il n’entrera ja- 

mais qu’à raison de sa masse dans l'expression de l'avantage 

spécifique du moyen de transport qu’il aura choisi. 
Il n’en est pas de même d’un homme qui, voyageant par 

nécessité, ne peut quitter les habitudes ordinaires de la vie, 
qu’en sacrifiant quelque portion du prix qu'il retire de ses 

occupations journalières; sa dépense sur la route se compose 

tout à la fois de l'argent qu'il débourse, et du temps qu'il 

perd; et ce temps peut être pour lui d’un prix tel, qu'il n’a- 
chetera jamais trop cher la faculté d’user des moyens les plus 
prompts d’arriver à sa destination : ici la valeur de l'individu 

explique et justifie la rapidité de sa marche. 
Ce que nous disons d’un seul homme, s'applique sans res- 

triction à des populations entières; plus une nation est active, 
industrieuse et riche, plus le temps est précieux pour elle; 

55. 
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la facilité de communiquer rapidement d'un lieu à un autre, 

dans un pays civilisé, devient ainsi pour l'observateur une 

juste mesure de l'activité, de l'industrie, de la richesse de 
ses habitants. 

Si des moyens de transport plus multipliés et plus parfaits 

sont toujours un indice certain de la prospérité publique, 

on nous pardonnera de fixer quelques instants l'attention sur 

la France, et de montrer par quelles causes et jusques à quel 

point cette branche, ou plutôt ce résultat de notre industrie 

s'est développé de nos jours d'une manière si remarquable. 

La plupart de nos grandes routes existaient déja, il y a 

cinquante ans, dans un état qui n’était pas inférieur à leur état 
actuel ; maïs les voitures publiques qui les parcouraient jour- 

nellement, étaient encore semblables à celles dont on avait 

été oblige de se servir quand les chemins étaient imprati- 

cables: le nombre de ces voitures était d’ailleurs limité par 

les concessions qu'on avait faites du privilége exclusif de 

les établir sur les diverses routes. M. Turgot, qui n'avait pas 

craint de provoquer la destruction des jurandes , ne craignit 

point d'attaquer le monopole des transports ; il fitsubstituer, 

en 1775, aux anciens coches des messageries, l’espece de 

voitures publiques qui furent appelées Diligences, à cause de 

la célérité de leur allure comparée à la lenteur des carrosses 
qu'elles remplacèrent. On critiqua ce changement comme 

une innovation dangereuse; cependant les voyageurs qui 

trouvaient à s’en servir une grande économie de temps, 

s'obstinerent à profiter des avantages qui venaient de leur 

être offerts, et le succès de l'innovation fut assuré. 

Loin de craïndre la concurrence, l’industrie particulière 

la provoque, et c'est évidemment à cette concurrence libre- 
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ment exercée dans l'établissement des voitures publiques, que 
nous devons leur perfectionnement. 

Un exemple pris au hasard va donner une juste idée de 

ce que nous avons gagné surce point. 
Versle milieu du dernier siècle, un voyageur qui, pour 

5o francs, se rendait de Paris à Lyon par le coche, y arri- 
vait le dixième jour après son départ. 

Aujourd'hui, les voitures publiques font le même trajet 

en 66 heures, au prix moyen de 72 francs la place. 
Dans l’un et l’autre cas, l'effet utile est le même: c’est le 

transport d'un voyageur à 120 lieues de distance; mais la 
cause de cet effet, c'est-à-dire le produit de la force motrice 

par la durée de son action , est pour le coche d'autrefois ex- 
primée par le nombre 500, et pour les voitures d'aujourd'hui 

par le nombre 158, de sorte que la véritable économie de 
temps et d'argent, que le perfectionnement des moyens de 

transport actuels nous a fait obtenir, est de plus de 66 p. 0/0. 

Cette économie est encore bien plus forte sur d’autres routes : 
le carrosse de Rouen, par exemple, mettait autrefois trois 

jours à s’y rendre, et l’on payait 15 francs par place; aujour- 
d'hui on ne paie pas davantage, l’on n’est que 12 ou 13 heures 

en chemin, et l'on fait en temps et en argent un bénéfice 

réel de plus de 80 pour 100. 
De telles économies ne pouvaient manquer d'augmenter 

le nombre des voitures publiques et d’en étendre la circu- 
lation. 

En 1766, 27 coches partaient chaque jour de Paris pour 

diverses provinces; ils contenaient environ 270 places. 

Aujourd'hui près de 300 voitures sont dirigées journelle- 

ment de la capitale sur nos départements , et elles peuvent 
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conduire plus de 3600 voyageurs. Le nombre de ceux qui 

partent de Paris ou qui y arrivent s'est donc accru depuis 1766 
à peu pres dans le rapport de 27 à 300. 

Enfin, et ceci est digne de remarque; cen’est pas seulement 
pour l'avantage des particuliers que l'industrie s'exerce libre- 
ment dans l'exploitation des voitures publiques ; c'est encore 

au profit de l’état. Jamais en effet , depuis 1776 jusqu’à 1792, 

la ferme générale: des Messageries ne produisit plus de 
1,100,000 francs par an ; le prix du dernier baïl ne fut même 

que de 600,500 fr. ; et maintenant la concurrence, qui n'est 

entravée par aucun privilége , élève le produit annuel de la 

taxe sur les voitures publiques à près de quatre millions. 

Les moyens de transport des marchandises n’ont pas 

éprouvé de moindres améliorations dans lé mode récent de 
roulage, que l'on désigne sous le nom de Roulage accéléré. 
L’emploï de chevaux de relais rend l’action de la force mo- 

trice continue, et la marche de ces voitures est bien plus 
rapide que n'etait celle de ces anciens fourgons à l'usage 

desquels les voyageurs étaient condamnés. 
Remontant encore à l'époque de 1766 , on ne trouve à Paris 

que 14 établissements de roulage; maintenant on y en compte 

64. C’est à peu près dans le même rapport que l’on a vu 

s’augmenter la masse des denrées de toute espèce que le rou- 
lage met en mouvement sur nos routes; ainsi la dépense de 

leur entretien, s’élevant de plus en plus, rend chaque jour 

plus manifeste la nécessité de leur substituer des communi- 

cations par eau ; soit qu'on ouvre des canaux artificiels, soit 

qu'on profite da cours naturel de nos fleuves et de nos 

rivieres. 
Malheureusement ces communications , qui pourraient être 
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chez nous si nombreuses et si utiles , y sont encore rares et 
imparfaites; cen’est donc point d’un état de choses amélioré 
qu'il nous reste à parler, mais bien d’un état de choses qui 
réclame pour ainsi dire un commencement d'améliorations. 

La profondeur et la rapidité des cours d’eau naturels étant 
sujettes à varier suivant les saisons, la navigation y devient 
également impraticable , pendant l'été lorsque les eaux sont 
trop basses , et pendant l'hiver lors des inondations. - 

D'un autre côté, quelles que soient les dimensions et la 
forme des bateaux: destinés à y naviguer, on est obligé, à 
moins de réduire ces bateaux à l’inaction une partie de l’année, 
d'en faire varier les chargements, suivant l’état accidentel 
de ces cours d’eau: des transports effectués par de tels moyens 
ne seront jamais que des expéditions par caravanes , dont les 
mêmes époques annuelles ramènent le retour et le‘ départ.” 

Cette espèce de circulation intermittente pouvait être sans 
inconvénients autrefois lorsque les denrées, provenant du 
dehors; étaient approvisionnées pour l’année entière sur'de 
grands marchéstenus à époques fixes; mais aujourd'hui que 
lecommerce:se livre àdes spéculations quotidiennes , dont le 
succès dépenddu plusou du moinsdepromptitudeavec laquelle 
il peut disposer de l’objetde ses spéculations, on coriçoit qu'il 
doit souvent recourir à des moyens plus régaliers et mieux 
assurés que ceux qui lui sont offerts par la navigation fluviale! 

Pour justifier cette préférence; ilnous suffirait de montrer 
comment sous nos: veux!un des plus beaux!'fleuves delà 
France sert à l'approvisionnement de la capitale. 

Le temps accordé à cette séance ne nous permet pas de 
décrire les:obstacles de:tout genre qui retardent , dans léur 
trajet de Rouen à Paris, la plupart de ces grands bateaux 
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que nous voyons stationner au pied des murs du Louvre. 
Nous nous bornerons à dire qu’ils n'arrivent à leur desti- 

nation qu'après.être restés 12 ou 15 jours en chargement, et 

20 ou 25 en chemin. 
Et qu'on ne s'étonne point de la lenteur de ces expéditions: 

à l’exception de l’écluse de Pont de l'arche, construite il y 
a quelques années (1), l’art n’a rien fait jusqu'ici pour amé- 

liorer le cours de la Seine; et la navigation que l'on y entre- 

tient, se trouve encore au XIX: siècle régie par les habitudes 

du XV‘; car Louis XIV, en 1672, ne fit que renouveler l'or- 

donnance de Charles VI sur la police de cette riviere. 

Il faut le dire néanmoins : par l'effet de cette tendance uni- 
verselle qui nous entraîne vers le mieux, d’utiles changements 

commencent à s’introduire dans le mode de transport par la 

Seine ; au lieu de laisser les mêmes chevaux attelés à un ba- 

teau de 3 à 4oo tonneaux depuis son départ de Rouen jus- 
qu’à son arrivée à Paris, le halage d'un coche accéléré du 

port moyen de 180 ou 200 tonneaux se fait maintenant par 

des chevaux de relais ; la durée du trajet se trouve ainsi ré- 
duite à 10 ou 12 jours au plus, y compris le temps du char- 

gement. 
Plus récemment encore, des bateaux à vapeur de 100 à 

110 tonneaux, affranchis de toutes les chances d'interruption 

auxquelles expose fréquemment l'emploi des moteurs animés, 

se sont établis sur la basse Seine; ils la remontent en quatre 

jours de Rouen à Paris: ce qui leur permet de faire en un 

(x) Cette écluse construite pendant les années 1805 et suiv., a coûté 

1,170,000 fr. environ. 
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mois ou six semaines , plus de voyages que les grands bateaux 
normands n'en font ordinairement par année. 

Nous n'avons pas besoin de dire que les prix de transport 

sont différents par les trois espèces de bateaux qui naviguent 

maintenant sur la basse Seine; il est de 10 francs par ton- 

neau sur les plus grands bateaux, de 15 francs sur les coches 

accélérés, et de 30 francs sur les bateaux à vapeur. 

En recherchant par la combinaison des prix et de la durée 

des transports les dépenses composées de temps et d'argent 

propres à l'emploi de ces trois espèces de bateaux , on trouve 

ces dépenses respectivement proportionnelles aux trois nomn- 

bres 32, 18 et 15. La comparaison de ces dépenses de temps 

et d'argent, telles que nous venons de les évaluer, ne doit 

cependant influer sur le choix des mcyens de transport que 

dans l'hypothèse où les objets transportés seraient de la 

même nature. Dans le cas contraire, il faut avoir égard à 

l'augmentation de valeur que le transport leur fait acquérir, 

et considérer que la durée de ce transport doit décroître en 

raison de cette augmentation. Par cette considération, l’ex- 

pression de l'avantage spécifique du moyen employé se ré- 

duit au rapport qui s'établit entre la différence de la valeur 

vénale de la marchandise, sur les lieux d’où elle provient, 

et sur les lieux où elle arrive , et la dépense que son transport 

occasionne. Il est évident, en effet, qu’à raison de cette dif- 

férence, telle matière peut supporter un fret de ro francs par 

tonneau, qui ne pourrait en supporter un de 30 ou 4o. Or, 

cette réduction de fret n’exprime autre chose que la réduction 

de la force motrice à une moindre intensité. 

Si des principes purement théoriques conduisent à con- 

clure que le perfectionnement d’un moyen de transport quel- 

1824. 56 
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conque consiste surtout à en augmenter la mobilité en le ren- 

dant plus léger, l'expérience d'un nation voisine, qui s’est 

occupée avant nous de ces objets d'économie publique, vient 

confirmer ces principes; des enquêtes parlementaires , faites 

avec les soins minutieux qui caractérisent ces actes ,ont appris 

que le port moyen des 24 mille bâtiments de commerce dont 

les Anglais couvrent les mers n’est que de 100 tonneaux (1), 

et ils trouvent en cela un avantage qu'il est facile d'expliquer. 

Les frais de transport par mer commencent en effet au 

moment même où le navire est mis en charge, et ils se pro- 

longent jusqu'au moment où, rendu à sa destination, sa 

cargaison est entierement débarquée. Ces frais se composent 

donc, non pas seulement de la dépense de la traversée, mais 

encore de celle qu’on est obligé de faire dans les ports, pen- 

dant le chargement et le déchargement des bâtiments;-et 

comme la durée du séjour qu'ils y font est, toutes choses 

égales, proportionnelle à leur tonnage, on conçoit que, suivant 

le plus ou moins de facilité qu'on trouve à compléter leurs 

cargaisons , eu égard à la longueur du trajet qu'ils doivent 

faire, il devient souvent avantageux d’en réduire la capacité. 

Ce que nôus disons ici de la navigation maritime, doit 

s'entendre à plus forte raison de la navigation intérieure ; car 

dans celle-ci, la dépense de force d'hommes ou de chevaux 

à l’aide de laquelle on opère le halage, s'accroît toujours avec 

la capacité des bateaux mis en mouvement, tandis que dans 

celle-là, le vent imprime gratuitement son impulsion aux 

grandes comme aux petites masses. 

(x) Histoire critique et raisonnée de la situation de l'Angleterre, par 

M. de Montvéran; liv. L du Commerce, chap. X, tom. I, pag. 339. 
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En tenant compte de l'intérêt du capital employé à la con- 
struction d'un bâtiment de commerce quelconque, de la dé- 

-térioration successive qu'il éprouve jusqu’à ce qu’il soit hors 

de service, de la durée de son chargement, de son voyage 

et de son déchargement à destination , un calcul rigoureux 

démontre que son tonnage doit croître comme le carré du 

chemin qu'il ést destiné à parcourir; nous avons vu que la 

capacité moyenne des bâtiments de commerce de l’Angle- 

terre, qui vont d’un bout du monde à l’autre, était de 100 

tonneaux; celle des bateaux de la basse Seine est de 350, 

quand leur plus grande excursion ne peut s'étendre au-delà 

de 53 lieues. Voilà comment et pourquoi des denrées colo- 

niales, expédiées de Rouen à Paris par ces énormes barques, 

ont été quelquefois plus long-temps sur la Seine entre ces 

deux villes, qu’elles n'avaient été sur l'Océan entre l’'Amé- 

rique et l'Europe. 

Cependant malgré l'accord dont se fortifient mutuellement 
l'expérience de nos voisins et la théorie dont nous venons 

d'exposer un essai, combien ne se rencontre-t-il pas parmi 

nous de personnes éclairées, qui, trompées par l’habitude de 

voir les ports de Paris encombrés de bateaux de trois à quatre 

cents tonneaux, se persuadent que la navigation sur nos ri- 

vieres serait impraticable avec des bateaux plus petits! Cela 

vient de ce qu'ils n’évaluent le prix des transports que par 

l'argent qu'ils coûtent, et qu'ils cublient l'élément le plus 

précieux de la dépense qu'ils occasionnent ; personne ne 

doute que le transport des dépèches ne se fit à bien meilleur 

marché par des voitures de roulage, que par les malles-postes : 

mais qui jamais s'aviserait de proposer une pareille économie? 

En vain répétera-t-on que l'habitude de faire naviguer sur 

56. 
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la Seine des bateaux de 350 tonneaux , remonte aux premiers 

âges de la monarchie, et qu'on tenterait inutilement de 

rompre cette habitude. 

C'était de semblables assertions qu'on opposait, il y a 

cinquante ans, à l'établissement des diligences qui rempla- 

cerent, à cette époque, les anciennes messageries ; le temps 

et la raison ont fait justice de toutes les objections qui s’éle- 

verent contre cette heureuse innovation: la circulation des 

voitures publiques est devenue plus active à mesure qu'on 

les a rendues moins pesantes; il s’est fait plus de voyages, 

parce qu'ils ont entraîné moins de perte de temps, et, par 
cela même, la concurrence des moyens offerts pour les effec- 

tuer les a rendus moins dispendieux. 

Le bon sens nous porte naturellement à préférer, quand 
nous sommes les maîtres du choix, les moyens de transport 

les plus prompts; la réflexion nous en fait apercevoir les avan- 

tages ; la science nous apprend à les évaluer avec précision. 

Ne dissipez pas le temps, a dit Franklin, car la vie en est 

faite. Économiser le temps est aussi le but de toute industrie 

utile, et celle qui s'occupe de perfectionner les moyens de 

transport se montre en premiere ligne parmi les plus impor- 

tantes; elle s'exerce en effet dans un champ sans limites, 

et le bien-être général s'accroît toujours par les développe- 

ments qu'elle acquiert. 
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MOYENS DE L'EXÉCUTER. 

Par P. S. GIRARD. 

Lu à l’Académie des Sciences, le 5 décembre 1825. 

Sr la surface de la terre était engendrée par la révolution 

d'une courbe régulière autour de son axe, il suffirait, pour 

déterminer les positions respectives des divers points qui y 

sont placés, de mesurer leurs distances aux deux intersections 

de cette surface par les plans de son équateur, et de l’un 

quelconque de ses méridiens. ÿ 

Ainsi les géographes , ayant regardé la terre comme parfai- 

temeat sphérique, ont déterminé la position d’un lieu quel- 

conque par sa longitude et sa latitude, c’est-à-dire par l’in- 

tersection de deux arcs de cercle, dont l’un est l'arc du 

méridien compris entre ce lieu et l'équateur, et l’autre un 

arc de parallèle compris entre le lieu dont il s’agit et l’un 

des méridiens supposé fixe. 

Ces deux coordonnées circulaires se coupant à angles 

droits sur la surface terrestre, l’on voit que le procédé des 
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géographes pour déterminer la position d’un lieu quelconque 

de la terre, est le même que celui par lequel on détermine 

ordinairement la position d’un point sur un plan. 

Mais ce procédé, qui remplirait complètement l’objet des 

géographes, si le spheroïde terrestre était régulier, cesse 

d’être rigoureux, lorsqu'on veut avoir égard aux irrégularités 

et aux protubérances dont la surface de ce sphéroïde est 

couverte. 

La position d'un lieu quelconque dépend, en effet, dans 

cette hypothèse, d’une troisième coordonnée, que l’on peut 

supposer perpendiculaire aux deux autres à leur point d’in- 

tersection. 

Cette troisieme coordonnée doit donc être prise sur la 

verticale du lieu dont on veut déterminer la position, et 

comptée depuis ce lieu jusqu’à sa rencontre, avec une surface 

de révolution engendrée autour de l’axe terrestre par une 

courbe connue. 

Or, on sait que si notre globe était enveloppé d’une couche 

fluide, la surface de cette couche, en faisant abstraction de 

toute autre force que de la pesanteur terrestre , serait celle 

d’un solide de révolution dont la surface moyenne des mers 

dans leur état actuel représente une partie; il paraît donc 

convenable de choisir, pour la troisième coordonnée dont il 

s'agit, la portion de la verticale d’un lieu quelconque, com- 

prise entre ce lieu et la surface moyenne des mers que l'on 
supposerait pénétrer le globe et s'étendre sous les continents. 

Nous disons que ce choix paraît convenable, parce qu’en 

effet on pourrait déterminer la position d’un point quel- 

conque de la surface de la terre , en adoptant tout autre sys- 
tème de coordonnées , en rapportant, par exemple, la posi- 
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tion de ce point à trois plans rectangulaires entre eux: mais, 

outre l'avantage d’une simplicité beaucoup plus grande dans 

l'expression des coordonnées circulaires, elles offrent encore 

l'avantage d’être généralementadoptées; car les cartes géogra- 

phiques dressées jusqu'à présent, peuvent être considérées 

comme la projection des continents et des îles sur la surface 

moyenne de l'Océan, de sorte qu'il ne reste, pour compléter 

la géographie, qu’à ajouter à la latitude et à la longitude 

de tous les points de la terre, la hauteur verticale dont ils 

sont élevés au-dessus de cette surface moyenne. 

Ces hauteurs verticales étant supposées connues, il serait 

facile de les indiquer par des chiffres sur des cartes déja dres- 

sées ; réunissant alors sur ces cartes tous les points qui se 

trouveraient situés à la même hauteur verticale par des poly- 

gones ou des courbes fermées, on pourrait y tracer une 

suite de lignes qui représenteraient l'intersection de la surface 

terrestre par autant de surfaces horizontales. 

Ces courbes de niveau pourraient être supposées élevées 

verticalement les unes au-dessus des autres, d’une quantité 

déterminée, qu'il conviendrait de fixer d’après l'échelle de la 

carte sur laquelle elles seraient tracées. 

Il est évident que ces lignes représenteraient le contour 

des côtes de la mer, si l’on supposait que son niveau moyen 

vint à s'élever successivement aux mêmes hauteurs qu’elles 

indiqueraient. 

L'idée d'employer ce moyen pour exprimer sur les cartes 

le relief des diverses contrées de notre globe, paraît avoir été 

émise pour la première fois par M. Ducarla, qui la soumit 

à l'Académie des Sciences en 1771, et qui la développa dans 

un Mémoire sur la géographie physique, imprimé à Genève 
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en 1780. Deux ans apres , M. Dupaintriel dressa , d'apres l’idée 

de Ducarla, une carte hydrographique de la France, que 

notre savant confrère M. Lacroix a citée dans son /ntroduc- 

tion à la géographie de Pinkerton. Malheureusement, faute 

des matériaux nécessaires, cette carte ne présente que l’é- 

bauche d’un travail dont l'étendue exige une réunion de 

moyens qui ne peut se trouver à la disposition d’un simple 

particulier, quelque zélé qu'il soit pour les progrès de la 

science. 

Depuis ce temps-là, nos plus illustres géometres et nos 

observateurs les plus habiles ayant fait de l'application du 

baromètre à la mesure des hauteurs un moyen rigoureux de 

les déterminer, on a recueilli, dans toutes les régions de ia 

terre, une multitude de côtes à l’aide desquelles on peut 

maintenant tracer le profil vertical des principales chaînes 

de montagnes qui traversent nos continents. 

L'importance incontestable de ces premières données rend 

manifeste la nécessité de leur en ajouter de nouvelles; c'est 

dans cette intention que la Société de géographie avait pro- 

pose pour sujet d’un prix qu'elle a décerné au commence- 

ment de cette année, de « déterminer la direction des chaînes 

« de montagnes de l’Europe, leurs ramifications et leurs élé- 

« vations respectives. » Le rapport qui a été fait à cette société 

par M. le baron de Férussac , sur les pieces envoyées au con- 

cours , présente, de la maniere la plus complète, l'état actuel 

de nos connaissances sur cette branche de la géographie phy- 

sique. Près de quatre mille observations constatent aujour- 

d’hui l'élévation des plus hautes sommités de la terre au-des- 

sus du niveau de l'Océan. Mais l’auteur de ce rapport, sans 

dissimuler les difficultés du travail auquel il faut encore se 
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livrer , s'est particulièrement attaché à faire sentir combien 
un nouveau travail servirait avantageusement aux progrès de 
l'hydrographie, de la géographie politique, de l’art militaire, 
de la géologie, et généralement de toutes les parties de l’his- 
toire naturelle. 

En entrant dans une recherche aussi vaste que celle du 
relief de la surface des continents, il est naturel que l’atten- 
tion se porte d'abord et de préférence sur les points les plus 
saillants de ce relief; cependant, si, mettant à part ce qui 
est essentiellement du domaine des sciences naturelles, l'on 
considère que les hautes montagnes du globe sont presque 
toujours sans habitants, tandis que la population s’est fixée 
le long des fleuves, et que les siéges principaux de la civili- 
-sation se trouvent établis sur les plateaux et dans les vallées, 
on s'aperçoit bientôt queles besoins de la vie sociale réclament 
moins souvent la détermination du relief des plus hautes 
montagnes qu'ils ne réclament la détermination de l’éléva- 
tion à laquelle se trouvent placés, les uns par rapport aux 
autres, les lieux habités dans les plaines, soit qu'on veuille 
en approprier les productions au climat, soit qu'il s'agisse 
d'établir entre ces lieux divers des communications faciles. 

C'est donc sur le relief et la configuration des bassins aux- 
quels les chaînes de montagnes servent de limites, qu'il im- 
porte maintenant d'appeler l'attention. 

Or, toutes les opérations nécessaires pour déterminer ce 
relief et cette configuration se réduisent évidemment à une 
série de nivellements faits dans certaines directions. 

On serait peut-être embarrassé sur le choix de ces direc- 
tions, si la nature elle-même ne les avait pas indiquées par 
les lignes de plus grande pente, que tracent, sur la sur- 

1824. 57 
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face terrestre, les grands fleuves, les rivieres, et leurs affluents. 

Les directions de ces cours d’eau indiquent, en effet, dans 

les vallées qu’ils parcourent, les lignes de plus grande pente 

de ces vallées ; car, si l’on pouvait y tracer quelque autre ligne 

suivant laquelle les eaux eussent la faculté de s’écouler plus 

promptement à la mer, ou dans le réservoir où elles se ren- 

dent, ceserait évidemment cette ligne qu’elles auraient suivie. 

En prenant ainsi pour base des opérations qu'il s’agit d’en- 

treprendre, les nivellements faits le long des cours d'eau 

qui sillonnent, sur nos continents, les bassins de tous les 

ordres, on obtiendra l'avantage d’assigner immédiatement la 

plus grande pente longitudinale de chacune des vallées où 

ils coulent, et l'avantage non moins précieux de pouvoir 

porter sur les cartes, déja dressées, de ces cours d’eau, les 
côtes de nivellement auxquelles on sera parvenu. 

Afin de procéder avec ordre dans le nivellement des bas- 

sins d'une région quelconque , on commencera par assigner 

la pente de la surface du fleuve principal qui la traverse, à 

partir de la source de ce fleuve jusqu'à son embouchure; 

et comme la hauteur de ses eaux doit varier suivant les sai- 

sons, il faudra la rapporter à la même surface de niveau 

à la même époque, et, s’il était possible, le même jour de 

l'année, 

Les côtes du nivellement, à l’aide duquel on aura déter- 

miné la pente d’un fleuve principal, ayant été écrites sur la 

carte, aux points de ce fleuve auxquels elles appartientient, 

on passera dans les bassins secondaires, où l’on déterminera 

la pente des principales rivières dont ce fleuve reçoit les 

eaux, et l’on portera aussi sur la carte les côtes de ces ni- 

vellements. On passera de ces bassins secondaires dans les 
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bassins tertiaires de leurs affluents ,de ceux-ci dans les vallées 

supérieures qui y débouchent, et ainsi de suite jusqu'au pied 

des montagnes dont le bassin principal est entouré. 

Toutes ces opérations étant ainsi achevées méthodique- 

ment, la carte du bassin principal se trouvera couverte de 

côtes plus ou moins nombreuses. Joignant enfin toutes les 

côtes de même hauteur par des lignes droites menées d’un 

vallon dans l'autre , on obtiendra le tracé d’une suite de po- 

lygones dont tous les angles , situés sur des cours d’eau dif- 

férents, seront compris dans une même surface horizontale. 

Plus tard, il sera facile de tracer de semblables polygones 

sur les crêtes qui séparent les bassins limitrophes; mais cette 

opération, moins pressante que celles qui viennent d’être 

indiquées sur les cours d’eau, doit être ajournée jusqu'à 
l’époque où la configuration hydrogrephique et le relief des 

bassins principaux , secondaires, tertiaires , etc., seront par- 

faitement déterminés. 

Je ne sais si l’on a recueilli, chez quelque nation de l'Eu- 

rope, les matériaux d’une carte hydrographique telle que je 

viens d'essayer d'en donner l'idée; la publication de ces ma- 

tériaux serait le premier pas à faire dans la recherche que 

nous proyoquons. 
Le profil longitudinal de la Brenta, rivière de l’état véni- 

tien, est connu par les plus anciennes observations de ce 

genre qui nous soient parvenues. Elles datent de l’année 

1506, et sont dues au célèbre frère Joconde, religieux 

dominicain, aussi savant ingénieur hydraulique qu’'habile 

architecte. C'est le même qui, au commencement du XVI 

siècle, fut appelé à Paris, où il dirigea la construction du 

pont Notre-Dame , et que plus tard, après la mort du Bra- 

Oe 
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mante, Leon X fit venir à Rome pour conduire les travaux 

de la basilique de S.-Pierre. 

Le profil de la Brenta, dont il est question ici, se trouve 

dans les mémoirés historiques de Bernardin Zendrini, sur 

les lagunes de Venise, ouvrage publié à Padoue en 18rr. 
A l'exception de quelques nivellements partiels du P6, de 

l’Adige et du Reno, rapportés sans indication graphique 

dans le traité du père Frisi sur les torrents et les rivières ; du 

nivellement de la Ninfa et de quelques autres cours d’eau 

cités par M. de Prony, dans son bel ouvrage sur les Marais- 

Pontins; enfin du nivellement du Tibre, indiqué sur une 

nouvelle carte des États-Romains, qui a paru en 1820, et 

que M. Coquebert de Montbret a bien voulu me communi- 

quer ; à l'exception, dis-je, de ces observations détachées, 

les Italiens, nos premiers maîtres en hydraulique, n’ont rien 

publié qui puisse servir à dresser la carte hydrographique 

de leur pays, quoiqu'ils aient recueilli sur le régime de leurs 

fleuves, des faits assez nombreux pour en avoir déduit de- 

puis long-temps la loi générale du décroissement de leurs 

pentes, depuis leur source jusqu'à leur embouchure. 

Le comte Marsigli, auquel on doit sur la Potomographie 

du Danube un grand ouvrage en 6 vol. in-fol., n’a donné 

aucun profil longitudinal de ce fleuve. 
Le Prusse est de toutes les contrées de l'Allemagne celle 

où l’on parait s'être le plus occupé du nivellement des cours 

d’eau qui la traversent. J'ai reçu de Berlin, il y a déja quel- 

ques années, celui du cours de l'Oder, depuis la ville de Kosel 

en Silésie, jusqu'a la mer Baltique, sur un développement 

de 160 lieues de 25 au degré; mais ce profil longitudinal 

d’un des grands fleuves de l'Europe est encore inédit. 
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Il en est de même de la presque totalité des opérations de 

ce genre qui ont été exécutées en France; les nivellements 

que firent sur la Seine etsur la Loire, il y a environ 15o ans, 

MM. Picard et Roemer, membres de l’Académie des Sciences, 

lorsqu'il était question d’amener des eaux à Versailles, sont, 

pour ainsi dire, les seuls dont les résultats aient été rendus 

publics. Cependant, depuis cette époque, il est hors de doute 

que beaucoup d'ingénieurs civils et militaires ont été appelés 

à déterminer par des nivellements la pente de certains cours 

d’eau , et il ne faudrait probablement qu’extraire leurs tra- 

vaux des archives où ils peuvent être ensevelis, pour les 

faire servir à l'objet dont j'ai l'honneur d'entretenir l’Aca- 

démie. 

Au surplus, ne fussions-nous possesseurs d’aucuns maté- 

riaux recueillis anciennement, la France est encore celui de 

tous les états de l'Europe, qui, par l'organisation de son ad- 

ministration intérieure, offre le plus de facilités pour ras- 

sembler les éléments les plus nombreux d’une carte hydro- 

graphique dans le délai le plus court, et avec le plus de 

certitude de succes. 

Déja, en effet, l'indication du relief de notre territoire est 

prescrite comme une opération indispensable dans la levée de 

la nouvelle carte de France , que l’on dresse au Dépôt général 

de la guerre, conformément à une ordonnance royale du 11 

juin 1817. Les instructions données à cet effet par une com- 
mission spéciale formée d'ingénieurs attachés aux différents 
services publics, portent que l’on déterminera les différences 

de niveau des points les plus remarquables du terrain que 

l’on aura à figurer; ces instructions ont été rigoureusement 

suivies. Les hauteurs respectives d’une multitude de points 
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immuables au-dessus du niveau de la mer sont maintenant 

déterminées par des opérations trigonométriques, et ces hau- 

teurs sont consignées dans des registres dont le Dépôt de la 

guerre publiera des extraits. Ces points, disséminés sur toute 
l'étendue de la France, sont autant de repères auxquels il 

sera aisé de rapporter les nivellements des cours d’eau que 

nous proposons d'entreprendre. 

La France est divisée en cinq grands bassins principaux, 

ceux du Rhin, de la Seine, de la Loire , de la Gironde et du 

Rhône; chacun de ces grands fleuves est évidemment la ligne 
de plus grande pente de la partie la plus profonde de la vallée 

où ils coulent ; le nivellement de cette ligne sera donc la pre- 
mière base des opérations successives qui doivent servir à 

dresser la carte hydrographique de notre territoire. Il ne 

s'agira, en effet, pour y parvenir, que d'effectuer de la même 

maniere le nivellement des affluents des cinq grands fleuves 

que nous venons de désigner. On passera des bassins secon- 
daires de ces affluents au nivellement des rivières et ruis- 

seaux du troisieme ordre, du quatrième, du cinquième, etc., 

suivant l'indication même qui en est donnée par les cartes 

déja dressées. 

Il ne reste plus qu'à savoir à quels agents sera confiée 

l'exécution du nivellement général de la France, pour rem- 

plir en même temps les conditions de l'exactitude, de la célé- 

rité et de l’économie qui peuvent en assurer le succès ; or ce 

nivellement général, eu égard aux diverses lignes sur les- 
quelles il doit s'étendre, se divise naturellement en deux 

classes d'opérations. 

La première comprendra les nivellements de tous les cours 
d'eau des différents bassins, c’est-à-dire des lignes de plus 

EE —— 2, 
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grande pente tracées au fond de chacun d’eux. La seconde 

comprendra le nivellement des lignes tracées à travers les 

terrains plus ou moins élevés qui servent de limites à ces 

bassins, et dont les extrémités se trouveront dans la même 

surface de niveau. 
La première classe d'opérations formera, à proprement 

parler, le nivellement hydrographique de la France; la se- 
conde en formera le nivellement minéralogique. C'est, en 

effet, dans le massif des terrains élevés qui divisent les dif- 

férents bassins, que se trouvent les rarrières de toute espèce, 

et qu'on exploite les diverses substances qui constituent la 

richesse minérale de notre sol. 

Il existe en France deux corps d'ingénieurs, que leurs 

fonctions spéciales appellent séparément à utiliser nos cours 

d’eau, et à diriger l'exploitation de nos mines. 

Les ingénieurs des ponts-et-chaussées sont en effet chargés 

de tous les travaux hydrauliques -qui ont pour objet, soit 
d'accroître ou d'améliorer les produits de l'agriculture, soit 
de vivifier l’industrie , soit d'étendre et de faciliter le com- 

merce. Rien n’est donc plus important pour eux que de con- 

naître exactement l'hydrographie des départements où ils 

sont places. 

Les ingénieurs des mines sont , de leur côté, intéressés à 
acquérir, sur le relief des terrains où les minéraux de toute 

nature sont exploités, les notions les plus exactes; c'est évi- 

demment à ces deux corps d'ingénieurs qu'il appartient, par 

les divers motifs que nous avons exposés; de concourir à l’exé- 

cution du nivellement général de la France. Ainsi, à tous les 

services qu’ils rendent journellement , viendra s'ajouter celui 

de coopérer à un travail de la plus haute utilité, et dont la 
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mise à perfection , par leurs soins, fonderait en leur faveur 

des titres nouveaux à la reconnaissance publique. 

Puisque les nivellements hydrographiques de nos bassins 
doivent être exécutés les premiers, je vais essayer, en suivant 

la marche naturelle des opérations , et en les appliquant à un 
cas particulier, de montrer comment, et avec quelle facilité, 

MM. les ingénieurs des ponts-et-chaussées pourraient fournir 

les résultats du travail qui leur serait confié. 

Nous n'avons pas besoin de dire que la théorie et la pra- 

tique du nivellement forment une branche essentielle de 

l'instruction qu'ils reçoivent; que, par conséquent , on devra 

d'autant plus compter sur l'exactitude de leurs travaux, 

que l'usage des instruments dont ils devront se servir leur 

est plus familier : mais il convient peut-être de rappeler qu’en 

choisissant la saison la plus favorable, un observateur exercé 

peut aisément exécuter quatre ou cinq kilomètres de nivel- 

vellement par jour, surtout quand la ligne qu'il s'agit de ni- 

veler est déterminée d'avance par la direction d’un cours 
d’eau. Il n’est sans doute aucun ingénieur qui ne puisse con- 

sacrer quelques jours de l’année au nivellement du fleuve 

ou de la rivière qui traverse son arrondissement; ajoutons 

que, disséminés par la nature même de leurs fonctions or- 

dinaires sur les différents points où ils devront opérer, ils 

s'y trouvent munis d'avance des instruments nécessaires, et 

secondés des agents qu’ils pourraient avoir besoin d'employer. 

Prenons pour exemple le travail à faire dans le bassin de 

la Loire, dont le cours est très-étendu. 

Il traverse, comme on sait, les départements de la Haute- 

Loire, de la Loire, de Saône-et-Loire, de la Nièvre, du Lor- 

ret, de Loir-et-Cher, d’'Indre-et-Loire , de Maine-et-Lotre £ 
- 
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enfin de la Lorre-Inférieure. MM. les ingénieurs en chef de 

ces départements pourraient aisément fournir, dès la fin 

d’une première campagne, le nivellement de la portion du 

fleuve comprise dans leurs attributions. Trente ingénieurs 

ordinaires sont en effet employés aujourd'hui dans ces neuf 

départements ; et comme le développement total de la Loire 

est d'environ 90 myriamètres, il est clair que si on le sup- 

pose partagé également entre trente observateurs, il ne res- 

tera à exécuter que 3 myriamètres de nivellement par cha- 

cun d’eux , et cette opération n’exigera que six ou huit jours 

de travail au plus. 

La division du cours de la Loire, en parties égales, entre 
les différents ingénieurs chargés d’en déterminer la pente 

dans chaque département, n’est sans doute pas admissible ; 

mais si, pendant la première année, ce travail est inégale- 

ment réparti dans le bassin principal, les ingénieurs qui en 

auront la moindre longueur à parcourir, auront à exécuter 

l’année suivante un plus grand développement de nivellement 
sur quelque affluent secondaire. 

Il nous suffit d'indiquer ici la durée totale de l'opération 

entre les deux extrémités du bassin, sauf à réduire encore 

cette durée en augmentant convenablement le nombre des 

observateurs. Or il ne peut y en avoir moins de neuf, puis- 
qu’il y en aura au moins un dans chacun des neuf départe- 

ments qui sont traversés par le fleuve; si donc on fixe à 5 

kilomètres la longueur moyenne de son cours qu'un seul 
observateur puisse niveler dans un jour ordinaire de travail, 

il est évident qu’il ne faudra que 20 jours pour niveler son 

cours entier. 

Le nivellement du bassin de la Loire, sur la ligne de plus 

1824. 58 
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grande pente, menée de la source de ce fleuve à son embou- 
chure, serait donc bien certainement terminé en moins d’une 

seule campagne. On peut affirmer la même chose des nivel- 
lements qui seraient entrepris simultanément dans les bassins 

du Rhin, de la Seine, de la Gironde et du Rhône , et dans 

ceux du second ordre, de l’Escaut, de la Somme , de l'Orne, 

de la Vilaine, de la Charente, de l'Adour et de l'Hérault. En 

suivant cette marche, on aura obtenu, comme on voit, dès 

la fin de la première année, les grandes bases du système 

hydrographique de notre territoire ; on y rattachera, l’année 

suivante, les nivellements des bassins secondaires; la troisieme 

année, on y réunira les nivellements des affluents tertiaires, 

et ainsi de suite jusqu'aux moindres ruisseaux , de sorte que 

notre carte hydrographique se trouverait complètement 

achevée vers la cinquième ou la sixième année de l’entreprise. 

Ce serait alors que l’on tracerait sur la nouvelle carte de 

France, et provisoirement sur la carte de Cassini, les poly- 

gones de niveau, dont nous avons déja parlé. 

Les côtés de ces polygones, menés d’un bassin dans le 

bassin contigu, représenteront sur la carte la projection d’au- 

tant de lignes tracées à la surface des sommités qui servent 

de limites à ces bassins. Les nivellements de ces lignes 

rentrent naturellement dans les attributions de MM. les ingé- 

meurs des mines, et il leur suffira d’un petit nombre d’années 

pour les effectuer à l'aide d'opérations barométriques. 

Le nombre des ingénieurs employés dans les deux services, 

qui pourront coopérer au nivellement général de la France, 

est de plus de cinq cents : aussi ne croyons-nous pas nous flat- 

ter en bornant à un intervalle de huit ou dix ans au plus, le 

temps nécessaire à l'achèvement de la carte qui indiquerait le 
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relief des diverses contrées de notre territoire , au-dessus de 

la surface moyenne de l'Océan. Fallût-il, au surplus, plus de 
temps que nous ne le supposons ici pour mettre ce grand 
travail à perfection ,ceserait, non pas un motif d'y renoncer, 
mais plutôt une raison pour se hâter de l’entreprendre ; car, 

du moment même où les opérations auront été commencées, 

leurs résultats seront autant de faits positifs, dont la connais- 

sance, jetant de nouvelles lumières sur la géographie et les 
sciences naturelles, contribuera nécessairement à leurs com- 

muns progrès. 

Nous n’ignorons pas que, malgré tous les soins qu’on peut 
apporter dans l'exécution d’un nivellement de quelque éten- 
due, sa vérification est toujours une opération utile. Celle 

du nivellement général de la France, tel que nous proposons 

de l’exécuter, pourra être faite autant de fois et en telles cir- 

constances qu’on le jugera à propos. Il suffira de charger les 

ingénieurs nouvellement placés de répéter, dans les départe- 
ments où ils seront envoyés, les observations deleurs prédéces- 

seurs sur l'exactitude desquels on auraitconçu quelques doutes. 

Afin de prévenir toute objection qui pourrait être faite 
contre l'opinion que je viens d'émettre, sur la facilité et la 

promptitude avec lesquelles MM. les ingénieurs des ponts-et- 

chaussées et des mines parviendraient de concert à dresser 
la carte de relief dont il s’agit, je vais citer un fait péremp- 

toire. À l'époque où l'on ouvrit la majeure partie de nos 

grandes routes, M. de Trudaine, secondé par M. Perronet, 

fit lever le plan de chacune d'elles, depuis son origine jus- 

qu'aux frontières; il fallait joindre au plan de la route propre- 
ment dite, celui du territoire qui la borde à trois ou quatre 

cents toises de distance, de chaque côté; pour peu que la ré- 

58. 
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flexion s'arrête sur un pareil travail, on reconnaît bientôt 
qu'il devait exiger beaucoup plus de temps que n’en exigera 
un simple nivellement, fait sur des directions déterminées 

d'avance; et cependant, MM. les ingénieurs et élèves des 

ponts-et-chaussées, employés à dresser ces itinéraires, en 

levaient cinq ou six lieues de longueur chaque mois. C'est 

ainsi que cette utile opération topographique, achevée en un 

petit nombre d'années, a fourni jusqu'à présent, sur la sta- 

tistique de nos grandes routes, les plus précicux documents. 
En appelant l'attention de l'Académie sur la géographie 

physique de la France, il était moins nécessaire d’insister 

sur la haute importance des travaux auxquels il faut encore 

se livrer, pour la rendre complète , que d'indiquer comment 
on obtiendra de ces travaux, les plus prompts et les meilleurs 
résultats. Nous l'avons dit: il suffira, pour cela, de les con- 

fier à des hommes également capables d'en apprécier les 

avantages par leur position sociale , et d’en assurer le succès 
par l'application de leur savoir. Énoncer ces conditions du 

choix à faire des coopérateurs dont nous provoquons la réu- 

nion, c'était désigner, de la maniere la plus claire, MM. les 

ingénieurs des ponts-et-chaussées et des mines; car où 

trouver plus de talents et de lumières réunis à plus de zele 
et d'activité? 

Il faudra sans doute réclamer, dans cette circonstance, de 

l'administration publique, l'intervention d’une bienveillance 

éclairée; mais le magistrat qui a développé des vues si émi- 

remment utiles à la prospérité nationale, dans l'important 

rapport fait au Roi er 1820 sur la navigation intérieure de 
la France, ne peut manquer d'accueillir l’idée d'une carte 

hydrographique, qui , rendant désormais plus facile la rédac- 
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tion des nombreux projets de communication qui restent à 

ouvrir, en facilitera aussi l'examen, puisqu'elle fournira les 
données les plus précises sur la configuration de notre sol. 

Les éléments épars qu'il a fallu coordonner pour rédiger la 

statistique de nos grandes routes , que M. le directeur général 

des ponts-et-chaussées et des mines a fait publier l’année 
dernière, étaient bien plus difficiles à rassembler que les ob- 

servations graphiques, dont ses encouragements peuvent 
accélérer l’achevement , en faisant naître une honorable ému- 

lation parmi les hommes distingués qui devront les recueillir. 

* Quand un esprit général d'investigation se manifeste dans 
toutes les régions du globe, quand le flambeau des sciences 
s'allume ou se ranime partout, il n’est pas permis de douter 
que le travail , dont je viens de tracer l’esquisse, ne soit bientôt 

entrepris chez quelque nation de l'Europe. 
Qu'il nous soit du moins permis d'espérer que la France, 

où l’on a pour la première fois établi, sur une base invariable, 

un système de mesure universelle, et où l’on exécute aujour- 

d’hui les plus beaux travaux géodésiques qui aient jamais 

été conçus, donnera encore le premier exemple d'une opé- 
ration qui, en complétant la géographie physique, fournira 

d'innombrables faits à la géologie et à toutes les branches de 

l'histoire naturelle qui s’y rattachent. 



| ut à sa ue De
 

A a ap 
ue 1: F'npeu He À “PRE 

ni on fi. dr: Lab 

ARE “à os 
sad # RUE " 

D. is 

LE ;l L % + 
sl 

ke Aa Dept ONE tt 4 et ur 

D: Hiemnmue Leu aur 
Na 5 MATE REUTS 

je DE à Sol au us Aie j 
Du soil fss RARE 

IL: «Ÿ MS AN Lie sir 

WE Pt. 

LA 
À 

1e 

Qi] mia dir NÉE 7 

ne FARSAUP ARR ag mil | 

AA pales AS : Sn HN Ve ip alisqutae sabot 
ù J 

È “ res Ton ax site AN 
si) ue Haies: creer JE 

) Dr LUS ipabiiques Stat PAR EAN LU htc” - 2 

patient de Met phaninne Pr We él a 

Léa lité DHEA 0 TOUS Der dE 

. ro ART a PONT ALL ie té en en de 

er 52 ON NU Craie ALIEN" 
Ve à Mille L Ace ne 

a ‘RE Li vathe sarrutis os rHAG..À 

= 2 

r. 



RAA AS RAA LA LAS LRU ARS LA ALLER RTL LS LEE LL LL LL LIL ELLES LA ELA LAN LUI LR 

SECOND MÉMOIRE 

SUR 

L'APPLICATION DU CALCUL DES RÉSIDUS AUX QUESTIONS 
DE PHYSIQUE MATHÉMATIQUE (r). 

Par M. AuceusrTin-Louirs CAUCHY. 

Lu à l’Académie des Sciences , le 17 septembre 1827. 

J’is montré dans divers Mémoires comment on peut déter- 
miner par le calcul des résidus les constantes arbitraires et 

les fonctions arbitraires que comportent les intégrales géné- 
rales des équations linéaires différentielles ou aux différences 

partielles, et dans l’un de ces Mémoires j'ai indiqué un 

moyen général de développer une fonction de x en une série 

d’exponentielles dont les exposants soient respectivement 
proportionnels aux diverses racines d’une équation trans- 

cendante. Cette dernière question, qui se représente sans 

cesse dans la physique mathématique, avait été résolue dans 

des cas particuliers, à l'aide d'intégrations par parties. 

J'ai fait voir comment on pouvait étendre à un plus grand 

nombre de cas la méthode déja employée par les géomètres, 

eten même temps j'ai déduit du calcul des résidus une solu- 

perdre Mon jo ln dau Pa 3 

(1)” Un premier Mémoire sur le même sujet, a été imprimé séparément 

et publié en février 1827. 
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tion générale et rigoureuse de la même question, dans un 
Mémoire publie en février 1827. Cette solution exige seule- 
ment 1° que la fonction qui forme le premier membre del’équa- 

tion transcendante puisse se partager en deux parties, dont 
le rapport soit nul pour des valeurs infinies positives de 
la variable r comprise dans cette fonction, et infini pour de 

des valeurs infinies négatives de la même variable, 2° que 

le rapport de la première ou de la seconde partie à la fonc- 

tion totale, étant multiplié par une certaine exponentielle, il 

en résulte un produit qui s'évanouisse pour des valeurs infi- 

nies mais réelles de r, et dont le quotient par r s'évanouisse 

encore pour des valeurs infinies réelles ou imaginaires de 

la même variable. Comme ces conditions, lorsqu'il est pos- 

sible d'y satisfaire, peuvent être remplies d’une infinité de 

manières, la question admet une infinité de solutions di- 

verses; ce qu'il était facile de prévoir, attendu qu'il existe 

une multitude de séries d’exponentielles dont la somme est 

égale à zéro. Au reste on peut encore résoudre la question 

que je viens de rappeler, à l’aide de plusieurs autres mé- 

thodes. L'une de ces méthodes est celle que M. Brisson 

vient d'exposer dans un Mémoire, présenté le 27 août der- 

nier, mais auquel il travaillait depuis long-temps. Elle con- 

siste à généraliser la formule qui fournit l'intégrale d’une 

équation différentielle linéaire à coefficients constants, et de 

l'ordre », entre x et y, quand on connaît les valeurs de y, 

Y',y",...7" correspondantes à une valeur particulière x, 

de la variable x. Cette formule qui se déduit aisément de 

l'analyse employée par Lagrange dans les Mémoires de l’Aca- 

démie de Berlin pour l’année 1775, peut subir diverses méta- 

morphoses, apres lesquelles elle devient, quand on suppose 
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æ—= ,éminemment propre au développement d’une fonction 

en série d’exponentielles. Alors , en effet, la variable principale 

y se trouve représentée par une semblable série ; et, si la géné- 

ralisation de la formule dont il s’agit est légitime, y doit se 

réduire à une fonction qui recoive , avec ses dérivées succes- 

sives , les valeurs particulières données pour x —x,. Toutefois 

il importe d'observer, 1° qu'il existe une infinité de fonctions 

propres à remplir cette dernière condition , 2° que la formule 

établie pour des valeurs finies de x, peut devenir inexacte dans 

le passage du fini à l'infini. Ces difficultés disparaissent devant 

une quatrième méthode qui a toute la rigueur des deux pre- 

mières, et s'applique non-seulement au développement des 

fonctions en exponentielles, mais encore à une multitude de 

questions du même genre. Ceite dernière méthode qui se 

déduit immédiatement du calcul des résidus, est fondée sur 

le principe dont j'ai déja fait usage pour déterminer les 

constantes abstraires comprises dans les intégrales des équa- 

tions différentielles. Pour la faire mieux saisir, je commen- 

cerai par résoudre la question suivante : 

17 Problème. Soient F(r)et f(x,y,...r), deux fonctions 

de ret de x,5,... qui restent finies l'une et l'autre pour des 

valeurs finies de r; p une constante déterminée , et r,,r., etc., 

les racines de l'équation algébrique ou transcendante 

(1) Pro: 

On propose de développer la fonction f(x, y,...0) en une 

série de la forme 

CFE y... rh eBfCe,y....7.)+eic, 

R,,R,,... étant des fonctions semblables des racines r,,r,;... 

1824. 59 
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Solution. Pour résoudre le problème qu'on vient d’énon- 

cer, il suffira évidemment de trouver une fonction g(r) qui 

demeure finie elle-même pour des valeurs finies de 7, et qui 

soit propre à vérifier l'équation 

presser LP" 7). 
(3) f(x,73.. nee CE) T 

Or on a identiquement 

HN 00) 
(4) f(x,Y:-. pe) = © 

et par suite l'équation (3) pourra être réduite à 

Nrnpau o(r)f(&,,Y3.. 27) 

6) ar (AR CC) 
ou, ce qui revient au même, à 

6 &—p)et—"F() EAP 
@) nr à ©) LE LS 
Or, si l'on pose 

(7) (r—e)p(r)—F(r)=x (7): 
on en tirera 

(8) et) 00, 
et pour que la fonction + (r) reste finie tant que la variable r 

l'est elle-même, il faudra que l’on ait 

(9) F(e)+x(e)=0, 
et par suite 

+ 2e) PSI ADE 
Te T— p 



DU CALCUL DES RÉSIDUS. 467 

ou, ce qui revient au mêfhe, 

(10) = EP + 4 (7), 
ÿ(r) désignant une fonction qui ne devienne pas infinie pour 
des valeurs finies de la variable. Si l'on adopte la valeur pré- 
cédente de r, la formule (6) deviendra 

s FE) —(r—e)4(") nue (ui) CT HF (D) AJ. -r)—0; 

et, si l'on suppose en particulier 4(r)=—0, 

(12) (=, 
elle se trouvera réduite à 

f(x,y.. 

(13) SORT 0 on 
Or, cette dernière se trouvera vérifiée , pour les systemes de 
valeurs des variables z,y,... compris entre certaines limites , 
si entre ces limites le rapport 

(14) ACTES En ri 
F(r+s1/— 5) 

S'évanouit pour des valeurs infinies positives ou négatives de 
l'une des variables r,5, et si le quotient de ce rapport par 
r+5V/— 1 s'évanouit lui-même pour des valeurs infinies et 
réelles de r et de s. Donc alors l'équation (3) sera vérifiée par 
la valeur de 4 (r) que détermine la formule (12), et l’on aura, 
en supposant les variables x,y,... renfermées entre les li- 
mites dont il s’agit , 

it f(x 
(15) Hé nn E (=) f(x DVÆË 7). 

r—@ (FC) 
59. 
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Corollaire 1°. Si l’on pose en particulier 

f(L;Pirer)ss els 

la formule (15) donnera 

ST ON SRE 
Qi rs ŒUOD 
Cette dernière équation suppose que le rapport 

GHsV—)z 

(17) FGF) 

s'évanouit pour des valeurs infinies et réelles, positives ou 
négatives de l’une des variables r,5, et que le quotient du 

même rapport par r+sl/—1 s'évanouit pour des valeurs 
infinies et réelles de r et de s. La première condition sera 
remplie en particulier, si le rapport 

s’'évanouit pour des valeurs infinies et réelles, positives ou 

négatives , de la variable r. 

Corollaire 2. L'’équation (15) peut être présentée sous dif- 
férentes formes , entre lesquelles on doit distinguer la sui- 

vante : 

Legs) PA (pra 

En posant f(x,y,...r)—e"*,.on aura 

ef E/[r+(p—r)] dà 
ER € o s 

eo be: SE Dee DN AMEN 
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Je passe maintenant à la solution d’un second problème 

_ dont voici l'énoncé. 

2° Problème. Les mémes choses étant posées que dans le 
problème 1°, et u—f(x, 2...) désignant une fonction 
quelconque des variables x , J23 +... 0n propose de développer 
cette fonction en une série semblable à celle que renferme 
l'équation (2). 

Solution. Pour ramener ce problème au précédent , ilsuffit 
de transformer la fonction & en une intégrale de la forme 

(21) u—Z>o(b)f(x,y,. -.p): 

ou 

êr (22) = fl e(s)f(e7 sp) de. 
Po 

En effet, après avoir effectué cette transformation , Ontirera 
immédiatement des formules (19) et (21) ou (29) 

à 2e (PT A(p—7)Jà2 (23) BE CRT), 

ou bien 

LS eG)E Tr + (G6—nIdrd, (24) UE f(x,y...r) EU) 
Concevons en particulier qu'il s'agisse de transformer la 

fonction 

2) 
en une série de la forme 

TZ T,Æ 
RUES EM, 
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Foire . étant les racines de F(7)—0. On observera d’abord 

qu'on à généralement 

COR CES D ee 0777 

De plus, on tirera de l'équation (20) 

(26) 2e Le ip F’[r 42 (œ V—:5—r)] dh rx 

à MON ODPRENRE 
On aura donc par suite 

, Se He TV pr A (a —r)].f(u) dd da du TT 
CD AS RS ON RE (CF(r))) 

ou, ce qui revient au même, 

rx F'fr+X(av/=5—7r)].f(E) dx 

(28) te A __. (r))) ARE EE 

le signe € se rapportant à la lettre r, le signe « à la lettre €, 
et la variable £ devant être réduite à zéro après les opéra- 

tions qu'indique le signe . 

(1) Je süppose ici, comme je l'ai déja fait dans les Exercices de mathé- 
rnatiques , que l’on désigne par la notation 

pCa)S(E) 
l'intégrale double 

= |. “due M aus 
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Exemple. Si l'on pose 

7 
(29) F(r)=e" — 1, 

on trouvera 

Pr)=ce , F [r + Lee gl 40 die Nr) 

Et comme on a d’ailleurs, en posant £—0o, apres les opé- 
rations indiquées par «, 

aa Vs 
e SE)=SE+e)—/ (ar), 

la formule (28) donnera 
a fe "EC N(ar) ax mr 

(30) OS mer = , 

puis, en faisant pour abréger 41—., 

ar fa r(x—v) 
fe F(u)d 

(31) F(x)= g rer) 00? 

ce qui est exact. 
D'après ce qu'on a dit, la formule (28) suppose que le 

rapport 
er 

(Op) 

s’évanouit pour des valeurs infinies et réelles, positives ou 
négatives, de r, ou du moins que le rapport 

ATLAS UE 

F(r+sV/—:) 

s'évanouit pour des valeurs infinies et réelles, positives ou 
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négatives, de l’une des variables 7,5. La première condition 

sera remplie, si l'on pose F(r)—et"—1, quand la valeur 

numérique de x sera inférieure à celle de a. Donc la formule 

(31) suppose x°< a’. 

Concevons encore que l’on propose de transformer la fonc- 

ton f(x) en une série de la forme 

R,cos.r,x + R,cos.r,x + etc., 

ry7... étant les racines de 

Fr) 0 

On observera d'abord qu'on a, pour des valeurs positives 
1 

de x, 

(32) fa)=? [7 [7 cos au.cos.a.f(u)dady. 

De plus la formule (19) donnera 

cos.ræ f" F'[r+A(a—r)] dx 
(33) Cos.ax— à, PET (4 NC DOME 

On aura donc par suite 

cos. rx / "ff" cos.au.F'ir+ 2 (2—r)] f u)didady 
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ESSAI 

SUR LA TEMPÉRATURE 
DE L'INTÉRIEUR DE LA TERRE, 

Par M. L. CORDIER, 

Lu à l'Académie des Sciences, dans les séances des 4 juin (+), 9 et 28 juillet r827. 

INTRODUCTION. 

L: supposition d'un /eu central est extrêmement ancienne, 
Elle remonte peut-être aux premiers temps de la civilisation. 

Elle a fourni le fonds de quelques-unes des fables dont le 

genre humain a été bercé dans son enfance. On en trouve 
des traces dans la mythologie de presque tous les peuples. 

Elle est née de l'observation tres-imparfaite de certains phé- 

nomènes naturels trep apparents pour que, dans aucun 
temps, ils aient pu échapper au vulgaire. Confondue pen- 

dant des siècles au milieu des notions vagues et conjecturales 

qui composaient presque toute la physique des anciens et 

(x) Ce travail a été également lu, mais en extrait, dans la séance pu- 

blique et annuelle de la même Académie, le 11 du mème mois. 

1824. 6a 
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celle du moyen âge, cette hypothèse n’a commencé à prendre 
quelque consistance que depuis la découverte des lois du sys- 

tème du monde. Descartes, Halley, Leibnitz, Mairan, Buffon 

surtout , et plusieurs autres philosophes des temps modernes, 

l’avaïient adoptée, en se fondant principalement sur des con- 

sidérations déduites, soit de la figure dela terre, soit de cer- 

tains phénomènes astronomiques, soit de la mobilité du 

principe souterrain qui produit les actions magnétiques, soit 

de la comparaison des températures superficielles avec celles 

observées à de petites profondeurs, soit enfin de diverses 

expériences sur le refroidissement des corps incandescents. 

Ces inductions ne constituant pas un corps de démons- 

tration assez directe pour entrainer la conviction , beaucoup 

de savants, contemporains de ceux que nous venons de citer, 

resterent indécis ; plusieurs soutinrent l’ancienne opinion qui 

n'attribuait à la terre d'autre chaleur que celle qu'elle peut 

tenir des rayons solaires. Cette dernière opinion finit même: 

par prévaloir presque entièremeat. Elle dut en grande partie 

ce succès à l'influence du célèbre système géologique né vers 

le milieu du siècle dernier, dont Pallas, de Saussure et Wer- 

ner ont été les promoteurs principaux, et qui, pendant long- 

temps, a dominé sans contradicteurs. Ce système supposait 

que la liquidité originaire du globe n’a eu lieu que par l'in- 

termède: de l'eau; que toute la masse s’est solidifiée. couche 

par couche, du centre à la circonférence, par voie de cristal- 

lisation aqueuse; et que Les phénomènes volcaniques sont 

de purs accidents tout-à-fait locaux. 

L'état des choses a bien changé depuis quelques années. 

Ce changement, qui s'est exécuté avec une extrême lenteur, 

tant les meilleurs esprits étaient prévenus, remonte à la fin: 
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du siecle dernier. On doit l’attribuer principalement aux cir- 
constances suivantes : d'importantes découvertes ont été faites 

en géologie; la disposition relative des matériaux composant 

les plus anciens terrains de l'écorce du globe, a été trouvée 

différente de celle qu'on avait admise ; on a constaté que les 

agents volcaniques résident sous les terrains primordiaux ; la 

véritable nature des laves et leur identité, dans toutes les 

parties de la terre, ont été reconnues ; l’analogie d’une infi- 

nité de couches de tous les âges avec les laves a été démon- 

trée; la facilité avec laquelle toutes ces matières criginaire- 

ment fluides et incandescentes, ont cristallisé par simple 

refroidissement, a été prouvée et comprise; le système des 

cristallisations aqueuses a été fortement ébranlé. D'un autre 

côté, on a, par des expériences satisfaisantes, constaté des 

faits exacts et nombreux, relativement au mouvement de la 

chaleur rayonnante et à celui de la chaleur qui se propage 

dans les corps de molécule à molécule; ces faits ont été liés 

par des théories mathématiques douées de la plus grande 

généralité; des observations ingénieuses ont mis hors de 

doute le rayonnement continuel de la chaleur superficielle 

de la terre vers les espaces célestes ; on a vérifié avec soin les 

notions recueillies depuis long-temps relativement aux petites 

profondeurs où se trouvent dans le sol de chaque contrée et 

les limites des variations horaires, diurnes, mensuelles et 

annuelles de la température superficielle, et le niveau auquel 

commence une température fixe; enfin on a entrepris de nou- 

velles expériences sur la température des lieux profonds qui 

nous sont accessibles, et sur celle des eaux qui en provien- 

nent; on a comparé les résultats soit entre eux, soit avec les 

moyennes températures de la surface , et on s’est cru autorisé 

6o. 
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à en tirer cette importante conclusion, savoir, qu'à partir du 

niveau où commence la température fixe dans le sol de chaque 

pays, la chaleur croît rapidement avec les profondeurs, et 

cela d'une quantité qu'on a évaluée à 1° centigrade pour 30 

à quarante mètres d’abaissement vers le centre de la terre. 

Ces faits remarquables, corisidérés partiellement par les 

uns, groupés de différentes manières par les autres , ont ra- 

mené tous ceux qui s’en sont occupés à l'hypothèse de la 
chaleur centrale. La conclusion commune est que la terre 

possède à l’intérieur ure température propre, incomparable- 

ment plus élevée que la température composée que l’on ob- 

serve à la surface, et même, suivant quelques-uns, qu'au- 

delà d’une certaine profondeur il existe vraisemblablement 

une incandescence et une fluidité qui datent de l’origine des 

choses. 

La Grange et Dolomieu sont les premiers de ceux qui ont 

été ramenés à l'hypothèse de la chaleur centrale par la dé- 

couverte de quelque donnée nouvelle qui leur soit propre. 

Il faut également citer Hutton et son habile commentateur 

Plaifer, malgré les obscurités dont ils ont enveloppé {eur 

opiuion, et les erreurs de physique dans lesquelles ils sont 

tombés, en voulant en faire des applications à la géologie. 

Dans les temps actuels, cette grande question a été abordée 

par l'illustre géomètre dont les sciences déplorent la perte 

récente, M. de Laplace, et, avant lui, par notre confrère 

M. Fourier, que ses mémorables travaux sur la théorie géné- 
rale de la chaleur ont naturellement conduit à ce genre de 

recherches. D'autres autorités ne manqueraient pas, s’il était 

possible de faire ici mention d’un assez grand nombre de 

savants qui, depuis trente ans, ont successivement adopté la 
même opinion, surtout en Angleterre. 
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Ainsi l'hypothèse de la chaleur souterraine se présente 
maintenant appuyée par une masse d’autorités et de faits qui 

ne permet plus de la considérer comme une de ces créations 

imaginaires, telle que le systeme des tourbillons, qui n’ont eu 
qu'un temps, et dont la raison et l'expérience ont fait justice 
aussitôt que la grande habileté de l'auteur et la ferveur de 
ses disciples ont manqué pour en soutenir l'artifice et pour 

en propager les illusions. Au point où en sont les choses, 
cette hypothèse semble mériter toute l'attention du monde 

savant. Si les preuves apportées en sa faveur sont insuffi- 
santes , il faut recourir à de nouvelles observations ; si les 

preuves suffisent, il faut s’empresser d'admettre le principe, 

d'en déterminer les caractères, d'en développer les consé- 

quences, et d'en épuiser s’il est possible les applications. 

En examinant les données de ce grand problème, il est 
aisé de reconnaître qu'une seule, quant à présent, pourrait 

offrir d'assez grandes incertitudes. Cette donnée, qui est en 
même temps la plus directe et la plus décisive, est celle qui 

se fonde sur les expériences dont on a conclu que la tempé- 

rature de la terre croit progressivement de la surface vers 
le centre. On peut se demander en effet si ces expériences 

sont exactes, si elles ont été convenablement diseutées, si 

elles sont suffisantes, et si les conséquences qu’on en a tirées 
ne laissent rien à désirer. 

J'ai pensé qu’il serait utile d’aller au-devant de ces doutes, 
et cela dans l'intérêt de la science en général, bien plus que 
dans celui d'une opinion que je partage moi-même depuis 

très-long-temps , et à laquelle j'ai déja payé le tribut de mes 

recherches sous d’autres points de vue. Tel est donc l’objet 
principal du travail que j'ai l'honneur de communiquer à 
l'Académie. 
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Dans la première partie de ce travail , je discuterai le me- 

rite des expériences de température souterraine qui ont été 

publiées jusqu’à ce jour, et celui des conséquences qu'on ena 

tirées ; je rendrai compte des expériences de vérification aux- 

quelles je me suis livré. Dans la seconde partie, j'exposerai 

le détail des expériences directes que j'ai tentées en suivant 

un nouveau système d'observations, et je résumerai les con- 

séquences immédiates qui me paraissent devoir résulter de 

mes recherches. Dans la troisieme partie, j'indiquerai les 

principales applications qu'on peut faire des résultats , relati- 

vement à la théorie de la terre, et à ce sujet, je ferai connaître 

sommairement plusieurs observations géologiques nouvelles. 

PREMIÈRE PARTIE. 

Examen des expériences de température souterraine publiées 

Jusqu'à ce jour; expériences êt recherches relatives à cet 

examen. 

Les expériences de température souterraine qui ont été 

publiées jusqu'à présent sont de deux espèces. 

Les unes ont eu pour objet d'étudier la température des 

sources ordinaires, celle des rivières qui sortent immédiate- 

ment de la terre en certaines contrées, celle des fontaines 

artificielles, celle des eaux sortant soit des cavernes, soit des 

galeries d'écoulement qui assèchent de grands travaux de 
mines. Ces expériences sont peu nombreuses , et, ainsi.que 

nous le ferons remarquer par la suite, on ne peut en tirer 

que des données approximatives. 

Les autres ont eu pour but de déterminer la température 
e 
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des cavités naturelles ou artificielles, au moyen desquelles 
nous pouvons pénétrer dans le sein de la terre. Celles-ci sont 
nombreuses , elles se prêtent à des déterminations que l’on a 
regardées comme précises. Elles ont été poussées jusqu’à des: 
profondeurs de 4 à 5oo mètres (12 a 1500 pieds). En voici 
l'énumération sommaire. 

Pour la France, nous avons les expériences des caves de 
l'observatoire de Paris, qui ont été commencées il y a près 
de cent cinquante ans, et que notre confrère, M. Arago, a 
pérfectionnées ; celles faites par Gensanne (1), dans les mines 
métalliques de Giromagny, vers le milieu du siècle dernier ; 
et celles exécutées en 1806 par M. Daubuisson (2), dans les 
mines de plomb et argent de Poullaouen et d'Huelgoet en 
Bretagne. 

Pour la Suisse, nous possédons les expériences exécutées: 
il y a environ quarante ans, par de Saussure (3), dans les 
mines de sel de Bex. * 

Pour la Saxe, on connaît celles de MM. Freisleben et de 
Humboldt (4), recueillies en 1791; de M. Daubuisson (5) 
en 1802; et surtout de M. de Trébra (6) en 1805, 1806, 1807 
et 1815. 

Pour la Grande-Bretagne, il faut citer celles faites en tres- 
ne IQ ne Mine Minima con Mas sérntt 

(1) Dissertation ‘sur la Glace, par Mairan; Paris, 1749, in-12, p. 60 
ét suiv. 

(2) Journal des Mines, t. 21, P- 119. 
(3) Voyages dans les Alpes , S 1088. 
(4) Annales de Chimie et de Physique, t. 13, p. 210: 
(5) Description des Mines de Freyberg, t.3, p.151; 186, 200. Journal : 

des Mines, t. 11, P- 517,ett.13, p. 113. 
(6) Annales des Mines , t. x > pe 377; et t. 3, p, 59. 
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grand nombre depuis 1815 jusqu'en ces derniers temps (1), 
savoir : par M. Lean, M. Rede, et surtout M. W. Fox, dans 

les mines de cuivre et de plomb de Cornouailles et du De- 

vonshire, et par MM. Bald, Dunn et Fenwick, dans les mines 

de houille du nord de l'Angleterre. 

Enfin on doit aussi porter en ligne de compte celles qui 

ont été anciennement exécutées par M. de Humboldt (2) dans 
plusieurs mines du Pérou et du Mexique. 

Le nombre des mines dans lesquelles ces différents obser- 

vateurs ont opéré est de plus de quarante ; celui des notations 
de température est d'environ trois cents. 

Près des deux tiers de ces notations de température ont été 

prises sur l'air contenu dans les cavités souterraines , et la 

plupart des autres sur l’eau qui se présente de tant de ma- 

nieres dans ces cavités. Un tres-petit nombre proviennent 

d'expériences tentées dans la vue de déterminer directement 
la température du sol entourant les ‘excavations ; mais plu- 

sieurs de ces dernières notations ont l'avantage d’être des 
moyennes conclues d’un grand nombre d'observations séden- 

taires. Quant aux précédentes, elles résultent toutes d’obser- 

vations recueillies en descendant momentanément dans les 

mines. 

J'omets de citer un certain nombre d'observations moins 

importantes qui ont eu lieu dans les mines, dans les carrières 

et dans les cavernes de diverses autres contrées , parce qu'elles 

(x) Annales de Chimie et de Physique, t. 13, p. 200; t. 16, p.78;t. 19, 

p.438; t. 21, p. 308. Et Geographical distrib. of Plants, by N. J. Winch, 

p. ÿr. 

(2) Annales de Chimie et de Physique, t. 13, p. 207. 
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ont été faites isolément et presque accidentellement. Elles 
ont en général porté sur la température de l'air des cavités ; 

etcomme les résultats ont été analogues à ceux que je vais 

examiner, les conséquences auxquelles j'arriverai leur sont 

également applicables. 

Tels sont les éléments dont il s’agit d'apprécier le mérite: 

dans ce but, la critique n’a rien à négliger. Comme on se 

propose en définitive de conclure du petit au grand, il est 

évident que les plus légères erreurs influeraient prodigieuse- 

ment sur ce que l’on doit penser relativement à la masse en- 

tière du globe. Ainsi, par exemple, en partant de la loi approxi- 

mative que l’on s’est empressé de déduire des expériences 

publiées jusqu’à ce jour, un degré d'erreur en plus pour une 

profondeur de 100 mètres, dans une contrée donnée, ferait 

remonter de 5oo mètres ( c’est-à-dire de pres d'un demi- 

quart de lieue) le point où l’on devrait présumer que la tem- 

pérature de l’eau bouillante existe au-dessous du lieu de l'ob- 

servation. Ces motifs feront excuser sans doute les détails 

dans lesquels je serai quelquefois obligé d'entrer. 

Au moyen des précautions auxquelles j'ai eu recours, j'es- 
père que mes propres expériences pourront être regardées 

comme suffisamment exactes. La plupart ont été faites dans 

trois mines de houille de France, fort éloignées les unes des 

autres, que j'ai choisies comme offrant les circonstances les 

plus favorables, et qui sont, savoir, 1° la mine de Littry, 

située à 12 kilomètres à l’O.-S.-O. de Bayeux, département 

du Calvados , et dont les ouvertures sont élevées d'environ 

6o mètres au-dessus du niveau de la mer ; 2° la mine de 

Decise, placée à 13 kilomètres au nord de la ville de ce rom 

et des rives de la Loire, dans le département de la Nièvre, 

1824. 6i 
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et dont l'élévation au-dessus de la mer est d'environ 150 me- 

tres ; 3° la mine de Carmeaux, située dans le département du 

Tarn, à 13 kilomètres au nord d’Alby, et à près de 250 metres 

au-dessus de la mer. Je reviendrai sur les circonstances lo- 

cales concernant ces mines. En ce moment il suffira d’a- 

jouter que mes expériences ont eu lieu en août 1823 dans 

la premiere, en septembre 1825 dans la seconde, et en no- 

vembre 1822 et septembre 1825 dans ia troisiéme. Je me suis 

servi de thermometres à mercure, que j'avais soigneusement 

vérifiés et comparés entre eux, et qui, dans tous les cas où 

je n’avertirais pas du contraire, ont été mis en expérience à 

boule nue. A l’aide de la bienveillante intervention de nos 

confrères, MM. Arago et Mathieu, j'ai pu ramener tous mes 

résultats à la graduation du thermomètre normal de l’Ob- 

servatoire de Paris, division centigrade. Cette division est 

d’ailleurs celle dont j'ai fait usage dans toutes les parties de 

ce Mémoire. 

Ces données posées, je passe à l'examen des expériences 

qui ont été faites par les divers observateurs ci-dessus cités, 

sur la température de l'air contenu dans les mines. 

Les expériences sur la température de l'air des mines se- 

raient à l'abri de toute critique, et on serait fondé à sup- 

poser qu'elles donnent exactement la température de la zone 

de terrain dans laqueile on a opéré, si elles avaient eu lieu 

dans des circonstances analogues à celles que l’on a obtenues 

dans les caves de l'Observatoire de Paris , c'est-à-dire si elles 

avaient été faites dans des excavations ayant peu d'étendue, 

et surtout peu de hauteur, situées dans le sol vierge, défen- 

dues par une clôture suffisante contre toute influence étran- 

gere, telle que passage des ouvriers, accès des eaux, intro- 
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duction d'air extérieur, et qui auraient été fermées pendant 

un laps de temps assez long pour que la température pri- 
mitive des parois eût pu se rétablir complètement ; mais au- 
cune de ces observations n’a eu lieu dans des circonstances 

aussi favorables. 

Pour apprécier les inexactitudes plus ou moins notables, 

dont elles sont toutes affectées, nous considérerons d’abord 

ce qui se passerait dans une mine que nous supposerons de 

quelque étendue, composée de plusieurs étages, dépourvue 

de filtrations , et que l’on tiendrait hermétiquemnent fermée, 

après l'avoir abandonnée. L'air à chaque étage prendrait la 

température du terrain environnant. Cet air, dans l'hypothèse 

que nous admettons d’une chaleur croissant dans le sol avec 

les profondeurs, circulerait continuellement des étages infé- 

rieurs aux étages supérieurs, et réciproquement, en vertu 

des différences de pesanteur spécifique qui résulteraient de 

l'inégalité de la chaleur qu'il aurait prise à chaque niveau. 
Ces mouvements continuels seraient d'autant plus prononcés 

que les conduits souterrains seraient moins étroits, moins 

sinueux , et qu'il existerait entre eux un plus grand nombre 

de communications. Dans le cas contraire, le déplacement 

de l'air s'opérerait avec lenteur, surtout aux extrémités les 

plus reculées de chaque étage, et il arriverait que vers ces 

extrémités la température de l'air ne s’éloignerait pas beau- 

coup de celle de la roche environnante. Toujours est-il que 

dans ce cas, et à plus forte raison dans le premier, la tempé- 

rature de l'air ne représenterait exactement sur aucun point 

la température du sol immédiatement en contact. 

Si l'identité des températures dont il s'agit n’est pas pos- 

sible dans une mine telle que nous l’avons supposée, elle le 

Gr. 
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sera encore moins dans les mines ordinaires où l'air a conti- 

nuellement accès, dans lesquelles les eaux filtrantes appor- 

tent sans cesse les causes de variation qui leur sont propres, 

et où l’éclairage et les ouvriers dégagent journellement des 

quantités de chaleur très-notables. Examinons les effets que 

ces trois causes de perturbation produisent sur la tempéra- 

ture de l'air contenu dans les mines. 

L'air extérieur, en se mélangeant continuellement avec l'air 

contenu dans une mine, agit en raison de la température qu'il 

apporte sur chaque point, et de la masse qui est introduite 

sur ce point dans un temps donné. Or, ces deux éléments 

varient sans cesse, et leur influence s'étend nécessairement 

jusque dans les excavations les plus écartées. J'estime que 

lorsqu'il fait tres-froid , la vitesse du tirage qui s'opère à l'aide 
des puits qui servent à l’aérage est quelquefois quadruple et 

même sextuple de celle qui a lieu dans les temps ordinaires ; 

dans les temps chauds, au contraire, elle est presque tou- 

jours très-faible. La température de l'air entrant varie chaque 

jour, à chaque heure, ou pour ainsi dire à chaque instant. 

Cette température est plus ou moins abaissée par l'effet de 

l'évaporation plus ou moins abondante que l'air produit, en 

raison de sa sécheresse et de sa chaleur initiale, à mesure 

qu'il circule le long de la surface humide des excavations. 

Dans le même temps cette température est soumise à une 

cause d'augmentation trées-faible, qui compense rarement la 

précédente , et quitient à l'influence croissante de la pression 

atmosphérique, à mesure que l'air introduit pénètre dans 

des cavités plus profondes; cette cause, dont quelques per- 

sonnes se sont exagéré l'effet, ne saurait augmenter la tem- 

pérature de l'air introduit que d'environ cinq à six dixièmes. 

de degré pour une profondeur de 100 mètres. 
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Ces données justifient la proposition qui les précède. De 

plus , il en résulte un fait curieux et qu'il est utile d'établir ; 

savoir, que la température moyenne de la masse d'air qui, 

pendant le cours d’une année, a été introduite dans une 

mine, est certainement inférieure à la température moyenne 

du pays pour la même année. D'après aiverses recherches 

qu'il serait trop long de rapporter, j'estime que la différence 

peut être de 2 à 3 degrés pour la plupart des mines de nos 

climats. Ainsi non-seulemernt l'introduction de l’air extérieur 

dans une mine augmente ou diminue sans cesse, et d’une 

manière plus ou moins sensible , la température de l'air 

contenu dans les différentes parties de chaque étage, mais 

encore elle tend à la longue à abaisser la température propre 

de la totalité des excavations, et cela d’une manière néces- 

sairement inégale danses différentes parties situées au même: 

niveau. 

La seconde cause de perturbation agit d'une manière uni- 

forme, soit que l’on considère son action dans un temps très- 

‘ court, soit dans un temps tres-long. Elle tend aussi à dimi- 

nuer la température de l'air contenu dans les excavations où 

elle se manifeste. Elle tient à l'influence de la chaleur propre 

des eaux affluentes. Or, on verra ci-après que ces eaux arri- 

vent généralement aux points où elles débouchent , avec une 

température prise dans des zones de terrain plus élevées. 

Les surfaces qu’elles recouvrent dans chaque excavation 

communiquent par conséquent à l'air en contact une tem- 

pérature moindre que celle de la roche environnante. 

La troisième cause de perturbation exerce une influence 

contraire à la précédente, influence souvent puissante, et que 

l'on n’a point encore calculée, quoiqu'elle ait servi de base 
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à plusieurs personnes pour s'élever contre les conséquences 
deduites des expériences faites sur les températures souter- 

raines. Elle tient à la chaleur qui est dégagée par les ouvriers 
et par l'éclairage. IL est essentiel d'en évaluer approximati- 

vemnent les effets par des nombres. 

D'apres les intéressantes recherches de M. Depuis sur la 

chaleur animale, un homme d’une moyenne taille dégage en 

24 heures , par le travail de la respiration, une quantité de 

chaleur égale à celle qui éleverait 1 gramme d’eau à 3,237,417 

degrés centigrades, et cette chaleur n’est que les trois quarts 

de la chaleur totale qui est produite dans le même temps 

par le même individu. D'où il suit que la chaleur totale qui 

est dégagée en une heure, équivaut à celle qui élèverait 180 

kilogrammes d’eau (en nombres ronds) à 1 degré. Faisant 

usage du rapport (1,0000: 0,2669) qui, suivant MM. de La 

Roche et Bérard, exprime la différence des chaleurs spéci- 

fiques de l'eau et de l'air, et partant de la pesanteur spécifi- 

que dont l'air jouit à 12° de température, on trouve défini- 

tivement qu'un mineur dégage par heure une quantité de 

chaleur capable d'élever de 1 degré 542 mètres cubes d’air 

pris à 12° de température initiale. 

La chaleur produite par l'éclairage présente deux cas, sui- 

vant qu'on emploie de l'huile ou de la chandelle. 

J'assimile l'huile des lampes de mineurs à l'huile de lin, 

quant à la manière de brüler. Or, d’après M. de Rumfort, la 

combustion de 1 gramme d’huile de lin élève la température 

de 1 gramme d'eau, à 9044°. En faisant usage des mêmes 

données que ci-dessus, on trouve qu'en une heure la pré- 

sence d’une lampe brülant 15 grammes d'huile (comme à 
Carmeaux , par exemple, où l’on emploie de l'huile de noix 
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de seconde cuite) augmente de 1 degré la température d’une 
masse d'air de 409 mètres cubes, prise à 12° de chaleur 

initiale. Ainsi quatre de ces lampes produisent, à peu de 

chose près, autant de chaleur que trois ouvriers. 

M. de Rumfort a reconnu que la chaleur fournie par la 

combustion d’un gramme de suif élevait un gramme d’eau à 

8,369 , d'où il suit qu’en une heure l'éclairage obtenu 

(comme à Littry, où les chandelles sont de vingt-huit à 

trente-deux à la livre) par la consommation de 7: grammes 

de chandelles , élève de 1 degré 189 mètres cubes d'air pris 

à la température initiale de 120. 

D'après ces données, la présence de deux cents mineurs 

et deux cents lampes convenablement répartis suffirait pour 

élever de 1° en une heure, la température d’une masse d’air 
égale à celle que contiendrait une galerie ayant un mètre sur 

2, et portant 93,000 mètres (environ 2/ lieues de 2,000 toises) 

de longueur. C'est donc avec raison que l’on a prétendu que 

la presence des ouvriers et des lumières devait exercer une 

grande influence sur la température de l'air des mines. En 

général cette influence tend, pendant la plus grande partie 
de l’année, à balancer plus ou moins complètement l'effet 

des causes qui pourraient tenir la température de l'air con- 

tenu dans une excavation, au-dessous de la température 

propre du rocher environnant. Pendant le reste du temps elle 

augmente l’exces de la température de l'air sur celle du ter- 

rain avec lequel il est en contact à chaque étage. Elle agit 

d'ailleurs de la manière la plus variable, suivant le nombre 

et la répartition des lumières et des ouvriers, la capacité et la 

profondeur des travaux, et la manière dont elle se combine 

avec les deux premières causes de perturbation que nous 
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avons développées. Rien de. plus changeant que ces combi- 

naisons. Il en résulte évidemment une foule de mouvements, 

de courants particuliers et de contre-courants, presque tou- 

jours inaperçus du mineur, qui s'étendent dans toutes les 

parties des excavations, et sans lesquels je crois maintenant 

que l’aérage des mines serait bien imparfait, J'estime d’ailleurs 

que, dans plus d'une mine importante, lorsque la tempéra- 

ture extérieure est de 20 à 25°, l'air qui est introduit pendant 

une heure n'équivaut pas à la centième partie de celui qui 

remplit les excavations. 

Pour appuyer les observations que je viens d'exposer, je 

rapporterai le résultat de quelques experiences. 

Le 9 novembre 1822, à sept heures du matin, lorsque je 

suis descendu dans l'exploitation dite du Ravin, à la mine de 

Carmeaux, l'air extérieur était, à 2 metres au-dessus de la 

surface du sol, à 13°,4. Cinq heures après, lors de ma sortie, 

il etait a 149,0. | 

Un seul puits ayant, non compris le puisard , 147 mètres 

de profondeur, desservait toute l'exploitation. Au milieu de 

l'orifice de ce puits, l'air entrant aux mêmes heures que ci- 

dessus, a marqué 1”, 2 de plus qu'à l'extérieur ; ainsi il était 

déja mêlé avec l'air chaud qui arrivait d’une manière insen- 

sible du fond des travaux. 

Les travaux avaient pour objet de préparer l'extraction de 

deux puissantes couches de houille, presque horizontales et 

parallèles , et distantes l’une de l’autre de 30 metres, terme 

moyen. Ils consistaient par conséquent en deux étages, 

formés chacun de larges galeries d'aménagement, croisés à 

angle droit, et traversés par une galerie principale servant 

au roulage (les deux galeries principales de roulage se reu- 
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nissant comme les couches au fond du puits). Le vide de ces 

excavations, dont le creusement se poursuivait avec une ac- 

tivité constante depuis sept ans et demi, était alors très-ap- 

proximativement de 12,560 mètres cubes. L’aérage avait lieu 
au moyen d'un foyer et d’une tour placés à l'extérieur, et 
communiquant avec le sommet d’une cheminée d’appel pra- 
tiquée dans l’un des angles du puits de service. D’après la 

surface de la section de cette cheminée et la vitesse de l'air 

qui en sortait , je trouvai que la quantité d’air introduit dans 

la mine en une heure n’était que de 1,049 mètres cubes, c’est- 

à-dire qu’elle n’équivalait pas à la douzième partie de la masse 

contenue dans les excavations. 

Dix-neuf lampes et vingt-quatre ouvriers répartis dans les 

deux étages étaient employés continuellement pendant six 

jours de la semaine, et produisaient par heure une chaïeur 

capable d'élever de 10,66 ia température d'une masse d'air 

égale à celle qui remplissait la totalité des galeries. 
A l'étage supérieur la température de l'air prise dans l’é- 

tendue de la galerie de roulage à une égale distance des 

côtés, la boule du thermomètre étant suspendue à 3 déci- 

mètres du rocher formant le plafond, a été, savoir, de 20°,7 

près du puits ; de 220,2 à 140 mètres plus loin, c’est-à-dire 

près d’une descendrie établissant la communication d’aérage 

entre les deux étages ; et de 23°,2 à l'extrémité de la galerie, 
c'est-à-dire à 240 mètres du puits. En opérant de même, j'ai 

trouvé à l'extrémité de plusieurs galeries, soit parallèles, soit 

de traverse, une température variant de 22°,8 à 23°,2. Les 

ouvriers d’ailleurs n'étaient point entrés depuis quelque temps 

dass ces dernieres galeries ; l’airs’ÿ montrait parfaitement sta- 

gnant, du moins en apparence; et suivant les idées com- 

1824, 62 
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munes, leur température semblait propre à donner celle du 

sol environnant, 

A l'étage inférieur, en opérant comme ci-dessus, j'ai trouvé 

que l'air au fond de la galerie principale de roulage, c'est-à- 

dire à 280 mètres du puits, marquaït 25°,4. Aux extrémités 

des autres galeries dans lesquelles je suis entré, la tempéra- 

ture n'était inférieure à la précédente que de deux à trois 

dixièemes. Au plafond du conduit débouchant dans la chemi- 

née d’aérage, l’air remontant au jour était à 23,1, et sortait 

par conséquent avec une température de plus de 8° au-dessus 

de celle de l'extérieur. 

Enfin, ayant déterminé d’une maniere directe, que je re- 

garde comme exacte, et dont je donnerai la description ci- 

après, la: température propre et originaire du terrain qui 

environnait le fond de Ja galerie de roulage inférieure, je l'ai 

trouvée de 17°,1. Ainsi j'aurais commis une erreur de près 

de 6° en plus, si, imitant la plupart des observateurs, j'avais 

donné la température de l'air des galeries non fréquentées 

de l'étage inférieur de l'exploitation du Ravin comme repré- 

sentant la température réelle de la zone de terrain qui est 

située dans le même plan horizontal. 

L'exemple que je viens de citer est tellement frappant, 

que je crois inutile de rapporter les faits nombreux de même 

nature que j'ai recueillis à Littry et à Decise. 

En opérant tant dans les mines que je viens de citer, que 

dans plusieurs autres où j'ai étendu mes recherches depuis 

six ans, j'ai constaté un autre fait non moins intéressant , sa- 

voir, que dans le même temps, la température de l'air n'est 

presque jamais semblable à la partie inférieure et à la partie 

supérieure d’une galerie ou de tout autre ouvrage du même 
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genre. Pour une hauteur de moins de deux mètres, j'ai re- 
connu quelquefois des différences de 3 ou même de 4°. A 
l'exploitation du Ravin, par exemple, dans toute l'étendue 
et aux extrémités des galeries non fréquentées, le thermo- 
mètre, placé à 2 décimètres du plancher, marquait 9 à 12 
dixièmes de moins que près du plafond. Au front de taille 
terminant la galerie de roulage de l'étage inférieur, la dif- 
férence était de 1°,9. Cette différence remarquable régnait 
sur une grande étendue; et comme une pente assez forte 
favorisait l'écoulement de l'air refroidi vers l’orifice inférieur 
de la cheminée d’aérage, il en résultait au plancher de la galerie 
un courant qu’on pouvait rendre sensible à l’aide d’un peu 
de fumée (1), et qui suppléait au défaut de communication 
entre les extrémités des deux étages. L'air chaud qui occupait 
le haut de la galerie avait un mouvement en sens contraire, et 
allait subir l'effet du refroidissement qu'opéraient sur lui les 
surfaces fraîchement mises à découvert à l'extrémité du per- 
cement. Les mêmes effets avaient lieu à l'étage supérieur ; ce 
qui faisait direaux ouvriers une chose absurde en apparence, 
savoir que l'air venait du fond des travaux. 

Ce sont, au reste, les dernières expériences dont je viens 
ROSES MRENIQ (HQE REG él HER OA LS ENT 

(x) Pour apprécier la direction et la vitesse des courants d'air dans les 
mines , on peut employer avec le plus grand succès la fumée produite par 
la déflagration d'un mélange formé d’antimoine métallique bien pulvérisé, 
et de poudre à tirer, dans la proportion de deux à cinq. Ce mélange, qui 
m'a été indiqué par mon confrère M. d’Arcet, a été mis à l'épreuve par la 
commission dont nous avons fait partie en 1826, pour le curage des égouts 
de la ville de Paris. Il ne faudrait pas en abuser ; il suffira presque tou- 
jours dans les mines d'en brûler de très-faibles amorces. 

G2. 
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de rendre compte qui ont le plus contribué à me faire re- 

connaître que l'influence des causes qui font sans cesse varier 

la température de l'air contenu dans ies mines s'étend cer- 

iainement jusqu’au fond des ouvrages les plus écartés. Les 

conséquences qu'il faut d’ailleurs en tirer relativement au 

mérite des observations qu'il s’agit de discuter, sont trop 
évidentes pour que j'aie besoin de m'arrèter à les développer. 

Ainsi, par exemple, avant d'attribuer, ainsi qu'on le fait, à 

ces observations une valeur absolue, il eût fallu résoudre 

cette première question : Quelle est dans une galerie , ou dans 

toute autre excavation, la couche d'air dont la température 

est censée représenter celle du terrain environnant? 

D'après tout ce qui précède, on peut conclure avec certitude 

qu'aucune des observations recueillies sur la température de 

l'air dans les mines ne représente exactement la température 

propre de la zone de terrain au niveau de laquelle elle a été 

faite. En supposant que, par un concours de compensations 

extrémement peu probables, quelques-unes de ces observa- 

tions aient eu lieu au moment où il existait identité de tem- 

pérature, rien n’avertirait d’une exactitude aussi fortuite. 

Aucune n'est donc susceptible d’être comparée avec la tem- 

pérature moyenne du pays où elle a été faite. Celles qui ont 

été obtenues à des niveaux différents dans la même mine, le 

même jour et à des moments peu éloignés, ne sont guère 

plus comparables entre elles, quoique en général elles soient 

plus utiles à consulter que toutes les autres. On ne saurait 

donc faire usage de cette masse d'observations qu'a titre de 

simple renseignement. Il faut avouer que, même sous ce point 

de vue, la plupart laissent une assez grande incertitude, car 

en les publiant on n'a fait connaître qu'une bien faible par- 

Lu 
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tie des détails qui eussent été nécessaires pour en établir la 
valeur réelle. Il n’en est qu'un petit nombre qu'on puisse, 

après les avoir discutées d’après les bases qui ont été posées 
ci-dessus, regarder comme donnant une température, soit 
à peu près semblable , soit certainement inférieure à celle du 

niveau auquel elles se rapportent; ce sont celles qui ont été 

recueillies pendant des temps froids, ou dans des circonstances 

tout-à-fait exceptionnelles, par exemple, dans des excava- 

tions peu etendues quoique profondes, sèche; et abandon- 

nées depuis long-temps. Or ces observations marchent toutes 

dans le même sens; et quoiqu'on ne puisse les considérer que 

comme approximatives, il est de fait qu’elles indiquent posi- 

tivement qu'il existe un certain accroissement de chaleur pro- 

portionnel aux profondeurs. 

Nous croyons inutile de citer en détail ces dernieres ob- 

servations, parce qu'il sera facile de les distinguer au milieu 
de toutes celles du même genre qui ont été publiées , et parce 

que nous reconnaîtrons bientôt qu'il existe de meilleurs 
éléments. 

Ces conclusions ne sont certainement pas sans intérêt; 

mais elles sont loin d'être aussi satisfaisantes qu’on était en 

droit de l'espérer d’après le nombre des expériences qui ont 

été recueillies, et la persévérance avec laquelle plusieurs ob- 

servateurs s’y sont livrés. On est dédommagé jusqu'à un 

certain point par l'exception qu'il faut faire en faveur des 

expériences du même genre, mais sédentaires, qui se con- 

tinuent depuis si long-temps dans les carrières abandonnées, 

qu'on nomme caves de l'Observatoire de Paris. Celles-ci sont 

concluantes; on peut en tirer un résultat numérique et ab- 

solu. Leur exactitude offre une compensation de la petite 
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profondeur qu'elles embrassent. Elles annoncent incontesta- 

blement un accroissement assez rapide de la chaleur souter- 

raine. Au niveau de 28 mètres la température moyenne d’un 

thermomètre enfoncé dans un récipient rempli de sable, et 

qui est porté sur un pilier, se soutient à :° au-dessous de la 

moyenne température extérieure. L'étendue des variations 

que ce thermomètre éprouve dans le cours de l'année n’ex- 

cede pas d’ailleurs -: de degré centigrade. 

Tel est définitivement le mérite des expériences qui ont 

été faites sur la température de l'air des cavités au moyen 

desquelles nous pouvons pénétrer dans le sein de la terre. 

Nous allons examiner si les résultats qu'on a obtenus en 

procédant autrement, et notamment en consultant la tem- 

pérature des eaux qui existent dans les mines, offrent, dans 

le but qui nous occupe, des ressourcès plus nombreuses ou 

plus certaines. 

L'eau se présente de plusieurs manières dans les mines. 

Ici elle sort du rocher sous forme de filtrations plus ou moins 

abondantes : là elle parcourt en petits ruissaux le fond des 

excavations. Ailleurs elle est stagnante, et elle constitue , soit 

des mares, soit des amas dans les puisards, soit de véritables 

lacs souterrains. 

À ne considérer les observations qui ont été faites sur 

l'eau qui est ainsi contenue dans les mines que comme for- 

mant une masse de renseignements approximatifs , on peut 

en conclure sans hésiter qu'il existe un accroissement notable 

dans la chaleur souterraine. En effet, les expériences ont été 

exécutées en différentes saisons; les résultats sont tous en 

excès sur la moyenne température des pays où l’on a opéré : 

ces différences augmentent rapidement avec les profondeurs ; 

Ce 0 D 
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: quelque large que l’on veuille faire la part qu'il est permis 

d'attribuer soit à l'influence des pluies d’été relativement à 

la température des sources et des filtrations, soit à l'in- 

fluence de l'air des temps chauds, et à celle due à l'éclairage 

et à la présence des ouvriers à l'égard des eaux courantes 

ou stagnantes, il n'en reste pas moins un grand nombre 

d'observations dont le témoignage ne saurait être récusé. La 

conséquence qui précède ne paraît donc pas contestable ; mais 

c'est tout ce qu'on peut tirer des expériences. Ainsi qu'on 

le verra tout à l'heure, les nombres qu'elles fournissent ne 

peuvent pas être regardés comme étant assez exacts pour 

qu'on puisse en déduire, d'une manière certaine et absolue, 

la loi de l'accroissement de température en profondeur : les 

uns doivent être trop forts, et les autres trop faibles. 

Comme c'est déja beaucoup que de pouvoir assurer en 

général qu'il existe un accroissement quelconque, et que cet 

accroissement est probablement rapide, il est essentiel de 

s'appuyer ici du résultat d’une expérience de M. W. Fox, 

qui est beaucoup plus importante qu’elle ne semble au pre- 

mier aperçu, et qui aurait bien plus d'intérêt si l’auteur n’a- 
vait omis de rapporter plusieurs circonstances qu'il eût été 

bon de faire connaître. 

Les eaux qui sortent de la plupart des nombreuses mines 

d’étain et de cuivre de Cornouailles se rendent , au moyen de 

divers embranchements, dans un grand canal qui les con- 

duit au-dessus de la vallée de Carnon, et qui, à son débou- 

ché, verse 1,400 pieds cubes d’eau par minute, environ 60,000 

tonnes par jour. Dans un des embranchements amenant au 

grand canal tes eaux de six mines profondes de 276 à 293 

mètres, M. Fox, à une demi-lieue des mines, a trouvé l’eau 
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à 23°. Dans un second embranchement écoulant les eaux de 

dix mines ayant une profondeur moyenne de 201 à 220 mè- 

tres, la température, à un tiers de lieue des mines, a été de 

:19°,2. Dans un troisième embranchement asséchant sept 

mines dont la profondeur moyenne était de 183 à 201 mèe- 
tres, l'eau a marqué 18°,3. Enfin la température des eaux 

réunies, prise au débouché du grand canal, s’est trouvée 

de 20°,7. Si on examine ce dernier résultat, on remarque 

d'abord qu'il est de 10°,7' au-dessus de la température 

moyenne du pays. En secondlieu, on peut aisément prouver, 

au moyen des données que nous avons exposées précédem- 

ment, qu'il est indépendant de l'influence que l’on pourrait 

dans d’autres cas attribuer à l'éclairage et à la présence des 
ouvriers. En effet, si l'on veut admettre que les besoins des 

exploitations asséchées correspondent à l'emploi continuel 

de 2,000 ouvriers et de 2,000 lampes brülant chacune 15 
grammes d'huile par heure, on trouve qu’en une heure la 

chaleur produite par l'éclairage et par les ouvriers aurait à 

peine suffi pour élever de + de degré la température d'une 

masse d’eau égale à celle qui s’est écoulée dans le même 

temps. Enfin , quelle qu'ait été la température de l'air, qui 

pendant une heure aurait été en contact avec les eaux écou- 

lées, il n’est pas possible qu'il ait communiqué à ces eaux 

une quantité de chaleur aussi supérieure à la température 

dont elles auraient été pourvues par suite de leur filtration à 

travers les terrains recouvrant les mines, s’il y avait absence 

de chaleur centrale. 

Ces données posées, j'arrive à l'examen des expériences 
de chaque espèce, considérées sous le point de vue du parti 

qu’on peut en tirer relativement à la détermination de la loi 

que suit l'accroissement de la température souterraine. 
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* Il y a infiniment de chances pour que l’eau des filtrations 
et des sources ne manifeste point une température parfaite- 

ment égale à celle du rocher d’où elle sort. En effet, la cha- 

leur initiale des eaux de pluies qui pénètrent dans le sol 

varie continuellement; tantôt elle est supérieure et tantôt 

inférieure à la température moyenne du pays. Ces différences 

sont souvent tres-grandes pendant toute une saison. De plus, 

cette chaleur initiale est soumise à beaucoup de modifica- 

tions qui dépendent de la profondeur à laquelle les eaux 

descendent, de la multiplicité et de la longueur des conduits, 

de la lenteur et de l’ancienneté de la circulation, du nombre 

et de l'étendue des amas d’eau traversés, si toutefois il en 

existe sur les lignes de trajet. Ces éléments sont très-com- 

pliqués ; il faudrait en posséder l'expression pour apprécier 

le mérite du résultat que fournit chaque expérience. Or c’est 

ce qu'on ne peut avoir. Tout ce qu’on peut se permettre de 

conclure, c’est que la plupart des observations sont vraisem- 

blablement très-approximatives , et qu’elles donnent en gé- 

néral des températures plus faibles que celles des zones de 

terrains au niveau desquels on a opéré, surtout lorsque les 

profondeurs sont considérables. Je dis en général, car à la 

rigueur il serait possible que l'eau d’une source ou d’une 

filtration de mine eüt parcouru des conduits descendant 

beaucoup plus profondément que l’orifice d’où elle sort, et 

qu'elle eût eu le temps de prendre la température de ces con- 

duits ; ilse pourrait encore qu'elle eût parcouru de vieux ou- 

vrages abandonnés, dans lesquels des déblais éprouveraient 

des décompositions susceptibles de produire une certaine 
æhaleur ; mais ces deux cas doivent être tres-rares. D'après ce 

qui précède, le tableau suivant, contenant treize observa- 

182/. 63 
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tions faites en Saxe , en France, en Angleterre et au Mexique, 

peut être consulté comme offrant des renseignements utiles , 
quoiqu'on ne puisse en déduire aucune conséquence absolue 
sous le point de vue qui nous occupe. 

Tableau des observations faites sur la température de l'eau 

des sources dans les mines. 

LIEUX, AUTEURS 

et datés 

DES OBSERVATIONS, 

Saxe. = Daubuisson. 

Fin de lhiver en 

1802. 

Bretagne, — Daubuis- 
son, — b Sept. 1806. 

Cornouailles.—W, Fox. 

— Publiée én 1821. 
Mexique. — De Hum- 

boldt. 

Profon- 

deurs 

des 

stations. 

Mètres. 
M. de plomb et argent 

de Junghohe-Birke. . 
M, de plomb et argent. 
Tu. de Béschert Glück. 

\Zd. de Himmélfahrt. .. 

Id, de Poullaouen . ... 

I. de Huëlgoët 

[M de cuivre de Dol- 

COL ALERTE 

M. d'argent de Gua- 
naxuato 

: Profon: 

TEMPÉRATURE | deur 

corres- 

TS —|pondante 
à 

des moyenne | l’accrois- 
sement 

° 
sources. |du pays. | de 1° de 

chaleur. 

Degrés. | Degrés.| Métres. |} 

9,4 55,7 
12, 418,2 

13,8 4h32 

14,4 
I 1,9 

11,9 
14,6 
12,2 
1 
15 

19;7 

257,8 

35,8 

D'après ce tableau, la profondeur correspondante à l'ac- 

croïissement de 1° de température serait (en nombres ronds), 

savoir : par quatre observations faites dans trois mines ‘de 

ai 
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Saxe, de 58 à 35 mètres, moyenne 46 mètres; par trois ob- 
servations à Poullaouen, 187 à 45 mètres, moyenne 110 

mètres; par quatre observations à Huelgoët, 5o à 20 mètres, 
moyenne 30 mètres; par une observation à Dolcoath, de 
25 mètres ; et par une observation fait à Guanaxuato ,de 25 

mètres. 

Les eaux courantes des mines sont bien moins propres à 
donner des indications exagtes que les sources et les filtra- 

tions. Elles proviennent ordinairement de la réunion de plu- 

sieurs filets ayant des origines différentes. Suivant les circon- 

stances locales et la longueur de leur cours, elles sont plus 
ou moins affectées dans leur température , soit par le contact 

avec le sol sur lequel elles ont coulé, soit par l’effet de l’éva- 

poration , soit par l'influence de l’air environnant. Ainsi, par 
exemple, elles peuvent être fort au-dessus de la tempéra- 

ture propre du niveau de l'observation, si elles ont eu de 

nombreux contacts avec un air tres-échauffé par l'effet de la 

saison , et tout à la fois par celui de l'éclairage et de la pré- 
sence des ouvriers; et si les parois des excavations ont eu le 

temps de contracter elles-mêmes une chaleur supérieure à 
eelle qu’elles possédaient originairement. Les observations du 
genre dont il s’agit sont donc soumises à des causes d’incerti- 

tude trop multipliées pour qu’on puisse en déduire des con- 
séquences tant soit peu approximatives relativement à la loi 
que suit l’accroissement de température dans le sein de la 
terre. 

Examinons maintenant les trois cas que nous avons dis- 
tingués relativement aux eaux stagnantes. 

1° Les petites mares que l’on rencontre dans les mines ne 

peuvent évidemment donner que des indications très-fau- 

s 63. 
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tives, car ces indications peuvent varier d’après les causés: 
suivantes, savoir : la températüré initiale de l’eau celle ‘du 

terrain si elle a été modifiée, celle de l'air, et l'influence de: 

l'évaporation. On conçoit, d’ailleurs, que pour peu que la! 

mare soit profonde, la température de la surface pourrait 

être plus élevée que celle du fond: Je citerai deux exemples, 

pour appuyer ces considérations. 
À Carmeaux, dans l'étage de la-mine du Ravin, où, le G 

novembre 1822, j'ai trouvé la température propre de la roche: 

à 17°,1, et où l'air marquait, savoir, près du sol des galeries 

21°,5 à 22°, et pres du plafond 23° à 23°,4, j'ai noté dans de 

très-petites mares 18’,6 à 19",5. 

À Littry, dans un étage au fond duquel j'ai trouvé la tem: 

pérature propre au rocher à 16°,135, l'air marquant 21°,66! 
pres du plafond de la galerie, j'ai reconnu que là tempéra- 

ture de l’eau d’une petite bache ayant 4 décimètres de profon- 

deur s'élevait à 17°,65. 

Dans ces deux cas , la température de l'eau aurait donné 

une indication assez fautive de la chaleur propre du terrain. 

: On'est donc fondé à rejeter l'emploi de la presque totalité 

des observations de ce genre. Les nombres qu'on en dédui- 

rait seraient affectés de trop d'incertitude pour qu’on püt les: 

consulter utilement, même comme renseignements approxi- 

matifs sous le point de vue dont il s’agit. 

2° L'eau des puisards jouit communément d'une tempéra-: 

ture très-composée, et qui ne pourrait représenter exacte- 

ment celle du sol environnant, que dans des cas très-rares 

résultant de compensations qu'il serait impossible d'appré- 

cier. En effet , cette température dépend de la chaleurinitiale 

de tous les filets d’eau qui'affluent de différents niveaux , de 
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celle de la roche formant le bassin, laquelle peut avoir été 
plus ou moins modifiée, de la durée du séjour des eaux, et de 

l'influence ordinairement tres-active de l’aérage. De plus, si 

le puisard avait accidentellement une grande profondeur telle 
que 5o et même 100 mètres, ce qui peut arriver, la tempéra- 

ture y serait difficilement uniforme dans le sens vertical; le 

liquide du fond pourrait être sensiblement plus froid que 

celui de la surface. D’après ces considérations, et d'apres celles 

qui ont été précédemment exposées, on est fondé à croire 

que les résultats des indications recueillies dans les puisards 

sont généralement inférieurs à ceux qu'il s'agissait d'obte- 

nir. J'en cite un exemple. 

A Decise (au puits neuf), j'ai pris la température d'un pui- 

sard qui était en communication avec une grande étendue 

de vieux ouvrages inondés et abandonnés depuis fort long- 

temps , et dont on tirait depuis un an 240 tonnes de 5 hec- 
tolitres par 24 heures. Le niveau de l’eau était à 132 mètres! 

5 dixièmes du jour; le thermomètre a marqué 16°,12, quan- 

tité notablement supérieure à la moyenne température du 

pays, mais inférieure de 4°,2 à la température propre que 

le terrain devait avoir à ce niveau d’après les expériences 

dont je rendrai compte. L'eau extraite présentait une circon- 

stance que je regarde comme étrangère au résultat de l’ex- 
périence. Elle dégageait une faible odeur de gaz hydrogène 
sulfuré, comme cela arrive à la plupart de celles qui ont sé- 

journé dans les vieux ouvrages des mines de houille. 

. D'après les considérations ci-dessus, on pourra utilement 

consulter le tableau suivant , comme donnant en général des 

minima ; 1 contient les résultats de douze observations faites 

en Angleterre, en Saxe, et en Bretagne. 
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Tableau des observations faites sur la température de l'eau 

des puisards dans les mines. 

re J Profon- 
TEMPÉRATURE | deur 

LIEUX, AUTEURS Profou- corres- 

Er -[pondante 
et dates à 

des des [moyenne |l’accrais- 
sement 

puisards. | du pays. | de 1° de 
chaleur. 

DES OBSERVATIONS. stations. 

Metres. | Degrés.| Degrés. | Mètres. 
{ M. de cuivre de South- 

Huel Towan 82,3 15,6 10 14,7 
M. de cuivre et étain de 

Huel-Unity-Wood...| 157,4 17,8 20,2 
25,6 16,9 
26,7 15,8 

24,4 19 
274,5 26,7 16,4 

Id. de East-Liscomb ..{ rbo 17,8 19,2 
AIDevonshire, — W.Fox.|M. de plomb de Bee- 

— Publiées en 1822.)  ralston 219,6 23,9 
| M. de Huel-Friendship. | 311,1 1 36,9 

Suisse. — De Saussure, 

— Au printemps de 
A) 178. M, de sel de Bex 26,2 
Bretagne. — Daubuis- | M. de plomb et argent 

Cornouailles. — W 

Fox. — Publiées en 

1822. 263,5 

52,6 

7 
son, — à sept. 1806. de Poullaouen 

(1) Cette moyenne température est approximative et vraisemblablement 
un »#2aximum. Connaissant les lieux, je l'ai conclue des données suivantes : 
moyenne température de Zurich, 8°,8, par six années, Escher et Wah- 
lemberg. /d. de Coire 9°,2, par quatre années, de Salis et Wahlemberg. 
Idem de Genève 9°,6. 

Les autres moyennes de mes quatre tableaux sont celles que les auteurs 
des expériences ont indiquées : je reviendrai ci-après sur leur mérite. 
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D'après ce tableau, la profondeur correspondante à l'ac- 

croissement de 1° de chaleur serait (en nombres ronds), 

savoir : par six observations faites dans quatre mines de Cor- 

nouailles de 19 à 15 mètres, moyenne 17; par trois obser- 

“vations dans trois mines du Devonshire de 39 à 19 mètres, 

moyenne 27; par une observation à Bex de 26 metres; et 

par deux observations à Poullaouen de 7h à 53 mètres, 

moyenne 64. 

3° Enfin, on ne peut contester que les eaux qui sont siag- 

nantes dans les mines sous forme de grandes inondations, 

de véritables lacs souterrains, ne soient, après un long sé- 

jour, très-propres à donner des indications fort approxi- 

matives sous le point de vue qui nous occupe. Les obser- 

vations de ce genre mènent généralement à des résultats 
inférieurs à la température propre du terrain situé au même 

niveau, à moins que l’amas d’eau n'ait une grande profon- 

deur, car alors la surface du liquide pourrait manifester 

une chaleur qui appartiendrait à un niveau inférieur. Dans 

tous les cas, les notations qui ont été recueillies, approchent 

assez de l'exactitude pour qu'il soit indispensable de cher- 

cher quels sont les nombres qui expriment l'accroissement 

de température souterraine qu'on en peut déduire. C'est ce 

que le tableau suivant, contenant les résultats de neuf ob- 

servations faites en Pretagne, en Saxe et en Angleterre, 

nous apprend. 
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Tableau des observations faites sur la température de l'eau 

de grandes inondations dans les mines. 

LIEUX, AUTEURS 

et dates 

DES OBSERVATIONS. 

[M. de cuivre de North- 
| Huel-Virgin (inonda- 

| tion très-prof.)..... 

| Zd. de Nangiles (inon- 
dation très-prof.)... 

Id. de Gwennap (inon- 
dation profonde de 
128 mètres) 

M. de Tingtang (inon- 
dation presque épui- 
sée, n'ayant plus que 

; 18 mètres de profon- 
Cornouailles.—W. Fox. P 

— Obsery. publiées { 

en, 1622. Maid (inond. en épui- 
sement, et 

de profondeur). SR, 

M. de cuivre et étain 
de Tincroft (inonda- 
tion en épuisement , 
n'ayant plus que 18 
mèt. de profondeur). 

| M.d’étain d'United-mi- 
| nes (inondation pro- 

fonde de 55 mètres.) 
M. de plomb et argent 

de Junghohe -Birke 
grande inondation 
profonde de 36 met.) 

Id. de Huelgoët (inon- 
dation profonde de 
xBAmetres) CRC 0ce 

Saxe. — Daubuisson. 
— Fin de l'hiver de 

1802. 

Daubuis- Bretagne. — 
son.— 5 sept. 1806. 

TEMPÉRATURE 
Profon- corres- 

pondante 
a 

moyenne |laccrois- 

sement |} 
de 1° de 

chalenr. 

Em + 
deurs 

LE des lacs 

: souter- 
stations. (en 

du pays. 
rains. 

a — 

Métres.| Degrés. Degrés. | Métres. 

754 

161 

183 
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D'après ce tableau, la profondeur correspondante à l’ac- 
croissement de 1° de chaleur serait (en nombres ronds), sa- 
voir: par sept observations faites dans sept mines de Cor- 
nouailles, de 41 à 13 mètres, moyenne 29 mètres; par une 
observation dans une mine de Saxe , de 34 mètres; et par une 

observation à Huelgoët, de 43 mètres. 

La seule comparaison des résultats numériques des trois 

tableaux qui précédent suffirait pour faire apprécier l’imper- 

fection des moyens d'expérience qui ont été employés. Ainsi, 

par exemple, les expressions de l'accroissement de chaleur 

qui ont été trouvées pour la même mine, présentent des va- 

riations dont l'étendue dépasse infiniment celle qu’il serait 

permis d'admettre pour faire la part soit des anomalies dues 

aux accidents du terrain, soit des petites inexactitudes qui 

peuvent affecter ce genre d'observations. Mais les consé- 

quences approximatives qu'on est en droit de tirer. de l’en- 

semble des expériences, n’en subsistent pas moins. De plus, 
l'inégalité des résultats d’un pays à un autre est frappante, 

et me paraît constituer un point de vue tout-à-fait nouveau, 

auquel j'aurai occasion de revenir. 

J'arrive enfin à examiner les expériences qui ont été faites 

par des procédés plus immédiats que ceux dont je viens de 

discuter les résultats. Elles ont eu pour but de prendre direc- 

tement la température du sol à chacun des niveaux où l’on 

a opéré. Leur nombre est peu considérable; elles se réduisent 
aux suivantes , savoir : 

1° Dans deux mines de Saxe, celles de Beschert Gluck 

et de Alte Hoffnung Gotes, M. de Trébra a fait placer des 
thermomètres stationnaires dans des galeries situées à diffé- 

æents niveaux, qui étaient éloignées des travaux en activité, 

1824. 64 
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dans lesquelles l'air circulait peu, et où l'on passait rarement 

avec des lumières. Chaque thermomètre était enfermé dans 

une niche vitrée sur le devant, et de plus contenu dans un 
tube de verre; la boule se trouvait enfoncée dans une en- 

taille pratiquée exprès dans le rocher. Une porte en bois 

recouvrait la vitre, et n'était ouverte que lorsqu'on voulait 

observer. Les observations ont été suivies pendant long- 

temps; et dans l’une des mines elles ont été répétées jusqu'à 

trois fois par jour pendant deux ans. Elles étaient confiées 

aux maîtres mineurs de service, et vérifiées de temps en 

temps par des officiers supérieurs. Ce système est évidem- 

ment meilleur que ceux dont nous avons parlé, mais il n’est 

pas sans reproche. Dans des mines aussi anciennes, aussi fré- 

quentées , aussi parfaitement aérées que celles dont il s'agit, 

la température des parois d'une galerie qui n’a pas cessé 

d’être en communication avec le reste des travaux, a eu le 

temps de recevoir des modifications notables. La mine de 
Beschert Glück, parexemple, est ouverte depuis deux siècles ; 

à l'époque des expériences, il s’y trouvait continuellement 

pres de deux cents ouvriers et deux cents lumières pendant 

cinq jours de la semaine, et cet état de choses durait depuis 

environ trente ans. Ainsi donc, quoique les thermomètres 

aient été invariables sur chaque point, du moins à ce qu'as- 

sure M. de Trébra, il est très - peu probable que les expé- 
riences aient précisément indiqué la température initiale 

du rocher à chaque niveau d’cebservation. Si l’on veut con- 

sidérer le grand développement des travaux , l'énorme ca- 

pacité des excavations, l'abondance des eaux, et toutes les 

autres circonstances accessoires, on sera porté à regarder 

les notations recueillies comme étant au-dessous de la 
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température initiale qu'il s'agissait de connaître : les ré- 

sultats sont consignés dans le tableau que nous donnerons 

ci-apres. 

2° Dans une mine de Cornouailles, celle dite United- 

mines, on à pris la température du so! de deux galeries qui 

avaient été inondées péndant deux jours, et à cet effet on a 

enfoncé le thermomètre à quelques pouces dans les matières 

terreuses formant le plancher de ces galeries. Ii est évident 

que cette expérience, faite passagèrement, comporte plu- 

sieurs espèces d’incertitudes. Suivant toutes probabilités, la 

température observée ne représente qu'approximativement 

la température initiale du niveau où l'on a opéré. Avant 

l'inondation, le sol avait déja une température composée à 

raison de toutes les causes qui avaient agi sur lui depuis l'ou- 

verture @es galeries. Après l’inondation, le séjour des eaux 

avait nécessairement produit une modification quelconque, 

car'il est presque impossible qu’elles soient arrivées avec une 

température égale à celle des travaux qu’elles ont remplis. 

A l'appui de ces considérations, je citerai les résultats des ex- 

périences suivantes. 

À l'exploitation du Ravin, près de Carmeaux, dans l'étage 

inférieur dont j'ai déja parlé, à 17 mètres de la taille, le 

thermomètre, enfoncé d'environ 2 décimètres dans les de- 

blais humides et battus qui formaient le sol de la galerie, 

a marqué 2°,6 de plus que la température propre à ce ni- 

veau. En opérant de même dans des parties plus éloignées, 

j'ai trouvé 2°,8 et jusqu’à 3°,1 de différence également en 

excès. J'aurais probablement eu des différences moindres ou 

même en sens contraire, si, au lieu d'observer en automne, 

j'eusse opéré à la fin de l'hiver, et après des froids soutenus. 
64. 
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On est donc fondé à regarder ce genre d'expérience comme 

fortinexact. Je ne rapporte les résultats qui seront consignés. 

ci-après que comme des approximations qu'il n’est pas inu- 

tile de prendre en considération. 
30 Enfin, dans une autre mine de Cornouailles, celle de. 

Dolcoath, on a tenu pendant dix-huit mois un thermomètre 

enfoncé à 1 mètre dans le rocher d'une galerie. Je n'ai pu 

me procurer les détails de cette expérience importante; 

mais il est à présumer qu'un observateur aussi zélé que 

M. W. Fox, à qui elle est due, y aura donné les soins con- 

venables. Toutefois, si l’on n'avait pas choisi un fond de ga- 
lerie, si l'on ne s'était point placé, non-seulement loin des 

travaux en activité, mais encore de tous vieux ouvrages, il 

y aurait des chances d'incertitude. On ne saurait donc ab- 

solument répondre de l'exactitude du résultat; dans tous 

les cas, on ne peut refuser de l’'admettre comme très-ap- 
proximatif : j'en consigne la notation dans le tableau suivant, 

qui réunit tout ce qui a rapport aux expériences faites dans 

le roc même des excavations. Ce tableau contient neuf ré- 

sultats obtenus en Saxe et en Cornouailles. 
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Tableau des observations faites sur la température du roc 

dans les mines. 

Profon- || 

TEMPÉRATURE | deur 
corres- 

dure pondante 
et dates à 

des moyenne |l’accrois- 

LIEUX, AUTEURS Profou- 
= 

sement 
du pays.|de 1° de 

chaleur. 

DES OBSERVATIONS. stations. 

Première espèce d'observations. 

Métres.| Degrés.| Degrés. | Mètres. 
Saxe. — De Trébra. —| M. de plomb et argent 

1805, 1806, 1807. | de Beschert Glück.. a Rue Sie 

us ! _[: 71,9 8,75 95,88 || 
Saxe. AE ET Id. de Alte Hoffnung 168,2 ee 38 

î 268,2 15 38,3 
379,b4| 18,75 35,3 

1 
{ 
{ Seconde espèce d'observations. 

| Cornouäillés.  — W. 
Fox.— Publiées en 

1821. ted-mires 

M. de‘cuivre dites uri- 

Troisième espèce d'observations. 

Id. — Id. — Publiées'M. de cuivre de Dol- 
1 en 1822. | 24,2 

D'après ce tableau ; la profondeur correspondante à l'ac- 

eroissement de 1° de chaleur serait (en nombres ronds), sa- 
\ 
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voir: par deux séries d'observations faites pendant deux ans 

sur deux points de la mine de Beschert Glück, de 55 à 37 

mètres, moyenne 46 mètres; par quatre séries d'observa- 
tions faites en 1815, sur quatre points de la mine de Alte 

Hoffnung Gotes, de 95 à 35 mètres, moyenne 51; par deux 

observations recueillies passagèrement à la mine dite United- 

mines, de 17 mètres ; et par une série d'observations qui ont 

duré dix-huit mois, sur un point de la mine de Dolcoath, 

de 30 metres. 

Si on veut comparer ces résultats numériques avec ceux 

obtenus précédemment, on verra qu'ils menent, à peu de 

chose près , aux mêmes conséquences. Je les confondrai donc 

dans les conclusions qu'il faut tirer de tout.ce qui précede. 

Mais avant de résumer ces conclusions , je dois exposer 

brièvement plusieurs considérations importantes qui peuvent 

influer sur le jugément que l’on doit porter relativement au 

mérite des expériences qui ont été discutées. 

Première considération. On ne sait pas assez que les ther- 

momnètres sont des instruments presque toujours assez Impar- 

faits, même ceux qui sortent des meilleurs ateliers. D'abord, 

par inadvertance du fabricant, l'échelle peut avoir été placée 

un peu trop haut ou un peu trop bas; je possède un instru- 

ment de ce genre, très-bon d’ailleurs , dans lequel le zéro de 

l'échelle était primitivement de 0,3 au-dessous du terme de 

congélation. En second lieu, par l'effet de très-petites ine- 

galités dans le calibre des tubes, des différences de 5 à 4 

dixièmes sont très-communes dans la marche de deux instru- 

ments regardés comme passablement bons: j'ai vu souvent 

des variations plus grandes. Enfin, par un vice inhérent à 

l'instrument en général, à mesure qu'il devient ancien, le 
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mercure se tient.plus haut qu'il ne devrait être pour corres- 

pondre avec les indications de l'échelle ; et cette élévation, 

qu'on attribue à une contraction lente de la boule, peut aller 

quelquefois à plus de 1°. 

Dans les expériences qui nous occupent, le premier soin 

des observateurs devait être de vérifier l’exactitude des ther- 

momètres sous ces différents points de vue; et le second , de 

rendre compte des vérifications. Malheureusement aucun des 

observateurs n’a eu cette dernière attention; en sorte que, 

quoique l’on doive présumer que les vérifications ont eu lieu, 

on n’en a point la certitude. à 
Deuxième considération. On calcule l'accroissement de la 

température souterraine, en comparant les résultats des ex- 

périences faites dans la profondeur, soit avec les résultats 

obtenus à un niveau plus élevé, soit avec la moyenne tem- 

pérature. Or, à l'exception des données de l'Observatoire de 

Paris , je ne crois pas que l’on puisse répondre des moyennes 

que j'ai employées ci-dessus, à un demi-degré près, soit en 

moins, soit en plus. 

Troisième considération. On peut avoir des doutes sur la 

profondeur absolue des points où la plupart des observations 

ont été faites. Il paraît probable que presque tous les obser- 

vateurs ont rapporté cette profondeur au plan dans lequel 

l'entrée du puits de service le plus voisin des stations est si- 

tuée. S'ils avaient pris la peine de déterminer par des opéra- 

uons rigoureuses la distance comprise entre chaque station 

et le point de la surface extérieure du sol qui est situé dans 

la même verticale, ils n'auraient point manqué d'en faire 

mention. Or, comme les puits sont rarement ouverts sur des 

hauteurs, il est à présumer que la plupart des profondeurs 
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assignées sont trop faibles, et que, par conséquent, à ne 
considérer que cette seule cause, les accroissements de tem- 

pérature que l’on aurait conclus seraient trop forts. 

Au reste, l'influence de cette cause d’inexactitude serait 

d'autant moindre qu'il s'agirait d'expériences faites à de plus 

grandes profondeurs. Il en est de même des deux premieres 

causes que nous avons examinées. 

Quatrième consideration. Tous les renseignements re- 

cueillis sur la température des sources d’eau douce , sur 

celle des fontaines jaillissantes artificielles, sur celle des 

cours d’eau assez volumineux pour faire tourner des usines 

à leur sortie de terre, tels que la rivière d'Isle pres de Vau- 

cluse , et la Touvre près d'Angoulème , cencourent à prouver 

l'accroissement de la chaleur souterraine. Je ne connais d’ex- 

ception que lorsque les sources sont dominées par de hautes 

montagnes dans lesquelles :l fond annuellement une grande 

quantité de neiges. C'est à ce cas d'exception que se rap- 

portent les deux faits suivants observés par de Saussure , le 

premier au mois d'août 1789, et le second le 4 août 1792 (1) 

un cours d'eau capable, à sa sortie de terre, de faire tourner 

une usine, et qui est situé près de Macugnaga, au fond du 

grand cirque neigé du mont Rose, n’a marqué au thermo- 

mètre que 3°,75; d'abondantes fontaines, ruisselant au pied 

d’une puissante chaîne calcaire, à environ 550 mètres au-dessus 

de la mer, au fond de la vallée de l'Arve, pres de Sallenche 

en Savoie, ont marqué 7°,7. 

À ces faits, j'ajouterai le suivant, qui est plus remarquable: 

Les belles fontaines de Médouze, situées dans les hautes Py- 

(x) Voyages dans les Alpes, $ 1403 et $ 2226. 
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rénées, près de Bagnères de Bigorre, à l'entrée de la vallée 

de Campan, et au niveau même du fond de cette vallée cé- 

lëbre, produisent un cours d’eau rapide qui, à sa sortie du 

rocher, fait tourner trois usines dans un espace de deux 

cents pas. Le 22 septembre 1822, à dix heures du matin, 

j'ai trouvé leur température à 10°,4, c'est-à-dire inférieure 

d'environ 4° à la moyenne température du fond de la vallée 

(le vif courant d’air qui sortait avec les eaux , était à la même 

température). 

Les anomalies de ce genre son! faciles à expliquer d'après 

les circonstances locales ; il n’en peut résulter aucune objec- 

tion plausible contre la conséquence générale qu'il faut tirer 

de la chaleur de toutes les sources d’eau donce et de tous les 

cours d’eau de même espèce qui proviennent de l'intérieur 

de la terre. 

Cinquième et dernière considération. Anciennement , lors- 

que la minéralogie se bornait à l'étude de quelques sub- 

stances rares et brillantes, on voyait des pyrites partout, 

même dans les laves, quoiqu’eiles en soient complètement 

dépourvues , et on croyait rendre raison de plusieurs grands 

phénomènes dépendant de la constitution de la terre, en 

supposant des fermentations souterraines produites par la 

décomposition de ces pyrites. Ces deux sortes de préjugés 

sont maintenant bien discrédités, du moins parmi les per- 

sonnes qui sont au courant des progrès de la géologie. En 

effet les pyrites sont infiniment moins abondantes qu'on ne 

l'avait supposé, surtout en amas de quelque étendue. Elles 

sont à jamais inaltérables tant qu’elles restent enveloppées 

dans les roches qui les renferment. Placées dans les circon- 

stances les plus favorables, deux des trois espèces de pyrites 

1824. 65 
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qui ont été reconnues, sont persistantes ou ne se décom- 

posent qu'avec une extrême lenteur. Une seule espèce, le 

sulfure blanc, est susceptible de se décomposer avec rapi- 

dité, mais 1l faut pour cela des circonstances toutes particu- 

lières, et ces circonstances sont toujours le produit de l’art, 

excepté dans quelques cas naturels, si rares et si restreints, 

qu'on peut en faire abstraction. Pour que les masses pyri- 

teuses de cette espèce s’altérent d’une matière notable, il 

faut d'abord qu'elles aient pu s'ameublir naturellement, ou 

bien qu’on les ait réduites en fragments , car la décomposition 

n’agit qu’en raison des surfaces. Il faut de plus que les cavi- 

tés qui en contiennent, ou que les déblais qui en renferment, 

ne soient ni trop ni trop peu abreuvés d'humidité, et que la 

circulation de l'air ne soit pas active ; autrement l’altération 

est très-lente, et dès-lors il n’en résulte aucun dégagement 

sensible de chaleur. Je citerai à ce sujet un exemple remar- 

quable. 

Les mines de houille de Saint-Georges Lavencas, dans le 

département de l'Aveyron, consistent en couches horizon- 

tales ayant au plus un demi-métre de puissance, et qu'on 

exploite par galeries débouchant au jour vers le haut de la 

pente qui borde, à l’ouest, l'immense plateau calcaire du 

Larzac, dans lequel elles sont situées, Le toit et le plancher 

de chaque couche sont formes d'un schiste bitumineux et 

pyriteux , qui a été l'objet d'une grande exploitation lorsque 

le prix de la couperose et de l'alun était beaucoup plus 

élevé qu’à présent. On laissait le schiste s’effleurir en grande 

partie dans la mine, avant de l’extraire. J'ai anciennement 

visité ces mines, et Je n'y avais remarqué aucune élévation 

extraordinaire de température. J'y suis retourné le 5 no- 
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vembre 1822; les travaux s’étendaient fort loin dans le 

corps de la montagne, et leur sécheresse était remarquable ; 

les galeries n'avaient, suivant la coutume du pays, que la 

bauteur suffisante pour que le mineur püt travailler couché 

sur le flanc, et sortir, en rampant, le traîneau chargé de 

combustible minéral. Elles étaient tres-sinueuses et souvent 

étranglées. L'air circulait très-imparfaitement et d’une ma- 

nière peu sensible. Le schiste pyriteux était partout en dé- 

composition , soit à la surface des excavations, soit au mi- 

lieu des nombreuses accumulations de déblais. Cependant 

la température de l'air, dans les travaux, ne dépassait sur 

aucun point 20°; or il est à remarquer que l'air extérieur 

était alors à 19°,8, et que j'ai opéré entre deux et trois heures 

d'après-midi. 
En général il est constant que les circonstances propres à 

produire une chaleur tant soit peu notable par la décom- 

position du fer sulfuré blanc dans les mines, sont peu fré- 

quentes ,et que, quand elles se rencontrent, il est rare qu’elles 

agissent sur de grandes masses. Rien de plus facile d’ailleurs 

à reconnaître et à constater que les effets de ce genre : la 
roche s’ameublit et se résout en terre ou en gravier; des efflo- 

rescences salines se manifestent eñ très-grande abondance ; 

les eaux deviennent fortement vitrioliques , et leur circulation 

donne lien à divers inconvénients auxquels le mineur doit 

pourvoir ;enfin, pour peu qu’une masse de déblais ou de rocs 

éboulés et affaissés vienne à prendre une température su- 

périeure à celle des travaux environnants, il n’est aucun ou- 

vrier qui n’en fasse la remarque. 
Ainsi, par exemple, lorsque je suis descendu dans les 

mines de Decise le 1°° septembre 1825, on a prévenu mes 

65. 
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questions sous le point de vue dont il s’agit, en m'indiquant 

une portion des anciens travaux, très-éloignée de celle dans 

laquelle j'ai fait les expériences dont je rendrai compte, où 

les mineurs travaillaient absolument nus. La taille était au 

milieu d’un vieux massif de houille cerné par des déblais 

échauffés depuis long-temps. À la main, la surface de la 

taille qui venait d’être dépouillée, paraissait tiède. Au ther- 

momètre, l’intérieur de la houille a marqué 27", c'est-à-dire 

8°de plus que la chaleur propre que le terrain aurait dû pré- 

senter à ce niveau. L'air qui circulait à peine dans ce petit 

ouvrage, marquait 28°. 

Je terminerai ce qu’il était nécessaire d'exposer à ce sujet, 

en faisant remarquer qu’une partie des observations que nous 

avons discutées, ont été faites soit dans des exravations où il 

n’y avait point de pyrites, soit dans des mines où il en exis- 

tait une si petite quantité ou bien de si peu décomposables, 

qu'on peut en faire abstraction. Cette remarque s'applique 

nécessairement aux conduits de nature si variée, dans lesquels 

les eaux qui filtrent dans les mines, et même en général celles 

des sources superficielles, vont prendre leur température A 

l'égard des mines où il existait des pyrites en quantité tant 

soit peu notable, les observateurs se sont assurés qu'il n’en 

pouvait résulter aucune influence sur la température des 

excavations où ils ont opéré. L’habileté des observateurs ne 

peut laisser aucun doute à ce sujet, et leur témoignage, for- 

tement prononcé, est en harmonie avec ce que nous venons 

d'exposer. 

Nous résumerons maintenant de la manière suivante les 

conséquences qu'il faut tirer de la première partie de notre 

travail : 
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1° Si l'on écarte un certain nombre d'observations comme 

offrant trop d’incertitudes, toutes les autres annoncent d'une 

manière plus ou moins positive qu'il existe un accroissement 

notable de température à partir de la surface de la terre vers 

l'intérieur; c'est donc avec raison que l’on avait admis cet 

accroissement. 

2° Les résultats recueillis à l'Observatoire de Paris sont 

les seuls dont on puisse conclure avec certitude une expres- 

sion numérique de la loi que suit cet accroissement. Cette 

expression porte à 28 mètres la profondeur qui correspond 

à l'augmentation de 1° de chaleur souterraine (et pour le 

dire en passant, il en résulte que la température de l'eau 

bouillante ne serait qu'à 2,03 mètres, ou une bonne demi- 

lieue , au-dessous de Paris). 

3° Parmi tous les autres résultats , un petit nombre seule- 

ment fournissent des expressions numériques assez approxi- 

matives de la loi cherchée, pour qu’on puisse les porter en 

ligne de compte. Ces expressions varient de 57 à 13 mètres 

pour 1° d’accroissement; leur moyenne annonce en général 

une augmentation plus rapide que celle qu'on avait admise 
jusqu'a présent. Leur témoignage a d'autant plus de poids, 

qu'elles comprennent les produits de plusieurs séries d’ob- 

servations sédentaires. 

4 Enfin en groupant par contrées tous les résultats ad- 

missibles à tel titre que ce soit, je suis conduit à pressentir 

une notion nouvelle et importante, savoir : que les différences 

entre les résultats recueillis dans le même lieu , ne tiennent 

pas seulement à l’imperfection des expériences , mais aussi à 

une certaine irrégularité dans la distribution de la chaleur 

souterraine d’un pays à anautre. 
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Ainsi les observations qui ont été publiées jusqu'à ce jour 

ont un mérite réel, une valeur effective et incontestable; mais 

il est évident aussi qu'elles laissent beaucoup à désirer à cer- 

tains égards. Dans cet état de choses, comme c’est moins le 

nombre que le choix et l'exactitude des expériences qui im- 

portent, j'espère que les expériences auxquelles je me suis 

livré, et dont je vais rendre compte, seront utiles, ne fût-ce 

que pour satisfaire aux premiers besoins de la science. 

DEUXIÈME PARTIE. 

Expériences nouvelles et directes sur la température souter- 

raine. 

Ne pouvant faire que des expériences passagères dans les 
mines, j'ai pensé que les mines de houille m'offriraient plu- 

sieurs circonstances favorables qu'on ne peut point rencontrer 

dans les exploitations métalliques, et dont je pourrais tirer un 

grand parti. En effet, dans ces mines on est obligé de pousser 

des galeries d'aménagement à une grande distance au milieu 

du sol vierge. Ces ouvrages creusés dans la houille, sub- 

stance qui est facile à excaver, avancent avec rapidité, en 

sorte que le front de la taille n’a jamais le temps de perdre 

sensiblement sa température propre et native. De plus, on 

peut en quelques minutes percer dans la houille des trous 

profonds dans lesquels des thermomètres, placés avec les 

précautions convenables , prennent incontestablement la 

température du sol. Or, tel est le fond du procédé que j'ai 

suivi. 

Les thermomètres que jai émployés sont enveloppés de 
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manière à ce qu'ils puissent conserver pendant un temps 
suffisant la température acquise dans le terrain. A cet effet, 
chaque instrument est enroulé , d'une manière lâche, dans 
une feuille de papier de soie, formant sept tours entiers. Ce 
rouleau, exactement fermé au-dessous de la boule, est serré 
par un fil un peu au-dessous de l’autre extrémité de l’instru- 
ment, en sorte qu'on peut en sortir à volonté la portion du 
tube qu'il est nécessaire de voir pour observer l'échelle, sans 
craindre le contact de l'air : le tout est contenu dans un étui 
de fer-blanc. Je me suis assuré que mes thermomètres ainsi 
disposés et placés dans la glace fondante, ne mettaient pas 
plus de douze minutes pour descendre de 15° à 0°. Enfoncés 
à 5 décimètres de profondeur dans un tas de sable très-légè- 
rement humide et déposé au fond d’une cave, il leur fallait, 
dans les circonstances où j'ai opéré, un peu moins de vingt 
minutes pour en prendre exactement la température, en per- 
dant à ceteffet 8° de leur température initiale. 

Les premières expériences que je rapporterai, sont celles 
que j'ai faites à la mine de Carmeaux. 

Le terrain houiller de Carmeaux fait partie d’un pays mon- 
tueux dont les formes sont largement adoucies. I] occupe le 
fond d’une vallée fort évasée, celle du Cérou. Les couches, 
horizontales dans le milieu de la vallée, se relèvent faible- 
ment sous les pentes qui en forment le berceau. Elles repo- 
sent immédiatement sur un terrain primordial, composé de 
roches talqueuses phylladiformes, dont les strates sont, au 
contraire, dans une situation à peu près verticale. Tout an- 
nonce que le terrain hauiller n’a éprouvé aucun dérangement 
depuis qu’il a été forme. 

Les deux exploitations dans lesquelles j'ai fait mes expé- 
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riences sont éloignées l’une de l’autre d'une petite demi- 

lieue. Elles étaient également seches, composées de travaux 

neufs , et parfaitement isolées au milieu du sol vierge. Le per- 

cement des galeries où je me suis placé avançait d’un mètre 

à chaque poste d'ouvriers , et on venait de faire tomber une 

tranche de houille de toute cette épaisseur lorsque j'ai opéré : 

par conséquent le terrain avait, sans aucun doute, sa tem- 

pérature native. 

L'exploitation dite de Castillan, dans laquelle je suis des- 

cendu le 19 septembre 1825, est située sur la rive gauche 

du Cérou , et à une assez grande distance de ce ruisseau. 

Elle consistait alors 1° en un seul puits de 316 metres de 

profondeur, achevé depuis deux ans, garni d’une cheminée 

d’aérage, et donnant si peu d'eau , qu'on n’en tirait que trois 

mètres cubes en vingt-quatre heures ; 2° er une seule galerie 

commencée depuis quatre mois, percée dans la houille, 

longue de 62 mètres, à peu près horizontale et parfaitement 

seche. L'air extérieur était à 24°; l'air de la galerie, qui ne 

circulait pas d'une manière sensible, marquait à quatre déci- 

mètres du plafond 230,6. J'ai fait percer au fleuret, au mi- 

lieu de la couche de houille, et dans un des angles de la 

taille, un trou de 65 centimètres de profondeur sur 4 de 

diamètre , et plongeant sous une inclinaison d'environ 15°. 

Le pércement a eu lieu en moins de six minutes, et sans 

que le fleuret, continuellement en contact avec une certaine 

quantité de débris, ait pu, à raison de son mouvement, re- 

cevoir une chaleur tant soit peu appréciable. Le thermomètre 

qui avait été préliminairement ramené à une température 

-aussi voisine qu'il était possible de celle du terrain, en le 

mettant d’abord au pied de la taille dans des débris fraîche- 

| FT 



DE L'INTÉRIEUR DE LA TERRE. Dot 

ment abattus, et ensuite en le tenant quelques instants à 
l'entrée du trou , a été descendu au fond de ce trou , lequel 
a été immédiatement après fermé d’un fort bouchon de 
papier. Au bout d’une heure le thermomètre à été retiré, 
et a donné pour température du terrain 199,5 D'après l’in- 
spection du sol à l'extérieur de l'exploitation, et d’après 
les renseignements relevés sur les plans des travaux par le 
directeur , M. Chassignet fils, il a été facile de fixer exacte- 
ment la profondeur de la station au-dessous de la surface du 
sol qui est située dans la même verticale. Cette profondeur 
était juste de 192 mètres. 

Avant d'aller plus loin, je ferai remarquer que ce mode 
d'expérience, dont j'ai d’ailleurs fait usage sur tous les autres 
points où j'ai opéré, doit donner des résultats exacts, Je crois 
du moirs n'avoir omis aucune des précautions convenables 
-Pour atteindre ce but. Pour prévenir la seule objection qu'on 
pourrait peut-être me faire, je dirai qu'ayant toujours 
observé dans des galeries où l'air était à une température 
supérieure à celle du terrain, ce qui m'était connu tant par 
quelques expériences préliminaires que par la condensation 
d'une légère humidité à la surface des tailles , c’est à dessein 
que j'ai incliné les trous de fleuret, Au moyen de cette incli- 
naison , l'air, une fois introduit dans les trous, ne pouvait 
sy renouveler, puisqu'il y était refroidi et se trouvait par 
conséquent plus pesant que celui des galeries. Sa tempéra - 
ture initiale n’a pu d’ailleurs influer d’une manière appré- 
ciable sur les résultats des expériences. Par un temps froid, 
il eût fallu donner aux trous une direction légérement as- 
cendante. 

L'exploitation du Ravin à Carmeaux, dans laquelle je suis 
1824. 66 
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descendu en 1822 et en 1825, et que j'ai déja décrite, est 

située au pied des coteaux qui bordent la rive droite du Cé- 

rou. En 1822 j'ai pris ma station à l'extrémité de l'étage in- 
férieur, au fond de la galerie principale, laquelle avait alors 

273 mètres de longueur à partir de la partie inférieure du 

puits. J'ai donné précédemment la température de l'air tant 

dans cet étage qu’à l'extérieur de la mine. J'ai, du reste, 

opéré comme ci-dessus. Le thermomètre, après être resté près 

d'une heure dans un trou de fleuret, profond de 63 centi- 

mètres, et qui avait été percé en quatre minutes, a marqué 

199,1. En 1825, voulant examiner si la température se sou- 

tiendrait avec égalité dans le même terrain, j'ai fait une nou- 

velle expérience à l'extrémité de la même galerie qui avait 

été fort avancée. J’ai trouvé, eu égard aux niveaux des deux 

stations, une différence si petite que je ne m'y arrètai pas. Je 

ne cite l'expérience que comme attestant l'exactitude du 
premier résultat. 

Pour déduire rigoureusement des résultats qui précèdent 

l'accroissement de la température souterraine, il faudrait con- 

naître la moyenne température du pays. Or nous l'ignorons, 

et la connaissance des moyennes plus ou moins douteuses 

de Toulouse (14°,5), Montauban (13°,1), et Montpellier 

(15°,2), fournies la première par M. Daubuisson, et les deux 

autres par le P. Cotte, ne conduirait qu'a une estimation 

fort incertaine. Mais on peut aussi prendre pour terme de 

comparaison la température dont le sol est pourvu à un ni- 

veau très-voisin de celui où les variations mensuelles et an- 

nuelles de la chaleur superficielle commencent à devenir peu 

sensibles. J'ai eu recours à ce dernier moyen, et j'ai fait les 

expériences suivantes. 
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Il'existe à quelques mètres du puits Castillan , à l'auberge 

de Bigorre, un puits d’eau douce ayant 13 mètres de pro- 

fondeur totale, et qui ne tarit jamais. Au 19 septémbre 1825 

ils’y trouvait 3 mètres d’eau. Cette eau, qu'on a mêlée, et qui 

n'a été extraite que lorsque le seau én avait pris la tempéra’ 

ture, a marqué 13,15: nombre qu'il faut rapporter au ni- 

véau de 11 mètres 5 dixièm. , à cause du mélange du liquide. 

A 400 mètres environ du puits du Ravin, et dans le fond 

de la vallée du Cérou, près de la maison Vériac, un autre 

puits ayant 6 mètres 5 dixièmes de profondeur totale, qui ne 

tarit dans aucun temps, et qui contenait alors 65 centimètres 

d'eau, a fourni, en procédant comme ci-dessus, de l’eau à 

120,9 : nombre qu'il faut rapporter au niveau de 6 mètres 

2 dixiemes au-dessous de la surface du sol, à cause du mé- 

lange du liquide. 

Ces deux observations marchenñt fort bien ensemble. La 

première surtout paraît susceptible de donner un terme de 

comparaison convenable. En effet, dans le puits dont il s’agit, 
le liquide est continiüellément renouvelé par une extraction 

journalière assez notable, et sa masse est très-arande, en égard 

à la surface par laquelle il reçoit les très-petites influences 

que l'air extérieur peut produire à cette profondeur, à raison 

des variations de température et de sécheresse qu'il éprouve. 

De plus, à l’époque à laquelle j'ai observé, ces influences 

sont à peu pres nulles, car l'air extérieur ne peut remplacer 

celui des puits, tant qu'il est plus chaud et par conséquent 

plus léger. D'un autre côté , on voudra bien se rappeler, 
1°que dansles caves de l'Observatoire de Paris, à 28 mètres de 
profondeur , les plus grandes variations des thermomètres, 
dans le cours d’une année. n’excèdent pas -+ de degré, et 

66. 
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2° que, d’après les expériences que de Saussurea faites (1) au 

moyen de trous de sonde percés dans un sol d'alluvion ana- 

logue à celui qui recouvre le terrain houiller de Carmeaux , 

l'influence des rayons solaires ne parvient à 10 metres de 

profondeur qu'en six mois de temps. Or, dans mon expé- 

rience, j'ai dû rencontrer la température moyenne du prin- 

temps, c’est-à-dire une expression extrêmement approchée 

de la moyenne température du pays pour l'année 1825, aug- 

mentée d’une quantité très-faible due à la chaleur propre de 

la terre. Je ferai remarquer de plus que les années 1824 et 

1825 ont été tres-douces par toute la France. A Paris, la tem- 

pérature moyenne de 1824 a excédé de 0°,59 la température 

moyenne réelle qui est, comme on le sait, de 102,6, et en 

1825 , la différence en plus s’est élevée à 1°,07. Ainsi l’expres- 

sion trouvée ci-dessus , déduction faite de la petite quantité 

qui tient à la chaleur propre de la terre, est vraisemblable- 

ment de quelques dixièmes de degré au-dessus de la véritable 

température moyenne de Carmeaux. S'il en est ainsi, l'emploi 

que je vais en faire donnera nécessairement des résultats nn 

peu trop faibles. À 

Eu partant donc de cette expression pour calculer l’ac- 

croissement de la température souterraine, je trouve qu'à 

l'exploitation du Ravin, pour une différence de niveau de 

170 mètres 4 dixièmes, il y en a: une de 3°,95 dans les 

températures, et qu’à l'exploitation de Castillan, pour 180 

mètres à dixièmes , il y en a une de 6,35; en d’autres termes, 

(1) De Saussure, Voyage dans les Alpes , $ 1423. Voyez aussi les résul- 

tats des expériences du même genre faites en 1825 par M. Arago , Annales 

de Chimie et de Physique, t. 30, p. 396. 
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dans la première de ces mines, la chaleur croît de 1° pour 

43 mètres 14 cent. , et dans la seconde, de 1° pour:28 mètres 

42‘cent. 

J'avoue qu’une aussi grande différence entre deux résultats 

recueillis sur deux points aussi, peu éloignés m'a étonné; je 

ne doute pas qu'elle ne soit due à une circonstance tout-à-fait 

locale, dépendante du peu d'épaisseur du terrain houiller et 

de l’inégale conductibilité des couches verticales du sol pri- 

mordial inférieur. En effet, l'exploitation du Ravin est située 

dans l'alignement d’un énorme filon cuivreux qui se montre 

à trois quarts de lieue de là, du côté de Rosières, où il a été 

anciennement l’objet d’une exploitation tres-considérable, 

et où l’on peut le suivre sur une longueur de plus de 500 

mètres au milieu des roches talqueuses (1). Si cette puissante 

zone métallifére se prolonge sous les travaux du Ravin, 

comme cela est très-possible (car dans cette partie de la 

France j'ai reconnu d'énormes filons du même âge ayant plu- 

sieurs lieues de longueur), 11 s'ensuit que sa conductibilité, 

plus grande que celle des roches talqueuses, a dù exercer 

une influence notable depuis qu’elle existe, et qu’elle a pu 

occasionner les différences de température souterraine que 

J'ai exposées ci-dessus. Cette explication paraît assez plau- 

sible pour qu'on puisse s’y arrêter. Je passe maintenant aux 

observations que j'ai faites à Decise. 

Les mines de houille de Decise sont situées dans un pays 
de collines très-étendues :et très-prononcées. Les exploita- 

tions sont ouvertes sur le dos d’une de ces vastes collines. 

(1) Voyez la description que j'ai donnée de ce gîte, Journal des Mines, 

t. 28,p. 421. 
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Elles n’offrent aucune trace de bouleversement. On y ren- 
contre seulement quelques failles dont les effets ont été très- 

faibles relativement à luniformité de la stratification. D’a- 

près différentes données qu'il serait trop long d'exposer ici, 

je ne doute pas que le terrain houiller de Decise ne repose 

immédiatement: sur le sol primordial; j'ajouterai d’ailleurs 

que, d'après mes observations, ce mode dé gisement appar- 

tient à tous les terrains houillers qui existent dans l'intérieur 

de la France. J'ai opéré au milieu d’un granid massif de ter- 

rain vierge, et sur une couche de houille inclinée d'environ 

35° au S.-O. Les travaux par lesquels on y arrivait étaient 

parfaitement secs et aérés. L'inclinaison de la couche m'a 

permis d'y prendre deux stations qui, d’après l'égale lon- 

gueur des galeries au fond desquelles elles étaient situées, 

se sont trouvées sinon dans la même verticale, du moins dans 

le même plan perpendiculaire à la direction. 

La profondeur absolue de chaque station au-dessous de la 
partie de la surface extérieure d'1 sol qui est située dans la 
mème verticale, a été rigoureusement déterminée à l’aide 

des plans de l'exploitation et au moyen d'opérations exécu- 

tées de concert avec MM. les officiers des mines, et notam- 

ment avec M. Machecourt, directeur. 

À la station inférieure, laquelle était prise dans la partie 

la plus profonde des travaux , un trou incliné de 15°, et pro- 

fond de 60 centimètres, a été percé au fleuret en moins de 

cinq minutes, dans l'angle d'une taille qui venait d’être de- 

pouillée. Le-thermomètre a été placé dans ce trou avec les 

précautions précédemment décrites. Il était à 171 mètres au- 

dessous de la surface extérieure du sol. Après un séjour de 

cinquante minutes, il a marqué 22°,1. Pendant ce temps, 
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dans la galerie, dont la hauteur était de 2 mètres 3 dixiè- 
mes, l'air circulant marquait 23°,22 à la distance de 3 

décimètres du plafond, et 22°,2 à 2 décimètres au-dessus 
du plancher. 

À la station supérieure, à 107 mètres au-dessous de la sur- 
face du sol, le creusement d'uu trou profond ‘de 60 centi- 

mètres , et situé dans l'angle de la taille nouvellement dé- 

pouillée, a exigé près d'une demi-heure de travail, parce 

qu'on a eu à passer une zone de schiste tenace. Le fleuret 

s’échauffant sensiblement , on l’a sorti tres-souvent ‘pour Île 

refroidir avec de l’eau; on s’est assuré d’ailleurs que la tem- 
pérature des débris, qui étaient continuellement en contact 

avec l'outil, n’augmentait pas d’une manitre appréciable. Le 

thermomètre, après être resté cinq quarts d'heure dans le 

trou , a marqué 17°,78. Dans la galerie, l'air près du plafond 

marquäit 21°,6, et près du plancher 20°,55. 

Il est à remarquer que, lorsque je suis descendu dans l’ex- 

ploitation (127 septembre 1825), à huit heures du matin, l'air 

extérieur était à 19°,85, et qu'à midi, lorsque j'en suis sorti, 
il était à 22°,85. Or ces circonstances expliquent l'identité 
fortuite que j'ai rencontrée entre la chaleur du rocher et 

celle de l'air à la station inférieure, 

J'ai pu suppléer d'une manière que je crois satisfaisante 
au manque de renseignements sur la température moyenne 

du pays, en prenant pour terme de comparaison celle de 

deux puits d’eau douce situés presque immédiatement au- 
dessus de mes deux stations souterraines. 

Dans le puits dit de la Cour des Pavillons, ayant 20 mètres 

de profondeur totale, et contenant 6 mètres 2 dixièmes d’eau, 

cette eau , après avoir été mêlée, a marqué 11°,77 : nombre 
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qu'il faut rapporter à la profondeur de 16 mètres 9 dixiemes, 

à cause du mélange du liquide. 

Dans un autre puits dit chez Pélisson , ayant neuf mètres 

5 dixiemes, et contenant 1 mètre 4 dixiemes d’eau, la tem- 

pérature de l’eau mêlée à été d2 11°,4: nombre qu'il faut rap- 

porter à la profondeur de 8 metres 8 dixièmes. 

Ces deux résultats se servent mutuellement d'appui. En 

les discutant d’après les bases que nous avons précédemment 

exposées, on arrive à reconnaître que le second représente 

tres-approximativement la température moyenne du pays, 

augmentée d'une quantité très-faible due à la chaleur propre 

de la terre. | 

En partant du second résultat, et en lui comparant la tem- 

pérature prise à 171 mètres, on trouve que pour une diffé- 

rence de niveau de 162 mètres 2 dixièmes, il y en a une de 
10°,7, ou en d’autres termes que l'accroissement de la tem- 

pérature souterraine est de 1° pour 15 mètres 52 cent. 

En faisant le même calcul pour l'expérience faite à 107 

mètres de profondeur, on trouve que l'accroissement de la 

température souterraine serait de 1° pour 15 mètres 52 cent. 

Enfin, en comparant entre elles les observations faites aux 

deux stations dans la mine, on en déduit un accroissement 

de chaleur souterraine de 1° pour 14 mètres 81 cent. 

En ce moment, je ne m'arréterai à ces résultats que pour 

en faire remarquer l'harmonie, et pour en tirer cette consé- 

quence , savoir : que l'emploi du fleuret n’a certainement pas 

influencé la température observée à ma station dans l'étage 

supérieur de la mine. On voit en outre que la chaleur croît 

dans le sein de la terre bien plus rapidement dans le dépar- 

tement de la Nièvre que dans le département du Tarn. 
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Je ne passerai point aux expériences faites à Littry, sans 

rappeler, en général, le parti que les physiciens pourraient 

tirer de l'existence des puits d’eau douce, surtout de ceux qui 

sont habituellement couverts, pour déterminer, sans beau- 

coup de peine, la moyenne température de chaque contrée. 

On a depuis fort long-temps indiqué ce moyen, et il est à 

regretter qu'en en ait si peu fait usage. Il y a des cas parti- 

culiers, comme ceux dans lesquels j'ai opéré, où une seule 

observation peut, sans contredit, donner un résultat très- 

approximatif; mais généralement parlant, deux ou quatre, 

ou mieux encore douze observations faites à des temps égaux 

dans le cours d’une année, et répétées pendant plusieurs 

années , seraient préférables. Je citerai comme exemple un 

résultat de quelques expériences de ce genre faites sur la 

température de l’eau du puits qui existe dans la maison que 

j'habite dans la partie basse du Jardin du Roi. Ce puits a 

7 mètres 2 dixièmes de profondeur absolue. Il ne tarit ja- 

mais. La hauteur de l’eau varie de 1 mètre à 3 mètres 5 dixie- 

mes , suivant les saisons. La température de l’eau, préalable- 

ment mêlée , a été prise le 22 août 1825 et le 22 février 1826. 

La différence n’a été que 1°,42; et la moyenne de 119,21. 

C'est 0°,46 de moins que la moyenne température de l'Obser- 

vatoire de Paris pour l’année 1825. Or j'aurais dû avoir 0°,24 

de plus que cette moyenne, puisque le Jardin du Roi est au- 

dessous de l'Observatoire d'environ 40. mètres. D'où il faut 

conclure qu'à o°,7 près, jai obtenu la moyenne température 

du lieu pour l’année dans laquelle j'ai opéré. Cette différence 

en moins s'explique très-bien à l’aide des données suivantes : 

1° mon puits n’est jamais complètement couvert; 2° l'air s’y 
précipite nécessairement dans les temps froids, et ne s’y re- 

1824. 67 
# 
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nouvelle pas dans les temps chauds; 3 on n’en tire de l’eau 

que très-rarement, et en petite quantité. J'ai par conséquent 

opéré dans des circonstances peu favorables, Il est évident 

qu’en se plaçant mieux, on obtiendrait des résultats beau- 

coup plus exacts. Cette méthode aurait le grand avantage 

d’être indépendante de la solution de la question si embar- 

rassante de savoir combien d'observations thermométriques 

il faut faire par jour, et à quelles heures, pour obtenir avec 

certitude, dans une contrée donnée , la moyenne tempéra- 

ture dont l'air a joui près de la surface de la terre pendant 

le cours d’une année. Les résultats devraient d’ailleurs subir 

une légère réduction pour tenir compte de l'effet de la cha- 

leur souterraine, réduction proportionnelle à la profondeur 

du niveau d’eau expérimentée, et qui, d'après ce que nous 

exposerons bientôt, serait, terme moyen, de + de degré 

par mètre. 

Le terrain houiller de Littry est situé dans un pays de col- 

linés peu prononcées. Il repose en stratification non concor- 

dante, sur un système de roches dites intermédiaires : grès 

quartzeux lustrés, phyllades et grauwackes. Il offre des 

couches horizontales, excepté du côté où les roches intermé- 

diaires se montrent au jour. De ce côté , les couches se relè- 

vent sous un angle d'environ 40°. D’après mes observations, 

la partie inférieure du terrain houiller contient une énorme 

assise de porphyre pétrosiliceux, et les grès de la région 
moyenne sont en partie formés de débris décomposés et sou- 

vent amygdalaires de ce porphyre. La houille se trouve dans 

la région moyenne. 

J'ai opéré dans les travaux de recherches dits du puits 
Saint-Charles. Ces travaux , situés dans la partie horizontale 
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du terrain houiller, et fort loin de touteexploitation ancienne 

et moderne, consistaient, 1° en un puits muni de sa chemi- 

née d’aérage, profond de 105 mètres, et qui avait été com- 

mencé en 1819; 2° en une galerie sinueuse, longue de 180 

mètres, et menée en taille sur un front de 6 mètres + largeur 

moyenne ; 3° en quelques petits embranchements partant de 

la galerie principale, et poussés dans différentes directions. 

Le vide de cet étage unique de galeries était tres-approxima- 

tivement de 2,860 mètrés cubes. 
L’air circulait à l’aide dela cheminée d'appel existant dans 

l’un des angles du puits, et au moyen d’une cloison verticale 

partageant la galerie principale dans toute sa longueur. On 

distinguait à peine quelques suintements d’eau dans ces tra- 

vaux. Le puisard n’était alimenté que par de très-médiocres 

filtrations venant de la partie supérieure du puits. 

La couche sur laquelle on était en recherche, avait 2 

mètres à dixièmes de puissance. Elle consistait en schiste de 

dureté très-variée, mêlé en zones minces soit avec de la 

houille, soit quelquefois avec des plaques de véritable grès. 

L'ensemble était assez tenace, et l'abattage se faisait à coups 

de poudre. On ne reculait le front de la taille que d'environ 

3 mètres par se maine. 

Depuis quinze mois que l'étage était en creusement, on y 

employait constamment le travail de douze ouvriers , et l’é- 

clairage singulierement économique de douze lumieres, ne 

brûlant chacune en une heure que 7 grammes = de chandelles 

de vingt-huit à trente-deux à la livre. D'après ces données, 

la chaleur, dégagée en une heure par l'éclairage et par les ou- 

vriers , était suffisante pour faire monter de près de 3° la tem- 

pérature d’une masse d’air égale à celle contenue dans les 

travaux. 67. 
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Au moment de mon entrée dans la mine, le 22 août 1823, 

à onze heures du matin, l'air extérieur marquait 20°,7. A 

ma sortie, il n'était plus qu'a 180,19 : il pleuvait. 

Dans la place d'accrochage au fond du puits, l'air au pla: 

fond était à 20°,7, et au plancher à 20°,r. Dans la galerie 

principale, à 4o metres de distance de l’accrochage, l'air, dans 

un coude resserré, était à 19°,4 près du plafond. A l’extré- 

mité de la même galerie, au front de taille, et pres du pla- 

fond, l'air marquait 21°, 66. 

Je me suis servi, pour prendre la température propre du 

terrain, de deux trous de mine percés depuis une heure, et 

dont le percement avait exigé un peu moins de temps. Incli- 

nés de 10°, l'air n'avait pu s’y renouveler. En supposant que, 

malgré le ‘contact des débris, le passage du fleuret y eût pro- 

duit quelque influence, elle devait être dissipée surtout vers 

le fond. Ces trous étaient placés dans les angles de la taille, 

c'est-à-dire trèes-favorablement, l’un à droite et l’autre à 

gauche , et au même niveau. Ce niveau était à 99 mètres au- 

dessous de la portion du sol extérieur , situé dans la même 

verticale. Les thermomètres, après y avoir été placés avec 

les précautions que j'ai déja décrites, y sont restés une heure. 

En sortant du premier des trous, qui avait 62 centimètres de 

profondeur, l’un des thermomètres a marqué 16°. En sortant 

du second trou, qui n'avait que 52 centimètres, l’autre 

thermomètre a marqué 16,27. La moyenne des deux ob- 
servations donne 16°,135 pour la température propre du 

terrain. 

J'ai usé des ressources suivantes pour déterminer approxi- 

mativement la température moyenne du pays: j'ai considéré 

que cette contrée, située d’un demi-degré plus au nord que 



DE L'INTÉRIEUR DE LA TERRE. 533 

Paris (où la température de l'Observatoire est de r0°,6), ap- 

partient néanmoins à une zone isotherme supérieure, et qu’en 

effet, d’après les nombreuses données recueillies par le 

P.Cotte, on doit assigner les moyennestempératuressuivantes, 
savoir, à Rouen 10°,8, à L’Aigle 10°,5, à Mayenne 11°,1, et à 

Saint-Malo 12°,3. D'où j'ai conclu que la moyenne tempé- 

rature de Littry pouvait être fixée à 11° : nombre qui est 
vraisemblablement un maximum. 

En adoptant ce nombre pour calculer l’accroissement de la 
chaleur souterraine, on trouve qu'à Littry la température 

propre du sol, à 99 mètres de profondeur, diffère de 5°,135 
d'avec la température moyenne du pays, ou en d’autres 
termes que l'accroissement de chaleur est de 1° pour 19 me- 

tres 28 cent., résultat qui est un peu moins fort qu’à Decise, 

mais beaucoup plus considérable qu'a Carmeaux. 
Avant de terminer la seconde partie de mon travail, j'en 

rapprocherai les résultats au moyen des deux tableaux 
suivants. 
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Tableau des données fournies par les expériences qui ont été faites 

directement sur la température du sol, à Carmeaux, à Littry et 

à Decise. 

LIEUX DES EXPÉRIENCES. 

CARMEAUX. 

LITTRY. 

DECISE. 

| Eau du puits Vériac 

riences. | stations. 

Mitres. 

6,2 

Eau du puits de Bigorre 

Rocau fond de la mine du Ravin. 
| Roc au fond de la m. de Castillan. 

Surface extérieure des mines . . 

Station a 

Station b 

Moyenne pour les 
deux stations. . 

Rocau fond 

de la mine 

S.-Charles. 

Eau du puits Pélisson 

Eau du puits des Pavillous. . . . 

Roc au fond 

de la mine 

Jacobé. 

| Station supérieure. 
| Station inférieure, 

Tempé- 

OBSERVATIONS. ratures 

observées 

Degrés. 

Ce puits est à peu de dis-|À 
tance de la mine dite dulk 
Ravin. 

Ce puits est immédiate- 
ment au-dessus de la sta-f 
tion prise dans la mine|Ë 
de Castillan. 

12,9 

13,15 

Il y a une petite demi-}} 
lieue de distance entre 

ces deux mines. 

Température égale à la 
moyenne températ. qu'il 
faut attribuer au pays. 

16 
16,27 

16,135 

Ces puits sont situés pres-|À 

que immédiatement au- 

dessus des stations prises 
dans la mine. 

11,4 
11,67 

17,78 
292,1 
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Tableau des résultats fournis par le calcul des données 

qui précèdent. 

° dell 

chaleur souterraine. 

NUMÉROS 
à l’ac- 

des des OBSERVATIONS. 

EXPÉRIENCES. données comparées. 

Profondeur corres- pondante 
croissement de 1 

On ne rapporte ces résul- 
tats que pour mémoire. 

Carmeaux. La cause de la grande diffé- 
rence qui existe entre ces 
deux résultats n’étant pas 
certaine, il faut prendre 
une moyenne , qui est de 
35 mètres 78 centièmes. 

et N°. 

r et N° 
2 et N° 
1 et N° L'accord de ces résultats est 

2 et N° remarquable. 

N° 3 et N° 

On voit en définitive que la profondeur qui correspond à 

l'accroissement de 1 degré de chaleur souterraine doit être 

fixée (en nombres ronds), savoir, à 36 mètres pour Car- 
meaux , à 19 inètres pour Littry, et à 15 mètres pour Decise. 

Tels sont les derniers éléments que nous avions à faire 

connaître. Il ne nous reste Le qu'à nous résumer; OT il 

nous semble qu’ on est fondé à tirer de tout ce qui précède 

les conclusions suivantes : 
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1° Nosexpériences confirment pleinement l'existence d’une 

chaleur interne, qui est propre au globe terrestre, qui ne 

tient point à l'influence des rayons solaires, et qui croît ra- 

pidement avec les profondeurs. 

2° L'augmentation de la chaleur souterraine, à raison des 

profondeurs, ne suit pas la même loi par toute la terre; elle 

peut être double ou même triple d’un pays à un autre. 

3° Ces différences ne sont en rapport constant ni avec les 

latitudes ni avec les longitudes. 

4 Enfin l'accroissement est certainement plus rapide 

qu'on ne l'avait supposé; il peut aller à un degré pour 15 

et même 13 mètres en certaines contrées ; provisoirement, le 

terme moyen ne peut pas être fixé à moins de 25 mètres. 

Ces conclusions importantes assurent, tout en les modi- 

fiant notablement, les bases d’après lesquelles on peut ap- 

pliquer au globe terrestre la théorie mathématique de la ré- 

partition de la chaleur dans les corps de grande dimension. 

Elles sont en harmonie avec les conséquences tirées des 

phénomènes de nature si différente qui avaient fait pressen- 

tir depuis long-temps l’incandescence intérieure de la terre. 

Rapprochés les uns des autres, ces divers éléments donnent 

lieu à des combinaisons nouvelles, à des applications remar-- 

quables. On peut, suivant nous, en tirer de nombreuses in- 

ductions propres à éclairer les parties les plus obscures et 

tout à la fois ies plus essentielles de la géologie. Nous allons 

exposer sommairement ces inductions, du moins les princi- 

pales, en avertissant préalablement que toutes n'ont pas le 

même degré de probabilité, et en réclamant qu'on ne les juge 

pas sans les avoir soumises à un examen convenable, et sur- 

tout sans nous accorder quelque indulgence. Il est des sujets 
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dans la connaissance desquels on ne fera de grands progrès 

qu’en multipliant les hypothèses, comrne il y a des problèmes 

que l’on ne résout commodément que par la règle de fausse 

position. Cette marche est très-logique lorsque la nature des 

choses ne permet pas d’en suivre une plus directe, et lors- 

qu'on ne cesse pas de multiplier les expériences et de varier 

les observations à mesure qu'on se livre à de nouveaux aper- 

çus. IL est sans contredit possible que l'on s'égare, mais au 

point où en sont les sciences, l'erreur appelle bientôt la con- 

tradiction et par conséquent la vérité. De toutes manières il y 

a un résultat utile; on n’en peut attendre aucun du défaut 

d'invention et de l’absence de toute tentative rationelle d’ex- 
plication. 

TROISIÈME PARTIE. 

Principales applications à la theorie de la terre. 

1° Tous les phénomènes observés, d'accord avec la théorie 

mathématique de la chaleur, annonçant que l'intérieur de la 
terre est pourvu d’une température très-élevée qui lui est 

particulière, et qui luiappartient depuis l’origine des choses, 

et d’un autre côté le volume de la masse terrestre étant infi- 

niment plus considérable que celui de la masse des eaux (en- 

viron dix mille fois plus grand), il est extrêmement vrai- 

semblable que la fluidité dont le globe a incontestablement 

joui avant de prendre sa forme sphéroïdale, était due à la 
chaleur. 

2° Cette chaleur était excessive, car celle qui actuellement 

pourrait exister au centre de la terre, en supposant un ac- 

1824. 68 
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croissement continu de 1 degré pour 25 mètres de profon- 

deur , excéderait 3500° du pyromètre de Wedgwocd (plus de 

250,000° centigrades). 

3° On doit admettre que la température de 100° du pyro- 

mètre de Wedgwood, température qui serait capable de 

fondre toutes les laves et une grande partie des roches con- 

nues , existe à une profondeur très-petite, eu égard au dia- 

mètre de la terre, et par exemple que cette profondeur est 

de moins de cinquante-cinq lieues de cinq mille mètres à 

Carmeaux, de trente lieues à Littry , et de vingt-trois lieues à 

Decise; nombres qui correspondent à ;;,.5 et : du moyen 

rayon terrestre. 

4 Tout porte donc à croire que la masse intérieure du 

globe est encore douée maintenant de sa fluidité originaire, 

et que la terre est un astre refroidi, qui n'est éteint qu'a sa 

surface, ce que Descartes et Leibnitz avaient pensé. 

5° Si on considère, d’une part, la généralité que les oh- 

servations de Dolomieu, sur le gisement des foyers d’érup- 

tion (1), et nos expériences sur la composition des laves (2) 

ont donnée aux phénomènes volcaniques, et de l’autre la 

grande fusibilité des matières que tous les volcans de la terre 

rejettent actuellement et même depuis long-temps, on devra 

penser que la fluidité intérieure commence, du moins sur 

beaucoup de points, à une profondeur notablement moindre 

(1x) Dolomieu, Rapport sur ses Voyages en 1797, Journal des Mines, 

t. 7, p. 389. 

(2) Recherches sur différents produits volcaniques, Journal des Mines, 

t. 21, p 249 ,et t. 23, p. 55. — Mémoire sur la composition des laves de 

tous les es, Journal de Physique, t. 83, p. 135. 
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que celle où réside la température de 100 degrés du pyro- 

mètre de Wedgwood. 

6° L’écorce de la terre, abstraction faite de cette pel- 

licule superficielle et incomplète qu'on nomme sol secon- 

daire, s'étant formée par refroidissement, il s'ensuit que la 

consolidation a eu lieu de l'extérieur à l'intérieur , et par 

conséquent que les couches du sol primitif les plus voi- 

sines de la surface sont les plus anciennes. En d’autres 

termes, les terrains primordiaux sont d'autant plus récents 

qu'ils appartiennent à un niveau plus profond, ce qui est 

l'opposé de ce que l’on a admis jusqu’à présent en géologie. 
7° M. Fourier, considérant la distribution de la chaleur 

souterraine dans les profondeurs qui nous sont accessibles, 

la température des pôles et l’existence du rayonnement vers 

les espaces célestes, a démontré que la terre continue de 

se refroidir (1); ce refroidissement n’est insensible à la sur- 

face que parce que les pertes de chaleur y sont incessam- 

ment compensées par l'effet d'une propagation qui procède 

uniformément du dedans au dehors, compensation presque 

complète, qui approche continuellement de l’état d'équilibre, 

et que l'expérience et la théorie expliquent parfaitement. 

Les pertes de chaleur n’ont donc d'influence qu'à de grandes 

profondeurs , d'où il résulte que l'écorce du globe continue 

journellement de s'accroitre à l’intérieur par de nouvelles 
couches solides. Ainsi la formation des terrains primordiaux 

(x) Remarques générales sur les températures du globe, et des espaces 

planétaires , par M. Fourier, Annales de Chimie et de Physique, t. 27, 

année 1824, p. 136. — Et Résumé théorique des propriétés'de la chaleur 

rayonnante, par le même, même tome, p. 27b. 68 
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n'a pas cessé; elle ne cessera qu'après un temps immense, 

c'est-à-dire lorsque le refroidissement aura atteint sa limite. 

8° Si l'écorce de la terre a été formée comme nous le sup- 

posons, les couches primordiales que nous connaissons doi- 

vent être disposées à peu près dans l’ordre des fusibilités ; 

je dis à peu pres, car il faut faire une part à l’action rapide 

avec laquelle le refroidissement devait s'exercer dans l'ori- 

gine des choses, et à celle des affinités chimiques jouant 
sur de si grandes masses. Or les couches magnésiennes, 

calcaires et quartzeuses sont en effet les plus voisines de la 

surface. 

9° Suivant ce qui précède, l'épaisseur moyenne de l'écorce 

de la terre n’excède probablement pas vingt lieues de 5,000 

mètres. Je dirai même que, d’après plusieurs données géolo- 

giques non encore interprétées, et sur tesquelles je reviendrai 

dans une autre occasion, il est à croire que cette épaisseur 

est beaucoup moindre. A s’en tenir au résultat ci-dessus, 

cette épaisseur moyenne n'équivaudrait pas à la soixante- 

troisième partie du moyen rayon terrestre. Elle ne serait que 

la quatre- centieme partie de la longueur développée d’un 

méridien. 

10° L'épaisseur de l’écorce de la terre est probablement 

très-inégale; cette grande inégalité nous paraît annoncée par 

celle de l'accroissement de la température souterraine d'une 

contrée à une autre. La différence des conductibilités ne peut 

seule rendre raison du phénomène. Plusieurs données géolo- 

giques nous portent également à présumer que la puissance 

de l'écorce de la terre est très-variable. 

11° La chaleur propre que le sol de chaque lieu dégage 

continuellement étant l'élément fondamental du climat qui 
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s’y est établi, et suivant nous les quantités de cette chaleur 

dégagée n'étant pas en rapport constant d’un pays à un autre, 

on conçoit maintenant pourquoi des pays situés à la même 

latitude ont, toutes choses égales d’ailleurs, des climats dif- 

férents, et comment Mairan, Lambert, Mayer, et d’autres 

physiciens, ont échoué à vouloir représenter par des formules 

la gradation, supposée par eux régulière , que les moyennes 

températures superficielles suivent de l'équateur jusqu'aux 

pôles. On ajoute ainsi une cause nouvelle à celles qui occa- 

sionnent les singulières inflexions que présentent les lignes 

isothermes. 

12° Quelle que soit la nature des forces ou des événements 

astronomiques qui ont anciennement troublé la stabilité 

des continents et qui ont occasionné l’état général de dis- 

location et de bouleversement que nous offre la structure 

de l'écorce de la terre, on se figure aisément que toutes les 

parties de cette écorce flottant, s’il est permis de s'exprimer 

ainsi, autour d’une sphère parfaitement fluide, et se trou- 

vant d’ailleurs subdivisées à l'infini par suite de la stratifi- 

cation, et surtout par les retraits innombrables que le re- 

froidissement à produits dans chaque couche, ont pu être 

disloquées et bouleversées comme nous les voyons. Ces 

effets sont inexplicables si, comme on l'a supposé généra- 

lement, les couches superficielles du sol primordial se sont 

consolidées les dernières, et si le globe est solide jusqu’au 

centre. 

130 Il y a long-temps qu’en considérant la fluidité pro- 

bable de la masse centrale, les phénomènes des tremblements 

de terre, le peu d'épaisseur de l'écorce consolidée, et surtout 

les innombrables solutions de continuité qui partagent cette 
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écorce, et qui résultent soit de la stratification, soit de la con- 

traction due au refroidissement progressif, soit des boule- 

versements qui ont,eu lieu, nous-sommes ‘arrivés à, recon- 

naître que cette écorce jouit. vraisemblablement d'une cer- 

taine flexibilité. Nous avons développé les éléments de cette 

propriété singulière dans un Mémoire lu à l’Académie en 1816, 

et qui a eu le désavantage d'être présenté à une époque où 

les esprits n'étaient pas encore assez préparés à s'occuper du 

recherches de cette nature. Or cette propriété devient main- 

tenant plus probable que jamais; on conçoit de plus, d'après 

la fluidité que l’on doit attribuer aux matières centrales qui 

servent de support, comment la flexibilité dont il s’agit pour- 

rait être mise en jeu, sans qu'il nous füt possible de nous 

en apercevoir. En effet, pour qu'un changement de figure du 

sphéroïde capable d'élever l'équateur d'un mètre, en rac- 

courcissant proportionnellement l'axe de la terre, püût s'opé- 

rer , il suffirait, en ce qui concerne de plan de l'équateur, que 

chacune des innombrables solutions de continuité qui entre- 

coupent transversalement l'écorce consolidée, et que je sup- 

poserai espacées entre elles de cinq mètres, terme moyen, 

fût soumise à un écartement égal à la douze cent soixante- 

seizième partie d’un millimètre , quantité qui est excessive- 

ment petite. 

14° La flexibilité probable de l'écorce de la terre est ac- 

tuellement entretenue par deux principales causes, l'une gé- 

nérale et continuelle, l’autre locale et passagère. Cette der- 

nière cause, considérée pendant les trente derniers siècles 

qui se sont écoulés, n’a ménagé aucune contrée; quelquefois 

elle :a secoué presqu'en même temps la vingtieme partie de 

la surface des continents, ou bien elle a fait onduler le sol 
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dans des directions égales à la sixième ou:à la septième por- 

tion d’un méridien; je veux parlerdes tremblements de terre. 

Depuis les temps historiques on en compte plus de six cents 

que leur violence ou leur:étendue ont'rendus mémorables. 

La première cause tient à ce que la diminution permanente 

de la chaleur de la terre n’opère plus aucune contraction sen- 

sible dans les régions souterraines voisines de la surface, 

tandis qu’elle continue ses effets dans la profondeur , soit 

pour augmenter l’écartement des masses qui ont éprouvé les 

premiers effets du retrait , soit pour occasionner denouvelles 

solutions de continuité dans ces masses: -Ajoutons que la for- 

mation lente de nouvelles couches solides à l'intérieur doit 

être subordonnée à la règle générale, en vertu de laquelle 

les matières à l'état liquide éprouvent une grande diminu- 

tion de volume en: passant à l’état solide. 

15° Les régions les moins flexibles de l'écorce de la terre 

sont nécessairement celles voisines de la surface, car les so- 

lutions de continuité transversales qu'elles renferment ont 

depuis long-temps atteint et perdu leur maximum d'écarte- 

ment. Il est, évident que les forces centrales tendent à rap- 

procher les masses élémentaires des régions superficielles à 

mesure que le refroidissement contracte de plus en plus le 

volume de toutes les parties intérieures du globe. Ce rap- 

prochement agirait d’une manière uniforme si Les couches de 

l'écorce consolidée étaient concentriques , et si toutes les so- 

lutions transversales se trouvaient dirigées dans des plans 

perpendiculaires à la surface ; mais il n’en est pas ainsi. L'état 

de bouleversement de l'écorce primordiale est tel qu'en la 

considérant en grand, je. ne saurais la définir que comme un 

amas de décombres pressés les uns à côté des’autres ;'et dont 
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les couches sont presque toujours très-inclinées ou vertica- 

les. Depuis que cet état subsiste, l’obliquité d'une quantité 
innombrable de solutions de continuité, dont quelques-unes 

ont une étendue immense, fait obstacle à ce qu’il s’établisse 

sur tous les points un rapprochement des masses élémentai- 

res qui soit uniforme et proportionné aux contractions cen- 

trales. Le ræpprochement a été remplacé par des change- 

ments de niveau peu considérables, mais qui ont pu affec- 

ter de grandes surfaces continentales. Plusieurs faits géolo- 

giques s'accordent avec cette hypothèse. On doit présumer 

que cet effet subsiste encore actuellement , quoique d’une 

maniere insensible, Si le relèvement séculaire du bassin de 

la Baltique est constant, c'est ainsi qu'on pourra l'expliquer. 

On expliquera de même le changement dans le niveau de la 

Méditerranée que nous avons observé avec Dolomieu sur 

les côtes d'Égypte (1) ; il est maintenant à croire, suivant 

nous, que toute cette partie du continent d'Afrique éprouve 

un abaissement progressif qui peut aller à 2 ou 3 centime- 

tres par siècle. 

16° M. de Laplace estimant que les observations astrono- 

miques faites du temps d'Hipparque sont assez exactes pour 

qu'on puisse en conclure que la durée du jour n’a pas diminué 

de -— de seconde centésimale depuis vingt siècles, a pensé 

que la contraction , qui est actuellement produite par le re- 

froidissement séculaire du globe, n’était pas assez grande 

pour augmenter sensiblement la vitesse de rotation. Cette opi- 

(1) Voyez ma description des ruines de Sän (Tanis des anciens), dans 

le grand ouvrage sur l'Égypte. 

D — 
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nion nous donne une limite utile de l'effet actuel du refroi- 

dissement général. 

17° Mais si l'on considère les effets de la contraction 

depuis l’origine du refroidissement, on ne peut s'empêcher 

d'admettre qu’elle a exercé une certaine influence sous le 

point de vue qui précède ; d’une part, la durée du jour a 

successivement diminué d’une petite quantité, et de l’autre 

la figure de la terre a dù éprouver une altération légère par 

suite de l'accélération de la vitesse de rotation, si toutefois 

la flexibilité de l'écorce consolidée a été suffisante pour per- 

mettre le changement de figure, ce que nous admettons. 

Ainsi le jour est actuellement un peu moins long et le sphé- 

roïde un peu plus aplati vers les pôles que dans l'origine 

des choses. Si ces données sont exactes, il est évident que 

les deux effets continuent : il ne s’agit que de trouver un 

moyen meilleur que le précédent , d'en apprécier la très faible 

intensité ; ce qui n’est pas impossible , ainsi qu'on le verra 

tout à l'heure. 

18° Une autre conséquence, non moins probable et non 

moins curieuse, à laquelle on est conduit par l'hypothèse 

de l'incandescenée et de la fluidité centrales, est celle-ci : pour 

peu que l'écorce de la terre jouisse de la flexibilité qu'il faut 

lui attribuer suivant nous, il s'ensuit que le phénomène des 

marées s'exerce, sans qu'on s’en soit douté jusqu’à présent, 

sur la masse terrestre elle-même. On ne s’étonnera pas de 

cet effet, qui d’ailleurs doit être excessivement faible, si l’on 

veut faire attention qu'il avait certainement lieu dans l'ori- 

gine des choses, c’est-à-dire lorsque la surface du globe 

jouissait de la fluidité parfaite qui est admise dans toutes les 
hypothèses. Il est aisé de démontrer que les plus grandes de 

1824. 69 
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ces anciennes marées terrestres ne pouvaient pas avoir moins 

de 4 à > mètres. 

19°. Le refroidissement séculaire actuel augmentant con- 

tinuellement l'épaisseur de l'écorce de la terre, on peut se 

demander si la matiere incandescente qui est soumise à cette 

action passe en entier à l’état solide, ou si elle est décom- 

posée de manière à fournir des parties solides et des parties 

gazeuses. Ce genre de décomposition par refroidissement, 

cette production de gaz, n’ont rien d'improbable ; la coagu- 

lation des laves nous en offre journellement un exemple bien 

frappant. En admettant cette supposition, on explique très- 

naturellement l’origine de la matière première des tremble- 

ments de terre. Une excessive température maintient cette 

matiere premiere à l'état gazeux, malgré l'influence de l’ex- 

cessive pression qu'elle éprouve aux grandes profondeurs 

dont il s’agit. Les capricieux phénomènes des tremblements 

de terre tiendraient d’ailleurs à l'extrême inégalité de la sur- 

face intérieure de l’écorce de la terre. 

20° Les données qui précèdent conduisent à une expli- 

cation toute nouvelle des phénomènes volcaniqués, explica- 

tion qui paraîtra peut-être plus satisfaisante, du moins pour 

le très-petit nombre de personnes qui ont une idée juste et 

complète des éléments de la question, que toutes celles qui 

ont été imaginées jusqu'à présent. Ces phénomènes nous pa- 

raissent un résultat simple et naturel du refroidissement 

intérieur du globe, un effet purement thermomeétrique. La 

masse fluide interne est soumise à une pression croissante qui 

estoccasionuée par deux forces dont la puissance estimmense, 

quoique les effets soient lents et peu sensibles : d’une part, 

l'écorce solide se contracte de plus en plus à mesure que sa 
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température diminue, et cette contraction est nécessaire- 

ment plus grande que celle que la masse centrale éprouve 
dans le même temps; de l’autre, cette même enveloppe, par 

suite de l'accélération insensible du mouvement de rotation, 

perd de sa capacité intérieure à mesure qu'elle s'éloigne da- 

vantage de la forme sphérique. Les matières fluides inté- 

rieures sont forcées de s’épancher au dehors sous forme de 
laves par les évents habituels qu'on a nommés volcans, et 
avec les circonstances que l'accumulation préalable des ma- 
tières gazeuses , qui sont naturellement produites à l’inté- 
rieur, donne aux éruptions. Qu’on ne s'étonne pas de cette 
hypothèse ; je puis la rendre vraisemblable par un calcul 
bien simple. 

J'ai cubé à Ténériffe (en 1803), aussi approximativement 
que cela était possible, les matières rejetées par les éruptions 
de 1705 et de 1798. J'ai fait la même opération à l'égard des 
produits de deux éruptions encore plus parfaitement isolées, 
qui existent dans les volcans éteints de l'intérieur de la France, 
savoir (en 1806), ceux du volcan de Murol en Auvergne, et 
(en 1809) ceux du volcan de Cherchemus, auprès d’Issarles 
au Mézin. J'ai trouvé le volume des matières de chaque érup- 
tion fort inférieur à celui d’un kilomètre cube. D’après ces 
données et celles de même genre que j'ai recueillies sur d’au- 
tres points, je me crois fondé à prendre le volume d’un kilo- 
mètre cube comme le terme extrême du produit des érup- 
tions considérées en général. Or une telle masse est bien peu 
de chose relativement à celle du globe : répartie à sa surface, 
elle formerait une couche qui n'aurait pas -— de millimètre 
d'épaisseur. En termes exacts, si l’on suppose à l'écorce de 
la terre une épaisseur moyenne de vingt lieues de 5000 mè- 

69. 
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tres , il suffirait dans cette enveloppe d’une contraction ca- 

pable de raccourcir le rayon moyen de la masse centrale 

de + de millimètre, pour produire la matiere d’une érup- 

tion. 

Si en partant de ces données on veut supposer que la 

contraction seule produit le phénomène, et que par toute 

la terre il se fait actuellement cinq éruptions par an, terme 

moyen, on arrive à trouver que la différence entre la con- 

traction de l’écorce consolidée et celle de la masse interne 

ne raccourcit le rayon de cette masse que d'un millimètre 

par siècle; s'il n'y a que deux éruptions par an, le même 

raccourcissement s'opère en deux siècles et demi. On voit 

que dans tous les cas il suffit d'une action excessivement 

petite pour produire les phénomènes. 

On remarquera que cette action, si elle est réelle, est né- 

cessairement en rapport avec la contraction totale que le 

globe éprouve par l'effet du refroidissement séculaire. Elle 

fournit une base pour calculer la très-faible influence que 

cette contraction totale exerce pour accélérer la vitesse de 

rotation. 

Il ne faut rien moins que l'énorme puissance que je viens 

d'indiquer pour élever les laves. Dans le cas particulier où 

elles arriveraient précisément d’une profondeur de vingt 

lieues, il est aisé de prouver, d’après leur pesanteur spéci- 

fique moyenne, qu'elles seraient pressées par une force équi- 

valente à celle d'environ 28,000 atmosphères. On sait d’ail- 

leurs qu'elles s’'épanchent presque toujours apres la sortie 

des matières gazeuses, ce qui se conçoit très-aisément dans 

mon systeme. 

Ce n'est point ici le lieu de développer l'hypothèse pu- 

mer 
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rement thermométrique que je propose pour.expliquer les 
phénomènes volcaniques ;, et de montrer avec quel succes 

elle s'applique à tous les détails de ces phénomènes. Je me 

contente de faire remarquer qu'elle rend raison de l’iden- 

tite des circonstances qui caractérisent le travail de la vol- 

canicité dans toutes les parties de la terre, de la prodigieuse 

réduction que le nombre des volcans a éprouvée depuis 

l’origine des choses, de la diminution qui s’est opérée dans la 

quantité des matières rejetées à chaque éruption, de la com- 

position presque semblable des produits de chaque époque 

géologique, et des petites différences qui existent entre Les 
laves qui appartiennent à des époques diverses. Enfin, dans 

cette hypothèse, les directions les plus habituelles des trem- 

blements de terre annoncent les zones de moindre épaisseur 

de l'écorce de la terre; et les centres volcaniques, tant an- 

ciens que modernes, constituent tout à la fois les points de 

moindre épaisseur et de moindre résistance de cette écorce. 

Dans ce qui précède , j'ai fait abstraction des matières 

gazeuses que produit chaque éruption, parce qu’en les sup- 

posant réduités à l'état de liquidité qu’elles avaient primi- 

tivement dans le mélange cahotique, s'il est permis de s’ex- 

primer ainsi, dont elles ont été dégagées , elles auraient peu 

de volume; et que la moyenne d'un kilomètre cube que j'ai 

adoptée excède de beaucoup la moyenne réelle. 

21° La plus grande partie des substances que les eaux mi- 

nérales et thermales contiennent étant analogues à celles qui 

s'exhalent, soit des cratères pendant et après les éruptions, 

soit des courants de laves lorsqu'ils cristallisent, soit des sol- 

fatares, on doit croire qu'elles proviennent x réservoir 

commun. Leur émission occasionne des pertes continuelles 
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à la charge gazeuse intérieure, Ces pertes, qui d’ailleurs sont 
sans cesse réparées par des produits souterrains nouveaux, 

ont lieu en vertu d'une force d'expansion qui est immense , 

et par une succession de fissures extrêmement étroites. L'eau 

est fournie par les causes superficielles qui alimentent les 

sources ordinaires. L’altération de certaines parties des con- 
duits, surtout pres de la surface, peut quelquefois occa- 

sionner le remplacement de certains principes par d’autres. 

Dans ce système d'explication , on conçoit sans difficulté la 

permanence des sources, leur température à peu près inva- 

riable et la singulière nature de leurs principes. Plusieurs 

phénomènes me paraissent prouver qu’elles étaient beaucoup 

plus nombreuses dans les temps antérieurs à la période géo- 

logique actuelle; ce qui s'explique par la moindre épaisseur 

que l'écorce de fa terre avait alors, et par l’activité plus grande 

du refroidissement. 

22° Si l'on en juge par les laves, la fluidité de la matière 

incandescente qui constitue l’intérieur de la terre serait très- 

grande, et sa densité dans les régions éloignées du centre 

(par exemple à une distance égale aux 5? du rayon) serait 

encore fort inférieure à la densité moyenne du globe entier. 

Ces deux données ne sont point en opposition avec l'influence 

que l’on doit accorder à la pression énorme et croissante qui 

est due à l’action des forces centrales. Il est à observer d’a- 

bord que les liquides se compriment très-faiblement, que 

cette compressibilité doit avoir une limite, et qu'une exces- 

sive chaleur peut en balancer les effets. De plus les laves 

actuelles ont, après leur coagulation, une pesanteur spéci- 

fique moyenne, plus grande que celle des roches primordiales 

prises dans leur ensemble ; d’où on peut conclure, intépen- 
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damment de toute autre considération, que la densité des 

matières centrales tient beaucoup plus à leur nature qu’ala 
compression : elles se sont originairement placées dans l’ordre 

des pesanteurs spécifiques. L'existence de l'or et du platine 

nous prouve qu'il peut se trouver au centre de la terre des 

matières ayant par leur nature une extrême densité. 

23 Des-lors il y a de la vraisemblance dans l'hypothèse 

de Halley, qui attribuait les actions magnétiques à l'existence 

d'une masse composée en grande partie de fer métallique, 

irrégulière, et jouissant d’un mouvement de révolution parti- 

culier au centre de la terre. Deux espèces de phénomènes, 

dont Halley n'a point eu connaissance, ajoutent à cette/vrai- 

semblance : d’une part, la rotation de l’anneau de. Saturne 

autour de cette planète peut être invoquée comme fournissant 

une sorte d’analogie; et de l’autre, la nature des pierres tom: 

bées. du ciel et l'existence des fers météoriques prouvent 

que le fer, à l’état métallique et allié de nickel, peutientrer 

abondamment dans la composition des masses planétaires. 

24° Si l'hypothèse de Halley; est admissible ; elle fournit 

la limite de la température intérieure de la terre. Cette limite 

est celle de la résistance que le fer forgé, chargé d’une pres- 

sion énorme, peut opposer à la fusion.-On sera porté à la ré- 

duire, si on considère que les expériences de Newton, con- 

firmées par celles de M. Barlow, ont prouvé que le fer, 

chauffé à la chaleur blanche, perd sa vertu magnétique ; 

mais d’un autre côté il ne faut pas perdre de vue qu'une 

excessive compression du métal doit vraisémblablement re- 

culer de beaucoup le terme où la vertu magnétique est ainsi 
anéantie. L 

25° Enfin, dans ja même hypothèse, on serait fondé à faire 
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des recherches sur divers effets extrêmement faibles, sécu- 

laires et jusqu'à présent inaperçus, que les positions diverses 

et la figure irrégulière d’une masse solide intérieure , douée 

d'un mouvement particulier, et composée en partie de fer 

métallique, pourraient occasionner. Ainsi, par exemple, on 

serait porté à douter de l'invariabilité parfaite, absolue, que 

l'on à jusqu’à présent attribuée à la direction du fil à plomb 

dans chaque lieu; et ce doute s’appliquerait aux contrées 

éloignées des bandes sans déclinaison et de l'équateur ma- 

gnétique. 

Telles sont les inductions principales auxquelles on est 

conduit en introduisant l'hypothèse de la chaleur et de la 

fluidité centrales, au milieu des questions les plus impor- 

tantes de la géologie. Il sera facile d'étendre ces inductions, 

et par exemple d'expliquer d'une manière également satis- 

faisante la formation des terrains primordiaux non stratifiés, 

celle des terrains dits intermédiaires , celle des filons, celle 

des couches gypsenses, sulfureuses, salines, calcaires et 
magnésiennes du sol secondaire. La fécondité des appli- 

cations est remarquable , et cette fécondité ajoute à la pro- 

babilité du principe. Il n’en a pas été de même du système 
neptunien, qui a dominé pendant si long-temps, et qui 

nous représentait le globe comme une masse solide jusqu'au 

centre, froide, inerte et formée de bas en haut par des 

dépôts aqueux. Ce système a été stérile, et aucune de ses 

applications ne soutient maintenant un examen sérieux. Il 

va se réduire à d’étroites limites, à l'explication de ces cou- 

ches superficielles, formées de sédiments consolidés, de débris 

agglomérés et de dépouilles organiques, qui constituent 

presque en entier l'enveloppe excessivement mince qu'on 
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nomme sol secondaire. Si l'autorité des savants qui ont mis 

ce système en crédit n'eût fait illusion , il est à croire qu’on 

lui eût, dès l'origine, fait subir une épreuve bien simple, et 

à laquelle il n’eût point résisté, celle de la comparaison des 
masses d'eau et de matières terreuses et métalliques qui 

entrent dans la composition du globe. Il est aisé d'établir 
que le poids de la masse des eaux n'excède pas la cinquante 

millième partie du poids du giobe entier. Or, de quelque 
dissolvant que l’on veuille aiguiser cette masse, il ést inad- 

missible qu'un kilogramme d’eau ait jamais pu dissoudre 

50,000 kilogrammes de matières terreuses et métalliques. 
On nous permettra de le répéter, ce n’est point par esprit 

de système qu’on est maintenant ramené à la notion du feu 
central; c'est malgré l'esprit de système, malgré bien des 

préjugés. Ce retour de l’opinion est produit par la force des 

choses; il résulte de l'étude exacte, approfondie de phéno- 
mènes d'ordres bien différents. On ne croira pas surtout 

que ce soit par hasard que la physique, la mécanique céleste 

et la géologie arrivent au même terme, en suivant des routes 

si diverses. On peut donc le dire, sans craindre de trop 
s'avancer, l'hypothèse dont ces sciences ont un égal besoin 

semble présenter déja les caractères d’un principe réel et 

fondamental ; et tout fait présager qu’elle aura pour les pro- 

gres de la théorie de la terre une influence aussi puissante 

que celle du grand principe de la gravitation pour la théorie 

du mouvement des corps célestes. 
Au point où en sont les choses, il semble que l’Académie 

ne doit plus rester étrangère à une aussi grande question. 
Peut-être serait-il temps de poursuivre l'exécution d’une 

mesure qui a été prise dans la séance du 28 novembre 1826, 

1824. 70 
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sur la proposition de M. de Laplace (1). Peut-être aussi con- 
viendrait-il d'appeler le concours de tous les savants, en 

distribuant quelques-uns des éléments de la question en sujets 

de prix. La détermination de la figure de la terre a occupé 
l'Académie pendant plus d’un siecle; la recherche du principe 

qui préside à la structure du globe, et qui régit tous les phé- 

nomènes qui en dépendent, n’est pas moins digne de ses 
efforts, n’est pas au-dessous des ressources de tout genre 

dont elle peut disposer. Le but est certainement un des plus 

élevés auxquels l'esprit humain puisse prétendre; le succès 

intéresserait par-dessus tout la philosophie des sciences. S'il 

est avéré que la terre n'est point une masse inerte, comme on 

l'a supposé pendant si long-temps, si l'apparence d'inertie 

n'est due qu’à la lenteur des phénomènes et à leur faible in- 

tensité, si tout est en mouvement et en travail à l'intérieur, 

comme tout est en mouvement et en travail à l'extérieur ,on 

arrive à un résultat de la plus haute importance, puisqu'il 

semble applicable à tous les corps célestes, et on obtient 

ainsi la preuve la plus puissante de l'existence du grand 

principe d'énstabilité universelle, qui a été annoncé ou en- 

trevu depuis long-temps par Newton et par d’autres philo- 

sophes : principe supérieur aux grandes règles que l’on s’est 

habitué à regarder comme constituant exclusivement les 

—- 

(1) Cette mesure a été de nommer une commission de six membres 

(MM. de La Place, Arago, Poisson, Thénard, Gay-Lussac et Dulong), 

qui ont été chargés de rédiger un programme d'expériences à exécuter, 

pour que l'Académie fasse constater , par des expériences exactes, 1° l'état 

du magnétisme terrestre; 2° la pression et la composition de l'atmosphère; 

3° la chaleur du globe à différentes profondeurs. 
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lois de la nature, par le secours duquel nous voyons au-delà des périodicités les plus longues et en apparence les plus parfaites de notre système solaire » qui paraît dominer l’uni- vers jusque dans ses moindres parties, qui modifie inces- samment toutes choses, qui les altère ou les déplace in- sensiblement et sans retour, et qui les entraîne, à travers limmensité des siècles, à des fins nouvelles que l’intelli- gence humaine ne saurait assurément pénétrer, mais dont elle pourrait du moins s'enorgueillir d’avoir pressenti la nécessité. 
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LA COMPOSITION DES MOMENTS EN MÉCANIQUE. 

Par M. POINSOT. 

Lu à l’Académie des Sciences, le 17 septembre 1827. 

Querques géomètres ont pu lire une note que M. Poisson 
a publiée dernièrement sur la composition des moments en 
mécanique (1), et d'où il résulterait que cette composition, 
toute semblable à celle des forces appliquées sur un point, 
a été trouvée d’abord par Euler, d’un autre côté par M. La- 
place ; et que, depuis, nous n’aurions guère fait autre chose 
que d'en donner de nouvelies démonstrations, ou d'en tirer 

quelques nouvelles conséquences. 

Cette note de M. Poisson, sur un point si connu de l’his- 
toire de la mécanique, et où l’auteur n’a d'autre objet que 
cette supposition toute nouvelle dont je viens de parler, ne pa- 

raît pas avoir besoin d'être réfutée. L'erreur est d'autant 
plus frappante, qu’il s'agirait de voir aujourd'hui, non pas 

dans quelque manuscrit jusqu’à présent ignoré, mais dans 

(1) Bulletin universel des Sciences ,.etc., 1827, tom. vu, n° 294. 
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des ouvrages célèbres d'Euler et de M. Laplace, une idée 

que j'ai proposée comme neuve, il y a plus de vingt ans, 

et qui a été reconnue telle, à l'Institut, dans un Rapport 

signé par M. Zaplace lui-même. Mais comme tout ce qui 

touche à l'invention des principes, intéresse la philosophie 

des sciences , et peut servir à leurs progrès, je crois devoir 

essayer de répandre un nouveau jour sur cette matière, et 

rectifier ici l'erreur avec précision. 

Euler à trouvé que, si l'on connaît les trois sommes des 

moments de plusieurs forces par rapport à trois axes rectan- 

gulaires entre eux, on aura la somme des moments du sys- 

tème relativement à un autre axe quelconque, en ajoutant 

ces trois sommes multipliées respectivement par les cosinus 

des angles que les trois axes font avec le nouvel axe donne: 

formule très-simple, toute semblable à celle qui donne 

la projection d'une ligne ou d’une force sur un axe quel- 

conque, au moyen de ses trois projections sur trois axes 

rectangulaires. M. Laplace, en considérant de même les mo- 
ments d'un système par rapport à trois axes rectangulaires 

entre eux, ou les aires projetées sur trois plans perpendicu- 

laires à ces droites , a fait voir qu'on peut toujours choisir 

trois axes rectangulaires , tels qu'autour de deux d’entre eux, 

les moments sont nuls, et qu'autour du troisième, le carré 

du moment est égal à la somme des carrés des moments re- 

latifs aux trois axes qu’on a d’abord considérés ; d'où il a 

conclu que ce moment du système est plus grand que par 
rapport à tout autre axe passant par la même origine, et que 
le moment est nul relativement à tous les axes possibles per- 

pendiculaires à celui-là: c'est ce qui lui a donné l'axe du 
moment »#aximum, où dans le mouvement d’un système de 
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corps, ce plan des aires qu'il a nommé le plan invariable. 
Voilà précisément ce qui avait été fait par les deux géomètres 

que je viens de citer, et à qui j'ai rapporté expressément 
dans mon ouvrage ces théorèmes qui leur appartiennent. 

Mais il faut bien remarquer ici que ces théorèmes ne con- 
stituent point la composition proprement dite des moments. 

Cette composition n’a été, et je dirai même, n’a pu être 

connue que par la théorie des couples. Et en effet, ce qu’on 

appelait le moment d’une force par rapport à un point, ou 

un axe fixe, n'était jusque-là, pour.les géomètres, qu'une 

simple expression de calcul, un produit abstrait de deux 
nombres, dont l’un marque une certaine force, et l’autre 

une certaine ligne ; et il me semble qu'il ne pouvait venir à 

personne l'idée de chercher des lois de composition , c'est-à- 

dire ici, des lois d'équilibre entre de tels produits. Que si, 

par la propriété connue du levier, on pouvait voir, dans 

ces produits, comme une certaine expression des efforts que 
font les puissances pour faire tourner autour du point fixe, 

il est clair que cette idée même, assez vague, n'avait plus 

aucun lieu, et disparaissait entièrement quand il n’y avait: 

ni point ni axe fixes dans le corps ou systeme sur lequel les 

forces étaient appliquées: de sorte que ces produits ne res- 

taient que comme des expressions de calcul ,et n'avaient pu 

conserver, dans leur définition précise , aucune trace de cette 

espèce de signification que leur donne la présence d'un axe 

fixe, et qui les avait fait nommer moments par les anciens 

géomètres. Pour découvrir la composition des moments, il fal- 

lait donc découvrir ce que le moment exprime dans la science 

des forces considérée en elle-même : il fallait une notion sta- 

tique, qui manquait alors aux géomètres, et cette notion est 
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celle du couple, dont le moment n’est que la mesure. Par 

cette idée nouvelle, les moments devinrent des couples, 

qu'on avait sous les ÿeux , et qu'on pouvait songer à compo- 

ser ou à mettre en équilibre entre eux , exactement comme 

de simples forces autour d'un point. Voilà ce qui nous a 

donné la composition des moments, ou pour mieux dire, 

la composition des couples , qui sont, en statique, la chose 

méme que l'on compose , dont le moment n'est que la me- 

sure dans le calcul, ét qu’on n'avait point encore découverte. 

Il paraît bien d’ailleurs, par les seuls énoncés des théo- 

remes d'Euler et de Laplace, que ni l’un ni l’autre de ces 

géometres n'avaient eu l'idée de cette composition statique 

des moments. Car, au lieu de se borner à considérer les 

moments des forces par rapport à différents axes, c'est-à- 

dire des moments relatifs, ils auraient considéré les mo- 

ments absolus des forces autour du point ou centre commun 

d'où partent tous ces axes, et ils auraient montré que ces 

moments s'y composent en un seul qui tient lieu de tous 

les autres. Ts auraient parlé des moments composants; du 

moment résultant où composé, et non point d’un moment 

maximum. Ns auraient au moins donné la composition de 

- deux moments autour d’un point, ou ce que j'ai nommé le 

parallélogramme des couples ou moments ; d’où ils auraient 

déduit sans calcul, non-seulement ce qu'ils avaient trouvé 

par de longs circuits d'analyse ou de géométrie, mais encore 

tout ce que j'ai ajouté à cette partie fondamentale de la mé- 

canique. Mais c’est ce qu'ils n’ont point fait, parce qu'ils 

n'avaient aucune idée de la composition réelle des moments; 

et cette vérité ést si claire, que de quelque côté qu'on l'envi- 

sage, elle ressort toujours avec une nouvelle évidence. Et par 
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exemple : on accordera, je le suppose, que lorsque ces géo- 
mètres ont présenté leurs théorèmes, ces théorèmes étaient 

nouveaux, je veux dire qu'ils apprenaient quelque chose. 
Or, si la composition des moments par là se trouvait con- 

nue, ces théorèmes n’exprimaient plus rien, et leur inutile 

énoncé devait disparaître. Car, pour rendre la chose sensible 

par la comparaison la plus parfaite, considérons plusieurs 

forces appliquées à un point, et supposons qu'on les estime 

ou qu'on les projette toutes sur un même axe. Sans doute 

on pourrait dire qu'entre tous les axes menés par le mème 

point, et suivant lesquels on peut estimer ainsi les forces 

proposées, il y en a un seul sur lequel la somme de ces pro- 

jections est un maximum : mais personne ne pourrait son- 

ger à faire de cette vérité un théorème, puisque, d'apres la 

loi de la composition des forces qu’on suppose connue, il cst 

clair que cette somme maximum, donton voudrait parler, ne 

serait autre chose que la résultante des forces que l'on consi- 

dére;tandis que lasomme sur tout autreaxe n’en serait qu'une 

simple projection , évidemment plus petite, par la définition 

même des projections. Ce ne serait donc qu’un théorème de 

pure définition, où l'on n’exprimerait rien, pas plus qu'en 

géométrie, si l’on disait, de la diagonale d’un rectangle, 

qu’elle estun maximum entre les côtés de tous les rectangles 

possibles qui seraient construits sur cette même diagonale. 

Orilen est tout-à-fait de même pour les moments, quand on 

suppose connue la loi de leur composition toute semblable 

à celle des forces. On ne peut plus présenter comme un 

maximum entre les moments d’un système par rapport à dif- 

férents axes, ce qui n’est, sous le vrai point de vue, que le 

moment résultant : il est clair que les moments relatifs à 

1824. 74 
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différents axes ne sont que des projections de celui-là, qu’ils 

sont tous plus petits, et qu'il n’y a là aucun théorème de 
maximum à établir. Ainsi l’on n'avait point la composition des 

moments, puisque des théorèmes qui paraissaient alors et 

qui étaient en effet considérables dans la mécanique, s’el- 

facent aujourd’hui de la science par l’idée mème de cette 

composition. 

Il résulte en effet de nos principes, que tout se réduit 

maintenant à la notion statique du moment, c’est-à-dire à 

la notion du couple ; au parallélogramme des couples ; à la 

composition générale d’un système quelconque de forces en 

une seule, résultante de toutes les forces proposées trans- 

portées parallèlement à elles-mêmes sur un même point ou 

centre, pris où l’on voudra dans l’espace ; et en un seul cou- 

ple, résultant de tous les couples qui naissent de ces trans- 

lations; et enfin, à la détermination de ce lieu de l’espace où 

il faut placer le centre, pour avoir le plus petit couple résul- 

tant : problème que j'ai proposé et résolu le premier , et qui 

est le seul où l’on puisse voir une question de munimum. Je 

dis où l'on puisse voir , parce que cette idée de minimum peut 

encore être écartée, en considérant qu'il s’agit simplement 

de trouver le lieu du centre pour lequel le couple résultant 

(qui partout ailleurs est plus ou moins incliné sur la direc- 

tion constante de la résultante) se trouve ici perpendiculaire 

à cette direction. D'où l’on voit à quel degré de clarté et de 

simplicité est portée aujourd’hui l'expression de toute cette 

doctrine , par la notion des couples et l’idée nette des lois de 

leur composition ou de leur équilibre. 

C’est de là que j'ai tiré sur-le-champ, et comme une suite 

de conséquences évidentes , les propriétés générales de l’équi- 
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libre et du mouvement des systèmes, les formules connues sur 

les moments qu'on voudrait estimer par rapport à différents 

axes menés d’un même centre, les théorèmes nouveaux qui 

regardent cet axe unique que j'ai nommé l'axe central des 

moments, et ce plan unique des aires, distingué de tous les 

autres en ce que la somme des aires y est à la foisun maxt- 

mur par rapport à ceux qui passent au même foyer, et un 

minimum par rapport à ceux qui donnent les aires maxima 

aux différents foyers qu'on peut considérer dans l’espace. 

C'est ainsi qu'on a étendu et simplifié la science, et qu’on 

a fait descendre dans les Éléments les propositions les plus 

élevées de la mécanique. 

Quant à 2es conséquences qui résultent, dit M. Poisson , de 

ce déplacement de l'origine ou centre des moments, je crois 

qu'il fallait dire, non pas qu'elles se trouvent dans mon ou- 

vrage, mais que c’est là qu’elles ont été données pour la pre- 

miere fois. MM. Poisson, Cauchy et quelques autres géo- 

mètres les ont ensuite transportées , sous d’autres dénomina- 

tions, dans leurs livres de mécanique ; mais je ne sache pas 

qu'ils ÿ aient rien ajouté. La manière même de les démontrer 

par l'analyse ou par la géométrie est indiquée dans ma Sfa- 

tique, et dans le Mémoire qui l'accompagne ; et elle ne peut 

même manquer de se présenter , sitôt qu'on vient à calculer 
ou-à construire. Ainsi toutes ces méthodes ou expositions dif- 

férentes des mêmes vérités n’offrent rien de nouveau; on y 
revoit toujours notre théorie , ou plutôt quelques-uns de nos 

résultats, moins l’idée du couple , qui les a fait naître et qui 

les enchaîne, et que ces géomètres ont évitée. Maïs ils ne de- 

vaient pas oublier que, sans quelque idée précise de force 

attachée au moment, ce produit n’est plus qu’une quantité 
71. 
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abstraite, qu'il n’y a plus pour eux, en mécanique , de com- 

position des moments identique avec celle des forces, et qu'a 

moins d'abuser du langage , ils n’ont pu en présenter aucune 

espèce de démonstration. 

Il n’en est pas de même de la manière dont M. Lagrange, 

dans la seconde édition de sa Mécarique analytique, a essayé 

de démontrer, apres nous, la composition des moments en 

cherchant à la déduire de celle des rotations instantanées 

d'un corps autour de trois axes rectangulaires. Avant de com- 

poser les moments, l’auteur du moins les réalise, en substi- 

tuant les moments aux rotations qu'ils produisent , comme 

Varignon avait substitué les forces aux mouvements recti- 

lignes. Mais cette démonstration, outre l'inconvénient qu’elle 

a de supposer la connaissance de l'effet dynamique du mo- 

ment, et de n'être pas tirée des seuls principes de l'équilibre, 

présente encore un autre défaut qu'on n'a point remarqué. 

C'est qu’elle suppose que les trois moments composants au- 

tour de trois axes rectangulaires, soient proportionnels aux 

trois rotations instantanées qu'ils tendent à produire autour 

des mêmes axes; ce qui n'a pas lieu en général : car les ro- 

tations que des moments, ou plutôt des couples , tendent à 

produire sur un corps, ne se font point autour des axes de 

ces couples, et ne sont point proportionnelles à leurs mo- 

ments. Il n’en est pas des mouvements de rotation comme 

des mouvements rectilignes : de quelque côté qu'une force 

pousse le centre d’un corps, elle y produit, suivant sa direc- 

tion, le même mouvement ou la même vitesse, parce que, de 

toutes parts, c'est la même masse à mouvoir, ou la même 

inertie à vaincre: mais un même couple ne produit pas la 

même rotation dans quelque plan qu'il soit appliqué, parce 
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que le moment d'inertie à vaincre n'est pas le même autour 

des différents axes de ce corps. Ainsi les mouvements rectii- 

lignes et les forces qui les impriment sont dans les mêmes 

directions et dans les mêmes rapports, et leur composition 

est représentée en géométrie par le même parallélogramme ; 

mais les rotations. ne coïncident , ni pour leurs axes, ni pour 

leurs grandeurs , avec les couples qui les produisent, et leur 

composition ne se fait pas actuellement dans la même figure. 

On peut encore remarquer, dans la nature, cette différence 

essentielle du mouvement de rotation au mouvement recti- 

ligne. Dans celui-ci ,toutes les molécules du corps S'avancent 

par des lignes égales et paralleles , sans exercer l’une sur l’au- 

tre la moindre action réciproque : elles se suivent et s’ac- 

compagnent , pour ainsi dire, comme si elles étaient simple- 

ment contiguës sans être liées les unes aux autres; elles 

sont entre elles comme si le corps était en repos: en sorte 

que l’on pourrait, sans rien changer à l’état intérieur du corps, 

transporter à l’espace environnant, le mouvement total ou 

une partie du mouvement dont ia masse est animée. Mais 

dans le mouvement de rotation , l’état intérieur du corps est 

changé par les forces centrifuges que la rotation y fait naître, 

et qui excitent des forces de tension entre toutes les molécules. 

Il faut donc que ces molécules soient retenues ensemble par 

quelque force d'attraction mutuelle qui s'oppose à leur sépa- 

ration ,et quiait unie certaine valeur actuelle pour que la figure 

même soit conservée : et, comme il n'y a point de corps par- 

faitement durs, on peut dire que la rotation d’un corps pour- 

rait aller jusqu’à le rompre, et même à en dissiper toutes les 

molécules dans l’espace. La rotation est donc comme une cause 

qui peut changer l'état physique des corps, et dont la con- 

sidération peut devenir importante à l'étude de la nature. 
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Quoi qu’il en soit, et en supposant la figure invariable, 

or. voit que, parles forces centrifuges dirigées vers l'axe de 

la rotation, cet axe s'incline et varie à chaque instant de 

position dans le corps et dans l’espace, et n’est ainsi qu'un 

axe instantané, comme, dans une courbe, la tangente 

est la direction instantanée du mouvement qui la décrit. 

Pour que la rotation naisse et continue autour de l'axe 

même du couple appliqué, il faut donc que cet axe soit pré- 

cisément un des trois axes autour desquels les forces centrifu- 

ges se contre-balancent, axes qui existent dans tous les corps, 

et qu'on nomme les trois axes principaux de rotation : et 

pour que trois rotations autour des trois axes principaux 

soient proportionnelles aux trois couples appliqués, il faut 

que les trois moments principaux d'inertie soient égaux entre 

eux, comme dans la sphère, le cube, etc. On voit où cette 

démonstration nous mène, et tout ce qu'il serait nécessaire 

d'y ajouter si on voulait la rendre exacte. Au reste , il est juste 

d'observer que Lagrange ne l’a donnée, en passant, que comme 

une espèce de rapprochement ou de comparaison, que j'avais 

moi-même indiquée, et je n'en parle ici que pour montrer 

l'erreur où l’on pourrait tomber en prenant l'axe du couple 

pour celui de la rotation que ce couple tend à produire. Mais 

si l'on examine de plus près cette démonstration , on voit en- 

core que, pour substituer ainsi des moments à des rotations, 

et cela indépendamment de tout axe ou point fixe dans le 

corps , il faut nécessairement considérer ces moments, non 

plus comme des nombres ou des surfaces, mais comme de 

certaines forces qui agissent. Or, si l'on imagine qu'un corps 

tourne actuellement autour d’un axe libre mené par son 

centre de gravité, et qu'on vienne à chercher les forces qui 

D 
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peuvent lui donner ce mouvement de rotation ; on trouve en 

résultat un couple. Ainsi, dès qu'on veut attacher aux mots 

qu'on emploie un sens net et précis, on retombe dans la con- 

sidération nécessaire de nos couples. Maisalors, puisqu'il s'agit 

de leur composition, ce qu’il ya de plusdirect, n’est pas de com- 

poser les rotations qu'ils produisent, mais de les composer eux- 

mêmes, comme je l'ai fait, à la manière des simples forces ; et 

c'est par ces couples , au contraire , appliqués, par exemple, 

sur une sphère homogène , qu'on auraït, en dynamique ;la dé- 

monstration la plus simple et la plus précise de ce qu’on ap- 

pelle la composition des mouvements de rotation. Je dis la plus 

précise, parce que, dans la rigueur du langage philosophi- 

que, il me semble que ce re sont point les mouvements que 

l'on compose , mais bien les forces qui pourraient y donner 

lieu, et que l’idée nette de composition ne peut venir ici que 

de l’idée nette de l'équilibre. I] résulte donc de cette nouvelle 

discussion, que non-seulement on n’a pu arriver que par les 

couples à ce principe que j'ai découvert, et nommé le pre- 

mier la composition des moments ; mais qu'il n’y én a pas 

encore d'autre démonstration que celle qui a été donnée en 

1803, dans la première édition de mes Éléments de Statique. 

Je n'ai plus qu'une observation à faire sur cette partie de la 

note de M. Poisson, qui regarde l'histoire de la découverte 

du plan invariable. Pour être exact, il faut dire que M. La- 

place est le premier qui ait considéré ce plan dans le Système 

du monde, et qui lui ait donné un nom. Mais on ne peut pas 

dire qu'avant ce géomètre, la théorie générale du plan inva- 

riable n'était pas connue : car, comme la loi des aires ne 

dépend, ni de la liaison des corps, ni de leur attraction ré- 

ciproque, ilest évident que le même calcul ou la même trans- 

formation de coordonnées, qui avait déja fait découvrir ce 
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plan dans un système solide, le donne également dans un 

système variable quelconque; de sorte que la théorie n’en 

peut être ni plus ni moins générale dans aucun cas. On voit 

aussi qu'on ne peut pas présenter comme remarquable /a pro- 

priété qu'il a de faire disparaître dans tous les cas deux con- 

stantes arbitraires , puisque c'est par cette condition même 

que ce plan a été trouvé et défini. Ce qu'il y a de remarqua- 

ble , c'est que ce plan nommé invariable n’est plus aujourd'hui, 

à proprement parler dans la science des forces, que le plan 

du couple résultant de tous les couples du système par rap- 

port au centre ou foyer que l’on considère. Voilà sa vraie 

définition : la somme des aires qu'on y projette y est plus 

grande, mais n'y est pas plus énvariable, que sur tout autre 

où l’on voudrait estimer les aires ou les moments. Et, puis- 

que la composition des couples est toute semblable à celle 

des forces, on ne le nomme pas mieux le plan invariable, 

que, dans la composition des forces, on ne nommerait la 

direction de la résultante la droite invariable, et on ne le 

définit pas mieux par la propriété qu’il a de faire disparaître 

deux constantes arbitraires, qu’on ne définirait cette droite 

par la même propriété dont elle jouit également; ou bien, 

qu'on ne définirait le centre de gravité d’un corps, ou ses 

trois axes naturels de rotation, par la propriété que ces 

points ou ces axes ont de faire évanouir, dans le calcul, 

certaines constantes ou intégrales qu’on y peut rapporter. 

Définitions vicieuses, qui ont moins de rapport à la nature 

des choses, qu’à de certains artifices de nos methodes ou de 

nos calculs, et qu'il faut soigneusement éviter dans les scien- 

ces , si l’on n’a d'autre objet que d'être clair et intelligible. 

= ———S 1 — 
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LES TEMPÉRATURES DU GLOBE TERRESTRE ET 
DES ESPACES PLANÉTAIRES. 

Par M. FOURIER. 

| re question des températures terrestres, l’une des plus 
importantes et des plus difficiles de toute la philosophie na- 
turelle, se compose d'éléments assez divers qui doivent être 
considérés sous un point de vue général. J'ai pensé qu'il 
serait utile de réunir dans un seul écrit les conséquences 
principales de cette théorie; les détails analytiques que l’on 
omet ici se trouvent pour la plupart dans les ouvrages que 
J'ai déja publiés. J'ai désiré surtout présenter aux physiciens, 
dans un tableau peu étendu, l’ensemble des phénomènes et 
les rapports mathématiques qu'ils ont entre eux. 

La chaleur du globe terrestre dérive de trois sources qu'il 
est d'abord nécessaire de distinguer, 

1° La terre est échauffée par les rayons solaires , dont 
l’inégale distribution produit la diversité des climats. 

2° Elle participe à la température commune des espaces 
planétaires , étant exposée à l'irradiation des astres innom- 
brables qui environnent de toutes parts le système solaire. 

1824. 72 
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30 La terre a conservé dans l’intérieur de sa masse une 

partie de la chaleur primitive, qu'elle contenait lorsque les 

planètes ont été formées. 

En considérant chacune de ces trois causes et les phéno- 

mènes qu’elle produit, nous ferons connaître le plus claire- 

ment qu'il nous sera possible, et autant que l'état de la 

science le permet aujourd’hui, les principaux caractères de 

ces phénomènes. 

Notre système solaire est placé dans une région de l'uni- 

vers dont tous les points ont une température commune et 

constante , déterminée par les rayons de lumière et de cha- 

leur qu’envoient tous les astres environnants. Cette tempé- 

rature froide du ciel planétaire est peu inférieure à celle des 

régions polaires du globe terrestre. La terre n'aurait que 

cette même température du ciel, si deux causes ne concou- 

raient à l'échauffer. L'une est la chaleur intérieure que ce 

globe possédait lorsque les corps planétaires ont été formés, 

et dont une partie seulement s’est dissipée à travers la sur- 

face. La seconde cause est l’action continuelle des rayons 

solaires qui ont pénétré toute la masse, et qui entretiennent 

à la superficie la différence des climats. 

La chaleur primitive du globe ne cause plus d'effet sen- 

sible à la surface; mais elle peut être immense dans l'intérieur 

de la terre. La température de la surface ne surpasse pas d’un 

trentième de degré centésimal la dernière valeur à laquelle 

elle doit parvenir : elle a d’abord diminué très-rapidement; 

mais, dans son état actuel, ce changement continue avec 

une extrème lenteur. 

Les observations recueillies jusqu'à ce jour indiquent 

que les divers points d'une même verticale prolongée dans 
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la terre solide sont d'autant plus échauffés que la profon- 

deur est plus grande, et l’on a évalué cet accroissement 

à un degré pour 30 ou 4o mètres. Un tel résultat suppose 

une température intérieure très-élevée ; il ne peut provenir 

de l’action des rayons solaires : il s'explique naturellement 

par la chaleur propre que la terre tient de son origine. 

Cet accroissement, d'environ un degré pour 32 metres, 

ne sera pas toujours le même, il diminue progressivement; 

mais il s’écoulera un grand nombre de siècles (beaucoup 

plus de trente mille années) avant qu'il soit réduit à la moi- 

tié de sa valeur actuelle. 

Si d’autres causes jusqu'ici ignorées peuvent expliquer les 

mêmes faits, et s’il existe d’autres sources ou générales ou 

accidentelles de la chaleur terrestre, on les découvrira par 

la comparaison des résultats de cette théorie avec ceux des 

observations. 

Les rayons de chaleur que le soleil envoie incessamment 

au globe terrestre y produisent deux effets très-distincts : 

lun est périodique et s’accomplit tout entier dans l’enve- 

loppe extérieure, l’autre est constant ; on l’observe dans les 

lieux profonds, par exemple , à 30 mètres au-dessous de la 

surface. La température de ces lieux ne subit aucun chan- 

gement sensible dans le cours de l’année, elle est fixe; mais 

elle est très-différente dans les différents climats : elle résulte 

de l’action perpétuelle des rayons solaires et de l’inégale ex- 
position des parties de la surface , depuis l'équateur jusqu'aux 

pôles. On peut déterminer le temps qui a dü s’écouler pour 

que cette impression des rayons du soleil ait produit la di- 

versité des climats telle que nous l’observons aujourd'hui. 

Tous ces résultats s'accordent avec ceux des théories dyna- 

72: 
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miques qui nous ont fait connaître la stabilité de l'axe de 

rotation de la terre. 

L'effet périodique de la chaleur solaire consiste dans les 

variations diurnes ou annuelles. Cet ordre de faits est re- 

présenté exactement et dans tous ses détails par la théorie. 

La comparaison dés résultats avec les observations servira a 

mesurer la faculté conductrice des matières dont l'enveloppe 

terrestre est formée. 

La présence de l'atmosphère et des eaux a pour effet gé- 

néral de rendre la distribution de la chaleur plus uniforme. 

Dans l'Océan et les lacs , les molécules les plus froides, ou 

plutôt celles dont la densité est la plus grande , se dirigent 

continuellement vers les régions inférieures, et les mouve- 

ments de la chaléur dus à cette cause sont beaucoup plus 

rapides que ceux qui s'accomplissent dans les masses solides 

en vertu de la faculté conductrice. L'examen mathématique 

de cet effet exigerait des observations exactes et nombreuses : 

elles serviraient à reconnaître comment ces mouvements in- 

térieurs empêchent que les effets de la chaleur propre du 

globe soient sensibles dans la profondeur des eaux. 

Les liquides conduisent très-difficilement la chaleur; mais 

ils ont, comme les milieux aériformes, la propriété de la 

transporter rapidement dans certaines directions. C’est cette 

même propriété qui, se combinant avec la force centrifuge, 

déplace et mêle toutes les parties de l'atmosphère et celles 

de l'Océan ; elle y entretient des courants réguliers et im- 

menses. 

L'interposition de l'air modifie beaucoup les effets de la 

chaleur à la surface du globe. Les rayons du soleil, traver- 

sant les couches atmosphériques condensées par leur propre 
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poids, les échauffent très-inégalement : celles qui sont plus 
rares'$ont aussi plus froides ; parce qu'elles étéignent et'ab- 
sorbent une moindre partie de ces rayons: Là chaleur: du 

soleil; arrivant à l'état de lumière, possede la propriété de 

pénétrer les substances solides ou liquides diaphanes; et la 

perd presque entierement lorsqu'elle s’est converties par sa 

communication aux corps terrestres , en! chaleur /raÿonnante 

obscure: 

Cette distinction de la ‘chaleur lumineuse et dela chaleur 

obscure explique l'élévation de température causée: par les 
corps transparents. La masse des eaux qui couvrent ‘uné 

grande partie du globe ,et les glaces polaires opposent moins 

d'obstacles à la chaleur lamineuse affluente qu’à lacchaléur 

obscure, qui retourne en sens contraire dans l’espacé exté: 

rieur. La présence de l'atmosphère produit uneffet du même 

genre, mais qui, dans l’état actuel de la théorie et ä-raison 

du manque d'observations comparées, ne peut encore être 

exactement défini. Quoi qu'il'en soit, on ne peut douter 

que l'effet dù à l'impression des rayons du soleil:sur/ un 

corps solide d’une dimension extrêmement grande ne: sur- 

passe Sèaueoup celui qu'on sb$serverait en exposant un ther- 

momètre à la lumière de: cet astre: 510 

Le rayonnement des couches les plus élévées de the 

sphère , dont le froid est très-intense et presque constant, 

influe sur tous les faits météorologiques quemous observons : 

il peut être rendu plus ‘sensible par la réflexion àlaisurface 

des miroirs concaves. La présence des nuages: qui ei 

tent ces rayons tempère ! lerfroid des nuits.! JTE 

On voit que la! superficie du globe terrestre est placée 

entre une masse solide!dont la chaleurcçcentrale ‘peut! sur- 
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passer celle des matières incandescentes, et une enceinte 

immense dent la température est inférieure à celle de la con- 

gélation du mércure. î 

Toutes les conséquences précédentes s'appliquent aux äu- 

tres corps planétaires. On peut les considérer comme placés 

dans une enceinte, dont la température commune et con- 

stante ; est peu inférieure à celle des pêles terrestres. Cette 

même température du ciel est celle de la surface des planètes 

les plus éloignées ; car l'impression des rayons du soleil, 

même augmentée par la disposition de la superficie, serait 

trop faible pour occasicnner des effets sensibles ; et nous 

connaissons , par l'état du globe terrestre, que, dans les pla- 

nètes dont la formation ne peut être moins ancienne, il ne 

subsiste plus à la surface aucune élévation de température 

due à la chaleur propre. 

Il est également vraisemblable que, pour la plupart des 

planètes, la température des: pôles est assez peu élevée au- 

dessus de celle de l’espace planétaire. Quant à la température 

moyenne que chacun de ces corps doit à l’action du soleil, 

elle n’est point connue, parce qu’elle peut dépendre de la 

présence d’une atmosphere et de l’état de la surface. On peut 

seulement assigner d’une manière approchée la température 

moyenne que la terre acquerrait, si elle était transportée 

dans le même lieu que la planète. 

Après cet exposé, nous examinerons successivement les 
différentes parties de la question, et nous avons d’abord à 

exprimer une remarque qui sétend à toutes ces parties, 

parce qu’elle est fondée sur la nature des équations diffé- 

rentielles du mouvement de la chaleur. Elle consiste en ce 

que les effets qui proviennent de chacune des trois causes 
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que l’on a indiquées peuvent être calculés séparément, 

comme si chacune de ces causes existait seule. Il suffit en- 

suite de réunir les effets partiels ; ils se superposent libre- 

ment comme les dernières oscillations des corps. 

Nous décrirons, en premier lieu, les résultats principaux 

dus à l’action prolongée des rayons’ solaires sur le globe 

terrestre. 

Si l’on place un thermomètre à une profondeur considé- 

rable au-dessous de la surface de la terre solide, parexemple, 

à 4o mètres, cet instrument marque une température fixe. 

On observe ce fait dans tous les points du globe. Cette 

température des lieux profonds est constante pour!un lieu 

déterminé; mais elle n'est pas la même dans les divers cli- 

mats. Elle décroît en général lorsqu'on s'avance vers les 
pôles. 

Si l’on observe la température des points beaucoup plus 

voisins de la surface, par exemple, à un mètre ou 5 ou 10 

mètres de profondeur, on remarque des effets tres-différents. 

La température varie pendant la durée d'un jour ou d’un 

an; mais nous faisons d’abord abstraction de l'enveloppe 

terrestre où ces variations s’accomplissent , et snpposant que 

cette enveloppe est supprimée , nous considérons les tempé- 

ratures fixes de tous les points de la nouvelle superficie du 

globe. 

On peut concevoir que l'état de la masse à varié conti- 

nuellement à mesure qu’elle recevait la chaleur sortie du 

foyer. Cet état variable des températures intérieures s’est al- 

téré par degrés, et s’est approché de plus en plus d'un état 

final qui n’est sujet à aucun changement. Alors chaque point 

de la sphère solide a acquis et conserve une température dé- 
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terminée, qui ne dépend quede la situation de ce point. 
L'état final de la masse, dont la chaleur a pénétré toutes 

les parties, est exactement comparable à celui d'un vase qui 

reçoit par des ouvertures supérieures le liquide que lui 

fournit une source constante, et en laisse échapper une 

quantité précisément égale par-une ou plusieurs issues. 

Ainsi la chaleur solaire s’est accumulée dans l'intérieur 

du globe ; et s'y renouvelle continuellement. Elle pénètre les 

parties de la surface voisine de l'équateur, et se dissipe à 

travers les régions polaires. La première question de ce 

genre qui ait été soumise au calcul, se trouve dans un mé- 

moire que j'ai lu à l'Institut de France sur la fin de 1807, 

art, 11 , page 1067 : cette pièce est déposée aux archives de 

l'Académie des sciences. J'ai traité alons cette première ques- 

tion pour offrir un exemple remarquable de l'application de la 

nouvelle théorie exposée dans le mémoire ; et pour montrer 

comment l'analyse fait connaître les routes que suit la cha- 

leur solaire dans l’intérieur du globe terrestre. 

Si nous rétablissons présentement cette enveloppe supé+ 

rieure de la terre, dont les points ne sont pas assez profon- 

dément situés pour que leurs températures soient devenues 

üxes, on remarque un ordre de faits plus composés dont 

notre analyse donne l'expression complète. À uné profon- 

deur médiocre, comme 3 à 4 mètres, la température obser- 

vée.ne varie pas pendant la durée de chaque jour; mais ‘elle 

change tres sensiblement dans le cours d’une année ; elle 

s'élève et s'abaisse alternativement. L'étendue de ces varia- 

tions, c’est-à-dire, la différence entre le maximum et le mi: 

nimum. de température; n'est pas la même à toutes les pro+ 

fondeurs ; elle est d'autant moindre que la distance h.Ja 
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surface est plus grande. Les différents points d’une même 
verticale ne parviennent pas en même temps à ces tempé- 

ratures extrêmes. L'étendue des variations, les temps de l’an- 

née qui correspondent aux plus grandes, aux moyennes ou 

aux moindres températures, changent avec la position du 

point dans la verticale. Il en est de même des quantités de 

chaleur qui descendent et s'élèvent alternativement : toutes 

ces valeurs ont entre elles des relations certaines, que les ex- 

périences indiquent et que l'analyse exprime très-distincte- 

ment. Les résultats observés sont conformes à ceux que la 

théorie fournit ; il n’y a pas d'effet naturel plus complètement 

expliqué. La température moyenne annuelle d'un point quel- 

conque de la verticale, c'est-a-dire la valeur moyenne de 

toutes celles qu'on observerait en ce point dans le cours d’une 

année, est indépendante de la profondeur. Elle est la même 

pour tous les points de la verticale, et par conséquent celle 

que l’on observerait immédiatement au-dessous de la surface : 

c'est la température fixe des lieux profonds. 

Il est évident que, dans l’énonce de cette proposition , nous 

faisons abstraction de la chaleur intérieure du globe , et à plus 

forte raison des causes accessoires qui pourraient modifier ce 

résultat en un lieu déterminé. Notre objet principal est de 
reconnaître les phénomènes généraux. : 

Nous avons dit plus haut que les divers effets peuvent être 

considérés séparément. Nous devons observer aussi, par rap- 
port à toutes les évaluations numériques citées dans ce Mé- 

moire, qu'on ne les présente que comme des exemples de 
calcul. Les observations météorologiques propres à fournir 

les données nécessaires, celles qui feraient connaître la capa- 

cité de chaleur et la perméabilité des matières qui composent 
1824. 73 
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le globe, sont trop incertaines et trop bornées pour qu'on 

puisse maintenant déduire du calcul des résultats précis; mais 
nous indiquons ces nombres pour montrer comment les for- 

mules doivent être appliquées. Queique peu approchées que 

soient ces évaluations , elles sont beaucoup plus propres à 
donner une juste idée des phénomènes que des expressions 

générales dénu£es d'applications numériques. 
Dans les parties de l'enveloppe les plus voisines de la su- 

perficie, le thermomètre s'élève et s’abaisse pendant la durée 
de chaque jour. Ces variations diurnes cessent d'être sensibles 

à la profondeur de 2 ou 3 mètres. On ne peut observer au- 

dessous que les variations annuelies , qui disparaissent elles- 

mêmes à une plus grande profondeur. 

Si la vitesse de rotation de la terre autour de son axe de- 

venait incomparablement plus grande ; et s’ilen était de même 

du mouvement de cette planète autour du soleil, les varia- 

tions diurnes et les variations annuelles cesseraient d’être 

observées ; les points de la superficie auraient acquis et con- 

serveraient les températures fixes des lieux profonds. En gé- 

néral , la profondeur qu'il faut atteindre pour que les varia- 

tions cessent d’être sensibles a un rapport très-simple avec 

la durée de la période qui ramène les mêmes effets à la sur- 

face. Cette profondeur est exactement proportionnelle à la 

racine carrée de la période. C'est pour cette raison que les 

variations diurnes ne pénètrent qu’à une profondeur dix-neuf 

fois moindre que celle où l'on observe encore les variations 

annuelles. 

La question du mouvement périodique de la chaleur so- 
laire a été traitée pour la première fois et résolue dansun écrit 
séparé: que j'ai remis à l’Institut de France en octobre 1809. 
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J'ai reproduit cette solution dans une pièce envoyée sur la 

fin de 1811, et imprimée dans la Collection de nos Mé- 

moires. | 

La même théorie donne le moyen de mesurer la quantité 

totale de chaleur qui, dans le cours d’une année, détermine 

les alternatives des saisons. On a eu pour but, en choisissant 

cet exemple de l'application des formules, de montrer qu'il 

existe une relation nécessaire entre la loi des variations pé- 

riodiques et la quantité totale de chaleur qui accomplit cette 
oscillation ; en sorte que cette loi étant connue par les ob- 

servations faites en un climat donné, on peut en conclure la 

quantité de chaleur qui s’introduit dans la terre et retourne 

dans l'air. 

Considérant doncune loisemblable à celle qui s'établit d’elle- 

même dans l'intérieur du globe, on trouve les résultats sui- 

vants. Un huitième d'année, après que la température de la 

surface s'est élevée à sa valeur moyenne, la terre commence à 

s’échauffer ; les rayons du soleil la pénètrent pendant six mois. 

Ensuite la chaleur de la terre prend un mouvement opposé; 

elle sort et se répand dans l'air et l'espace extérieur : or la 

quantité de chaleur qui subit ces osciilations dans le cours 

d'un an est exprimée par le calcul. Si l'enveloppe terrestre 

était formée d’une substance métallique, le fer forgé (matière 

que j'ai choisie pour exemple après en avoir mesuré les coef- 

ficients spécifiques), la chaleur qui produit l'alternative des 

saisons serait, pour le climat de Paris et pour un mètre carré 

de superficie, équivalente à celle qui fondrait une coionne 

cylindrique de glace ayant pour base ce mètre carré, et dont 

la hauteur serait environ 3", 1. Quoique l’on n'ait pas encore 

mesuré la valeur des coefficients propres aux matières dent 

43: 
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le globe est formé, on voit facilement qu'ils donneraient un 

résultat beaucoup moindre que celui qui vient d'être indiqué. 

Il est proportionnel à la racine carrée du produit de la ca- 

pacité de chaleur rapportée au volume et de la perméabi- 

lité. | ; 
Considérons maintenant cette seconde cause de la chaleur 

terrestre qui réside, selon nous, dans les espaces planétaires. 

La température de cet espace exactement définie est celle 

que marquerait le thermomètre, si l'on pouvait concevoir 

que le soleil et tous les corps planétaires qui l’accompagnent 

cessent d'exister, et que l'instrument fût placé dans un point 

quelconque de la région du ciel présentement occupée par 

le systeme solaire. : 

Nous allons indiquer les faits principaux qui nous ont fait 

reconnaître l'existence de cette chaleur propre aux espaces 

planétaires , indépendante de la présence du soleil et indépen- 

dante de la chaleur primitive que le globe a pu conserver. 

Pour acquérir la connaissance de ce singulier phénomène, il 

faut examiner quel serait l’état thermométrique de la masse 

terrestre si elle ne recevait que la chaleur du soleil; et pour 

rendre cet examen plus facile, or peut d’abord supposer que 

l'atmosphère est supprimée. Or s'il n'existait aucune cause 

propre à donner aux espaces planétaires une température 

commune et constante, c'est-à-dire si le globe terrestre et 

tous les corps qui forment le système solaire étaient placés 

dans une enceinte privée de toute chaleur, on observerait des 

effets entièrement contraires à ceux que nous connaissons. 

Les régions polaires subiraient un froid immense, et le dé- 

croissement des températures depuis léquateur jusqu'aux 

pôles serait incomparablement plus rapide et plus étendu que 
le décroisseent observé. 
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Dans cette hypothèse du froid absolu de l'espace, s’il est 
possible de la concevoir, tous les effets de la chaleur, tels 
que nous les observons à la surface du globe, seraient dus à 
la présence du soleil. Les moindres variations de la distance 
de cet astre à la terre occasioneraient des changements très- 
considérables dans les températures, l’excentricité de l'orbite 
terrestre donnerait naissance à diverses saisons. 

L’intermittence des jours et des nuits produirait des effets 
subits et totalement différents de ceux qui subsistent. La 
surface des corps serait exposée tout-à-coup; au commence- 
ment de la nuit, à un froid infiniment intense. Les corps 
animés et les végétaux ne résisteraient point à une action 
aussi forte et aussi prompte, qui se reproduirait en sens con- 
traire au lever du soleil. 

La chaleur primitive conservée dans l’intérieur de la masse 
terrestre ne pourrait point suppléer à la température exté- 
rieure de l’espace, et n'empécherait aucun des effets que l’on 
vient. de décrire; car nous connaissons avec certitude, par 
la théorie et par les observations, que cette chaleur centrale 
est devenue depuis long-temps insensible à la superficie, quoi- 
qu'elle puisse être très-grande à une profondeur médiocre. 

Nous concluons de ces diverses remarques, et principale- 
ment de l'examen mathématique de la question, qu'il existe 
une cause physique toujours présente qui modere les tem- 
pératures à la surface du globe terrestre, et donne à cette 
planète une chaleur fondamentale indépendante de l’action 
du soleil , et de la chaleur propre que sa masse intérieure a 
conservée. Cette température fixe que la terre recoit ainsi de 
l'espace diffère peu de celle que l'on mesurerait aux pôles ter- 
restres. Elle est nécessairement moindre que la température 
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qui appartient aux contrées les plus froides; mais , dans cette 
comparaison , l’on ne doit admettre que des observations cer- 
taines , et ne point considérer les effets accidentels d’un froid 

très-intense qui serait occasioné par l’évaporation , par des 

vents violents et une dilatation extraordinaire de l'air. 

Après avoir reconnu l'existence de cette température fon- 

damentale de l'espace sans laquelle les effets de chaleur ob- 

servés à la superficie du globe seraient inexphicables, nous 

ajouterons que l’origine de ce phénomène est pour ainsi dire 

évidente. 1! est dû au rayonnement de tous les corps de l’u- 

nivers, dont la lumière et la chaleur peuvent arriver jusqu’à 

nous. Les astres que nous apercevons à la vue simple, la 

multitude innombrable des astres télescopiques ou des corps 

obscurs qui remplissent l'univers, les atmosphères qui envi- 

ronnent ces corps immenses, la matière rare disséminée dans 

diverses parties de l'espace, concourent à former ces rayons 

qui pénétrent de toutes parts dans les régions planétaires. 

On ne peut point concevoir qu'il existe un tel système de 

corps lumineux ou échauffés, sans admettre qu'un point quel- 

conque de l’espace qui les contient acquiert une température 
déterminée. 

Le nombre immense des corps compense les inégalités de 

leurs températures , et rend l’irradiation sensiblement uni- 
forme. 

Cétte température de l’espace n’est pas la même dans les 

différentes régions de l'univers; maïs elle ne varie pas dans 

celles où les corps planétaires sont renfermés, parce que les 

dimensions de cet espace sont incomparablement plus pétites 

que les distances qui le séparent des corps räyonnants. Aïfisi, 

dans tous les points de l'orbite de la terre, cette planète trouve 

la même température du ciel. 
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Il en est de même des autres planètes de notre système ; 
elles participent toutes également à la température com- 
mune, qui est plus ou moins augmentée, pour chacune 

d'elles, par l'impression, des rayons du soleil, selon la di- 

stance de la planète à cet astre. Quant à la question qui aurait 

pour objet d’assigner la température que chaque planète a dû 
acquérir, voici les principes que fournit une théorie exacte. 

L’intensité et la distribution de la chaleur à la surface de ces 

corps résulte de la distance au soleil, de l'inclinaison de l'axe 
de rotation sur l'orbite et de l’état de la superficie, Elle est 

très-différente, même dans sa valeur moyenne, de celle que 

marquerait un thermomètre isolé que l’on placerait au lieu 

de la planète; car, l'état solide, la tres-grande dimension, 

et sans doute la présence de l'atmosphère et la nature de la 

surface concourent à déterminer cette valeur moyenne. 
La chaleur d’origine qui s'est conservée dans l’intérieur de 

la masse a cessé depuis long-temps d'avoir un effet très-sen- 

sible à la superficie ; l'état présent de l'enveloppe terrestre 

nous fait connaître avec certitude que la chaleur primitive 

de la surface s’est presque entièrement dissipée. Nous regar- 

dons comme très-vraisemblable, d'apres la constitution de 

notre système solaire , que la température des pôles de chaque 

planète , ou du moins de la plupart d’entre elles, est peu dif- 

férente de celle de l’espace. Cette température polaire est 

sensiblement la même pour tous ces corps , quoique leurs dis- 

tances au soleil soient très-inégales. 
On pent déterminer d’une manière assez approchée le de- 

gré de chaleur que le globe terrestre acquerrait s’il était sub- 

stitué à chacune de ces planètes ; mais, la température de la 

planète elle-même ne peut. être.assignée;.çar il faudrait con- 
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naître l’état de la superficie et de l'atmosphère. Toutefois cette 

incertitude n'a plus lieu pour les corps situés aux extrémités 

du système solaire comme la planète découverte par Herschell. 

L'impression des rayons du soleil sur cette planète est presque 

insensible. La température de sa superficie est donc très-peu 

différente de celle des espaces planétaires. Nous avons indi- 

qué ce dernier résultat dans un discours public prononcé ré- 

cemment en présence de l’Académie. On voit que cette con- 

séquence ne peut s'appliquer qu'aux planètes les plus éloi- 

gnées. Nous ne connaissons aucun moyen d’assigner avec 

quelque précision :a température moyenne des autres corps 

planétaires. 

Les mouvements de l'air et des eaux, l'étendue des mers, 

l'élévation et la forme du sol, les effets de l’industrie humaine 

et tous les changements accidentels de la surface terrestre 

modifient les températures dans chaque climat. Les caractères 

des phénomènes dus aux causes générales subsistent; mais 

les effets thermométriques observés à la superficie sont diffe- 

rents de ceux qui auraient lieu sans l'influence des causes 

accessoires. 

La mobilité des eaux et celle de l'air tendent à modérer les 

effets de la chaleur et du froid ; elle rend la distribution plus 

uniforme; mais il serait impossible que l’action de l'atmo- 

sphère suppléât à cette cause universelle quientretient la tem- 

pérature commune des espaces planétaires ; et si cette cause 

n'existait point, on observerait, nonobstant l’action de l'at- 

mosphère et des mers, des différences énormes entre les tem:- 

pératures des régions équatoriales et celle des pôles 

Il est difficile de connaître jusqu'à quel point l'atmosphère 

influe sur là température moyenne du globe, et l'on cesse 
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d'être guidé dans cet examen par une théorie mathématique 

régulière. On doit au célebre voyageur M. de Saussure une 

expérience qui paraît très-propre à éclairer cette question. 

Elle consiste à exposer aux rayons du soleil un vase couvert 

d'une ou de plusieurs lames de verre bien transparent, pla- 

cées à quelque distance les unes au-dessus des autres. L’inté- 

rieur du vase est garni d’une enveloppe épaisse de liége noirci, 

propre à recevoir et à conserver la chaleur. L'air échauffé est 

contenu de toutes parts, soit dans l’intérieur de la boîte, soit 

dans chaque intervalle compris entre deux plaques. Des ther- 

momètres placés dans ce vase et dans les intervalles supérieurs 

marquent le degré de chaleur acquise dans chacune de ces 

capacités. Cet instrument a été exposé au soleil vers l’heure 
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de midi, et l’on a vu, dans diverses expériences, le thermo- 

mètre du vase s'élever à 70, 80, 100, 110 degrés et au-delà 

(division octogésimale). Les thermomètres placés dans les in- 

tervalles ont acquis des degrés de chaleur beaucoup moin- 

dres , et qui décroissaient depuis le fond de la boîte jusqu’à 

l'intervalle supérieur. 

L'effet de la chaleur solaire sur l’air contenu par des enve- 

loppes transparentes avait été depuis long-temps observé. 

L'appareil que nous venons de décrire a pour objet de por- 
ter la chaleur acquise à son maximum, et surtout de com- 

parer l'effet solaire sur une montagne très-élevée à celui qui 
avait lieu dans une plaine inférieure. Cette observation est 

principalement remarquable par les conséquences justes et 

étendues que l'inventeur en a tirées : elle a été répétée plu- 

sieurs fois à Paris et à Édimbourg, et a donné des résultats 

analogues. 
La théorie de cet instrument est facile à concevoir. Il suffit 

1894. TA 
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de remarquer, 1° que la chaleur acquise se concentre, parce 

qu'elle n’est point dissipée immédiatement par le renouvelle- 

ment de l'air ; 2° que la chaleur émanée du soleil a des pro- 

priétés différentes de celles de a chaleur obscure. Les rayons 

de cet astre se transmettent en assez grande partie au-delà 

des verres dans toutes les capacités et jusqu’au fond de la 

boîte. Ils échauffent l'air et les parois qui le contiennent : 

alors leur chaleur ainsi communiquée cesse d’être lumineuse; 

elle ne conserve que les propriétés communes de la chaleur 

rayonnante obscure. Dans cet état, elle ne peut traverser 

librement les pians de verre qui couvrent le vase; elle s’ac- 

cumule de plus en plus dans une capacité enveloppée d’une 

matiere très-peu conductrice , et la température s'élève jusqu’à 

ce que la chaleur affluente soit exactement compensée par 

celle qui se dissipe. On vérifierait cette explication, et l'on 

en rendrait les conséquences plus sensibles, si l’on variait les 

conditions, en employant des verres colorés ou noircis, et si 

les capacités qui contiennent les thermomètres étaient vides 

d'air. Lorsqu'on examine cet effet par le calcul, on trouve 

des résultats entièrement conformes à ceux que les observa- 

tions ont donnés. Il est nécessaire de considérer attentive- 

ment cet ordre de faits et les résultats du calcul lorsqu'on 

veut connaître l'influence de l'atmosphère et des eaux sur 

l'état thermométrique du globe terrestre. 

Eu effet, si toutes les couches d'air dont l'atmosphère est 

formée conservaient leur densité avec leur transparence, et 

perdaient seulement fa mobilité qui leur est propre, cette 

masse d'air ainsi devenue solide, étant exposée aux rayons 

du soleil, produirait un effet du même genre que celui que 

lon vient de décrire. La chaleur, arrivant à l’état de lumière 
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iusqu’à la terre solide, perdrait tout-à-coup et presque en- 

tièrement la faculté qu'elle avait de traverser les solides dia- 

phanes; elle s’accumulerait dans les couches inférieures de 

l'atmosphère, qui acquerraient ainsi des températures éle- 

vées. On observerait en même temps une dimination du 

degré de chaleur acquise, à partir de la surface de la terre. 

La mobilité de l'air qui se déplace rapidement dans tous les 

sens et qui s'élève lorsqu'il est échauffé, le rayonnement de 

la chaleur obscure dans Pair diminuent l'intensité des effets 

qui auraient lieu sous une atmosphère transparente et solide, 

mais ne dénaturent point entierement ces effets. Le décrois- 

sement de la chaleur dans les régions élevées de l’air ne cesse 

point d’avoir lieu; c'est ainsi que la température est aug- 

mentée par l'intérposition de l'atmosphère, parce que la 

chaleur trouve moins d’obstacle pour pénétrer l'air, étant à 

l'état de lumière , qu’elle n’en trouve pour repasser dans l'air 

lorsqu'elle est convertie en chaleur obscure. 

Nous considérerons maintenant la chaleur propre que le 

globe terrestre possédait aux époques où les planètes ont été 

formées , et qui continue de se dissiper à la surface sous l’in- 

fluence de la température froide du ciel planétaire. 

L'opinion d’un feu intérieur, cause perpétuelle de plusieurs 

grands phénomènes, s’est renouvelée dans tous les âges de 

la philosophie. Le but que je me suis proposé est de con- 

naître exactement suivant quelles Îcis une sphere solide, 

échauffée par une longue immersion dans un milieu, perdrait 

cette chaleur primitive si elle était transportée dans un es- 

pace d’une température constante inférieure à celle du pre- 

mier milieu. Cette question difficile, et qui n'appartenait 

point encore aux sciences mathématiques, a été résolue par 

74. 
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une nouvelle méthode de calcul qui s'applique à divers 

autres phénomènes. 

La forme du sphéroïde terrestre, la disposition régulière 

des couches intérieures rendue manifeste par les expériences 

du pendule, leur densité croissante avec la profondeur et 

diverses autres considérations concourent à prouver qu'une 

chaleur très-intense a pénétré autrefois toutes les parties du 

globe. Cette chaleur se dissipe par l'irradiation dans l'espace 

environnant dont la température est très-inférieure à celle 

de la congélation de l’eau. Or l'expression mathématique de 

la loi du refroidissement montre que la chaleur primitive 

contenue dans une masse sphérique d'une aussi grande di- 

mension que la terre diminue beaucoup plus rapidement à 

la superficie que dans les parties situées à une grande pro- 

fondeur. Celles-ci conservent presque toute leur chaleur du- 

rant un temps immense; etil n’y a aucun doute sur la vérité 

des conséquences, parce que j'ai calculé ces temps pour des 

substances métalliques plus conductrices que les matières du 

globe. 

Mais il est évident que la théorie seule ne peut nous ensei- 

gner que les lois auxquelles les phénomènes sont assujettis. 

Il reste à examiner si, dans les couches du globe où nous 

pouvons pénétrer, on trouve quelque indice de cette chaleur 

centrale. Il faut vérifier, par exemple, si au-dessous de la 

surface, à des distances où les variations diurnes et annuelles 

ont entierement cessé, les températures des points d’une ver- 

ticale prolongée dans la terre solide augmentent avec la 

profondeur : or tous les faits qui ont été recueillis et discu- 

tés par les plus habiles observateurs nous apprennent que 

cet accroissement subsiste : il a été estimé d’environ un degré 

pour 30 ou 4o mètres. 
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La question mathématique a pour objet de découvrir les 

conséquences certaines que l’on peut déduire de ce seul fait, 
en l’'admettant comme donné par l'observation directe, et - 
de prouver qu'il détermine, 1° la situation de la source de 
chaleur, 2° l'excès de température qui subsiste encore à la 
surface. 

Il est facile de conclure, et il résulte d’ailleurs d’une analyse 
exacte; que l'augmentation de température dans le sens de 
la profondeur ne peut être produite par l'action prolongée 
des rayons du soleil. La chaleur émanée de cet astre s’est 
accumulée dans l'intérieur du globe ; mais le progrès a cessé 
presque entièrement; et si l'accumulation continuait encore, 
on observerait l'accroissement dans un sens précisément 
contraire à celui que nous venons d'indiquer. 

La cause qui donne aux couches plus profondes une plus 
haute température est donc une source intérieure de chaleur 
constante ou variable placée au-dessous des points du globe 
où l’on a pu pénétrer. Cette cause élève la température de la 
surface terrestre au-dessus de la valeur que lui donnerait Ja 
seule action du soleil. Mais cet excès de la température de la 
superficie est devenu presque insensible, et nous en sommes 
assurés, parce qu'il existe un rapport mathématique entre la 
valeur de l’accroissement par mètre, et la quantité dont la 
température de la surfacé excède encore celle qui aurait lieu 
si la cause intérieure dont il s'agit n'existait pas. C’est pour 
nous une même chose de mesurer l'accroissement par unité 
de profondeur ou de mesurer l'excès de température de la 
surface. 

Dans un globe de fer, l'accroissement d’un trentième de 
degré par mètre donnerait seulement un quart de degré 
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centésimal pour l'élévation actuelle de la température de la 

surface. Cette élévation est en raison directe de la conduci- 

bilité propre de la substance dont l'enveloppe est formée, 

toutes les autres conditions demeurant les mêmes. Ainsi 

l'excès de température que la surface terrestre a présentement 

en vertu de cette source intérieure est très-petit ; il est vrai- 

semblablement au-dessous d'un trentième de degré centési- 

ma!. Il faut bien remarquer que cette derniere conséquence 

s'applique à toutes les suppositions que l'on pourrait faire 

sur la nature de la cause, soit qu’on la regarde comme locale 

ou universelle, constante ou variable. 

Lorsqu'on examine attentivement et selon les principes 

des théories dynamiques toutes les observations relatives à 

la figure de la terre, on ne peut douter que cette planète 

n'ait reçu à son origine une température tres-élevée, et, d’un 

autre côté, tes observations thermométriques montrent que 

la distribution actuelle de la chaleur dans l'enveloppe ter- 

restre est celle qui aurait lieu si le globe avait été formé 
dans un milieu d'une tres-haute température, et qu'ensuite 

il se fût continuellement refroidi. 

La question des températures terrestres m'a toujours paru 

un des plus grands objets des études cosmologiques, et je 
l'avais principalement en vue en établissant la théorie ma- 

thématique de la chaleur. J'ai d'abord déterminé l’état va- 

riable d'un globe solide qui, après avoir été long - temps 

plongé dans un milieu échauffé, est transporté dans un es- 

pace froid. J'ai considéré aussi l’état variable d’une sphère 

solide qui, ayant été plongée successivement et durant un 

temps quelconque dans deux ou plusieurs milieux de tem- 

pératures diverses, subirait un refroidissement final dans 
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un espace de température constante. Après avoir remarqué 

les conséquences générales de la solution de cette question, 

j'ai examiné plus spécialement le cas où la température pri- 

mitive acquise dans le milieu échauffe serait devenue com- 

mune à toute la masse ; et attribuant à la sphère une dimen- 

sion extrémement grande, j'ai cherché quelles seraient les 

diminutions progressives de la température dans les cou- 

ches assez voisines de la surface. Si l’on applique les résul- 

tats de cette analyse au globe terrestre pour connaître quels 

seraient les effets successifs d’une formation initiale sem- 

blable à celle que l'on vient de considérer , on voit que 

l'accroissement d’un trentiere de degré par mètre, considéré 

comme résultant de la chaleur centrale, a été autrefois beau- 

coup plus grand , et qu'il varie maintenant avec une lenteur 

extrême. Quant à l'excès de température de la surface, il 

varie suivant la même loi; la diminution séculaire ou la 

quantité dont il s'abaisse durant un siècle est égale à la va- 

leur actuelle divisée par le double du nombre de siècles qui 

se sont écoulés depuis l’origine du refroidissement , et comme 

une limite de ce nombre nous est donnée par les monuments 

historiques, on en conclut que, &epuis l’école grecque d'A. 

lexandrie jusqu’à nous , la température de la surface terrestre 

n’a pas diminué, pour cette cause, de la trois centième partie 

d’un degré. On retrouve ici ce caractère de stabilité que pré- 

sentent tous les grands phénomènes de l’urivers. Cette sta- 
bilité est d'ailleurs un résultat nécessaire, et indépendant 

de toute considération de l’état initial, puisque l'excès actuel 

de la température est extrêmement petit, et qu'il ne peut 

que diminuer pendant un temps indéfiniment prolongé. 

L'effet de la chaleur primitive que le globe a conservée 
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est donc devenu pour ainsi dire insensible à la superficie de 

l'enveloppe terrestre ; mais il se manifeste dans les profon- 

deurs accessibles, puisque la température des couches aug- 

mente avec leur distance à la surface. Cet accroissement, rap- 

porté à l'unité de mesure, n'aurait pas la même valeur à des 

profondeurs beaucoup plus grandes : il diminue avec cette 

profondeur ; mais la même théorie nous montre que la tem- 

pérature excédante, qui est presque nulle à la dernière 

surface, peut être énorme à la distance de quelques myria- 

mètres, en sorte que la chaleur des couches intermédiaires 

pourrait surpasser beaucoup celle des matières incandes- 

centes. 

Le cours des siecles apportera de grands changements dans 
ces températures intérieures; mais à la surface ces change- 

ments sont accomplis, et la déperdition continuelle de la 

chaleur propre ne peut occasionner désormais aucun refroi- 

dissement du climat. 

Il est important d'observer que la température moyenne 

d'un lieu peut subir, pour d’autres causes accessoires, des 

variations incomparablement plus sensibles que celles qui 

proviendraient du refroidissement séculaire du globe. 

L'établissement et le progres des sociétés humaines, l’ac- 
tion des forces naturelles, peuvent changer notablement, et 

dans de vastes contrées, l'état de la surface du sol, la distri- 

bution des eaux et les grands mouvements de Fair. De tels 

effets sont propres à faire varier, dans le cours de plusieurs 

siècles, le degré de la chaleur moyenne; car les expressions 

analytiques comprennent des coefficients qui se rapportent à 

l'état superficiel et qui influent beaucoup sur la valeur de la 

température. 
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Quoique l'effet de la chaleur intérieure ne soit plus sen- 

sible à la surface de la terre, la quantité totale de cette 

chaleur qui se dissipe dans un temps donné, comme une 

année ou un siecle, est mesurable, et nous l’avons détermi- 

née : celle qui traverse durant un siècle un mètre carré de 

superficie et se répand dans les espaces célestes, pourrait 

fondre nne colonne de glace qui aurait pour base ce mètre 

carré et une hauteur d'environ 3 mètres. 

Cette conséquence dérive d’une proposition fondamentale 

qui appartient à toutes les questions du monvement de la 

chaleur, et qui s'applique surtout à celle des températures 

terrestres : je veux parler de l'équation différentielle qui ex- 

prime pour chaque instant l’état de la surface. Cette équation, 

dont la vérité est sensible et facile à démontrer, établit une 

relation simple entre la température d’un élément de la 

surface et le mouvement normal de la chaleur. Ce qui rend 

ce résultat théorique très-important et plus propre qu'aucun 

autre à éclairer les questions qui sont l’objet de ce Mémoire, 

c’est qu'il subsiste indépendamment de la forme et des di- 

mensions des corps, et quelle que soit la nature des substances 

homogènes ou diverses dont la masse intérieure serait com- 

posée. Ainsi les conséquences que l’on déduit de cette équa- 

tion sont absolues ; elles subsistent, quels que puissent être 

la constitution matérielle et l’état originaire du globe. 

Nous avons publié, dans le cours de l’année 1820, l'extrait 

d'un Mémoire sur le refroidissement séculaire du globe ter- 

restre (Bulletin des sciences, Société philomatique, année 

1820, pag. 58 et suivantes). On y a rapporté les formules 
principales , et notamment celles qui expriment l'état varia- 

ble du solide uniformément échauffé ;usqu’à une profondeur 

1824. 75 
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déterminée et extrêmement grande. Si la température initiale, 
au lieu d'être la même jusqu’à une très-grande distance de la 

surface, résulte d’une immersion successive dans plusieurs 

milieux , les conséquences ne sont ni moins simples ni moins 

remarquables. Au reste, ce cas et plusieurs autres que nous 

avons considérés sont compris dans les expressions générales 

qui ont été indiquées. É 

La lecture de cet extrait me donne lieu de remarquer que 

les formules (1)et (2) qui y sont rapportées n'avaient pas été 

transcrites ex:ctement. Je suppléerai par la suite à cette omis- 

sion , qui, au reste, ne change rien aux autres formules, ni 

aux conséquences dont l'extrait renferme l'énoncé. 

Pour décrire les principaux effets thermométriques qui 

proviennent de la présence des mers, concevons d’abord 

que les eaux de l'Océan sont retirées des bassins qui les 

renferment, en sorte qu'il ne reste que des cavités immen- 

ses dans les terres solides. Si cet état de la superficie ter- 

restre , privée de l'atmosphère et des caux, avait duré 

pendant un très - grand nombre de siècles, la chaleur 

solaire produirait des alternatives de température semblables 

à celles que nous observons dans les continents , et assujet- 

ties aux mêmes lois. Les variations diurnes ou annuelles ces- 

seraient à de certaines profondeurs, et il se formerait dans 

les couches inférieures un état invariable qui consisterait 

dans le transport continuel de la chaleur équatoriale vers les 

régions polaires. 

Dans le même temps, la chaleur originaire du globe se dis- 

sipant à travers la surface extérieure des bassins, on y obser- 

verait, comme dans toutes les autres parties de la superficie, 

un accroissement de température en pénétrant à de plus 

4 
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grandes profondeurs, suivant une ligne normale à la sur- 
face du fond. 

IL est nécessaire de remarquer ici que l'accroissement de 

température dù à la chaleur d’origine dépend principale- 

ment de la profondeur normale. Si la surface extérieure était 

horizontale, on trouverait d’égales températures dans une 

couche horizontale inférieure : mais si la superficie de la terre 

solide est concave, ces couches d’égale température ne sont 

point horizontales, et different entierement des couches de 

niveau. Elles suivent les formes sinueuses de la superficie: 

c'est pour cette raison que, dans l’intérieur des montagnes, 

la chaleur centrale peut pénétrer jusqu’à une grande hau: 

teur. C'est un effet composé que l'on détermine par l'analyse 

mathématique , en ayant égard à la forme et à l'élévation ab- 

solue des masses. À 

Si la superficie était concave, on observerait en sens in- 

verse un effet analogue, et cela aurait lieu dans l'hypothèse 

que nous considérons. Les couches d’égale température se- 

raient concaves, et cet état continuerait de subsister si la 

terre n’était point recouverte par les eaux. 

Concevons maintenant que ce même état ayant duré un 

grand nombre de siècles, on rétablisse ensuite les eaux dans 

le fond des mers et des lacs, et qu’elles demeurent exposées 

aux alternatives des saisons. Lorsque la température des cou- 

ches supérieures du liquide deviendra moindre que celle des 

parties inférieures, quoique surpassant de quelques degrés 

seulement la température de la glace fondante, la densité de 

ces couches supérieures augmentera; elles descendront de 

plus en plus, et viendront occuper le fond des bassins qu’elles 

nb. 
4 



596 MÉMOIRE SUR LES TEMPÉRATURES 

refroidiront par leur contact : dans le mêmetemps, les eaux 

plus échauffées et plus légères s'élèveront pour remplacer les 

eaux supérieures , et il s’établira dans les masses liquides 

des mouvements infiniment variés dont l'effet général sera 

de transporter la chaleur vers les régions élevées. 

Ces phénomènes sont plus composés dans l’intérieur des 

grandes mers, parce que les inégalités de température y 

occasionnent des courants dirigés en sens contraires, et dé- 

placent ainsi les eaux des régions les plus éloignées. 

L'action continuelle de ces causes est modifiée par une 

autre propriété de l’eau, celle qui limite l'accroissement de 

la densité, et la fait varier en sens opposé lorsque la tempé- 

rature continue de s’abaisser et s'approche de celle qui dé- 

termine la formation de la glace. Le fond solide des mers 

est donc soumis à une action spéciale qui se renouvelle tou- 

jours, et qui le refroidit perpétuellement depuis un temps im- 

mense par le contact d’un liquide entretenu à une température 

supérieure de quelques degrés seulement à celle de la glace 

fondante. On trouve en effet que la température des eaux 

diminue à mesure que l’on augmente la profondeur des son- 

des ; cette température est dans nos climats d'environ 4 de- 

grés au fond de la plupart des lacs. En général, si l’on observe 

la température de la mer à des profondeurs de plus en plus 

grandes, on approche sensiblement de la limite qui convient 

à la plus grande densité; mais il faut, dans les questions de 

ce genre, avoir égard à la nature des eaux, et surtout aux 

communications établies par les courants: cette derniere cause 

peut changer totalement les résultats. 

Cet accroissement de température, que nous observons en 

Europe en portant le thermomètre dans l’intérieur du globe 
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solide à de grandes profondeurs, ne doit donc pas subsister 

dans l’intérieur des mers, et le plus généralement l’ordre des 

températures doit être inverse. 

Quant aux parties immédiatement placées au-dessous du 

fond des mers, la loi de l'accroissement de chaleur n’est 

pas celle qui convient aux terres continentales. Ces tem- 

pératures sont déterminées par une cause spéciale de re- 

froidissement, le vase étant exposé, comme on l'a dit, au 

contact perpétuel d'un liquide qui conserve la même tempé: 

rature. C'est pour éclairer cette partie de la question des 

températures terrestres, que J'ai déterminé, dans la théorie 

analytique de la chaleur ( chapitre IX, pag. 495 et suiv.), 

l'expression de l’état variable d’un solide primitivement 

échauffé d'une manière quelconque, et dont la surface est 

retenue pendant un temps indéfini à une température con- 

stante. L'analyse de ce problème fait connaître distinctement 

suivant quelle loi la cause extérieure fait varier les tempé- 

ratures du solide. En général ,après avoir établi les équations 

fondamentales du mouvement de la chaleur etla méthode de 

calcul qui sert à les intégrer, je me suis attaché à résoudre 

les questions qui intéressent l'étude des températures terres- 

tres et font connaître les rapports de cette étude avec le 

systeme du monde. 

Après avoir expliqué séparément les principes de la ques- 

tion des températures terrestres , il faut réunir sous un point 

de, vue général tous les effets que l’on vient de décrire, et par 

là on se formera une juste idée de l’ensemble des phénomènes. 
La terre reçoit les rayons du soleil, qui pénètrent sa masse 

et s'y convertissent en chaleur obscure; elle possede aussi 

une chaleur propre qu'elle tient de son origine, et qui se 
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dissipe continuellement à la superficie; enfin, cette planète 

reçoit des rayons de lamière et de chaleur des astres mnom- 

brables parmi lesquels le système solaire est placé. Voilà les 

trois causes générales qui déterminent les températures ter- 

restres. La troisième, c’est-à-dire l'influence des astres, équi- 

vaut à la présence d'une enceinte immense fermée de toutes 

parts, dont la température constante serait peu inférieure à 

celle que nous observerions dans les contrées polaires ter- 

restres. 

On pourrait sans doute supposer à la chaleur rayonnante 

des propriétés jusqu'ici inconnves , qui tiendraient lieu en 

quelque sorte de cette température fondamentale que nous 

attribuons à l’espace; mais dans l’état actuel des sciences 

physiques-et sans recourir à d'autres propriétés que celles qui 

dérivent d'observations positives, tous les faits connus s ex- 

pliquent naturellement. Il suffit de se représenter que les 

corps planétaires sont dans un espace dont la température 

est constante. Nous avons donc cherché quelle devrait être 

cette température pour que les effets thermométriques fus- 

sent semblables à ceux que nous observons : or ils en diffé- 

reraient entiérement si l’on admettait un froid absolu de 

l'espace; mais si l’on élève progressivement la température 

commune de l'enceinte qui enfermerait eet espace, on voit 

naître des effets semblables à ceux que nous connaissons. 

On peut affirmer que les phénomènes actuels sont ceux 

qui seraient produits si le rayonnement des astres donnait 

à tous les points de l’espace planétaire la température d'en- 

viron 40 degrés au-dessous de zéro.(Division octogésimale.) 

La chaleur primitive intérieure, qui n'est point encore 

dissipée, ne produit plus qu'un effet très - petit à la surface 
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du globe terrestre; elle se manifeste, par une augmentation 
de température, dans les couches profondes. À de plus gran- 
des distances de la surface, elle peut surpasser Les plus hau- 
tes températures que l’on ait encore mesurées. 

L'effet des rayons solaires est périodique dans-les couches 
superficielles de l'enveloppe terrestre; il est fixe dans tous 
les lieux profonds. Cette température fixe des parties infé- 
rieures n'est point la même pour toutes ; elle dépend prin- 
cipalement de la latitude du lieu. 

La chaleur solaire s’est accumulée dans l'intérieur du 
globe, dont l'état est devenu invariable. Celle qui pénètre 
par les régions équatoriales estexactement compensée par la 
chaleur qui s'écoule à travers les régions polaires. Ainsi la 
terre rend aux espaces célestes toute ja chaleur qu'elle reçoit 
du soleil, et eile y ajoute une partie de celle qui lui est 
propre. 

Tous les effets terrestres de la chaleur du soleil sont modifiés 
par l'interposition de l'atmosphère et par la présence des 
eaux. Les grands mouvements de ces fluides rendent la dis: 
tribution plus uniforme. 

La transparence des eaux et celle de l'air concourent à aug- 
menter le degré de:chaleur acquise;, parce que la chaleur lu- 
mineuse affluente pénètre assez facilement dans l'intérieur 
de la masse, et que la chaleur obscure sort plus difficilement 
suivant une route contraire. 

Les alternatives des saisons sont entretenues par une quan- 
tité immense de chaleur solaire qui oscille dans l'enveloppe 
terrestre, passant au-dessous de la surface durant six Inois, 
et retournant de la terre: dans l'air pendant l’autre moitié de 
l'année. Rien ne peut contribuer davantage à éclairer cette 
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partie de la question que les expériences qui ont pour objet 

de mesurer avec précision l'effet produit par les rayons du 

soleil à la surface terrestre. 

J'ai réuni, dans ce Mémoire, tous les éléments principaux de 

l'analyse des températures terrestres. Ilest formé de plusieurs 

résultats de mes recherches, depuis long-temps publiées. Lors- 

que j'ai entrepris de traiter ce genre de questions, il n’exis- 

tait aucune théorie mathématique de la chaleur, et l’on 

pouvait même douter qu'une telle théorie fût possible. Les 

mémoires et ouvrages dans lesquels je l'ai établie contiennent 

la solution exacte des questions fondamentales ; ils ont été 

remis et communiqués publiquement, ou imprimés, et ana- 

lysés dans les recueils scientifiques depuis plusieurs an- 

nées. 

Dans le présent écrit je me suis proposé un autre 

but, celui d'appeler l'attention sur un des plus grands ob- 

jets de la philosophie naturelle, et de présenter les vues 
et les conséquences générales. J'ai espéré que les géomètres 

ne verraient pas seulement dans ces recherches des ques- 

tions de calcul, mais qu'ils considéreraient aussi l'impor- 

tance du sujet. On ne pourrait point aujourd'hui résoudre 

tous les doutes dans une matiere aussi étendue qui comprend, 

outre les résultats d’une analyse difficile et nouvelle, des 

notions physiques très-variées. On multipliera par la suite les 

observations exactes; on étudiera les lois du mouvement de 

la chaleur dans les liquides et dans l’air. On découvrira peut- 

être d'autres propriétés de la chaleur rayonnante, ou des 

causes qui modifient les températures du globe. Mais toutes 

les lois principales du mouvement de la chaleur sont con- 

nues ; cette théorie, qui reposesur des fondements invariables, 

_ ice 
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forme une nouvelle branche des sciences mathématiques : 
elle se compose aujourd'hui des équations différentielles du 
mouvement de la chaleur dans les solides et dans les liquides, 
des intégrales de ces premières équations, et des théorèmes 
relatifs à l'équilibre de la chaleur rayonnante. 

Un des principaux caractères de l’analyse qui exprime la 
distribution de la chaleur dans les corps solides, consiste 
dans la composition des mouvements simples. Cette propriété 
dérive de la nature des équations différentielles du mouve- 
ment dela chaleur, et elle convient aussi aux dernières os- 
cillations des corps ; mais elle appartient plus spécialement 
à la théorie de la chaleur, parce que les effets les plus com- 
plexes se résolvent réellement en ces mouvements simples. 
Cette proposition n'exprime pas une loi de la nature, et ce 
n'est pas le sens que je lui attribue; elle exprime un fait 
subsistant, et non une cause. On trouverait ce même ré- 
sultat dans les questions dynamiques où l’on considérerait 
les forces résistantes qui font cesser rapidement l'effet pro- 
duit. 

- Les applications de la théorie de la chaleur ont exigé de 
longues recherches analytiques, et il était d'abord nécessaire 
de former la méthode du calcul, en regardant comme con- 
stants les coefficients spécifiques qui entrent dans les équa- 
tions; car cettecondition s'établit d'elle-même etdure un temps 
infini , lorsque les différences de températures sont devenues 
assez petites , comme on l'observe dans la question des tém- 
pératures terrestres. D'ailleurs, dans cette question qui est 
l'application la plus importante, la démonstration des prin- 
cipaux résultats est indépendante de l’homogenéité et de la 
nature des couches intérieures: 

1824. 76 
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On peut donner à la théorie analytique de la chaleur toute 

l'extension qu'exigeraient les applications les plus variées. 

Voici l'énumération des principes qui servent à généraliser 

cette théorie. 

1° Les coefficients étant assujettis à des variations très-pe- 

tites que les observations font connaître, on détermine, par 

le procédé des substitutions successives, les corrections 

qu'il faut apporter aux résultats du premier calcul. 

2° Nous avons démontré plusieurs théorèmes généraux qui 

ne dépendent point de la forme des corps, ou de leur homo- 

généité. L’équation générale relative à la surface est une 

proposition de ce genre. On en trouve un autre exemple 

tres-remarquable si l’on compare les mouvements de la cha- 

leur dans des corps semblables, quelle quepuisse être la na- 

ture de ces corps. 

3° Lorsque la résolution complète des équations différeni- 

tielles dépend d'expressions difficiles à découvrir, ou de tables 

qui ne sont point encore formées, on détermine les limites 

entre lesquelles les quantités inconnues sont nécessairement 

comprises; on arrive ainsi à des conséquences certaines sur 

l'objet de la question. 

4° Dans les recherches sur les températures du globe ter- 

restre, la grandeur des dimensions donne une forme spé- 

ciale aux résultats du calcul , et en rend l'interprétation plus 

facile. Quoique l’on ignore la nature des masses intérieures 

et leurs propriétés relatives à la chaleur, on peut déduire des 

seules observations faites dans les profondeurs accessibles, 

des conséquences fort importantes sur la stabilité des climats, 

sur l'excès actuel de température dû à la chaleur d'origine, 

sur la variation séculaire de l'accroissement de température 
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dans le sens de la profondeur. C’est ainsi que nous avons pu 

démontrer que cet accroissement qui est, en divers lieux de 

l'Europe, d'environ un degré pour 32 mètres, a eu précé- 

demment une valeur beaucoup plus grande, qu'il diminue 

insensiblement ; et qu'il s'écoulera plus de trente mille années 

avant qu'il soit réduit à la moitié de sa valeur actuelle. Cette 

conséquence n'est point incertaine, quoique nous ignorions 

l'état intérieur du globe; car les masses intérieures, quels 

que puissent être leur état et leur température, ne commu- 

niqueront à la surface qu’une chaleur insensible pendant un 

laps de temps immense. Par exemple, j'ai voulu connaître 

quel serait l'effet d'une masse extrêmement échauffée, de 

même étendue que la terre, et que l'on placerait au-dessous 

de la surface à quelques lieues de profondeur. Voici le résul- 

tat de cette recherche. 

Si, à partir de la profondeur de douze lieues, on remplaçait 

la masse terrestre inférieure jusqu’au centre du globe par une 

matière quelconque dont la température serait égale à cinq 

cents fois celle de l'eau bouillante, la chaleur communiquée 

par cette masse aux parties voisines de la superficie demeu- 

rerait tres-long-temps insensible; il s'écoulerait certainement 

plus de deux cent mille années avant que l’on püt observer 

à ‘la surface un accroissement de chaleur d’un seul degré. 

La chaleur ‘pénètre si lentement les masses solides, et 
surtout celles dont l'enveloppe terrestre est formée, qu'un 

intervalle d'un très-petit nombre de lieues suffirait pour 

rendre inappréciable pendant west siècles l'impression de 

la chaleur la plusiintense. 

L'examen attentif des conditions aux quelles le système des 

planètes est assujetti donne lieu de conclure que ces corps 

76. 
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ont fait partie de la masse du soleil, et l’on peut dire qu'il 

n'y a aucun phénomène observé qui ne concoure à fonder 

cette opinion. Nous ne connaissons pas combien l'intérieur 

de la terre a perdu de cette chaleur d'origine; on peut seule- 

ment affirmer qu’à l'extrême superficie, l'excès de chaleur dù 

à cette seule cause est devenu pour ainsi dire insensible ; 

l'état thermométrique du globe ne varie plus qu'avec une 

extrême lenteur; et si l’on pouvait concevoir qu’à partir d’une 

distance de quelques lieues au-dessous de la surface, on rem- 

place les masses inférieures jusqu’au centre du globe, soit 

par des corps glacés, soit par des portions de la substance 

même du soleil qui auraient la température de cet astre, il 

s'écoulerait un grand nombre de siècles avant qu’on ne püt 

observer aucun changement appréciable dans la température 

de la surface. La théorie mathématique de la chaleur fournit 

plusieurs autres conséquences de ce genre dont la certitude 

est indépendante de toute hypothèse sur l’état intérieur du 

globe terrestre. 

Ces théories acquerront à l'avenir beaucoup plus d’éten- 

due, et rien ne contribuera plus à les perfectionner que des 

séries nombreuses d'expériences précises ; car l'analyse ma- 

thématique (qu'il nous soit permis de reproduire ici cette 

réflexion )(1) peut déduire des phénomènes généraux et sim- 

ples l'expression des lois de la nature; mais l'application de 

ces lois à des effets tres-composés exige une longue suite 

d'observations exactes. 

(x) Discours préliminaire de la Théorie de la chaleur. 

D —— 



RIRE IR ARR AIR ÉVUEE LAS LEUR LUS UT R LA LUS LAS LÉ LL SELLE AL ÉTRLLE VAT L UE Lars CES 

MÉMOIRE 
Sur la distinction des racines imaginaires, et sur l'ap- 

* plication des théorèmes d'analyse algébrique aux 
équations transcendantes qui dépendent de la théorie 
de la chaleur. 

Par M. FOURIER. 

Le premier article de ce Mémoire fait partie d’un Traité qui 
ne tardera point à être publié, et qui contient les résultats 
de mes recherches sur la théorie des équations. On démontre 
dans ce premier article une proposition relative à l'emploi 
des fractions continues pour la distinction des racines ima- 
ginaires. L'illustre auteur du 7Zraité de’ la résolution des 
équations numériques avait proposé , ainsi que Waring, 
peur la détermination des limites, l'usage d’une équation 
dont les racines sont les différences des racines de l'équation 
que l’on veut résoudre, Cette méthode est sujette à deux 
difficultés très-graves qui la, rendent inapplicable : l’une 
consiste dans l'étendue excessive du calcul qui sert à 
former l'équation aux différences; la seconde, dans le très- 
grand nombre des substitutions que l'on aurait à effectuer: 
J'ai recherché avec le plus grand soin les moyens de ré- 
soudre ces deux difficultés, et J'Y suis parvenu par deux mé- 
thodes différentes, qui font connaître facilement la nature 
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et les limites des racines. La première est exposée avec beau- 
coup de détails dans l'ouvrage cité ;la seconde est fondée sur 
la proposition suivante. 

On peut omettre dans tous les cas l'emploi de l'équation 
aux différences, et procéder immédiatement au calcul des 
fractions continues qui doivent exprimer les valeurs des ra- 

ciues ; il suffit d'établir ce caleul de la même manière que si 

l'on était assuré que toutes les racines sont réelles. On déter- 

mine sur-le-champ, et par l'application d'un théorème géné- 

ral, combien on doit chercher de racines dans chaque inter- 

valle donné ; or or distinguera par le résultat même de 

l'opération celles de ces racines qui sont réelles. Quant au 

nombre des racines imaginaires, il est précisément égal au 

nombre des variations de signes qui disparaissent dans les 

équations successives. Le Mémoire contient la démonstration 

de cette dernière proposition ; il en résulte une méthode très- 
simple pour distinguér avec certitude les racinés imaginai- 

res, et pour assigner deux limites entre lesquelles chacune 
des racines réelles est seule comprise. 

Le second article du mémoire concerne les équations que 

l’on a appelées transcendantes. Je démontre que les théorèmes 
généraux d'analyse algébrique s'appliquent aux équations de 

ce genre que présentent la théorie de la chaleur ou d’autres 

questions naturelles. Le principe sur lequel cette application 

est fondée consiste en ce que, dans toute équation algébrique 

où transcendante formée d’un nombre fini ou infini de facteurs, 

parmi lesquels il se trouve ut ou plusieurs fiéteurs du second 

dégré ayant deux racines imaginairés, chacun de ces derniers 

facteurs correspond à une certaine valeur réelle qui indique 

deux racines imaginaires, parce qu’elle fait disparaître deux 

variations de signes à la fois ; et l'on prouve que si l'équation 
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proposée n’a 2ucune dé ces valeurs réelles et critiques, il est 
impossible qu'elle n'ait pas toutes. ses racines réelles. En gé- 
néral c'est une même méthode qu'il faut employer ; soit pour 
distinguer les racines imaginaires. dans les équations algé- 
briques et pour calculer les valeurs de leurs racines réelles, 
soit pour distinguer: les racines imaginaires. des équations 
transcendantes et calculer leurs racines réelles. La conver- 
gence des séries qui expriment les fonctions transcendantes 
supplée à la propriété qu'ont les fonctions algébriques d’être 
réduites à une constante par des différentiations successives. 

On peut faire l'application de ces principes aux équations 
transcendantes qui servent à former l'expression du mouve- 
ment de la chaleur dans la sphère , dans les prismes rectan- 
gulaires, et dans le cylindre. J'ai rappelé les trois procédés 
différents dont je me suis servi, dans mes recherches ana- 
lytiques sur la chaleur , pour résoudre les équations dont il 
s'agit; ils donnent-tous les trois le même résultat 

1° On emploie les constructions géométriques, parce qu'elles font connaître très-clairement les limites de chaque 
racine.: | 

2 J'ai démontré que toutes les racines des équations:tri- gonométriques qui se rapportent à la sphère ou aux prismes 
sont réelles, en substituant à la place dela variable un: bi- 
nome dont le second terme est imaginaire. On voit, par le 
résultat de cette substitution, quele coefficient du second 
termeest nécessairement nul. 

3° On démontre aussi que les équations trigonométriques dont il s’agit.ont toutes Jeurs-racines réelles , sans qu'il soit nécessaire de regarder:comme connue la forme des racines 
imaginaires ; car la fonction trigonométrique, est le produit 
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d’un nombre de facteurs qui croît de plus en plus, et sans 
limites. Or j'ai prouvé rigoureusement que chacune des équa- 

tions successives qui en résulte ne peut avoir que des ra- 

cines réelles. Cette propriété est totalement indépendante du 

nombre des facteurs. 

Il me reste à indiquer l’objet du troisième article du Mé- 

moire. Cet objet a-un rapport plus sensible avec les phéno- 

mènes naturels; il concerne la question äu mouvement 

séculaire de la chaleur dans l’intérieur du globe terrestre. 

Nous avons dit que l'expression du mouvement de la 

chaleur dans la sphère, dans les prismes rectangulaires et 

dans le cylindre, contient les racines d’une équation trans- 

cendante déterminée, et que toutes ces racines sont réelles. 

ILest facile maintenant de donner différentes démonstrations 

decette proposition, et toutes les recherches ultérieures n'ont 

pu que la confirmer. Mais quelle est la cause naturelle de 

cette propriété? pour quelle raison physique est-il impos- 

sible qu'il entre des expressions différentes dans les solutions 

données par le calcul? quel rapport nécessaire y a-t-il entre 

le principe de la communication de la chaleur, et un théo- 

reme abstrait sur la nature des équations ? 

On résoudra clairement cette dernière question, en con- 

sidérant ce qui aurait lieu si l'équation qui détermine les 

exposants de chaque terme, contenait des facteurs du second 

degré, dont les deux racines seraient imaginaires. En effet 

chacun de ces derniers facteurs pourrait servir à former une 

solution particulière de la question, et cette solution con- 

tiendrait la valeur du temps sous les signes trigonométriques; 

il en résulterait que la température moyenne du solide cor- 

respondante à chaque instant serait exprimée par une quan- 
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tité périodique. Cette expression serait formée d’un facteur 
“xponentiel et d’un facteur trigonométrique variable avec Je 
temps. La température fixe du milieu étant supposée celle 
de la glace fondante, la température moyenne du solide serait 
successivement positive, nulle, et négative ; ensuite, en con- 
tinuant de changer, elle deviendrait de nouveau égale et 
supérieure à celle du milieu. Ces alternatives se reprodui- 
raient durant un temps infini divisé en mesures égales, comme 
il arrive dans les dernières oscillations des lames ou des 
surfaces sonores. Or de tels effets ne peuvent avoir lieu, et, 
Pour rendre cette impossibilité manifeste, il suffit d’appli- 
quer la solution dont on vient de parler, au cas où ia con- 
ducibilité propre du solide a une valeur immensément 
grande; car si le coefficient qui mesure cette qualité spécifique 
ou la perméabilité intérieure acquiert une valeur infiniment 
grande, le corps dont la température varie doit être com- 
paré à un vase contenant un liquide perpétuellement agité, 
et dont toutes les parties ont a chaque instant la même tem 
pérature. Il est évident que, dans ce cas, la chaleur du 
liquide se dissipe continuellement à travers l'enveloppe. On 
ne peut pas supposer que la température devient alternati- 
vement négative, nulle et positive, et que cela constitue le 
dernier état du vase durant un temps infini. Nous connais- 
sons avec certitude en quoi consiste ce dernier état. La tem- 
pérature du vase se rapproche de plus en plus de celle du 
milieu; la chaleur, quelle que puisse être sa nature, n'est 
point sujette à cette fluctuation que nous avons décrite, parce 
qu'elle ne se communique que par voie de partage; par cor- 
séquent la température finale est toujours plus grande, ou 
est toujours moindre que celle du milieu. Ainsi il est physi- 

1824. 
77 
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quement impossible qu'il entre des exposants imaginaires, 

ou, ce qui est la mème chose, des facteurs périodiques, dans 

l'expression dela température variable d'un solide, par 

exemple d’un cylindre primitivement échauffé , et placé 
dans un milieu dont la température est constante. Il en ré- 

sulterait un état final oscillatoire contraire au principe de la 

communication de ia chaleur, et l'on est assuré que ces al- 

ternatives n'ont point lieu dans un corps solide, parce que 

la solution qui les exprimerait s’appliquerait aussi à un état 
tres-simple où elles sont manifestement impossibles. 

On arrive à la même conclusion, si l’on considère dans la 

théorie analytique des mouvements de la chaleur les rela- 

tions qui doivent subsister entre les divers éléments du cal- 

cul, pour qu'une même solution convienne à une multitude 

de questions différentes; car on peut changer à son gré les 

valeurs des coefficients spécifiques et les dimensions du so- 

lide, si l'on change aussi, et dans un certain rapport, l'unité 

de mesure des temps écoulés. 
Voici une application remarquable de ce nouveau prin- 

cipe : elle concerne la distribution de la chaleur dans les 

corps de figure semblable qui ne different que par leurs di- 

mensions. Que l’on se représente deux solides dent les divers 

points ont recu des températures initiales. Chacun de ces 

corps peut n'être pas homogène; la densité, la capacité de 

chaleur, la conducibilité, pourraient varier d'une manière 

quelconque dans l'intérieur de ces corps ou à leur surface: 

mais, pour ne comparer que les deux effets qui proviennent 

de la différence de dimensions, on suppose que les deux 

corps, de surface convexe, ont des figures semblables ; que 

les molécules homologues sont de même natufre, de même 
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densité ; qu’elles ont reçu la même température initiale; et 

que les deux solides sont ensuite exposés dans le vide, et sé- 
parément, à l’action constante d’une même cause qui absorbe 

la chaleur émise. On concoit que chacun de ces deux corps 

passe successivement par une suite d'états tres-différents du 

premier, et il est manifeste que les changements de tempé- 

rature s'accompliraient beaucoup plus rapidement dans celui 

des deux corps dont la dimension serait beaucoup plus pe- 

tite. Or nous démontrons que si l’on mesure les temps écoulés 

avec deux unités différentes dont le rapport soit celui du carré 

des dimensions homologues, on trouvera que l'état variable 

du premier solide est perpétuellement le même que l'état du 

second. Cette proposition est la plus générale de toutes celles 

que j'ai démontrées dans mes recherches sur la chaleur; car 

elle ne dépend ni de la forme des corps, ni de la nature de 
la substance dont ils sont formés, ni de la distribution ini- 
tiale. En général la durée des temps nécessaires pour que 

des solides semblables, et semblablement échauffés, par- 

viennent au même état, est en raison directe du carré des 
dimensions. 

Cette proposition s'applique au mouvement séculaire de 

la chaleur qui a pénétré la masse du globe terrestre, aux 

époques où cette planete a été formée; elle nous donne une 
juste idée du temps immense qui a dû s’écouler pour qu’une 

masse d’une aussi grande dimension pût subir un refroidis- 
sement sensible. On comparera, au moyen du théorème 
précédent, les effets qui seraient observés si l’on assujettissait 
à une température fixe ( celle de la glace fondante) les surfaces 
de deux sphères solides dont l’une aurait un mètre de rayon, 

et l’autre un rayon égal à celui de la terre. On trouve que 

Ts 



612 MÉMOIRE SUR LA DISTINCTION 

l'effet produit sur la sphère terrestre par un refroidissement 

qui durerait mille années équivaut précisément à l'effet pro- 

duit sur la sphère d’un metre de rayon, par l’action de la 

même cause qui ne durerait que la douze cent quatre-ving- 

tieme partie d’une seconde. On voit par ce résultat que si 

la terre a possédé, comme l’indiquent les théories dynami- 

ques et un grand nombre d'observations thermométriques, 

une chaleur primitive qui se dissipe progressivement daus 

les espaces planétaires, la déperdition de cette chaleur d'o- 

rigine s'opère avec une lenteur extrême. La durée de ces 

grands phénomènes répond aux dimensions de l'univers ; elle 

est mesurée par des nombres du mème ordre que ceux qui 

expriment les distances des étoiles fixes. 

Cette question du mouvement séculaire de la chaleur dans 

le globe terrestre est éclairée par deux propositions très- 
générales que nous fournit la théorie de la chaleur, et qui 

sont faciles à démontrer : l’une est celle que nous venons 

d'énoncer concernant les changements de température des 

corps semblables ; l’autre est l'équation différentielle du mou- 

vement de la chaleur à la surface d'un corps quelconque. 

Cette dernière proposition, que j'ai donnée autrefois , est, 

comme la précédente, totalement indépendante de l’état inté- 

rieur du globe, de la nature des substances, de la chaleur ac- 

tuelle ou originaire; elle convient à tous les corps solides, 
quels que soient leur forme et l’état physique de la superficie. 

Nous terminerons cet extrait en rapportant la démonstra- 

tion du théorème relatif au mouvement de la chaleur dans 

les corps semblables. On pourrait déduire cette proposition 

des équations différentielles que j'ai données dans mes re- 
cherches précédentes : mais la démonstration synthétique 
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fait mieux connaître que ce théorème est une conséquence 

évidente du principe de la communication de la chaleur. J'in- 

diquerai d’abord comment ces conséquences se sont présen- 

tées pour la première fois à l'inspection des formules qui ex- 

priment le mouvement de la chaleur dans différents corps. 

Ensuite je montrerai comment on arrive aux mêmes résul- 

tats sans l'emploi du calcul et par les considérations les plus 

élémentaires. Nous prenons pour exemple la question du 

mouvement de la chaleur dans une sphère qui à été plongée 

une ou plusieurs fois dans un milieu échauffé, et a recu 

ainsi dans Jes différentes couches sphériques dont elle est 

formée des températures initiales différentes d’une couche 

à une autre suivant une loi quelconque, mais égales pour 

les points d'une même couche. Nous supposons qu'après 
avoir retiré cette sphère du milieu échauffé, on assujettit les 

points de la surface à une température constante et commune 
à tous ces points. On trouve dans le chapitre v de Z& théorie 

de la chaleur la solution des questions de ce genre, soit 

qu'on la déduise de la formule générale rapportée page 350 de 
cet ouvrage, soit qu’on résolve directement ce problème, qui, 

aujourd’hui, ne présente aucune difficulté. On obtient l’ex- 

pression suivante des températures variables de la sphère : 

7— F ir X ; 
. . XN ————1 Ê 

v— 2 sin. CAL cd X° J deFasin.() 
, x : X y 

Les coefficients k, c, d représentent respectivement la con- 

ducibilité propre, la capacité de chaleur, la densité; X est 

le rayon total de la sphère, x est le rayon de la couche 

sphérique dont on veut déterminer la température vw, et £ 
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mesure le temps écoulé depuis l'instant où le refroidisse- 

ment commence, jusqu'à l'instant où la température prend 

la valeur désignée par +. Fx est la température initiale de 

X 
la couche sphérique dont le rayon est «; le signe “ indique, 

oO 

selon notre usage, que l'intégrale définie est prise entre 

5 . Lol . . , , 

les limites o et X ; et le signe Ÿ indique que l’on doit 
a 

attribuer au nombre entier z toutes les valeurs possibles 

depuis 1 jusqu'à l'infini et prendre la somme de tous les 

termes. 

Cela posé, concevons que deux sphères solides de diffé- 

rents diamètres, mais formées d’une même substance, ont 
reçu des températures initiales , telles que la valeur de cette 
température pour une certaine couche de la moindre sphère 
est ia mème que celle de la couche homologue de la plus 
grande, la fonction F4 étant d’ailleurs entièrement arbitraire. 
Soit 7 le rapport des dimensions des deux solides, on aura 
les relations suivantes, en désignant par x et æ les longueurs 

variables des rayons dans la première sphère, et dans la se- 

conde, qui est la plus grande, X=7X', x—nx', «—na!. 
Quant à la fonction F2, elle est, par hypothèse, la même que 

F> ou F (m4); les coefficients X, c, d sont aussi les mêmes 

pour la sphère dont le rayon total est X et pour celle dont 

le rayon est X'. Si actuellement on suppose que le temps f, 

après lequel on mesure les températures de la premieresphère, 

differe du temps #!, après lequel on mesure les températures 

de la seconde sphère, et si l’on établit la relation =» t', 

on trouvera, après toutes les substitutions, que la valeur 
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de est la même pour la moindre sphère et pour la plus 

grande. Il suit de là que, si dans les deux sphères les cou- 

ches homologues ont reçu des temperatures initiales quel- 

conques, mais égales entre elles, ces deux solides se trou- 

veront toujours dans un état thermométrique semblable, 

après des temps écoulés différents pour les deux sphères, et 

dont le rapport soit celui du carré des dimensions. 

Nous allons prouver maintenant que cette dernière propo- 

sition est vraie dans le sens le plus étendu; elle ne dépend ni 

de la forme des corps semblables que l'on compare, nide leur 

homogénéité, ou de leurs qualités spécifiques relatives à la 

chaleur. Voici la démonstration tres-simple de ce théorème. 

On compare deux corps solides de figure semblable et de 

forme convexe. Cette dernière dénomination s'applique aux 

figures telles qu’une ligne droite menée entre deux points 

quelconques de la superficie ne peut rencontrer cette sur- 

face du solide en aucun autre point. Il faut concevoir que 

chacun des deux solides est divisé en une infinité de parti- 

cules de forme orthogonale. Chaque élément du premier 

corps correspond à un élément homologue du second. La 

figure des éléments intérieurs est ceile d'un prisme rectan- 

gulaire; et chacun des éiéments extrêmes, dont une face est 

placée sur la superficie du corps, a la figure d’un prisme 

rectangulaire tronqué. On suppose que deux éléments ho- 

mologues quelconques ont reçu lamême température initiale, 

qu'ils ont la même propriété de conduire la chaleur, et la 

même capacité spécifique. Au reste, chacun des corps peut 

'être point homogène, et toutes les propriétés spécifiques 

peuvent varier d’une manière quelconque dans l'étendue de 

chaque solide. On suppose seulement qu’elles sont les mêmes 

pour les points homologues. 



616 MÉMOIRE SUR LA DISTINCTION 

Cela posé, ne considérons, dans les deux corps, que deux 

éléments semblablement situés, et comparons entre elles les 

quantités de chaleur qui, pendant une durée infiniment 

petite, font varier la température de ces deux molécules. 

Supposons que les deux éléments homologues que l’on com- 

pare aient la même température au commencement de cet 

instant; formons d'abord l'expression de la quantité de cha- 

leur qui pénètre dans une molécule intérieure à travers l’une 

de ses faces, selon la direction perpendiculaire à cette face. 

Cette quantité est proportionnelle à l’aire de la face; elle 

dépend aussi 1° du coefficient #, mesure de la conducibilité, 

au point du solide que l’on considere; 2° de la durée dt de 

l'instant; 3° de la cause qui porte la chaleur à passer avec 

plus ou moins de vitesse à travers la face du prisme. Cette 

dernière cause est la différence de température des points 

assez voisins pour qu'ils se communiquent directement leur 

chaleur. Or nous avons démontré, dans l'introduction de notre 

théorie analytique, que, pour comparer entre eux les effets de 

cette dernière cause dans deux solides, il faut élever une 

perpendiculaire y en un point » de la surface que la cha- 

leur pénètre, et marquer sur cette normale de part et d’au- 

tre du point m à une distance déterminée :A deux points 

# et v, dont on détermine les températures actuelles & et +; 

la différence 4—v mesure la vitesse du flux, c’est-à-dire celle 

avec laquelle la chaleur se transporte à travers la surface. 

Or si l'on marque ici dans les deux corps que l’on compare, 

ces deux points 4 et » dont la distance est A pour l’un et l’autre 

corps, il est évident que la différence 4—v sera plus grande 

dans le moindre corps que dans le second ; et si les dimen- 

sions sont dans le rapport de x à n', les différences 4 —" 

jme 
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et u'—v' seront entre elles dans le rapport de n’ à n : ainsi la 

vitesse avec laquelle la chaleur traverse la première surface est 

à la vitesse de ce flux pour l’autre surface dans lerapportinverse 

des dimensions. Nous supposons que le lecteur a une con- 

naissance complète de ce lemme tel qu’il-est expliqué et dé- 

montré dans divers articles de notre ouvrage (Théorie 

de la chaleur , chapitre 1, section 1v et chapitre 11, page 134, 

et section vi du chapitre 11, pages 139-148). Concevons 

maintenant que le transport de la chaleur s'effectue pour 

l’une des molécules comparées pendant un instant dt, et 

pour la molécule homologue de l’autre corps pendant une 

durée différente dt': les quantités de chaleur qui pénètrent 

les deux molécules sont entre elles comme les deux produits 

suivants : sku—vdt, s'k(u'—v!')dt'; s et s' désignent les 

aires des faces dans les deux prismes. Le coefficient 4 est com- 

mun ; les différences 4 — v, u’—" sont, comme on l'a dit, 

dans le rapport de 7'à n. Le rapport de s à s'est celui de 

n° à n'?, donc les quantités de chaleur qui pénètrent les 

molécules sont entre elles dans le rapport composé des pro- 

=. On compa- 

rera de la même maniere les quantités de chaleur qui sortent 

de l’une et l’autre molécules prismatiques par les faces oppo- 

sées à celles que l’on vient de considérer, et le coefficient qui 

mesure la conducibilité propre étant toujours le même aux 

points homologues, on trouvera comme D on que le 

duits n°kn'dt, n'°’kndt, ce rapport est 

rapport des deux quantités de chaleur sorties est = -. Or ce 

sont les différences de la quantité de chaleur qui entre dans 

chaque molécule à la quantité qui en sort par les faces oppo- 

1824. 78 
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sées qui déterminent le changement instantané de tempéra- 

ture de ces molécules. Il s'ensuit que si les quantités de cha- 

leur qui produisent les changements étaient proportionnelles 
à la troisième puissance de la dimension des deux molécules, 

c'est-a-dire proportionnelles aux masses, la variation de 

température serait la même de part et d'autre à la fin des 

durées différentes dt et di”. Donc les températures de ces 

molécules seraient égales entre elles comme elles #' étaient 

au commencement de ces instants Il suffit donc que l’on 

ait cétte relation 

ndt n'dt' CRAN 9 
ma OM re 7e 

[12 nm 

Donc si l’on observe le mouvement de la chaleur dans les 

deux corps en mesurant les temps écoulés avec des unités 

différentes, et si ces deux unités de temps sont proportion- 

nelles aux carrés des dimensions, les molécules comparées 

auront toujours des températures égales, apres des temps 

correspondants, c'est-à-dire apres des temps formés d'un 

même nombre d'unités. 

Nous avons comparé jusqu'ici deux molécules homologues 

situées dans l’intérieur des deux corps. La mème consé- 

quence s'applique aux molécules extrêmes dont les faces in- 

clinées coincident avec la superficie du solide. Nous suppo- 

sons que ces faces extrèmes sont retenues à la température 

fixe zéro; ou plus généralement nous supposons que l’on as- 

sujettit deux particules extérieures et homologues à une 

même température fixe dont la valeur pourrait être diffe- 

rente pour deux autres particules homologues. Or on re- 

connaît, comme précédemment, que les quantités de chaleur 

qui pénètrent les deux molécules extrêmes comparées, sont : 
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° en raison directe de l’étendue des surfaces traversées; qu’il 

en est de même des quanüités de chaleur sorties, et par con- 

séquent des différences qui oceasionnent le changement de 
température; 2° que les vitesses du flux sont entre elles 
comme les différences des températures et » de deux points, 

# et y dont la distance A serait la même dans les deux corps, 

en sorte que les vitesses de ce flux dans les deux molécules 

sont en raison inverse de la dimension ; 3° que les quantités 
de chaleur qui font varier la température se partagent entre 

les masses qui sont proportionnelles aux cubes des dimen- 

sions. Donc si les durées dt et dt des instants sont propor- 

tionuelles aux carrés des dimensions, il arrivera toujours 

qu'à la fin des deux instants différents dé et df les tempeé- 

ratures des deux molécules homologues seront égales entre 

elles comme elles l’étaient au commencement de ces mêmes 
instants. Donc les deux corps seront toujours observés dans 
un état thermométrique semblable, si l'on compte les temps 
écoulés en faisant usage de deux unités différentes, et si le 
rapport de ces unités est celui des carrés des dimensions; 
c'est conformément à cette loi que la température varierait 
dans deux corps entièrement semblables qui auraient été 
semblablement échauffés, et dont les surfaces extérieures 
seraient assujetties à des températures constantes. 

Si les solides que l’on compare ne reçoivent point à leur 
surface des températures fixes, mais si la chaleur se dissipe 
à travers cette surface , nous ajoutons à l'hypothèse une con- 
dition spéciale. On suppose dans ce cas que le coefficient H, 
mesure de la conducibilité extérieure, n'est pas la même 
pour les deux corps, mais qu'on lui attribue des valeurs H 
et H’ en raison inverse des dimensions. Ainsi le plus petit 

78. 
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des deux corps aura une conducibilité extérieure H plus grande 

que H° qui mesure la conducibilité extérieure du second. Il 

en résulte que deux particules homologues placées à la su- 

perficie perdront, dans le milieu qui les environne, des quan- 

tités de chaleur inégales. La vitesse du flux extérieur dans le 

moindre corps sera plus grande que dans le second, et le 

rapport de ces vitesses sera celui de 7 à n. Il en sera de même 

du flux sntérieur, comme on la vu dans le cas précédent. 

Les aires de deux éléments homologues de la superficie seront 

proportionnelles aux carrés des dimensions. Donc toutes les 

conséquences seront les mêmes que pour les molécules inté- 

rieures : donc en mesurant les temps écoulés avec des unités 

différentes dont le rapport sera celui du carré des dimensions, 

on trouvera toujours les deux solides dans un état thermomé- 

trique semblable après des temps correspondants. 

Il faut remarquer que la condition relative au coefficient H, 

mesure de la conducibilité extérieure, s'accorde avec l’hypo- 

thèse principale, qui consiste en ce que deux points homolo- 

gues quelconques ont les mêmes propriétés spécifiques et une 

même température initiale. En effet, quelle que puisse être 

la cause qui fait passer la chaleur du solide dans le milieu en- 

vironnant , il est certain que cette cause affecte jusqu’à une 

profondeur très-petite l'enveloppe extérieure du solide. Les 

points extrèmement voisins de la superficie contribuent tous 

à l'émission de la chaleur, et l'effet produit est d'autant plus 

grand, que la température de ces points est plus élevée au- 

dessus de celle du milieu supposée constante. Il s'ensuit que, 

dans le plus petit des deux solides comparés, les molécules ex- 

trèmement voisines de la surface ont plus d’action sur le mi- 

lieu; car si l’on marque dans ce moindre solide sur une droiteN 
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un point intérieur y, distant de la superficie d’une tres-petite 
quantité à, et dans l’autre solide sur la ligne homologue N' 

un point intérieur y! distant de la superficie de la même quan. 
tité à, l'excès de la température de w'sur celle du milieu sera 

plus grand que l'excès de la température de 4 sur celle du 

milieu, et par conséquent l’émission de la chaleur à la sur- 

face du moindre corps sera plus rapide qu’à la surface du 
plus grand. 

Toutefois nous ne connaissons point assez distinctement 

la nature des forces qui, à la superficie des solides, modi- 

fient l'émission ou l'introduction de la chaleur, pour réduire 

à un calcul exact les effets de ce genre. C’est pour cela que 

dans l’énoncé du théorème nous comprenons une condition 

spéciale relative à la valeur du coefficient. C’est pour la même 

raison que nous avons considéré seulement les corps dont 

la superficie est convexe. Si des portions de la superficie 

étaient concaves , et si la chaleur se dissipait par voie d’irra- 

diation , elle se porterait sur d’autres parties du même so- 

lide. Nous n’examinons point ici les cas de ce genre, et nous 

supposons que les valeurs de H et H' sont en raison inverse 

de la dimension des solides. Au reste, ce coefficient peut 

être différent pour différents points de la surface. Il suffit 

que, pour deux points homologues quelconques des deux 

surfaces, les valeurs de H et H soient dans le rapport de 

à n, qui est la raison inverse des dimensions. 

Nous avons rapporté plus haut la solution que l’on trouve 

en intégrant les équations du mouvement de la chaleur dans 

la sphère; mais nous avons réduit cette solution au cas où 

la surface est assujettie dans tous les points à une tempéra- 

ture constante zéro, On a vu comment la formule ainsi ré- 



622 MÉMOIRE SUR LA DISTINCTION 

duite s'accorde avec le théoremne général que l'on vient de 

démontrer. On peut aussi considérer le cas plus général où 

la chaleur du solide se dissipe à travers la surface dans un 

milieu dont la température est constante. On attribuera au 

coefficient qui mesure la conducibilité extérieure une valeur 

déterminée H, et l’on aura pour exprimer les températures 

variables au solide l'équation suivante : 

k 2 

\ f sin.(7;x) Cent , 
(ve >à _. = dau.aF .sin.(n;x), 

i—1 X——sin.(2n,X) . 

la valeur de », est une racine de l'équation déterminée 

: H 
(2) NET à uns X. 

Les quantités x, v, #,k, c, d, ont la même signification 

que dans l’article précédent. Le coefficient H exprime la con- 

ducibilité de la surface relative au milieu dont la température 

constante est zéro. La fonction Fa représente, comme nous l’a- 

vons dit, le système des températures initiales. L’équation (2) 

donne pour la valeur de »,, une infinité de racines, et nous 

avons démontré plusieurs fois, soit par le calcul, soit par des 

considérations propres à la théorie de la chaleur, que toutes 

ces racines sont réelles ; la température variable est le double 

de la somme de tous les termes dont la valeur est indiquée. 

Supposons maintenant que l’on compare les mouvements 

de la chaleur dans deux sphères différentes, dont l’une a pour 

rayon x et l'autre a pour rayon x" égale à mx. Si la chaleur 

initiale est tellement distribuée dans ces deux corps, que la 

température commune aux points d'une surface sphérique 
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intérieure dans le premier soit égale à la température de la 
surface semblablement placée dans le second, et si les coef- 
ficients #, c, d étant les mêmes, le coefficient H qui appar- 
tient à la moindre sphère a dans la plus grande une valeur 
différente H', il sera facile de connaître dans quel rapport 
doivent être les temps écoulés pour que la température » 
ait une même valeur dans l’une et l'autre sphère. Soient res- 
pectivement # et #, les temps écoulés après lesquels on me- 
sure les températures dans les deux corps, on écrira les 
relations 

H X'—=mX, z'—=mx H'— 0 rh di 

On conservera, selon l'hypothèse, les valeurs de k, c, detFa, et 
l'on reconnaîtra que la valeur de ne change point. Ainsi 
les temps écoulés étant mesurés.avec des unités différentes, et 
le rapport de ces unités étant celui des carrés des dimensions, 
les deux. sphères seront toujours dans un état thermomé- 
trique semblable après des temps exprimés par un même 
nombre d'unités: ce qui est conforme à la proposition 
générale. 

On pourrait déduire cette proposition de la solution 
propre à chacune des questions particulières; mais on voit 
combien il est préférable de rendre la démonstration indépen- 
dante des solutions : car il ÿ à un grand nombre de cas où, 
dans l’état actuel de l'analyse mathématique, on ne pourrait 
point former explicitement ces solutions ; mais la vérité de 
la proposition genérale n’en est pas moins certaine, quelles 
que puissent étre la figure des Corps convexes , l’hétérogénéité 
des masses et leurs propriétés relatives à la chaleur. Les ap- 
plications des sciences mathématiques présentent certaines 
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questions rares, à la vérité, que l’on résout par des consi- 

dérations théoriques trèes-simples, en obtenant des résultats 

beaucoup plus généraux que ceux qui se déduiraient d'une 

analyse difficile. Nous pourrions en citer un exemple non 

moins remarquable, et que nous n’zvons point encore pu- 

blié ; il appartient à l’une des questions les plus importantes 

de la théorie des probabilités , celle qui concerne la compa- 
raison de l'avantage mathématique moyen à l'avantage relatif. 

Au reste, lorsque les principes des théories sont connus 

depuis long-temps , les conséquences les plus générales sont 
presque toujours celles que donnent les solutions analytiques. 



L'cclol, 
ement . 

pe verticale de la partie supérieure de la 

actté Q dans de plus grandes dimensions. Q plus, 

ÿ 

Acad. des sciences Tom. 

Loupe verticale de la partie antérieure de la chaudière 

dans lesens de sa longueur A3. Kg. 2. 

Coupe verticale de la chaudière 

1. 



Senerales sont 

/ / 
LS nent tout A ? 1 M: Han UT y - Loctot Le de ro TT 

établisstment 
Te servant aux abattoirs de Grenelle à élever d'un puits l'eau nécessaire aux besoms de 

< 
ee Fig. 

} 4 = y tle des parties Q. SN. Fig 1 Fig 2 bebe > : 

’11 S >. \ de ni s L 1 a & à 

d EE <e ll n 2 

TT ? Ÿ ? 
| 

| 

El | | Fe. 5 

| | | | É p [ 
| | | 

| || | |, 
| | - = 
[| | | 1 

| || || | | || | | 7 
t \ = | | | | 

r'd | {| | | 
| . | | | | d à die 

| | —— 

| | || | f O1 

| I ll ‘ 

| | | Ne 
| vl | 0 \ 

| Fe.6. [@ | | 

£ —; | | | ol: = 
LI J] | | | | 

| 
il | o 

pl | | ” fe 

Î Î | 

| Inn | { ] Il Il #) | 
j | | Coupe du bôliment sur y. et projection horisontale de la une 

| | \ | Il = 
| 
| 

|| [fr = 

À Fig. 2 

x | M 

15} LL 
g' D > el ï l = 
! M LL [l a ))) |A 

c Ê | H 

i ue eur AB. Fig 
he p F 

i LÉ} + } 

LL 
/ 

Q \ 

Fig.4 \ 
N 

Hi si pe Fchelle pour des My. 1 et 2 j Fall : ER 4 | 
a pr Echelle pour les Fig Net j J 7 

RATE re Ve? B SET: 3 Echelle puur ler Fig, 3,6, 7 et à A mod 

ns RQ REG Vu $ Déimétrer H C f n Mémétre 





LR A 4! 

Re ss ee EE 

L 





M 

P 

27] 

o 

w 

F 

: 

0 

\ ; 

D 

L L4 ) d 

« ( U B 

Fig. 18 
y 

à 

. . 

E 
. . . 

A è e 

. . . 
D 

e . 

M 

AL 
PAR 

Q 

N 

M 

B 

N 

R 

<! 

ue de 

A D 

s F 
" + 

/ = 

I F N 

B D A 

6 
€ r 

{ 
fl 

ï 

Hg. 

T 

A _ El © B 

F D 
——— — 

Lg 

N 

MN r 

MX 

Fig 
R 

( 
M LL S 

x 

B 

‘ 
A 

ï D 

7 2 

E x l: 

M 



LIBRAIRIE DE GAUTHIER-VILLARS 
SUGCESSEUR DE MALLET-BACHELIER ° 

QUAI DES AUGUSTINS, D'ou A PARIS 

INSTITUT DE FRANCE. — Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des Sciences. 

Ces Comptes rendus paraissent régulièrement tous les dimanches, en un cahier de 32 à 40 pages, 

quelquefois de 80 à 120. L'abonnement est annuel, et part du 1° janvier. 

Puux de l'abonnement franco : 

BOUPAPANIS A Ness etee 20 fr. || Pour les départements . . 30 fr. 

Pour l'Union postale . . . ..................... 34 fr. 

La collection complète, de 1835 à 1877, forme 85 volumes in-#. . . . . . . . .. 637 fr. 50 c. 

Chaque année se vend séparément. . . . .: .. «+... 15 fr. 

— Table générale des Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, par ordre de ma- 

tières el par ordre alphabétique de noms d'auteurs. 
Tables des tomes I à XXXI (1835-1850). In-#, 1853. . . . . . . . . . . . . . + - . . . . 45 fr. 

Tables des tomes XXXII à LXI (1851-1865). In-4, 1870 . . . . . . . . . . . . . . . .. 15 fr. 

— Supplémênt aux Comptes rendus des Séances de l'Académie des Sciences. 

Tomes I et Il, 14856 et 1861, séparément. . . . . . . . . . . . . . . . . . + + + + + + 15 fr. 

INSTITUT DE FRANCE. — Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des Sciences, et 

imprimés par son ordre. 2: série. In-4; tomes I à XXV, 1827-1877. 

Chaque volume se vend séparément... ............... 4... +... 15 fr. 

— Mémoires de l'Académie des Sciences. In-#; tomes I à XL, 1816-1877. 

Chaque volume se vend séparément . . . .... . .. . .. .............. 1osfr: 

La librairie Gauthier-Villars, qui depuis le 1® janvier 1877 a seule le dépôt des Mémoires publiés par l'Académie des 

Sciences, envoie franco sur demandela Table générale des matières contenues dans ces Mémoires. 

INSTITUT DE FRANCE. — Recueil de Mémoires, Rapports et Documents relatifs à l'observation 

du passage de Vénus sur le Soleil. 

Ie Parme. Procés-verbuux des séances tenues par la Commission. In-4; 1877. . . . 12 fr. 50 c. 
Ie Parme, avec SurrLémENT. — Mémoüres. In-4, avec 7 pl., dont 3 en chromolitho- 

STApILE ASC NES sure RE AO EAU PAM PEN PAROI ST VA AIN 12 fr. 50 c. 

INSTITUT DE FRANCE. — Mémoires relatifs à la nouvelle Maladie de la Vigne, présentés par 

divers savants. 

I. — DUCLAUX, Proïesseur de Physique à la Faculté des Sciences de Lyon, délégué de Académie. — 

ntudes sur la nouvelle Maladie de la Vigne dans le sud-est de la France. In-4, avec 8 planches 

représentant, teintes en rouge, les portions du territoire où le Phylloxera a été reconnu à la fin 

de chacune des années 1865 à 1872; 1874. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (Épuisé.) 

IL. — CORNE (Maxime), aïde-naturaliste au Muséum d'Histoire naturelle, délégué de l'Académie. — 

Études sur la nouvelle Maladie de la Vigne. In-4, avec 3 planches en couleur, gravées sur acier, 

représentant les galles produites par le Phylloxera sur les feuilles des vignes américaines, les 
altérations des racines par le Phylloxera et des coupes de racines en un point sain et sur un 
TEEN TEA NEA AMADEUS cale Ua la aMale ele et ere ne Nero re 2.2 2 fr. 501c- 

III. — FAUCON (Louis). — Mémoire sur la Maladie de la Vigne et sur son traitement par le procédé 
de la submersion. In-4; 1874 2 fr. 50 c. 

IV. — BALBIANI. — Mémoire sur la reproduction du Phylloxera du chêne. In-4;, 1874 . . . 1 fr. 
V. — DUMAS, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences. — Mémoire sur les moyens de 

combattre l'invasion du Phylloxera. [n-4;, 4874. . . . . . . . . . . .. LR RER de ROMA fr. 

NE — BOULEY, Membre de l’Institut. — Rapport sur les mesures administratives à prendre pour 
préserver les territoires menacés par le Phylloxera. In-; 1874 . . . . . . . . . ...... 75 c. 

NII. — DUMAS, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences. — Communication relative à la 
destruction du Phylloxera; suivie de : Nouvelles expériences effectuées avec les sulfocarbonates 
alcalins; manière de les employer, par M. Mourzerenrr, déléqué de l'Académie; et de Recherches 
sur l'action du coaltar dans le traitement des Vignes phylloxérées, par M. Bazzranr, délégué de 
RACE ELLE MST LÉO CN ee Pen lat et alien hein elfe ones eine eue ea nete ee TENEE 

NIIE — DUMAS, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences. — Rapport sur les études relatives 
au Phylloxera, présentés à l'Académie des Sciences par MM. Ducraux, Max, Cornu et L. Faucon. 
DO RE AE. OR en ele nee tephelen ele eee nues 2e» 75 c. 

IX. — DUCLAUX; Professeur à la faculté des Sciences de Lyon. — Études sur la nouvelle Maladie 
de la Vigne dans le sud-est de la France. In-#, avec une planche représentant, coloriés en rouge, 

… les pays vignobles atteints par le Phylloxera en 1873. . . . . . .. ............ 75 c. 
X. — COMMISSION DU PHYLLOXERA (Séance du 3 décembre 1874). — Observations faites par 
MM. Bazsiani, Connu, Ginanp, Mouircererr. — Analyses chimiques des diverses parties de la vigne 
saine et de la vigne phylloxérée, par M. Bourix. — Sur les vignes américaines qui résistent au 

. Phylloxera, par M. MicranDer. — Vins faits avec les cépages américains, par M. Pasreun.— Traitement 
parle goudron de houille, par M. Rouwier. — Sulfocarbonates, par M. Dumas. In-4; 1875. . 2 fr. 



7. À 

© XL. — COMITÉ DE COGNAC (Station viticole. Séance du 21 mars 1875). Expose des expériences 
faites à Cognac et des résultats obtenus par M. Max. Cornu et M. Mouierent. In-4; 1875. 1 fr. 

XII. — DUMAS, Secrétaire perpétuel de l’Académie des Sciences. — Note sur la composition et les 
propriétés physiologiques des produits du goudron de houille. In-#; 1875. . . . . . . . .. 50 c. 

XIII. — DUCLAUX, Professeur à la Faculté des Sciences de Lyon. — Études sur la nouvelle Maladie 
de la Vigne dans le sud-est de la France. In-#, avec une planche représentant, coloriés en rouge, 
les pays vignobles atteints par le Phylloxera en 1874. ... . . . ... . . . . . :. . :. . .. 75 c. 

XIV. — BOULEY, Membre de l’Institut. — Rapport sur les réclamations dont a été l’objet le décret 
relatif à l'importation en Algérie des plants d'arbres fruitiers ou forestiers venant de France. 
An RAS DE AE es et oece oeil a el COTE AE LATE D OS 2e En Ne EN 75 c. 

XV.—- DUMAS, Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences, et Max. CORNU. — Instruction 
pratique sur les moyens à employer pour combattre le Phylloxera, et spéciälement pendant l'hiver. 
Ta=2s TRIO UT CR RER Le Ne TE Pen d'OS TE 75 c. 

XVI. — MILLARDET, Déléqué de l'Académie. — Études sur les Vignes d'origine américaine qui 
résistent au Phylloxer ain 0870 CR MERS AE Re TE A ES Dm de 2x. 

XVIT. — GIRARD (Maurice), Délégué de l’Académie. — Indications générales sur les vignobles des 
Charentes; avec 3 planches représentant, teintes en rouge, les portions du territoire des Charentes 
où le Phylloxera a été reconnu à la fin de chacune des années 1872, 1873 et 1874.In-4; 1876. 2fr.50c. 

XVIII. — CORNU (Maxime) et MOUILLEFERT, Délégués de l'Académie. — Expériences faites à la 
station viticole de Cognac dans le but de trouver un procédé efficace pour combattre le Phylloxera. 
VE ie INR DAME A LE CRE IE rs MERE op se RE eo 5 fr. 

XIX. — AZAM, Docteur en Médecine. — Le Phylloxera dans le département de la Gironde. In-4, 
-avec une grande planche représentant, au moyen de teintes noires, rouges et bleues, l’état du 
fléau en 1873 et son développement en 1874 et en 1875; 1876, . . . . . . . . . . . . . .. Tonic: 

XX. — BALBIANI. — Sur l'éclosion de l'œuf d'hiver du Phylloxera de la Vigne. In-4; 1876. 
(Voir n° XXIIL.) 

XXI. — Extraits des Comptes rendus des Séances de l'Académie des Sciences de l'Institut de France. 
(Séances: des 2 novembre 1875;et2 juillet 41876) EME RTE RE TIR ATEE af: 

Sommaire : Sur la parthénogénèese du Phylloxera comparée à celle des autres Pucerons; par M. BALBIANL — 
Résultats obtenus, au moyen du sulfocarbonate de potassium, sur les vigues phylloxérées de Mézel, par M. AUBERGIER. 
— Observations sur la lettre de M. Aubergier; par M. Dumas. — Sur le mode d'emploi des sulfocarbonates, par 
M. J.-B. JAugerT. — Etat actuel des vignes soumises au traitement du sulfocarbonate de potassium depuis l'année 
dernière; ; ar M. P. MouLLererT. — Résultats obtenus à Cognac avec les sulfocarbonates de sodium et de baryum 
appliqués aux vignes phylloxérées; par M. P. Mouirzer£rr. — Expériences relatives à la destruction du Phylloxera; 
par M. MarioN. ï 

XXIL. — BOUTIN (ainé), Délégué de l'Académie. — Études d'analyses comparatives sur la vigne 
gaine.et surnla viqne/phylloxérée. 1n=25418770 0 ne UE RE OM a Re es RECU AY 

XXIIT. — BALBIANI, Délégué de l’Académie des Sciences, Professeur au Collége de France. — 
Mémoires sur le Phylloxera, présentés à l’Académie des Sciences, en 1876. In-4; 1876. . . . 2 fr. 

Sommaire : Sur l'éclosion prochaine des œufs d'hiver du Phylloxera (mars 1876). — Sur l'éclosion de l'œuf @lhiver 
du Fhylloxera (avril 1876), — Sur la parthénogénèse du Phylloxera comparée à celle des autres Pucerons. — 
Nouvelles observations sur le Phylloxera du chène compare au Phylloxera de la vigne. — Remarques au sujet d'une 
Note récente de M. Lichtenstein sur la reproduction des Phylloxeras. — Recherches sur la structure et sur la 
vitalité des œufs du Phylloxera. 

XXIV. — DUCLAUX, Professeur à la Faculté des Sciences de Lyon, délégué de l'Académie, — Études 
sur la nouvelle Maladie de la Vigne dans le sud-est de la France. Pays vignobles alteints par le 
Phylloxera en 1875:et 1876. In-#, avec 2 planches; 1876, . . . . . . . . . . . .. . . l'fr.02 000: 

XXV. — COMMISSION DU PHYLLOXERA. — Avis sur les mesures à prendre pour s'opposer à 
l'extension des ravages du Phylloxera. In-4; 14877. . . . 0... . . . . . . .. L . . .. ‘Joue: 

XXVI. — CORNU (Maxime), Délégué de l'Académie. — Études sur le Phylloxera vastatrix. In-# 
de 358 pages, avec 2#planches ‘en*couleur.. 18785 .5.,424. Re Ie 10 fr. 

INSTITUT DE FRANCE. — Instruction sur les paratonnerres, adoptée par l’Académie des Sciences 
(re Partie, 14823, par Gay-Lussuc. — 1° Partie, 1854, par M. Pouillet. — HI Partie, 1867, par 
M. Pouillet). In-18 jésus, avec 58 figures dans le texte et une planche; 1874. . . . . 2 fr. 50 c: 

PRÉFECTURE DE LA SEINE. — Assainissement de la Seine. Épuration ét utilisation des eaux 
d'égoût, 4 beaux volumes in-8 jésus; avec 17 pl., dont 10 en chromolithographie; 1876-1877. 26 fr. 

PRÉFECTURE DE LA SEINE. — Assainissement de la Seine. Épuration et utilisation des eaux 
d'égoût. — Rapport de la Commission d'études chargée d'étudier les procédés de culture horti- 
cole à l’aide des eaux d’égout. In-8 jésus avec pl.; 4878. . . . 9. . . . .. .. 1 fr. 50 

RAPPORT DE LA COMMISSION D'ÉTUDES chargée d'étudier l'influence exercée dans la presqu'ile 
de Gennevilliers par l'irrigation en eau d’égoût, sur la valeur vénale et locative des terres de 
culture. In-8 jésus avec 3 planches en chromolithographie; 1878 . . . . . ... . . . . . .. 3 fr. 







dE 

' .r] 

(l e 

LA L 



t 
nn 

SEA 


