
f 
t 
t 4! 

[4 ji 
+ 

; ie 

mor 
tts 

% 
* 

P
T
T
 









MÉMOIRES 

4 L'ACADÉMIE DES SCIENCES 

DE L'INSTITUT DE FRANCE 

TOME VIII 

+54 PARIS 

GAUTHIER-VILLARS 
IMPRIMEUR-LIBRAIRE DES COMPTES RENDUS DES SÉANCES DE L'ACADÉMIR DES SCIENCES 

SUGCESSEUR DE MALLET-BACHELIER 

QUAI DES AUGUSTINS, 99 





MEMOIRES 

L’ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES 

DE L'INSTITUT 

DE FRANCE. 

TOME VIII. 



je El 4 # TR NÉ ER 
AE il: 

4; 

LE 

. MT 

È À un” 14808 k y 

‘ é ë SUR 

La: Lip AM rES à do. 

eAAIOM AM 
br ER 0 

8x AS : 
AMPRIMEUR DU ROI ET DE L'INSTITUT, RUE JACOB, N n° SAN AT 

TOTITALT LE 404208 

HORAATEG 

: HA MOT 



MÉMOIRES 
DE 

L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES 

DE L'INSTITUT 

DE FRANCE, 

TOME VIII 

CHEZ FIRMIN DIDOT, PÈRE ET FILS, LIBRAIRES, 
RUE JACOB, N° 24. 



* ar 

ee _ u 

RAIAAAN ; ni DATA, roue ME ss 
RUE he es RO DAT HN FAR. 

à D sites iutse . : 



DES MÉMOIRES CONTENUS DANS CE VOLUME, 

Qui est le huitième de la collection des Mémoires de l’Académie 
des Sciences, depuis l'ordonnance de 51 mars 1816. 

Mévoire sur la figure de la terre, par M. Bio. . .... FO DONE EE 
Rarrorr sur un Mémoire de M. Jacossox, MM. Dumérir et de 

BLAINVILLE, Commissaires . 5 0 DUT: O0 EE 
Mémorre sur divers poiñts d'analyse, par M. A. L. Caucuy. .. 
Mémorre sur le développement de f(&) suivant les puissances 

ascendantes de k, Ÿ étant une racine de l'équation 
Z—2—hG(z) —0; 

par M. À. L. Caveuy................. SAP OO SO MR CRUE 
Mémoire sur l'origine, le développement et l'organisation du liber 

et du bois, par M. Mirmer, sriéetod 0 À DRAGON PEPIO EE HET. SAONE) 
Troisième MÉMOIRE sur les canaux de navigation, considérés sous 

le rapport de la chute et de la distribution de leurs écluses > par 
M. P. S. Girann....... ROC LA RE AA D. TAPER TE OR a 

; par M. de Damor- NT 
Mémoire sur la comète périodiquede 6 ans 
Ha to a ÉLBERUR DOME DIRE A STE D ENS 2 CAMEROUN da 

Recnercues sur la manière de discuter les analyses chimiques 
POur parvenir à déterminer exactement la composition des mi- néraux, par M. F,S, Brupanr. SAT S do ED ON FPDE 0 oot 

130 

165 

215 

221 



TABLE -DES MÉMOIRES CONTENUS DANS CE VOLUME. 
Pages 

Mémoire sur l'équilibre et le mouvement des corps élastiques, par 

M. Porsson....... A PR EP de or OU bd os oudiio 357 

Nore sur le problème des ondes, par M. Porsson....... Sélotarrc box 

Mémoires sur la théorie analytique de la chaleur, par M. Fourier. 587 

Appirions au Mémoire sur l'équilibre et lé mouvement des corps 

élastiques, inséré dans ce volume ; par M. Porssow..... see NORD 

HISTOIRE DE L'ACADÉMIE. 

Analyse des travaux de l'Académie royale des sciences, pendant 

l’année 1825. 

PARTIE MATHÉMATIQUE, 

Par M. le baron Fourter , secrétaire-perpétuel. . . ..... Page j 

Éroce historique de M. Charles, par M. le baron Fourter, 

secrétaire-perpétuel, ...... re CE NP ES Pate Eee Ixxii 

Analyse des travaux de l’Académie royale des sciences, pendant 

l'année 1825. 

PARTIE PHYSIQUE, 

Par M. le baron Cuvrer, secrétaire-perpétuel :,...,.,..,.. Ixxx1x 

Erocr historique de M Haüy; par M. le baron Cuvter, secre- 

TES DIET ES PNR ES à 0 PPS ENS exlv 

Eroce historique de M. le comte Berthollet, par M. le baron 
Cuvrer, secrétaire-perpétuel. 1,11..." NE ERA TETE clxxix 

Eroce historique de M. le comte de LacéPënx, par M. le baron 

Cuvier, secrétaire DÉTPELUEL ee ee ie slate ayabl cexi] 



HISTOIRE 
DE 

L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES 

DE L'INSTITUT DE FRANCE. 

ANALYSE 

Des Travaux de l'Académie royale des Sciences, 

pendant l'annee 1825. 

PARTIE MATHÉMATIQUE. 

Par M. ze Baron FOURIER , SECRÉTAIRE PERPÉTUEL. 

26060000000000760® 

GÉOMÉTRIE. 

Le XVI: et dernier livre de la Mécanique céleste a été publié 

dans le cours de cette année; l’illustre auteur, en achevant 

cette mémorable entreprise, laisse aux sciences un des plus 
beaux et des plus utiles monuments qu'elles aient encore 

produits. Cet ouvrage intéresse la gloire du siecle par la 

grandeur du sujet, la perfection des résultats de l’astrono- 

1825. Histoire. A 
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mie, leurs rapports avec les usages civils , et surtout par les 

progrès admirables de l’analyse mathématique des modernes, 

qui embrasse aujourd'hui tous les principaux phénomenes 

de l’univers. 

Le XVI® livre a pour objet le mouvement des satellites. Il 
contient, comme les précédents, 1° l'exposé historique des 

travaux des géomètres et des astronomes; 2° des recherches 

récentes sur divers points du système du monde. Dans le 

chapitre 1°, qui est relatif au mouvement de la lune, l'au- 

teur rappelle les observations les plus anciennes, et cette 

longue série de découvertes qui nous ont fait connaître le 

mouvement de cet astre. Les anciens astronomes de la 

Chaldée, ceux d'Alexandrie, et ensuite Tycho-Brahé et Képler, 

avaient déterminé par l'observation plusieurs inégalités du 
mouvement lunaire. Newton rechercha et découvrit les causes 

dynamiques de ces perturbations, et prouva qu’elles dérivent 

du principe de la gravitation universelle. 

Le mouvement de la lune autour de la terre est continuel- 

lement modifié par l'attraction du soleil. L'action de cet as- 

tre qui change avec les distances, et s'exerce sur la planète 

et sur son satellite, fait varier le mouvement lunaire, la situa- 

tion, l'inclinaison et les dimensions de l'orbite. Il était fort 

difficile de discerner toutes ces conséquences théoriques. On 

remarque dans cette recherche newtonienne un art profond 

qui consiste surtout à saisir les caractères généraux des phé- 

nomènes , à former des suppositions qui, sans altérer ces ca- 

ractères, rendent l'examen beaucoup plus facile. La science 

analytique n'avait point encore acquis toute l'étendue néces- 

saire à la solution complète deces questions. Newton y sup- 

pléaen quelque sorte par une longue méditation , il expliqua 
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évidemment plusieurs des grandes inégalités , et indiqua d’au- 

tres variations : on ne put douter qu’elles ne fussent toutes des 

conséquences du principe de la gravitation, et l'histoire des 

sciences remarquera surtout comment il parvint à fonder 

une théorie, incomplète à la vérité, mais incontestable, au 

milieu de tant de causes d'incertitude. ; 

Vers le milieu du dernier siècle, la dynamique et l'analyse 

différentielle ayant fait des progrès importants et rapides, 

on entreprit de perfectionner la théorie lunaire par l'applica- 

tion du calcul. La navigation et la géographie reçurent, du 

concours de cette théorie et des observations, de nouvelles ta- 

bles qui ont acquis progressivement un haut degré d'exacti- 

tude. M. de La Place rappelle les premières recherches de 

Clairault, de d’Alembert et d'Euler, et l’origine du célèbre pro- 

blème des trois corps. Il indique avec précision la méthode 

suivie par chacun des géomètres qui ont traité cette question. 

On sait que l'imperfection des premiers calculs avait donné 

lieu d'examiner s’il n'était point nécessaire de modifier l’ex- 

pression de la loinewtonienne, pour expliquer complétement 

le mouvement de l'apogée. Mais on ne tarda point à recon- 

naître qu’au lieu de se borner à une première approximation, 

il fallait continuer l'application du calcul , et l’on trouva ainsi 

des résultats de plus en plus conformes aux observations. 

Après avoir cité les tables de Mayer et de Mason, et le tra- 

vail analytique de Lagrange sur le problème des trois corps, 
l’auteur passe à l'importante question des inégalités sécu- 

laires du mouvement de la lune. Lorsque Halley, et après lui 
d’autres astronomes eurent constaté l'accélération du moyen 

mouvement, il restait aux géometres à donner l'explication 

analytique de ce phénomène. On examina s'il ne provenait 

A2 
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point de la résistance des milieux planétaires, ou s'il fallait 

admettre une transmission successive et non instantanée de 

l'attraction. Enfin M. de La Place donna une solution claire 

et inattendue de cette question, et il y fut conduit par ses re- 

cherches sur la théorie des satellites de Jupiter. Il prouva 

que le changement séculaire de l’excentricité de l'orbe ter- 

restre occasionne dans le moyen mouvement de la lune 

l'équation reconnue par les astronomes, et qu’il en résulte 

deux autres équations séculaires relatives au nœud et au pé- 

rigée. L'existence et la quantité de ces équations ont été con- 

firmées par la comparaison attentive des observations les 

plus anciennes, avec celles des modernes. 

Cette théorie des mouvements lunaires offre des consé- 

quences générales très-remarquables ; elle éclaire plusieurs 
questions relatives au système du monde. On en conclut que 

les milieux planétaires n'opposent point de résistance sensible 

au cours des astres, que la force attractive se transmet avec 

une vitesse incomparablement plus grande que celle de la 

lumière, que la durée du jour n’a point changé d’un centième 

de seconde centésimale, depuis le siècle des Ptolomées. 

La même théorie, telle qu’elle est exposée dans le livre VII 

de la Mécanique céleste, démontre aussi les inégalités lunaires 

dont la cause est l'aplatissement du globe terrestre; et, ce qui 

doit être cité comme un des plus beaux résultats des sciences 

modernes, elle donne avec précision la mesure de cet apla- 

tissement. Elle donne aussi la valeur de la parallaxe solaire, 

conforme à celle que l'on déduit d'observations entièrement 

différentes. 

On résout par ces mêmes principes, les questions qui se 

sont élevées sur la nature physique de la force attractive; on 
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reconnaît qu'à égalité de distance, ‘elle imprime à toute ma- 

tière une même vitesse, et que son action ne subit aucune 

altération sensible par l’interposition des corps. 

L'auteur rappelle les Tables lunaires, que M. Damoiseau 

a déduites de la théorie appliquée aux seules données fon- 

damentales , et un travail très-important de MM: Plana et Car- 

lini sur les équations séculaires. Ces ouvrages ont été cou- 

ronnés en 1820, par l’Académie des Sciences de l’Institut de 

France. 

La notice historique fait ensuite mention des inégalités à 

longue période qu’une discussion récente a indiquées , et des 

recherches analytiques auxquelles elles ont donné lieu. L’ac- 

tion solaire, l’ellipticité du sphéroïde terrestre, la différence . 

qui existerait entre les deux hémisphères, sont propres à 
occasioner des inégalités de ce genre; mais l'effet en paraît 

trop peu sensible pour satisfaire aux observations. Il reste 

donc à continuer ces observations, pour en comparer les ré- 

sultats à ceux de l'examen théorique. 

Les chapitres suivants, IT, IIT et IV ,contiennent des recher- 

ches analytiques sur la théorie lunaire de Newton, sur les 

inégalités à longue période qui résulteraient de la forme 

non sphérique de la terre, et sur les variations que l'on sup- 

poserait dans la force attractive. L'examen de ces questions 
sert de fondement à plusieurs des propositions énoncées 

dans la notice historique qui précède. Ainsi dans le chapi- 

tre IT, l'auteur applique l'analyse aux principes dont Newton 
s'est servi pour expliquer l'inégalité lunaire connue sous le 

nom de variation , le mouvement des nœuds et la variation de 

l'inclinaison de l'orbite. Les expressions analytiques font con- 

naître distinctement la nature de la méthode, et les consé- 

quences plus étendues qu’on en aurait pu déduire. 
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Le chapitre IT traite, 1° de l'inégalité lunaire que produi- 

rait une différence des deux hémispheres terrestres; 2° des 
inégalités qui dépendent de la partie elliptique du rayon de 

la terre. 

Dans le chapitre IV, l'auteur examine si la connaissance 

des mouvements lunaires, telle que nous la possédons au- 

jourd’hui, permet de supposer que la force attractive éma- 

née du soleil est modifiée comme le serait l'intensité de la 

lumière par l'interposition des milieux, ou si l'on peut 

admettre qu’à égalité de distance, cette force n'agit pas éga- 

lement sur la matiere de la lune, et sur celle du globe ter- 

restre. On démontre facilement, par le résultat de cette ana- 

lyse comparé à la valeur de la parallaxe solaire , que l’action 

attractive du soleil sur les deux astres est exactement la même. 

On reconnaît aussi que si l’interposition des couches lunaires 

diminuait l'attraction terrestre, cet effet serait réndu sensible 

par les observations; et enfin, que l’interposition de la ma- 

tière du globe terrestre ne diminue pas de la miilionième par- 

tie de sa valeur, l’action qu’une molécule placée au centre 

exerce sur un point de la surface. 

Le chapitre V a pour objet le mouvement des satellites 

de Jupiter, et l'exposé succinct des découvertes des astro- 

nomes et des géomètres sur cette importante question. 

Après que Galilée eut découvert ces astres, on déduisit 

des observations et surtout des éclipses, plusieurs consé- 

quences qui intéressaient au plus haut degré l'astronomie gé- 

nérale et la physique céleste. Roemer donna le premier cette 

ingénieuse et mémorable explication, qui servit à mesurer 

la vitesse de la lumière dans les espaces planétaires. Bradley 

fonda sur cette découverte une théorie qui s'applique à tous 

v) 
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les astres, et est un des éléments fondamentaux de l'astro- 
nomie. 

L’utilité que présentait l'observation des éclipses des sa- 

tellites, donna lieu à des recherches multipliées etattentives ; 
mais on n'aurait pu faire aucun progrès considérable dans 
cette étude sans l'application de l’analyse mathématique, à 
la cause générale qui règle les mouvements de ces corps. 
L'auteur de la notice rappelle une première vue de Newton; 
il cite principalement le travail de Lagrange couronné par 
l’Académie des Sciences de Paris, et indique la méthode 
suivie par cet illustre géomètre. 
On sait combien cette branche de l'astronomie à reçu de 

perfection et d'étendue de l'auteur même de la Mécanique 
céleste. Les rapports singuliers de mouvement et de situation 
que conservent entre eux les trois premiers satellites, ont été 
évidemment expliqués par l'action mutuelle des trois astres. 
La même analyse a servi à distinguer les inégalités qui peu- 
vent devenir sensibles , et à démontrer leur influence récipro- 
que. On en a déduit des lois remarquables qui déterminent la 
situation de l'orbite d’un satellite, rapportée à l'orbite de Ju- 
piter. Ces théories données par M. de La Place, et la discus- 
sion d'u nombre immense d’observations des éclipses, ont 
servi à former des tables que tous les astronomes ont adop- 
tées. 

Dans le chapitre VI, l'auteur donne la solution analytique 
d’une question nouvelle, qui consiste à déterminer l'influence 
des grandes inégalités de Jupiter sur les mouvements de ses 
satellites. Le septième et dernier chapitre rappelle les décou- 
vertes relatives aux satellites de Saturne et d'Uranus. 

Huygens, Dominique Cassini, et William Herschel, nous 
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ont fait connaître ces astres. Toutes les particularités de leur 
cours que l'on a pu observer sont conformes aux lois géné- 

rales qui dérivent du principe de la gravitation. Le second 

Cassini (Jacques), en publiant ses observations, relatives au 

dernier satellite, remarque que ces corps obéïssent à deux 

efforts, dont l'un les entraine suivant la direction du plan de 

l'anneau, et l'autre emporte Saturne et toutes les planètes sui- 

vant l'écliptique. Il ajoute que la première de ces forces doit 

produire sur le satellite le plus éloigné de la planète , un effet 

beaucoup moindre que sur les corps très-voisins de ces sa- 

tellites, et que c’est pour cette raison que le plan de l'orbite 

de ce satellite est plus incliné sur le plan de l'anneau. 

L'auteur de la Mécanique céleste cite ce passage remar- 

quable, qui exprime clairement le caractère physique du 

phénomène. Et en effet, le mouvement de rotation de Saturne 

ayant porté la matière de cet astre vers l'équateur , il s’y est 

formé une masse exubérante, dont l'attraction retient forte- 

ment l'anneau et les premiers satellites dans le plan équatorial. 

Dans la plupart des questions de l'astronomie théorique, 

on peut, en considérant les faits généraux, entrevoir les cau- 

ses physiques qui les produisent; mais il y a un intervalle 

immense entre ces premieres vues qui se présentent d'elles- 

mêmes à tous les esprits justes, et l’explication mathéma- 

tique des phénomènes. Cette explication consiste à exprimer 

exactement les rapports que les causes naturelles doivent 

établir , et à comparer les résultats numériques du calcul avec 

les faits observés. La philosophie naturelle perdrait toute cer- 

titude, si elle était dépourvue deses principes mathématiques. 

Des rapports aussi composés que ceux qui subsistent entre 

les diverses parties du système du monde ne pouvaient être 
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exprimés, que par l'analyse générale des. nombres, dont la 
Grèce , et peut être l'Inde ont connu quelques éléments, mais 
qui a été’ pour ainsi dire entièrement inventée par les nations 
modernes. 

Le grand ouvrage dont nous annonçons la conclusion est 
un témoignage éclatant de la puissance de cet art, et la par- 
tie de ce dernier livre qui concerne la théorie des mouve- 
ments lunaires , en rappelle une des plus étonnantes applica- 
tions. I/étude de ces mouvements sert de guide dans les 
navigations de long cours; elle indique la loi suivant laquelle 
l'attraction des astres décroît avec. la distance, nous montre 
les effets de l'aplatissement du globe, et en mesure la quan- 
tité avec une précision au moins égale à celle que procurent 
les grands voyages géodésiques. Enfin, cette théorie confirme 
et perfectionne nos connaissances astronomiques relatives à 
la distance de la terre au soleil. 

On a entrepris de décider, par des expériences précises 
sur les oscillations des corps, si la gravité imprime une égale 
vitesse à des matières différentes. Nous avons dit que cette 
question est aussi résolue par l'observation des mouvements 
lunaires. Ils forment une série subsistante d'expériences que 
la nature renouvelle sans cesse, et qui attestent la figure el- 
liptique du globe terrestre, l’uniformité constante de son mou- 
vement diurne, l’action égale de la gravité qui pénètre diffé- 
rentes matières, se propage avec une vitesse infinie, et n’est 
point altérée par l'interposition des corps. Mais ces consé- 
quences que nous offre le spectacle de la nature, ne pou- 
vaient être connues que par une longue méditation : elles 
exigeaient des sciences perfectionnées. Il y à un ordre de 
Connaissances supérieures réservées aux études pérsévérantes. 

1825. Histoire. B 
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Magna tarde proveniunt. Multa servat Eleusis… revisentibus. 

La théorie des nombres a été perfectionnée par les suc- 

cesseurs de Fermat, et n'a point cessé d'attirer l'attention 

des géomètres. Cette branche de l'analyse, que M. Le Gendre 

avait déja enrichie de ses découvertes, et qu'il a traitée dans 

un ouvrage justement regardé comme classique, a été l’objet 

de recherches récentes que nous ne pouvons qu'indiquer 
brièvement. Elles sont rapportées dans un second supplé- 
ment à la théorie des nombres, publié par M. Le Gendre 

sur la fin de 1825. L'auteur a considéré de nouvelles ques- 
tinos d'analyse indéterminée, et il rappelle un des théorèmes 
principaux de Fermat. Il cite une proposition remarquable 
et une démonstration très-ingénieuse que l’on doit à made- 
moiselle Sophie Germain. On sait que cette dame cultive les 
branches les plus élevées de l'analyse, et que l’Académie des 
Sciences de l’Institut lui a décerné en 1825 un des grands 
prix de mathématiques. 

Dans le commentaire sur Diophante, Fermat déclare avoir 
démontré que le carré est la seule puissance qui puisse être 
décomposée en deux autres du même ordre. On a reconnu 
la vérité de cette proposition pour le cube, et pour la qua- 
trieme puissance; mais on n’a pu parvenir jusqu'ici à démon- 
trer que la décomposition est impossible dans tous les de- 
grés supérieurs. M. Le Gendre traite cette question pour le 
cinquième degré, et la résout complètement. Il cite à ce su- 
jet un Mémoire fort intéressant de M. Dirichlet, qui s’est 
occupé avec un succès remarquable des questions difficiles 
d'analyse indéterminée, et qui est parvenu à prouver rigou- 
reusement l'impossibilité d’un grand nombre d'équations 
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du cinquième degré. ( Voir plus bas l’'énumération des rap- 
ports faits à l'Académie. ) 

La démonstration que M. Le Gendre vient de donner du 
théorème de Fermat pour les équations du cinquième degré. 
se trouve dans ce nouveau supplément. L'auteur établit aussi 
des-propriétés qui se rapportent à des équations indétermi- 
nées des divers degrés. Il prouve que si la décomposition 
d’une puissance en deux autres.était possible, elle n'aurait 
lieu que pour des nombres d'une grandeur immense. Par 
exemple, l'équation 2° +7"+2=—0 ne pourrait être vérifiée 
que par des nombres dont les puissances contiendräient plus 
de 638 chiffres. On trouve dans lé même ouvrage plusieurs 
théorèmes, qui montrent que les recherches d'analyse indé- 
terminée offrent des applications utiles aux autres parties 
de la science du calcul. 

M. Cauchi a présenté, dans le, cours de cette année, plu- 
sieurs Mémoires d'analyse qui ont pour objet des questions 
importantes de calcul intégral, ou. qui contiennent des re- 
cherches nouvelles sur l'analogie des puissances.et des dif- 
férences de tous les ordres, sur la sommation de certaines 
séries , et la résolution de quelques équations indéterminées 
en nombres entiers. 

Dans celui de ces Mémoires qui a été lu le 28 février 1825, 
l'auteur examine la nature des intégrales définies, lorsque 
les limites de l’intégration indiquée sont des quantités -ima- 
ginaires; il résout. très-distinctement cette question, en 
considérant Ja formule intégrale comme la limite des sommes 
que l'on, formerait en attribuant aux variables une infinité 
des valeurs intermédiaires, En effet; cette notion des limites 

B 2. 
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ne laisse subsister aucun douté sur la nature des intégrales 
prises entre des termes donnés. Elle montre clairement les 

cas purement abstraits, où les valeurs exprimées par les 

formules seraient indéterminées. Au reste, de tels résultats 

ne peuvent appartenir à aucune question dont l’objet est 

exactement défini. En général, la considération des limites 

éclaircit toutes les difficultés de l'analyse. Loin d'écarter 

cette notion des théories analytiques, il importe beaucoup 
d'en multiplier les applications. L'analyse que l’on a appelée 

infinitésimale n’est autre chose que l'algèbre appliquée à la 

notion des limites, qui sert de fondement aux plus belles 

inventions de la géométrie grecque. 

M. Cauchi a présenté aussi, dans plusieurs séances, des 
extraits assez étendus de ses recherches. Il y rappelle des 

questions d'analyse qu'il avait traitées précédemment dans 

divers ouvrages et les résultats qu'il a obtenus. Son Mé- 

moire, remis le 25 avril 1825, a pour objet de fonder sur 

l'analogie connue des puissances et des différences de tous 

les ordres un système de notations qui servent à représenter 

les intégrales d’une classe d'équations différentielles, ou à 
différences finies où partielles. Dans le cours de ce Mémoire, 
l'auteur cite plusieurs fois un travail fort remarquable de 
M. Brisson, inspecteur-divisionnaire des ponts-et-chaussées, 
qui à traité des questions analogues , en considérant sous un 
point de vue général l’analogie des exposants avec les caras- 
téristiques de différentiation et d'intégration. 

M. Cauchi se propose ensuite divers problèmes analytiques 
dont il déduit la solution des formules et notations qu'il a 
expliquées. IL donne ainsi les intégrales d'équations linéaires, 
différentielles ou aux différences finies, ou à différentielles 
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partielles, ou qui contiennent à la fois ces deux sortes de 

différences. L'auteur rappelle les solutions de plusieurs ques- 
tions physiques très-importantes, comme la distribution de 

la chaleur, lemouvement des ondes, les oscillations des lames 

et des surfaces élastiques ou flexibles, et cite à ce sujet les 

applications du théorème de M. Fourier, qui donne l’expres- 

sion des fonctions arbitraires en intégrales définies, trans- 
formation sans laquelle aucune de ces questions ne pourrait 
être résolue. 

L'auteur examine ensuite d’autres questions d'analyse 

dont on ne pourrait faire connaître l'objet sans employer 

les expressions même du calcul. Il indique aussi divers pro- 
cédés analytiques qu’il a développés dans un des Mémoires 
de l'École Polytechnique de France, ou dans ceux qu'il avait 

présentés à l’Académie. 

Dans la séance du 28 décembre 1825, M. Cauchi a remis 

un Mémoire qui a pour objet la sommation de plusieurs 
suites composées d’un nombre fini de termes. L'auteur em- 
ploie dans cette recherche un procédé d’analyse qu’il nomme 
calcul des résidus, et dont il indique d’autres applications 
à des questions variées. 

Un Mémoire du même auteur, présenté dans le mois de dé- 
cembre 1825, a pour objet la résolution de certaines ques- 
tions d'analyse indéterminée. L'auteur considère les équa- 
tions homogènes, et principalement celles des premiers 
degrés. La somme des exposants des inconnues étant la 
même pour chaque terme , il en résulte des conditions qui 
conduisent à résoudre en nombres entiers les équations pro- 
posées, ou à déduire d’une solution particulière connue 
toutes les solutions possibles, ou une multitude d’autres so- 
lutions. 
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L'Académie a reçu, comme les années précédentes, plu- 
sieurs pièces ou Mémoires qui ont pour objet la quadrature 

du cercle, la trisection de l'angle, le mouvement perpétuel ; 
et conformément à une délibération déja ancienne, dont les 
motifs ont été publiés, ces Mémoires n’ont donné lieu à au- 

cun rapport. 
On a adressé aussi à l'Académie un assez grand nombre 

de Mémoires sur la théorie des lignes droites parallèles. Les 
auteurs s'étaient proposé de donner une démonstration 

exacte du cinquième postulatum du Ier livre d'Euclide. Il a été 

facile de reconnaître, dès le premier examen, l’erreur de ces 

démonstrations. Elle consiste presque toujours à supposer 

comme évidente une proposition qui renferme celle que l'on 

a pour but de prouver. 

Quelque opinion que les géomètres se soient formée sur 

la nature de cette question, ils s'accordent à regarder les 
propriétés des parallèles comme fondées sur des notions 
sensibles dont la vérité est manifeste. Par exemple, si l'on ne 
considérait pas comme une proposition évidente que par un 

point » pris hors d’une ligne droite A, on ne peut mener, 
sur le plan qui contient le point » et la ligne A, qu’une seule 

droite B qui étant prolongée à l'infini ne rencontre pas 

la première À; on pourrait remplacer ce lemme, qui ne dif- 

fère pas de celui d'Euclide , par la proposition suivante : lors- 
que deux plans sont perpendiculaires sur une même droite, 

toute ligne droite perpendiculaire sur l’un des deux plans 

rencontre nécessairement l’autre plan, si elle est prolongée. 

Or de ce dernier lemme, dont la vérité est tres-sensible, 

on déduit rigoureusement toutes les, propriétés des lignes 

parallèles, et l'on pourrait encore les conclure d’autres pro- 
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positions. également certaines. Il ne peut donc rester aucun 
doute sur ce point de théorie. 

PHYSIQUE. 

Une des applications les plus utiles des théories mathéma- 

tiques ou physiques consiste à reconnaître, par la compa- 
raison des effets que produisent à différentes époques les 

forces naturelles, si l'intensité de ces forces subit des chan- 

gements sensibles dans le cours des siècles. Une question de 

ce genre s’est élevée au sujet de l’action magnétique du 

globe terrestre. IL s’agit d'examiner si les sciences offrent 

dans leur état actuel un procédé expérimental que l’on re- 
nouvellerait à différentes époques, et qui indiquerait avec 

certitude les changements séculaires de l’action magnétique 

terrestre. Les directions de l'aiguille aimantée sont sujettes 

à des variations nombreuses, que l’on a observées avec soin 

dans ces derniers temps; la durée des oscillations, que l’on 

peut facilement mesurer, a un rapport nécessaire avec la force 

qui tend à ramener l'aiguille à sa position initiale. Mais cette 

force dépend de l’état physique du corps aimanté; il serait 
donc nécessaire de conserver ou de reproduire ce même 

état. C’est en cela que consiste la difficulté. 

M. Arago a proposé de la résoudre en observant l'effet pro- 
duit par un disque métallique qui tournerait ayec une vitesse 

donnée, dans un plan perpendiculaire à la direction de l'ai- 

guille de la boussole d’inclinaison. En effet, si l’on place au- 
près de ce disque une aiguille aimantée qui ne puisse que 
tourner autour de l’axe du disque parallèlement à son plan, 

et si le disque est d’abord en repos, l'aiguille pourra prendre 
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indifféremment toutes les positions autour de l'axe; et lors- 
qu'on placera à l’une de ses extrémités un contre-poids , elle 

se dirigera dans le plan vertical perpendiculaire au plan de 

rotation. Mais il n’en sera pas demême lorsqu'on imprimera 

au disque métallique un mouvement de rotation. L’aiguille 

sera détournée de la direction qu’on vient d’indiquer et s’ar- 

rêtera dans une position différente. Or la quantité de la dé- 

viation dépend de l'état magnétique de l'aiguille; elle chan- 

gerait si cet état venait à changer; on connaîtra donc que l'état 

magnétique est le même, lorsqu'on observera ia même dé- 

viation pour un poids et une vitesse donnés. On peut varier 

à volonté les résultats de ces expériences en changeant la 

masse des contre-poids et les vitesses du disque. On parviendra 

ainsi à conserver ou à reproduire un état magnétique con- 

stant. C’est une application de la découverte recente dont on 

est redevable à M. Arago. 

M. Poisson a proposé un moyen de comparer, à deux 

époques différentes, les intensités de la force magnétique; et 

il déduit ces procédés de la théorie mathématique qu'il a 

donnée dans ses Mémoires précédents sur le magnétisme. 
L'action du globe terrestre peut varier par le changement de 

distribution des deux fluides magnétiques, ou par le chan- 

gement d'intensité de la force propre aux particules de ces 

fluides. T’auteur montre que l'effet résultant de ces deux 

causes, ou de l’une d'elles, serait rendu sensible et serait 

mesure si l’on observait avec beaucoup de précision la du- 

rée des oscillations de deux aiguilles dont chacune serait 
soumise séparément 1° à la seule action terrestre, 2° à 
cette action combinée avec celle de l’autre aiguille supposée 
fixe. 
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Chaque aiguille est suspendue par son centre de gravité, 
en sorte qu'elle prend, dans la situation d'équilibre, la di- 

rection de la force terrestre. ; 

On place les deux centres dans une même droite parallèle 

à cette direction, et l’on mesure la distance de ces centres, 

ainsi que les moments d'inertie rapportés respectivement aux 

axes qui passent par ces points. Cela posé, l’auteur conclut 

de sa théorie, que les résultats des quatre expériences font 

connaître une quantité déterminée dont la valeur ne dépend 

que de l’action terrestre. Cette quantité serait la même, 

quelles que fussent les aiguilles soumises aux expériences. 
On pourrait ainsi, en renouvelant les observations après un 
laps de temps considérable, juger si l’action magnétique a 
changé, et dans quel rapport. L'auteur de ce Mémoire y 
rappelle les conditions physiques qui servent de fondement 
à la théorie, et montre comment il faut procéder au calcul 
numérique, pour déterminer avec une approximation suffi- 
sante cette quantité fixe, qui dépend, . suivant une loi très- 
simple, de deux éléments, savoir : une force commune à 
toute substance magnétique, et une quantité relative à la 
distribution du magnétisme terrestre. L'expérience seule 
peut prononcer sur le degré de précision que l’on attein- 
drait en faisant usage de ces deux moyens, qui ont pour 
objet de constater les changements progressifs de la force 
magnétique. 

Dans la séance du 28 novembre de cette année, M. de La 
Place a présenté à l'Académie des considérations générales 
sur la théorie physique du globe terrestre. Il s’est attaché à 
montrer l'utilité des expériences qui ont pour objet de dé- 

1825. Histoire. C 
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terminer avec précision la valeur actuelle de quelques élé- 

ments principaux, afin que l’on puisse juger par la suite si 

ces éléments subissent des changements sensibles dans le 

cours des siècles. 

Les questions principales qui lui paraissent devoir être le 

sujet de cet examen concernent le magnétisme terrestre, la 

proportion des deux gaz dont l'air atmosphérique est formé, 
la pression moyenne de l'atmosphère dans des lieux déter- 

minés, les effets de la chaleur solaire, et les températures 

intérieures mesurées à des profondeurs considérables. 

Les théories physiques et l’usage des instruments précis ne 

remontent point à des époques assez anciennes, pour que 

l'on puisse aujourd'hui obtenir des conséquences certaines 

par la comparaison des observations. On ne trouve des ré- 
sultats de cet ordre que dans l'étude des faits astronomiques. 

C'est ainsi que les géomètres ont pu reconnaître que la durée 
de la révolution diurne de la terre, la position de son axe 
de rotation, la température moyenne de la masse terrestre, 
n'ont pu subir que des changements totalement insensibles 
depuis les temps de l'écoie d'Alexandrie jusqu'à nous. Il est 
important d'examiner si, dans l'état présent des sciences phy- 
siques, on peut déterminer par des méthodes et des expé- 
riences exactes quelques éléments fondamentaux dont on 
léguera la connaissance à ceux qui nous succéderont dans 
l'observation de la nature. C'est un des principaux objets de 
l'étude des sciences chez toutes les nations; et il n'y à au- 
cune découverte qui ne porte sa lumière à la postérité. Dans 
ce concours de tant de recherches diverses, il est utile de 
désigner à l'attention des savants de tous les pays, des ques- 
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tions capitales qui ont des rapports tres-étendus avec tous 
les autres phénomènes. 

L'exposé de ces vues générales présenté par M. de La Place 
a excité toute l'attention de l’Académie et contribuera aux 
progrès de la philosophie naturelle. 

M. Ampère a communiqué à l’Académie, dans les séances du 
12 septembre et du 21 novembre , deux nouveaux Mémoires 
relatifs à la théorie des effets dynamiques de l'électricité. Ils 
ont pour objet, soit d'établir par des expériences directes les 
faits qui servent de fondement à cette théorie, soit d’en véri- 
fier les résultats. E 

Le premier Mémoire contient d’abord la description d’un 
instrument construit par l’auteur pour reconnaitre si l’action 
qu'un fil conducteur formant un circuit fermé exerce sur 
chaque portion infiniment petite d'un autre fil conducteur 
est toujours perpendiculaire à la direction de cet élément. Il 
importe de constater ce résultat. En effet, en établissant sur 
d’autres expériences la formule qui exprime l’action mutuelle 
de deux éléments de fils conducteurs, l’auteur avait laissé 
dans cette expression deux constantes indéterminées » et Æ 
qui se rapportent aux deux objets suivants : 1° Lorsqu'on fait 
varier la distance des deux éléments, sans changer leur po- 
sition respective, l'action mutuelle de ces éléments change, 
et est réciproquement proportionnelle à une certaine puis- 
sance de la distance variable. C’est l'exposant de cette puis- 
sance inverse que représente l'indéterminée n. 2° On peut 
comparer l’action mutuelle de deux éléments situés dans une 
même droite, à l’action qu'ils exerceraient l’un sur l’autre, 

C2 
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si, leur distance précédente demeurant la même, ils étaient 

placés dans deux directions parallèles, et tous les deux per- 

pendiculaires à la droite qui en joint les milieux. L'autre in- 
déterminée # représente le rapport de la première de ces ac- 
tions à la seconde. Or l’auteur prouve que le résultat dont nous 
venons de parler donne, entre ces deux constantes 7 et # la 

relation 2 4 + n— 1. On a donc k——: lorsque 7— 2. La 

détermination de cette valeur de » est l’objet de recherches 
ultérieures, et M. Ampère traite cette question dans son se- 

cond Mémoire. Il y propose un moyen direct de prouver 
que x est égal à 2. Mais indépendamment de ce nouveau 
procédé, on pourrait déja regarder cette valeur 2 de l’expo- 

sant comme suffisamment indiquée par les expériences. L’au- 
teur, en admettant ces valeurs de » et de k, a déterminé : 

19 L'action que deux fils conducteurs rectilignes et parallèles 

exercent l’un sur l’autre perpendiculairement à leurs direc- 
tions. 2° Celle qu'exerce un conducteur rectiligne parallèle- 
ment à sa direction sur un autre conducteur de forme quel- 

conque. 

3° Considérant l’action mutuelle de deux conducteurs rec- 

tilignes situés dans un même plan, il détermine le moment 

de rotation qui en résulte autour du point d'intersection de 

leurs directions, soit qu'elles se coupent à angle droit ou 

qu'elles forment un angle quelconque. 

4° On considère l'action d’un fil conducteur plié en arc 
de cercle sur un conducteur rectiligne, situé dans le plan de 
l'arc, et qui passant par le centre du mème arc, tourne li- 

brement autour de ce point; et l’on détermine le moment de 

rotation. 

59 On suppose que deux conducteurs rectilignes sont si- 
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tués dans des plans différents , et que leurs directions forment 

un angle droit ; on détermine l'action qu'ils exercent l'un sur 

l'autre parallèlement à la droite qui en mesure la plus courte 

distance. 
60 On détermine dans le même cas les moments de rota- 

tion, qui résultent de l’action mutuelle de ces fils conduc- 

teurs pour faire tourner l’un d’eux , soit autour d'un axe pa- 

rallèle à la direction de l’autre, soit autour de la droite qui 

mesure la plus courte distance des deux conducteurs. 
7% On calcule la valeur de la force parallele à la plus courte 

distance de deux conducteurs rectilignes situés dans des plans 
différents, et dont les directions forment un angle quel- 

conque. 
8° L'auteur détermine aussi, pour les deux conducteurs 

rectilignes, les moments de rotation autour de la droite qui 

mesure leur plus courte distance. 

M. Ampère a joint à ce Mémoire une lettre qu’il a adressée 
à M. le professeur Gherardi. Il y compare les résultats de 
diverses expériences faites en Italie, avec les conséquences 

déduites de sa formule; et montrant que ces résultats sont 

parfaitement conformes aux faits observés, il complète l’ex- 

plication de l’apparente contradiction que M. Léopold de 

Nobili avait cru remarquer entre les uns et les autres, et que 
M. Gherardi avait déja éclaircie dans les observations qu’il a 
publiées à ce sujet en 1824. 

Le second Mémoire sur l'électricité dynamique, que M. Am- 
père a lu à l’Académie des Sciences, dans sa séance du 21 no- 
vembre 1825, a trois parties distinctes. Dans la première, on 

suppose que l’action de deux éléments de conducteurs étant 

proportionnelle à une puissance inverse de la distance de ces 
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éléments , l’exposant 7 de cette puissance est encore indéter- 

miné, et l'auteur conclut de sa théorie plusieurs proposi- 
tions dont nous indiquerons les principales. 

19 L'action produite par un circuit plan infiniment petit 

est indépendante de la forme de la courbe fermée qu’il décrit ; 

cette action dépend seulement de la position et de l'aire que 
la courbe termine. L'action est proportionnelle à cette aire. 

2° Si l'on divise une aire quelconque en aires élémentaires 

dont toutes les dimensions soient infiniment petites, et qu’on 

suppose des courants électriques de même intensité qui en 

parcourent dans le méme sens tous les contours, les actions 

réunies de ces courants équivaudront à un seul courant éga- 

lement intense et décrivant seulement le contour de l'aire 

totale. L'auteur définit exactement la condition exprimée par 

ces mots dirigés dans le méme sens. 

3° Pour mesurer l’action qu’un circuit fermé et plan d’une 
forme et d’une grandeur quelconques exerce sur un élément 

de conducteur voltaïque situé dans le même plan, il faut 

élever à tous les points de l'aire du circuit des perpendicu- 

laires réciproquement proportionnelles aux puissances 2+ 1 

des distances de ces points au milieu de l'élément; calculer 

le volume compris entre cette aire, la surface du cylindre 

droit dont elle est la base, et celle qui passe par les sommets 

de toutes les perpendiculaires : c’est à ce volume que la force 

est proportionnelle. Cette force agit d’ailleurs dans le plan 

du circuit. Elle est dirigée suivant la droite menée dans ce 

plan par le milieu de l’élément, perpendiculairement à la di- 
rection de cet élément. 

4° Deux circuits fermés quelconques, compris dans un 
même plan, s'attirent ou se repoussent suivant qu'ils sont 
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parcourus en sens contraires ou dans le même sens par un 

courant électrique. La quantité de l’action est la même que 
si tous les points des aires circonscrites et que l’on suppose 
contenir des éléments d’une égale densité, s'attiraient ou se 
repoussaient en raison inverse de la puissance 7 + 2 de la 

distance. 

5° Si les dimensions des deux figures, et les distances res- 

pectives des points homologues de ces deux circuits, devien- 

nent plus grandes dans un même rapport, leur action mu- 

tuelle augmente, quand on suppose l’exposant 7 plus petit 

que . Il reste le même si n est égal à 2 , et diminue lorsque 7 
.surpasse 2. 

Les trois premières propositions ramenent le calcul de 

l’action mutuelle des conducteurs à la mesure des aires, et 

à celle des volumes des solides. La cinquième fournit un 
moyen de déterminer l'exposant 7 par des expériences faites 
directement sur des conducteurs; et ce résultat nous paraît 

remarquable, parce qu’il se rapporte à l’action des seuls con- 
ducteurs voltaïiques. Il serait utile de comparer les consé- 

quences de cette observation à celles que l'on avait déja 

déduites d'expériences d’un autre genre. 

Dans la seconde partie de son Mémoire, l’auteur admet 

que l’exposant 7 a pour valeur 2. Il calcule d’abord l’action 
mutuelle de deux circuits fermés, dont l’un est un secteur 

de cercle, et l’autre une demi-circonférence de même rayon 

que le secteur, jointe au diametre qui en réunit les deux 
extrémités. Il passe de là à la description d'un appareil à l’aide 
duquel on pourra reconnaître si l’action de ces deux con- 
ducteurs change avec l'angle du secteur conformément aux 

résultats du calcul. Il détermine ensuite l'action qu'un cir- 
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euit plan dont toutes les dimensions sont infiniment petites, 

exerce sur un point situé hors de son plan. Il donne les for- 
mules qui expriment les trois forces que produit l’action 
d’an circuit infiniment petit. 

1° Sur un élément de conducteur voltaïque parallèlement 
a trois axes rectangulaires. 

2° Sur un autre circuit plan dont toutes ies dimensions 
sont aussi infiniment petites. 

Dans la troisième partie, l’auteur s’est propose de comparer 

les actions des circuits électriques fermés, et de dimensions 

infiniment petites, à celles des éléments magnétiques, en sup- 

posant que chacun de ces éléments est l'assemblage de deux 

points comparables à deux molécules, l’une de fluide austral, 

et l’autre de fluide boréal. Il trouve que si les axes de deux 
éléments magnétiques sont normaux aux plans de deux pe- 

tits circuits, et si les milieux des axes sont au centre de gra- 

vité de chacun de ces circuits, l’action des deux éléments est 

la même que celle des circuits. Il suffit que les aires des 
circuits et leur intensité aient une certaine relation très- 

simple avec les forces attractives ou répulsives des pôles et 

les longueurs des axes. Ce résultat montre l'identité de ceux 

qu'on peut déduire des deux espèces de considérations par 
lesquelles on a expliqué les phénomènes électro-dynamiques. 

Il fait connaître comment les éléments magnétiques peuvent 

être disposés pour produire tous les effets des circuits vol- 

taiques fermés et de figure invariable. L'auteur fonde cette 

comparaison sur la proposition suivante : si à tous les points 

d'une surface courbe quelconque on conçoit des éléments 

magnétiques normaux à la surface, et dont les axes aient 

leurs milieux dans cette surface, et si les intensités des forces 
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multipliées par les longueurs des axes, donnent des produits 
égaux pour toutes les portions infiniment petites de la surface 

courbe dont l'aire est la même, l’action exercée par ces élé- 

ments sur le pôle d’un autre élément que l’on peut considé- 

rer comme l'origine des coordonnées, ne dépend point de la 
forme de la surface, mais seulement de la forme du contour 

qui la termine. Les trois composantes de l’action totale sui- 

vant les trois axes sont exactement les mêmes que celles qui 

résultent de l’action d’un circuit fermé sur le pôle d’un élé- 

ment magnétique. Ce circuit est le contour qui termine la 

surface courbe. 

M. Dulong a lu , dans la séance du ro octobre, un Mémoire 

qui présente les résultats de ses recherches sur les pouvoirs 
réfringents des fluides élastiques. Ce travail est fort impor- 

tant par son objet, et par l’exactitude des observations sur 

lesquelles il est fondé: L'auteur considère qu'aucun phéno- 

mène n'est plus propre à faire connaître les éléments essen- 

tiels de la mécanique moléculaire, que la mesure des divers 

degrés de vitesse que la lumière acquiert en traversant les 

substances transparentes. C’est principalement dans les flui- 

des élastiques , où la force de cohésion n'exerce plas d'action 

sensible, que l’on peut espérer de découvrir l'effet propre des 

molécules , réduit à son état le plus simple. C'est dans les 

substances observées sous cette forme qu’il convient de re- 

chercher, par exemple, si les puissances réfractives des corps 

simples ou composés ne seraient pas assujéties à quelque 

loï élémentaire, comparable à celle que l’on a découverte pour 

les chaleurs spécifiques. Tous les physiciens connaissent les 

belles recherches de MM. Dulong et Petit sur ce dernier objet, 

1825. Histoire. D 
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et les résultats dont la science leur est redevable. Le nouveau 

Mémoire présenté à l’Académie par M. Dulong, a pour but 
de reconnaître s'il existe des lois de ce genre par rapport 

à l’action réfractive des gaz, et comment l'acte de la combi- 

naison modifie, dans les composés qui peuvent exister à l'é- 

tat gazeux, les pouvoirs réfringents des gaz élémentaires. Ce 

sujet avait déja été traité par MM. Arago et Biot , mais à une 
époque où l'analyse chimique encore très-imparfaite ne 

permettait pas de tirer des conséquences exactes d’un pareil 
rapprochement. 

L'auteur, apres avoir discuté les méthodes d'observation 

proposées jusqu'à présent pour déterminer les pouvoirs ré- 

fringents des fluides élastiques, en décrit une nouvelle qui 

lui a paru préférable par la précision qu’elle comporte, par 

la facilité qu’elle présente dans l'exécution , enfin parce qu’elle 

peut s'appliquer aux gaz qui attaquent les métaux. Ses ob- 

servations comprennent d’abord les quatre gaz permanents 
que l’on regarde aujourd’hui comme des corps simples, sa- 

voir : l’oxigène, l'hydrogène, l'azote, et le eHfore. En com- 

parant les changements de vitesse qu'éprouve la lumière lors- 

qu'elle passe du vide dans ces milieux soumis à la même 
température et à la même pression, on ne découvre aucune 
relation entre les puissances réfractives et la densité. 

Les autres déterminations se rapportent à dix-huit gaz 

composés, et l’on a choisi ces substances de manière à faire 
ressortir l'influence de toutes les modifications de nature, de 
proportions, de condensation apparente, et qui peuvent se 
rencontrer dans les combinaisons. M. Dulong a reconnu aussi 
que les puissances réfractives des gaz composés ne paraissent 
avoir aucune relation nécessaire avec leur densité. Par exem- 
ple, le gaz oléfiant et l’oxide de carbone ont à peu près la 
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même densité, et le pouvoir réfringent du premier est pres- 
que double de celui du second. 

On sait depuis long-temps que, dans les corps solides ou 
liquides de nature différente, la réfraction ne varie pas pro- 

portionnellement à la densité : d’où l’on a conclu que chaque 

corps exerce sur la lumière une action spécifique qui dépend 
de la nature de la substance. Mais l’auteur remarque que la 

diversité des capacités pour la chaleur, rapportées à l'unité 

de masse, avait conduit à une conséquence semblable, en 

concevant la chaleur comme un élément matériel attiré par 

les particules des corps, et que toutefois on a reconnu que 

les capacités de chaque molécule en particulier sont égales 

ou dans des rapports simples. On aurait donc pu croire que 
lon parviendrait aussi à découvrir des rapports très-simples 

en appliquant la même idée aux pouvoirs réfringents. On 

doit dire même, ajoute l’auteur, que l’analogie était claire- 

ment indiquée, si l’on suppose que la lumière est un élément 

matériel émis par les corps; mais s'il existait ; pour la réfrac- 

tion de la lumiere, une loi analogue à celle des chaleurs spé- 

cifiques , elle devrait se manifester immédiatement dans les 

valeurs des puissances réfractives des gaz déterminées à une 
même température et sous la même pression. Enfin , si lon 

compare les puissances réfractives des composés avec ceux 
de leurs éléments , en ne considérant, pour éviter toute com- 

plication dépendante d’un changement d'état, que les com- 

posés gazeux dont les éléments existent aussi sous la même 

forme, on trouve que le pouvoir des composés est quelque- 
fois plus grand, et d’autres fois plus petit que la somme de 

ceux des éléments, sans que cette circonstance ait aucune 

connexion avec le mode particulier de condensation propre 

D 2. 
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à chaque composé ; mais on remarque que les composés bi- 

naires neutres alcalins possèdent une puissance réfractive 

plus forte que celle de leurs éléments, tandis que ceux où le 

contraire s'observe sont acides. Or, les propriétés acides et 

alcalines étant intimement liées avec l’état électrique des par- 

ticules matérielles , M. Dulong pense que le résultat précédent 
conduit à regarder la diversité des vitesses de propagation 

de la lumière dans les fluides élastiques comme dépendante 
de l'état électrique de leurs particules. L'auteur considère que 

si la lumière est une matière émise , la résultante des attrac- 

tions des molécules d’un fluide élastique sur la lumière de- 

vrait être indépendante de la forme de ces molécules, puisque 

celles - ci ne sont point assujéties, comme dans les corps 

cristallisés , à présenter certaines faces suivant une direction 

déterminée. Si la réfraction dépendait de ces attractions, on 

ne concevrait pas, suivant l'auteur, comment l’action d’un 

composé binaire, à l'état de gaz, pourrait être tantôt plus 

grande et tantôt plus petite que la somme de celles des par- 

ticules élémentaires : aussi regarde-t-il ce fait comme une 

nouvelle difficulté attachée à l'hypothèse newtonienne. 

M. Fresnel à fait connaître à l'Académie le résultat d’une 

expérience remarquable sur l’action répulsive de deux sur- 

faces métalliques échauffées. Deux feuilles métalliques tres- 
minces sont placées verticalement et en contact sous une 
cloche de verre. On a fait sortir l'air de cette capacité, au 
moyen d’une bonne machine pneumatique. L'une des feuilles 
est fixe ; l’autre est attachée à l'extrémité d’une aiguille d'acier 
aimanté, qui conserve sensiblement sa position horizontale, et 
qui est suspendue à son milieu par un fil de soie. Cette aiguille 

est ramenée par l'effet magnétique dans une direction con- 
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stante, et c’est ainsi que les feuillés sont mises en contact. 

Si maintenant on fait tomber sur l'un des disques métalli- 

ques les rayons solaires réunis au foyer d’une lentille, on 
voit aussitôt le disque mobile s'éloigner de l’autre jusqu'à la 

distance d’un centimètre et au-delà , et rester à cette distance, 

nonobstant la force directrice qui tend à ramener les feuilles 

au contact. L'effet cesse graduellement lorsqu'on cesse d’é- 
- chauffer les disques. L'auteur de cette expérience pense que 

la force repulsive qui se manifeste ne peut résulter ici de 

l'action électrique, parce que le disque fixé est en communi- 

cation métallique avec le sol ; d'où il suit qu'il attirerait tou- 

jours le disque mobile, si celui-ci était électrisé par les rayons 

solaires. Il juge aussi, d’après ce qui a lieu lorsqu'on fait ren- 

trer l'air peu à peu, que le fait observé n’est point dû aux 

courants d'air que la chaleur pourrait occasionner. Enfin il 

n’attribue pas ce fait à une action magnétique provenant des 
rayons solaires; ou du moins il n'y trouve pas les caractères 

ordinaires des effets magnétiques connus. Il regarde donc 
la répulsion des disques très-minces et fortement échauffés 

commé un effet de cette force propre de la chaleur qui pro- 

duit la dilatation et la pression dans les matières solides ou 

aériformes. Lorsque les lames ont une épaisseur beaucoup 

plus grande, M. Fresnel a observe, au contraire, des effets 

d'attraction moins sensibles à la vérité, mais que l’on ne peut 

révoquer en doute : des occupations urgentes ne lui ont pas 

laissé le loisir de suivre ces premieres expériences. Il les pro- 

pose à l'attention et aux recherches des physiciens. L'auteur 
cite, au commencement de son Mémoire, une première obser- 

vation dont on est redevable à M. Guillaume Libri, et qui a 

donné lieu à ces nouvelles expériences sur l’action répulsive 



XXX HISTOIRE DE L'ACADÉMIE, 

de la chaleur. M. Libri est connu depuis long-temps des géo- 

mètres par des recherches approfondies sur les branches les 
plus difficiles de l'analyse et sur la théorie mathématique de 
la chaleur. 

MÉCANIQUE. 

Iz s’est élevé, dans ces dernières années , une contestation 

judiciaire qui a donné lieu de comparer les effets de deux 

machines à vapeur différemment construites. M. de Prony a 

été consulte à ce sujet par l’autorité publique. Les résultats de 

son examen intéressent les sciences et les progrès de l’indus- 

trie. Le rapport où ils sont exposés contient des remarques 

capitales sur la mesure des effets dynamiques ; et les expé- 
riences faites avec le plus grand soin par ordre et sous la 

direction de l’auteur sont très-propres à éclairer les questions 

relatives à l'emploi des machines à vapeur. Ce travail est le 

fruit d’une connaissance approfondie des arts mécaniques et 

de l'application des théories mathématiques. 

La question consistait à déterminer la puissance d’une ma- 

chine à vapeur, à haute pression et à double cylindre, établie 

à Paris, au Gros-Caillou, par M. Edwards, et de comparer 

cette machine , eu égard à l'effet mécanique et à l’économie du 

combustible , avec une autre machine anciennement con- 

struite dans le même local selon les principes de Watt. L’ob- 

jet exclusif de cette dernière machine était l'élévation de l’eau 

à trente-cinq mètres de hauteur, pour l'approvisionnement 

de Paris ; et elle devait, pour cet objet, être suppléée par la 

première, qui, indépendamment de la fourniture de l’eau, 

pourrait donner d'autres produits utiles. 
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Les expériences de M. de Prony, commencées au mois-de 

juillet 1821 , ont été terminées à la fin du mois de janvier 
1822. Il s’est attaché à réunir toutes les conditions propres 
à donner des faits exacts et des conséquences certaines. 

Ces expériences, suivies pendant la journée, ont souvent 
été continuées pendant la nuit; la tension de la vapeur était 
mesurée par un thermomètre et. un manomètre qui se véri- 
fiaient réciproquement. Les volumes d’eau élevée à trente- 
cinq mètres de hauteur étaient indiqués par une jauge à ca- 
dran et à échappement, sur laquelle chaque décrochement 
correspondait à l'élévation de dix mètres cubes; l'effet utile 
de la machine était connu par l'emploi d’un appareil nou- 
veau, dont la description et la théorie se trouvent à la suite 
du rapport de M. de Prony. L'auteur a voulu réunir aux 
avantages de ces divers moyens de précision, celui de leur 
application à une quantité considérable de travail. Nous en 
donnerons une idée générale en disant que, dans ie cours 
de ses expériences, le poids du charbon brülé par des chauf 
feurs très-exercés, est de plus de 5,000 kilogrammes. 

M. le directeur-général des ponts-et-chaussées et des mi- 
nes, considérant que la connaissance expérimentale de ces 
faits, et de tous les détails instructifs qui en accompagnent 
l'exposé, serait d'une grande utilité pour les ingénieurs, les 
constructeurs et les manufacturiers, a ordonné l'impression 
du rapport de M. de Prony, et des notes importantes qu'il y 
a jointes. 

Le diamètre du piston du grand cylindre de la nouvelle 
machine était de,0":1563, et sa course de 1”, 519; le dia- 
mètre du piston du petit cylindre de 0", 309, et sa course 
de 0", 120, ce qui donne pour les aires respectives des sec- 
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tions transversales io, 249 mèt. car. et 0,075 mèt.'car. La va- 

leurmoyenne de la tension de la vapeur, déduite de l'ensemble 

des expériences, a été évaluée à 3 Z atmospheres, et la durée 

moyenne de chaque course de pisteh (la montée et la des- 

cente étant comptées pour deux courses } a été trouvée de 

1! 2, La communication de la chaudière avec le petit cylin- 

dre était interceptée à chaque demi-course, et le surplus de 

cette course s’opérait en détente. 
Calculant, d’après ces données, l'effet total de la machine, 

l’auteur trouve que cet effet est représenté par un poids de 

2,922 kilogrammes, élevé à un mètre de hauteur pendant 

de temps. M. de Prony a fait ce calcul, d’abord en se 

servant des règles pratiques , dans lesquelles on a seulement 
égard aux pressions totales qui ont lieu aux extrémités 

des courses des pistons; mais il a donné une autre règle 

publiée en 1796 dans son Architecture hydraulique, beau- 
coup plus exacté’en ce qu’elle tient compte des pressions in- 

termédiaires. Cette seconde règle est exprimée par une for- 

mule analytique qui dépend des intégrales définies et qu'il 
est facile d'appliquer ; elle donne 2,720 kilogrammes , au lieu 

de 2,922 trouvés par la première. L'auteur discute avec beau- 

coup de soin ce résultat, et montre comment il doit être 
réduit pour représenter le produit effectif, Il estime que la 
réduction n’est point exagérée en la portant à la moitié du 
résultat obténu. Un dés motifs de cette conclusion, qui ne 
paraît pas avoir été pris en considération dans d’autres cir- 
constances, est la résistance que l’eau, élevée par les pompes, 
éprouvé dans des tuyau? verticaux de trente- 3 mètres de 
hauteur. ) 

Cependant le résultat ainsi réduit est encore supérieur à 
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celui qu'on tire de l'observation des quantités d’eau élevée 
par les pompes, et cela tient à un fait remarquable qui doit 

exciter toute l'attention des constructeurs de machines à 

pompes. Les produits de ces machines n’augmentent pas 

indéfiniment avec les vitesses imprimées aux pistons. Lors- 

que ces vitesses sont poussées au - delà de certaines limites, 
les volumes d’eau élevée diminuent au lieu d'augmenter ; 

l'existence de ce maximum, indiqué par la théorie, a été 

bien manifeste dans les expériences de M. de Prony. Pendant 

la durée d'une partie de ces expériences, les chauffeurs 

avaient de fréquentes dispositions à pousser le feu; ils ont 

même, à cet égard, commis des imprudences ; mais lorsque 

le nombre des tours du volant en une minute excédait seize 

ou dix-sept, la jauge placée au haut de la tour indiquait une 
diminution du produit. Une partie de la force de la machine 

était donc dépensée sans concourir à l'élévation de l'eau. 

L'auteur a voulu connaître cet excédant de force, et c’est 

pour parvenir à ce but qu’il a imaginé l’appareil d'épreuve, 
décrit à la suite de son rapport. Il a remarqué, lorsque cet 

appareil d’épreuve s’est trouvé appliqué à la machine, que 
les chauffeurs, auparavant si enclins à augmenter la tension 

de la vapeur, modéraient leur feu, selon toute apparence, 

d’après des ordres particuliers qu'ils avaient reçus , de telle 

sorte que la tension moyenne a été réduite de 3 -- atmo- 

sphères à 2, et la durée de chaque course de piston aug- 

mentée, de 1”,875 à 1”, 975. Calculant sur ces nouvelles 

données l'effet mécanique évalué, soit à priori par les règles 
pratiques ordinaires, soit d’après les expériences faites avec 
l'appareil d'épreuve, on arrive à deux résultats qui ne diffe- 
rent entre eux que de la dixième ou onzième partie du ré- 

1825. Histoire. E 
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sultat théorique, qui est le plus fort. Cette différence serait 
moindre ,et on pourrait même la négliger si on employait, 

au lieu de la règle pratique ordinaire, la formule exacte due 

à l’auteur et dont nous avons parlé plus haut. 

L'effet mécanique de la nouvelle machine étant ainsi dé- 

terminé, il s'agissait, pour satisfaire aux questions de la Cour 

Royale, d'assigner le nombre d'unités dynamiques équiva- 

lant à l'effet utile. Il se présentait ici une difficulté singulière, 
non pour transformer les nombres absolus en nombres de 

chevaux, mais pour fixer, dans la multitude d'acceptions 

qu'on a données à ces mots force d'un cheval (horse power), 

celle qui devait être préférée. 

On n’a rien statué dans notre système métrique légal sur 

les unités de mesure complexes dont le temps constitue un 

des éléments, telles que l'unité de force et l'unité de distri- 

bution des eaux. Il serait donc nécessaire que les transactions 

où de pareilles unités sont employées, continssent leurs dé- 
finitions convenues par les parties contractantes. M. de Prony 

a vu avec surprise, non-seulement que cette précaution avait 

été omise dans l'acte passé entre le constructeur et l’acqué- 

reur de la nouvelle machine, mais que les mots Aorse power 

étaient employés, soit dans les pièces du procès, soit dans 

les notes fournies par le fabricant, avec des significations 
tres-différentes. 

Le rapport contient un chapitre étendu où la question gé- 
nérale est traitée. L'auteur fait voir que les diverses accep- 
tions données par les praticiens à ces expressions en nombre 
de chevaux , n’ont pas même l'avantage de fournir des termes 
de comparaison exacts, entre le travail des machines et le 
travail effectif ou les quantités d'action journalière du che- 
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val. M. de Prony indique une unité dynamique qui aurait 

cette propriété; mais en définitive, il pense qu'on doit re- 

noncer à un pareil rapprochement, et ne chercher, dans 

cette addition au système métrique , que la commodité et la 

facilité du calcul. 
Pour que l’on puisse reconnaître distinctement combien 

la question est incertaine, l'auteur a formé une table des 

principales valeurs assignées, en Angleterreet en France, à 

l'unité dynamique, appelée pouvoir d’un cheval, et donnant 

pour chacune le nombre qui représenterait l'effet de la nou- 

velle machine dont il s’agit. Les valeurs extrêmes sont res- 

pectivement de 18 + et de 27 en nombre de chevaux, et 

malgré cette énorme disproportion, on n’a aucune raison 

légale d'adopter une de ces valeurs plutôt que l'autre. Il n’en 

est pas de même de l'évaluation absolue: l'énonciation d'un 

poids de 1461 kilogrammes, élevé à un mètre de hauteur 

pendant un 1” de temps, n'offre que des expressions dont le 

sens est parfaitement déterminé. 

M. de Prony, après avoir achevé son examen sous ce pre- 

mier rapport, avait aussi à comparer les quantités de com- 

buüstibles dépensées: par l’ancienne et la nouvelle machine 

pour produire uni même effet mécanique: Les expériences 

de année 1 821 lui avaient fourni toutes les données relatives 

à la nouvelle, et il a entrepris, au mois de janvier: 1822, 

une série d'observations sur l'ancienne. Il fait connaître, dans 

l’article 62 de son rapport, le danger auquel lexposa l’im- 

prudente des chauffeurs en poussant le feu de manière à 

donner à cette vieille machine une’ vitesse deux où trois 

fois aussi considérable que celle: pour laquelle elle a été 

construite. Le lecteur y trouvera un’ avertissement utile, 

E 2. 
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et jugera des précautions qu’il faut prendre en pareilles 

circonstances. Ce feu excessif n’a duré qu'environ dix mi- 

nutes ; mais cela pouvait suffire pour causer l'explosion de la 

chaudière. 

La seconde série d'expériences, celles de 1821, est d'ail- 

leurs aussi complète et aussi décisive que la première; l’au- 

teur a reconnu que ia nouvelle machine dépensait 719 > 

grammes de charbon pour élever chaque mètre cube d’eau 

à trente-cinq mètres de hauteur, et que, pour produire le 

même effet mécanique, l'ancienne machine en dépensait 

822 {. Il a appliqué à cette comparaison cinq de ses expé- 

riences, dont la durée garantit plus particulierement l’au- 

thenticité ,et qui, sur la quantité totale de 5000 kilogrammes 

de charbon brülé, en ont consommé 3330. La même diffe- 

rence est donnée sensiblement par l’ensemble des expé- 

riences. On en conclut que la nouvelle machine, comparée 

à l’ancienne, procure une économie de combustible d'en- 

viron 13 pour 100. 

A la suite du rapport se trouvent deux notes étendues, 

dont la première a pour objet la description et la théorie 

de l'appareil d’épreuve. Il a été fait mention de ce procédé 

dans les analysés précédentes des travaux de l’Académie. 

L'autre note est relative à la théorie du parallélogramme 

du balancier de la machine à vapeur ; procédé très-ingénieux, 

au moyen duquel on peut, par un système de mouvements 
circulaires, établir les courses des sommets des tiges des 
pistons sur des lignes sensiblement droites ét verticales. Ces 
lignes sont, à proprement parler, des arcs de courbe sur les- 
quels se trouvent les points d'inflexion. Dans un traité des 
machines à feu que: M, de Prony a publié il y à trente-cinq 
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ans, et qui était alors le seul ouvrage complet sur cette ma- 

tière, on trouve l’histoire et la théorie de cette invention. 

La note dont nous parlons contient de nouvelles formules 

plus commodes pour le calcul que celles qui avaient été 

données par l'auteur à cette époque. Elles peuvent servir 

soit à vérifier l'exactitude d'une machine construite, soit à 

établir les proportions d’une machine projetée. L'application 

de ces formules à la nouvelle machine donne une déviation 

presque nulle du point inférieur de la course du sommet de 
la tige du piston du grañd cylindre, par rapport au point 

supérieur, et la plus grande déviation dans les points inter- 
médiaires n’est que d'environ o ”, 002. L'arc sur lequel ‘se 

meut le sommet de la tige du piston du petit cylindre se 

confond sensiblement avec une droite verticale. 

M. de Prony se propose d'appeler l'attention de l’Académie 

sur une addition importante qu'il conviendrait de faire au 

systeme métrique français. Elle consisterait à fixer l'unité de 

mesure des effets dynamiques ‘et l'unité de distribution des 

eaux. 

Les réflexions qu’il a déja publiées sur cette matière dans 

plusieurs de ses ouvrages montrent que les usages publics 

réclament ces deux déterminations. 

M: Girard a présenté, dans le cours de cette année 1825, 

un Mémoire qui a pour objet le nivellement général de la 

France'et les moyens de l’exécuter. 

La position géométrique d’un lieu'est déterminée sur'la 
surface dé ia terre supposée sphérique, par l'intersection de 
deux cercles; le méridien du lieu ét le parallèle ; mais la 

connaissance des deux! arcs ‘qui mesurent la latitude et la 
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longitude ne suffit pas lorsqu'il est nécessaire d’avoir égard 

aux irrégularités et'aux protubérances observées à la surface 

du globe. Il faut alors assigner, pour un lieu quelconque, 

une troisième coordonnée, ‘qui est la hauteur verticale du 

lieu au-dessus de la surface de l'Océan. 

M. Girard, en insistant sur la, nécessité d’assigner cette 

troisième coordonnée, a fait remarquer que les cours d'eau 

qui sillonnent la surface terrestre sont autant de lignes de 

plus grande pente, suivant lesquelles il est aisé de faire des 
nivellemenis. On connaîtrail ainsi l'élévation de tous les lieux 

situés le long de ces cours d'eau au-dessus du niveau de 

l'Océan. Il est également facile de déterminer la configura- 

tion des terrains élevés qui forment l'enceinte de leurs bas- 

sins. Réunissant ensuite par une ligne commune, sur des 

cartes déja dressées, tous les points consécutifs qui se trou- 

veraieht situés à la même hauteur verticale, on y tracerait 

une suité de polygones ou de courbes qui représenteraient 

l'intersection de là surface terrestre par autant de surfaces 

horizontales. 

Quant aux moyens de parvenir à l'exécution de ces opé- 

rations de nivellement, dont l'utilité est incontestable, M. G:i- 

rard pense que nous avons en France plus de facilités qu'il 

n'en existe dans aucun autre pays pour en coordonner les 

résultats avec promptitude.et économie. Il pense que MM. les 

ingénieurs des ponts-et-chausséés, chargés dans tous les dé- 

partements du royaume des divers travaux hydrauliques qui 

ont pour objet d'accroître les produits de l'agriculture, de 

vivifier l'industrie et de faciliter le commerce, doivent mettre 

au rang des connaissances qui leur sont le plus importantes 

celle de l'hydrographie des départements où ils sont placés. 
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Ils seraient par conséquent chargés de faire le nivellement 

des cours d’eau. MM. les ingénieurs des mines n’ont pas moins 
d'intérêt d'acquérir sur le relief des terrains où les minéraux 

sont exploités les notions les plus précises ; on leur confierait 

le soin de faire les nivellements barométriques propres à 

déterminer les hauteurs des côtes et des plaines élevées qui 

servent de limites aux différents bassins des cours d’eau. 

En faisant concourir deux corps d'ingénieurs aussi éclairés 
à la formation d’une carte du relief de la France, on aurait 

la certitude d'obtenir promptement les résultats les plus utiles 

et les plus exacts. 
« Quand un esprit général d'investigation ; dit M. Girard 

en terminant son Mémoire, se manifeste dans toutes les 

contrées de la terre, quand le flambeau des sciences s’al- 

lume partout ou se ranime, il n’est pas permis de douter 

que l'opération dont je viens de tracer l’esquisse ne soit bien- 

tôt entreprise chez quelques nations du monde civilisé. 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 sys- 

tème de mesures universelles , et où l’on exécute aujourd’hui 

les plus beaux travaux géodésiques qui aient jamais été con- 
cus , donnera encore dans cette circonstance le premier exem- 

ple de ce travail. En complétant les géographies physiques, 

il fournira d'innombrables faits à la géologie et à toutes les 

branches de l’histoire naturelle qui s’y rattachent. » 

M. Girard a lu, dans la séance du 27 juin, un Mémoire 

sur l'attraction qui se manifeste à des distances sensibles, 

entre des surfaces solides mouillées par un liquide dans le- 

quel elles sont submergées. 
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On sait que la surface de certains corps solides peut être 

mouillée diversement par certains liquides. Ainsi l'expérience 

apprend qu'à la même température , une lame de verre mouil- 

lée d'alcohol retient, adhérente à sa surface, une couche de 

cette liqueur plus épaisse que la couche d'eau qui adhère à 

cette même surface de verre lorsqu'elle est mouillée par ce 

dernier fluide. 

Les recherches que l'auteur a déja publiées sur le phéno- 

mène de l'écoulement des liquides dans les tubes capillaires, 

avaient déja constaté cette propriété; il a entrepris de la 

rendre plus sensible, et de mesurer rigoureusement, s’il était 

possible, l'effet qui résulte du rapprochement de deux sur- 

faces solides mouillées par un liquide dans lequel elles sont 

submergées. M. Girard a mis sous les yeux de l'Académie 

l'appareil dont il s’est servi pour faire ces nouvelles expé- 

riences. Deux plaques de verre rectangulaire de dix centi- 

mètres de longueur sur cinq centimètres de hauteur sont 
suspendues dans un vase rempli d’eau, et en regard l’une 

de l’autre. On rend leur pesanteur spécifique aussi peu dif- 

férente que l’on veut de celle du liquide, en fixant derrière 

ces plaques des prismes de liége de dimension convenable. 

Ces deux pendules écartés de la position verticale tendent 

à y revenir en vertu de leur excès de pesanteur sur celle du 

liquide. Si l'on rapproche les deux plaques de verre l’une 

de l’autre, jusqu'à une distance très-petite, les pendules dont 
elles font partie ne reviennent à la verticale qu'après un 

temps plus ou moins long; et cette durée dépend de la dis- 
tance que l'on a établie entre les deux plaques. L'appareil 
imaginé par M. Girard pour faire les expériences dont il a 
rendu compte à l'Académie, donne les moyens de comparer 
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les temps qui s'écoulent jusqu'au-retour à la verticale avec 
la distance à laquelle les plaqués ont été primitivement rap- 
prochées ; cette distance est exactement mesurée par le dia- 
mètre connu d’un fil métallique placé entre les deux plaques. 

On trouve, par exemple, que les glaces ayant été écartées 
de la verticale d’un angle de 1° 30’ 35", et rapprochées à o 
millimètres, 0563 l’une de l'autre. elles ont employé 832 se- 
condes pour revenir à la verticale, tandis qu'ayant été pla- 
cées sous le même écartement à 0, millimètres, 2481 de dis- 
tance, elles n’ont employé que 163 secondes pour revenir à 
la verticale, 

La température de l’eau où ces expériences ont été faites 
était de 24 degrés du thermomètre centigrade. Ici, comme 
dans les phénomènes de l'écoulement des liquides par des 
tubes capillaires, l'influence qu’exerce la température est 
très - considérable. 

Ainsi l'auteur à remarqué que les mêmes glaces qui, à 
cinq degrés de température, employaient 783/ à se détacher 
lune de l’autre, n’emploient plus que 520" à vingt degrés 
de température, leur écartement de la verticale et leur dis- 
tance primitive étant d’ailleurs les mêmes dans les deux ob- 
servations. 

Le Mémoire dont nous présentons cette analyse suc- 
cincte est le commencement d’un travail que l'auteur se 
propose de continuer en tenant les surfaces solides submer- 
gées dans l’alcohol et dans d’autres liquides susceptibles de 
les mouilier. 

M. le comte Andréossy a lu, le 26 octobre 1825, un Mé- 
moire intitulé Æssai sur le tir des Projectiles creux, et qui, 

1825. Histoire. F 
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rappelant les recherches entreprises par l'auteur il y a plus de 

trente années, fait connaître les résultats d'expériences très- 

remarquables , et met dans tout son jour l'avantage que l'on 

peut retirer de cet emploi de l'artillerie. En tirant avec le ca- 

non, dans une direction presque horizontale, des obus et 

des bombes attachées à la bouche de la pièce, on produit par 

le choc, par les ricochets, et par l'explosion, des effets con- 

sidérables , et qui peuvent être fort utiles pour la défense ou 

l'attaque des places , et dans les combats de mer. Les massifs 

de fortification dépourvus de revêtement, et les bois des 

vaisseaux, sont fortement endommagés et peuvent être dé- 

traits par le choc et l’éclat de ces projectiles. 

On cite avec beaucoup de soin dans le Mémoire les pre- 

micres tentatives qui ont pu diriger l'attention sur cet objet. 

Elles remontent au siége d'Ostende en 1602, où un ingénieur 
français proposa à l'archiduc Léopold de lancer avec le canon 

des balles artificielles creuses contre les parapets en terre. 

Mais cet usage de l'artillerie ne pouvait être fondé que sur 

des expériences exactes et multipliées, et il exigeait des vues 
nouvelles. C'est à l’auteur du Mémoire qu'on en est redevable. 

Ses premieres recherches ont été entreprises à Neuf-Brisach 

en 1791; et il fit exécuter à Schelestadt, le 11 août 1792, des 

épreuves dont les résultats ne laissèrent aucun doute. On les 

a rapportées dans le Mémoire, et l'on y indique avec pré- 

cision la charge, la direction , la chute, l'effet des ricochets et 

des roulis , et la portée totale, Ces résultats ont été consignés 

dans un écrit imprimé à Metz en 1794, et qui a été conservé 

dans la bibliothèque du comité d’artillerie. M. le général An- 

dréossy, ayant connu par ses diverses expériences ces effets 

du tir des bombes, des grenades et des obus, concut l’idée 
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des batteries à tranchées pour la défense des angles saillants 

de la fortification ; elles ont été établies pour la première fois 

dans la place de Schelestadt. Il proposa ensuite des éxpé- 

riences de même genre contre les bordages des vaisseaux. 

Les projectiles, en pénétrant et éclatant dans Îles bois, les 

briserent entierement et les enflammerent. 

Les événements qui déterminèrent l'aile droite de l’armée 

française d'Italie à occuper la ligne retranchée de Borghetto, 

offrirent à l'auteur l’occasion de faire usage des projectiles 

creux lancés par les canons; cette application eut lieu pen- 

dant la durée de la campagne. Le Mémoire rappelle les pro- 

positions et les recherches qui ont été faites ultérieurement 

par différentes persennes , et cite les ouvrages qui peuvent 

être consultés avec fruit sur cette matière. Ainsi ce Mémoire 

fait connaître l’origine et les progrès d’une branche impor- 

tante de la science de l’artilleur. 

Les efforts continuels des nations rivales pour perfection- 

ner les différentes espèces d'armes et tous les moyens d’at- 

taque et de défense, obligent à des efforts semblables; et 
l’on ne pourrait négliger cette étude sans manquer aux in- 
térêts essentiels de l'État. Le Mémoire dont nous venons 

d'indiquer l'objet, rappelle un fait particulier qui, sans in- 

téresser directement les sciences, peint le caractère moral 

d'un officier français qui les avait cultivées. Le général d’ar- 

tillerie Duteil , qui avait été commandant de l’école de Metz, 

et dont les qualités personnelles et les honorables services 

lui avaient mérité l'estime et la reconnaissance publiques , 

fut compris, après le siége de Lyon, sur la liste fatale des 

condamnations. Les sollicitations de ses nombreux amis 

obtinrent qu'il serait épargné ; mais on exigeait qu'il dé- 

F 2. 
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clarât n'avoir point servi pendant le siége, et l'on s'en 

rapportait à sa déclaration. Il ne put la faire, parce quelle 

aurait été contraire à la vérité; il refusa et fut conduit à 

la mort. 

M. Navier a continué les recherches qu'il avait présentées 

en 1822 à l'Académie, concernant les mouvements des 

fluides appelés incompressibles. Il perfectionne dans ce 

Mémoire la théorie analytique du mouvement des fluides en 

y introduisant la considération des forces moléculaires qui 

produisent l’adhérence observée entre les parties de ces corps. 

Les effets de cette adhérence deviennent tres-sensibles dans 

divers cas, et particulièrement lorque les fluides coulent 

dans des tuyaux dont le diamètre est tres-petit et la longueur 

tres-grande. Les solutions fondées sur la supposition d’une 

mobilité parfaite des molécules conduisent dans des cas 

semblables à des résultats tres-différents de ceux que l’expé- 

rience a fait connaître. Les recherches dont il s'agit ont donc 

un objet déterminé, qui est l'interprétation de phénomènes 

subsistants. Après un examen attentif des effets connus, 

l'auteur conclut que ces effets indiquent l'existence d'une 

propriété particulière des liquides, consistant en ce que si 

les molécules très-voisines sont déplacées les unes par rap- 

port aux autres, il s'établit entre elles des forces d'attraction 

lorsque la distance des molécules augmente, ou de répulsion 

lorsque la distance des molécules diminue. Des actions sem- 

blables s’établissent aussi entre les parties du fluide et celles 

des parois solides dans lesquelles il est contenu. L'auteur a 

soumis au calcul les effets de ces forces que l’on n'avait point 

encore exprimées en formant les équations générales du 
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mouvement des fluides. Il introduit ainsi dans ces équations 

de nouveaux termes, qui, dans certains cas, changent le 

caractère des solutions, et rendent les résultats du calcul 

conformes aux effets indiqués par l'observation. L'auteur, en 

traitant ces questions nouvelles et difficiles, a fait un usage 
très-remarquable de l'analyse des équations aux différences 

partielles. 
Les équations des mouvements des fluides ainsi modifiées 

ont été appliquées au mouvement appelé linéaire, c'est-à- 

dire à l'écoulement du fluide dans un tuyau rectiligne d’un 

très-petit diamètre où l’on suppose que toutes les molé- 
cules se meuvent parallèlement à l'axe de ce tuyau. 

Les expressions que l’auteur a trouvées pour la vitesse 

d'écoulement sont entièrement d'accord avec les résultats 

des expériences importantes de M. Girard sur l'écoulement 

des liquides dans les tuyaux capillaires. Un des résultats 
curieux de ses recherches est l'évaluation de la résistance 

provenant du frottement de deux couches de liquide qui 
coulent l’une sur l’autre, ou d’une couche de liquide coulant 

sur une certaine substance solide, avec des vitesses données. 

ASTRONOMIE ET NAVIGATION. 

M. le baron de Damoïiseau a présenté, le 17 octobre 1825, 

les résultats d’un nouveau travail sur la comète dont M. Enke 

a fait connaître le cours elliptique. 

Cet astre dont on attendait le retour cette année a été 

découvert à Nîmes, le 13 juillet, par M. Benjamin Valz, qui 

l’a observé les 12, 16,18, 19, 22, 25, et 26 août. 
M. Nicolet a présenté au Bureau des longitudes ces ob- 
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servations qui ont été faites avec un réticule à sommets al- 

ternes. La comète, à chaque observation , a été comparée, 

autant que possible, à deux étoiles, l’une au nord et l'autre 

au sud. 

M. de Damoiseau a employé à la détermination de l'or- 

bite elliptique les six observations comprises dans le tableau 

suivant : 

Temps moyen de Paris. Longitude. Laëtude obs. 

1825 27 juillet. 2 h.43' 46" TOMATE 8° 36" 44-B. 

T2AONt,L 3 DT) 40 97 54 20 8 29 42<. 

18 256030 107 45 28 SARL CE 

19 3 2 20 109 28 11 Gants 

22 9042046 TAN OST TN 20 T9 

25 326 0LTA, 120 30 8 62159132: 

L'auteur a supposé, pour le moyen mouvement diurne, 

17 50" 0866 , qui est celui qu'il a déduit de la comparaison 
des passages antérieurs, en ayant égard aux perturbations de 

la comète ; ilen a conclu les éléments suivants : 

Passage ou périhélie. .... 1825 sept. 16. 7836 t. m. compté de minuit 

(le 16 sept. à 18 h. mat. 48/ 22"). 
Longitude du périhélie............. 197 CARBON 
Longitude du nœud................ 334% 257 54/. 
Inclinaison de l'orbite, ............. 13° 20’ 34". 
HXGÉNEICILÉS NE LE. idee Ce 0,8445569. 
DentorandNare eee. EUR 2,223611. 

Il ne regarde point ces résultats comme définitifs. Les élé- 
ments pourront subir quelques changements d’après les 
observations qui auront été faites dans les autres parties 
de l'Europe. 
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En comparant aux observations les lieux géocentriques 
de la comète d’après ces éléments, on trouvera les erreurs, 

En longitude + 17". En lattude — 2”. 

7. — 29/. 

— 17". — 23". 

+ 10”. — 65", 

+ 23". — 27". 

+ 1". — 5". 

Le passage au périhélie précède de 0,3004 celui que l’au- 
teur a annoncé dans un Mémoire précédent. Cette différence, 
quoique assez légère, devient importante pour un astre d’une 
aussi petite révolution ; il est probable qu'on la ferait dispa- 
raître en grande partie, en introduisant dans le calcul l’ac- 
tion de Saturne sur la comète. M. Enke, qui à employé cette 
perturbation , et qui, par une discussion approfondie des 
passages précédents , a été conduit à reconnaître une accélé- 
ration dans le moyen mouvement de la comète, a beau- 
coup approché de l’observation. Le résultat qu'il avait prédit 
ne s'écarte des observations que de 2° 39". Si l’on reprend 
le calcul exact des perturbations pour cette révolution et 
la suivante, on pourra reconnaître, au retour de la comète 
en 1928, sil est nécessaire pour représenter les observa- 
tions, de recourir à l'hypothèse d’une résistance de la ma- 
ticre éthérée. 

M. le capitaine de vaisseau Louis de F reycinet a lu un 
Mémoire relatif aux observations qu'il a faites du pendule 
dans le cours de son voyage autour du monde. Les divers 
résultats de cette expédition mémorable qu'il commandait, 
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intéressent éminemment les sciences mathématiques et phy- 
siques. Nous n'avons pu comprendre dans l'analyse des tra- 

vaux de cette année l'extrait de ce Mémoire sur les expérien- 

ces du pendule. Nous ferons connaître par la suite les consé- 

quences qu’elles fournissent concernant la figure du sphéroïde 

terrestre. 

Nous avons indiqué, dans notre rapport précédent, les 

travaux du dépôt général des cartes et plans de la marine, 

Cette grande entreprise a fait de nouveaux progrès. Les cartes 

de l'ile de Corse ont été levées sous les ordres de M. de Hell : 

capitaine de frégate , qui avait pour coopérateur M. Mathieu, 

lieutenant de vaisseau, et les officiers composant son état- 

major, Ces cartes sont rédigées en totalité. La partie des côtes 

qui comprend les bouches de Bonifacio et toute la portion 

orientale de la Corse jusqu’au golfe de Sagone vient d’être 

publiée. On trouve des plans détaillés de tous les ports, 

mouillages et passages difficiles. 

La rédaction des travaux faits à la côte du Brésil, sous les 

ordres de M. le baron Roussin, est entièrement terminée; et 

la collection des cartes qui en est le résultat va paraître in- 

cessamment. Elle comprendra toutes les côtes depuis l’île 

Sainte-Catherine, en remontant vers le nord, jusqu’à la ri- 
vière de Maranham, divisées en cartes générales et en plans 
des ports les plus importants. 

On doit citer parmi ces travaux une carte de la mer de 

Marmara avec les plans du détroit des Dardanelles et du 

canal de Constantinople , rédigés d’après les travaux exécutés 

depuis 1784 jusqu’à 1788, par M. le comte Truguet. L’exac- 
titude de ces travaux a été constatée, en 1820, par M. Gau- 
thier, capitaine de vaisseau. L'accord qui règne entre des 
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opérations faites à des époques si différentes, a été tel que 

les cartes et plans levés de 1784 à 1788, ont pu être assujétis, 
sans éprouver d’altération sensible, aux positions géographi- 

ques déterminées par M. Gauthier avec le soin et le talent 

dont il a donné tant de preuves. 
Un grand nombre de cartes gravées d’après les résultats 

les plus authentiques donnés par des marins et des hydro- 

graphes étrangers, contribue à compléter les connaissances 
que le dépôt des cartes et plans de la marine se propose de 
procurer aux navigateurs. 

La reconnaissance des côtes occidentales de France, dont 
nous avons fait connaître successivement les progrès, a été 
continuée avec succès dans les campagnes de 1824 et de 1825, 

par MM. les ingénieurs hydrographes de la marine, sous les 

ordres de M. Beautemps-Beaupré. 
On est parvenu, en 1824, à déterminer, avec une préci- 

sion en quelque sorte rigoureuse, la position du plateau de 

Roche-Bonne, danger situé à douze lieues marines de la côte, 

sur le parallèle du Pertuis d’Antioche. | 
Ce plateau a une étendue considérable, et il s’y trouve 

plusieurs têtes de roche dangereuses pour les bâtiments de 

toutes les grandeurs dans les gros temps. Il était d'autant 

plus important de le visiter de nouveau, que son existence 

même ne paraissait pas certaine à un grand nombre de navi- 
gateurs. Le gouvernement a fait publier un avis officiel qui 

contient les résultats de cette importante opération. 
La campagne de 1825 a été d'autant plus remarquable, 

par la nature et l’étendue des travaux exécutés, que l’état de 

la mer a permis de visiter des parties de côte qu'il avait été 

1825. Historre. G 
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impossible d'aborder en 1824. On a reconnu, en 1826, la 

côte occidentale de l'ile d'Oléron, la partié méridionale du 

Pertuis de Maumusson, ainsi que toutes les parties de la 
position maritime de Bordeaux. On a trouvé des erreurs 

graves sur les cartes et plans de l'embouchure de la Gironde 

publiés jusqu’à ce jour. Le ministre de la marine a ordonné 
de les signaler sur-le-champ aux navigateurs. La note rédi- 
gée à ce sujet par M. Beautemps-Beaupré a été imprimée et 
envoyée dans tous les ports de France. 

Le dépôt général de la marine a publié, l’année dernière, 

celle des cartes du pilote français qui comprend la partie de 
côte située entre le port de Lorient et la baie de Quiberon, 

ainsi que le plan des entrées du Morbihan et de la rivière 
de Crach, 

RAPPORTS DIVERS ET OUVRAGES PRÉSENTÉS. 

Une commission composée de M. Le Gendre (rapporteur), 
et de M. La Croix, a rendu compte d'un Mémoire d'analyse 
présenté par M. Lejeune Dirichlet sur une classe d'équations 

du cinquième degré dont il démontre l'impossibilité. 

L'auteur s’est déja fait connaître par diverses recherches, 

et cultive avec le pius grand suçcès toutes les parties de l'a- 
nalyse mathématique. Nous citerons textuellement le résul- 

tat de l'examen de la commission: 

Les premieres recherches de l’auteur sur cette matière ont 

eu pour objet de démontrer le théorème de Fermat dans le 
cas des cinquièmes puissances. On sait que si l'égalité était 

possible entre une puissance cinquième et la somme de deux 
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puissances semblables, l’une des trois indéterminées devrait 
être divisible par 5; comme il faut aussi que l’une d'elles soit 
divisible par 2. L'auteur a considéré d’abord le cas où la 
même indéterminée serait à la fois divisible par 2 et par 5. 
Pour traiter ce premier cas, ila employé une analyse ana- 
logue à celle-dont Euler s’est servi pour démontrer le théo- 
reme de Fermat relatif aux troisièmes puissances ; mais le 
cas du 5** degré offre des difficultés particulières, attendu 
que le même nombre peut se présenter d’une infinité de ma- 
nières sous la forme #—w", tandis qu’il ne peut être qu’une 
fois, ou qu'un petit nombre de fois, de la forme F +34. 
M. Lejeune est parvenu à vaincre ces difficultés , et il a prouvé 
d’une manière rigoureuse qu'en supposant possible une so- 
lution en nombres finis de l'équation proposée, on serait 
conduit , par des équations toujours de même forme , à une 
suite indéfinie de nombres entiers, qui décroitraient de plus 
en plus sans jamais devenir nuls ; conséquence absurde, et 
qui prouve que l'équation dont il s’agit ne saurait avoir lieu. 

Il restait ensuite à considérer le cas où l’indéterminée di- 
visible par 5 est impaire, et si ce cas se fût trouvé également 
impossible , le théorème de Fermat aurait été complètement 
démontré par le cas des puissances cinquièmes. Mais M. Le- 
jeune avoue que ses efforts pour démontrer l'impossibilité de 
l'équation dans le second cas, sont demeurés infructueux. 

Les nouvelles recherches contenues dans le Mémoire dont 
nous avons à rendre compte, diffèrent peu de celles dont 
nous venons de donner une idée; elles s'appliquent seule- 
ment à une équation plus générale æ'+y=—2A 2, dont l’au- 
teur se propose de démontrer l'impossibilité, en supposant 
que le coefficient 2 A est divisible à la fois par des puissances 

G2 
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de 2 et de 5 à volonté, et par tels nombres premiers qu'on 
voudra, non compris dans la forme 10 7 + 1. 

L'auteur prouve, par une analyse exacte et fondée sur les 
vrais principes de la matière, que l'existence d'une telle 
équation conduirait, comme dans le cas dont nous avons 

parlé, à une suite indéfinie de nombres entiers décroissant 

sans jamais devenir nuls; cette conclusion étant absurde, 

l'impossibilité de l'équation dont il s’agit se trouve demontrée. 
Les mêmes considérations font parvenir l’auteur à un nou- 

veau résultat assez général , savoir que sans supposer le coef- 

ficient 2 A divisible par 5, si le reste de ce coefficient divisé 

par 25 , est l’un des huit nombres Æ (3, 4,9, 12), l'équation 

sera encore impossible; car dans ce cas l’indéterminée z sera 
nécessairement divisible par 5, ce qui revient au cas où le 

coefficient serait divisible par 5. Si donc l’auteur du Me- 
moire n’est pas parvenu à démontrer l'impossibilité de l’équa- 
tion x°+y—z, comprise dans le théorème de Fermat, il a 

au moins réussi à prouver l'impossibilité d’une infinité d’au- 
tres équations analogues, telles que 2° +5"—42", &+y°—167. 

Les commissaires ont pensé que ce Mémoire, qui contient 

quelques nouveaux résultats dans une matière difficile et jus. 
qu'à présent peu cultivée, mérite d'être approuvé par l’Aca- 

démie et imprimé dans le Recueil des savants étrangers. 

L'Académie a adopté cette conclusion. 

On a proposé, depuis quelques années, divers instru- 
ments pour déterminer et pour tracer, au crayon, la pers- 
pective des objets que l'on veut représenter dans un tableau. 
M. Boucher, capitaine ingénieur-géographe, a donné, en 

1821, un instrument fort ingenieux pour ce dessin des 

perspectives. La partie de ce procédé , qui consiste à lier 
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marche du crayon à celle de la main, avait été décrite par 

M. Rennenkampff, et publié à Rome en 1808. 
M. Puissant, auteur de plusieurs ouvrages importants, 

et connu de l’Académie par des travaux qui intéressent émi- 

nemment la géodésie et la géographie mathématique, a 

donné un nouvel instrument de ce genre, dont l’objet est 

de représenter les objets en perspective sur une surface cy- 

lindrique. MM. Poinsot, Navier et Mathieu ( rapporteur ), 

ont examiné la construction que M. Puissant a donnée, et 

qui est, à proprement parler, un procédé géométrique et 

pratique pour tracer les panoramas. 
La plupart des artistes auteurs de ces tableaux frappants, 

qui offrent une instruction populaire si précieuse, forment 

leurs compositions au moyen de dessins partiels. M. l'ingé- 

nieur Boucher y suppléait au moyen d’un instrument qui 

traçait le dessin sur une surface cylindrique. La commission : 

a reconnu que le procédé dont se sert M. Puissant, n'est 

sujet à aucun des inconvénients qu’elle a remarqués dans 
les diverses manières de construire les panoramas. L’Acadé- 
mie a adopté les conclusions de ce rapport qui portent : 

« que l'instrument proposé par M. Puissant deviendra d’une 

grande utilité, si les diverses parties du méeanisme sont 

exécutées avec assez de soin pour rendre les mouvements 

bien uniformes, et qu'il offre un procédé exact pour tracer 

directement les perspectives sur un cylindre. 

M. Cousineri, ingénieur des ponts-et-chaussées à Marseille, 
a présenté un Mémoire qui a pour objet une nouvelle mé- 

thode de décrire exactement les corps; l’auteur désigne ce 

procédé sous le nom de Géométrie perspective. I] substitue 
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aux projections orthogonales, dont on fait communément 

usage pour exprimer la forme et les dimensions des corps, 
une projection polaire qui, à proprement parler, donne la 
perspective des figures sur un plan. Comme cette image ne 
suflirait pas pour déterminer la position des points du solide, 
l'auteur qui est très-versé dans les études géométriques, 
donne le moyen de connaître d’autres éléments qui rendent 
la description complète. Le but évident de sa recherche est 
de réunir l'avantage d’une représentation perspective à tou- 
tes les conditions d’une description géométrique. Conformé- 
ment à l'avis des commissaires qui ont examiné ce travail, 

MM. Mathieu ( rapporteur }, et Fresnel, l’Académie a jugé 

que la méthode proposée par M. Cousineri est exacte et 
ingénieuse. Îl est à désirer qu'il en multiplie les applications 

au dessin des machines, ou de l'architecture, à la cristallo- 
graphie, et, en général, aux arts qui exigent l'usage de Ja 

géométrie descriptive, 

M. Le Gendre a publié, dans le cours de l'année 1825, son 

Traité des fonctions elliptiques et des intégrales eulériennes. 

Les savantes recherches de l’auteur sur cette branche de l’a- 

nalyse sont connues de tous les géomètres. Nous indiquerons 
plus spécialement l’objet de ce nouvel ouvrage dans un des 
rapports suivants. 

M. le marquis de La Place a publié, dans le cours de cette 

année, un quatrième supplément à la théorie analytique des 

probabilités. La première partie de cet écrit contient des 
remarques sur la théorie des fonctions génératrices dont on 
est redevable à l'auteur , et que l’on pourrait regarder comme 



PARTIE MATHÉMATIQUE. lv 

le calcul des caractéristiques. L'application de cette méthode 
à l'intégration des équations est fondée sur le développement 
des fonctions, et l’on connaît des procédés très-divers pour 

. former ces développements ; on a donc l'avantage de pouvoir 

choisir celui qui convient le mieux à la question. 
La seconde partie du supplément , qui est la plus étendue, 

contient des recherches de M, le comte de La Place, fils de 

l'illustre auteur. Elle a pour objet la solution de deux ques- 

tions d'analyse de probabilités. Ces problèmes sont tres- 
propres à montrer l'usage de la methode des fonctions géné- 

ratrices, et l'avantage qui en résulte dans la recherche des 
intégrales. L’une et l’autre question contient le célèbre pro- 

blème des partis, qui a occupé les premiers inventeurs de 

la théorie des chances, et est en quelque sorte l’origine de 

cette théorie. M. le comte de La Place termine ces recher- 
ches par des considérations nouvelles sur la nature des ré- 
sultats que fournit le calcul des fonctions génératrices. 1 

remarque qu'en passant des coefficients aux fonctions géné- 
ratrices , il est nécessaire d'ajouter certains termes sans les- 

quels l'équation ne serait pas exacte, à moins de conditions 

particulières propres à la question. Cette remarque dont l’au- 
teur fait l'application aux problèmes précédents, est impor- 

tante , et sert à éclairer l'emploi de la méthode générale. 

M. Poisson à offert à l’Académie un Mémoire imprime 
qui contient une application très-remarquable et très-utile 

de la science du calcul à la mesure des effets du tir d’un ca- 
non. sur les différentes parties de son affüt. 

La force élastique de la poudre enflammée qui imprime 

au projectile une très-grande vitesse , réagit en même temps 
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contre toutes les parties de la pièce, et produit le recul. Il 
importe beaucoup de connaître la somme des pressions que 
supporte chacune de ces parties pendant toute la durée de 
l'action de la poudre; et cette durée est vraisemblablement 
moindre que la deux centième partie d’une seconde. Ainsi 
la pression totale exercée pendant un intervalle de temps 
aussi court est, à proprement parler, l'effet d'une percussion. 

La quantité de mouvement imprimée dépend de celle que 
le boulet a reçue; de sorte qu’en faisant abstraction de la 
flexibilité du système, on peut calculer cette quantité de 

mouvement. La question consiste à déterminer la vitessse 
qu'il faudrait donner à une certaine masse pour que le choc 

contre une partie de l’affüt produisit sur cette partie un 

effet équivalent à l’action de la poudre. L'auteur résout cette 
question d’après les conditions qui lui sont propres, ou que 

l’on peut admettre; il satisfait ainsi à l’objet principal de la 

recherche, qui est d'éclairer la pratique sur le degré de force 
que doit avoir chaque partie du système pour opposer une 

résistance suffisante ; l’auteur considere ensuite la question 
du recul, et il en analyse les principaux effets. Les principes 

qu'il suit dans cet examen mathématique ont l'avantage de 

pouvoir être appliqués à plusieurs autres questions de méca- 
nique fort importantes. Cet ouvrage de M. Poisson a été im- 
primé par ordre du Ministre de la guerre. 

M. le comte de Chabrol a présenté à l'Académie un ou- 
vrage dont il est l’auteur, et qui a pour objet la description 
statistique des provinces de Savone, d'Oneille, d'Acqui et 
de Mondovi, formant l’ancien département de Montenotte. 

M. Girard à été chargé de rendre compte de cet important 
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travail, et son rapport donne une juste idée de l'étendue de 
ces recherches et de l'esprit d'analyse qui les a dirigées : elles 
ne pouvaient être mieux appréciées que par un membre de 
l’Académie, qui joint aux lumières de la théorie celles que 
procure une longue expérience. 

La topographie, la population, l’histoire, l'administration, 
l'agriculture, l’industrie et le commerce, sont l'objet de diffé- 
rentes parties de l'ouvrage. L'auteur a long-temps exercé l’au- 
torité principale dans ces contrées, et y a laissé de profonds 
souvenirs de justice, de bienveillance , ‘et de grands talents 
administratifs ; il s’est fait un devoir d'étudier ce territoire 
sous tous les rapports qui peuvent intéresser le gouverne- 
ment civil et le bonheur des peuples. C’est l'origine de la 
description statistique qui a été publiée ; les administrateurs 
y ont trouvé un modèle de ce genre de recherches, et le 
succès a prouvé que l’on peut réunir tous les suffrages lors- 
qu'on est éclairé par de longues études, et animé par des 
vues sincères d'utilité publique. Les sciences conduisent à 
la connaissance de toutes les vérités, et parmi les plus im- 
portantes, il faut placer celles qui peuvent rendre une contrée 
plus productive, et ouvrir au commerce et à l'industrie de 
ses habitants de nouvelles sources de prospérité. 

« Il serait à désirer, dit M. Girard en terminant son rap- 
port, que la France entière fût aussi bien connue que l'on 
connait maintenant, par le travail de M: de Chabrol, l'un des 
départements qui n’en font plus partie aujourd'hui. Tant de 
soins apportés à recueillir jusqu'aux moindres renseigne- 
ments, pour guider l'administration publique dans l’amé- 
lioration d’une contrée dont , il faut en convenir, la popu- 
lation, l'agriculture, l’industrie et le commerce n'offraient 

1825. Histotre. - H 
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que des ressources bien bornées, prouvent à la fois le zèle 

et les talents de celui qui fut appelé à l'administrer, et 

fournissent une explication naturelle de la persévérance et 

du succès avec lesquels i! poursuit maintenant la description 

statistique de la capitale, et du département de la Seine. 

M. le Baron Dupin a présenté à l'Académie la première 
partie d'un ouvrage qui contient ses lecons de géométrie et 
de mécanique. 

Nous avons fait connaître dans nos rapports précédents 
l'objet de ce cours élémentaire. Les progrès de cet enseigne- 
ment intéressent au plus haut degré l'industrie française; les 
magistrats qui les favorisent, et toutes les personnes qui, 
ayant puisé des connaissances étendues dans nos écoles spé- 
ciales, concourent à un dessein aussi honorable, acquièrent 
des droits à la reconnaissance des amis des sciences. 

- Nous avons cité dans l'analyse des travaux de l’Académie, 
année 1824, la partie du rapport de la commission de sta- 
tistique qui concerne l’ouvrage de M. Moreau de Jonnés, 
intitulé le Commerce au xixe siècle. Ces recherches ont 
été imprimées, et les suffrages publics ont confirmé le ju- 
gement de l’Académie de Marseille, qui les a couronnées. 
Une commission composée de M. l'amiral Rosili et M. le 
lieutenant-général Andréossy (rapporteur } a fait à l’Aca- 
démie un rapport détaillé sur une collection de Mémoires 
que M. Moreau de Jonnès a présentée, et qui contient une 
application des connaissances physiques et géographiques 
aux opérations de la guerre dans les Indes occidentales. 

L'auteur a séjourné pendant dix années dans les Iles de 
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l'Archipel des Antilles, et il a recueilli avec un zèle infatiga- 

ble les observations les plus utiles et les plus variées. Ses 

recherches embrassent les qualités physiques du climat, la 

configuration du sol, la population, et tous les résultats sta- 

tistiques qui peuvent intéresser l’art de la guerre, ou le gou- 

vernement civil. Une partie de'cet ouvrage est un, travail 

complet sur la géographie militaire des Indes occidentales. 

La commission a reconnu que les renseignements donnés par 

M. de Jonnès sont d’un véritable intérêt, et que l'application 

qu'il en fait aux opérations de la guerre est de toute exacti- 

tude. La conclusion de ce rapport a été adoptée par l’Acadé- 

mie : elle porte que si ce grand travail était de nature à pou- 

voir être publié, les commissaires auraient proposé l'impres- 

sion dans la collection des Mémoires des savants étrangers, 

et qu'ils sont d'avis qu'un ouvrage d'une telle importance 

doit mériter à l’auteur les éloges de l’Académie. 

L'Académie a désiré qu’on lui renditun compte verbal d'un 

ouvrage de M. Moreau de Jonnes, intitulé : Recherches sur 

les changements produits dans l’état physique des contrées 
par la destruction des forêts. Cet ouvrage a été couronné 

par l’Académie royale de Bruxelles, et imprimé par ordre de 

cette illustre compagnie. M. Fourier a indiqué comme il suit 

l’objet et les résultats de ces recherches. 

La question proposée appartient à la géographie statistique; 

elle intéresse les sciences et l'administration des états. Elle 

avait pour objet d'examiner les changements que la diminu- 

tion progressive des grandes forêts peut occasioner dans la 

température de l'air, dans son état hygrométrique, l'abon- 

dance des sources; la direction des vents. L'auteur a discuté 

H 2 
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ces questions avec beaucoup de soin; il présente dans l'in- 
troduction un tableau statistique des forèts de la plupart des 

états principaux de l'Europe; il en fait connaître l'étendue en 

France, dans les états héréditaires de l'Autriche, dans la 

Grande-Bretagne, la Prusse, la Pologne, les provinces bel- 

giques , les Électorats de Trèves, de Cologne, de Mayence, 

et les autres parties de l'Allemagne, pour lesquelles il existe 

à ce sujet des documents authentiques. L'auteur compare 

pour plusieurs pays l'étendue des bois à la population; et 

afin de mesurer la diminution successive de cette étendue, 

et de montrer combien cette diminution est rapide, il indique 

la surface actuelle des forêts et celle qu’elles ont occupée. Ces 

rapprochements ont exigé un long travail; et quoique dans 

une telle matière on ne puisse atteindre à des évaluations 

précises , les conséquences générales ne sont pas moins certai- 

nes, et offrent un haut degré d'intérêt. 

Il est évident que des changements aussi considérables 
influent sur des branches importantes de l'économie pu- 
blique, sur l’état physique du sol, la condition des habi- 
tants , et sur les productions de l'industrie et des arts. M. Mo- 
reau de Jonnés décrit ces effets, et les exprime toujours en 
nombres, autant que la nature des questions peut le com- 
porter. Dans le premier chapitre , il considère l'influence des 
forêts sur la température des contrées. Il traite, dans les cha- 
pitres suivants, des autres effets de la présence des bois d’une 
grande étendue , et des rapports naturels de cette cause avec 
la fréquence et la quantité des pluies, l'état h sgrométrique 
de l'atmosphère, l'abondance des sources, et le cours des 
eaux pluviales; il applique spécialement ces recherches à 
l'Angleterre, aux États-Unis, et aux contrées méridionales 
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de l’Europe et de l'Amérique. L'auteur montre ensuite l'in- 
fluence favorable des grandes forêts qui couronnent les mon- 

tagnes , abritent les contrées, alimentent les sources, tempè- 

rent l’action des vents. Il décrit avec le même soin les effets 

nuisibles des bois inférieurs, qui dans de certains lieux en- 

tretiennent une humidité funeste, arrêtent la circulation de 

l'air, et occasionnent des fièvres annuelles. Il cite les maréca- 

ges tourbeux de la Grande-Bretagne, les forêts inondées de 
l'Inde et de l'Amérique. Dans le sixième et dernier chapitre, 

M. Moreau de Jonnès considère surtout l'influence des gran- 

des forêts sur la fertilité du sol, et sur l’économie civile; il 

montre les conséquences graves et prochaines de la diminu- 

tion rapide des grandes forêts, et les dommages immenses 

qu’elle occasionnerait dans les propriétés du sol, les usages 

domestiques et les procédés des arts, le commerce maritime 

et la marine militaire. 

En traitant des questions aussi étendues et aussi variées, 

l'auteur a fait une application remarquable des vrais prin- 

cipes de la géographie physique. Il ne se borne point à des 

considérations générales. Il décrit, ii énumère ; et ses recher- 
ches fondées sur les documents les plus divers, dont il cite 

les sources principales, comprennent une multitude de faits 

qui n’avaient point encore été comparés. Enfin, ce qui est 

une condition trop souvent négligée dans les écrits de ce 
genre, il exprime en nombres tous les résultats de ses re- 

cherches ; c'est ce qui distingue son ouvrage des dissertations 
confuses , où l’on s'efforce de suppléer au défaut de connais- 

sances positives par l’exagération et le vague des expressions. 
À la vérité , les évaluations numériques que comporte un tel 

sujet sont rarement susceptibles d’une précision rigoureuse : 
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mais celles que l’auteur rapporte ont du moins un degré 

suffisant d'approximation pour les conséquences générales: 

Par'éxemple, il rassemble les documents propres à faire con: 
naître la quantité périodique des bois que la navigation com- 

merciale et la marine militaire emploient à la construction 

des vaisseaux dans tous les états européens, et il donne ainsi 

une juste idée de l'étendue des forêts dont les usages ma- 
ritimes nécessitent l'exploitation. Ces rapprochements sont 

très-utiles ; ils prouvent que la perte continuelle des bois 

de construction destinés à la marine peut changer les rela- 

tions politiques de plusieurs états , et prépare des avantages 
immenses aux seules nations qui pourront disposer, soit par 

la posséssion , soit par le commerce, de vastes forêts dans les 

contrées plus récemment découvertes. Les effets généraux 
de la disparition des bois naturels ont été remarqués et pré- 

vus depuis tres-long-temps. Tout le monde connaît à ce sujet 

l'opinion d’un grand ministre, dont les sciences et les beaux- 
arts honorent la mémoire, de Colbert, qui avait consacré 

sa vie à l'étude de toutes les sources de la prospérité publi- 
que. L'Académie de Bruxelles a donné un nouveau témoi- 

gnage de son zèle éclairé pour les progrès des connaissances 
utiles, en proposant cette importante question : elle ne 
pouvait choisir un objet plus académique et plus digne des 
recherches des physiciens et des méditations des hommes 
d'état. 

Le Mémoire qu’elle a couronné traite cette question sous 
les rapports les plus étendus ; l'auteur a mis dans son jour 
l'utilité des grandes plantations, la nécessité de mettre un 
terme à la destruction des forêts ; et il prouve que les dispo- 
sitions administratives qui auraient cet objet , doivent être 
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placées au premier rang parmi celles qui concourent à l'a- 

mélioration du territoire. 

Pour suppléer à l'extrait du Mémoire de M. de Freycinet, 
qui a été cite plus haut, nous placerons ici textuellement 
l'exposé sommaire des résultats qu'il a déduits de ses nom- 

breuses observations du pendule 

1° Que l’aplatissement général du globe (cet aplatissement 

moyen est égal à +,), est sensiblement plus grand que ce- 
lui qu'on avait déduit des mesures du méridien , ou de la 

théorie de la lune. Les observations postérieures du capi- 
taine Sabine ont confirmé ce résultat. 

2° Qu'il n'y a aucune raison de supposer, comme on l’a- 

vait fait antérieurement, d’après les recherches de Lacaille, 

que l'hémisphère nord et l’hémisphère sud ont des aplatis- 
sements différents. 

30 Que sur quelques points du globe, des circonstances 
locales produisent dans les oscillations du pendule des irré- 
gularités très-considérables. A l’île de France, par exemple, 

l'influence locale s'élève à plus de 14” en vingt-quatre heu- 

res. Ce résultat, qui avait excité l’étonnement des astronomes 

et des géomètres, se trouve confirmé, quant au sens et quant 

à la valeur, par les observations plus récentes de M. le capi- 
taine Duperrey. 

M. le colonel Brousseaud et M. Nicollet, membre adjoint 

du Bureau des longitudes, ont présenté un Mémoire ayant 

pour titre : Exposé des opérations relatives à la mesure d’un 

arc de parallele moyen entre le pôle et l'équateur. MM. de La 

Place, de Rossel et de Prony ( rapporteur ), ont examiné ce 
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travail. Nous allons citer plusieurs parties du rapport fait à 

l’Académie par la commission. 

Le gouvernement français fit entreprendre, en 1802, une 

triangulation de la Suisse, de la Savoie et de la Haute-Italie, 

qui devait s'étendre sur la France, se rattacher à la méri- 

dienne de Dunkerque, et servir de base à un système de 

cartes coordonnées avec celles de Cassini. 

On reconnut bientôt que cette entreprise, commencée 

d'abord dans des vues militaires, pouvait, si on l’étendait 

jusqu’à l'Océan , être appliquée à la confection d'une nouvelle 

carte de la France, ayant sur l’ancienne les avantages qui 

tiennent aux progrès de la science , à la supériorité des ins- 

truments d'observation, en même temps qu'elle fournirait 

d'importantes connaissances sur la figure de la terre. 

En conséquence, le ministre de la guerre, sur la proposi- 

tion de M. de La Place, ordonna, en 18r1, la formation 

d'un réseau trigonométrique dirigé dans le sens du 45° 

parallele, ayant son origine occidentale sur les bords de 

l'Océan, près de Bordeaux, et son extrémité à Fiume, en 

istrie. Une petite partie de ce réseau, comprise entre Padoue 
et la Superga, près de Turin, et composée de dix-huit 

triangles, avait déja été relevée en 1808 et en 1809, par 

MM. Corabœuf, Béraud et Monet, ingénieurs-géographes 

français , sous la direction de M. le colonel Brossier. 

L'exécution du surplus de ces divers travaux fut confiée 
aux officiers du corps royal des ingénieurs-géographes, opé- 
rant sous la direction de MM. les colonels Brossier, Brous- 

seaud et Henri ; et quoique poussée avec beaucoup d'activité, 
elle n’était pas terminée en 1813. Les événements de la 

guerre suspendirent cette opération. Le réseau offrait encore 
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à cette époque deux lacunes, l’une à l'extrémité occidentale 
de l'arc du parallèle, l'autre entre les Alpes et Turin ; la pre- 
mière fut remplie par M. le colonel Brousseaud, pendant les 
années 1818 et 1819, et une commission austro-sarde acheva, 
en 1823, les opérations géodésiques. 

Le monde savant doit, à ce concours de travaux, un sys- 
teme de cent six triangles du premier ordre, compris entre 
la tour de Cardouan et Fiume,. Quatre-vingt-dix de ces trian- 
gles ont été relevés par les ingénieurs français, et les autres 
par les membres de la commission austro-sarde. L’amplitude 
de l'arc du parallèle sur lequel ils s'étendent, est de 15° 37! 
environ — de la circonférence, et sa longueur absolue de 
plus de 1,200,000 mètres. 

Des opérations commencées par ordre du gouvernement 
autrichien, et qui vraisemblablement se continuent, pro- 
longeront cette chaîne à l’est de Fiume, jusqu’à Orsowa, et 
ajouteront ainsi huit degrés de longitude aux 15° 2 dont 
nous venons de parler; en somme 23° :. 

L'application des mesures géodésiques, prises dans la di- 
rection d’un parallele, aux recherches qui concernent la fi- 
gure de la terre, résulte de la combinaison de ces mesures 
avec celle de l’are céleste correspondant, et, par conséquent, 
d'une détermination très-exacte des différences en longitude, 
opération purement astronomique. Le choix du procédé à 
suivre pour de pareilles déterminations est un chjet de haute 
importance, et les coopérateurs du travail dont on fait con- 
naître l'objet à l'Académie, ont unanimement adopté la mé- 
thode des feux instantanés , qui repose sur’ la connaissance 
rigoureuse du temps absolu à chaque station d’où l’on oh- 
serve ces feux. 

1825. Histoire. 
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MM. Plana et Carlini, membres de la commission austro- 

sarde, après avoir déterminé en 1821 la différence des mé- 

ridiens entre l'observatoire de Milan et l’hospice du Mont- 
Cenis, appliquèrent, pendant l'année 1821 , la méthode que 
l'on vient d'indiquer, et témoignèrent, en 1822, le désir de 

se réunir aux ingénieurs et astronomes francais pour conti- 

nuer l'opération sur la partie de l’arc commun à la France et 

à la Savoie. En conséquence, MM. Brousseaud et Nicollet fu- 

rent désignés, l’un par S. Exec. le ministre de la guerre, l’autre 

par le bureau des longitudes, pour travailler de concert avec 

les astronomes étrangers, et la commission mixte se trouva 
réunie à Chambéry le 10 août 1822. La s'établit une discus- 

sion approfondie, éclairée par les connaissances locales du 

relief des Alpes. Le résultat fut de conduire les observations 

de longitude depuis le Mont-Cenis jusqu'au centre de la 

France, au moyen de trois observatoires, et deux stations 

intermédiaires pour les signaux de feux. Les cinq points choi- 

sis étaient le Col de la Rella, près l’hospice du Mont-Cenis ; 

le Mont-Tabor, dans la province de Maurienne en Savoie; 

le Mont-Colombier, en France, département de l'Ain; Za 

Montagne de Pierre-sur-autre, arrondissement d’Ambert , 

département du Puy-de-Dôme, et /e Puy-d'Isson, arrondis- 

sement d'Issoire, même département. 

Le Mont-Colombier étant visible de Genève, des signaux 

de feux y furent donnés pour fournir aux astronomes de cette 

ville l'occasion de rattacher la position de leur observatoire 

au parallele mesuré. 

En 1823, MM. Brousseaud et Nicollet furent chargés de 

continuer les opérations de longitude du côté de l’ouest, entre 

Isson et l'Océan. Le choix des stations et des emplacements 
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des signaux exigea vingt-six jours de courses très-pénibles 
à travers des chaînes de montagnes, et sur une longueur 
d'environ cent lieues; et cette laborieuse exploration fit 

reconnaître la nécessité de subdiviser l'arc de parallele, 

compris entre Isson et la mer, en trois arcs partiels, ce qui 

suppose quatre stations astronomiques , et trois stations in- 

termédiaires pour les feux. 
Ces divers points furent, dans le sens de l’est à l’ouest, le 

Puy-d'Isson et le Pic du Mont-d'Or, département du Puy- 

de-Dôme ; le signal de Sauvagnac et celui du Puy-Coigneux , 

département de la Haute-Vienne; le moulin à vent de Saint- 

Preuil, près de Bouteville, département de la Charente, ar- 

rondissement de Coignac; le signal de la Ferlandiere, près 

de Saintes , et le clocher de Marennes, sur le bord de la mer, 

département de la Charente-Inférieure. 

M. le colonel Brousseaud avait sous ses ordres MM. Lar- 

geteau et de Lavarende, ingénieurs géographes; et M. Ni- 

collet était aidé dans ses opérations par MM. César Delavigne 
et Charles Pellegrini, qui cultivaient depuis long-temps etavec 
beaucoup de succès les sciences physiques et mathématiques. 

Les auteurs du Mémoire, mettant à la suite des mesures 

qu'ils ont exécutées celles qui leur ont été fournies par les 
astronomes étrangers, parviennent à composer les amplitu- 

des astronomiques de six arcs partiels formant l'arc total de 

Marennes à Padoue. L’arc total est o"—51"—56", 66. Passant 

à l'examen des conséquences relatives à la grandeur et à la 

figure de la terre, ils discutent en premier lieu les erreurs 

dont peuvent être affectées les sommes des angles des trian- 

gles de la chaîne qui couvre l'arc du parallèle compris entre 

I 2. 
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Marennes et Padoue. Les bases de cet examen, et celles de 

toutes les autres vérifications auxquelles on voudrait sou- 

mettre les opérations géodésiques et astronomiques, se trou: 

vent dans un nombre considérable de tableaux et de docu-*® 

ments divers dont le Dépôt de la guerre et le Bureau des 

longitudes sont en possession. 

On trouve en outre dans le Mémoire tous les détails rela- 

tifs aux observations des longitudes, aux instruments em- 

ployés, aux précautions qui ont été prises, et aux difficultés 

que les coopérateurs ont rencontrées. 

Après le contrôle des mesures géodésiques, les auteurs 
s'occupent de lacomparaison de ces mesures avec les mesures 

astronomiques. L’arc du parallèle sur lequel cette comparai- 

son se trouve effectuée est celui de 45° 43! 12/' de latitude, 

qui coupe le plus grand nombre de triangles. Les calculs du 

développement du parallèle sont fondés sur ceux de la mé- 

ridienne de France, en prenant ;; pour valeur de l’aplatis- 
sement. 

Calculant sur de telles données les amplitudes géodé- 

siques des six arcs partiels du parallèle, on trouve pour la 
somme géodésique des 6 ares......... o" 51 57", 134 
l'amplitude astronom, a été trouvée de. o 51 56, 68 

différence 0" oo oo 66 

Déterminant le sphéroïde qui satisfait le mieux à l’ensem- 
ble des observations de longitude, il en résulte une correction 
de —0”", 12 sur l'amplitude astronomique , laquelle se trouve 
ainsi réduite à o', 51! 56", 54, d'où l'on tire une valeur du 
degré du parallèle égale à 77854 mètres 76 pour la latitude 
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de 45° 43 19. La combinaison de ce degré moyen du 

parallele avec les degrés moyens des méridiens mesurés en 

Europe par MM. Delambre, Méchain, Arago et Biot, au Pé- 

rou par Bouguer et La Condamine, dans l'Inde par Lambton, 
donne pour valeur de l’aplatissement, en France ==, en 

Europe -, au Pérou +, dans l'Inde =. 

Ce sont les résultats obtenus en considérant l’ensemble 

des 6 arcs partiels qui composent l'arc total; MM. Brousseaud 

et Nicollet ont voulu connaître ceux qu'on obtiendrait en 

n'employant que l’arc de France qui s'étend de Marennes à 

Genève. Ils trouvent dans ce cas pour la valeur du degré 

moyen à la latitude de 45° 43° 12", 77868",15. Cette valeur 

combinée avec les mêmes degrés moyens méridiens dont 

il a été question plus haut, donne pour laplatissement 
en France —,,, en Europe —.,,, au Pérou +:,,,, dans 

l'Inde —,.. 

Ces aplatissements ont été calculés d'apres les formules 

que M. Puissant a publiées dans la Connaissance des temps 
, r CRC . AL A 

pour l'année 1827. M. Puissant a fait, de son côté, les mêmes 

+ 

calculs d’après les méthodes qu'il a exposées, soit dans son 

Traité de géodéesie, soit dans la Connaissance des temps. 
Les auteurs du Mémoire rappellent ensuite quelques détails 

des opérations relatives aux azimuths et aux latitudes. La 

mauvaise saison ne leur ayant pas permis de sacrifier plus de 

douze jours à la mesure de la latitude et de l’azimuth de Ma- 

rennes, les résultats obtenus ne sont pas entierement suffi- 

sants pour servir de fondement à des conséquences certaines ; 
MM. Brousseaud et Nicollet se proposent de retourner à 

Marennes pour corapléter ces observations ; ils reviendront 
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plus tard sur cette partie supplémentaire de leur travail. 
Les noms de ceux qui ont coopéré, avec autant de zèle que 

de talent, aux opérations et aux calculs dirigés par MM. Bros- 

sier, Brousseaud et Nicollet, déja cités dans le rapport, et 

auxquels il faut ajouter ceux de MM. Savary et Lecamus, se 

trouvent répétés à la fin du Mémoire. 

Le travail remarquable dont les commissaires ont rendu 

compte est le premier de son espèce qu'on puisse regarder 

comme exécuté sur une étendue suffisante pour fournir des 

données propres à une comparaison des arcs de parallele et 

de méridien, conforme au cas de la nature, ou à la figure 

et aux dimensions réelles du sphéroïde. Les mémorables ex- 

péditions faites dans le cours du siècle dernier pour détermi- 

ner cette figure etces dimensions, sont généralement connues; 

on peut même les compter parmi les entreprises scientifiques 

qui jouissent de la plus universelle célébrité; et on n’oubliera 

pas que le Gouvernement et les savants francais occupent le 

premier rang parmi les promoteurs et ies coopérateurs de 
ces mémorables travaux. 

Il suffit, pour fonder cette assertion , de citer les degrés 

du méridien mesurés à l'équateur dans la traversée de la 

France, et près du pôle boréal, pendant la première moitié 

du xvin° siècle; la détermination postérieure des bases de 

notre système métrique, par une suite d'opérations qui 

embrassent toute l'étendue de la France et une partie du 

territoire espagnol. 

Cependant, ces immenses recherches n'ayant pour objet 

que des mesures prises dans les directions des méridiens, ne 

fournissaient qu’une partie des données relatives à la figure 
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du sphéroïde terrestre. Il est vrai qu'en admettant la fluidité 

de ce sphéroïde, assujétie à certaines conditions, la théorie 

newtonienne, appliquée à la mesure d’un seul arc du méridien 

suffisamment étendu, et encore mieux de deux arcs séparés , 

ferait connaître, sans qu'il fût besoin d'autre mesure, la fi- 

gure et les dimensions cherchées ; mais cette régularité n'est 

qu'un moyen théorique d'approximation dans les calculs. On 

a reconnu que le sphéroïde terrestre, quoique à peu près 

vonformé comme un ellipsoïde de révolution, en diffère, 

cependant , d'une manière très-sensiblement appréciable. Ses 

méridiens ne sont point semblables entre eux, et même, 

rigoureusement parlant, ne sont pas des courbes planes. D'a- 

près cet état des choses, les mesures des parallèles conclues 

de celles des méridiens laissent des incertitudes qui ont fait 

vivement désirer des mesures immédiates de ces parallèles 

exécutées sur de grandes longueurs : telle est la tâche que 
viennent de remplir MM. Brousseaud , Nicollet et leurs coo- 

pérateurs, avec un zèle et une persévérance dignes des plus 
grands éloges. 

Nous terminerons cet exposé en citant textuellement les 

conclusions du rapport adoptées par délibération de l’Aca- 
démie. 

1° MM. Brousseaud, Nicollet et leurs coopérateurs ont 

acquis des droits aux éloges de l’Académie et à la reconnais- 
sance publique, par les travaux auxquels ils se sont livrés 

pendant plusieurs années pour mesurer un arc de parallèle 
entre l'Océan et Padoue. 

2° Il serait à désirer que S. Exc. le ministre de la guerre 
ordonnât la publication de toutes Les pièces propres à donner 
une connaissance détaillée de leurs opérations, en y joignant, 
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s'il était possible, celles qui concernent la continuation de 

ces mêmes opérations juqu'a Fiume. 

3° Le Mémoire lu à l'Académie par M. Nicollet le 1 1 juillet 

dernier, sera publié dans le Recueil des savants étrangers, 

avec la carte et le tableau de résultats qui y sont joints. 

LE Er 
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ÉLOGE HISTORIQUE 

DE M. CHARLES, 

Prononcé dans la séance publique de l'Académie 

royale des sciences, le 16 juillet 1828, 

Par M. ce Baron FOURIER, SECRÉTAIRE-PERPÉTUEL. 

QE 

Ex consacrant ce discours à la mémoire de M. Charles, je 

prononce , Messieurs, un nom qui vous fut cher, et que 

l'histoire des sciences ne doit pas laisser dans l'oubli. Ce 

nom rappelle à ia fois d’heureux progrès de la physique ex- 
périmentale, des inventions ingénieuses qui ont perfectionné 

l'étude de la nature et une découverte extraordinaire, l’une 

des plus éclatantes du siècle dernier. 

M. Charles ( Jacques-Alexandre-César ) est né à Baugency, 

le 12 novembre 1746. I se distingua d’abord par de nom- 
breux succes dans ses études littéraires. Ensuite il cultiva la 
musique, la peinture, et montra dans tous les arts un goût 
délicat et nne facilité singulière d'acquérir les talents les 
plus variés. Il occupa assez long-temps un emploi dans les 

finances, et rien n’annonçait qu'il dût être un jour un des 
Histoire. 1825. : K 



Ixxiv ÉLOGE HISTORIQUE 

plus habiles physiciens de l'Europe. On remarquait seu- 

lement que, soit dans les arts, soit dans les occupations 

les plus communes, il n’entreprenait rien qu'il ne l’achevât 

correctement , avec élégance, justesse et précision. Ce n’était 
encore qu'une heureuse disposition à la physique expéri- 

mentale. Mais un plan économique du contrôleur général 

des finances porta M. Charles dans la carrière des sciences. 

Son emploi fut supprimé ; on lui ôtait peu de chose, on lui 

laissa beaucoup; il lui resta ce qui heureusement suffit à 

ceux qui doivent un jour exceller dans les arts, la libre dis- 

position de son temps et de ses talents. 
Vers ce même temps, le nom de Franklin retentissait dans 

les deux mondes. Ce grand homme donnait à l'Europe l’un des 

plus nobles spectacles que l'histoire puisse offrir aux nations : 

la postérité demandera s’il fut plus grand à la barre du par- 

lement anglais, ou près des conseils du cabinet de Versailles, 

ou lorsque son génie détourna la foudre. Cette dernière dé- 
couverte avait beaucoup contribué à porter les esprits vers 
l'étude des phénomènes naturels. M. Charles voulut s’y 
consacrer sans réserve. Il avait d’abord entrepris de répéter 

les expériences physiques les plus difficiles; il y apportait 

une dextérité que l’on pourrait dire incomparable, et le 
succès l’enhardit à donner des démonstrations publiques. il 
arriva alors que l'administration , se rappelant ses premiers 
services, lui offrit un nouvel emploi dans la trésorerie. Mais 
cette fois la finance vint trop tard; les sciences avaient ac- 
quis M. Charles ; elles le conservèrent. Il lui fut loisible de 
disposer de sa place ; il la céda et en retira quelque avantage. 
Il eut donc à placer un capital inattendu : sa résolution fut 
bientôt prise ; il enrichit de plusieurs instruments tres-pré 
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cieux son cabinet de physique. C’est l’origine de sa belle et 

utile collection. 

Le nombre de. ses auditeurs s'était accru rapidement ; il 

les attirait par une élocution facile et brillante, et, ce quiest 

plus rare, il les-retenait par l’étendue et la variété de l'in- 

struction. Il eut le même succès durant trente années; et 

dans une multitude d'expériences si diverses et si difficiles, 

on ne se souvient pas qu'il en ait manqué une seule. Il ne se 

bornait pas à des effets médiocres, il s’efforçait d’exciter l’at- 
tention par la grandeur et l'intensité des résultats. Dans les 

expériences microscopiques, il.produisait un grossissement 
énorme; s’il observait la chaleur rayonnante, il en montrait 

les effets à de très-grandes distances; dans ses leçons sur 

l'électricité , il foudroyait un animal. 
Dès qu'un orage s'annonçait, on voyait Charles diriger 

vers le ciel son appareil électrique; il faisait descendre du 

sein des nuages, des milliers d’étincelles formidables de plus 

de douze pieds de longueur , et qui éclataient avec un bruit 
pareil à celui d’une arme à feu. Sous sa main tout devenait 

un spectacle, et, pour ainsi dire, un événement qu'aucun des 

témoins ne pouvait plus oublier. C'est par à qu'il a si 

heureusement contribué à répandre le goût et l’étude de la 

philosophie naturelle. 
La physique rationnelle et mathématique sera toujours le 

partage d’un petit nombre d’esprits  méditatifs ; et cette 

étude profonde est nécessaire. C’est ignorer la nature que 

de-ne pouvoir saisir les rapports secrets et. immuables qui 

unissent les grands phénomènes. Mais la physique expéri- 

mentale instruit tous les hommes; elle introduit la lumicre 

K2 
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par la porte des sens. Elle signale au géomètre des faits gé- 

néraux, et lui donne des mesures que rien ne peut suppléer; 

elle atteste à tous la grandeur des sciences, et montre 

l’homme disposant à son gré des forces de la nature. 

Les leçons publiques de M. Charles étaient données dans 
le plus beau cabinet de physique de l'Europe. On remarquait 

dans ces assemblées brillantes un grand nombre d'étrangers ; 

des femmes célèbres, des savants illustres, parmi lesquels on 

cite Volta et Franklin. On rapporte que ce dernier fut sou- 

vent frappé de l'extrême habileté du professeur, et qu'il dit, 
à ce sujet: La nature ne lui refuse rien, il semble qu’elle lui 

obéisse. Lorsqu'on félicitait M. Charles de sa dextérité pro- 

digieuse , il prétendait qu’elle n’était qu’apparente ; ce sont 

ses expressions. Elle était, disait-il, le fruit d’un travail opi- 

niâtre. C’est lui-même qui nous à rapporté que, dès le point 

du jour, il méditait et préparait avec un soin continuel les 

moindres détails des observations qu'il devait répéter en pré- 

sence de ses auditeurs. Il passait des heures, des journées 

entières, à essayer dans son laboratoire une expérience qui, 

en public, ne devait durer que quelques minutes. C’est à 

ce prix que tout lui devint facile. Que sont en effet, Mes- 
sieurs , il faut le dire surtout à ceux qui, dès leur première 
Jeunesse, se consacrent aux sciences ,'que sont les talents na- 
rels les plus rares, le génie même, des dons imparfaits, 
des germes qui seront stériles , s'ils ne sont pas fécondés par 
de longues études et un travail infatigable ? 

Cet enseignement de la physique acquérait chaque jour 
dans la capitale un nouveau degré d'intérêt, lorsqu'une dé- 
couverte éclatante et inattendue vint frapper les esprits; je 
veux parler de l'invention des aérostats. On apprit que 
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MM. Montgolfier avaient construit à Annonaÿ une enve- 

loppe légère , de forme sphérique , de cent dix pieds de cir- 

conférence , qui, étant gouflée par le feu, s'était élevée dans 
l'air avec une force de 500 livres, était ensuite parvenue à 

la hauteur de 1000 toises, et avait parcouru, en dix mi- 

nutes, une distance horizontale de 1200 toises. Un cri de 

surprise et d’admiration s'éleva dans toute l'Europe. On 

commença à concevoir les espérances les plus extraordi- 
naires ; il semblait que l’époque était arrivée où le génie de 

l'homme allait enfin entrer en possession des régions de 

l'atmosphère. L'expérience de quarante années a beaucoup 

affaibli ces premières impressions ; mais la découverte prin- 

cipale subsiste, les sciences en ont déja retiré des avanta- 

tages remarquables. 
On se plaît souvent à attribuer au hasard l’origine des 

plus ingénieuses découvertes. Les ouvrages des anciens et 

les histoires modernes ont conservé ces récits populaires, 

dont la plupart sont dénués de fondement. Les grandes 
inventions sont le fruit du génie éclairé par de longues étu- 

des ; elles arrivent en leur temps, lorsque les connaissances 

antérieures ont préparé toutes les conditions et multiplié les 

chances de découvertes. 
L’inventeur des aérostats, Joseph Montgolfier, cherchait un 

moyen de pénétrer dans les places fortes en s’élevant dans 
l'air ; il avait long-temps médité sur l’ascension des vapeurs; 

il se formait l’idée d'un nuage artificiel qui , étant contenu 
dars une enveloppe flexible, se porterait aux plus grandes 
hauteurs. Les travaux de Priestley, de Cavendish et d’autres 
célèbres contemporains, avaient fait connaître’les propriétés 

de nouvelles substances gazeuses, dont quelques-unes sont 
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plus légères que l'air atmosphérique. On savait combien l'air - 
est promptement dilaté par l’action de la chaleur, et l'effet 

était déja mesuré assez exactement. M. Mongolfier et son 
frère répétèrent cette observation : ils connaissaient les pro- 

priétés des différents gaz, et essayerent plusieurs moyens de 

résoudre la question qui les occupait. La théorie en etait fa- 

cile; mais il y a un intervalle immense entre une premiere 

vue, quelque juste qu'elle soit ,-et la solution effective d’un 

problème, qui consistait à transporter des poids énormes à 
cinq ou six mille pieds de hauteur. Tout devient obstacle 

dans une route nouvelle. La ténuité, l’imperfection inévita- 

ble de l'enveloppe, l'extrême chaleur qu'il fallait développer 

d'abord , et même entretenir, ou la nécessité d’y suppléer, en 

produisant une grande quantité d’un gaz très-léger qu'il pa- 

raissait presque impossible de contenir assez long-temps, telles 

sont les difficultés principales d’une entreprise aussi singu- 

liere que celle d’imiter les nuages. Apres diverses tentatives 

dont les détails nous ont été transmis, et qui remontent à 

l’année 1782, l'inventeur se détermina à dilater l'air atmo- 

sphérique par l’action d'un foyer où l’on brülait aussi quel- 

ques matières animales; il parvint ainsi, par une assez longue 

suite de recherches, à réaliser l’un des projets les plus ex- 

traordinaires qu'un homme ait pu concevoir. 

Cette expérience mémorable eut lieu le 5 juin 1783, en 

pe des États du Vivarais assemblés à Apnonay. Lors- 
qu'on apprit dans la capitale un fait aussi prodigieux, per- 
sonne n'en fut frappé plus vivement que M. Charles. IL en- 
treprit aussitôt d'obtenir, par un autre moyen, le même 
résultat. 

Il savait que l'air échauffé renfermé dans le ballon était 
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devenu seulement deux fois plus léger; il jugeait avec raison 
que la force ascensionnelle était due à la seule action de la 

chaleur, et que par conséquent il faudrait, suivant un tel 

procédé, donner à l’aérostat de très- grandes dimensions, 
et que la présence du foyer exposait incessamment l'appareil 
au plus grand danger. Il jugea donc bien préférable d’em- 

ployer le gaz hydrogène, qu’on appelait encore Pair inflam- 

mable , et qui est environ douze ou quinze fois plus léger 

que l’air atmosphérique. Un grand nombre de personnes dé- 

siraient que l’on tentât une expérience aussi importante : elles 

s’accordèrent toutes pour en confier là direction à celui qui 
avait donné tant de preuves publiques de ses talents. On 

venait de composer un nouvel enduit résultant d’une disso- 

lution de gomme élastique dans l'huile de térébenthine. 
Charles. entreprit de l'appliquer aux enveloppes de taffetas, 

où l’on renfermerait le gaz hydrogène; et après un assez 

grand nombre d'essais, il parvint à résoudre la difficuité 

principale de la construction des aérostats, celle de contenir 

dans une enveloppe extrêmement légère et flexible une 

substance gazeuse aussi subtile que l'air inflammable. 

Cette grande expérience eut un plein succès; son aérostat 
s’'éleva du Champ-de-Mars le 2 août 1983, et parvint en 

deux minutes à 500 toises de hauteur : il se perdit d’abord 

dans un nuage, reparut ensuite, et continua de s'élever 

malgré une forte pluie. 1l descendit peu de temps après à la 

distance de cinq lieues. 

-C'est la première fois qu'on a employé dans les aérostats 
le gaz hydrogène; ce procédé était le seul que les sciences 

pussent conserver. Aujourd’hui on ne fait usage d'aucun 

autre. Ainsi M. Charles sera cité dans tous les temps comme 
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le second inventeur ; mais en s'exprimant ainsi, on ne porte 

aucune atteinte à l'éclat de la première découverte : elle im- 

mortalise le nom de Montgolfer ; car la gloire appartient de 

droit à quiconque ouvre une carrière nouvelle. Rien ne peut 

ternir l'éclat de l'expérience d’Annonay. 

On continua quelque temps l'emploi des montgolfières : 

on a donné ce nom aux aérostats remplis d’air atmosphe- 

rique dilaté par le feu. L’étonnement fut porté au plus haut 

degré lorsqu'on vit à Paris MM. Pilatre de Rosier et le 
marquis Darlandes se placer dans une nacelle suspendue à 

l’aérostat, et portés dans l'air par un ballon entièrement libre. 
Charles formait presque en même temps un dessein non 

moins hardi, et les procédés qu'il venait de découvrir étant 
d'un effet plus assuré et plus durable, le succes fut plus écla- 

tant. Il s’éleva, accompagné de M. Robert, à une hauteur 

d'environ 7000 pieds, et parcourut en quelques minutes un 

intervalle de 9 lieues. 

La nouveauté d’un aussi grand spectacle offert à la nation 

la plus vive de l'Europe causa des impressions que l’on ne 
peut décrire, et dont l'effet paraît en quelque sorte in- 

croyable. L'admiration, l'enthousiasme agitaienttous les es- 

prits : une multitude prodigieuse, accourue de plusieurs pro- 
vinces, remplissait les Tuileries et presque toutes les places 
publiques. Lorsque les navigateurs s'élevèrent, les spectateurs 

furent saisis de crainte et d’étonnement ; un grand nombre 

tomberent à genoux : on respirait à peine, on garda assez 
long-temps un silence profond et universel, qui fut suivi 
d’acclamations immenses. 

Descendu dans la plaine de Nesle, où se trouvaient le duc 

de Chartres et une multitude de cavaliers qui avaient ac- 
compagné ce prince, Charles proposa à M. Robert de per- 

nié. 

La 
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mettre qu'il continuât seul son voyage; son but était d’at- 
teindre une hauteur beaucoup plus grande. En effet, la force 
d'ascension s'étant subitement accrue, Charles prit congé 
des augustes témoins qui l’environnaient, et s'élança aussi- 
tôt dans la région des nuages. Après s'être élevé à plus de 
1500 toises, il s’abaissa à son gré et sortit de la nacelle. 
Le roi avait été informé de ce voyage, et l’on a conservé 

le souvenir des deux ordres différents qu'il donna à ce su- 
jet. Louis XVI, cédant à une vive inquiétude , avait d’abord 
exigé que le magistrat de police s’opposât à cette ascension. 
On ignore comment la défense püût être éludée. Lorsqu'on 
apprit ensuite le succès de cette entreprise hardie, le roi fit 
donner à M. Charles , sur sa cassette , Une pension assez con- 
sidérable. Personne ne trouvera sans doute que ces deux 
décisions fussent contradictoires : l’une et l’autre portent 
l'empreinte du caractère de cet excellent prince. 

Je ne puis rappeler dans ce discours les ascensions aéros- 
tatiques qui suivirent celle de Charles ; elles ont donné à 
toutes les grandes villes de l'Europe l’un des spectacles les 
plus étonnants que le génie de l'homme puisse imaginer. Mais 
l'utilité publique, condition nécessaire de toute gloire durable, 
n'a point encore consacré cette découverte, ou du moins 
on n'entrevoit que faiblement et dans un avenir incertain 
les avantages immédiats qu’en retirerait la société civile. 

Quoi qu'il en soit, les sciences, plus hâtives que l’indus- 
trie, ont pu explorer l'atmosphère. Si l'on ne considère que 
la nouveauté et la grandeur des effets, quelles impressions 
plus vives l'imagination pourrait-elle recevoir ! 

On a vu d’une hauteur immense les campagnes cultivées, 
les villes, les lacs, les côtes, le lit des mers, paraître et fuir 

Histoire, 1825. Ÿ L 
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rapidement sous des aspects variés et jusque-là inconnus. On 

a pénétré dans les régions où se forment les météores! Les 

aéronautes plongés dans les nuages ont cessé entièrement 

d’apercevoir la terre. Deux de ces navigateurs aériens ont 

passé d'Angleterre sur la côte de France; un autre est resté 

toute une nuit au milieu des éclairs, porté alternativement 

d'une nuée à l’autre durant l'orage le plus violent. On a ob- 

servé les qualités physiques de l'air, la nature et les effets 

de l'électricité dans les plus hautes régions de l'atmosphère. 

On a reconnu que la force magnétique terrestre ne: subit 

point de variation sensible lorsqu'on s'éloigne de la terre, ce 

qui était jusque-là ou contredit ou incertain. On a puisé l'air 

de ces régions élevées, pour le comparer à celui que nous 

réspirons à la surface du globe ; on l’a trouvé partout formé 

des mêmes principes, selon des proportions qui sont exac- 

tement les mêmes. 

Un des plus grands physiciens de l’Europe s’est élevé seul 
dans une frêle nacelle, à la hauteur prodigieuse de 22,000 

pieds, qui surpasse celle des montagnes les plus élevées , si 

l’on excepte l’ancien Imaus. Son thermometre, qui à la sur- 

face marquait 27 degrés, s’est abaissé dans ce nouvel obser- 

vatoire à 9° + au-dessous de la température dela glace fon- 

dante : aucun homme n’est parvenu à une aussi grande 

distance de la terre. 

On a constaté ainsi et mesuré le décroissement rapide que 

subit la température, quoique l’on ne s'éloigne du globe ter- 
restre qu'à une distance incomparablement plus petite que 
son diamètre, L'étude mathématique des phénomènes de la 
chaleur nous apprend aujourd’hui que ce décroissement a 
unelimite certaine que nous pouvons calculer : elle differe 

peu de 5o° au-dessous de zéro. 
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Dans ces voyages aérostatiques, on a toujours employé 

les procédés découverts et perfectionnés par M: Charles ; et 

si l'invention des aérostats doit procurer de nouveaux avan- 
tages aux sciences, à l'art militaire, à l'industrie, c'est à lui 

surtout qu'on.en sera redevable; il a donné à l'invention la 

forme qu’elle a conservée ; c'est lui qui en a rendu l'usage 

facile et exempt de danger. 

Personne ne conteste aujourd’hui l'utilité et la justesse de 

ses vues; maison n’en porta point d'abord le même jugement. 
M. Charles avait trop d'esprit et trop de sagesse d'esprit pour 

chercher à diminuer l'éclat de la découverte principale, et 
l'inventeur lui-même était trop bienveillant et trop éclairé 

pour lui en attribuer le dessein ; mais il est bien rare qu’un 

succès éclatant puisse échapper à l'envie. Elle s'était efforcée 

de montrer comme inutile, ou même dangereux, le procédé 

de l'air inflammable ; elle parvint même à inspirer ces pré- 

ventions à des personnes d'un mérite éminent. On allégua 

que Charles n'avait eu d'autre but que de faire oublier la pre- 

mière découverte : rien n’était plus opposé à son caractère 

et à ses prétentions. Il avait même exprimé son opinion à ce 

sujet publiquement, et de la maniere, la plus ingénieuse ; 
car, avant l'ascension des Tuileries, Montgolfier avait reçu 

de sa main un ballon d'essai, qui partit d'abord et indi- 

qua la direction des vents. « C'est à vous seul, lui dit 

« M. Charles qu'il appartient de nous ouvrir une route nou- 

velle. » Mais fl ne parvint pas à désarmer l’envie : elle est 

opiniâtre, inventive , infatigable. 

Charles en a ressenti les atteintes pendant une grande par- 
tie de sa vie. L’extrème facilité.et l'attrait naturel de son ca- 

ractère lui avaient fait de nombreux amis ; il fut attaqué et 

f L 2 
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défendu très-vivement ; et l’un des hommes les plus doux et 

les plus inoffensifs que l’on ait connus fut long-temps exposé 

à des contradictions pénibles, et perdit le repos si néces- 
saire aux études philosophiques. 

Une circonstance singulière, dont je ne puis ométtre le ré- 

cit, lui-suscita l'agression la plus injuste et la plus violente 

à laquelle un professeur public puisse être exposé. Un étran- 

ger, qui devait un jour prendre une part affreuse à nos dis- 

cordes civiles, Marat, puisqu'il faut le nommer , s'occupait 

alors des sciences physiques. Les écrits qu'il a publiés, rem- 

plis de pensées confuses et presque inintelligibles, semblaient 

déja attester le désordre de l’esprit. Il combattait, dans les 

ouvrages optiques de Newton, non pas ce qu'il peut y avoir 

d'incertain ou d’imparfait, mais les conséquences les plus 

évidentes. Il se formait aussi une opinion singulière et non 

moins fausse des phénomènes électriques. Il se présenta dans 

l'appartement de M. Charles pour l’entretenir de ses opinions, 

qu'il appelait des découvertes. L’illustre professeur lui ex- 

plique , avec sa clarté accoutumée, les principes des théories 

physiques qui étaient l'objet de la discussion ; mais celui-ci, 

que rien ne pouvait convaincre, s'irrita de ‘plus en plus. Il 

portait habituellement une épée, et, saisi tout-a-coup d’une 

colère violente, n'étant plus maître de lui, il tira cette arme 

et se précipita sur son adversaire; Charles n'était pas armé, 

mais dans la force de l’âge, et d’une dextérité sans égale. 

Excité par l'imminence du péril, il saisit rapidement son 

ennemi, le terrassa en quelques instants’, ét brisa son épée 

sous ses pieds. Après cette lutte violente, Marat s'évanouit : 

on crut quil allait expirer. M. Charles appela les voisins 

pour le secourir; il le fit transporter dans son domicile : et 
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en même temps il se rendit chez le lieutenant de police, pour 
l'informer de l’origine singulière et de l'issue du combat. 

On conçoit de quelles craintes ses amis durent être agités 

lorsque, peu d'années après, les malheurs publics rendirent 
son adversaire si puissant et si redoutable. Charles eut le 
bonheur d'en être oublié ; il se perdit dans la foule innom- 

brable de tant d’autres ennemis. 
Ces mêmes événements, dont j'aurais voulu écarter le 

souvenir , l’exposèrent à un autre danger ; il avait recu de la 

munificence royale un appartement au Louvre. Le riche cabi- 

net de physique qu'il avait formé occupait une partie de la 

galerie d’Apollon. Lorsque le chäteau des Tuileries fut en- 

vahi le ro août 1792, les séditieux pénétrerent dans ces ap- 

partements. Charles ,environné tout-à-coup d'une multitude 

furieuse, se nomma ; rappela ses ascensions aérostatiques 

qui avaient eu tant de témoins ; il montra au plafond le char 
même dont il s'était servi, et qui devint pour lui un monu- 

ment protecteur ; il dut son salut à l'impression singulière 

que causa ce souvenir. 
Au reste, Messieurs, un intérêt plus puissant que le dan- 

ger personnel l’animait dans cette circonstance ; et donnait 

à ses paroles une véhémence extraordinaire; jamais il ne 

fut si éloquent : en voici le motif. Un de’ses frères , ecclé- 

siastique , poursuivi par les discordes publiques ; était cache 
dans ce même appartement. Charles lui donnait secrète- 
ment cet asile depuis deux mois. Enfin, les meurtriers 

s'éloignerent. La piété fraternelle, la présence d'esprit, 

les talents , le courage, obtinrent de la fortune ce double 
bienfait. 

M. Charles a étendu ses recherches aux matiéres les plus 

, 
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diverses ; ilserait impossible d’en présenter les résultats avec 

clarté sans des détails qui se rapportent à la physique expé- 
rimentale ou aux arts techniques. L’énumération complète 

de sés travaux ne peut être l'objet d’une lecture publique. 

Je me borne à citer l’ingénieuse et utile invention du Mégas- 

cope, dont l'optique et les arts sont redevables à M. Char- 

les ; et ses importantes expériences sur la dilatation du gaz. 

Les limites de ce discours ne permettraient pas d'exposer 

ici avec une juste étendue les tentatives que l'on a faites, de- 

puis l'invention des aérostats , pour parvenir à les diriger, 
et de faire connaître les avantages que la physique, la géo- 

graphie, les arts militaires ou civils, pourraient en espérer. 

Nous regrettons aussi de ne pouvoir rappeler avec quelques 

détails les ascensions les plus mémorables; celles de Lyon 
où Joseph Montgolfier était accompagné de six autres navi- 

gateurs ; celle de Milan, de Dijon, le passage d'Angleterre 

en France , les ascensions fatales de MM. Pilatre de Rosier et 

Romain, qui, se confiant à une innovation imprudente, 

furent précipités à Boulogne, et celle du comte Zambec- 

cary, qui tomba dans la mer Adriatique ; enfin l'invention 

singulière des parachutes, et l'étonnant mais jusqu'ici inu- 

tile spectacle d’un homme qui osa le premier abandonner 

l’aréostat, et descendre sur la terre d’une hauteur de plus de 

6,000 pieds. 
L'histoire des sciences conservera surtout le souvenir des 

deux ascensions les plus importantes qui aient été faites dans 

aucun pays, celles de MM. Gay - Lussac et Biot; les ob- 

servations que l’on doit à ces illustres physiciens sont les 

fruits les plus précieux de la découverte des aérostats. 

Pour se former une juste idée des travaux et des talents 
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de M. Charles , il faut consulter les nombreux rapports aux- 

quels il a participé, et qui intéressent la physique, les pro- 

cédés de l'industrie et les arts ; il était toujours désigné 
pour coopérer ‘aux ‘travaux communs à l'Académie des 

sciences et à celle des beaux-arts. On peut dire qu'il était 

notre commissaire perpétuel auprès de cette Académie. 

J'ai fait connaître, dans ce discours, les premiers essais de 

M. Charles, ses succès, les contradictions, les peines qui ont 

troublé sa vie, les dangers qu'il a courus. Il me reste, Mes- 
sieurs , à rappeler de plus longues douleurs, et des dangers, 

hélas! inévitables. Il avait ressenti depuis plusieurs années 

les attaques de la pierre ; ce mal fit des progrès rapides et dé- 

sespérants ; il dépassa bientôt toutes les ressources de l’art. 

M. Charles endura avec résignation une opération qui était 
presque sans espoir; les sciences le perdirent trois jours 
après. 

Les témoins de ses derniers instants se rappelleront tou- 

jours ce mélange inaccoutumé de sérénité et de douleurs, et 
ces paroles si ingénieuses qu'interrompaient des souffrances 

cruelles. La tendre piété de sa famille, les beaux-arts tou- 

jours fidèles, l'amitié, l'avaient consolé dans le cours de sa vie; 

nous l'avons entendu dire qu'il allait mourir sans regret, 

parce qu'il espérait de n'être pas. entièrement oublié de ses 

amis : les sciences honorent sa mémoire; sa famille con- 

sacre Île souvenir de ses vertus ; tous ceux qui ont pu le con- 

naître se plaisent à s’entretenir de ses talents, de son carac- 

tère noble, aimable et généreux ; ses derniers souhaits sont 
. accomplis. 

Charles a eu pour successeur à l'Académie, dans la section 

de physique .M. Fresnel, qu’une mort prématurée a enlevé 
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aux. sciences, et dont la perte a causé des regrets univer- 

sels. 

M. Charles était bibliothécaire de l'Institut royal ; il a été 

dignement remplacé, dans cette fonction, par M. Feuillet, 
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MÉTÉOROLOGIE. 

M . Moreau de Jonnes a lu une notice sur les derniers trem- 

blements de terre qui ont eu lieu aux Antilles. 

Le 3 octobre 1824, il y en a eu un à la Martinique, à une 

heure du matin, de deux secousses assez fortes pour éveiller 
les habitants des villes de Saint-Pierre et du Fort-Royal. 

Le 30 novembre 1824, à trois heures trente minutes apres 

midi, après plusieurs jours d’une chaleur extraordinaire, qui 

1825. Histoire. M 
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cessa subitement, il y eut une secousse très-violente, accom- 

pagnée d’un bruit très-grand. Des pluies diluviales commen- 
cèrent immédiatement, quoiqu'on fût dans la saison sèche; 

et il y eut un raz de marée tres-fort. 

Le 13 janvier 1825, à une heure trente minutes du matin, 
deux secousses se firent sentir à Saint-Pierre ; la température 

était demeurée très-élevée jusqu’au moment de ce phéno- 

mène. 
Le 26 août, l’ouragan qui a dévasté la Guadeloupe, et 

dont on ne connaît que trop les affreux détails, se fit sentir 

à la Martinique, mais sans y causer de grands ravages. Le 

vent souffla fortement dès 6 heures du matin; une pluie 

prodigieuse qui tomba jusqu'à 2 heures après midi sembla 
diminuer sa violence. Il y eut de grands débordements de 

toutes les rivières. 

CHIMIE. 

Les beaux résultats obtenus par M. Chevreul, de sés recher- 
ches sur les corps gras, ont excité les chimistes à examiner 

ces corps sous d’autres rapports et par d’autres moyens. 

M. Dupuy et MM. Debussy et Le Canu y ont appliqué 

l’action de la chaleur. On avait cru jusqu’à présent que la dis- 

tillation les transformait en eau, en acide carbonique, en 

acide acétique ou sébacique, en charbon , et en huile altérée 

et très-odorante : mais M. Dupuy a obtenu, par la distillation 

lente des huiles de pavot et de lin, un produit solide qui 

ne rentrait dans aucun de ceux que nous venons de nommer; 

et MM. de Bussy et Le Canu, ayant poussé l'examen plus 

loin , ont constaté qu’outre ces produits on en obtient plu- 
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sieurs autres, et surtout ces acides que M. Chevreul a nommés 

margarique et oléique. En opérant sur le suif, on retire plus 
des trois dixièmes de son poids d’acide margarique;:et les 
auteurs ont cru cette observation susceptible d'applications 

assez utiles, pour se l’approprier par un brevet d'invention. 

Ils pensent qu’il se passe quelque chose de semblable dans 

la distillation du succin, et que l’acide succinique est pro- 

duit par l’épération même. 

On savait, par les expériences de Priestley et de quelques 

autres physiciens, que les charbons faits avec le même bois, 
mais à divers degrés de température, n’ont pas les mêmes 

propriétés physiques; que celui qui a été chauffé très-forte- 

ment, par exemple, devient un bien meilleur conducteur de 
l'électricité que celui qui a été fait à un feu doux. 

M. Cheuvreuse, professeur de chimie à l'École royale d’ar- 

tillerie de Metz, a repris ce sujet, et l’a traité d’une manière 

beaucoup plus étendue. Non-seulement il a refait avec beau- 

coup de précision les expériences relatives à la qualité con- 

ductrice de l'électricité, mais il a reconnu et constaté des 

propriétés toutes semblables relativement au calorique; le 

charbon fortement chauffé en est un bon conducteur : ce 

n'est que le charbon fait à une basse température qui le con- 

duit mal; et l’on se trompait beaucoup, lorsque, pour em- 

pêcher le refroidissement d’un appareil , on se contentait de 

l’envelopper de charbon, sans distinguer de quelle manière 
ce charbon avait été fait. 

Il sera aisé à l’avenir d'éviter cette faute, en essayant au- 

paravant le charbon relativement à l'électricité, puisque la 

M 2. 
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faculté de la conduire est concomitante à celle de conduire 

le calorique. 

La propriété hygrométrique du charbon est en raison in- 

verse. Moins il a été chauffé, plus il absorbe d’eau; et s’il 

a été préparé avec un bois tendre, s’il est en morceaux et 

non en poudre, sa faculté absorbante se renforce encore. 

La combustibilité du charbon, qui est sa qualité la plus 

importante pour les arts, ne peut manquer de dépendre 

aussi beaucoup du mode de carbonisation; mais l’auteur 
réserve ce sujet pour un autre mémoire, dans lequel il exa- 

minera également l'influence de la température sur les pro- 
priétés chimiques du charbon. 

Il sera intéressant de rechercher de quelle façon la chaleur 

produit ces diversités, et si c’est par le plus ou moins de 
dissipation de l'hydrogène, par une réaction des sels conte- 
nus dans le charbon, ou seulement par une autre disposi- 

tion des molécules charbonneuses. 

La production de l’alcohol, ou ce que l’on nomme fermen- 
tation vineuse, s'établit dans un mélange de matière sucrée 

et d'eau, par le moyen d'agents d’une nature particulière 

connus sous le nom de levüres ; mais on savait aussi que le 

gluten pouvait y exciter ce genre de mouvement, et M. Se- 

guin a découvert la même propriété dans l’albumine. 

M. Collin vient d'établir , par des expériences suivies , que 

toutes les matières animales peuvent produire le même effet ; 

mais elles n'agissent que faiblement au bout d'un temps 

assez long, et à,une température de 26 degrés et plus; 

tandis que la levüre de bière produit son effet presque 

instantanément , et à la température de ro degrés. Cepen- 
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dant, lorsque cette première fermentation est amenée par une 

matière animale quelconque, il se forme un dépôt beaucoup 
plus actif, et qui a quelquefois tous les caractères de la levüre 

ordinaire. On soupçonne même que l’action des matières 

animales pourrait bien n'être pas immédiate , mais provenir 
de ce qu’en se décomposant elles auraient produit de la 

levüre. 

M. Collin, ayant observé que la pile galvanique accélère 
beaucoup la fermentation , croit que c’est à l’aide de l’élec- 

tricité que les matières animales exercent leur action. 

MINÉRALOGIE. 

Nous avons parlé diverses fois de l'iode, substance d’une 

nature fort particulière, découverte dans les varecs par 

M. Courtois, et dont la propriété la plus remarquable est que 

-sa vapeur prend une couleur pourpre. On ne l'avait trouvée 

d'abord que dans quelques végétaux et quelques mollusques 

marins. M. Cantu en a trouvé des traces dans l’eau minérale 

d’Asti, et tout récemment M. Vauquelin vient de la découvrir 

dans un minerai d'argent du Mexique, nommé argent vierge 

de serpentine, et qui contient de l’argent, du soufre, du plomb 

et du carbonate de chaux. L'auteur est disposé à croire que 

l’iode y est spécialement combiné avec l'argent. Cela est d’au- 

tant plus vraisemblable, que l’iode, comme le chlore, a beau- 

coup d'action sur l'argent, et qu’on enlève à ce minerai une 

certaine quantité d'iodate d’argent par la simple ébullition 

avec l'ammoniaque. 

On rencontre aux environs de Freyberg un minerai de fer 
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que l’on nomme, à cause de son apparence, fer résinite. L’ana- 

lyse qu’en avait donnée feu M. Klaproth , le faisait considérer 

comme un sulfate de fer peroxidé; mais M. LauGiEr, qui en 

a fait l’objet de nouvelles recherches, y a découvert, indépen- 

damment de l’eau et de l'acide sulfurique, la présence de 

l'acide arsénique. Le résultat de ses expériences est que 100 

parties de ce minerai en contiennent 35 de peroxide de fer, 

20 d’acide arsénique , 14 d'acide sulfurique ét 30 d’eau, ce 

qui ne laisse qu'un 100€ de perte. M. Stromeyer de Gœæt- 
tingue , qui s'était occupé de son côté de la même analyse, 

mais dont M. Laugier ne connaissait pas le travail , était ar- 

rivé à des résultats tout semblables. 

Nous avons'bien des fois rapporté les analysés faites par 

les chimistes, des pierres tombées de l'atmosphère , mais on 
n'en avait pas encore donné un examen suffisant sous le 

rapport purement minéralogique. 

M. de Humboldt à communiqué à l'Académie des obser- 

vations faites par M. Gustave Rose de Berlin sur un grand 

échantillon de l'aérolithe de Juvénas. Ce savant minéralogiste 

est parvenu à en séparer des cristaux dont il a mesuré les 

angles avec le goniomètre à réflexion. Un de ces cristaux est la 

variété dioctaèdre, fig. 9, dela.Minéralogie de Haüy. Ce même 
morceau renferme des cristaux hémitropes microscopiques, 

qui paraissent être du feld-spath à base de soude, c’est-à-dire 
de l'albite. M. Rose a examiné également , à la prière de 
M. de Humboldt , l'aérolithe de Pallas et les trachytes recueil- 
lis au Chimborazo et sur d’autres volcans des Andes. Il a 
reconnu que l'olivine de la masse de Pallas est parfaitement 
cristallisée, et que les trachytes des Andes sont en partie des 
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mélanges de pyroxène et d’albite, comme l’aérolithe de Juvé- 

nas et peut-être ceux de Jonzac et de Stannern, dont les tissus 

n'ont pas encore été assez examinés minéralogiquement par 

les moyens de la trituration, du microscope, et du gonio- 
mètre à réflexion. 

On commence à découvrir de ces pierres qui paraissent 

être tombées anciennement, et qui sont restées isolées dans 

des endroits peu fréquentés. 

M. de Humboldt a présenté à l’Académie, au nom de 

MM. Noggerath et Bischof, professeurs de chimie et de mi- 

néralogie à l'Uriversité de Bonn, un échantillon d’une masse 

du poids de 3400 livres , trouvée à Bitbourg , près de Trèves, 

au baut d’une colline. Elle renferme du nickel et du soufre, 
mais pas de chrome ni de carbone. 

M. de Humboldt a aussi communiqué à l’Académie des 

échantillons de séléniures, découverts par M. Zinke dans 

des filons du Harz oriental, et que M. Henry Rose à Berlin 
a analysés récemment. Ces minerais sont des combinaisons 
de selenium avec le plomb, le cobalt, le mercure et l'or. 

Il existe dans les Andes de Merida un lac nommé Laguna 
del Urao , d'où les Indiens retirent des masses salines confu- 
sément cristallisées. MM. Rivero et Boussingaud, voyageurs 
dont nous avons plusieurs fois annoncé les travaux, en ont 
fait l'analyse, et ont trouvé que c’est un mélange de carbonate 
et de bicarbonate de soude entièrement semblable à celui 
des lacs de natron d'Égypte, tel qu'il a été analysé par Klap- 
roth. Ses éléments sont dans la proportion de 0,39 d'acide 
carbonique , 0,41 de soude, 0,19 d’eau. 
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GÉOLOGIE. 

Depuis que les géologistes se sont aperçus de la nécessité 

de connaître les faits avant de vouloir les expliquer, on s’at- 

tache de toute part à décrire la superposition des terrains 

dans les différents cantons , et à examiner s’il est possible de 

les ramener à des règles générales. 

M. Basterot a étudié sous ce rapport une grande partie 
du sud-ouest de la France, et a commencé à présenter ses 

observations à l’Académie; il a traité d'abord des coquilles 

qui se trouvent à l’état fossile dans les diverses couches 

dont ces terrains se composent , et qui sont en effet l’un des 

moyens les plus efficaces d’en éclaircir l'histoire; mais l’au- 
teur fait remarquer que cette partie de l'histoire naturelle 

vient à peine de naître. Dans l'édition du Systema naturæ 

publiée, en 1789, par Gmelin, il n’y a encore que cin- 

quante-trois espèces de coquilles fossiles , et M. Basterot, qui 

a fait un catalogue de celles qui ont été décrites dans ces 

derniers temps, ou qu’il a vues dans les cabinets, les porte à 

plus de deux mille cinq cents. 

L'auteur a remarqué dans la répartition de ces débris une 

loi qui paraît générale : c'est que plus les couches qui les 

recelent sont anciennes, et plus la ressemblance des coquilles 

et des autres êtres organisés s'étend à de grandes distances ; 

dans les couches superficielles, au contraire, les différences 

se multiplient avec les distances, et l’on ne trouve que peu 
de coquilles qui soient communes à des bassins très-éloignés. 

Ainsi M. Basterot a recueilli dans les sables des Landes, 

aux environs de Bordeaux et de Dax, trois cent trente es- 
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pècés ; dont cent dix environ ne se sont encore trouvées 
que dans cette circonscription, mais dont on retrouve quatre- 

vingt-onze dans les terrains d'Italie, soixante-six dans ceux 

des environs de Paris, vingt-quatre dans ceux de l'Angle- 

terre, et dix-huit seulemént autour de Vienne en Autriche. 

L'action des mers actuelles jette sur lun des bords de ce 

bassin des Landes, des dunes de sable qui s’avancent lente- 

ment vers l’intérieur des terres; mais le dépôt est tres-borné, 

et fort différent du grand dépôt qui recouvre la surface du 

pays : car, parmi les trois cent trente coquilles fossiles, il 

n'yen à que quarante cinq auxquelles on puisse trouver 

quelque analogie avec celles des mers voisines, même en y 

comprenant la Méditerranée. 

Ge travail de M. Basterot à eté imprimé dans le recueil 

entrepris par de jeunes et zélés naturalistes, et dont il a déja 

paru six ou sejt volumes, sous le titre d’Ænnales des sciences 

naturelles. I y est accompagné de plusieurs planches litho- 

graphiées, où les espèces nouvelles sont représentées avec 

beaucoup d’exactitude, et qui contribueront avec celles que 

donne M. Deshayes sur les coquilles des environs de Paris, 

avec le grand ouvrage de M. Brocchi sur celles d'Italie, et avec 

les planches de plusieurs Mémoires de MM. Brongniart, Pre- 

vost, de Férussac, à former bientôt un corps très-complet 

sur la conchiliologie fossile. 

M. le comte Fossombroni, premier ministre du grand-duc 

de Toscane, qui a rendu de si grands services à son pays en 

desséchant par les procédés les plus ingénieux une contrée 

que la stagnation de la Chiane ou du Clanis avait, depuis des 

siècles , rendue inhabitable , y a fait en même temps des ob- 

1825. Histoire. N 
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servations d’un grand intérêt pour cette partie de la géo- 

logie qui traite des changements {que la surface de la terre 
a éprouvés depuis les temps historiques. Le monde savant les 

connaît par le grand ouvrage sur le val de Chiane que M. Fos- 

sombroni a publiéen 1789, etdontil vient de donner une nou- 

velle édition. D'un passage de Strabon ; où ilest dit qu'avant 

d'arriver d'Arezzo à Pise, l’Arno se divise en-trois-branches, 

l’auteur avait conclu que, dans l'antiquité, l'Arno donnait un 

bras qui aboutissait à la Chiane ou au Clanis, et qui coulait du 

nord au midi vers le Tibre, au lieu qu'aujourd'hui la Chiane 

coule du midi au nord et tombe dans l’Arno. Pour expliquer 

ce changement dans le cours des eaux, il suppose qu'ensuite 

leur communication a été interrompue, et qu'il y a eu entre les 

deux. rivières, pendant un certain temps , un espace plus ou 

moins marécageux, mais que l’Arno s'étant graduellement 

abaissé en creusant toujours davantage le terrain, la Chiane 

rompant les obstacles qui les séparaient, s’y est réunie de 

nouveau , dans une autre direction, et qu’au lieu d’en rece- 

voir une partie des eaux, elle lui a porté les siennes. 

M. Fossombroni a été assez heureux pour trouver une carte 

dessinée au xu1° siècle, dans laquelle le cours de la Chiane 

est encore marqué comme se dirigeant du nord au midi , ce 

qui a donné une pleine confirmation à sa conjecture. 

Il à fait connaître ce document important dans un Mé- 
moire particulier, qui est inséré parmi ceux de la société 

italienne de Modène, et qui est à la fois une pièce pleine d’in- 
térêt pour l’histoire et pour la géologie. 

M. de Humboldt, toujours occupé de comparer sous un 

grand nombre de rapports les principales chaînes de mon- 
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tagnes du globe, a présenté des profils de plusieurs de ces 
chaînes , tracés d'après la méthode graphique qu'il a em- 

ployée le premier dans son grand ouvrage sur l'Amérique, et 

les a accompagnés de détails sur les dimensions de ces 

chaînes, leur composition géognostique , et les phénomènes 

météorologiques qu’elles présentent. Il a pris surtout beau- 

coup de peine pourarriver à quelque certitude relativement 

à l'excessive hauteur de quelques-unes des cimes de l'Hima- 

laya. L'une d'elles, le pic de Jawahir, surpasse de 676 toises 
le sommet le plus élevé des Andes; et il en existe un autre 

encore plus élevé, nommé par les indigènes Dhawvalagiri, 

ce qui signifie exactement Mont-Bianc. Deux opérations 

différentes lui assignent, à douze toises pres, la rs pro 

digieuse de 4,390 toises. 

En comparant les sommets les plus élevés des montagnes 
de l’Europe, de l'Amérique et de l’Asie, on trouve qu'ils sont 

comme les nombres 10, 14, 18, 24. 

En comparant la hauteur moyenne des crêtes, on trouve 

que dans presque toutes les chaînes elle est à celle des som- 

mets comme : à 1 —, ou comme 1 à 2. Dans les Pyrénées 

la différence est beaucoup moindre, et même la hauteur 

moyenne dela crête des hautes Pyrénées est supérieure à 
celle des hautes Alpes, tandis que les sommets:de la pre- 

miere chaîne sont loin d'atteindre ceux de la seconde. La 

proportion de la crête aux sommets n'est donc dans iles 

Pyrennées que: d'1 à 1 =. 

D’après les recherches exposées dans ce Mémoire; la hau- 
teur moyenne des continents au-dessus du niveau des mers 

est limitée entre 120 et 160 mètres. 

La chaîne de l'Himalaya ne diffère pas moins de ceile des 

N 2. 
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Andes par la nature minéralogique de ses masses'que par 

son élévation. Dans les Andes dominent les porphyres, ou les 

trachytes et les phonolites du terrain basaltique, toutes 

roches qui paraissent soulevées ou altérées par le’ feu. On 

les voit percer, dans un point seulement, les roches appelées. 

communément primitives. Celles-ci dominent, au contraire, 

dans l'Himalaya : il se compose de granite, de gneiss, de mi- 

ca-schiste avec disthène, et de ces amphibolites que l’on dé- 

signe vulgairement par le nom de grünstein primitif. Les 

environs du lac Mahasarowar et du glacier des sources du 

Gange offrent une ressemblance frappante avec la: consti- 

tution géognostique des Alpes aux environs du Saint- 
Gothard. 

Les neiges perpétuelles commencent, sur le Chimborazo, à 

la hauteur du Mont-Blanc, ou à 2,460 toises; mais sur la pente 

boréale de l'Himalaya, elles ne commencent qu'à 140 toises 

plus haut: circonstance qui tient au rayonnement de la 

chaleur des plateaux élevés de l'Asie, ainsi que nous l'avons 

dit, d'apres l’auteur, dans notre analyse de 1821. 
Quant aux végétaux, M. de Humboldt fait remarquer quil 

ne faut pas trop généraliser l'analogie entre ceux des terrains 
voisins des neiges perpétuelles dans la zone torride et dans 
les régions circompolaires. La distribution plus égale de 
température pendant le cours de l’année, rend les premiers 
plus semblables à ceux des pays tempérés ; les formes des 
plantes alpines du Chimborazo et de l’Antizana ont une phy- 
sionomie en quelque sorte européenne, 
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ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE VÉGÉTALES. 

Chacun a pu remarquer que les vieux arbres peuvent 
perdre leur moelle sans en périr, et il n’est personne qui 

n'ait vu des troncs d’ormes ou de saules creusés par la pour- 

riture de tout leur intérieur, et n’en produisant pas moins 
chaque année des feuilles et des branches. Mais M. Dupetit- 

Thouars désirait de savoir s'il en était de même dans les 

jeunes pousses dont la moelle est encore verte et enveloppée 

seulement d’une couche ligneuse tendre, et il éprouvait 
quelque embarras sur la manière la plus concluante de faire 

cette expérience, lorsqu'un petit insecte, le callidium popu- 

leum , lui a donné une solution du problème. C’est un coléo- 

ptère dont la larve se loge dans l'épaisseur des jeunes pousses 
du peuplier blanc, en dévore la moelle et en écarte les parois 

ligneuses et corticales, de manière à produire dans la pousse 
un reuflement dont jes traces subsistent pendant quelques 

années. Ces pousses ne souffrent pas sensiblement de l’alté- 

ration que cet insecte leur fait éprouver dans une partie que 

l’on pouvait croire si essentielle. 

On sait depuis long-temps que plusieurs des parties des 

végétaux sont essentiellement de même nature et peuvent se 

changer les unes dans les autres; que les étamines se chan- 

gent en pétales dans les fleurs doubles, que les pétales se 
changent en feuilles, que les pistils eux-mêmes prennent 
cette forme; et Linnæus, dans une belle dissertation, a établi 

sur ces faits une théorie d’après laquelle la fleur tout entière 

n'est que le développement simultané de toutes les parties 
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d’une branche et le bourgeon à fleur ne diffère du bourgeon 

à bois que par une vie plus prompte et plus concentrée. 

M. Raspail, jeune botaniste, dans un grand travail sur les 

graminées, a été conduit à étendre cette théorie jusqu'à la 

graine elle-même. Selon lui, l'embryon ne serait qu'une som- 
mité de rameau, que l’action du fluide du pollen à déta- 

chée du cône qui le supportait, et laissé renfermé dans la 

cavité de la feuille , à l’aisselle de laquelle il appartenait , feuille 

dont le tissu cellulaire en se gonflant lui sert de périsperme ; 

le style et le stygmate ne sont qu’un développement incom- 
plet du chaume de ce bourgeon. La fécondation dans les 
végétaux n’est qu'un isolement ; tout bourgéon contient l'équi- 

valent d’une graine ; et toute la plante se réduit primitive- 

ment à un cône ascendant, à un cône descendant, et à une 

artieulation qui est le foyer et le centre de leur action et de 

leur existence. 

Cette théorie repose sur des observations nombreuses et 

curieuses, relatives aux parties de la fleur dans les graminées, 

et sur des hypothèses ingénieuses par lesquelles l’auteur 

cherche à expliquer leur origine et les particularités de leur 

structure. } 

Ainsi la paillette supérieure de ces fleurs a tantôt les ner- 

vures en nombre pair, tantôt en nombre impair; et dans le 

premier cas, l'épillet auquel elle appartient a toujours plu- 

sieurs fleurs. Au contraire , dans le second cas, il n’y a qu’une 

fleur : d'où M. Raspail conclut que cette nervure impaire est 

le pédoncule d’une fleur avortée. Il a trouvé une confirmation 

sensible de cette conjecture dans cette variété de l’ivraïe, 

que l’on appelle lolium compositum , et dont l'épi est changé 

en partie en panicules. Les axes des épillets ainsi surajoutés, 
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y sortent de la base des paillettes, et ne sont que des déve- 
loppements de leurs nervures médianes. 

L'auteur suit cette idée dans la graine qui germe. Le co- 

tylédon lui paraît jouer, à l'égard dela première feuille, le 

même rôle que le chaume à l'égard de la première feuille du 

bourgeon ; ou que le pédoncule de la seconde fleur , à l'égard 
de la paillette à nervures paires de la premiere : il en est la 
nervure médiane détachée; il représente, au milieu du péri- 

sperme farineux, le chaume encore renfermé dans la feuilie 

qui lui sert de spathe. 

Les filaments.des étamines paraissent à M. Raspail les ner- 
vures des; valves du calice, et les anthères des portions de ces 

valves remplies de pollen, lequel ne consisterait lui-même 

qu'en cellules injectées et isolées. Les petites écailles placées 
entre les étamines , et que plusieurs ont nommées pétales, 

seraient les débris de ces mêmes valves du calice. 

BOTANIQUE. 

M: Gaudichaud, l’un des naturalistes qui ont accompagné 

M. Freycinet dans son expédition autour du monde, et qui 

est chargé de rédiger dans la relation de ce beau voyage la 

partie botanique, a présenté à l'Académie une flore des îles 

Malouines. 

Situées entre le 51° et le 52° degré 30 minutes de latitade 
sud, ces îles sont sujettes à des hivers très-longs et très-ri- 
goureux, pendant lesquels la terre est chargée d’une neige 

épaisse. Le climat en est extrêmement humide. Les côtes sont 

bordées de rochers et de dunes, et l’intérieur composé de 
montagnes peu élevées et de plaines couvertes de lacs et de 
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marais. Le sol est une tourbe spongieuse qui s'étend sans in- 

terruption sur les plaines et les montagnes, et qui se refuse 

à toute culture : aussi les diverses colonies européennes qui 

ont tenté à diverses reprises de s'établir dans ces îles, se sont- 

elles vues obligées de les abandonner. Néanmoins ce sol pro- 

duit beaucoup de plantes, mais qui appartiennent à des es- 

pèces peu nombreuses. Il n’y vient pas un arbre; et l’arbris- 

seau le plus élevé, la veronica decussata de Wiidenow , ne 

s'y élève pas au-dessus de six pieds. L’une des espèces les plus 

remarquables est une graminée ( /estuca flabellata de La- 

marck }, dont les feuilles s’étalent en éventail comme celles 

des ris, et dont la tige vers sa base a le goût savoureux du 

chou-palmiste. 

M. Gaudichaud annonce que, malgré la pauvreté de leur 

végétation , les Malouines possèdent plus de 46 espèces qui 

n'ont pas encore été trouvées ailleurs. 

Les familles dominantes sont les lichens, les fougères, les 

mousses, les cypéracées, les graminées, les synanthérées et 

les renonculacées. 

Nous regrettons que les bornes prescrites à notre travail 

ne nous permettent pas d'entrer dans les détails des espèces 

décrites par l'auteur, et des particularités qu’il en rapporte; 

mais les botauistes trouveront bientôt ces résultats intéres- 

sants dans la suite du bel ouvrage où sont consignés tous 

ceux de l'expédition de M. Freycinet. 

Nous regretions également de ne pouvoir donner assez 
détendue à l'analyse du grand travail de M. Adrien de Jus- 
sieu sur la famille des rutacees. L'examen qu'il a fait da plus 
grand nombre des espèces connues, les dessins exacts qu'il a 
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donnés de leurs fleurs et de leurs fruits, et les rapports nom- 
breux qu'il a saisis entre leurs différents groupes, donnent 
une grande importance à cette dissertation. L'auteur y di- 
vise les rutacées en cinq groupes généraux. 

Celui des zygophyllées est composé d'arbres, d’arbris- 
seaux et de plantes herbacées à feuilles composées et accom- 
pagnées de stipules. Les fleurs, toutes hermaphrodites, ont un 
calice à quatre ou cinq divisions , autant de pétales ; des éta- 
mines hypogynes, en nombre double des pétales; un ovaire à 
deux ou cinq loges, renfermant deux ou un plus grand 
nombre d'ovuies, une capsule également à deux ou cinq 
loges; autant de valves ; une ou plusieurs graines dans cha- 
que loge ; l’'embrion vert; les cotylédons foliacés ; la radicule 
supérieure. | 

Celui des rutées se distingue des zygophyllées par ses 
fruits divisés en lobes ; par l'embryon entouré d’un péri- 
sperme charnu; par les feuilles alternes, sans stipules, et par- 
semées de glandes, si l'on excepte cependant le peganum 
dont le fruit est entier, et dont les feuilles non glanduleuses 
sont accompagnées de stipules. Ce genre intermédiaire entre 
les deux groupes établit le passage presque insensible de 
l’un à l’autre. ] | 

Le groupe des diosmées le plus nombreux en genres et en 
espèces réunit des arbres et des arbrisseaux. Leurs fleurs her- 
maphrodites régulières et irrégulières ont un calice à quatre 
où cinq divisions, quatre ou cinq pétales, libres ou soudés ; 
les étamines hypogynes en nombre égal ou double de celui 
des pétales, quelquefois moindre; un ou cinq ovaires , deux 
ovules dans chaque loge; la capsule composée de coques réu- 
nies ou distinctes ; l'endocarpe cartilagineux, bivalve, se sé- 

1825. Histoire. O 
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parant du sarcocarpe à la maturité; une ou deux graines 

dans chaque loge ; les feuilles parsemées de glandes. M. de 

“Jussieu divise les diosmées en quatre sections. 

Les zanthoxylées, qui forment le quatrième groupe, sont 

des arbres -et arbrisseaux à feuilles alternes ou opposées, 

simples ou composées, souvent parsemées de points glandu- 

leux. Leurs fleurs régulières et unisexuelies ont un calice à 

quatre ou cinq divisions, des pétales en pareil nombre, quel- 
qguefois nuls; quatre ou cinq étamines dans chaque fleur mâle, 

avec un rudiment de pistil. Les fleurs femelles ont souvent 

des étamines stériles. L’ovaire est simple, à deux ou cinq 

loges, surmonté d’un style, ou bien multiple, avec autant 

de styles que d’ovaires ; deux ovules dans chaque loge, dont 

un avorte souvent; le fruit capsulaire ou charnu, la graine 

entourée d’une enveloppe cassante, un périsperme, la ra- 
dicule supérieure. ! 

Le cinquième groupe, celui des simaroubées, a pour carac- 

tères des fleurs hermaphrodites , rarement unisexuelles, des 

calices à quatre ou cinq divisions , autant de pétales et d’éta- 
mines, dont la base de chaque filet s’élargit en forme d’e- 

caille; quatre ou cinq ovaires, contenant chacun un ovule, 

la graine recouverte d’une enveloppe membraneuse , les co- 

tylédons épais, la radicule supérieure, point de périsperme : 

les tiges ligneuses ; les feuilles le plus ordinairement com- 

posées et non ponctuées. 

L'auteur rappelle, à la fin, quelques genres dont l'affinité 

avec les rutacées lui paraît encore douteuse, et qui doivent 
être soumis à un nouvel examen. 

On voit, d'apres ce qui vient d’être exposé, que la famille 

des rutacées, formée d’un grand nombre de divisions et 
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sous-divisions liées les unes aux autres par des affinités réci- 

proques, a peu de caractères communs à tous les genres 

dont elle se compose, et qu'on ne peut conséquemment la 
définir avec une grande précision. 

Il n’est pas possible non plus de ranger ces genres à la 

suite les uns des autres dans une série linéaire, et c’est. ce 

qui a déterminé l’auteur à tracer une sorte de réseau sur le- 

quel ; autour du principal genre de chaque division générale, 

il a placé ceux qui ont avec lui le plus d’affinité, mais de ma- 

nière à indiquer aussi les rapports qu'ils ont avec d’autres 

genres. 
Ce qui est très-remarquable, c’est que ces divisions et 

subdivisions, établie ssur des'caractères botaniques, se trou- 

vent en rapport avec la distribution géographique des plantes 
dont elles se composent. 

Les subdivisions des diosmées, par exemple, habitent 

l'une exclusivement dans l'Amérique équatoriale , l’autre à la 

Nouvelle-Hollande, une troisième au cap de Bonne-Espe- 

rance , et une quatrième au midi de l'Europe. Cette dernière 

_est celle qui a le plus de rapport avec les rutacées, et les 

rutacées habitent également le midi de l'Europe. Les sima- 
roubées sont indigenes de l'Amérique équatoriale, et c'est de 

la division des diosmées américaines qu'elles se rapprochent 

le plus. 

Plusieurs plantes médicinales: mais dont les propriétés sont 
fort variables , appartiennent à cette famille. Tels sont le 

gayac , la-rue , le zantoxÿlum , le cusparia febrifuga ; dont 

l'écorce est connue dans les pharmacies sous le nom d’au- 

gustura ; le simarouba, le quassia amara ; et elle réunit 

aussi des plantes d'agrément, comme la fraxinelle et plusieurs P 5 P 
: O 2 
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diosma du cap, remarquables par l'élégance de leurs formes 

et de leurs fleurs. 

Le cycas est un arbre des Indes , très-remarquable par sa 
moelle qui donne une sorte de sagou tres-nourrissante, et 

par ses fruits qui, mangés sans précaution, sont un puissant 

vomitif, mais qui deviennent un aliment salubre par la 

macération, et sont la nourriture obligée des Malais pendant 

les funérailles de leurs proches. Ses feuilles ressemblent à 

celles des fougères, mais ses organes de reproduction sont 

tellement singuliers, que l’on hésite depuis long-temps sur 

la place que l'on doit lui assigner dans le règne végétal. 

M. Robert Brown en fait une famille particulière qu'il 

range entre les monocotylédones et les dicotylédones. M. Du- 

petit-Thouars, qui l’a beaucoup étudié à l'ile de France, 
lui trouve beaucoup d’analogie avec les osmondes. 

Cet arbre a été le sujet des observations de M. Gaudi- 

chaud. 

Il nous apprend qu'il repousse non-seulement de bou- 

tures, mais par de simples rondelles ou des fragments cou- 

pés sur les têtes des jeunes plants, et qu'il n’est pas même 

nécessaire d'enterrer, mais qui, disséminées à la surface du 

terrain, poussent promptement des racines. Ce sont des es- 

pèces de bourgeons endormis. Le tronc se ramifie comme ce- 

lui du dracæna et du palmier-doum. Les naturels de certaines 
iles à qui le sagou de cycas sert de principal aliment, après 
l'avoir extrait de l'arbre, le macèrent dans l'eau, et ensuite 
le font sécher sur des feuilles de palmier. Les spadices des 
individus femelles sécrètent une espèce de gomme tres-sem- 
blable à celle que lon nomme adragant, et qui sort d'un 
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astragale ; et, selon M. Gaudichaud , il est tel arbre dont an 
en retirerait cinq et six livres pesant. 

L'auteur croit en conséquence que le cycas pourrait être 
cultivé avec avantage dans nos colonies. 

M. Dupetit-Thouars a annoncé à ce sujet que, dans son 
opinion , le sagou est une:production commune à beaucoup 
de fougères et de palmiers , et peut-être à toutes les plantes 
monocotylédones. 

Il croit même qu'on pourrait trouver un sagou indigène 
dans le blanc de J'asperge. 

Cette moelle diffère de la fécule des dicotylédones , de 
celle des pommes de terre , par exemple , principalement 
à cause de la présence de ce gluten animal qui caractérise 
aussi la farine des céréales. 

M. Lamouroux, professeur à Caen, que les sciences ont 
perdu cette année , avait présenté peu de jours avant sa mort 
à l’Académie, dont il était correspondant , un grand travail 
sur la distribution géographique des plantes marines. Elles 
sont réparties d'après des règles fort semblables à celles qui 
régissent la distribution des plantes terrestres. Celles des 
côtes de l'Amérique méridionale , par exemple, différent de 
celles de l’Europe et de l'Afrique tout autant que les plantes 
de la surface de ces deux continents. 

IL y a dans là mer comme sur Ja terre de grandes contrées 
qui ont chacune en propre leur système de végétation. Ainsi 
l'Océan septentrional depuis le pôle jusqu'au 40° degré de 
latitude nord, la mer des Antilles , y compris le golfe du 
Mexique, les côtes orientales de l’Amérique du sud, celles 
le la Nouvelle -Hollande, celles de la mer des Indes, la 
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Méditerranée et ses divers golfes, la mer Rouge, etc, of- 

frent autant de grandes régions marines à végétation par- 

ticuliere. 

Les plantes marines sont ainsi confinées dans certaines 

régions par des causes analogues à celles qui limitent ou qui 
favorisent l'extension des plantes terrestres: la nature du sol 

et des roches, les proéminences des terres, la profondeur de 

l’eau, les courants, la quantité de l’eau douce que les fleuves 

jettent dans certaines plages. Les stations de ces végétaux 

aquatiques sont encore très-dignes de remarque. Il y en a, 

par exemple, qui s’établissent constamment dans les lieux 

que la marée couvre et découvre chaque jour, d’autres dans 

ceux qu'elle ne découvre qu'aux syzygies ou même qu'aux 

équinoxes; il en est enfin qui veulent toujours être cachés 

sous les eaux. 

Dans certaines espèces, les individus vivent rapprochés en 

société et couvrent de grands espaces; dans d’autres, les 

individus vivent épars et mélés parmi des espèces diffé- 
rentes. | 

Les plantes marines que la même saison voit naître et 
mourir se plaisent dans la zone polaire; les plus ligneuses 

sont plus multipliées entre les tropiques. 

Au reste, l’auteur ne donne pas encore ces règles comme 

immuables ; et en effet, l'on ne connaît pas à beaucoup près 
l'histoire, des plantes marines autant que celle des plantes 

terrestres; on n'a décrit jusqu'à ce jour que 1,600 espèces 

des premieres , et il s'en faut de beaucoup que l’on ait pu 

suivre chacune d'elles dans tous les lieux où elle peut exister. 

M° Delise a ‘continué l'histoire des lichens, dont nous 
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avons annoncé les premières parties en°1823. Il traite, 
dans un deuxième Mémoire, du genre roccella, auquel ap- 
partient l’orseille des teinturiers: Ses espèces ne’ croïssent 

que sur les rochers des bords de la mer, et se rapprochent 

des fucus par la forme alongée de leurs rameaux et par l'em- 

patement qui les fixe à la pierre. Elles sont bien moins nom- 

breuses que celles du genre licte, et l'auteur n’en connaît que 

sept qu'il décrit avec beaucoup de soin. 

M. Delille, professeur à Montpellier, et correspondant de 

l’Académie, lui à fait connaître un accident, arrivé dans la 

ville où il réside, et qui prouve de plus en plus combien il 

faut se défier des champignons sauvages. Deux personnes y 

sont mortes pour avoir mangé des champignons pris dans 
une quantité dont le reste fut mangé sans inconvénient par 

une autre famille. L’agaricus bulbosus, espèce très -dange- 

reuse, se trouvait dans les deux portions;et ceux qui l'avaient 

fourni en faisaient usage depuis long-temps sans en souffrir. 

M. Delille attribue cette différence à celle de la prépara- 

üon ; le sel, le vinaigre, l’ébullition, la pression, neutralisent 

quelquefois dans un champignon ses qualités vénéneuses, et 

font illusion sur le danger qu'il peut faire courir, si on le 

mange sans avoir au préalable employé les mêmes moyens. 

Les belles collections qui enrichissent la botanique ont 

continué avec le même succès. Les Nova genera et Species de 

MM. de Humboldt et Kunth sont terminés avec le septième vo- 

lume, Les trois collections que publie M. Auguste de Saint- 

Hilaire se continuent heureusement. Sa Flore du Brésil en est 

au quatrième fascicule ; son Histoire des plantes les plus re- 
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marquables de ce pays au cinquième, et il y en a déja huit 

de ses plantes usuelles des Brasiliens. Le respectable M. Pau- 

let, le doyen des botanistes, a donné encore deux cahiers de 

ses Champignons ; et M. le chevalier Smith, correspondant, 

a publié le troisième volume de sa Flore anglaise. Je n'ai 

pas besoin de dire qu'il m'est impossible d'indiquer même 
en abrégé toutes les observations neuves dont, par leur 
nature, de tels ouvrages sont nécessairement remplis. Il me 

suffira donc d'en avoir rappelé les titres. 

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE ANIMALES. 

Nous avons consigné, chaque année, avec beaucoup de soin 
dans nos analyses les diverses tentatives de M. Geoffroy- 

Saint-Hilaire , pour trouver une composition identique dans 

le squelette des animaux, et particulièrement dans celui de 

leur tête; et nous avons surtout rendu compte avec détail, 
dans celle de 1824, du Mémoire où il établissait que toute tête 

est composée essentiellement de soixante-trois pièces qui se 
laissent distribuer neuf à neuf et représentent ainsi sept 

vertèbres placées à la file des unes des autres. 

Il admet même aujourd’hui que la pièce impaire ou cen- 

trale de toute vertèbre, qu’il nomme cycléal, et qu’il désigne 

dans les vertèbres de la tête par la désinence générique de 

sphénal, est elle-même composée de quatre pièces plus petites 

qu'il nomme les ostéaux: ce qui porterait à quatre-vingt- 
quatre le nombre total des pièces d'une tête. 

Dans le cours de l’année que nous venons d'indiquer, il 
publia trois rédactions successives de cette distribution, dont 
chacune offrait quelque différence, et depuis il en a déja 
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publié deux autres; à mesure qu'il étudie davantage cette 
matière , il se voit obligé de faire changer de place à quelque 
os particulier, soit pour le mettre dans une autre vertebre, 

soit pour lui assigner un autre rôle dans la vertèbre à la- 

quelle il appartient. Des études non moins suivies, non 

moins pénibles, lui sont nécessaires pour appliquer cette 

règle générale aux têtes des divers animaux; et comme il 

n'y trouve pas toujours sensiblement ce nombre normal de 

soixante-trois ou de quatre-vingt-quatre pièces, il se voit 

contraint de recourir à divers changements dans ses dénomi- 

nations, et même à diverses hypothèses ingénieuses, pour y 

remettre l'accord, sans lequel la vue générale qui excite ses 

efforts ne pourrait se réaliser. 

:C'est ainsi que nous avons vu, l'année dernière, que dans 

un examen de la tête du crocodile, pour retrouver toutes les 
pièces du sphénoïde, il a cru devoir prendre pour la grande 

aile, ou ce qu'il appelle ptéréal, un os qui contient le vestibule 

du labyrinthe, et que d’autres anatomiïstes regardent comme 

le rocher; et qu'il a supposé qu’un os impair placé sur l'oc- 

ciput et pris par ces mêmes anatomistes pour l’occipital su- 
périeur, est formé de la réunion des deux rochers. Obligé 

alors de chercher ailleurs l’occipital supérieur, il a supposé, 

ou qu’il s’atrophie, ou qu’il se soude à l’occipital latéral. 

Un os unique de chaque côté regardé comme l’analogue 
de la caisse du tympan, lui a paru devoir résulter de la 

réunion de trois pièces; et il lui a donné le nom commun 

d'énostéal qui ne figure point dans son tableau général, mais 

qui y est représenté par les trois noms particuliers du tym- 

panal, du serrial et du cotyléal. 
Dans les poissons, il voit quelquefois son jugal se diviser 

1825. Histoire. E 
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en quatre, cinq ou six os: son cotyléal; son sérrial s'y di- 

visent chacun en deux, de sorte qu’en comptant le timpa- 

nal, cet enostéal qui ne faisait qu'un os dans le crocodile en 

fait cinq dans les poissons; au contraire, l’otosphénal et 

le basisphénal se soudent dans cette classe pour n’en faire 

qu'un; ses deux nazaux se soudent également ; et même il y 
a un os, celui que d’autres anatomistes prennent pour le 

vomer, qui résulte de la réunion de trois, savoir, du rhino- 

sphénal et des deux voméraux. 

Ces dernières déterminations sont présentées dans un Mé- 

moire sur les organes de l’odorat des poissons auquel nous 
reviendrons biéntôt. 

Celles des os du crocodile n'avaient été faites d'abord que 

sur des têtes de crocodiles proprement dits et de caïmans; 

en 1825, l’auteur a porté son attention sur celle des gavials, 
ou de ces crocodiles à long museau cylindrique, dont le 

Gange nourrit l'espèce la plus connue. Il a remarqué que l'os 
nommé jusqu'ici oecipital supérieur et qu'il considère, ainsi 

que nous venons de le dire, comme une reunion des deux 

rochers, se montre dans la fosse temporale par une de ses 

faces, au-dessus de celui qu'il appelle enostéal ; et que l'os 

qu'on appelait rocher et qu’il regarde comme la grande aile 
du sphénoïde, s'y découvre aussi dans le fond de la même 
fosse , en avant de l’énostéal un peu plus que cela n’a lieu dans 

les deux autres sous-genres; et ces circonstances lui ont paru 

confirmer les dénominations qu'il avait données à ces os. 
Du fait bien connu que le long museau du gavial est formé 

principalement par les deux maxillaires, qui s'unissent l'an 
à l'aatre sur sa longueur et séparent ainsi les intermaxillaires 
des os propres du nez, M. Geoffroy tire cette conclusion, que 
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lon doit tracer entré les gavials et les crocodiles une ligne 

plus tranchéé que celle qui sépare les crocodiles des caïmans. 

Il voudrait donc que les premiers formassent un genre, et 

les deux autres un second genre, divisé en deux sous-genres. 

H décrit en détail une protubérance charnue , particulière 

aux gavials, et qui forme à-la-fois sur leurs narines extérieures 

une espèce d’opercule et deux sortes de bourses. Il la croit 

formée d’un tissu analogue à celui que les anatomistes ont 

nommé érectile, et qui se trouve dans le mamelon du sein 

et dans les corps caverneux, et selon lui, ce tissu n’est qu'un 

plus riche développement de celui de la peau. Son opinion 

est que ces bourses des gavials ont pour usage de refouler , 

dans les voies de la respiration, l'air qui a été expectoré par 

les contractions de la poitrine, et d'établir ainsi, pendant que 

l'animal est sous l'eau, un mouvement de va et vient, qui 

dure tant que cet air n’est point assez vicié pour exiger une 

nouvelle inspiration. Il va jusqu'à croire qu’elles peuvent 

laccumuler, le comprimer, et en faire pour l'animal, lors- 

qu'il veut plonger long-temps, une provision de voyage. C'est 

à rendre cette provision plus considérable que servent sur- 

tout les grandes vessies osseuses, décrites par M. Cuvier , 
qui dilatent les narines du gavial en arrière, et qui appar- 

tiennent aux ptérygoidiens ou aux os que M. Geoffroy nomme 

hérisseaux. 

De:ces observations sur les gavials, M: Geoffroy passe à 

examen d’un crocodile fossile, trouvé aux environs de Caen. 

M. Cuvier, qui l’a décrit en 1824, a fait connaîtrerqu'entre 

autres caractères, il a le canal:nazal moins prolongé en ar- 

rière que les crocodiles et que les gavials, parce que ses os 

ptérygoiïdiens ou hérisseaux ne se recourbent pas en dessous 

P 2. 
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pour entourer les arrière-narines, mais les laissent largement 
ouvertes comme dans la plupart des quadrupèdes. Sur cette 

particularité et sur quelques différences légères de propor- 

tion dans les os qui entourent la fosse temporale, M. Geof- 

froy voudrait aussi faire de cet animal un genre distinct, pour 

lequel il propose le nom de teleo-saurus, par lequel il cherche 
à exprimer les traits de ressemblance que ses arrière-narines 

lui donnent avec des animaux plus parfaits que les reptiles : 
avec les mammiferes. 

Il conjecture que les crocodiles fossiles des environs de 
Honfleur, que M. Cuvier a fait connaître, doivent avoir aussi 

quelque chose de particulier dans leurs arrière-narines, non 
pas qu'il ait vu cette partie de leur ostéologie, mais parce 
que les portions retrouvées jusqu’à présent lui semblent in- 

diquer ces variations, et sur cette conjecture il propose d’en 
faire aussi un genre distinct, qu'il appelle steneo-saurus. 

Depuis long-temps les géologistes se sont occupés de savoir 
si les êtres qui vivent aujourd’hui sur la terre sont des des- 
cendants modifiés par le temps et les circonstances de ceux 

dont on trouve les débris dans ses entrailles; et M. Geoffroy 

n'a pas manqué de traiter aussi cette question à propos de 
ces feleo-saurus et de ces steneo-saurus ; et quoiqu'il propose 
de faire de ces animaux des genres particuliers, comme les 
différences sur lesquelles ces genres reposeraient, portent 
principalement sur les formes de leurs arriere-narines, il 

croit queles espèces actuelles peuvent en descendre par une 
succession non interrompue, mais que de grands changements 
dans l'état du globe et de l'atmosphère ont pu amener par 
degrés des modifications dans ces organes à mesure qu'ils 
modifiaient la respiration et les autres fonctions. 
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Il assure même avoir observé dans une tête de crocodile 

embaumée dans les catacombes de Tlièbes, des différences 

analogues à celles dont il est question, et notamment un 

orifice plus exigu aux arrière-narines, en sorte que, selon 

lui, les années écoulées depuis que le globe a pris sa forme 
actuelle, auraient été suffisantes pour introduire des varia- 
tions importantes et permanentes dans l'organisation des êtres. 

M. Geoffroy a porté ses vues d’unité et d’uniformité d'or- 

ganisation jusque sur les organes qui semblent le plus dif- 

féremment constitués selon les classes, je veux dire sur les 
organes de la respiration, fonction qui dans les animaux 

aquatiques s'exerce par des branchies , et dans les animaux 

terrestres par des poumons ; il pense que les deux sortes 

d'organes existent à-la-fois dans tous, et que s’il y a des 
espèces qui ne peuvent vivre que dans un seul milieu et pé- 

rissent lorsqu'elles sont plongées dans l’autre, c’est que leurs 

deux systèmes d'organes sont très-différemment développés, 

et que le plus élevé dans sa composition, suffisant seul à leur 
objet commun, laisse à l’autre la possibilité d’être employé 

à des usages étrangers à cet objet. C'est ainsi que, selon lui, 
les pièces operculaires qui dans les poissons donnent issue à 
l'eau des branchies, se rapetissent dans les mammifères, y 

pénètrent dans l'oreille, et ne servent plus qu’à communiquer 

les vibrations de l'air au nerf auditif. Il a cru trouver une 

confirmation marquée de cette idée dans une espèce d’écre- 

visse de la mer des Indes, qui se porte à terre et grimpe 

même aux arbres pour en dévorer les fruits, et que les natu- 
ralistes récents ont nommée brreus-latro. Son corselet est 
trèsrenflé sur les côtés, beaucoup plus qu’il ne faut pour 

loger ses branchies ; et la membrane qui le revêt intérieut 
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rement est hérissée de filaments et de tubercules charnus 
ou cutanés, dans lesquels pénètrent des vaisseaux. Comme 
ce crustacé porte ses œufs dans cette cavité, on avait cru 

que l'appareil en question servait à leur donner attache ; 

mais M. Geoffroy pense que c'est un appareil respiratoire, 

une espèce de poumon. Il étend cette conclusion aux autres 
crustacés. Quoique la membrane qui tapisse intérieurement 
cette partie latérale du corselet n’ait point de filaments, ni 
même beaucoup de vaisseaux, M. Geoffroy lui attribue aussi 

des fonctions respiratoires; il a même fait voir comment l'air 

s'y introduit par deux orifices, que ses bords laissent entre 

eux et le tronc de l'animal, au moyen des mouvements de 

certaines lames cartilagineuses qui adhèrent aux mâchoires, 

et passent sur les branchies qu’elles compriment lorsqu'il 
est nécessaire. En conséquence, l’auteur regarde les crusta- 

cés comme appartenant à ces êtres intermédiaires, où l’or- 

gane de respiration aérienne et celui de respiration aqua- 

tique sont tellement bälancés qu'ils respirent dans l'air et 

sous l'eau. | 
Ces observations ont conduit M. Geoffroy à examiner ce 

qui se passe dans les narines des poissons, et à les compa- 
rer avec celles des animaux aériens, sous le rapport de la 

structure et sous celui des fonctions. 

On sait qu'elles sont placées, dans cette classe, hors des 

voies de la respiration ; que la membrane qui tapisse leur 
intérieur est plissée en un grand nombre de lames parallèles 
ou disposées en rayons; et que dans presque toutes les es- 

pèces elles ont deux orifices, dont l’antérieur a le plus sou- 

vent un rebord plus ou moins saillant, qui eut faire l'office 

d’une espèce de valvule. 



PARTIE PHYSIQUE. CxIX 

M. Geoffroy pense que l’eau y pénètre par l'orifice posté- 

rieur, et en sort par l'orifice opposé; qu'il s'établit ainsi un 

courant sur les lames de leur intérieur; que ces lames qui 

ressemblent si fort à des branchies par leur structure, ont 

comme elles pour fonction de dégager l'air qui est contenu 

dans l’eau. Il soupçonne que c’est dans cet air que flottent 

les particules odorantes qui produisent la sensation. 
La membrane interne des narines des poissons opèrerait 

donc une espèce de respiration aquatique, tandis que la pitui- 

taire des animaux terrestres , à laquelle l’auteur trouve plus 

d’analogie avec la membrane interne des poumons, est plutôt 

disposée pour une respiration aérienne. 
Dans le cours de cette recherche, M. Geoffroy est tombe en- 

core sur une nouvelle détermination de quelques pièces os- 
seuses. Celles que tous les anatomistes et lui-même avaient 

regardées comme les os propres du nez sont maintenant à 

ses yeux les cornets supérieurs, ou ce qu’il nomme etmophy- 

sal; et c'est dans un os impair que d’autres nomment eth- 

moide, qu'il voit la réunion des deux os propres du nez. 

Les cornets inférieurs sont ce que l’on avait pris jusque-là 

pour les apophyses montantes des os intermaxillaires. C’est 

en partie ce qui l’a obligé à donner la cinquième rédaction 

de son tableau des os de la tête. Il pense que cette fois la 

fixation sera définitive. 

En passant il a présenté une opinion particulière sur le 

jeu des narines des cétacées. A son avis, l’eau n’y monte point 

de la bouche, comme on l'avait pensé; elle s’y introduit par 

l'orifice extérieur ; et la membrane plissée qui tapisse la poche 

qui est sous cet orifice, agit sur l’eau comme celle de l’inté- 

rieur dés narines des poissons. Une cavité lisse, placée der- 
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rière ces bourses, ne reçoit que de l’air qui sert de provision 
à l'animal quand il plonge, disposition analogue à celle du 

gavial dont nous avons fait mention au commencement de 

cet article. 

Toutes ces recherches n'ont pas empêché ce laborieux 

naturaliste de continuer celles auxquelles il se livre sur les 

monstres, et dont nous avons commencé à parler dès notre 

analyse de 1820. On sait que, reconnaissant l'espèce de ré- 
gularité que la nature observe jusque dans ses déviations, il 

les a assujéties à une sorte de méthode, et les a classées en 
genres et en espèces. Les monstres qui n'ont point de cer- 

veau forment son genre anencéphale ; et dans un Mémoire 

présenté cette année à l’Académie, il en a décrit huit es- 

pèces, établies sur autant d'individus, qui offraient chacun 

quelque différence dans les détails de leur monstruosité. Il 

en attribue toujours la cause à quelque adhérence que l’em- 

bryon a contractée avec son placenta; et dans plusieurs des 

cas qu'il a observés, et où les téguments étaient suffisam- 
ment conservés, il a cru trouver la preuve de la justesse et 

de la constance de cette cause. Une cause plus éloignée lui 

a paru tenir, d’après les récits qui lui ont été faits, à des mou- 

vements de surprise ou de frayeur éprouvés par la mère 

dans les commencements de sa grossesse. 

Mais une monstruosité approchante des anencéphales, et 

qui en différait cependant par des caractères particuliers, lui 
ayant paru devoir tenir à d’autres causes, il a appris de la 
mère morte depuis, que cette déformation était due à des 
compressions excessives par lesquelles cette malheureuse 
avait cherché à détruire son fruit. L'auteur a nommé cette 
sorte particulière thlipsencéphale ( cerveau écrasé). Le cer- 
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veau y était réduit aux hémisphères et à la glande pituitaire : 
on voyait des traces d’inflammation aux membranes, et le 
placenta était en partie squirreux ; mais le crâne lui-même 
n'offrait point d'anomalies plus grandes que celles qui s’ob- 
servent dans les monstruosités des genres voisins. 

Un poulain nouveau-né a offert encore à M. Geoffroy un 
genre particulier de monstruosité qu'il nomme kematocé- 
phale. Sa déformation avait été causée par un épanchement 
de sang en dedans des hémisphères cérébraux, du double 
plus considérable à gauche qu'à droite. 

Ces travaux de, M. Geoffroy -Saint - Hilaire s'appliquent 
particulièrement à la classe des monstres que l'on appelle 
monstres par défaut. M. le docteur Serre, dans un ouvrage 
qu'il a présenté en manuscrit à l'Académie, et qui est inti- 
tulé Anatomie comparée des monstruosités animales, em- 
brasse aussi ceux que l’on nomme monstres par excès. La 
durée de leur vie est généralement plus grande que celle 
des monstres par défaut; plusieurs ont même vécu âge 
d'homme. 

La comparaison des monstres de tont genre a conduit 
M. Serre à ce résulat général, que les monstruosités sem- 
blables coïncident toujours avec des dispositions semblables 
du système sanguin. 

Ainsi les acéphales complets sont privés de cœur ; les anen- 
céphales, de carotides internes : ceux qui n’ont pas d’extré- 
mités postérieures, n’ont pas d’artèeres fémorales:; et ceux 
qui manquent d'extrémités antérieures, manquent aussi 
d’artères axillaires; il y a une double artère descendante 
dans les monstres doubles par en-bas, et une double aorte 
dans ceux qui le sont par en-haut. 

1825. Histoire. Q 
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M. Serre assure même que les parties surnuméraires , 

quelle que soit leur pssition à la périphérie du corps, doivent 

toujours naissance à l'artère propre à l'organe qu’elles dou- 

blent; qu'une patte antérieure surajoutée, par exemple, 
sortit-elle au-dessous du menton, recoit une artère axillaire 

qui rampe sous la peau du cou pour aller vivifier ce 

membre insolite. 

I! n’a trouvé aucune exception à cette règle dans-les nom- 
breuses monstruosités dont il a fait la dissection, et elle 

fait que ces sortes d'anomalies sont restreintes dans certaines 

limites : une tête, par exemple, ne se verra jamais implantée 

sur le sacrum, parce que ce trajet serait trop long et trop 

embarrassé pour les carotides ou les vertébrales surnumé- 

raires. 

Il en résulte aussi que ces organes surnuméraires ne peu- 

vent être que dés répétitions plus ou moins exactes des par- 

ties propres à l'animal dans lequel on les observe; qu'un 
monstre humain n'aura pas en plus des pieds de ruminant 

ou d'oiseau, et réciproquement; en un mot, que des per- 

sonnes peu versées dans les connaissances anatomiques ont 

seules pu croïre retrouver dans un monstre la combinaison 

de parties propres à diverses classes où à diverses espèces. 
On sent qu'il reste toujours à se demander pourquoi les 

artères se multiplient. Mais si l'ouvrage de M. Serre ne ré- 

pond pas à cette question, il n’en présente pas moins un 

grand nombre de faits intéressants étudiés avec soin et clas- 

sés sous des lois qui commencent à mettre de l’ordre dans 
ss r. 5 x une matiere dont on ne s'était pas occupé encore avec au- 

tant de méthode. 
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Un des problèmes les plus difficiles de la physiologie est 
l'explication du retour du sang vers le cœur au travers des 
veines dans la circulation, et la détermination des causes qui 

dilatent le cœur pour recevoir ce liquide. Au nombre de celles 

qui ont été proposées , se trouve Ja dilatation de la poitrine 
lors de l'inspiration, et la tendance au vide qui doit en ré- 
sulter dans toutes les cavités particulières qu'elle contient; 

tendance qui, au moyen de la pression de l’atmosphère.; doit 

faire porter le sang vers le cœur, tout comme elle précipite 

l'air dans le poumon. En effet, on a observé depuis long- 

temps que les grosses veines voisines du cœur se vident 

lors de l'inspiration ; et se remplissent lors de l'expiration: 

M. le docteur Barry a imaginé des expériences propres à 

rendre très-sensible cette disposition de toutes les parties 

de la poitrine à attirer par la dilatation les liquides avec les- 
quels elles communiquent. Un tube, dont une extrémité 

pénètre dans une veine, plonge par l’autre dans un vase 

rempli d'une liqueur colorée ; à chaque inspiration l’on voit 
la liqueur monter avec force dans le tube; lors de l'expira- 

tion, elle reste stationnaire, on même elle descend. Un effet 

tout semblable a lieu quand le tube pénètre immédiatement 

dans une des cavités pectorales et même dans le péricarde, 

ce qui prouve que le péricarde tend à se dilater par le sou- 

lèvement des côtes et du sternum. 
Il en est nécessairement de même des veines et du cœur. 

M. Barry étend cette conclusion à la lymphe. et au chyle; 

mais la manière dont il l'applique à la circulation pulmo- 

naire est plus compliquée, et suppose une connaissance de 
la disposition des parties , trop détaillée pour être donnée 

ici. 
2 Q 2. 
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L'auteur est tellement convaincu que l'inspiration est la 

cause essentielle du mouvement du sang dans les veines, 

qu'il regarde l'application d'une ventouse sur une plaie ré- 

cemment empoisonnée comme un moyen d'empêcher l'ab- 

sorption de la substance délétère. IL assure avoir réussi à 

arrêter ainsi, où du moins à affaiblir beaucoup, l'effet du 

venin de la vipère sur de petits animaux. 
On comprend , au reste, aisément que dans les animaux 

qui respirent sans dilater leur poitrine, comme les grenouilles, 
les tortues, les mollusques, c’est par des causes différentes 

que ie sang veineux doit être porté au cœur, et que, même 

si l'on admettait dans son entier la théorie de M. Barry, il 

faudrait en trouver pour ces animaux une théorie différente. 

M. Desprets a fait imprimer une partie de ses recherches 

sur les causes de la chaleur animale, auxquelles l’Académie 

a décerné un prix en 1823. Déja dans notre analyse de 1822, 

nous avons parlé de celle de M. Dulong sur le même sujet, 
d'où il résulte que la respiration ne produit pas la totalité 
de cette chaleur. M. Desprets les confirme, et assure que 

dans aucune expérience la respiration ne produit ni moins 

de sept dixièmes, ni plus de neuf dixièmes de la chaleur 

totale de l'animal. Néanmoins elle est la principale cause du 
développement de cette chaleur: l'assimilation, le mouve- 
ment du sang, le frottement des différentes parties , peuvent, 
selon l'auteur, produire la petite partie restante. Il disparaît 
plus d'oxygène que n’en exige l'acide carbonique produit, 
et surtout dans les jeunes animaux ; et l’on peut croire qu'il 
est employé à faire de l’eau. Dans tous les mammifères et 
dans tous les oiseaux, la respiration exhale de l’azote, et en 
plus grande quantité dans les frugivores. 
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Spallanzani a prouvé que le têtard préexiste à la féconda- 

tion chez les femelles des batraciens. M. Datrochet a cherché 

à découvrir la structure de ce fœtus préexistant à l’action 

fécondante du mâle. Selon lui, il est d’abord en forme de 

cloche ou d’hémisphère ; il prend ensuite celle d’un sac glo- 

buleux ; et n'offre aucune apparence de la forme symétrique 
binaire qu'il possédera après la fécondation, mais se pré- 

sente à l'observation comme un simple sac contenant dans 

son intérieur la matière émulsive qui doit lui servir de nour- 

riture après la ponte. L’aire circulaire blanchâtre qne l'on 

observe long-temps avant la ponte sur l’œuf de la grenouille, 

n'est autre chose que l'ouverture de l'anus du fœtus. Elle 

est d'abord de la largeur du diamètre de l'œuf, diminue 

peu à peu en se fermant comme celle d’une bourse par l'ac- 

croissement de ses bords, en sorte que, peu de jours après 

la ponte, ces bords juxtaposés forment l'anus du têtard. 

Étudiant l'œuf du crapaud après la ponte, M. Dutrochet a 

observé que le tétard , lorsqu'il a déja acquis un certain dé- 

veloppement dans les membranes de l'œuf, n’a point encore 
de bouche; et il a vu cette ouverture se former par une 

seissure des téguments: M. Dutrochet conclut de ces faits 

que le fœtus tel qu’il préexiste à la fécondation dans les fe- 

melles des batraciens consiste dans un sac alimentaire, 

pourvu d’une seule ouverture qui sera dans la suite l'anus de 

l'animal parfait. Dans cet état, il ressemble autant qu'il est 

possible à un polype. 

Depuis long-temps on a cherché à initier les gens du 

monde et les commencants, à une première connaissance 

de l’organisation du corps humain, par des représentations 
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en relief et en couleur de ses parties intérieures. La cire a 

surtout été employée à cet usage; et les belles préparations 

fabriquées en si grand nombre pour le cabinet du grand- 

duc de Toscane, sous les yeux de Fontana et de Fabbroni, 

ont donné beaucoup de célébrité à ce moyen, qui a depuis 

été employé en France avec encore plus d’art et de soin par 
feu Laumonier ; correspondant de l’Académie. à Rouen. En: 

core aujourd'hui Paris possède un artiste habile en ce genre, 
M. Dupont. 

Mais la cire est cassante; elle se fêle et. se: décolore aisé- 

ment; et il est difiicile d'en faire des préparations suscep- 

tibles de se démonter. Le bcis que Fontana avait essayé de 
lui substituer pour une-grande statue dont toutes les parties 

étaient mobiles, n’a pas réussi, parce qu'il est trop hygro- 

métrique et trop peu flexible. 
M. Ameline, professeur à Caen, a imaginé une pâte de 

carton qui semble réunir toutes les qualités désirables ; et 

M. Auzout a donné à l'emploi de cette substance, en la for- 

mant dans des moules , une tres-grande précision. Si des ar- 

tistes habiles s’occupaient de compléter limitation dans le 

détail, on aurait obtenu le moyen le plus commode non pas 

de montrer l'anatomie, qui ne peut véritablement s'apprendre 

que sur le cadavre, mais de donner à ceux qui n'ont pas be- 

soin d'approfondir cette étude ; quelques idées de l’admirable 

structure des corps organisés. 
Le 

ZOOLOGTE. 

Les naturalistes ont porté la distribution méthodique de 



e :IPARTIE PHYSIQUE. CXXVi] 

animaux à une si grande perfection , que: les coupes fonda- 

mentales de zoologie ne paraissent guère susceptibles d’amé- 

liorations importantes ,:et qu'il ne semble plus possible d’in- 

nover utilement que sur les divisions inférieures. M. Latreille 

s'en est occupé sous ce rapport, dans un'ouvrage publié 
cette année sous le titre de Fanulles naturelles du règne ani- 

mal, et a cherché de plus à donner aux subdivisions qu'il éta- 

blit:des dénominations simples. Le règne animal lui paraît 

se diviser en trois grandes séries:les animaux vertébrés; les 

animaux qui ont encore une espèce de cerveau, des gan- 

glions placés au-dessus de l’œsophage ; enfin ceux qui n’ont 

point de cerveau, et dont les glanglions, lorsqu'on leur en 

atrouvé, étaient sous l’œsophage. 

Parmi les vertébrés à sang chaud, il fait une classe parti- 

culière des quadrupèdes auxquels on n’a point découvert de 

mamelles; et que M: Geoffroy a nommés monotrèmes. Parmi 
les vertébrés à sang froid , ilen fait une des reptiles appelés 
batraciens, et une autre des poissons à branchies fixes, tels 

que les raies et les chiens de mer. Il a- donc sept classes de 

vertébrés: au lieu de quatre. 

IL en. établit huit parmi les non-vertébrés munis d’un cer- 
veau , qu'il nomme céphalidiens, parce qu'il sépare les in- 
sectes qui ont plus de six pieds, des autres; les cirrhipèdes, 
des mollusques; les vers intestinaux et les échinodernes , des 
zoophytes. Il forme même deux classes des premiers; suivant 

qu'iis ont des sexes ou qu'ils en manquent. Les mollusques 
de la famille des ascidies, qué l'on voit si souvent réunis en 
animaux composés , lui paraissent devoir entrer das la même 
classe que Les échinodernes. 

Ces classes sont toutes dénommées d’après leurs caractères, 
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et divisées en ordres et en familles, également fondés sur le 

plus ou moins de rapports qu'ont entre eux les genres qui 
les composent, et dénommés d'après des règles semblables. 
On comprend que nous ne pouvons entrer dans un détail 

presque aussi infini que le règne animal, que cet enchaîne- 

ment tend à représenter. Les naturalistes l’étudieront sans 

doute avec soin dans l'ouvrage où M. Latreille l’a consigné. 

Les innombrables êtres animés présentent une telle compli- 
cation dans leurs rapports, que l’on doit accueillir avec re- 

connaissance tout essai où ils sont envisagés sous de nou- 

veaux points de vue. Ce n’est qu’à force de tentatives de ce 

genre, que l'on peut se flatter d'approcher un peu de la 

connaissance d’un ensemble fait pour effrayer l'imagination 

Ja plus bardie. 

Lors de l’arrivée des Espagnols en Amérique, les naturels 
possédaient déja des chiens, et de plusieurs sortes. M. Moreau 

de Jonnès a pensé que la détermination des races auxquelles 
ils appartenaient pouvait avoir de l'intérêt, et même con- 

tribuer à éclaircir le problème difficile de la population de ce 

continent. En conséquence il a soigneusement recuéilli dans 

les auteurs les plus voisins du temps de la découverte, les 

descriptions qu'ils ont laissées des divers chiens indigènes. 
Il trouve qu'il y en avait au moins six races, qu’il désigne 

par les noms de chien comestible, chien bossu, chien pelé, 
chien chasseur, chien péruvien , et chien arctique. Trois de 
ces races lui paraissent effacées par leur. mélange avec les 
chiens apportés d'Europe; mais les trois autres existent en- 
core. L'auteur regarde comme -douteux qu’elles eussent la 
faculté d'aboyer, et même il y en avait une d’entièrement 
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muette; et si les races conservées aboient maintenant, c’est 

à leur mélange avec celles d'Europe qu'il attribue ce chan- 

gement de voix. 

Comme ces différents chiens n'étaient point concentrés 

dans certaines zones ; comme il y en avait même jusqu’à quatre 

dans un seul pays, le Mexique; comme d’autres étaient con- 

finés dans certaines contrées et sans communication, M. de 

Jounès ne croit pas que l'on puisse attribuer leurs dissem- 

blances à l'influence du climat, ni en général à des circon- 

stances locales, et il se figure que c'étaient autant d'espèces 

originairement distinctes. 

Il tire de leurs divers degrés de dispersion des consé- 

quences intéressantes sur l’ancien état du Nouveau-Monde, 

les communications de ses peuples aborigenes, et l'habita- 

tion primordiale des quatre grandes familles dont il croit 

que ces peuples descendent. 

M. Cuvier, qui travaille avec M. Valenciennes à une grande 

histoire des poissons où cette classe d’animaux sera consi- 

dérée sous tous ses rapports et portée à plus de cinq mille 

espèces, a présenté, cette année, à l’Académie quelques 

échantillons de cet ouvrage. 

Il a décrit un nouveau genre de poissons de la famille des 

perches, qu’il nomme myripristis, parce que ses sous-orbi- 

taires, ses maxillaires, toutes ses pièces operculaires et toutes 

ses écailles sont dentelées en scie, et qui a surtout cela de 

remarquable que sa vessie natatoire est bifurquée en avant, 

et adhère par ses deux lobes à chacun des côtés de la base 

du crâne, qui est ouverte de manière que la vessie n’est sé- 

parée de la cavité qui contient le sac et les pierres de l'oreille 

Histoire. 1895. R 
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que par une membrane élastique, soutenue par quelques 

filets osseux. C’est un fait à ajouter à ceux que M. Weber 
a reconnus dans les carpes, touchant les rapports de la 

vessie natatoire avec l'oreille. 

Le même auteur a présenté l'histoire d’une famille nom- 

breuse de poissons des Indes, qui doivent à une organisa- 

tion particulière de leurs os pharyngiens la faculté de vivre 

assez long-temps dans l'air, et qui rampent même sur la 

terre, à de grandes distances des eaux où ils naissent, au 

point que le peuple de ces contrées croit qu’ils tombent des 

nues, Théophraste en avait déja fait mention. Ce sont leurs 
os pharyngiens supérieurs, développés et divisés en feuillets 

et en cellules, qui leur procurent cette faculté en retenant 

une certaine quantité d’eau, qui arrose leurs branchies, pré- 

servées d’ailleurs du contact de l'air par la clôture exacte de 

leurs opercules. Un de ces poissons avait été nommé perca 

scandens, parce que l’on assure qu'il grimpe même sur les 

arbres du rivage. M. Cuvier a fait voir que l'on doit rap- 

porter à la même famille les ophicéphales, les trichopodes, 

et jusqu'au gourami, ce poisson d’eau douce, si grand et si 

délicieux , que l’île de France a depuis long-temps reçu de 

la Chine, et dont les soins du gouvernement viennent d’en- 

richir Cayenne. 

Le nom de céphalopodes a été donné par M. Cuvier à une 
famille de mollusques qu'il a établie, et dont le caractère 
principal consiste à avoir autour de la bouche des espèces 
de bras ou de pieds charnus, au moyen desquels ils nagent 
et ils rampent. Les seiches, les poulpes, les calmars en sont 
les espèces les plus connues; la jolie coquille en forme de 
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rouleau contourné en'spirale, et divisé en petites chambres, 

que l’on connaît sous les noms de cornet de postillon et de 

nautile spiral, ayant été reconnue par Péron comme renfer- 

mée dans l’intérieur de l’un de ces animaux, on en a conclu 

que les innombrables coquilles fossiles, également divisées 
en chambres, telles que les cornes d’Ammon, les nummu- 

laires ou pierres lenticulaires, ont aussi appartenu à des 

animaux céphalopodes. Comme elles ne se retrouvent pas 

vivantes dans nos mers, il était difficile de vérifier cette con- 

jecture; mais on trouve dans le sable de plusieurs de nos 

côtes de tres-petites coquilles, chambrées comme celles dont 

nous venons de parler, et dont il était possible d'observer 

les animaux. 

M: Dorbigny fils, jeune naturaliste de la Rochelle, s'est 

livré à cette recherche; et autant que l’on en peut juger, 

d’après les dessins qu'il a faits au microscope de quelques- 

unes de ces espèces, il paraît bien que les animaux auxquels 

elles appartiennent ont en effet des bras ou tentaculés sur la_ 

tête; et tout porte à croire qu'ils ont beaucoup d’analogie 

avec les grands céphalopodes connus. Le test de ceux que 

M. Dorbigny nomme foraminifères est renfermé dans le corps 

de l'animal, ou du moins recouvert totalement par une mem- 

brane. Ce corps prend quelquefois un volume considérable 

relativement à la tête qui est fort petite, et qui trouve un 

abri , aux moments de danger, dans les replis du corps. Les 

tentacules qui entourent la bouche sont nombreux, comme 

il paraît, d’après les figures de Rumphe, que le sont ceux du 

grand nautile. 

Il est fort à désirer que l’auteur soit à même de continuer 

des observations qui sont pour l’histoire naturelle un besoin 

R 2 
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des plus importants et des plus urgents, mais qui paraissent 

très-difficiles à cause de la promptitude avec laquelle les 

petits animaux meurent et se décomposent sitôt. qu'onles 

sort de leur position habituelle. C'est seulement lorsqu'on 

aura achevé d'étudier leur organisation , que l’on pourra s’oc- 

cuper utilement de leur distribution méthodique. Toutefois 

M. Dorbigny a aussi essayé d'en donner une distribution 

provisoire, commode pour mettre quelque ordre dans,cette 

quantité prodigieuse de très-petites coquilles, dont les ou- 

vrages de Plancus:, de Soldani, et de Moll et Fichtel, fai- 

saient déja connaître une grande partie, et que les-recher- 

ches de M. Dorbigny viennent encore d'augmenter considé- 

rablement. 

Ce naturaliste porte le nombre des céphalopodes grands 

et petits qu'il a examinés, à plus de six cents. On les avait 

avant lui distribués dans soixante-neuf genres, qu'il réduit 

à vingt-deux, mais auxquels il en ajoute trente-un nouveaux. 

Ces genres ont paru fondés sur des caractères précis, pris 

surtout de la coquille, mais tels qu'ils doivent être en rap- 

port constant,avec les animaux. Il a donné à son travail un 

prix tout particulier, en imitant en relief, maissur de grandes 

dimensions, les formes de ces coquilles souvent microscopi- 

ques: ce qui procure un moyen facile, pour les professeurs, 

d'en démontrer, et pour les commencçants d’en étudier les 
caractères. Ces représentations en donnent une idée plus 

exacte qu'aucune figure; mais comme elles ne peuvent être 

multipliées autant que des gravures, l’auteur a aussi préparé 

de tres-beaux dessins, qui procureront un bel ornement à 

son ouvrage. 
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L’argonaute est un de ces mollusques céphalopodes qui 
se tient dans une coquille mince et élégante, de la forme 

d’une nacelle, et qui pratique une véritable navigation , s'éle- 

vant à la surface de l’eau, se servant d’une partie de ses bras 

pour ramer, et d’une autre pour gouverner, en ayant même 
deux qui sont dilatés à leur extrémité, et qu'il relève, dit-on, 

pour s’en faire une sorte de voile. Sa manœuvre est si remar- 

quable, qu’elle a été connue et décrite dès le temps des an- 
ciens ; mais il s’estélevé à son sujet, dans ces derniers temps 
quelques contestations. Sa coquille n’adhérant point à son 

corps par des muscles, n'ayant même aucune de ces em- 
preintes musculaires que l’on voit dans d'autres testacés, 

quelques naturalistes en ont conclu qu'elle ne lui appartient 

pas, mais que c’est celle d’un autre mollusque inconnu, dont 

l'argonaute s’emparerait pour y faire sa demeure, comme 

l'écrevisse connue sous le nom de bernard-l'ermite s'empare 

des coquilles vides des turbo, des buccins et de plusieurs 

autres univalves. 

M. de Férussac a combattu cette opinion; outre le peu de 

vraisemblance qu’une coquille si commune ne se soit jamais 

trouvée avec son véritable animal , il fait remarquer que le 

défaut d'empreinte musculaire servirait également de motif 

pour refuser cette coquille à tout animal quelconque, et 
qu'elle ne prouve rien de plus contre le mollusque qui l’ha- 

bite constamment que contre tout autre. 

L'usage des sangsues est devenu si général, qu'elles for- 

ment maintenant un article de commerce assez important. 

La fraude s’est mêlée quelquefois à ce commerce comme à 

tant d’autres; mais il est arrivé aussi que l’on a attribué à 

la fraude des accidents purement naturels. 
» 
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MM. Pelletier et Huzard fils, chargés par le gouvernement 

d'examiner pourquoi certaines sangsues ne prennent pas à 

la peau, tandis que d’autres y font des plaies difficiles à guérir, 

ont présenté à l’Académie le résultat de leurs observations. 

Ils ont reconnu qu’il y a une espèce de sangsue, fort sem- 
blable à celle qu'on emploie, mais qui n’a pas de même les 

mâchoires armées de petites scies tranchantes et qui ne peut 

entamer la peau. Cette espèce de fausse sangsue, si l’on peut 
l'appeler ainsi, se nourrit d'aliments qu’elle avale, et son es- 

tomac est autrement fait que dans la véritable. M. Dutrochet 
avait déja décrit cet animal. 

Quant au plus ou moins de rapidité de la guérison des 
plaies, on doit l’attribuer, selon les auteurs , au tempérament 

du malade, et aux procédés plus ou moins convenables que 

l'on emploie, soit pour placer les sangsues, soit pour leur 

faire lâcher prise, 

On savait que les anciens Égyptiens portaient au cou, en 

maniere d'amuiettes, des simulacres de l’insecte connu sous 

le nom de scarabée sacré ; mais nous avions ignoré jusqu’à 
présent qu'un autre insecte, trés-différent du précédent et 
du genre des crculio ou charansons de Linné, et de la divi- 
sion de ceux avec lesquels on a formé depuis celui des bra- 
chyceres, fût encore de nos jours l’objet d’une pareille super- 
stition. C'est au courageux voyageur M.Cailliaud , de Nantes, 
qui a rendu des services si importants à la géographie et aux 
sciences naturelles, que nous devons cette connaissance. Les 
femmes nègres du royaume de Bertat, contrée située vers 
la jonction du Nil blanc et du Tourmal, portent ce petit ani- 
mal au cou. Il paraît , d'après l'individu rapporté par ce voya- 
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geur, qu'on arrache d'abord à cet insecte la tête et les pieds; 

qu'on lui fait ensuite un trou sous le ventre, et qu'après 

l'avoir vidé, on y introduit une lanière de cuir préparée pour 
le suspendre. Sous le rapport de la consistance plus solide 

de son corps et de ses élytres, soudés et formant une voûte, 

cet insecte a sur le scarabée sacré, l'avantage de pouvoir se 

conserver plus long-temps, d’être ainsi plus portatif. Mais 
on ignore le motif du sentiment religieux que cette peuplade 
nègre a conçu pour cet insecte; car ses habitudes, à en juger 

d’après celles de ses congénères , sont très-différentes de celles 
du scarabée sacré. Il n’a avec le dernier d’autre analogie que 

de vivre à terre et d’être très-printanier. 

M. Latreille a présenté à l’Académie une description de ce 

brachycère, qui se rapproche par sa taille et ses caractères 

de quelques espèces du cap du Bonne-Espérance, telles que 

le globosus, le verrucosus, etc. Celle-ci paraît inédite, et 

M. Latreille la désigne aussi par l’épithète de sacrée, bra- 

chycerus sacer. La description qu’il en donne fera partie de 

la relation du voyage de M. Cailliaud. 

Tous les naturalistes connaissent les observations remar- 

quables de Bonnet et de Degeer, par lesquelles il a été prouvé 
que les pucerons se reproduisent sans .accouplement pen- 

dant plusieurs générations. Bonnet en a obtenu jusqu'à dix. 
M. Duvau a porté son attention sur ce genre singulier d’in- 

sectes. IlLa constaté comme ses prédécesseurs cette succession 
d’accouplements par des pucerons vierges, et l’a conduite 

jusqu’à la onzième génération. Il croit même qu'avec des pré- 
cautions on pourrait en obtenir davantage. Il a réussi à faire 

vivre une de ces mères jusqu’au quatre-vingt-unième jour, 
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tandis que leur vie ordinaire n’est que de trente. Tantôt les 

mères ailées lui ont donné des pucerons sans ailes, tantôt 

de ces dernières lui en ont donné d’ailés, sans qu'il ait pu 

découvrir de règles dans ces variations de forme, en sorte 

qu'il regarde l’histoire des pucerons comme entièrement à 

faire. 

M. Bory de St-Vincent, dont nous avons plusieurs fois cité 
les travaux sur les animaux microscopiques, vient de publier 

une méthode complete de leur distribution. Commençant par 

les plus simples, par ces monades si petites, que, grossies 

mille fois, elles ne paraissent pas encore plus grandes que 

des piqüres d’aiguille, il passe par degrés à ceux qui ont 

une organisation plus compliquée, qui montrent des formes 

de vases ou de bourses; qui sont garnis de cils ou de poils, 

soit à leur surface, soit à leurs bords; qui sont munis de 

queue, ou même de membres, d'espèces de roues dentées 

ou vibratiles, et où l’on aperçoit même à l’intérieur une sorte 

d'estomac; et il marque pour chaque ordre, pour chaque fa- 

mille les rapports que ces divisions semblent avoir avec des 

animaux plus volumineux, et qui peut-être, dit-il, ne nous 

paraissent mieux organisés que parce que leur taille nous 

permet de mieux distinguer leurs organes. Il porte le nombre 

de leurs genres à quatre-vingt-deux; et nous regrettons 

beaucoup qu'une analyse telle que la nôtre ne puisse entrer 

dans le détail de leurs caractères : mais comme l'ouvrage de 

M. Bory vient d'être imprimé, et que d’ailleurs il en donne 

le développement dans l'Encyclopédie méthodique et dans le 

Dictionnaire classique d'histoire naturelle, les naturalistes 

peuvent recourir à ces récits. Nous nous bornerons à ajou- 
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ter que M. Bory révoque fortement en doute que ce soient 
cesianimaux qui donnent à l’eau dela mér cette phospho- 
rescence que l’on cherche depuis si long-temps à expliquer. 
Il'affirme que des eaux très-phosphorescentes qu'il a exami- 
nées avec soin ne contenaient aueuns de ces animaux; et 

qu'au contraire des eaux qui en fourmillaient ne donnaient 
aucune lueur. 

Il reconnaît cependant que plusieurs grands zoophytes ou 
mollusques, les pyrosomes, certaines méduses, des beroës, etc., 
sont très-lumineux; mais la lumière qu'ils font jaillir se dis- 

tingue aisément de celle qui, dans certains parages, éclaire 

toute la surface de la mer. 

MÉDECINE ET CHIRURGIE. 

Des plaies pénétrantes, des herniés étranglées et d’autres 
accidents peuvent ouvrir l'intestin en même temps que l’ab- 
domen, et il arrive quelquefois que les bords de l'ouverture 

intestinale contractent de l’adhérence avec ceux de la plaie 
extérieure : c'est un bonheur pour le blessé, qui autrement 
aurait: infailliblement succombé; mais c’est un bonheur 

cherement acheté. 

L'orifice qui se forme ainsi est ce qu'on nomme un anus 

accidentel ou contre nature ; et comme il n'a pas le moyen de 

se tenir fermé, les matières fécales s'écoulent sans cesse, et 

cet écoulement devient un tourment affreux et continuel. 

La portion d’intestin placée en arrière de la plaie, ne ser- 

vant plus, se rétrécit par degrés; celle qui est en avant se 

dilate au contraire, parce qu’elle doit remplir les fonctions 

du canal tout entier; il se fait entre elles un repli saillant 

1825. Histoire. S 
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vers l'intérieur, une espèce de crête ou d’éperon qui em- 

pêche les matières de passer de l'une à l’autre, et les dirige 

vers le dehors ; quelquefois même le bout de l’intestin supé- 

rieur se renverse en dehors comme un doigt de gant retourne. 

Depuis long-temps on a cherché à rétablir l'état naturel, en 

essayant de dilater la partie postérieure du canal, d'effacer 

l'éperon qui en ferme l'entrée, et de fermer l’orifice exté- 

rieur ; et l'on y a quelquefois réussi , quoique bien rarement. 

M. Dupuytren, par une longue étude de ce mal, et par 
des essais répétés, est parvenu à imaginer une methode cu- 

rative plus sûre que celles de ses prédécesseurs. 

Elle consiste essentiellement dans la destruction faite avec 

art de la crête qui sépare les deux portions du tube intesti- 

nal, afin de faire une route libre de la portion supérieure 

vers l’inférieure. 

À cet effet, M. Dupuytren a inventé un instrument qu'il 
nomme entérotome , composé de deux branches d'acier qui 

saisissent cette bride, et la compriment assez pour y détruire 
la vie, mais non pour la diviser immédiatement. 

Il a décrit cet instrument avec beaucoup de soin, et donné 

les plus grands détails sur les procédés à suivre dans son 

application ; deux guérisons très-complètes d’anus contre 
nature que la chirurgie, dans l’état où elle était, aurait in- 
contestablement abandonnés à eux-mêmes, et dont M. Du- 
puytren a donné l’histoire, ont prouvé l'efficacité supérieure 
de cette méthode nouvelle. 

Elle a été démontrée encore par ce résultat, que sur qua- 
rante-un malades, la plupart réputés incurables, M. Dupuy- 
tren , ou d'autres chirurgiens qui ont suivi sa méthode, sont 
parvenus à en guérir complètement vingt-neuf. 
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Nous avons parlé, dans notre analyse de 1822, des pro- 
cédés par lesquels M. Deleau, soit en injectant la trompe 

d’Eustache, soit en perforant le tympan, est parvenu a dé- 

barrasser la caisse de l'oreille des matières qui l’'obstruaient, 

et a guéri ainsi certaines surdités. 

Ce médecin a présenté à l’Académie un jeune sourd-muet 

de naissance qui n’entendait pas les sons les plus violents, 

et qui a complètement recouvré l’ouie par celte méthode ; 

mais pour avoir acquis la faculté de percevoir des sons, cet 

enfant était bien loin encore de jouir de tous les avantages 

que le sens de l’oïue nous procure. Il lui a fallu une longue 

éducation pour apprendre à distinguer entre eux les divers 

sons, à savoir le sens qu’on y attache , et surtout à les imiter. 

Né de parents peu aisés, il n'avait malheureusement pas 

même recu l'instruction dont il était susceptible, en sorte 

que le peu de développement de son intelligence augmen- 

tait les difficultés. Après trois mois, il n’avait encore appris 

que quelques mots simples; et lorsqu'il voulait en repro- 

duire de plus compliqués, il faisait une multitude d'efforts, 

et remuait long-tenps sans succès ses lèvres, sa langue et 

son gosier, à peu près comme un homme qui apprend à 

danser ,n’exécute d’abord que des mouvements disgracieux. 

Il réussit mieux quand on lui eut appris à épeler, et l'on 

observa que ses organes suivaient plus régulièrement les 
signes visuels, auxquels il avait une fois attaché de certains 

sons, que les sons eux-mêmes prononcés devant lui. Encore 

aujourd'hui, semblable aux personnes qui apprennent une 

langue, et qui la lisent et l’écrivent long-temps avant de 

pouvoir s'en servir dans la conversation, il lit des yeux et 

écrit infiniment mieux qu'il ne parle. 

S 2 
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Ce qui est aussi très-remarquable, c’est que, loin d’avoir 
abandonné son ancien langage, celui des signes, il l'a au 

contraire perfectionné, sans doute à cause des nouvelles 

idées que cette langue nouvelle, dont il n'aime point encore 

à faire usage, n’a pas laissé de lui faire acquérir. 

M. Moreau de Jonnès a continué à suivre dans sa marche 

menaçante le cholera-morbus, ce fléau dont la puissance 

meurtrière n'avait pas eu, dit-on, d'exemple sur le globe, et 

qui a enlevé en sept ans plus de six millions d'hommes 

en Asie. Il conduit cette maladie pas à pas depuis Bombay, 

à Bassora et à Bender-Abassi, et de là au travers de la 

Perse et de la Mésopotamie jusque sur les côtes de la Médi- 

terranée et sur celles de la mer Caspienne. Il donne pour 

chacun des lieux qu’elle a ravagés, la date precise de son 

irruption , sa durée, la mortalité absolue ou relative qu'elle 

a produite, et l'énoncé des circonstances qui ont semblé 

favoriser ou atténuer son pouvoir. Le gouvernement russe, 

et celui d'Égypte, menacés l’un et l’autre, ont eu communi- 

cation de ce travail, et ont pris sans doute en conséquence 

des mesures propres à préserver l’Europe du danger que, 

selon M. Jonnes , elle courait sans presque s’en douter. 

Le même officier, toujours occupé avec ardeur de preve- 

nir l'irruption des maladies contagieuses, a publié une note 

sur les enquêtes officielles qui constatent cette qualité dans 

la peste et dans la fièvre jaune. On ne peut pas soutenir 

cette opinion plus vivement qu'il le fait, et cependant toutes 

les preuves, qu'il a rassemblées n'ont point convaincu tous 

les hommes de l’art. Nous aurons occasion de dire par la suite 
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que, pendant une grande partieidé l'année présente, on à enñ- 

core présenté à l’Academié des Mémoires où l’on cherché à 

établir d'opinion contraire. 

Dans cette perplexité, le gouvernement a embrassé le parti 

le plus sûr: c'est de continuer les mesures sanitaires ordon- 

nées par les lois ; et c'est aussi à quoi il a été exhorté dans un 

rapport très-approfondi, fait au nom de la section de médecine 

par M: Dupuytren, et dont l’Académie a crdonné l'impression. 

AGRICULTURE ET TECHNOLOGIE. 

-Dans le commerce des animaux domestiques, dans celui 

des chevaux surtout, l'acheteur est souvent à la merci d’un 

vendeur qui connaît et cache des défauts quelquefois assez 
grands pour ôter aux animaux toute leur valeur. Il n'est même 

pas rare de les, voir succomber peu de temps après la: vente 

par suite de ces affections antérieures. D'anciens usages et 
réglements avaient fixé quelques-uns des cas où ces défauts 

devaient être à la charge du vendeur et donner lieu à une rési- 
liation du marché; mais cette matière était restée encore fort 

obscure, et beaucoup de cas étaient très-douteux. M. Huzard 

fils s'est occupé d'éclaircir ce sujet, et il y a fait une appli- 

cation utile des progrès de la science de guérir dans une de 

ses branches (la vétérinaire). Ce sera un grand service que 

ces progrès auront rendu à cette partie de la jurisprudence. 

M. Moreau de Jonnès a fait imprimer un ouvrage qui a 
remporté, l'année dernière , un prix à l'Académie de Bruxelles, 

sur une question importante, dont nous avons déja eu l’oc- 

casion de parler : celle des changements produits par la des- 
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truction des forêts, dans l’état physique des contrées avoisi- 

nantes. On y trouve les faits recueillis par l’auteur relative- 

ment à l'influence exercée par les forêts sur la température 
des lieux , sur la quantité des pluies, sur l'humidité de l'atmos- 
phère, sur l'abondance des sources et des eaux pluviales, sur 
la force et la direction des vents, sur la salubrité de l'air, sur 

la fertilité du sol, et enfin sur l’état social des peuples. Dans 

ses recherches, M. de Jonnès s’est aidé du secours combine 

des sciences physiques et de l’histoire, et il a fait usage des 

observations que lui ont fourniesses voyages; il s'est appliqué 

surtout à substituer des déterminations expérimentales, des 
faits certains et concluants, et des termes numériques, aux 

aperçus vagues et aux considérations générales qui s'offrent 

plus facilement pour résoudre le problème. 

Le même auteur a publié son ouvrage sur le Commerce au 
x1Ixe siècle, mentionné honorablement par la commission de 

statistique de l'Académie des Sciences , et couronné par l'Aca- 

démie de Marseille. La première partie traite des causes et 

des effets de l'agrandissement du commerce ; la seconde ex- 

pose quelles sont les causes de sa décadence et quels en sont 

les effets. Dans la troisième partie, il recherche les moyens 

d'accroître et de consolider la prospérité agricole, indus- 

trielle, coloniale et commerciale de la France. Ce qui dis- 

tingue particulierement ce travail, c'est la méthode d'exposer 

les faits, le plus souvent par des termes numériques et des 

données positives, d’en tirer des résultats immédiats, et de 

faire l'application des principes qui en sortent nécessairement. 

M. de Jonnès a comparé la France et l'Angleterre sous le 

triple rapport du climat, du sol et de la population; il donne 
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des renseignements curieux sur la division des propriétés, 
le nombre des différentes classes d'habitants, la valeur ab- 
solue et relative de la production agricole et industrielle à 
des époques diverses, dans les principaux États de l’Europe. 
Dans ses recherches sur la consommation intérieure, il rap- 
proche également de la nôtre celle des îles Britanniques ; et 
il a recours à un parallèle semblable avec l'Espagne, la Russie 
et les États-Unis, pour jeter des lumières utiles sur plusieurs 
autres sujets. Le second volume, qui traite des moyens d’é- 
tendre les relations commerciales de la F rance dans les dif- férentes régions du globe, peut être consulté avec avantage 
par les négociants qui projettent des expéditions de long 
cours. 
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DE M. HAUY; 

Prononcé dans la séance publique de l Academue 

royale des sciences, le 2 juin 1823, 

Par M. ce Baron CUVIER, SECRÉTAIRE-PERPÉTUEL. 

————— © —— 

L'uisroe des sciences présente quelques époques où l’es- 
prit humain a semblé prendre un essor extraordinaire. Lorsque 

de longues années d’études paisibles ont accumulé les faits 

et les expériences, et que les théories qui avaient dominé 

jusque-là ne les embrassent plus, les idées que l’on se faisait 

de la nature deviennent en quelque sorte incohérentes et 

contradictoires ; elles ne forment plus un ensemble, et de 

toute part l’on éprouve le besoin de trouverentre elles quelque 

chaînon nouveau. Un génie vient-il alors à naître, assez puis- 

sant pour s'élever à des points de vue d’où il saisisse une 

partie de ces rapports que l’on cherche, il inspire à ses con- 

temporains un courage inconnu; chacun s’élance avec ar- 

deur dans ce domaine, où de nouvelles routes viennent d’être 

tracées ; les découvertes se succèdent avec une rapidité crois: 
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sante; on dirait que les hommes qui ont le bonheur d'y 
attacher leur nom appartiennent à une race privilégiée; leurs 
disciples, ceux dont la jeunesse a été témoin de ce grand 
mouvement, croient voir en eux des êtres supérieurs ; et 
lorsque le temps arrive où ils doivent successivement payer 
le tribut à la nature, la génération qui demeure pleure en 
eux une race de héros qu’elle désespère de voir jamais égaler. 

Telle a été incontestablement pour les sciences naturelles 
la fin du dix-huitième siècle. 

Les lois du mouvement réduites à une seule formule; le 
ciel soumis tout entier à la géométrie; ses espaces s’agran- 
dissant et se peuplant d’astres inconnus; la route des globes 
fixée plus rigoureusement que jamais et dans le temps et 
dans l’espace; la terre pesée comme dans une balance; l'homme 
s'élevant dans les nues, traversant les mers sans le secours 
des vents; les mystères compliqués de la chimie ramenés à 
quelques faits simples et clairs; la liste des êtres naturels 
décuplée dans tous les genres; leurs rapports établis d’une 
manière irrévocable sur l’ensemble de leur structure interne 
et externe; l’histoire même de la terre dans les siècles recu- 
lés étudiée enfin sur des monuments, et non moins éton- 
nante dans sa vérité, qu’elle avait pu le paraître dans des 
conceptions fantastiques... ; spectacle magnifique et inoui 
qu'il nous a été donné de contempler, mais qui nous rend 
aussi bien amère la disparition des grands hommes à qui nous 
en sommes redevables! Peu d'années ont vu descendre au 
tombeau les Lavoisier, les Priestley, les Cavendish, les Cam- 
per, les de Saussure, les Lagrange; et qui ne serait effrayé 
de l'accélération de nos pertes, lorsque quelques mois nous 
enlèvent Herschel et Delambre, Haüy et Bertholet, et qu’à 

1825. Histoire. j) 
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peine, nos forces suffisent pour leur rendre dans le temps 

prescrit l'hommage qui leur est dù par les sociétés dont ils 

firent l’ornement ? ; 

On serait d’autant plus tenté de croire que M. Hauy éprouva 

cette influence irrésistible de son époque, que ce fut presque 

sans s'en être douté qu'il fut jeté dans une carrière à laquelle 

pendant quarante ans il n'avait point songé à se préparer. 

Au milieu d’occupations obscures, une idée vient lui sou- 

rire; une seule, mais lumineuse et féconde. Dès-lors, il ne 

cesse de la suivre; son:temps, ses facultés, il lui consacre 

tout; et ses efforts obtiennent enfin la récompense la plus 

magnifique. Aussi nul exemple ne montre-t-il mieux que le 

sien tout ce que peut opérer de grand, j'oserais presque dire 

de miraculeux , lhomme qui s'attache avec opiniâtreté à 

l'étude approfondie d’un objet; et combien cette proposition 

est vraie, du moins dans les sciences exactes, que c’est la 

patience d'un bon esprit, quand elle est invincible, qui 

constitue véritablement le génie. 

René-Just Haüy, chanoine honoraire de Notre-Dame, 

membre de cette Académie et de la plupart de celles de l'Eu- 

rope et de l'Amérique, naquit à Saint-Just, petit bourg du 

département de l'Oise, le 28 février 1743. Il était le frère 

ainé de feu M. Haüy, si connu comme inventeur des moyens 

d'instruire les aveugles-nés; et tous deux avaient pour père 

un pauvre tisserand , qui n'aurait probablement pu leur don- 

uer d'autre profession que la sienne, si des personnes gé- 

néreuses n'étaient vénues à son secours. 

La première amélioration de la fortune de ces deux jeunes 

gens tint à cette disposition à la piété que l'aîné montra dès 

ses premières années, et qui a dominé sa vie. 
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Encore tout enfant il prenait un plaisir singulier aux cé- 

rémonies religieuses, et surtout aux chants de l'église, car le 

goût de la musique, cet allié naturel des sentiments tendres, 

se joignit promptement à lui au penchant pour la dévotion. 

Le prieur d’une abbaye de Prémontrés, principal établis- 

sement de son lieu natal, qui avait remarqué son assiduité 

au service divin, chercha un jour à lier conversation avec 

lui, et, s'apercevant de la vivacité de son intelligence, il lui 

fit donner des lecons par quelques-uns de ses moines. ‘Les 

progrès de l’enfant ayant promptement répondu aux soins 

de ses maîtres, ceux-ci s'intéressèrent à lui de plus en plus, 

et firent entendre à sa mère que si elle pouvait seulement le 

conduire pour quelque temps à Paris, elle finirait, avec leurs 

recommandations, par obtenir quelques ressources pour lui 

faire achever ses études. 
À peine cette excellente femme en avait-elle de suffisantes 

pour subsister quelques mois dans la capitale; mais elle aima 

mieux s’exposer à tout, que de manquer à l'avenir qu'on 

lui laissait entrevoir pour son fils. Long-temps cependant sa 

tendresse ne reçut que de bien faibles encouragements. Un 

jeune homme, dont le nom devait un jour remplir l'Europe, 

ne trouva de moyen de vivre qu’une place d’enfant de chœur 

dans une église du quartier Saint-Antoine. Ce poste, disait-il 

naïvement dans la suite, eut du moins cela d’agréable que 

je n'y laissai pas enfouir mon talent pour la musique; et'en 

effet, toujours fidèle à ses premiers goûts, il devint bon mu- 
sicien, et acquit assez de force sur le violon et sur le clave- 

cin, deux instruments dont il s'est toujours amusé. Enfin, 

le crédit de ses protecteurs de Saint-Just lui procura une 

bourse au collége de Navarre, et ce fut seulement alors qu'il 

2 
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lui fut possible de vaquer réguliérement à son instruction 

classique. 

Sa conduite et son application lui valurent à Navarre le 

même intérêt qu'à Saint - Just, et à l'époque où il cessa d'y 

être écolier, les chefs de la maison lui proposèrent de deve- 

nir un de leurs collaborateurs. On l’'employa comme maître 

de quartier , et aussitôt qu'il eut pris ses degrés, on lui con- 

fia la régence de quatrième, lorsqu'il n’était encore âgé que 

de 21 ans. Quelques années après, il passa au collége du car- 

dinal Lemoine, comme régent de seconde ; et c'était à ces 

fonctions utiles, mais modestes, qu’il semblait avoir borné 

son ambition. À la vérité il avait pris à Navarre sous feu 

M. Brisson, de cette académie , un certain goût pour les ex- 

périences de physique , et à ses moments de loisir il en fai- 

sait quelques-unes d'électricité ; mais c'était pour lui un dé- 

lassement plutôt qu'une étude : quant à l’histoire naturelle 

proprement dite, il n’en avait aucune connaissance et ne 

songeait nullement à s'en occuper. 

Une seconde particularité remarquable de son histoire, 

c'est que ce fut encore aux dispositions affectueuses de son 

cœur, qu'il dut d’entrer dans une carrière qui lui est deve- 

nue si glorieuse, en sorte qu'il est littéralement vrai de dire 

que, dans tous leurs degrés, sa renommée et sa fortune ont 
été des récompenses de ses vertus. 

Parmi les régents du cardinal Lemoine, se trouvait alors 
Lhomond, homme savant, qui s'était consacré par piété à 
l'instruction de la jeunesse. Fort capable d'écrire et de par- 
ler pour tous les âges, il ne voulut point s'élever au-dessus 
de la sixième , et n’a composé que de petits ouvrages destinés 
aux enfants, mais qui par leur clarté et le ton simple qui y 
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règne, ont obtenu plus de succès que beaucoup d'ouvrages 

à prétentions. Une grande conformité de caractère et de 

sentiments engagéa M. Haüy à le choisir pour son ami de 

cœur et pour son directeur de conscience; dévoué a lui 

comme un fils, il le soignait dans ses affaires, dans ses mala- 

dies et l’'accompagnait dans ses promenades. Lhomond aimait 

la botanique, et M. Haüy, qui à peine en avait entendu par- 

ler , éprouvait chaque jour le chagrin de ne pouvoir donner 

à leur commerce cet agrément de plus. Il découvrit dans une 

de ses vacances, qu'un moine de Saint-Just s'amusait aussi 

des plantes. A l'instant il conçut l'idée de surprendre agrea- 

blement son ami, et dans cette seule vue il pria ce religieux 

de lui donner quelques notions de la science, et de lui faire 

connaître un certain nombre d'espèces. Son cœur soutint sa 

mémoire ; il comprit et retint tout ce qui lui fut montré, et 

rien n’égala l'étonnement de LHomond, lorsqu’à sa première 

herborisation, Haüy lui nomma en langage de Linnæus la 

plupart des plantes qu’ils rencontrèrent, et lui fit voir qu'il 

en avait étudié et détaille la structure. 

Des -lors tout fut commun entre eux jusqu'aux amuse- 

ments, mais dès-lors aussi M. Haüy devint tout de bon na- 

turaliste, et naturalisteinfatigable. On auraitdit que son esprit 

s'était éveillé subitement pour ce nouveau genre de jouissance. 

Ilse prépara un herbier,avec dessoins et une propreté extraor- 

dinaires (1), et s’habitua ainsi à un premier emploi des mé- 

(1) Il y employa des procédés particuliers qui ont conservé jusqu'à pré- 

sent la couleur des fleurs. Voyez-ses observations sur /a manière de faire 

des herbiers , dans le volume de l'Académie de 1785, pag. 210. 
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thodes. Le Jardin du Roi était voisin de son collége. Il était 
naturel qu'il s'y promenät souvent. Les objets nombreux 

qu'il y vit, étendirent ses idées, l’exercèrent de plus en plus 

au classement ét à la comparaison. Voyant un jour la foule 

entrer à la lecon de minéralogie de M. Daubenton , il y en- 

tra avec elle, et fut charmé d’y trouver un sujet d'étude plus 

analogue encore que les plantes à ses premiers goûts pour 

la physique. 

Mais le Jardin du Roi avait un grand nombre d'élèves, 

et M. Daubenton beaucoup d’auditeurs qui laissèrent la 

botanique et la minéralogie ce qu'elles étaient. Peut-être 

savaient-ils l’une et l’autre mieux que M. Haüy, parce 

qu'ils les avaient étudiées de meilleure heure ; mais cette 

habitude plus longue était précisément ce qui les avait fa- 

miliarisés avec des difficultés qu'ils finissaient à force d’ha- 

bitude par ne plus apercevoir. Ce fut pour avoir appris ces 

sciences plus tard, que M. Haüy les envisagea autrement. 

Les contrastes, les lacunes dans la série des idées frap- 

perent vivement un bon esprit, qui, à l’époque de sa force, 

se jetait tout d’un coup dans une étude inconnue. Il s’éton- 

nait profondément de cette constance dans les formes 

compliquées des fleurs, des fruits, de toutes les parties 

des corps organisés, et ne concevait pas que les formes 

des minéraux, beaucoup plus simples et pour ainsi dire 

toutes géométriques, ne fussent point soumises à de sem- 
blables lois; car en ce temps-là on ne connaissait pas 

même encore cette espèce de demi-rapprochement que pro- 

pose Rome de l'Isle, dans la seconde édition de sa Cristallo- 

graphie (1). Comment, se disait M. Hauy, la même pierre, 

(:) Elle n'a paru qu'en 1783. 

nr 
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le même sel, semontrent-ils en cubes, en prismes, en aiguilles, 

sans que leur composition change d’un atôme, tandis que la 

rose a toujours les mêmes pétales, le gland la même courbure, 

le cèdre la même hauteur et le même développement. 

Ce fut lorsqu'il était rempli de ces idées , qu'examinant 

quelques minéraux chez un de ses amis, M. Defrance, maître 

des comptes, il eut l’heureuse maladresse de faisser tomber 

un beau groupe de spath calcaire cristallisé en prismes. Un 

de ces prismes se brisa de manière à montrer sur sa cassure 

des faces-non moins lisses que celles du dehors, et qui pré- 

sentaient l'apparence d'un cristal nouveau tout différent du 

prisme pour la forme. M. Haüy ramasse ce fragment ; il en 

examine les faces, leurs inclinaisons, leurs angles. À sa grande 

surprise, il découvre qu’elles sont les mêmes que dans le 

spath en cristaux rhomboïdes, que dans le spath d'Islande. 

Un monde nouveau semble à l'instant s'ouvrir pour lui. Il 

rentre dans son cabinet, prend un spath cristallisé en pyra- 
mide hexaëdre, ce que l’on appelait dent de cochon ; il essaie 

de le casser, et il en voit encore sortir ce rhomboïde, ce 

spath d'Islande; les éclats qu'il en fait tomber sont eux- 

mêmes de petits rnomboïdes ; il casse un troisième spath, 

celui que lon nommait /enticulaire ; c'est encore un rhom- 

boïde qui se montre dans le centre, et des rhomboïdes plus 

petits qui s’en détachent. 

Tout est trouvé! s'écrie-t-il; les molécules du spath calcaire 

n'ont qu'une seule.et même forme : c’est en se groupant di- 

versement qu’elles composent ces cristaux dont l'extérieur si 

varié nous fait illusion ; et partant de cette idée, il lui fut bien 

aisé d'imaginer que les couches de ces molécules s'empilant 

les unes sur les autres, et se rétrécissant à mesure, devaient 
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former de nouvelles pyramides, de nouveaux polyedres, et 

envelopper le premier cristal comme d’un autre cristal où 

le nombre et la figure des faces extérieures pourraient diffé- 

rer beaucoup des faces primitives, suivant que les couches 

nouvelles auraient diminué de tel ou tel côté, et dans telle 

ou telle proportion. 

Si c'était là le véritable principe de la cristallisation , il né 

pouvait manquer de régner aussi dans les cristaux des autres 

substances ; chacune d’elles devait avoir des molécules con- 

stituantes identiques, un noyau toujours semblable à lui- 

même, et des lames ou des couches accessoires, produisant 

toutes les variétés. M. Hauy ne balance pas à mettre en pièces 

sa petite collection; ses cristaux, ceux qu'il obtient de ses 

amis, éclatent sous le marteau. Partout il retrouve une struc- 

ture fondée sur les mêmes lois. Dans le grenat, c’est un té- 

traëèdre; dans le spath fluor, c’est un octaëdre; dans la pyrite, 

c'est un cube; dans le gypse, dans le spath pesant, ce sont 

des prismes droits à quatre pans, mais dont les bases ont des 
angles différents, qui forment les molécules constituantes ; 

toujours les cristaux se brisent en lames parallèles aux faces 

du noyau; les faces extérieures se laissent toujours conce- 

voir comme résultant du décroissement des lames superpo- 

sées, décroissement plus ou moins rapide et qui se fait tantôt 

par les angles, tantôt par les bords. Les faces nouvelles ne 

sont que de petits escaliers ou que de petites séries de pointes 

produites par les retraites de ces lames, mais qui paraissent 

planes à l'œil à cause de leur ténuité. Aucun des cristaux 

qu'il examine ne lui offre d'exception à sa loi. Il s’écrie une 

seconde fois, et avec plus d'assurance : out est trouvé! 

Mais pour que l'assurance fût complète, une troisième con- 
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dition devait être remplie. Le noyau, la molécule consti- 

tuante, ayant chacun une forme fixe, et géométriquement 

déterminable dans ses angles et dans les rapports de ses lignes, 
chaque loi de décroissement devait produire aussi des faces 

secondaires déterminables, et même le noyau et les molé- 

cules étant une fois donnés, on devait pouvoir calculer d’a- 
vance les angles et les lignes de toutes les faces secondaires 

que les décroissements pourraient produire. En un mot, it 

fallait ici, comme en astronomie, comme dans toute la phy- 

sique, pour que la théorie füt certaine, qu'elle expliquât 

avec précision les faits connus, et qu’elle préviît avec une pré- 

cision égale ceux qui ne l’étaient pas encore. 

M. Haüy sentait cela; mais depuis quinze ans qu'il passait 

la meilleure partie de ses journées à enseigner le latin, il 

avait presque oublié le peu de géométrie qu’on lui avait mon- 

tré au collége. Il ne s’effraya point, et se mit tranquillement 

à la rapprendre. Lui qui avait si vite appris la botanique 

pour plaire à son ami, sut promptement autant de géométrie 

qu'il lui en fallait pour compléter sa découverte, et dès ses 

premiers essais il se vit pleinement récompensé. Le prisme 

hexaëdre qu'il avait cassé par mégarde lui donna, par une 

observation ingénieuse et des calculs assez simples, une va- 

leur fort approchée des angles de la molécule du spath; 
d’autres calculs lui donnèrent ceux des faces qui s’y ajoutent 
par chaque décroissement, et en appliquant l'instrument aux 

cristaux , il trouva les angles précisément de la mesure que 

donnait le calcul. Les faces secondaires des autres cristaux se 

déduisaient tout aussi facilement de leurs faces primitives ; 

il reconnut même que presque toujours, pour produire les 

faces secondaires , il suffit de décroissements dans des pro- 

Histoire. 1825. U 
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portions assezsimples, comme le sont en général les rapports 
des nombres établis par la nature. Ce fut alors que pour la 

troisième fois, et désormais sans hésitation, il put se dire: 

J'ai tout trouvé! et ce fut alors aussi qu'il prit la confiance de 

parler de ses découvertes à son maître, M. Daubenton, dont 

jusqu'alors il avait suivi les cours modestement et en silence. 

On peut juger avec quelle faveur elles furent accueillies ; 

M. de Laplace, à qui M. Daubenton en fit part, en prévit à 

l'instant toutes les conséquences, et se hâta d'encourager 

l’auteur à venir les présenter à l'Académie (1). 

Ce n’est pas à quoi il fut le plus aisé de déterminer M. Haüy. 

L'Académie, le Louvre étaient pour le bon régent du cardi- 

nal Lemoine une sorte de pays étranger qui effrayait sa ti- 

midité. Les usages lui étaient si peu connus, qu'à ses premières 

lectures il y venait en habit long que les anciens canons de 

l'Église prescrivent, dit-on, mais que depuis long-temps les 

ecclésiastiques qui n'étaient point en fonctions curiales ne 

portaient plus dans la société. À cette époque de légèreté, 

quelques amis craignirent que ce vêtement ne lui ôtât des 

(1) Son premier Mémoire, où il traitait des grenats et des spaths calcai- 

, ÿ fut lu le 10 janvier 1787. 

Daubenton et Bezout en firent le rapport le 21 février ; mais il est aisé 

de voir, en lisant ce rapport, qu'ils n'avaient pas encore entièrement saisi 

la nature de la découverte, Ce Mémoire est imprimé par extrait dans le 

Journal de Physique de 1782, tom. 1, p. 366. 

Son second Mémoire, où il s'attache aux spaths calcaires seulement , 

fut lu le 22 août 1987, et le rapport en fut fait par les mêmes commis- 

saires le 22 décembre. Cette fois, ils s'étaient mis entièrement au fait des 

idées de l'auteur , et de leur importance. Le Mémoire est imprimé dans le 

Journal de Physique de 1782 , tom. IL, p. 33. 
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voix; mais pour le lui faire quitter (et c’est encore ici un trait 

de caractère ), il fallut qu'ils appuyassent leur conseil de l'a- 

vis d'un docteur de Sorbonne. « Les anciens canons sont 

« très-respectables, lui dit cet homme sage, mais en ce mo- 

«ment ce qui importe, c'est que vous soyez de l'Académie. » 

Il est au reste fort à présumer que c'était là une précaution 

superflue, et à l’'empressement que l’Académie montra pour 

l'acquérir, on vit bien qu’elle aurait voulu l'avoir, quelque 

habit qu'il eùt porté. On n’attendit pas même qu'une place 

de physique ou de minéralogie füt vacante, et quelques ar- 

rangements en ayant rendu une de botanique disponible (1), 

elle lui fut donnée presque d’une voix et même de préférence 

à de savants botanistes (2). 

Il reçut un témoignage encore plus flatteur de l'estime de 
ses nouveaux confrères. Plusieurs d'entre eux et des plus dis- 

tingués le prièrent de leur donner des explications orales et 

des démonstrations de sa théorie. Il leur en fitun cours par- 

ticulier. MM. de Lagrange, Lavoisier, de Laplace, Foureroy, 

Berthollet et de Morveau vinrent au cardinal Lemoine suivre 

les leçons du modeste régent de seconde, tout confus de se 

voir devenu le maître d'hommes dont il aurait à peine osé se 

* (x) C'était la place d’adjoint dans la classe de botanique , laissée vacante 

par la promotion de M. de Jussieu à celle d’associé. L'élection de M. Haüy 

est du 12, et la lettre de M. Amelot qui annonce la confirmation du Roi, 

du 15 février 1983. 

(2). MM. Desfontaines et Tessier qui eurent les secondes voix, et 

MM. Dombey et Beauvois. Dombey est mort avant d'être de l’Académie. 

Beauvois n'y est entré qu'en 1803. En 1788, M. Haüy passa comme associé 

à la classe d'histoire naturelle et de minéralogie. 

U 2 
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dire le disciple. C'est qu’en effet dans une doctrine aussi nou- 

velle, et cependant déja presque complète, les hommes les 

plus habiles étaient des écoliers. Peut-être n’en avait:l point 

encore été présenté de cette étendue, qui fût des l’origine à 

l'état de clarté et de développement où M. Haüy présentait 

la sienne. Il avait inventé jusqu'aux méthodes de calcul qui 

lui étaient nécessaires (1), et avait représenté d'avance par 

des formules qui lui étaient propres, toutes les combinaisons 

possibles de la cristallographie. 

On ne peut mieux apprendre qu’en cette occasion ce qui 

distingue ces travaux solides du génie, sur lesquels se fondent 

des édifices éternels, de ces idées plus ou moins heureuses 

qui s'offrent pour un moment à certains esprits, mais qui, 

faute d'être cultivées, ne produisent point de fruits durables. 

Six ou sept ans avant Haüy, Gahn, jeune chimiste sué- 

dois (2), qui fut depuis professeur d’Abo, avait aussi remar- 

qué, en brisant un cristal de spath pyramidal, que son 

noyau était un rhomboïde semblable au spath d'Islande; il 

avait fait part de cette observation à son maître, le célebre 

Bergman , homme supérieur, et que l’on devait croire ca- 

(1) Voyez ses mémoires sur une Methode analytique pour résoudre les 

problèmes relatifs à la structure des cristaux, dans le vol. de l'Acad. pour 

1988, pag. 13, et sur la manière de ramener à la théorie du parallélépipède, 

celle de toutes les autres formes primitives des cristaux, dans le volume de 

1789, pag. 519. 

(2) Voyez dans le premier volume des Vova Acta de l Académie d'Upsal, 

imprimé en 1773, pag. 1050, le Mémoire de Bergman, intitulé : Crystal- 

lorum forme è spatho ortæ. M est réimprimé dans les œuvres de Bergman, 

édition de Leipsig , et Lametherie en a inséré une traduction dans le Jeurnal 

de Physique. 
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pable d’en suivre toutes les conséquences; mais au lieu de 

la répéter sur des cristaux différents, et de reconnaître ainsi 

par l'expérience dans quelles limites ce fait pouvait se géné- 
raliser, Bergman se jeta dans des hypothèses, et dès le premier 

pas il s’'égara. De ce rhomboïde du spath, il prétendit déduire 

non - seulement les autres cristaux de spath, mais ceux du 

grenat, ceux de l’hyacinthe qui n’ont avec lui aucun rapport 

de structure. Ainsi, un savant du premier ordre, consommé 

dans la physique et la géométrie, s'arrêta sur le chemin d’une 

belle découverte, et elle se trouva réservée à un homme qui 

commençait à peine à s'occuper de ces sciences, mais qui 

sut poursuivre cette vérité, comme la nature veut qu’elles 

soient toutes poursuivies; en marchant pas à pas, en ob- 

servant sans relâche, et en ne se laissant ni emporter ni 

détourner par son imagination. 

Mais par la raison que les autres minéralogistes n'avaient 

pas su trouver la bonne voie, ils ne surent pas non plus 
saisir combien celle de Bergman en diflérait, et ils accusèrent 

M. Haüy de lui avoir emprunté ses idées, lui qui à peine 

connaissait le nom de Bergman, et n’avait jamais aperçu 

son Mémoire. Ils ajoutaient, comme on le fait toujours en 

pareille occasion, que non-seulement la découverte n'était 

pas de M. Haüy, mais qu'elle était fausse. 

Romé Delisle, minéralogiste, qui d’ailleurs n’était pas 

sans mérite, mais qui s’occupait depuis long-temps des cris- 

taux sans avoir seulement soupçonné le principe de leur 
structure, eut la faiblesse de le vouloir combattre quand un 

autre l’eut découvert (1). Il trouva plaisant d'appeler M. Haüy 

- (1) Voyez la note de la page 27 de la préface de la Cristallographie, par 

Romé Delisle, édition de 1783 , etles pag. 28 et 29 de cette même préface. 
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un cristalloclaste, parce qu'il brisait les cristaux, comme 

dans le Bas- Empire on appelait iconoclastes ceux qui bri- 

saient les images. Mais heureusement, nous ne connaissons 

d'hérétiques dans les sciences que ceux qui ne veulent pas 

suivre les progrès de leur siècle, et ce sont aujourd'hui Ro- 

mé Delisle et ceux qui lui ont succédé dans ses petites jalou- 

sies, qu'atteint avec justice cette qualification. 

Quant à M. Haüy, la seule réponse qu'il fit a ses détrac- 

teurs consista en de nouvelles recherches et d’une applica- 

tion encore plus féconde. Jusque-là il n'avait donné que 

la solution d’un problème curieux de physique. Bientôt ses 

observations fournirent des caractères de première impor- 

tance à la minéralogie. 

Dans les nombreux essais qu’il avait faits sur les spaths ,il 

avait remarqué que la pierre dite spath perlé, que l'on re- 

gardait alors comme une variété du spath pesant ou de la 

barite sulfatée, a le même noyau que le spath calcaire, et 

une analyse que l'on en fit prouva qu'en effet elle ne contient, 

comme le spath calcaire, que de la chaux carbonatée. 

Si les minéraux bien déterminés, quant à leur espèce et à 

leur composition, se dit-il aussitôt, ont chacun son noyau 

et sa molécule constituante fixes, il doit en être de même de 

tous les minéraux distingués par la nature, et dont la com- 

position n’est point encore connue. Ce noyau, cette molécule 

peuvent donc suppléer à la composition pour la distinction 

des substances, et dès la première application qu'il fit de 

cette idée, il porta la lumière dans une partie de la science 

que tous les travaux de ses prédécesseurs n'avaient pu 

éclaireir, 

À cette époque, les minéralogistes les plus habiles, Lin- 
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uæus, Wallériüs, Romé Delisle (1), de Saussure lui-même, 

confondaient sous le nom de schorl une multitude dé pierres 

qui n'avaient de commun entre elles que quelque fusibilité 

jointe à une forme plus ou moins prismatique ; et sous celui 

de zéolithe, une multitude d'autres dont le seul caractère 

distinctif était de se changer, dans les acides, en une sorte 

de gelée. Les schorls surtout forntaient la réunion la plus 

hétérogène ;.on y jetait en quelque sorte tous les minéraux 

dont on ne se faisait pas d'idées nettes, et feu M. de Lagrange, 

cet homme dont l'étendue des connaissances et. la finesse 

d'esprit égalaient le génie, disait en plaisantant que le schorl 

était le nectaire des minéralogistes, parce que les botanistes 

avaient aussi l'usage d'appeler »ectaire les parties de la fleur 

dont ils ignoraient la nature. 
M. Haüy divisant mécaniquement la pierre appelée schor/ 

blanc, est tout étonné d'y trouver le noyau et la molécule 

du feld-spath (2). Feu Darcet, l’essayant sur cette indication, 
lui reconnaît en effet tous les caractères physiques et chi- 

miques des feid-spaths. 
Rempli d'un nouvel espoir, M. Haüy examine les autres 

schorls; il découvre que cette pierre noire dont sont lardées 

tant de laves et que l’on nommaïit schorl des volcans, a sou 

noyau en prisme oblique à base rhombe; que le prétendu 

(1) Cristallographie, tom. IL, pag. 344 et suivantes, 

(2) Note sur le schorl blane, lue à l'Académie le 28 juillet 1784, im- 

primée dans le Journal de Physique de 1786, tom. 1, p. 63, et en 1787 

dans les Mémoires de l’Académie pour 1784, p. 270. 
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schorl violet du Dauphiné l’a en prisme droit ; il sépare encore 
l'un et l’autre du genre des schorls (r). 

Plus tard il arrive à distinguer le schorl électrique ou tour- 

maline du schorl noir des montagnes primitives. Le noyau 

du premier est un prisme hexaëdre régulier ; celui du second 

est seulement tétraëdre (2). 

Ilcontinue ses recherches ; chacun de ces prétendus schorls 

lui offre des caractères fixes, se groupe avec les variétés qui 

lui appartiennent véritablement, s’isole de celles qu'on lui 

avait associées mal-à-propos. Des opérations semblables 

montrent les différences des pierres confondues sous le nom 

de zéolithes (3), et toujours la chimie et la physique, réveil- 

lées par ces résultats de la cristallographie, découvrent à leur 

tour dans ces minéraux des caracteres ou des éléments qu’elles 

n'y avaient pas aperçus. 

Des ce moment, M. Haüy ne fut plus un simple physicien; 

il se prépara à devenir le légistateur de la minéralogie, et en 

effet l'on peut dire que c’est de ses recherches sur les schorls 

que date la nouvelle ère de cette science, et que chaque an- 

née, depuis cette époque, l'étude de la structure cristalline 

des minéraux a enfanté quelque découverte inattendue. 

Parmi les schorls, M. Haüy est parvenu à la fin à distin- 

guer jusqu'a quatorze espèces. Il en a indiqué six parmi les 

(x) Note sur la structure des cristaux de schorl, lue à l'Académie le 

30 mars 1787 , imprimée dans le Journal de Physique de 1787, p. 322. 

(2) Journal d'histoire naturelle, tom. Il, pag. 67, imprimé en 1792. 

Depuis lors M. Haüy a préféré le rhomboïde pour la tourmaline ; mais ces 

formes ne soint point incompatibles. 

(3) Journal des mines, n° XIV, page 86. 
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zéolithes, quatre parmi les grenats, cinq parmi Îles hyacinthes. 
Non-seulement il a annoncé ainsi aux chimistes qu’enre- 
commençant leurs analyses, ils trouveraient dans ces pierres 
des différences de composition qu'ils avaient méconnues ; il 
leur a encore très-souvent prédit que des différences qu'ils 
croyaient voir ne devaient pas exister. C’est ainsi que d’après 
les indications de la cristallographie, M. Vauquelin a fini par 
trouver la glucine dans l'émeraude , comme il l'avait aupara- 
vant découverte dans le beriz. 

Quelquefois ces indications résultaient des recherches de 
M. Haüy, sans que lui-même les eût aperçues d’abord, faute 
d'avoir songé à comparer ses résultats. Ains: lorsque MM. Kla- 
proth et Vauquelin eurent découvert que l'apatite et la chry- 
solite des joailliers n'étaient que du phosphate de chaux Jill 
retrouva dans ses papiers que depuis long-temps il avait dé- 
terminé pour l’une et pour l’autre la même structure, C'était 
à ses yeux le triomphe de la cristailographie que cet accord 
entre des opérations faites séparément, et que l’on ne pouvait 
Soupçonner d'avoir été concertées. 

Il était du devoir d’un homme qui servait ainsi les sciences 
de se vouer entièrement à elles. Sur les conseils de Lhomond 
lui-même, M. Haüy, lorsqu'il eut dans l'Université les vingt 
années de services qui suffisaient alors pour obtenir la pen- 
sion d'émérite, se hâta de la demander (1). Il y joignit les 
produits d’un petit bénéfice. Tout cela ensemble ne faisait 
encore que le nécessaire bien juste; mais comme il ne cher- 
ere 0 NN 

(1) En 1784. If continua cependant de loger au cardinal Lemoine, 
comme professeur émérite. 

1825. Histoire. V 
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chait de jouissances que dans ses travaux, il lui aurait suffi 

que ce nécessaire fût assuré. Par malheur il apprit au bout 
de bien peu de temps que les effets des passions humaines 

ne se laissent pas calculer si aisément que ceux des forces 

de la nature. 
On se souvient avec quelle imprudence l'assemblée con- 

stituante se laissa induire par des esprits étroits à joindre 

encore des disputes théologiques à toutes les autres disputes 
qui agitaient la France, et à doubler ainsi l’âcreté des que- 
relles politiques en leur donnant le caractère de persécutions 

religieuses. La nouvelle forme de gouvernement que l’on 

imposait à l'Église avait divisé le clergé, et les hommes qui 

voulaient porter la révolution à l'extrême, se faisaient un 

plaisir d’envenimer cette division. Les ecclésiastiques qui 

ne s'étaient pas soumis aux innovations furent d’abord at- 

taqués dans leur fortune; on les priva de leurs places et 

et de leurs pensions ; et M. Haüy, que sa piété scrupuleuse 

avait toujours retenu dans cette classe, se vit en un instant 

aussi pauvre que le jour où il avait ambitionné de devenir 

enfant de chœur. 
Il se serait contenté encore de pouvoir vivre de son tra- 

vail; mais les persécuteurs ne se contentérent pas d'une 

première vexation. Lorsqu’au 10 août 1792, le trône eut été 

renversé, l'une des premières mesures que prirent où que 

laissèrent prendre les hommes cruellement légers dans les 

mains de qui tomba le pouvoir, fut d’emprisonuer les prêtres 

qui n'avaient pas prêté le serment prescrit, et la célébrité 

de M. Haüy dans les sciences ne donna qu'un motif de plus 

de lui faire subir le sort commun. 

Fort peu au courant dans sa vie solitaire de ee qui se pas- 
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sait autour de lui, il voit un jour avec surprise des hommes 

grossiers entrer violemment dans son modeste réduit. On 

commence par lui demander s’il n’a point d'armes à feu 

Je n’en ai d'autre que celle-ci, dit-il, en tirant une étincelle 

de sa machine électrique, et ce trait désarme un instant ces 

horribles personnages, mais il ne les désarme que pour un 

instant ; on se saisit de ses papiers où ii n’y avait que des 

formules d’algèbre; on culbute cette collection qui était sa 

seule propriété ; enfin on le confine avec tous les prêtres et 

les régents de cette partie de Paris dans le séminaire de Saint- 
Firmin, qui était contigu au Cardinal Lemoine, et dont on 

venait de faire une prison. 

Cellule pour cellule, il n’y trouvait pas trop de différence : 
tranquillisé surtout en se voyant au milieu de beaucoup de 

ses amis , il ne prend d’autres soins que de se faire apporter 

ses tiroirs. et de tâcher de remettre ses cristaux en ordre. 

Heureusement il lui restait au dehofs des amis, mieux in- 

formés de ce que l’on préparait. 

L'un de ses élèves, devenu depuis son collègue, M. Geof- 

froy de Saint-Hilaire, membre de cette Académie , logeait au 

Cardinal Lemoine. A peine instruit de ce qui vient d'arriver 

à son Maître, il court implorer pour lui tous ceux qu'il croit 

pouvoir le servir. Des membres de l’Académie , des fonction- 

uaires du Jardin du Roi, n'hésitent point à aller se jeter aux 

pieds des hommes féroces qui conduisaient cette affreuse 

tragédie. On obtient un ordre de délivrance, et M. Geoffroy 

court le porter à Saint-Firmin ; mais il arriva un peu tard, 

et M. Haüy était si tranquille, il se trouvait si bien , que rien 

ne put le déterminer à sortir ce jour-là ; le lendemain matin 

V2. 
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il fallut presque l'entrainer de force. On frémit encore en 

songeant que le surlendemain fut le 2 septembre! 

Ce qui est bien singulier, c'est que depuis lors on ne l'in- 

quiéta plus. Pour rien au monde il ne se serait prêté à la 

moindre des extravagances de cette époque, mais personne 
aussi ne lui proposa de s’y prêter. La simplicité de ses ma- 

nières, sa douceur lui tinrent lieu de tout. Un jour seulement 

on le fit comparaître à la revue de son bataillon, mais on le 

réforma aussitôt sur sa mauvaise mine. Ce fut là à peu près 

tout ce qu'il sut, ou du moins tout ce qu'il vit de la révolu- 

tion. La Convention, au temps où elle agissait avec le plus 

de violence, le nomma membre de la commission des poids 

et mesures (1), et conservateur du cabinet des mines (2); et 

lorsque Lavoisier fut arrêté, lorsque Borda, Delambre furent 

destitués, ce fut M. Haüy, ce fut un prêtre non assermenté, 

remplissant tous les jours ses fonctions ecclésiastiques, qui 

se trouva seul en position d'écrire pour eux, et qui le fit 

sans hésiter, ni sans qu'il lui en arrivât rien. À une pareille 

époque, son impunité était plus étonnante encore que son 

courage. 

C'est au cabinet du conseil des mines, et sur l'invitation 

et avec le secours de cette administration éclairée que M. Haüy 

a préparé son traité de minéralogie, le principal de ses ou- 
vrages, et qu'il en a publié le programme (3) et la première 
édition (4). 
DE cree CPS ur L'ETAT 

(1) 22 septembre 1793. — (2) 2 août 1794. 
(3) Extrait d’un Traité élémentaire de minéralogie , publié d'abord par 

parties dans le Journal des mines , puis en un vol. séparé, in-8°. Paris, 

an V (1799). 
(4) Traite de minéralogie, 4 vol. in-8°, et un de planches in-4° transv. 

Paris (1807). 
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Disposant d’une grande collection où affluaient de tous 

côtés les différents minéraux,employant les secours de jeunes 
élèves pleins de connaissances et d’ardeur que l’école poly- 
technique lui avait préparés, et dont plusieurs sont eux- 

mêmes aujourd’hui de savants minéralogistes, il répara promp- 

tement le temps qu'il avait consumé à d’autres travaux et 

éleva en peu d'années ce monument admirable dont on peut 

dire qu’il a fait pour la France ce que des circonstances tar- 

dives avaient fait pour M. Haüy, et qu'après des siècles de 

négligence, il l'a subitement replacée au premier rang dans 

cette partie de Fhistoire naturelle. Ce livre a en effet au plus 

haut degré deux avantages qui se concilient bien rarement : 

le premier, qu'il est fondé sur une découverte originale et 

entièrement due au génie de l'auteur; le second , que cette 

découverte y. est suivie et appliquée avec une persévérance 

inouie aux moindresvariétes minérales. Tout y estgrand dans 
le plan; tout y est précis et rigoureux dans les détails : il est 

fini comme Ja doctrine même dont il contient l'exposition. 

La minéralogie; cette partie de l’histoire naturelle qui a 

pour objet les êtres les moins nombreux et les moins com- 

pliqués, est cependant celle qui se prête le moins aisément 
à une,classification rationnelle. 

Les premiers observateurs distribuèrent et nommerent 

vaguement les minéraux d’après leurs apparences extérieures 
et leurs usages. Ce, n’est que vers le milieu du dix-huitième 

siècle que l’on essaya de les soumettre à ces méthodes qui 

avaierit rendu tant desservices à la zoologie et à la botanique; 

on/crut pouvoir établir parmi eux des genres et des espèces 

comme parmi des êtres organisés , et l'on oublia que l’on man- 

que en minéralogie du principe qui a donné naissance à l'idée 
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d'espèces, c'est-à-dire de la génération; qu'à peine peut-on 

y admettre le principe de l’individualité, telle qu’on la con- 

çoit dans les regnes organiques, c'est-à-dire, cette unité d'ac- 

tions d’organe divers concourant à l'entretien d'une même 

vie. 

Ce n'est point par la matiere que se manifeste l'identité 

de l'espèce dans les plantes et dans les animaux, c’est par ia 

forme, comme le nom même d’espece l'indique déja: il n'est 

peut-être pas deux hommes, deux chênes, deux rosiers qui 

aient les substances composantes de leur corps en même 

proportion, et. même ces substances changent sans cesse ; 
elles circulent dans cet espace ‘abstrait: et figuré que l'on 

nomme la forme de l'être, plutôt qu'elles n'y séjournent ; dars 

quelques années, il ne réstera peut-être plus un atôme de ce 

qui compose notre corps aujourd’hui; la seule forme est 

persistante; la seule forme se -perpétue en semultipliant ; 

tranSmise-par l'opération: mystérieuse de la génération à des 
séries d'individus sans fin, elle attirera successivement en 

elle des molécules sans nombre:de matières diverses, mais 

toutes passagères. 

Au contraire, dans les minéraux où ilme se fait point de 

mouvement apparent, où les molécules une fois placées res- 

tent à, leun place jusqu'à ce qu'une cause violente les arrache 

les unes aux autres, où la matière, en un mot, est persis- 

tante, il semblerait au premier coup-d'œil que ce serait elle, 

ou en d'autres termes, que ce serait la composition chimique 

qui devrait faire l'essence de l'être; mais en y réfléchissant 

davantage, on vient à comprendre que si les matières elles- 

mêmes sont diverses ;:ce ne peut guère être que par la forme 

de leurs molécules; on conçoit de plus quéde ces formes 
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particulières des molécules et des divers groupements qu’elles 
contractent, doivent nécessairement résulter des formes to- 
tales déterminées; on trouve même que sil y a quelque 
chose en minéralogie qui puisse représenter l'individu, ce 
sont ces formes totales, quand elles offreut un ensemble 
régulier, un cristal en un mot, puisque au moins au moment 
où ce cristal s’est réuni , toutes les molécules qui le consti- 
tuent ont dû concourir, à un mouvement commun, et se 
grouper d'après une loi qui leur commandait à toutes. Or, 
rien ne prouve que dans ce mouvement commun, il n'ait pu 
être entraîné des molécules d’une autre nature qui se trou- 
vaient par hasard dans la même sphère d'action; ni que des 
éléments, des atômes identiques dans leur nature, au mo- 
ment où ils ont contracté leur première union, n'aient pu 
se grouper en molécules cristallines diverses ; et ce que l’es- 
prit conçoit comme possible, l'expérience l’a fait connaître 
comme réel : il est donc manifeste que dans ces deux cas 
l'analyse chimique ne donnerait que des idées incomplètes 
du minéral, et ne serait point en rapport avec ses propriétés 
les plus apparentes. 

Telles sont sans doute les vues dont M. Haüy ne se ren- 
dait peut-être pas un compte bien exact à lui-même, mais 
qui guidaient en quelque sorte son génie, ou si l’on veut 
son instinct scientifique, et qui lengagérent à mettre en 
première ligne la cristallisation dans toutes ses détermina- 
tions d'espèces minéralogiques. 

On peut dire que toutes les découvertes et les observa- 
tions faites dans ces dernières années, même celles que l'on 
a considérées comme des objections contre cette règle fon- 
damentale, en sont plutôt des confirmations. 
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Ce que nous venons de dire, par exemple, de la force cris- 
tallisante et du pouvoir qu'elle a d'entraîner des molécules 

étrangères avec les molécules essentielles , est si vrai, qu’elle 

entraîne les premières quelquefois en beaucoup plus grande 

quantité, en sorte qu'une même espèce minéralogique, telle 

que le fer spathique, qui fondamentalement n’est qu’un spath 

calcaire, une chaux carbonatée, peut contenir du fer au quart, 

au tiers de son poids, et devenir ainsi pour le métallurgiste, 

au lieu d’une simple pierre, une véritable mine; que le spath 

muriatique, qui n'est aussi qu'un spath calcaire, peut enve- 

lopper des grains de grès au point de ne contenir presque 
autre chose ; le tout, sans que les angles de ses cristaux chan- 

gent d’une seconde. 

Il en est absolument dans nos laboratoires comme dans 

celui de la nature. M. Beudant, en faisant cristalliser un mé- 

lange de deux sels, a vu l’un des deux contraindre l’autre à 

se mêler à ses cristaux ,en proportion beaucoup plus grande 

qu’il ne s’y trouvait lui-même. Lequel des deux doit carac- 

tériser le minéral ? Est-ce le plus abondant ? Non sans doute; 

car, excepté celte abondance, tous les caractères du produit 

sont donnés par l’autre. 

Il n’est pas moins certain que la même substance prend 

quelquefois au moment où elle se forme en cristaux , où elle 
s'individualise , s’il est permis d'employer cette expression, 

une forme trèes-différente de celle qui lui est ordinaire. Tous 

les efforts des chimistes n’ont pu trouver d’essentiel dans l’ar- 

ragonite que la même chaux carbonatée dont se compose 

aussi le spath calcaire; car la petite portion de strontiane 

qu'on a découverte dans la première ne peut y être considé. 

rée que comme accidentelle ; et cependant l’arragonite cris- 
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tallise en octaèdre et le spath en rhomboïde,  Eticr l'artide 
l'homme parvient également à imiter la nature , et même à 
faire, quand il lui plait, ce que la nature fait rarement. Des 

expériences récentes de M. Mitscherlich paraissent prouver 

que l’on peut faire prendre à volonté, à certains sels; des 

formes :cristallines élémentaires différentes, suivant les cir- 

constances dans lésquelles on les fait cristalliser. Mais dans 
le petit nombre de cas où la nature:a produit elle-même de 

telles différences, doit-on: ne faire qu’une espèce de ces cris- 
tallisations diverses ? Alors il faudrait aussi n’en faire qu'une 

de presque tous les-animaux à sang.ohaud ; car ils sont aussi 

identiques dans la nature chimique:de leurs éléments; que 

les deux pierres que nous venons de nommer: Un aigle et un 
chien ont la même fibrine dans leurs muscles, la même gela- 

tine dans leurs membranés, le même phosphate de chaux 
dans:leurs parties osseuses. Comme le spath calcaire et l’arra- 
gonite, ils ne diffèrent que par la forme que ces matièresiont 

prise au moment où elles ont constitué des individus: 

Je prie de remarquer que je n'entends nullement que l'a- 
nalyse chimique des minéraux. doive être négligée, et ce 

n'était pas non plus.à beaucoup pres l'opinion de M. Haüy. 

Cette analyse est tout aussi nécessaire à leur connaissance 

que la détermination, de:leur. forme: elle est beaucoup plus 

utile par rapport-à leurs'usages. Ce que M. Haüyÿ soutenait, 
c'est qu'elle est généralement impuissante pour déterminer 
leurs espèces, parce qu’elle n’a pas de moyens sûrs de dis- 
tinguer les substances accidentelles des essentielles ; parce 

qu'elle n'est. pas en état, pour certaines classes de pierres, 

d'affirmer qu ‘elle connaît leurs, éléments, et que chaque 

1825, Histoire. X 
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jour elle en découvre: qui lui étaient demeurés cachés (1). 

Feu M. Werner, que l'Europe a regardé long -temps 
comme un rival et même comme un adversaire de M. Haüy, 

n’en différait au fond que parce qu'il ne remontait pas aussi 

haut dans la recherche des principes. Cette dureté, cette 
cassure, ce tissu, auxquels il s’attachait de préférence, ne . 

sont en réalité que des conséquences de la forme des molé- 

culeset de leur arrangement, et l'emploi heureux que ce grand 
minéralogiste en a fait pour reconnaître et déterminer tant 

d'espèces de minéraux pouvait déja faire présumer tout ce 

que donnerait la source, puisque de simples dérivations 
étaient :si fécondes. Mais cette source, c’est M. Hauy seul 

qui non-seulement l’a découverte, mais qui en a mesuré la 

force et l'abondance. Aussi est-ce à lui seul qu'il a été pos- 
sible de porter ou de ramener à leur juste valeur beaucoup 

de résultats qui, dans les mains de M. Werner, n'étaient 

demeurés en quelque sorte que des demi-vérités. 

Il n’est presque plus aujourd’hui de minéral éristiilisable 

connu dont M. Haüy n'ait déterminé le noyau et les molé- 

cules avec la mesure de leurs angles et la proportion deleurs 

côtés , et dont il n’ait rapporté à ces premiers élémentstoutes 

les formes secondaires , en déterminant pour chacune les di- 

vers décroissements qui la produisent, et en fixant parle 

calcul leurs angles et leurs faces. C'est ainsi qu'il a fait enfin 

de la minéralogie une science tout aussi précise et tout aussi 
méthodique que l'astronomie. 

(1) Tableau comparatif des résultats de la cristallographie et de l'analyse 

chimique relativement à la classification des minéraux, 1 vol. in-8°. Paris, 

1809. 
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On: peut dire en un mot, que M. Haüy est à Werner et à 

Romé Delisle ; ce que Newton a été à Képler et à Copernic. 
Mais ce qui lui est tout particulier, c'est que son ouvrage 

n'ést pas moins remarquable par sa rédaction'et la méthode 
qui y règne, que parles idées originales sur lesquelies il re- 

pose. La pureté du style, l'élégance des démonstrations ; le 
soin avec lequel tous les faits:y sont recueillis :et discutés ; en 

auraient fait encore un ouvrage classique, quand'il n'aurait 

contenu que la minéralogie la plus ordinaire. M. Haüy s'y 
montre habile ‘écrivain et bon géomètre autant que savant 
minéralogiste ; on voit qu'il y a retrouvé toutes ses premières 
études; on y reconnaît jusqu'à l'influence de ses premiers 

amusements de physique; s’il faut apprécier l'électricité des 

corps, leur magnétisme, leur action sur la lumière, il ima- 

gine des, moyens ingénieux: et simples, de petits instruments 
portatifs : lé physicien y-vient sans: cesse au secours du mi- 

néralogiste.et:du cristallographe: :: poil 
Ilestdans les sciences desrangs qui sont marqués aussitôt 

que les:titres en sont produits , et tel est celui où M: Haüy 

s’est placé:sans contradiction, le jour où il a fait paraître son 

ouvrage. dater an! 
Cependant à la mort dé Daubenton, ce fut Dolomieu ;'et 

non pas M. Haüy, qui fut nommé professeur deminéralogie 

au Muséum d'histoire naturelle; mais Dolomieu , arrêté contre 

toutes les règles du droit des gens, gémissait dans les cachots 
de la Sicile ; on n'avait de lui pour tout signe de vie que quel- 

ques lignes, qu’enchaîné dans un souterrain étroit il était 
parvenu à écrire avecun éclat de bois et la fnmée desa lampe, 

et que l'irgénieuse humanité d’un Anglais avait su, à: force 
d'or, se faire remettre par le geôlier. Ces lignes parlèrent en 

X 2. 
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sa faveur autant que tous 'ses ouvrages, et l’un de ceux qui 

sollicitèrent le plus vivement pour’ lui, ce fut le rival qu'il 
devaitcraindre le:plus ce fut M. Haüy. 

On aurait pu croire que de pareïls témoignages ; et rendus 

par ide-tels hommes ; auraient adouci les bourreaux de Do- 

lomieu; mais combien de gens en pouvoir, lérsqu'une pas- 
sion moméntanée les’excite, ne s'informent pas plus des sen- 

timents de'leurs contemporains qu’ils ne prévoient l'indi- 
gnation de la postérité ? Dolomieu néisortit de son souterrain 

que par un article du traité de paix ; et une mort prématurée, 
fruit des traitements qu'il'avait subis, ne rendit que troprtôt 
à M: Haüy la place à laquelle celui-ci avait si généreusemen 

renoncé, El y fut nommé le:9 décembre 1802. 

Dés-lors cette partie de l'établissement a prisune vie now 
velle ; les collections ont été quadruplées; iky'a régné an 

ordre sans cesse conforme aux découvertes les:plus récentes, 
et l’Europe minéralogique est accourue non moins pour ob: 

server tant d'objets si bien exposés, que pour entendre un 
professeur: si élégant, si clair, et surtout si complaisant. Sa 

bienveillance naturelle se montrait à toute heure envers ceux 

qui avaient le désir d'apprendre. Il les admettait dans son’in: 

térieur, léur ouvrait ses propres collections , et ne leurre- 

fusait aucune explication. Les étudiants les plus humbles 

étaient reçus comme les personnages les plus savants , et 

comme les plus augustes, car il a eu des élèves de tous les 
rangs. 

L'Université, lors de sa fondation, crut s’honorer en pla- 
çant le nom de M, Haüy sur la liste d'une de ses facultés ; 
elle n’en-attendait point de leçons, et lui avait donné au 
même instant un adjoint très-digne de lui, M. Brongniart, 
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aujourd'hui membre de cette académie, et qui lui a succédé 
au Muséum d'histoire naturelle. Mais M: Haüy ne voulait pas 
porter un'ititre sans en remplir les devoirs. Il faisait venir 

chez lui les-élèves de l’école normale, et, dans des conversa- 

tions aimables et variées , les initiait à tous ses secrets. II 

réprenait alors sa vie de cellége, jouait presque avec les 

jeunes gens, et surtout ne les renvoyait jamais sans une 

ample collation. 
Ainsi se passaient ses journées ; ses devoirs religieux , des 

recherches profondes suivies sans relâche, et des actes con- 

tinuels de bienveillance, surtout envers la jeunesse, les oc- 

cupaient tout entières. Aussi tolérant que pieux, jamais l’opi- 

nion des autres n’influa sur sa conduite envers eux; aussi 

pieux que fidèle à ses études, les plus sublimes spéculations 

ne l’auraient détourné d'aucune pratique prescrite par le ri- 
tuel; du reste, ne mettant aux choses de ce monde que le prix 

qu’elles pouvaient avoir aux yeux d’un homme pénétré de 
tels sentiments. Par la nature de ses recherches, les plus : 

belles pierreries de l'Europe ont passé sous ses yeux, et 

même il en a donné un traité particulier (1); il n’y a ja- 

mais vu que des cristaux ; un degré de plus ou de moins 

dans quelque angle d’un schorl où d’un spath} l'aurait à 

coup sûr intéressé plus que les trésors des deux Indes: 

et même si l’on a pu lui reprocher d’avoir mis à quelque 

chose un attachement trop vif, c'est à ces idées sur cette 

matière. IL Sy concentrait entièrement ; ce n’était qu'avec 

impatience qu'il s’en voyait détourné par des objections ; son 

(1) Traité des caractères physiques des pierres précieuses, 1 vol. in-8°. 

Paris, 1817. 
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repos en était troublé ; c'était le seul motif qui püût le faire 

renoncer à sa douceur, à sa bienveillance ordinaire, et, 
nous devons l'avouer, cette disposition a produit quelque- 
fois cet effet ; elle l’a peut-être empêché d’avoir assez d’égards 
aux observations faites avec le nouveau goniomètre de 

M. Wollaston sur les angles du spath calcaire, du spath 

magnésifere, et du fer spathique. Mais qui n'excuserait un 

homme valétudinaire, long-temps étranger au monde, atta- 

qué lors de son début de la manière la plus injuste et la 

plus offensante; qui ne l’excuserait, dis-je, de n'avoir pas 

assez distingué de ses premiers et ignorants antagonistes, 

ceux qui dans la suite, éclairés par ses propres découvertes, 

apprécièrent autrement que lui quelques faits de détails, ou 
même quelques principes qu’il avait trop généralisés ? 

Ce qui est certain, c'est que dans les moments où il payait 
ce tribut à la faiblesse humaine, il n'était animé que de ce 

qu'il croyait de l'intérêt de la science , et que, s'il se fàchait, 

c'était uniquement de ce qu'il jugeait devoir faire obstacle 

au triomphe de la vérité. 

A l'époque où l'on chercha à rendre quelque activité à 

l'instruction publique, le gouvernement demanda à M. Hauy 

un traité de physique pour les colléges. M. Haüy avait plus 

d’un titre à cette commission, et dans la maniere ingénieuse 

dont il avait appliqué la physique à la minéralogie, et dans 

plusieurs mémoires intéressants sur l'électricité et la double 
réfraction des minéraux, et dans l'élégante exposition quil 

avait donnée de la théorie d’Æpinus sur l'électricité et sur 

le magnétisme, et dans le succès qu'avait obtenu le cours de 

physique qu'il fit à cette école normale créée en 1795 par la 

convention et qui ne dura que quelques mois. Mais ces titres 
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ne suffisaient point à ses yeux ; il doutait surtout qu'il lui fût 
permis d'abandonner ,même pour peu de temps, les recher- 
ches si heureuses auxquelles il lui semblait que la Provi- 

dence l'avait conduit, et il ne voulut point s'engager avant 

d’avoir consulté M. l'abbé Émery , l'ancien supérieur de 
Saint-Sulpice. « N'hésitez pas , lui dit M! Émery : vous feriez 
« une grande faute, si vous manquiez cette occasion, en trai- 
« tant de la nature, de parler de son auteur. et n'oubliez 
«-point , ajouta-t-il, de prendre sur le frontispice votre titre 
«de chanoïine de la métropole. » M. Émery, dont l’habileté 
n'a pas été moins célèbre que ses sentiments ont été purs, 
savait qu'il n'est aucune profession qui ne doive s’honorer 
des talents de ceux qui l’exercent, et il se souvenait que l’é- 
poque où le christianisme a fait le plus de conquêtes, et où 
ses ministres ont obtenu le plus de respect, est celle où ils: 
portaient chez les peuples convertis les lumières des lettres, 
en même/temps ‘que les vérités de la religion, et où ils for- 
maient à la fois dans les nations l'ordre le plus éminent et 
le plus éclairé. 

Si ce traité de physique n'ajouta pas beaucoup à la répu- 
tation scientifique de M. Haüy , il ne nuisit point à sa gloire 
littéraire. On y trouve la même clarté, la même pureté 
que dans sa minéralogie, et encore plus d'intérêt. C'est 
un des livres les plus propres à inspirer à la jeunesse le 
goût des sciences naturelles, et il se fait lire avec agrément 
par tous les âges: aussi a-t-il eu trois éditions. 

L'auteur fut vivement pressé et à plusieurs reprises de 
faire connaître ce qu’il désirait qui fût fait pour lui. Il se 
borna à demander qu'on le mît à même de rapprocher de 
lui sa famille, pour en être soigné dans sa vieillesse et dans 
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ses infirmités, et son vœu fut rempli sur-le-champ au moyen 
d'une petite place de finance accordée au mari de sa nièce. 

Qui croirait qu'une récompense si bien méritée disparut 

à la première réforme, et que les amis de M. Haüy ne pu- 

rent obtenir d'autre réponse à leurs sollicitations, si ce n’est 
qu'il n’y a point de rapport entre les contributions et la cris- 

tallographie ? i 

Newton avait aussi été récompensé par un emploi de 

finance, et bien autrement considérable, de la gloire que son 

génie avail répandue sur son pays ; mais il le conserva sous 

trois rois et sous dix ministres. Pourquoi les hommes qui 

disposent, ordinairement pour un temps si court, du sort 

des autres, oublient-ils quelquefois que de pareils actes de 
leur part resteront dans l’histoire beaucoup plus sûrement 

qu'aucun des détails éphémères de leur administration ? 

Ce ne fut pas la seule épreuve que M. Haüy eut à subir: 
Peu de temps apres, les lois de finance lui firent perdre une 

pension qui ne pouvait plus se cumuler avec un traitement 

d'activité; et son frère, que l’on avait attiré en Russie pour 

y répandre les moyens d’instruire les aveugles, en revint sans 

qu'aucune des promesses qui lui avaient été faites eût été 
remplie, et avec une santé tellement délabrée, qu'il tombait 

entierement à la charge de sa famille. 

C'est ainsi que vers la fin de ses jours, M. Hauy se vit su- 

bitement ramené bien près de ce strict nécessaire dontil avait 

déja eu l'expérience. Il aurait eu besoin de toute sa religieuse 

résignation pour supporter ces revers, sans l'attention que 

mirent ses jeunes parents à lui cacher toute la gêne que ses 
affaires en éprouvaient. [Leurs soins redoublaient en quel- 
que sorte à mesure qu'il perdait les moyens de leur.en mar- 
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quer sa reconnaissance, L'amour de ses. élèves, les respects 
de l’Europe contribuërent sans doute aussi à les consoler. Les 
hommes instruits de tous les rangs qui arrivaient à Paris, 
s’empressaient de lui apporter leurs hommages , et presqu'à la 
veille de sa mort, nous avons vu l'héritier d’un grand royaume 
revenir à plusieurs reprises converser près de son lit, et lui 
marquer son intérêt dans les termes les plus expressifs et les 
plus touchants. Mais le soutien le plus réel qu’il trouva fut 
qu'au milieu de sa gloire et de sa fortune, il n'avait quitté ni 
les habitudes de son collége, ni celles de son village. Jamais 
il n’avait changé les heures de ses repas, de son lever:et de 
son coucher; chaque jour, il faisait à peu près le même exer-: 
cice , se promenait dans les mêmes lieux, et il savait encore 
en se promenant exercer sa bienveillance; il conduisait les 
étrangers qu'il voyait embarrassés, il leur donnait.des billets 
d'entrée dans les collections; et beaucoup de gens lui.ont dû 
de ces petits agréments, qui ne se sont point doutés de quelle 
main ils les tenaient. Son vêtement antique, son air simple, 
son langage toujours d'une modestie excessive, n'étaient pas 
de nature à le faire reconnaître. Lorsqu'il allait passer quel- 
que temps dans le bourg où il avait pris naissance, aucun 
de ses anciens voisins n'aurait pu soupconner à ses manières 
qu'il fût devenu à Paris un personnage considérable, Un jour, 
dans une promenade sur le boulevard, il rencontra deux an- 
ciens soldats qui allaient se battre. 1] s’informe du sujet de 
leur querelle, il les raccommode, et pour bien s'assurer qu’elle 
ne renaîtra point, il va avec eux sceller la paix à la maniere 
des soldats, au cabaret. 

Cette grande simplicité de mœurs aurait problablement 
prolongé sa vie, malgré l'extrême délicatesse de sa santé, si 

1825. Histoire. dé 
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un aceident n’en eût accéléré la fin. Une chute faite dans sa 

chambre lui cassa le col du fémur , et un abcèes qui se forma 

dans l'articulation rendit le mal incurable. Pendant les lon- 

gues douleurs dont sa mort fut précédée, il ne cessa de mon- 

trer cette bienveillance, cette pieuse soumission aux arrêts 

de la Providence, cette ardeur pour la science, qui ont ca- 

ractérisé sa vie. Son temps fut partagé entre la prière, le soin 

de la nouvelle édition de son livre, et l'intérêt pour le sort 

à venir des élèves qui l'avaient secondé dans ce travail. 

M. Haüy est décédé le 3 juin de l’année derniere (1822), à 

soixante-dix-neufans, ne laissant à sa famille qu’un héritage, 

mais magnifique, cette précieuse collection de cristaux de 

toutes les variétés, que les dons de presque toute l’Europe 

pendant vingt ans ont portée à un degré qui n’a point d'égal. 
Il a eu pour successeur au Muséum d'histoire naturelle, 

M. Brongniart , à la Faculté des sciences, M. Beudant, et dans 

cette academie M. Cordier. Ce sont trois de ses élèves : en 

effet, et ce sera le dernier trait de son éloge, il serait diffi- 

cile de trouver aujourd'huien Europe un minéralogiste digne 

de cenom, qui ne le soit sinon immédiatement, au moins par 

une étude assidue de ses ouvrages et de ses découvertes. 
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ÉLOGE HISTORIQUE 

DE 

M. LE COMTE BERTHOLLET, 

Lu à la séance publique du 7 juin 1824 ; | 

Par M. ce BAroN CUVIER , SECRÉTAIRE PERPÉTUEL. 

PEREEUe @ = 

Ousique grande, quelque heureuse qu’ait été la carrière 
de M. Berthollet, son histoire n’en est pas moins uniforme 
et toute scientifique, Témoin des événements les plus sur- 
prenants, porté par eux dans des climats lointains, élevé à 
de grandes places et à des dignités éminentes, tout ce monde 
extérieur est peu de chose pour lui en comparaison de la 
vérité, ou même d’une vérité. Particulier, académicien, sé- 
nateur, pair de France, il n'existe que pour méditer et pour 
découvrir. La science fait naître à chaque instant dans ses 
mains de ces procédés avantageux, de ces industries fruc- 
tifiantes qui enrichissent les peuples; mais ce n’est point 
pour ces applications faciles qu’il la poursuit : c'est pour 
elle seule : dans l'invention la plus utile il ne voit qu'un 
théorème de plus; et dans ce théorème, qu'un échelon d'où 
il s'efforce d’apercevoir et d'atteindre un théorème plus 
élevé. 

Y:2 
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Malheureusement, et nous devons en prévenir, il n’est pas 

toujours facile de le suivre dans ces régions ardues de la 

science où son génie l’entraîne. On dirait que, familiarisé 

avec ces routes escarpées et repliées en mille sens divers, sur 

lesquelles il planait de si haut, il a cru que ses lecteurs s’y 

retrouveraient aussi aisément que lui, et qu'il pourrait les 

y introduire sans leur en tracer le plan, ou leur donner 

quelque fil propre à les y guider. 

Essayons cependant de braver ces difficultés, et de faire 
réfléchir sur des recherches qui ont été si fécondes, un peu 

de cette lumière que l’auteur a dédaigné d'y répandre. Cette 

histoire des idées de M. Berthollet n’est pas moins que celle 

d'une grande partie de la chimie et de la physique moder- 

nes. Les écrits où il les a consignées, tiennent une grande 

place parmi les actes de l’heureuse révolution que ces 

sciences ont éprouvée de nos jours ; et ces monuments d’ac- 

quisitions éternelles sont bien autant dignes de notre atten- 

tion que ces chartes et ces diplômes qui ne récompensent 

le plus souvent la peine que l'on prend à les déchiffrer , que 
par quelques traits de plus sur les ridicules et passagères 

agitations de nos temps barbares. 

La France n’était point sa patrie, et il ne lui appartient 

que par l'accueil qu'elle lui fit, comme à Cassini, à Winslow, 

à Lagrange, et à tant d'autres hommes illustres dont la 

gloire est devenue pour nous une propriété nationale. 

Il était né à Talloire, près d'Annecy en Savoie, le 9 
décembre 1748. Ses études, commencées à Chambéry, se 

continuèrent au collége des Provinces de Turin, institution 

des plus recommandables, due à ce sage législateur , Charles 

Emmanuel III, et d’où le Piémont a tiré la plupart de ces 
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hommes de talent auxquels il a dû un poids dans la balance 
de l'Europe, et un rang dans la république des lettres ; si 

supérieurs à ce que l’on devait naturellement attendre de 

son ‘étendue et de sa population. 

A même , comme ses camarades, de choisir parmi des car- 

rières dont quelques-unes pouvaient le conduire aux plus 

hautes dignités de l’Église et de l’État, M. Berthoilet s’en tint 

à la plus modeste. Il's’'attacha à la médecine, moins encore 

pour les avantages qu’elle pouvait lui offrir , que par l'attrait 

irrésistible qui l'entraînait déja vers les sciences sur lesquelles 

elle repose. Ce même attrait, aussitôt qu'il eut pris ses de- 

grés, le fit accourir à Paris, seule ville où il crût pouvoir 

satisfaire à son aise la passion qui le dominait. 

Il n’y avait ni connaissances ni recommandations; mais 

le célèbre médecin genevois Tronchin, membre étranger de 

cette académie, y jouissait au plus haut degré de la faveur 
publique; et le jeune Savoisien pensa que, né si près de 

Genève, ce voisinage l’autorisait à se réclamer de ce demi- 

compatriote. Son assurance ne fut pas trompée. Prévenu 

par son air franc et sa tournure réfléchie, s'attachant à lui à 

mesure qu’il le connut davantage, Tronchin en fit en quel- 

que sorte son enfant d'adoption ; et pour lui assurer d’abord 

une existence tranquille, il engagea le duc d'Orléans Louis- 

Philippe, aïeul du duc actuel, près duquel il pouvait tout, 

à le prendre pour l’un de ses médecins ordinaires. 

Ce n’était point le détourner des sciences que de le placer 
dans une maison où elles étaient héréditaires. Le régent avait 
travaillé personellement aux expériences de chimie avec 

Homberg ; son fils s'était beaucoup occupé de minéralogie; 

et Guettard, qui l’avait secondé, était demeuré au service 



clxxx) ÉLOGE HISTORIQUE 

de son successeur. Ces exemples encourageaient M. Berthollet. 

Bien convaincu qu'il n'aurait pas besoin des moyens ordi- 

naires dans les cours pour conserver la faveur que son ami 

venait de lui procurer, et s'étant fait naturaliser (1), il se li- 

vra aussitôt, et tout entier, aux travaux dont la succession 

a rempli cinquante années de la vie la plus active. 

Vers cette époque avait commencé dans la chimie l’espèce 

de fermentation qui en a changé le système et le langage. 

Lavoisier, excité par les observations nouvelles sur les airs, 

et les rapprochant de faits anciennement, constatés sur Îles 

calcinations, que l’école de son temps avait presque mis en 

oubli, s'était convaincu de la nécesâité d'abandonner la théo- 

rie dominante. Il en cherchait une meilieure avec cetté in- 

quiétude naturelle à un esprit dont le caractère distinctif 

était de vouloir se rendre clairement compte de chaque chose. 

Recugillant soigneusement les nouveaux faits, s’efforçant 

d'en multiplier le nombre par ses propres travaux, il diri- 

geait surtout son attention vers ceux à l’aide desquels il es- 

pérait découvrir quelque issue au labyrinthe où les chimistes 

s'étaient enfoncés. Enfin, en 1775, il saisit presque subitement 

dans quelques expériences de Bayen et de Priestley, le point 

précis que depuis long-temps il cherchait, et que ces labo- 

rieux opérateurs n'aperceyaient, pas eux-mêmes ; et il pro- 

nonÇa; contre le phlogistique de-Stahl, un arrêt qui a été 

irrévocable. « Les calcinations , les éombustions , et la pro- 

duction des acides, dit-il, ne sont que des effets de l’union 

/ 

(1) Lettres de naturalisation, février 1778: euregistrées au parlement le 

21 Mars. 



DE M. LE COMTE BERTHOLLET. clxxxii} 

de l'air vital avec les corps: la chaleur ‘qui se manifeste 

dans ces opérations est celle qui auparavant , combinée 

avec cet'air vital, le mainténait ‘à! l’état’ élastique. » Telles 

furent les deux LR fondamentales d’un édifice auquel 

ces dernières années ont seules commericé à faire DANS 

brèches. H DSP 7! | 
Mais dans les sciences il n'existe d'autorité que la convic- 

tion individuelle, et il faut toujours beaucoup de temps 

pour que la vérité la plus sensible déplace les préventions 
enracinées par l'habitude. Pendant plusieurs années encore, 

Lavoisier fut seul de son avis, et nous en avons dés preuves 

remarquables dans les rapports mêmes qu'il fit à l'Académie 
sur Les premiers Mémoires que lui présenta M. Berthollet (1). 

Le jeune chimiste n'y avait suivi que ses propres idées, 
comme il le fit toujours ; il adaptait encore à ses expériences 

ou les théories vulgaires, ou quelques vues isolées que lui 

suggéraient les faits qu’il observait. Lavoisier, de son côté, 

ne le combattait qu'avec réserve, et ne proposait que dans 

des termes modestes les explications simples qui réssortaient 

de sa théorie. À peine pourrions-nous comprendre aujour- 

d'hui qu'il se crût encore obligé de parler sur ce ton en 1780, 
cinq ans après qu'il avait démontré, pour tous les esprits 

non prévenus, l'insuffisance absolue de l'hypothèse du phlo- 
gistique , si nous ne voyions, en lisant les Mémoires et les 

rapports de ses confrères, qu'un autre langage n’eût pas été 

(x) Le premier des Mémoires de M. Berthollet, sur l’Acide tartareux , 

est imprimé dans le Journal de Physique de 1776, tom. VIT; mais il ne 

paraît pas avoir été soumis à l’Académie. 
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de mise avec ces vieux chimistes entêtés de la méthode arbi- 
traire et vague dans laquelle ils avaient toujours raisonné. 

Imagineraït-on , par exemple, que cette même année 1780, 

et à l’occasion d’un Mémoire où M. Berthollet annonçait ce 

fait aujourd’hui si connu, et que la théorie de Lavoisier ex- 

plique si aisément, qu’en traitant le verre de plomb par le 

charbon on obtient beaucoup d’air, quoique chacune de ces 
substances traitée à part n’en donne que très-peu, un docteur 

Cornette disait gravement à l’Académie que le charbon est 
obligé, pour réduire le plomb, de se convertür en terre, et 
d'abandonner l'air qu'il contenait ? Ce n’était pas seulement 

dans ces suppositions ridicules que l’on se jetait pour sou- 
tenir un édifice ruiné: l'envie n’agissait pas moins que l'at- 

tachement aux vieilles habitudes. On déterrait, pour cha- 

griner Lavoisier , tous les vieux livres où pouvaient se trouver 

quelques idées analogues aux siennes ; et pénétré, comme il 
était impossible qu’il ne le fût pas, du sentiment de sa force, 

en parlant avec cette réserve , il donnait moins encore une 

lecon de modestie que de patience. 

Peut-être aussi, dans ce qui regardait M. Berthollet, ne 
voulait-il pas rebuter, par trop de rigueur un esprit dont il 
mesurait déja la portée, et ne se croyait-il pas bien assuré 

que, parmi ces explications hasardées et ces faits mal éclair- 

cis, il ne se trouvât quelques germes de vérités qui se déve- 

lopperaient plus tard. 
En effet, il s’y en trouvait qui lui servirent à lui-même à 

compléter sa théorie. 

Ainsi M. Berthollet, dans le premier des Mémoires qu'il 

présenta, où il traitait de l’acide sulfureux (1), montrait qu'il 

(1) Lu le 5 décembre 1777 ; Rapport le 7 janvier 1778. 
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ne diffère de l'acide vitriolique que par une plus grande pro- 

portion de soufre; ce qu'il fut aisé de traduire dans la suite 

par une imoïndre proportion d'oxigène. 

Il s'y en trouvait même qui, si Lavoisier en eût prévu les 

conséquences, l’auraient engagé à retenir cette théorie dans 

des limites plus justes. 
Ainsi, en faisant voir (1) que l'air obtenu du foie de 

soufre, c’est-à-dire ce que nous connaissons sous le nom de 

gaz hydrogène sulfuré, se comporte à la manière des acides, 

M. Berthollet donnait déja, sans que Lavoisier, ni lui, y pris- 

sent garde, le premier indice d’un ordre de faits qui, dans 

ces derniers temps, a obligé de restreindre beaucoup la doc- 

trine de la formation des aeides par l'oxigène.. 

C’esttoujours avec un grand intérêt que l'ami des sciences 

observe ces tentatives plus ou moins heureuses, ces_sortes 

de tätonnements par lesquels des hommes de génie appro- 

chent quelquefois de la vérité sans y atteindre, et qu'il cher- 

che à trouver leurs premières traces dans ces routes compli- 

quées qui les y ont conduits; mais ce qui, pour Berthollet et 

pour Lavoisier, donne un caractère particulier à cet in- 

térêt, ce sont les conseils, le ton amical de celui à qui 

son âge et sa position donnaient de l'avantage, et la docilité 

du plus jeune et du moins expérimenté. Il est vrai que 
sa docilité était un peu lente pour les découvertes de 

Lavoisier, mais elle fut toujours prompte et complète sur 

ses propres erreurs; et, par une justice distributive qui n’a 

pas toujours lieu dans ces sortes de matières, sa docilité 

(1) Lu le 7 février 1778; Rapport le 28 février. 

1825, Histoire. Z 
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fut récompensée et sa lenteur punie d'une manière bien re- 

marquable. | 

Distillant à diverses reprises de l'esprit de vin sur des al- 

calis fixes, il avait obtenu, chaque fois, un peu d’alcali vo- 

latil; et de'ce fait mal vu il avait déduit, sur l'origine, de 

cette substance, un système entierement erroné. Lavoisier, 

dans son Rapport (1), l'engagea à en différer la publication. 

Il mit, en effet, ce Mémoire de côté, et ce fut pour lui un 

tres-grand bonheur. Une fois engagé dans cette fausse route, 

l'amour-propre l'y aurait peut-être retenu , et il n'aurait plus 

songé à des recherches plus sévères qui lui procurèrent,deux 

ou trois ans plus tard, l’une de ses plus belles découvertes, 

celle de la véritable composition de lalcali volatil. 

Dans une autre occasion; ce fut sa lenteur qui le priva évi- 

demment d’une autre grande découverte, qu'il touchait déja 

en quelque façon. Ses expériences sur la décomposition du 

nitre (2) présentent des faits dont l'explication est tres-simple 
dans la théorie de l'oxigène, et qui devaient naturellement 

conduire à prononcer que l'acide nitreux se compose d’oxi- 

gene et d'azote, vérité que Cavendish proclama quelque temps 

après; mais, par une sorte de fatalité, c'étaient ces expé- 

riences mêmes sur le nitre qui semblaient à M. Berthollet re- 

pousser la théorie nouvelle. L’acide, en se décomposant, ren- 

dait libre et élastique un grand volume d'air; il aurait donc dû 

s’absorber beaucoup de chaleur, et au lieu de cela il s'en dé- 

(1) 11 mars 1778. 

(2) Mémoire lu le 7 septembre 1781, imprimé avec les Mémoires pour 

cette année en 1784. 
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véloppaïit une quantité immense) M. Berthollét éHérchait donc 
d'autres explications; mais les hypothèses oùilise jetait pour 
les trouver étaient si vagues; qu'a la réflexion elles }durent 
lui déplaire à lui-même:H comprit enfin que; dans ceicas 
tout-à-fait exceptionnel, loxigene se combine avec toute’sa 
chaleur, ete fut alors seulement qu'ise rendit: Sa/conver- 
sion complète ne date que‘de 1785. Dans un Mémaire:de cette 
armée, sur l'acide müuriatique oxigéné (1), il fait sa profession 
de foi, et combat même Guyton de Morveau, qui croyait 
encore à la nécessité duphlogistique , pour expliquer l’action 
de l'oxide de inangänèse sur l'acide muriatique. 
Ainsi, ne l'oublions! pas : il fallu dix années à Lavoisier 
pour ramenér à lui, même dans e que sa doctrine avait 
d'incontestable, lés hommes les plus dignes de l'entendre ; 
et faisons-le remarquer aussi : M.Berthollet, peu de temps 

après, éprouva par une sorte de talion, un,sort semblable. 

En 1783 (2) il réconnutque l'acide prüssique ne contenait 
point d'oxigène. Ce fait, rapprochée ce qu'il avait-observe 
sur l'hydrogène sulfuré; démontrait de plus en) plus que 
l'oxigène n’est pas lé principe nécessaire de l'acidité; imaïs 
cette vérité ne! put prévaloir. La théorie quisvenait de triom- 
pher était devenue déspotique‘à son‘tour ;et les esprits’do- 
mines par elle se refusèrent à admettre sitôt utieexception. 
Un Second'travail, fait neuf anis après, sur l'hydrogène sul- 
furé (3), ne suffit point encore, et il a fallu les ‘belles lexpé- 

(x) Lu en 1785, imprimé avec les Mémoires pour cette année en 1788, 

p.276. fi, C {va ol l srios L 

(2) Mémoire de l'Académie pour 1787, impriméen 1789 ;page 148: 
(3) 1796, Annales de Chimie, tom. XXV, p. 533. 

Z 2 
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riences de MM: Thenard et Gay-Lussac, les conceptions éle- 
vées de M. Ampère, et toute la force de logique de M. Dayÿ, 
pour que l’on permit à la chimie de faire ce nouveau pas. 

De pareils exemples peuvent consoler. bien des. amours- 

propres : ce que nous désirerions , surtout, ce serait qu'ils 

missentren garde coñtre une résistancel naturelle à; l'esprit 

humain, qui sans doute à été utile quelquefois en repoussant 

de vains systèmes, mais qui en mainte.occasion a opposé 
aussi aux progrès des sciences des obstacles plus durables 

que ceux dont nous venons de parler. 

Le peu de succès qu'eut alors M.Berthollet est une hote 

d'autant plus notable, qüei déja, de, l'aveu général , il avait 

pris son rang parmi les premiers chimistes. C’est de :1785.que 

date la découverte qui le lui donna, celle que l’alcali, volatil 

est un composé d'un quart à peu, près d'azote, et de trois 

quarts d'hydrogene (1), et-surtout que le,caractère des sub- 

stances animales est d’avoir l'azote pour l'un des principes 

essentiels de leur composition (2) : découverte qui, jointe à 

celle de Cavendish sur l'acide nitreux , compléta le système 

de la nouvelle chimie dans tout ce qui paraissait alors né- 

cessaire pour satisfaire aux phénomènes connus. 

Nous avons vu dans l'éloge de Cayendish le singulier Jia- 

sard qui rapprocha ces deux belles: expériences, .et. qui, fut 

tel que Cavendish , ayant annoncé la sienne dans une.lettre 

à M. Berthollet, réçut de celui-ci, par le courrier d’ après, la 

nouvelle de celle qu’il venait de HA 

(1) Mémoire lu le 11 juin 1985, imprimé parmi les Mémoires pour cette 

année en 1788; page 316. 

(2) Impr. ibid., p. 331. Lu en décembre 1785. 
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Remarquons encore ici qu'il n'a tenu à rien que M. Ber- 

thollet ne fût prévenu par le célèbre suédois Scheele, et que 

si cette vérité ne fut pas complétement énoncée par un si 
habile homme, .ce furent aussi des idées théoriques qui l'en 

empêcherent. Il avait dit positivement que toutes les fois 

qu'un corps attire le phlogistique de l’alcali volatil, ou, d’a- 

près le nouveau langage, toutes les fois qu'il lui enlève son 

hydrogène, il reste de l'air phlogistiqué, c’est-à-dire de l’a- 

zote ; et quelque bizarre qu'une proposition ainsi exprimée 

dût paraître dans la théorie du ,phlogistique, Bergman et 

Kirwan, s'étaient bornés, à la, répéter, sans autre réflexion. 

Dans les sciences, comme dans le monde, c'est souvent pour 

la plus légère cause que lon manque la plus belle fortune. 

Avec de pareils titres M. Berthollet ne pouvait manquer 

d'être appelé à. ce congrès où l’on essaya de fixer pour la 

chimie une nomenclature qui représentät méthodiquement 

les faits qu'elle avait constatés. Comparé au langage extrava- 

gant que la chimie avait hérité de l’art hermétique, ce nouvel 

idiome fut un service réel rendu à la science, et contribua à 

accélérer l'adoption des nouvelles théories. On ne lui repro- 

chera pas sans doute de n’avoir pu exprimer que ce que l’on 

savait quand on le créa, et d’avoir été sujet, encore plus 

promptement qu'aucune, autre langue ; à de. grandes muta- 

tions ; ce sont des inconvénients communs aux langages les 

mieux faits. Mais on se demande pourquoi l'on y manqua , 

sur quelques points déja bien connus , aux principes que l’on 
ayait posés; pourquoi l’on donna un nom simple à l’'ammo- 

niaque , pourquoi l'acide, nitrique ne reçut pas le nom d’azo- 

tique ? Et l’on ne peut s'empêcher de voir encore ici un effet 

de la modestie de M. Berthollet et du peu d'insistance qu'il 
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mettait à faire prévaloir les choses auxquelles il avait lé plus 

de part.” 

M: Berthollet était académicien avant éette époque; il avait 

été élu , en 1780 (1), à la placé de Bucquet, et de préférence 

à Fourcroy, à Quatremère d'Isjonval ét à d’autres concur- 

rents qui ont été admis plus tard: | | 

Il avait eu moïns de succes dans un autre concours. M. de 

Buffon, en 1784, lui avait préféré Fourcroy pour la chaire 

vacante, au Jardin du Roi, par la mort de Macquer. Quel- 

ques méchants accusèrent alors Buffon de s'être déterminé 

parce que le duc d'Orléans ne l'avait point sollicité d'une 

manière qui satisfit son amour-propre : mais, si un motif 

aussi puéril fut capable d'agir sur lui, on doit convenir qu'il 

l'irspira mieux que n'auraient pu faire les réflexions les plus 

suivies. M. de Buffon et l’Académie firent chacun ce qu'ils 

devaient. M: Berthollet fut porté à l’Académie parce qu'il 

enrichissait la science par des recherches profondes, et Four- 

croy fut nommé professeur parce que le chärmé inexprima- 

ble attaché à son élocution le rendait plus capable qu'aucun 

autre d’en inspirer le goût et d’en propager l'étude. Ce sont 

vraiment ses leçons continuées et multipliées pendant trente 

ans, suivies par des milliers d’auditeurs , qui ont rendu la 

chimie populaire. M. Berthollet, peu méthodique dans ses 

Mémoires, peu disposé à se mettre à la portée des coômmen- 

çants, et qui n'avait aucune facilité à parler, la servait dans 

son laboratoire, mais ne l'aurait jamais répandue. On en eut 

la preuve, en 1795, lorsqu'il fut chargé de l’enseigner à l'É- 

cole normale (2). Le respect que cette grandé assemblée por- 

(1) Élu le 15 avril , nommé par le Roi le 2r. 

(2) Sa nomination est du 9 novembre 1794. 
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tait à la profondeur de son génie, ne put faire illusion sur 

l'obscurité et le peu d'ordre de ses expositions. On aurait dit 

que toujours maître de sa matière, pouvant la prendre à 

volonté par tous ses points, il supposait dans ses auditeurs 

la même capacité, et c'est toujours de la supposition con- 

traire qu'un professeur doit partir. 
Cependant M. Berthollet obtint l’une des places qu'occu- 

pait Macquer , celle de commissaire du gouvernement pour 

les teintures, et en cela encore justice entière fut faite, et un 

grand service fut rendu au public, Il s’occupa aussitôt d’ap- 

pliquer au perfectionnement de l’art les progrès récents de 

la chimie, et des son débat il l’enrichit d’un procédé dont 

les avantages ont été incalculables. Scheele avait observé que 

l'acide muriatique déphlogistiqué, comme on le nommait 

alors , ou le chlore des chimistes d'aujourd'hui, jouit de la 

propriété de détruire les couleurs végétales. M. Berthollet 

pensa à tirer parti de cette expérience pour le blanchiment 
des toiles en y appliquant simplement cet acide. La toile blan- 

chissait à la vérité, mais sa blancheur ne se conservait point. 

Il dut donc se livrer à des études et à des expériences plus 
approfondies. Réfléchissant que les procédés ordinaires du 

blanchiment, ces alternatives de lessives et d’exposition à l'air 

et à la lumière, ne pouvaient avoir pour but que de rendre 

solubles et d'enlever les substances qui brunissent les fils, il 

concut l’idée que l'acide muriatique déphlogistiqué , qui agit 

à la fois comme l’air et comme la lumière, pourrait faire en peu 

de temps ce que ces agents naturels ne font qu’en plusieurs 

mois, mais que pour compléter son effet il était nécessaire 

de combiner son action avec celle des lessives, et c’est alors 
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seulement que naquit un art tout nouveau et d’un produit 

immense. Le chlore ne blanchit pas seulement avec plus de 

rapidité; il donne un plus beau blanc; exigeant moins de 

lessives , il ne fatigue pas tant les étoffes ; il rend à l’agricul- 

ture les grandes prairies sur lesquelles on étendait les toiles ; 

il s'applique à des toiles déja peintes et qui ont mal réussi, 
ou qui ont passé de mode, aussi bien qu'à des toiles écrues, 

et, comme tous les agents énergiques, ce n’est pas aux toiles 

‘ seulement que son pouvoir s'étend. M. de Born l’a employé 

à blanchir la cire. M. Chaptal s’en est servi pour rendre leur 

fraicheur aux vieux livres , aux estampes enfumées; il l'a mêlé 

à la pâte de chiffons, et a donné ainsi les moyens de faire 

du papier tres-blanc avec les matériaux les plus communs. 

Aussi, en peu d'années, son emploi est-il devenu universel, 

et tellément populaire, qu'il a introduit de nouveaux mots 

dans le langage usuel. Personne n’iguore aujourd’hui ce que 

c'est qu'une blanchisserie berthollienne. On dit même dans 

les ateliers, bertholler, berthollage : on y entretient des ou- 

vriers que l'on y appelle des bertholleurs. Rien ne met plus 

authentiquement le sceau au mérite d’une découverte. 

C'est la seule récompense qu’en ait tirée l’auteur, et il n’en 

désira point d'autre. Toujours étranger à ce qui n’était pas 

la science elle-même , il ne prit pas seulement d'intérêt dans 

ces fabriques élevées sur sa découverte. Les Anglais qui la 

mirent les premiers en usage, voulaient lui marquer leur re- 

connaissance par de beaux présents. Tout ce qu'il accepta 

fut un morceau de toile blanchi par son procédé. 

En étudiant sous toutes ses faces cet agent singulier du 

blanchiment , ce chlore, cet acide muriatique déphlogistiqué 

ou oxigéné, M. Berthollet fit encore une découverte bien 
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remarquable: celle d’une combinaison dans laquelle, selon 

la théorie que l’on s’en faisait , il entre une plus grande pro- 

portion d'oxigène, et qu'il appela en conséquence acide mu- 

riatique suroxigéné. C’est l'acide chlorique de nos chimistes 

actuels. Mêlés à un corps combustible, ses sels détonnent bien 

plus fortement que le nitre; bien plus aisément aussi, car 

il suffit de les frapper. On proposa d'en substituer au nitre 

dans la composition de la poudre. Cette poudre serait terri- 

bie, mais elle est trop dangereuse. La première fois que l’on 

voulut en faire à Essonne, le choc des pilons la fit éclater; 

le moulin sauta , et cinq personnes furent victimes de l'essai : 

on n’a pas osé le renouveler. 

ILexiste cependant une composition encore plus effrayante, 

et c'est aussi M. Berthollet qui le premier l’a observée et dé- 

crite. C'est l'argent fulminant qui s’offrit à lui pendant ses re- 

cherches sur l'alcali volatil,et qu'il a fait connaître en 1788. 

Depuis long-temps on possédait l'or fulminant qu’une légère 

chaleur fait éclater avec fracas, mais il n’approche pas de l’ar- 

gent fulminant. Sur celui-ci le plus léger contact produit une 

détonation épouvantable. Une fois la préparation faite, on 

est presque condamné à n'y plus toucher; le moindre grain 

resté ‘ans un vase peut tuer celui qui le frotterait, et cepen- 

dant on n'a pas laissé que de tirer parti d’une composition 

imitée de celle là, le mercure falminant d'Howard que l’on 

emploie maintenant à amorcer des fusils de chasse. 

Eu 1790, M. Berthollet réunit toutes ses recherches sur la 

teinture dans un ouvrage élémentaire en deux volumes. Il 

y offre une théorie générale des principes de cet art. La doc- 

trine des matières colorantes et de toutes les modifications 

qu'on peut leur faire subir, celle des mordants nécessaires 

1825. Histoire. Aa 
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pour les fixer y sont exposées en détail; ce que l'on con- 

naissait de plus avantageux alors y est expliqué; et ce qui 

vaut mieux encore on y trouve les idées qui peuvent con- 

duire à découvrir des pratiques plus simples ou plus efficaces. 
Il y indique par exemple comment on peut appliquer le bleu 

de Prusse à la laine et à la soie, et de sa seule indication est 

né ce genre de teinture que l’on nomme le bleu raymond. 

Ce livre est depuis 30 ans le manuel de tous ceux qui pra- 

tiquent les arts qu’il enseigne; et pour en apprécier les effets, 

il suffirait de dire que l'Inde, qui seule nous envoyait autre- 

fois des toiles bien colorées, reçoit aujourd’hui les nôtres. 

Ces phénomenes singuliers, ces applications de la science 

à la pratique, avaient fait de M. Berthoilet, lorsque la guerre 

de la révolution éclata, le chimiste le plus connu du public, 

apres Lavoisier; et il était presque impossible que l’on ne 

recourût pas à lui au moment où la chimie devint pour la 

guerre un auxiliaire de première nécessité , et lorsqu'il fallut 

demander à notre sol le salpêtre, la potasse et jusqu'aux ma- 

tiéres colorantes ; qu'il fallut apprendre à faire en quelques 

jours toutes les opérations des arts. Chacun se souvient de 

cette prodigieuse et subite activité qui étonna l'Europe, et 
arracha des éloges même aux ennemis qu'elle arrêta. M. Ber- 

thollet et son ami M. Monge en furent l’ame. C'était d’après 

leurs instructions que cet immense mouvement était dirigé. 

Les chimistes que l’on chargeait des essais devenus néces- 

saires pour tant de procédés nouveaux , ne travaillaient que 

sur leurs indications ; et l’on dit que s'ils avaient voulu suivre 

tous les secrets qui se révélèrent à eux, des moyens destruc- 
tifs plus intenses qu'aucun de ceux que l’on possède seraient 
sortis de leurs laboratoires. : 
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Il ne faut pas eroireque l'emploi de ees sortes d'inventions 
soit en définitive.aussi nuisible à l'humanité que leurs effets 

sont effrayants : c'est tout le contraire. Non - seulement la 

science en donnant ce genre de défense aux peuples civilisés 

a été l'égide la plus puissante de la civilisation; non-seule- 

ment ce n’est que depuis qu’elle est devenue un des éléments 

essentiels de l’art:de la guerre, qu'elle peut compter sur la 

protection de tous les gouvernements; mais quelque para- 

doxale que l’assertion puisse paraître, il serait aisé de prouver 

que les moyens de destruction que la science fournit, en 

réndant les combats plus décisifs, ont rendu les guerres 

moins fréquentes et moins meurtrières. 

Pour M. Berthollet, ce qu'il voyait surtout dans ces déve- 

loppements extraordinaires de l’industrie ‘humaine excitée 

par les plus grands intérêts, c'étaient des expériences chimi- 

ques faites sur une grande échelle. Les phénomènes de l’ex- 

traction du salpêtre réveillèrent des idées qui déja s'étaient 

présentées plus d'une fois à lui; et qui embrassaient l’essence 

même de la force dont la chimie dispose. Il remarquait qu’à 

mesure que le dissolvant s'empare de plus de sel, la terre re- 

tient ce sel avec plus de succes; qu'un dissolvant pur sur- 

monte à son tour cette résistance, et que ces alternatives se 

répètent à plusieurs reprises. La nécessité d'employer de 

nouvelle eau bien avant que la première soit saturée, ces 

quantités toujours moindres que donnent les lavages succes- 

sifs, lui firent conclure que l’affinité qui cause les dissolutions 

n’est pas une force absolue ; mais qu'il y a dans ces phénomènes 

un balancement, un antagoniste de forces contraires. 

_ Ilavançait ainsi vers sa grande théorie des affinités, qui se 

À A a 2. 
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développa 'tout-à: fait dans son esprit, lorsque l'Égypte lui 

offrit dans le même genre des phenomenes encore plus carac- 

térisés, D €: : 

Le général eu chef de l'armée d'Italie avait connu M. Ber- 

thollet en 1796, à l'occasion d'une commission que celui-ci 

avait réçue du directoire pour le choix des monuments des 

arts au prix desquels on avait accordé la paix aux princes 

de ce pays, et il avait pris plaisir à une simplicité demanières 

qui s'alliait à tant de profondeur dans les idées. Pendant le 

séjour dé quelques mois qu'il fit à Paris, après le traité de 

Campo-Formio , il voulut employer ses loisirs à recevoir de 

lui des leçons de chimie. Il lui fit confidence de son expédition 

en Égypte, et lui demanda non-seulement de l'y accompagner, 

mais de choisir des hémmes capabies de le seconder par leurs 

talents et leurs connaissances dans une entreprise où toutes 

les connaissances pouvaient trouver de l'emploi. 

Où conçoit aisément à quel point devait plaire à un homme 

tout chitiriste l'idée dé visiter à son aise la patrie originaire 

de la chimie, le pays même dont la science à emprunté son 

nom, celui où Hermès Trismégiste en avait, disait-on , gravé 

tous les secrets en caractères mystérieux sur des monuments 

indestructibles. Mais ces motifs qui auraient infailliblement 

inspiré le mème enthousiasme à beaucoup de ceux qu'il de- 

vait recruter, il ne lui était pas permis de les révéler. Le lieu 

de la destination devait rester un secret ; et tout ce qu'il put 

dire à ceux qu'il engageait, était : Je serai avec vous. Ces pa- 

roles suffirent. De la part d’un homme d’une franchise et d’une 

probité aussi connues , elles ne permettaient pas l’hésitation, 

etc'est sur elles que se forma cette nôble association à laquelle, 

# 



DE M. LE COMTE BERTHOLLET. CKCVI] 

pour la peindre d’un mot, on doit la grande description de 

l'Égypte (1). 
Cependant les caractères mystérieux d'Hermès demeure- 

rent pour lui lettres closes; et depuis que l’ingénieuse persé- 

vérance d’un de nos jéunes savants est parvenue à en déchit- 

frer quelques-uns, on est bien désabusé sur la profondeur 

des oracles qu'ils couvraient ; mais dans ce pays extraordi- 
naïre la nature parle aussi un langage particulier, et M. Ber- 

thollet sut l'entendre. 

Les petits lacs placés à l'entrée du désert, et célèbres déja 

dans l'antiquité, par le natron, ou le carbonate de soude, 

dont ils sont des mines inépuisables , attirerent toute son at- 

tention (2) C’est du muriate de soude, c'est-à-dire du sel or- 

dinaire, qui, en se décomposant sans cesse fournit continuel- 

lement autant de carbonate de soude que l’on vient en en- 

lever ; et cependant il-ne se trouve à la portée du sel que du 
carbonate de chaux, de la pierre calcaire, qui, dans les cir- 

constances ordinaires, ne possède point la force propre à 

opérer cette décomposition, mais qui la prend lorsqu'à une 

température donnée l’eau salée filtre au travers de ses pores. 

La grande quantité relative de la chaux donne done ici plus 

d'intensité à son action chimique : l'acide ne demeure pas ex- 

clusivement attaché à la base pour laquelle il a le plus d’affi- 

nité, à la soude ; il se partage entre elle et cette autre base 

que la nature lui présente en grande masse, la chaux. C'était 

(x) Le départ eut, comme on sait, lieu , au mois de mai 1798 ; on arriva 

devant Alexandrie le 19 juin. 

(2) E les visita avec MM. Andréossi, Fourier, Redouté jeune, etc., en 

janvier 1799. H 
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encore un effet de ce balancement de forces déja observé dans 

les dissolutions du salpêtre, un nouveau pas dans cette. ap- 

préciation des causes bien plus compliquées que l'on ne 

croyait, qui opèrent dans les phénomènes chimiques. 

C'était aussi un pas de plus dans un des arts les plus utiles 

à la société, art que Leblanc avait déja mis en pratique, 

mais qui depuis le retour d'Égypte a pris en France ure 

extension surprenante. Je veux parler de la décomposition 

du sel marin pour en extraire la soude. 

Le sel marin, que la nature nous donne avec tant de pro- 

digalité, ayant la soude pour base, pouvait en fournir des 

quantités immenses ; mais tant que l’on n'avait point appris 

à l’extraire, toute celle qu’exigent nos verreries et nos savon- 

néries nous venait à grands frais de l'étranger où on la tirait 

de la cendre des plantes qui croissent sur les bords de la mer, 

et qui décomposent le sel marin par la puissance de la végé- 

tation. Aujourd'hui des procédés analogues à ceux que la 

vature emploie en Égypte, ou d’autres qui produisent les 

mêmes effets, nous donnent à la fois, et aussi abondamment 

qu’on le veut, toute la soude nécessaire à nos fabriques de 

verre, de savon, et à nos lessives, et tout l’acide muriatique 

qui peut s’employer dans nos blanchisseries. On a calculé à 

plus de 40 millions le bénéfice que la seule extraction de la 

soude procure à notre commerce. 

Mais M. Berthollet était accoutumé à répandre en se jouant 

ces sortes de bienfaits. Ce qui le préoccupait, lui, c'étaient 

ses vues sur les lois de l’affinité, sans cesse présentes à son 

esprit, et que ses dernières observations mürirent à son gré. 

Soumises d’abord en esquisse à l'institut du Caire, publiées 

sous une forme plus étendue dans nos Mémoires de 180, 
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appuyées sur un grand nombre de faits et d'expériences 

nouvelles, elles ont produit enfin, en 1803, la Séatique chi. 

mique, cet ouvrage si capital, mais en même temps si abstrait 

et pour l'analyse duquel j'ai besoin d’implorer d'avance tonte 

l’indulgence de mon auditoire. 
Ce titre même de Statique en annonce l’objet: c'est ce ba- 

lancement, cette espèce d'équilibre entre les forces qui main- 

tiennent l'état d'un composé et celles qui tendent à en sépa- 

rer les éléments. 

Cette force de la nature en vertu de laquelle s’opèrent les 

dissolutions et les combinaisons, a été nommée affinité par 

les chimistes; et dès le commericement du dernier siecle, 

un membre de cette Académie , Étienne-Francois Geoffroy, 

avait eu l’heureuse pensée de dresser une table où les sub- 

stances sont rangées d’après le degré d'’affinité qu'elles ont 

l'une pour l'autre. 

Un fait assez curieux et où l’on voit un singulier effet de 

l'esprit de système, c'est que M. de Fontenelle, dans un 

éloge assez long de Geoffroy, semble ne parler qu’à regret 

de cet ouvrage sans contredit le principal de cet académi- 

‘cien, et se borne à dire qu'il fit de la peine à plusieurs, 

parce qu'on prit ces affinités pour des attractions déguisées. 

Une opinion assurément bien contraire a succédé à cette 

répugnance, car pendant long-temps on s’est attaché aux 

affinités, précisément parce qu'on les croyait des effets de 

la gravitation universelle, lorsqu'elle s'exerce entre des 

molécules de figures déterminées, qui s'attirent à des dis- 

tances prochaines. Nous pourrions dire aussi que plusieurs 

reviennent maintenant de cette supposition. Ce qui est cer- 

tain, c'est que, juste ou non. elle ne donne à la science 
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aucun moyen de se rendre un compte précis de ces phé- 

nomènes ni de les représenter par le calcul. On est donc 

réduit à les constater par l'observation, et Bergman, le plus 

ingénieux de ceux qui s'étaient occupés de ramener les affi- 

nités à des lois déduites de l'expérience, avait cru pouvoir 

les considérer encore à la maniere de Geoffroy comme s’exer- 

cant par des préférences, et de facon qu'un corps dont 

l'affinité pour un autre est plus grande fût capable de len- 

lever à tout autre corps dont l’affinité pour lui serait 

moindre , et de rendre ainsi ce troisième corps entièrement 

libre. Que si l'on rapproche deux corps composés chacun 

de deux éléments, ce sera la somme des affinités simples de 

ces éléments pris deux à deux qui décidera s'ils conserveront 

leur union, ou si par une double décomposition ils contrac- 

teront de unions nouvelles. 

Rien de tout cela n’est la véritable expression des faits, 

selon M. Berthollet. L'action chimique s'exerce en raison 

de l'affinité et de la quantité de chacun des corps mis en 

contact. L'affinité d’un corps pour un autre peut s’exprimer 

par la quantité qu’il doit en dissoudre pour en être saturé, 

ou, en d’autres termes, par sa capacité de saturation. Lors- 

que deux acidés agissent à la fois sur une base, ils agissent 

chacun en raison de leur masse et de leur capacité de satu- 

ration, mais ces trois substances demeureraient unies et ne 

formeraient qu'un même liquide, et il en serait de même de 

la dissolution commune de deux composés binaires : leurs 

quatre substances demeureraient ensemble, s’il ne survenait 

pour les séparer des causes étrangères à leurs affinités mu- 

tuelles. Mais ces trois, ces quatre substances peuvent former, 

prises deux à deux, diverses combinaisons ; et si l’une de ces 
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combinaisons ‘est de nature , dans les circonstances données, 

à devenir cohérente ou à se changer en un fluide élastique, 

il se fait alors un précipité ou il s'élève une vapeur, et le li- 

quide ne garde que les substances que ces causes n’en ont 

pas séparées. Rarement encore la séparation est-elle com- 

plète. Pour qu'elle le soit, il faut que l'échange des combi- 

naisons n'ait laissé au liquide aucune force dissolvante sur 

le composé qui tend à se précipiter, ou sur celui qui cherche 

à devenir élastique. Ce n’est donc point une affinité élective 

qui sépare les combinaisons nouvelles, mais leur propre 

nature, leur plus ou moins de tendance à changer d'état. 
Il en est de même des simples dissolutions. L’affinité consi- 

dérée à elle seule les opérerait dans toute sorte de propor- 

tions, si telle de ces proportions, à l'instant où elle se réa- 

lise, n'amenait pas un effet qui contrarie ceux de l’affinité, 

comme une cristallisation ou une évaporation. C’est alors 

seulement qu'il se forme des composés à proportions fixes. 

Pour donner en exemple un des effets les plus simples 

de cette tendance à la cohésion, il suffit de citer le mélange 

de l’eau avec l’alcohol. Il se fait en toutes proportions, tant 

que le froid n’est pas assez grand pour congeler l’eau ; mais 

si cette circonstance arrive, l'eau qüi tend à devenir solide 

est obligée de se séparer de l’acohol, qui ne peut prendre 
cet état que par un froid infiniment plus grand. Des phé- 

nomènes semblables dans les dissolutions sont ce qui a fait 

illusion aux chimites, et les a engagés à admettre des affinités 

électives, agissant d’ellesmêmes par proportions fixes. 

Telles sont, dans leur plus simple expression, les idées 

fondamentales de M. Berthollet; mais le détail des applica- 

tions qu’il en fait, et des expériences qu'il imagine pour en 

1825. Histoire. Bb 
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démontrer l'exactitude, serait infini. Il est conduit à ap- 

précier séparément toutes les circonstances qui amènent 

les combinaisons à se solidifier ou à prendre l’état élastique, 
et les variations que ces états eux-mêmes apportent aux' 

affinités des substances ; il montre comment la chaleur, qui 

naturellement devrait être contraire à l’affinité, puisqu'elle 

écarte les molécules, la favorise néanmoins dans certains 

cas, parce qu'elle détruit la cohésion qui est un autre anta- 

goniste de cette même affinité. Elle agit alors par une sorte 

de diversion; mais son action diffère en raison de cette 

atteinte plus ou moins forte qu'elle porte à la cohésion, on 

du plus ou moins de solubilité qu’elle donne aux diverses 

substances dans ses divers degrés, et voilà pourquoi les 
affinités réciproques changent avec les températures, La 

lumière est aussi au nombre des agents qui modifient les 

affinités. Pour estimer la force relative des acides et des al- 

calis, il est obligé de déterminer la quantité réelle de ces 

substances qui existent dans les liquides qui portent leur 

nom, et par conséquent de les réduire à l’état de pureté, 

problème des plus difficiles à cause de la presque impossi- 

bilité de les priver entièrement d’eau; et des expériences 

qu'il fait à ce sujet il arrive à ce résultat que l'acidité et 

l’alcalinité se détruisent mutuellement, ou, en d’autres 

termes, se saturent dans une proportion fixe, non-seule- 

ment quand il s’agit de l’action d’un certain acide sur une 

certaine base, mais que cette proportion reste la même pour 

chaque acide par rapport à toutes les bases, et pour chaque 

base par rapport à tous les acides. L’alcalinité et l'acidité 

sont donc des propriétés de nature contraire, mais d’une 

nature toujours la même dans chacun des deux genres, 
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qui varie selon les espèces pour l'intensité, mais qui dans 
chacune de ces espèces conserve toujours la même inten- 

sité, en sorte que l’acide qui prend plus ou moins de telle 

base pour se saturer que tel autre acide, prend aussi plus 

ou moins de toutes les autres bases, et toujours dans la 
même proportion : proposition que Richter avait déja énon- 

cée en d’autres termes, et qui conduira probablement en- 

core à une nouvelle chimie, celle de l'électricité, à laquelle 

les travaux de MM. Davy et Berzelius ont donné un crédit 

qui s'accroît de jour en jour. 
Je n'ai pas besoin de dire que ce résumé, dont j'ai peut- 

être déja à excuser la longueur, ne donne encore qu'une 

idée bien sommaire et très-légere de conceptions si pro- 
fondes, et dont l'objet est si vaste et si compliqué. Ce n'est 

pas en quelques minutes qu'il est possible d'exposer dans 

son ensemble une théorie qui occupe depuis vingt ans pres- 

que tous les chimistes. Les uns la défendent, les autres la 

combattent ou la restreignent; mais tous l’admirent, et la 

chaleur même qu'ils mettent à la discuter indique assez quelle 

est son importance et sa grandeur. 

M. Berthollet n’a cessé, même après la publication de son 

livre , d'envisager de ce point de vue les phénomènes chimi- 

ques. La force avec laquelle le charbon retient l'hydrogène; 

les combinaisons sous lesquelles cet hydrogène en est chassé 

par la distillation remplirent encore ses loisirs (1) , et furent 

dans la suite d'un grand secours à ceux qui s’occupèrent de 

mere mmemememeeememarerenemmereme 

(1) Mémoires sur le charbon et le gaz hydrogènes carbonés, dans les 

Mémoires de l'Institut, tome IV. 

Bb 2 
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perfectionner et de rendre usuel l’art de l'éclairage par le gaz 

inflammable. Il semblait de sa destinée que ses recherches 

les plus abstraites comme les plus simples devinssent aussitôt 

profitables et sur une échelle immense. En s’occupant du 

charbon et de ses propriétés antiseptiques, il imagina un jour 

qu’en charbonnant l’intérieur des barils on pourrait conser- 

ver l’eau plus long-temps dans les voyages de long cours. 

L’amiral Krusenstern a mis, cette idée en pratique avec les 

précautions convenables, et elle lui a parfaitement réussi. 

Enfin, dans un dernier Mémoire sur l'analyse des sub- 

stances végétales et animales (1), il a preludé en quelque 

sorte aux méthodes découvertes par MM. Gay Lussac et 

Thénard pour réduire à leurs éléments par la combustion, 

ces combinaisons compliquées. 

Ainsi se sont passées les cinquante années que M. Ber- 

thollet a consacrées sans relâche à sa science favorite, voyant 

alternativement naître de ses recherches, ou quelque vérité 

neuve, ou quelque aperçu profond, ou quelque procédé 

d'un emploi immédiat. On pourrait marquer chacune de ces 

cinquante années par quelque découverte; car s’il ÿ en eut de 
vides, il y en eut aussi qui en produisirent plusieurs, 

Qu'il me soit permis de reprendre ici, en abrégé, les mo- 

ments principaux de cette savante et glorieuse chronologie. 

Il en est que je ne puis présenter que dans ce tableau. 

M. Berthollet a aperçu la vraie nature des combinaisons 

savonneuses; il a prouvé que l'acide phosphorique est tout 
formé dans les produits des animaux; il a indiqué les procé- 

(1) Mémoires de l'Institut de 1810, p. 12r. 
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dés dont on se sert encore aujourd'hui pour faire cristalliser 

les alcalis fixes, et ceux par lesquels on leur donne une cau- 

sticité parfaite ; il a fait voir que l'acide nitrique se décompose 
dans la détonation ; il a découvert l'acide muriatique sur-oxi- 

géné et ses étonnants phénomènes, l'argent fulminant et ses 
terribles explosions ; il a décomposé l’ammoniaque et fixé la 
proportion de ses éléments; il a montré que l’un de ces élé- 

ments, l’azote, est le caractère essentiel des substances ani- 

males, et complété ainsi les faits fondamentaux du nouveau 

système chimique ; il a prouvé qu’une même substance, un 

oxide métallique, par exemple, peut jouer alternativement, 

dans les cambinaisons, le rôle d’un acide, ou celui d’un al- 

cali; il a soutenu et démontré , malgré l'erreur devenue gé- 

nérale, que l’oxigène n’est point la cause unique et essentielle 

de l'acidité, mais que le gaz hydrogène sulfuré remplittoutes 
les fonctions d’un véritable acide, bien qu'il n'entre point 
d’oxigène dans sa composition , et que l’acide prussique , re- 
connu pour acide par tous les chimistes, ne contient pas 

non plus d’oxigène, et par là il a préparé à la chimie un âge 

qui ne sera ni moins riche ni moins brillant que celui dont 

il a été témoin : enfin il a présenté des idées plus précises 

que l’on n’en avait jamais eues, de la force principale qui 

produit toutes les actions chimiques ;, de cette affinité que 

depuis si long-temps les chimistes employaient sans la bien 
connaître, et à côté de cette longue série de vérités théori- 

ques, il a donné à la société l’art du blanchiment par le chlore; 

il a aidé à perfectionner ceux de la teinture par le bleu de 

prusse, du monnayage, de l'extraction de la soude, de l’éclai. 
rage par le gaz. 

Ce n’est là qu'une table de matières et incomplète encore: 
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le temps qui m'est accordé ne me permet rien de plus. Mais 

combien d'hommes célèbres pourraïent-ils en fournir une 

aussi longue, et quel est celui que l’on puisse offrir avec une 
plus belle liste aux hommages de la postérité ? 

Lorsqu'on est entouré d’un tel cortége , et que l’on a uné 
place aussi assurée dans l'opinion et dans la reconnaissance 

publique, il n'est pas difficile de conserver le calme de l'es- 

prit, et de n'être point troublé par les choses du dehors. 
C'est une tranquillité dont M. Berthollet a joui peut-être plus 
qu'aucun homme dans sa position. Toujours prêt à remplir 
ses devoirs, toujours courageux, mais toujours désintéressé, 
ce qui lui arriva d’heureux ne fut point provoqué par ses sol- 
licitations , et son propre avantage ne le retint jamais quand 

il lui fut possible d'empêcher le mal d'autrui. Dans le temps 
où la terreur régnait seule en France, il ne craignit point 
de dire la vérité à ceux dont un mot donnait la mort; et 
l'affection qu'à une autre époque lui montra l’homme qui 
distribuait des couronnes, ne l’engagea point à lui faire sa 
cour. 

Peu de temps avant le 9 thermidor, lorsque des hommes 

de Sang en étaient venus à supposer à chaque instant dés con- 
Spirations, même sans intérêt, et comme pour s’entretenir 
dans l'habitude du crime, un dépôt sableux, trouvé dans des 
barriques d’eau-de-vie destinées à l’armée, fit avancer qu'on 

avait voulu faire périr les soldats, et déja nombre d'individus 

étaient dans les fers et attendaient leur sentence. M. Berthol- 

let, chargé d'analyser cette eau-de-vie, prouva, dans un rap- 

port raisonné, qu’elle ne contenait rien de nuisible. Le co- 

mité de salut public, dont ce rapport dérangeait les plans, 

fait venir l’auteur : «Comment oses-tu soutenir, lui dit Ro- 
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bespierre, que cette eau-de-vie que tu vois si trouble ne 

contient pas de poison ? » Pour toute réponse il en avala un 

verre, en disant: «Je n’en ai jamais tant bu.» — « Tu as 

bien du courage! » s'écrie le féroce dictateur.— Il répliqua : 

« J'en ai eu davantage quand j'ai écrit mon rapport : » et 

la conversation finit là : peut-être ne se serait-elle terminée 

qu'au tribunal révolutionnaire, si l’on avait eu moins de be- 

soin de ses services. 

Il ne manquait en effet de courage d'aucune sorte. Mo- 

mentanément chargé, après le 9 thermidor, de la direction 

de l’agriculture (1), il affronta, pour conserver les parcs de 

Sceaux et de Versailles, tout ce qui subsistait dans la con- 

vention de la fureur révolutionnaire ; et celui de Sceaux n’a 

été détruit que pendant son absence. En Égypte, Monge 

et lui ne s’exposäient pas moins que les militaires de pro- 
fession : ils se montraient partout. Leurs noms étaient de- 

venus célèbres dans l’armée, et l’on était si accoutumé à les 

prononcer ensemble, que bien des soldats croyaient qu'ils 
n’en faisaient qu'un , et ne désignaient qu'un seul homme ; 

un homme que, même en le respectant, ils n’aimaient pas 

trop, parce que c'était lui, disaient-ils, qui avait donné au 

général l’idée de venir dans ce maudit pays. Remontant le 

Nil dans une barque que des Mameloucks fusillaient de la rive, 

on vit M. Berthollet ramasser tranquillement des pierres et 

en remplir ses poches. « Que faites-vous là? » lui dit quel- 

qu'un. — « Si je suis tué, je veux aller au fond, et que ces 
barbares ne maltraitent pas mon corps. » 

(1) Le 22 septembre 1799. 
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La peste, dont il était plus permis de s’effrayer que des 
Mameloucks, ne l'émut pas davantage, et il n’eut pas seule- 

ment le courage de la braver; il eut celui de ne pas vouloir 

la méconnaître, lorsque, pendant l'expédition de Syrie, le 
général cherchait à se dissimuler à lui-même et à cacher à 

ses troupes ce funeste secret. Sa franchise lui attira, dans un 

conseil, les plus violents reproches. 11 répondit avec son sang- 

froid ordinaire : « Dans huit jours je ne serai malheureuse- 

ment que trop vengé. » En effet, l'entreprise sur Acre ayant 

échoué, la contagion faisant chaque jour de nouvelles vic- 

times, une prompte retraite put seule sauver ce qui restait 

de l’armée (1). Ce fut une nouvelle épreuve pour M. Berthol- 

let. Obligé de céder à des généraux blessés le carrosse dans 

lequel il était venu, et de traverser à pied vingt lieues de dé- 

sert, il fit ce chemin comme il aurait fait une promenade. 

Rien ne plaît davantage que cette résignation dans la souf- 
france , à un chef d’un caractère absolu, et qui ne voit que 

des instruments dans les autres hommes. Et combien surtout 

n'était-elle pas précieuse de la part d’un personnage qu'il 

pouvait à tant de titres donner en exemple! Devenu insé- 

parable de M. Berthollet, il le prit avec lui, et l’'embarqua à 

l'improviste (2) pour ce retour qui devait produire en France 

une si prompte et si grande révolution. Dans cette immense 

puissance où il fut bientôt porté, au milieu de ce tourbillon 

qui ne lui permettait de prendre de rien une connaissance 
approfondie, son chimiste d'Egypte était devenu pour lui 

(1) On se retira le 20 mai 1799. 

(2) 23 août 1790. 



DE M. LE COMTE BERTHOLLET. ceix 

une sorte de savant officiel; et si quelqu'un ne lui faisait pas 

sur un objet scientifique une réponse assez précise à son gré, 

il avait coutume de dire, et quelquefois avec humeur : Je Le 

demanderai à Berthollet. Al s'était habitue à placer toutes 

les découvertes chimiques sur sa tête ; et il a fallu plus d’une 

fois que M. Berthollet, qui ne voulait point se parer du 

bien d’ autr ui, lui répétât les noms des véritables auteurs. 

En de telles circonstances , un peu d’assiduité l'aurait con- 

duit à une aussi haute fortune qu'aucun des amis du nou- 

veau maître. Ce fut le moment qu'il prit pour se confiner à 

la campagne. Nous avons tous été témoins de sa répugnance 

pour le métier de courtisan, et comment on lui fit, presque 

malgré lui, sa part dans les magnifiques récompenses du 

temps. Nommé successivement administrateur des monnaies, 

sénateur (1),grand-officier dela Légion-d'Honneur (2), titu- 

laire de la sénatorerie de Montpellier (3), grand-croix de 

l'ordre de la réunion (4), il conserva toujours et les mêmes 

manières et les mêmes amis. Sa vanité ne fut pas mise en 
jeu plus que son ambition. Lorsque ceux qui se trouvaient 

dans une position élevée reçurent des titres et des insignes 

héréditaires, et que chacun s’efforçait de faire placer dans 
ses armoiries quelque emblème des faits dont il tirait le 

plus de gloire, il ne voulut mettre dans les siennes que son 

chien, que l'emblèême:dé l'amitié et.de la fidélité. 

Aussi était-ce au milieu de l'amitié qu'il vivait dans sa 

retraite, mais d'une amitié encore toute chimique : il y avait 

(r) Décembre 1799: (2) 14 juin 18041-—(3) 14 mai 1806. 

(4):3 avril 1818.11 a été nommé pair de France le 4 juin 1814. 

1825. Histoire. Cc 



ccx ÉLOGE HISTORIQUE 

construit un laboratoire;il y formait à la science des jeunes 
gens dont il avait pressenti le mérite, et plus d’un chimiste 

aujourd'hui renommé lui a dû la première direction de’son 

génie. Il y exerçait une noble hospitalité envers les chimistes 

étrangers, et même envers ceux d’entre eux.-qui avaient le 
plus combattu ses idées ; earil possédait par-dessus tout cette 

qualité plus rare encore que le courage et que la modération 
dans les désirs, de ne point repousser la vérité , quand elle lui 

venait d'autrui. On à vu un hemme célèbre qui avait été de 

ses antagonistes ; et qui ne l’abordait pas sans quelque em- 

barras, surpris et pénétré jusqu'aux larmes de l'accueil qué 

lui fit ce vieillard respectacle. 

Le monde savant doit à ces réunions les trois excellents 

volumes connus sous le titre de Mémoires de la société d'Ar:- 

cueil. M. Berthollet fat le promoteur et le président de cette 

société. I! y trouvait dit-il:dans sa préface, la douce satis- 

faction de contribuerencore à la fin.de sa carrière aux progrès 

des sciences auxquelles il s'était dévoué , ‘plus efficacement 

qu'il n'aurait pu lefaire par ses propres travaux ; dernier trait 

de modestie , car les mémoires qu'il a insérés: dans ces volu- 

mes ne’sont inférieurs ni à ceux qui les avaient précédés, 

ni même à ceux de ses jeunes émules. 

Il ne fallait rien moins qu'un grand chagrin domestique 

pour altérer le bonheur d’un tel homme; et comme s'il ne 

devait point’ y! avoir d'existence exempte de revers, il en 

éprouva un etdes plus cruels , la mort de son fils unique 

arrivée avec des circonstances déchirantes. Dèes-lors toute 

gaieté fut perdue pour lui. Pendant le peu d'années qu'il sur- 

vécut, son air morne et)silencieux contrastait péniblement 

avec ses habitudes antérieures ;on ne le: vit plus sourire; 
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quelquefois une larme s’échappait malgré lui ; une discussion 
importante de physique ou de:chimie ; quelque expérience 

neuve et riche en conséquences pouvait seule fixer assez ses 

idées, pour le distraire de sa douleur. 
Sa dernière maladie a été de celles qui surprennent et 

désespèrent toujours la médecine. Un ulcère charbonneux 

veuu à la suite d’une fièvre légère l’a dévoré lentement pen- 

dant plusieurs mois, mais sans lui arracher un mouvement 

d'impatience. Cette mort qui arrivait à lui par le chemin de 

la douleur, dont, comme médecin , il pouvait calculer les pas 

et prévoir le moment, il l'a envisagée avec autant de cons- 

tance que les souffrances du désert ou lesmenaces des bar- 

bares. 

Il est décédé le 6 novembre 1822, âgé de 74 ans. 
Sa place parmi nous a été donnée à M. Darcet, héritier 

d'un nom célèbre en chimie dont le souvenir est particulie- 

rement cher à l'Académie, et qui s'est montré digne de le 

porter, par ses travaux utiles autant qu’ingénieux. 

Ce2 
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ÉLOGE HISTORIQUE 

DE 

M. LE COMTE DE LACÉPÈÉDE, 

Lu à la séance publique de l'Académie royale des sciences, le 5 juin 1826. 

Par M. Le Baron CUVIER, SECRÉTAIRE PERPÉTUEL. 

Cuancés de consigner dans les annales des sciences les 

principaux traits de la vie de nos confrères, et les services 
que leurs travaux ont rendus à l'esprit humain , nous nous 

acquittons d’un devoir si honorable avec le zèle d'amis et 

de disciples pleins de respect pour leur mémoire; mais le 
temps qui nous est départi dans ces solennités littéraires, ne 

nous permet ni de présenter tous ces hommes utiles à la re- 

connaissance du public, ni même de lire en entier des bio- 

graphies déja si courtes pour tout ce qu’elles devraient faire 

connaître. C’est en tête de l’éloge d’un savant et d’un homme 

d'État, dont la vie a été si longue et si pleine, et qui se re- 

commande par tant de bonnes actions et tant de beaux ou- 

vrages, qu'il nous à surtout paru nécessaire de rappeler ces 

circonstances. Heureusement c'est aussi dans un pareil éloge 
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qu'il y a le moins d’inconvénient à se restreindre : le sou- 
venir d'un homme tel que M. de Lacépède est dans tous les 

cœurs, et il n’est aucun de mes auditeurs qui ne puisse 

suppléer à ce que la brièveté du temps me permettra d'omettre. 

Bernarn-Germain-Énienne pe LAVILLE, si connu dans 

le monde et dans les sciences sous le titre de Comte de LA- 

CÉPÈDE, naquit à Agen le 26 décembre 1756, de JEaN- 

Josepx-Ménarn ne LAVILLE, lieutenant-général de la Sé- 
néchaussée, et de Marie DE LAFOND. 

Sa famille était considérée dans sa province et y avait con- 
tracté des alliances distinguées ; mais M. de Lacépède trouva 
dans les papiers qu’elle conservait des traces d’une origine 
beaucoup plus illustre qu’on ne pouvait la lui supposer. Il 
crut y découvrir que c'était une branche d’une maison con- 
nue en Lorraine dès le onzième siècle, et qui prenait son 
nom du bourg de Ville-sur-Ilon, dans le diocèse de Verdun, 
maison qui a fourni un régent à la Lorraine, et qui s’est alliée 
aux princes de Bourgogne, de Lorraine et de Bade, ainsi qu’à 
beañcoup de familles de notre première noblesse. M. de Lacé- 
pède s’y rattachait par Arnaud de Ville, seigneur de Domp- 
Julien, que le roi Charles VIIT, pendant sa possession éphé- 
mère du royaume de Naples, avait fait duc de Monte-San- 
Giovanni, et qui, étant devenu gouverneur de Montélimar, 
se rendit célèbre en histoire naturelle, pour avoir escaladé 
le premier le mont Aiguille, ce rocher inaccessible qui pas- 
sait pour l'une des sept merveilles du Dauphiné (1). Nous 
ayons même vu un arbre généalogique dressé en Allemagne 

À et ER ER EE PER RS ET CORRE Le > dde Rd à, Tr ARE RUES RÉ ReRé 

(1) Voyez les Mémoires de l'Académie des Belles-Lettres >; t VI,p.976: 
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où notre académicien prenait le titre de duc de Mont-Saint- 

Jean, et où il écartelait les armes de lle de celles de Lor- 

raine et de Bourgogne ancien. Mais, quoi qu'il en soit d'une 
filiation qui ne paraît pas avoir été constatée dans les formes 

reçues en France, nous pouvons dire que cette recherche ne 
fut pour M. de Lacépède qu'une affaire de curiosité, et que 

loin de s'en prévaloir, même comme le disait un homme d’une 

haute extraction, contre la vanité des autres, il'entra dans 

le monde bien résolu à ne marquer sa naissance que par une 

politesse exquise. Chacun peut se souvenir que c’est une ré- 

solution à laquelle il n’a jamais manqué; quelques-uns ont 

pu trouver même qu'il mettait à la remplir une sorte de su- 

perstition ; et il est tres-vrai qu'il ne passait pas volontaire- 
ment le premier à une porte, qu'il rendait toujours le der- 

nier salut, et qu'il n’y avait point d'auteur, si vain qu'il fût, 

qui, lui présentant un ouvrage, ne s'étonnât lui-même des 
éloges qu'il en recevait. Mais ce qui n’est pas moins vrai, c’est 

que ces démonstrations n’avaient rien de calculé ni de factice, 

et qu’elles prenaient leur source dans un sentiment profond 

de bienveillance et de bonne opinion des autres : aussi tout le 

monde rendait-il à M. de Lacépede la justice de reconnaître 

qu'il était encore plus obligeant que poli; et qu'il rendait 

plus de services, qu'il répandait plus de bienfaits qu'il ne 
donnait d'éloges. 

Ces dispositions affectueuses qui l'ont animé si long- 
temps, et qu'il a portées plus loin peut-être qu'aucun 

autre homme, avaient été profondément imprimées dans son 

cœur par sa première éducation. M. de Laville, son père, 

veuf de bonne heure , l’élevait sous ses yeux avec une ten- 

dresse d'autant plus vive qu'il retrouvait en lui l’image d'une 

épouse qu'il avait fort aimée. Il exigeait des maîtres qu’il 
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lui donnait autant de douceur que de lumières, et ne lui 

laissait voir que des enfants dont les sentiments répondissent 
à ceux qu'il désirait lui inspirer. M. de Chabannes, évêque 
d'Agen, et ami de M. de Laville, le secondait dans ces atten- 

tions recherchées: il recevait le jeune Lacépède, l’encoura- 
geait dans ses études, et lui permettait de se servir de sa 

bibliothèque. Mais tout en ayant l'air de,ne pas le gêner dans 
le choix de ses lectures, M. de Chabannes et M. de Laville 

s'arrangeaient pour qu'il ne mît la main que sur des livres 

excellents. C’est ainsi que pendant toute sa jeunesse il n'avait 

eu occasion de se faire Fidée ni d’un méchant homme, ni d’un 

mauvais auteur. À douze et à treize ans, selon ce qu'il dit lui- 
même dans des Mémoires que nous avons sous les yeux , il 

se figurait encore que tous les poètes ressemblaient à Cor- 

neille ou à Racine, tous les historiens à Bossuet, tous les 

moralistes à Fénélon; et sans doute il imaginait aussi que 

l'ambition et le désir de la gloire ne produisent pas sur les 

hommes d’autres effets que ceux que l'émulation avait fait 

naître parmi.ses jeunes camarades. 
Les occasions de se désabuser ne lui manquèrent proba- 

blement pas pendant sa longue vie et dans ses diverses car- 

rières ; mais elles ne parvinrent point à effacer tout-à-fait des 

douces illusions de son enfance. Son premier monvement à 

toujours été celui d'un optimiste qui ne pouvait croire ni à 

de mauvais sentiments ni à, de mauvaises intentions; à peine 

se permettait-il de supposer que l'on pût se tromper; .et ces 

préventions d'un genre si rare l'ont dirigé dans ses actions 
et dans ses écrits non moins que dansses habitudes de société. 

Plus d'une fois, dans ses ouvrages , il lui est échappé quelque 

erreur pour n'avoir pas voulu révoquer en doute le témoi- 
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gnage d’un autre écrivain ; et dans les affaires il était toujours 

le premier à chercher des excuses pour ceux qui le contra- 

riaient. Un homme d'esprit a dit de lui qu'il ne savait pas 

trouver de tort à un autre, et cela était vrai même de ses 

ennemis ou de ses détracteurs. 

Buffon était du nombre des auteurs que de bonne heure 

on lui avait laissé lire : il le portait avec lui dans ses prome- 

nades ; c'était au milieu du plus beau pays du monde, sur 

les bords de cette vallée si féconde de la Garonne, en face de 

ses collines si riches, de cette vue que les cimes des Pyré- 

nées terminent si majestueusement, qu'il se pénétrait des 

tableaux éloquents de ce grand écrivain; sa passion pour les 
beautés de la nature naquit donc en mème temps que sen 

admiration pour le grand peintre à qui il devait d'en avoir 

plus vivement éprouvé les jouissances, et ces deux sentiments 

demeureérent toujours unis dans son ame. Il prit Buffon pour 
maître et pour modèle; il le lut et le relut au point de le 

savoir par cœur, et dans la suite il en porta limitation jus- 

qu'à calquer la coupe et la disposition générale de ses écrits 

sur celle de l'Histoire naturelle. 

Cependant les circonstances avaient encore éveillé en lui 
un autre goût qui ne convenait pas moins à une imagination 

jeune et méridionale: celui de la musique. Son père, son 

précepteur , presque tous ses parents étaient musiciens; ils se 

réunissaient souvent pour exécuter des concerts. Le jeune 

Lacépède les écoutait avec un plaisir inexprimable, et bien- 

tôt la musique devint pour lui une seconde langue, qu'il 

écrivit et qu'il parla avec une égale facilité. On aimait à 

chanter ses airs, à l'entendre toucher du piano ou de l'orgue. 

La ville entière d'Agen applaudit à un motet qu'on l'avait 
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prié de composer! pour une cérémonie ecclésiastique, et de 

succès en succès il avait été conduit jusqu'au projet hardi 
de remettre Armide en musique, lorsqu'il apprit par les 
journaux que Gluck travaillait aussi à cet opéra. Cette nou- 

velle le fit renoncer à son entreprise; mais il ne put résister 

à la tentation de communiquer ses essais à ce grand compo- 

siteur , et il en reçut le compliment qui pouvait le toucher 

le plus: Gluck trouva que le jeune amateur s'était plus d’une 
fois rencontré avec lui dans ses idées. 

Pendant le même temps, M. de Lacépède s’adonnait avec 

ardeur à la physique. Dès l’âge de douze ou treize ans, et 
sous les auspices de M. de Chabannes, il avait formé avec 

lesjeunes camarades que la prévoyante sagesse de son père lui 

avait choisis, une espèce d'académie dont plusieurs membres 

sont devenus ensuite membres ou correspondants de l’Insti- 

tut. Leursoccupations d’abord conformes à leur âge devinrent 
par degrés plus sérieuses : ils faisaient ensemble des expé- 
riences surd'électricité, sur l’aimant, et sur les autres sujets 
qui occupaient le plus alors les physiciens; et M. de Tacé- 

pède ayant tiré de ces expériences quelques conclusions qui 
lui semblèrent nouvelles, ie choix de celui à qui il devait les 

soumettre ne fut pas douteux : il lesadressa dans un Mémoire 

au grand naturaliste dontil admirait tant le génie, et il en 

reçut une réponse non moint flatteuse que celle du grand 

musicien. Buffon le cita même en termes honorables dans 

quelques endroits de ses Suppléments. 

C'était, on le croira volontiers , plus d'encouragement qu il 

n'en fallait pour exalter un homme de vingt ans. Plein d'es- 

pérance et de feu, il accourt à Paris avec ses partitions et ses 

registres d'expériences; il y arrive dans la nuit, et le matin 

1825. Histoire. D d 
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de bonne heure il est au Jardin du Roi. Buffon, le voyant 

si jeune, fait semblant de croire qu'il est le fils de celui qui 

lui avait écrit; il le comble d'éloges. Une heure après, chez 

Gluck, il en est embrassé avec tendresse; il s'entend dire 

qu'il a mieux réussi que Gluck lui-même dans le récitatif: 

Il est enfin dans ma puissance, que Jean-Jacques Rous- 

seau a rendu si célebre. Le même jour M: de Montazet, ar- 

chevêque de Lyon, son parent , membre de l'Académie fran- 

çaise, le garde à un diner où se devait trouver l'élite des aca- 
démiciens. On y lit des morceaux de poésie et d’éloquence : 
il y prend part à une de ces conversations vives et nourries 

si rares ailleurs que dans une grande capitale. Enfin il passe 

le soir dans la loge de Gluck à entendre une représentation 

d’Alceste. Cette journée ressembla à un enchantement, con- 

tinuel; il était transporté, et ce fut au milieu de ce bonheur 

qu'il fit le vœu de se consacrer désormais à la double carrière 

de la science et de l’art musical. 

Ses plans étaient bien ceux d’un jeune homme qui ne con- 

naît encore de la vie que ses douceurs , et du monde que ce 

qu'il a d’attrayant. Rendre à l'art musical, par une expression 

plus vive et plus variée, ce pouvoir qu’il exerçait sur les an- 

ciens et dont les récits nous étonnent encore; porter dans la 

physique cette élévation de vues et ces tableaux éloquents 

par lesquels l'Histoire Naturelle de Buffon avait acquis tant 

de célébrité : voila ce qu'il se proposait , ce que déja dans son 

idée il se représentait comme à moitié obtenu. 

On conçoit que ni l'un ni l'autre de ces projets ne pou- 

vait se présenter sous le même jour à de graves magistrats 

ou à de vieux officiers tels qu’étaient presque tous ses parents. 

Non pas qu'ils pensassent comme ce frère de Descartes, con- 
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séiller dans un parlement de province, qui croyait sa famille 

déshonorée parce qu’elle avait produit un auteur; les es- 

prits étaient plus éclairés à Agen vers la fin du dix-huitième 

sièclequ’en Bretagne dans le commencement du dix-septième : 

mais des personnages âgés et pleins d'expérience pouvaient 

craindre qu’un jeune homme ne présumât trop de ses forces, 

et qu'un vain espoir de gloire n’eût pour lui d'autre effet 

que de lui faire manquer sa fortune. D'après ses liaisons et ses 

alliances il pouvait espérer unsort également honorable dans 

la robe, dans l’armée ou dans la diplomatie : on lui laissait 

le choix d’un état, mais on le pressait d'en prendre un; et 

sa tendresse pour ses parents l'aurait peut-être emporté sur 

ses projets, s'il ne se fût présenté à lui un moyen inattendu 
de sortir d’embarras. Un prince allemand dont il avait fait 

la connaissance à Paris se chargea de lui procurer un brevet 

de colonel au service des Cercles ; service peu pénible comme 

on sait ; ou plutôt qui n’en était pas un; car nous apprenons 

de M. de Lacépède, dans ses Mémoires, que bien qu'il ait 

fait vers ce temps-là deux voyages en Allemagne, il n’a jamais 

vu son régiment; mais enfin, tel qu'il était, ce service don- 

nait un titre, un uniforme et des épaulettes; la famille s’en 

‘eontenta, et le jeune colonel eut désormais la permission de 

se livrer à ses goûts. Ce qu'il y eut de plus plaisant, c’est que 

bien autrement persuasif que Descartes, il détermina son 

père lui-même à quitter la robe, à accepter le titre de con- 

seiller d'épée du Landgrave de Hesse-Hombourg, et à paraître 

dans le monde vêtu en cavalier. Ce bon vieillard se proposait 

de venir s'établir à Paris avec son fils, lorsque la mort l'en- 

leva après une maladie douloureuse en 1783. 

Dans le double plan de vie que M. de Lacépède s'était tracé, 

Dd2 
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il y'avait une moitié , celle de la science, où le succès ne dé- 

pendait que de lui-même ; mais il en était un autre où il ne 

pouvait l’espérer que du concours d’une multitude de volon- 

tés, que l’on sait assez ne pas se mettre aisément d'accord. 

Sur une invitation de Gluck, et en partie avec les avis de 

ce grand maitre, il avait composé la musique d’un opéra (r). 

Apres deux ou trois ans de travail et de sollicitations ; il en 

avait obtenu une première répétition ; deux ans encore après 

on en fit la répétition générale; les acteurs, l'orchestre et les 

assistants lui présageaient un grand succes, lorsque l'humeur 

subite d'une actrice fit tout suspendre. M. de Lacépède sup- 

porta cette contrariété conformément à son caractère, avec 

douceur et politesse; mais il jura à part lui qu’on ne l'y pren- 
drait plus, et il se décida à ne faire désormais de la musique 

que pour ses afmis. 

On aurait regret à cette résolution , si de la théorie que se 
fait un artiste on pouvait conclure quelque chose touchant 

le mérite de ses œuvres. La poétique de la musique que 

M. de Lacépède publia en r785 (2) annonce un homme rem- 
pli du sentiment de son art, et peut-être un homme qui ac- 

corde trop à sa puissance ; elle se fonde essentiellement sur 

le principe de limitation : la musique, selon l’auteur, m'est 

que le langage ordinaire dont on a ôté toutes les articulations, 
et dont on a soutenu tous les tons en les élevant aussi haut 

ou en les portant aussi bas que l'ont souffert les voix qui de- 

vaient les former et l'oreille qui devait les saisir, et en leur 

(x) C'était l'opéra d'Omphale. Il avait aussi commencé à travailler sur 

celui d'AZcione. 

(2) Deux vol. in-8°. 
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‘donnant par’ ices deux moyens une expression plus forte, 
puisqu'elle est'à la fois plus durable , plue éténdue et plus 
variée! Ellé exprime plus vivement nos passions et le désordre 

de ños'ägitations intérieures, én franchissant de plus grands 

intervalles “de! l'ééhiéle’ musicale et en 16s franchissant plus 

rapidementis éllé récuéille les cris que la passion arrache, 

ceux de la douleur, éeux de la joie, tous Îles tons enfin que 

Jarnätuüre a déstinés à accompagner ‘et! par conséquent à ca- 

ractériser les effets que la musique veut ÉD De l’iden- 

tité du langage, de cellé des sentiments qu'ils ont à expri- 

mer/résültent, pour le‘musicien ; lés mêmes devoirs que pour 

lépoëte. Toute pièce de müsique , qu’elle soït ou non joïnte 

à'des paroles, st un poëmé: mêmes précautions dans l'ex- 

position, mêmes réglés dans la marche, même succession dans 
tes passions j'tous les mouvements en doivent être sembla- 

bles ; il n’est poitit de täractère, point de situation que le 
rüsicien ne doive ét ne puisse rendre par les sighes qui lui 
Sont propres. L'auteur jugeait même possible de rappeler à 

Yésprit lés Choses inänimées par limitation des sons qui les 

oh d'ordinaire, où par dés combinaisons de 8ons 
propres à réveiller des idées analogues. 7 

” Cet ouvrage écrit avec feu, et plein de cette éloquénce 
naturelle à-un' jeune”’hommie passionné pour son sujét, fut 

aécueïlli avec faveur ;'surtout par l'un des déux partis qui 

divisaïent alors les amateurs de musique , celui des gluckistés, 

qui y reconnurent les principes de leur chef exprimés avec 
plus de netteté et d'élégance que ce chefne l'aurait pu faire. 
Le grand roi de Prusse Frédéric IT, lui-même comme on sait 

musicien et poète, et dont les compliments n'étäient pas du 

style de chancellerie, lui écrivit une lettre flatteuse; et ce 
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qui lui fit peut-être encore plus de plaisir, le célèbre Sac- 

chini lui marqua sa satisfaction dans les termes les plus viis. 

M. de Lacépède, nous devons l'avouer, ne.fut pas aussi 

heureux dans ses ouvrages de physique, son Essai sur l'Elec- 
tricité (1) et sa Physique générale et particulière (2). Buffon 

qui, sur les sens, sur l'instinct, sur la génération des ani- 

maux, sur l'origine des mondes, n'avait à traiter que de 

phénomènes qui échappent encore à l'intelligence, pouvait, 
en se bornant à les peindre, mériter le titre qui. lui est si 

légitimement acquis de l’un de nos plus.éloquents écrivains; 

il le pouvait encore lorsqu'il n'avait à offrir que les grandes 

scènes de la nature ou les rapports multipliés de ses produc- 
tions, ou les variétés infinies du spectacle qu'elles nous pré- 

sentent; mais aussitôt qu'il veut remonter aux causes et les 

découvrir par les simples combinaisons de l'esprit ou plutôt 
par les efforts de l'imagination, sans démonstration et sans 

analyse, le vice de sa méthode se fait sentir aux plus :préve- 

nus. Chacun voit que ce n’est qu’en, se. faisant illusion par 

l'emploi d’un langage figuré qu'il a pu.attribuer à des mo- 

lécules organiques la formation des: cristaux ; trouver quel- 
que chose d'intelligible dans ce moule intérieur, cause effi- 

ciente, selon lui, de la reproduction des êtres organisés ; 

croire expliquer les mouvements volontaires des animaux,, 
et tout ce qui chez eux approche de notre intelligence, par 

une simple réaction mécanique de la sensibilité; semer, en 

un mot, un ouvrage, dont presque partout le, fonds et la 
1 

€ 

(x). Deux vol.'in-12 , Paris, 1785. 

(2) .2 vol. in-a2, Paris, 1783, 
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forme sont également admirables, d'une foule de ces hypo- 

thèses vagues, de ces systèmes fantastiques qui ne: servent 
qu'à le déparer.: À plus forte raison un pareil langage ne 
pouvait-il être reçu avec approbation dans des matières telles 

que la physique, où déja le calcul et l'expérience étaient 
depuis long-temps reconnus comme les seules pierres de 
touche de la vérité. Ce n’est pas lorsqu'un esprit juste a été 

éclairé de ces vives lumières qu'il préférera une période com- 
passée à une observation positive, ou une métaphore à des 

nombres précis. Ainsi avec quelque talent que M. de Lacé- 

pède ait soutenu ses hypothèses , les physiciens se refusèrent 
à les admettre, et il ne put faire prévaloir ni son opinion 
que l'électricité est une combinaison du feu avec l'humidité 
de l'intérieur de la terre, ni celle que la rotation des corps 

célestes n’est qu'une modification de l'attraction , ni d’autres 

systèmes que.rien n’appuyait et que rien n’a confirmés. 
Mais, si la vérité nous oblige de rappeler ces erreurs de sa jeu- 
nesse, elle nous oblige de déclarer aussi qu’ilse garda d'y per- 

sister. Il n’acheva point sa Physique, et dans la suite il retira 

autant qu'il le put les exemplaires de ces deux ouvrages, qui. 

en conséquence sont devenus aujourd'hui assez rares. 

Heureusement pour sa gloire, Buffon , qui né pouvait 

avoir sur cette méthode les mêmes idées que son siècle, 

et qui peut-être, avec cette faiblesse trop naturelle aux 

vieillards ; trouvait dans les aberrations mêmes que nous 

venons de signaler un motif de plus de s'attacher à son jeune 
disciple, lui rendit le service de lui.ouvrir une voie où il 

pourrait exercer son talent sans contrevenir aux lois impé- 

rieuses de la science. 

Il lui proposa.de continuer la partie de son Histoire natu- 
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relle qui traite des animaux; et pour qu'il püt se livrer plus 
constamment aux. études qu'exigeait un pareil travail, il lui: 
offrit la place de garde et sous-démonstrateur du Cabinet du 

Roi, dont Daubenton le jeune venait de se: demettre (1). 
L'héritage était trop beau pour que M. de Lacépède ne l’ac- 
ceptât pas avec une vive reconnaissance, et avec toutes.ses 

charges, car cette place en était une et une grande. Fort assu- 

jétissante et un peu subalterne, elle correspondait mal:à sa 

fortune et au rang qu'il s'était donné dans le monde; et toute- 

fois il lui suffit de l'avoir acceptée pour en remplir les-devoivs 

aveciautant de ponctualité qu'aurait pu le: faire le moindre 

gagiste. Tout le temps qu'elle resta sur le même pied; il se. 

tenait les jours publics dans les galeries, prêt à répondre avec 

sa politesse accoutumée à toutes les questions des curieux! et 

ne montrant pas moins d'égards aux plus pauvres personnes 

du peuple, qu'aux hommes les plus considérables ou aux sa: 
vants les plus distingués. C'était ce.que bien peu d'hommes 

dans sa position auraient voulu faire ; mais il le faisait pour 

plaire à un maître chéri, pour se rendre digne de lui succé- 

der , et cette idée ennoblissait tout à ses yeux. 

Dès 17881, quelques mois encore avant la mort de Buffon, 

il publia le premier volume de son Histoire des reptiles , qui 

comprend les quadrupèdes ovipares, et l’année suivante il 

donna le second, qui traite des serpents (1). 

Cet ouvrage, par l'élégance du style, par l'intérêt des faits 

qui y sont recueillis, fut jugé digne du livre immortel auquel 

(x) En 1785. 

(2) Histoire naturelle générale et particulière des quadrupèdes ovipares; 

1 vol. in-4°, 1988. — Des Serpents ; 1 vol. in-4°, 1789. 
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il faisait suite, et on luitrouva même, relativement à la science, 

desavantagesincontestables. Il marque les progrès qu'avaient 
faits les idées, depuis quarante ans que l'Histoire naturelle 
avait commencé à paraître, progrès qui avaient été préparés 
par les travaux même de l’homme qui s'était le plus efforcé 

de les combattre ; et en le considérant sous un autre point de 

vue, il peut servir aussi de témoin des progrès que la science 
a faits pendant les quarante ans écoulés depuis qu'il a paru. 

On n’y voit plus rien de cette antipathie pour les méthodes 
et pour une nomenclature précise à laquelle Buffon s’est laissé 

aller en tant d’endroits. M. de Lacépède établit des classes, 

des ordres, des genres; il caractérise nettement ces subdivi- 

sions ; il énumère et nomme avec soin les espèces qui doivent 
se ranger sous chacune d'elles ; maïs s’il est aussi méthodique 
que Linnæus, il ne l'est pas plus philosophiquement. Ses 
ordres, ses genres, ses divisions de genres, sont les mêmes, 

fondés sur des caractères tres-apparents, mais souvent peu 
d'accord avec les rapports naturels. Il s'inquiète peu de l’or- 

ganisation intérieure. Les grenouilles, par exemple, y de- 
meurent dans le même ordre que les lézards et que les tor- 

tués, parce qu’elles ont quatre pieds; les reptiles bipèdes en 
sont séparés , parce qu'ils n’en ont que deux ; les salamandres 

ne sont pas même distinguées des autres lézards par le genre. 
Quant au nombre des espèces, cet ouvrage rend l’augmen- 

tation actuelle de nos richesses encore plus sensible que les 
perfectionnements de nos méthodes. M. de Lacépède, quoi- 
que peut-être le plus favorisé des naturalistes de son temps, 

puisqu'il avait à sa disposition le cabinet que l’on regardait 

généralement comme le plus considérable, n’en compta que 
288, dont au moins 80 n'étaient pas alors au Muséum et 

1825, Histoire. Ee 
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avaient été prises dans d’autres auteurs; et le même cabinet, 
sans avoir à beaucoup près encore tout ce qui est connu, 

en possède maiutenant plus de 400. Remarquons cependant 
que M. de Lacépède, à l'exemple de Buffon et de Linnæus, 

était trop enclin à réunir beaucoup d'espèces, comme si elles 

n’en eussent formé qu'une seule, et que c’est ainsi qu'il n’a 
admis qu’un crocodile ét qu'un monitor, au lieu de dix ou 

de quinze de ces reptiles qui existent réellement; d’où il est 

arrivé qu'il a placé le même animal dans les deux continents, 
lorsque souvent on ne le trouverait que dans un canton assez 
borné de l’un ou de l’autre: mais ces erreurs étaient inévi- 

tables à une époque où l’on n'avait pas comme aujourd'hui 
des individus authentiques apportés de chaque contrée par 

des voyageurs connus et instruits. 
Buffon venait de mourir. Ce deuxième volume est terminé 

par un éloge de ce grand homme, où plutôt par un hymne à 
sa mémoire, par un dithyrambe éloquent , que l’auteur sup- 

pose chanté dans la réunion des naturalistes, « en l'honneur 

« de celui qui a plané au-dessus du globe et de ses âges, qui 
« a vu la terre sortant des eaux, et les abîmes de la mer peu- 

« plés d'êtres dont les débris formeront un jour de nouvelles 
« terres; de celui qui a gravé sur un monument plus durable 

« que le bronze les traits augustes du roi de la création ,et 

« qui a assigné aux divers animaux leur forme, leur phy- 

« sionomie, leur caractère, leur pays et leur nom. » Telles 

sont les expressions pompeuses et magnifiques dans lesquelles 

s'exhalent les sentiments qui remplissent le cœur de M. de 

Lacépède. Ils y sont portés jusqu’à l'enthousiasme le plus vif; 
mais c'est un Buffon qui l’inspire, et il l'inspire à son ami, à 

son jeuneélève, à celui qu’il a voulu faire héritier de son nom 
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et de sa gloire. Sans doute le bonheur est grand des hommes 
qui aprèseux peuvent laisser de telles impressions ; mais c'en 
est un aussi, et peut-être un plus grand, de les éprouver à 

-+A cette époque un changenient se préparait dans l’exis 
tence jusque-là si douce de notre jéune naturaliste. Des événe- 
ments aussi grands que peu prévus venaient de tout déplacer 
en France. Le pouvoir n’était plus qué le produit journalier 
de la faveur populaire, et chaque mois voyait tomber à l'essai 
quelque grande réputation, ou s'élever du sein de l'obscurité 
quelque personnage jusque-là inaperçu. Tout ce que la France 
avait d'hommes de quelque célébrité furent successivement 
invités ou entraînés à prendre part à cette grande et dange- 
reuse loterie;.et M. de Lacépèede, que son existence, sa ré- 
putation littéraire, et une popularité acquise également par 
laménité.et par la bienfaisance; désignaient à à toutes les sortes 

de suffrages, eut moins.de facilité qu'un autre à se soustraire 
au torrent. On le vit successivement président de sa section, 
commandant de garde. nationale, député extraordinaire de 
la ville d'Agen près de l’Assemblée Constituante, membre du 

conseil général du département de Paris, président des élec- 
teurs, député à la première législature (1), et président de 
cette assemblée (2). Plus d'une fois placé dans les positions 
les plus délicates, il ÿ porta ces sentiments bienveillants qui 
faisaient le fonds de son caractère, et ces formes agréables 
quienembellissaient l'expression; mais à une pareille é époque 
ce n'était pas ces nie qui pouvaient donner dela PRÉPORT 

.® En RM sh D 
++ (2) Le 30 novembre de la même année, 1 se tot 9fisT 

Ee2 
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dérance; elles ne touchaient guère ni les furieux qui assail- 
laient autour de l'assemblée ceux qui ne votaient pas à leur 
gré, ni les lâches qui les insultaient dans les journaux; ou 
plutôt ces attaques, ces injures, n'étaient plus qu’un mouve- 
ment imprimé et machinal qui emportait tout le monde; elles 
ne conserväient de signification ni pour ceux qui croyaient 
diriger, ni pour ceux dont ils faisaient leurs victimes. Un 
jour M. de Lacépède vit dans un journal son nom en tête 
d'un article intitulé: Liste des scélérats qui votent contre le 
peuple, et le journaliste était un homme qui venait souvent 
diner chez lui : il y vint après sa liste comme auparavant. 
ç Vous m'avez traité bien durement, lui dit avec douceur son 

«hôte. — Et comment cela, monsieur ?— Vous m'avez ap- 

« pelé scélérat! = Oh! ce n'est rien : scélérat est seulement 
& un terme pour dire qu’on ne pense pas comme nous. » 

Cependant ce langage produisit à la fin son effet sur une 
multitude qui n'avait pas encore su se faire un double dic- 
tionnaire, et ceux qui ne le parlaient pas se virent obligés 

de céder la place. M. de Lacépède fut un des derniers à croire 
à cette nécessité. La bonne opinion qu'il avait des hommes 
était trop enracinée pour qu'il ne se persuadât pas quebientôt 
la vérité et la justice l'emporteraient; mais en attendant leur 

victoire. ses amis qui ne la croyaient pas si prochaine l'em- 

menèrent à la campagne, et presque de force. Il voulait 

même de temps en temps revenir dans ce cabinet où le rap- 
pelaient ses études, et dans sa bonne foi rien ne lui sembla 
plus simple que d'en faire demander la permission à Robes- 
pierre. Heureusement le monstre eut ce jour-là un instant 
d'humanité. « Jl est à la campagne ? dites-lui qu'il y reste. » 

Telle fut sa réponse, et elle fut prononcée d’un ton à ne pas 
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se faire répéter la demande. Il est certain qu'une heure de 
séjour dans la capitale eût été l'arrêt de mort de M. de La- 
cépède. Des hommes qui souvent avaient reçu ses bienfaits à 

sa porte, et qui ne pouvaient juger de ses sentiments que 
parce qu’ils avaient entendu dire à ses domestiques, étaient 
devenus les arbitres du sort de leurs concitoyens : ils en 

avaient assez appris pour connaître sa modération, et à leurs 
yeux elle était un crime; sa bienfaisance en était encore un 

plus grand, parce que le souvenir en blessait leur orgueil. 
Déja plus d’une fois ils avaient cherché à connaître sa retraite, 
etil se crut enfin obligé, pour ne laisser aucun prétexte aux 
persécutions, de donner sa démission de sa place au Mu- 

séum. Ce ne fut qu'après le 9 thermidor qu'il put rentrer à 

Paris. 
Il revintavec un titre singulier pour un homme de qua- 

rante ans, déja connu par. tant d'ouvrages : celui d'élève de 
l'école Normale. 

La convention, abjurant enfin ses fureurs, avait cru pou- 
voir créer aussi rapidement qu’elle avait détruit ; et pour ré- 
tablir l'instruction publique, elle avait imaginé de former des 
professeurs en faisant assister des hommes déja munis de quel- 
que instruction aux leçons de savants célèbres qui n'auraient 
à leur montrer que les meilleures méthodes d’enseigner. 

Quinze cents individus furent envoyés à cet effet à Paris, 
choisis dans tous les départements, mais comme on pouvait 
choisir alors : quelques-uns à peine dignes de présider à une 
école primaire; d’autres égaux pour le moins à leurs maîtres 
par l’âge et la célébrité. M. de Lacépède s’y trouvait sur les 
bancs avec M. de Bougainville, septuagénaire, officier-général 
de terre.et de mer ; écrivain et géomètre également fameux; 
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“avec le grammairien de Wailly, non-moins âgé, et auteur 
devenu classique depuis quarante ans; avec notre savant col- 

êgue M. Fourrier. M. de La Place lui même, et c’est tout 
dire, y parut d’abord comme élève ; et aux côtés de pareils 

hommes siégeaient des villageois qui à peine savaient lire 

eorrectement, Enfin, pour compléter l'idée que l’on doitse 
faire de cette réunion hétérogène, l’art d'enseigner y devait 
être montré par des hommes trés-illustres sans doute, mais 

qui ne l'avaient jamais pratiqué : les Volney; les Berthollety 
les Bernardin de Saint-Pierre. Cependant, qui le croirait ? 

tte conception informe produisit un grand bien, mais toût 

différent de celui qu’on avait eu en vue. Les hommes éclairés 

que la terreur avait dispersés et isolés se retrouvérent; ils 

reformèrent une masse respectable, et s'enhardirent à expri 

mer leurs sentiments , bien opposés à ceux qui dirigeaient la 
multitude et ses chefs. Ceux d’entre eux qui s'étaient cachés 
dans les provinces étaient accueillis comme des hommes qui 

viendraient d'échapper à un naufrage : la considération, les 
prévenances les entouraient, et M. de Lacépède, ‘outre sa 

part dans l'intérêt commun, avait encore celle qui lui était 

due comme savant distingué , comme écrivain habile, et 

comme ami et familier de ce que le régime précédent avait 
eu de plus respectable. : 

Depuis sa démission , il n’était plus légalement membre de 
Fétablissement du Jardin du Roi, etil n'avait pas été compris 

dans l’organisation que l'on en avait faite pendant son ab- 

sence ; mais à peine fut-il permis de prononcer son nom sans 

danger pour lui, que ses collègues s'empressèrent de l'y faire 

rentrer, On créa à cet effet une chaire nouvelle affectée à 
Yhistoire des reptiles et des poissons, en sorte qu'on lui fit 
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ündevoir spécial précisément de l'étude que depuis si long- 
temps il avait choisie par goût. Ses leçons obtinrent le plus 
grand succès; on y voyait accourir en foule une jeunesse pri- 
vée depüis:trois ou quatre ans de tout enseignement , et qui 
en était, pour ainsi diré; affamée. Ea politesse du professeur, 

Yélégance de son langage , la variété des idées et des connais- 

sances qu'ilexposait; tout, après cet intervalle de barbarie 
qduiavait paru silong, rappelait pour ainsi dire un autre siècte. 
Ce fut alors, surtout, qu'il prit dans l'opinion le rang du vé- 

ritable successeur de Buffon : et en effet on en retrouvait er 

lui les manières distinguées ; il montrait le même art d’inté- 
resser aux détails les plus arides ; et de plus, à cette époque 
où Daubenton touchait au terme de sa carrière, M. de Lacé- 

pède restait seul de cette grande association qui avait tra- 
vaillé a l'Histoire Naturelle: C'est à ce titre qu’il fut hautement 

appelé à faire partie du noyau de l'Institut, et qu’il se trouva 
ainsi l’un de ceux qui furent chargés de renouveler l’Acadé- 
mie des Sciences, cette académie dont, quelques années au- 
paravant, le souvenir de ses ouvrages de physique lui auraît 
peut-être rendu l'entrée assez difficile. Il s'agissait d’y rap- 

peler plusieurs de ceux qui l'avaient repoussé, et pour tout 

autre cette position aurait pu être délicate; mais, nous l'avons 

déja vu, il était incapable de se souvenir d’un tort, et les 

hommes dont nous parlons ne furent pas ceux dont il s’em- 

pressa le moins d'accueillir les sollicitations. 11 a été l’un de 
nos premiers secrétaires (1), et son bel éloge historique de 

Dolomieu fera toujours regretter qu’il ait été enlevé par de 

(1) En 1797 et 08. 
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hautes dignités à un poste qu'il aurait rempli mieux que per- 
sonne. Déja dans sa première jeunesse il avait célébré avec 
la chaleur de son âge le dévouement du prince Léopold de 
Brunswick, mort en essayant de sauver des malheureux 
victimes d’une grande inondation (1). 

Il paraît cependant qu’au milieu de ces causes nombreuses 
de célébrité, son nom n’arriva pas à tous les membres de 

l'administration du temps; et l’on n’a pas oublié le conte de 

ce ministre du Directoire, qui revenant de faire sa visite of- 

ficielle au Muséum, et interrogé par quelqu'un s'il avait vu 
Lacépède, répondit qu'on ne lui avait montré que la girafe, 

et se fâcha beaucoup de ce qu'on ne lui eût pas fait tout voir. 

Nous rappelons cette aventure burlesque, parce qu’elle peint 
‘époque. 
De toutes les occupations auxquelles M. de Lacépède 

avait été contraint de se livrer, les sciences seules, comme 

cest leur ordinaire, lui avaient été fidèles à l'époque du 

malheur, et c'était avec elles qu'il s'était consolé dans sa 

retraite, Reprenant les habitudes de sa jeunesse, passant les 

journées au milieu des bois ou au bord des eaux, il avait tracé 
le plan de son Histoire des Poissons , le plus important de ses 

ouvrages. Aussitôt après son retour, il s’occupa de la rédiger, 

et au bout de deux ans, en 1798, il se vit en état d’en faire 

paraître le premier volume : il y en a eu successivement cinq; 

dont le dernier est de 1803. 
Cette classe nombreuse d'animaux , peut-être la plus utile 

(1) En 1786. Il a aussi publié un éloge de Daubenton, et un de Van- 

dermonde. Ce dernier est imprimé dans le premier volume de la classe 

des sciences de l’Institut, 
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pour l’homme après les quadrupèdes domestiques, est la 

moins connue de toutes : c’est aussi-celle qui se prête le moins 

à des développements intéressants. Froids et muets, passant 

une grande partie de leur vie dans des abînes inaccessibles, 
exempts de ces mouvements passionnés qui rapprochent tant 

les quadrupèdes denous , ne montrant rien de cette tendresse 

conjugale , de cette sollicitude paternelle qu'on admire dans 

les oiseaux, ni de cés industries si variées , si ingénieuses, qui 

rendent l'étude des insectes aussi importante pour la philo- 

sophie générale que pour l’histoire naturelle, les poissons 

n'ont presque à offrir à la curiosité que des configurations 

et des couleurs dont les descriptions rentrent nécessairement 

dans les mêmes formes, et impriment aux ouvrages qui en 

_traitent-une monotonie inévitable. M. de Lacépède a fait de 

grands efforts pour vaincre cette difficulté, et il y est souvent 

parvenu : tout cé qu'il a pu recueillir sur l'organisation de ces 
animaux , sur leurs habitudes, sur les guerres que les hommes 

leur livrent, sur le parti qu'ils en tirent, il l'a exposé dans 

un style élégant et pur; il a su même répandre du charme 

dans leurs descriptions toutes les fois queles beautés qui leur 

ont aussi été départies dans unssi haut degré permettaient de 

les offrir à l'admiration des naturalistes. Et n'est-ce pas en 

effetun grand sujet d'admiration que ces couleurs brillantes ; 

cet éclat de l'or, de l'acier, du rubis, de l'émeraude versés 

à profusion sur des êtres que naturellement l’homme ne doit 

presque pas rencontrer, qui se voient à peine-entre eux dans 

les sombres profondeurs où ils sont retenus! mais encore les 
paroles ne peuvent avoir ni la même variété, nile même 

éclat; la peinture même serait impuissante pour en reproduire 
la magnificence. 

1825. Histoire. Ff 
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Toutefois les difficultés dont nous parlons ne sont relatives 
qu'à la forme et ne naissent que du désir si naturel à un 
auteur qui succède à Buffon de se faire lire par les gens . 

du monde. Il en est qui tiennent de plus près au fond du 

sujet, et dont les hommes du métier peuvent seuls se faire 

une idée. Avant d'écrire sa première page sur une classe 

quelconque d'êtres , le naturaliste , qui veut mériter ce nom, 

doit avoir recueilli autant d'espèces qu'il lui est possible, les 

avoir comparées à l’intérieur et à l'extérieur, les avoir grou- 

pées d’après l’ensemble de leurs caractères, avoir démêlé 

dans les articles confus, incomplets, souvent contradictoires 

de ses prédécesseurs , ce qui concerne chacune d'elles, y avoir 

rapporté les observations souvent encore plus confuses , plus 

obscures, de voyageurs la plupart ignorants ou superstitieux, 

et cependant les seuls témoins qui aient vu ces êtres dans 

leur climat natal, et qui aient pu parler de leurs habitudes, 

des avantages qu'ils procurent, des dommages qu'ils occa- 

sionnent. Pour apprécier ces témoignages, il faut qu'il con- 

naisse toutes les circonstances où les auteurs qu'il consulte 

se sont trouvés, leur caractère moral, leur degré d’instruc- 

tion ; il devrait presque lire toutes les langues : l'historien de 

la nature, en un mot, ne peut se passer d’aucune des res- 

sources de la critique, de cet art de reconnaître la vérité, si 

nécessaire à l'historien des hommes, et il doit y joindre en- 

core une multitude d’autres talents: 

M. de Lacépède, lorsqu'il composa son ouvrage sur les:pois- 

sons; nesetrouvait pasdans des circonstances où les ressources 

dont nous parlons fussent toutes à sa disposition. L’anatomie 

des poissons n'était pas assez avancée pour lui fournir les 

bases d’une distribution naturelle. Une guerre générale avait 
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établi une barrière presque infranchissable entre la France ét 
les autres pays; elle nous fermait les merset:hous séparait de 
nos colonies. Ainsi les livres étrangers ne nous parvenaient 
point ; les voyageurs ne nous apportaient point ces collections 
si nombreuses et si riches ; qui nous sont arrivées aussitôt que 
larmer a été libre ; Péron même , qui avait voyagé pendant la 
guerre, n'arriva que lorsque l’ouvrage fut terminé. L'auteur 
ne put donc prendre pour sujets de ses observations que les 
individus recueillis au cabinet du Roi avant la guerre; et ceux 
que lui offrit le cabinet du Stathouder qui avait été apporté 
à Paris lors de la conquête de la Hollande. Parmi les natura- 
listes qui l’avaient précédé, il choisit Gmelin et Bloch pour 
ses principaux guides, et peut-être les suivit-iltrop fidèlement, 
constant comme il était à observer avec les écrivains la même 
politesse que dans la société. Les dessins et les descriptions 
manuscrites de Commerson , et des peintures faites autrefois 
par Aubriet sur des dessins Fe plumier, furent à peu près les 
seules sources inédites où il fut possible de puiser ; et néan- 
moins, avec des matériaux si peu abondants, il réussit à por- 
ter à plus de 1500 les poissons dont il traça l’histoire; et 
eu estimant au plus haut le nombre des doubles emplois, 
presque inévitables dans un écrit pareil, et qu’en effet il n’a 
pas toujours évités, il lui restera de 12 à 1300 espèces cer- 
taines et distinctes. Gmelin n’en avait alors qu'environ 5; 
et Bloch , dans son grand ouvrage , ne passe pas 450: il n'en 
a pas sn de 1400 dans son Systema, qui a paru après les 
premiers volumes de M. de Lacépède, et qui a été rédigé 
dans des circonstances bien plus favorables. 

Ces nombres paraîtront encore assez faibles à ceux qui 
sauront qu'aujourd'hui le seul cabinet du Roi possède plus 

Ff2 
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de 4000 espèces de‘poissons; mais telle a été dans le monde 

entier, depuis la paix maritime, l’activité scientifique , que 

toutes les collections ont doublé et triplé, et qu’une ère en- 
tièrement nouvelle a commencé pour l’histoire de la nature, 

Cette circonstance n’ôte rien au mérite de l'écrivain qui a fait 

tout ce qui était possible à l'époque où il travaillait; et tel 

a été M. de Lacépède. Encore aujourd’hui il n’existe sur l’his- 
toire des poissons aucun ouvrage supérieur au sien : c'est lui 

que lon cite dans tous les écrits particuliers sur cette matière. 
Celui du naturaliste anglais George Shaw n’en est guère 
qu'un extrait rangé d’après le système de Linnæus. Lors même 
qu'on aura réuni dans un autre ouvrage les immenses maté- 

riaux qui ont été accumulés dans ‘ces dernieres années , on 

ne fera point oublier les morceaux brillants de coloris etpleins 
de sensibilité, et d’une haute philosophie, dont M. de Lacé- 

pède a enrichi le sien. La science, par sa nature, fait des pro- 

grès chaque jour; il n’est point d'observateur qui ne puisse 
renchérir sur ses prédécesseurs pour les faits, ni de natura- 

liste qui ne puisse perfectionner leurs méthodes ; mais les 

grands écrivains n'en demeurent pas moins immortels. 

L'Histoire naturelle des Poissons fut suivie, en 1804, de 

celle des Cétacées (1), qui termine le grand ensemble des ani- 

maux vertébrés. M. de Lacépède la regardait comme le plus 
achevé de ses ouvrages ; et en effet il y a mieux fondu que 

dans aucun autre la partie descriptive et historique, celle.de 

l'organisation , et les caractères méthodiques. Son style s’yest 

(x) Histoire naturelle générale et particulière des Cétacées , 1 vol. in-4° 

ou vol, in-12, Paris, 1804. 
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élevé en quelque sorte à proportion (de la grandeur des ob- 
jets : il augmente à peu près d’un tiers le nombre des espèces 

enregistrées avant lui dans le grand'catalogue des êtres; mais 

dès-lors cette partie de lascience a fait aussi ses progrès. L’ou- 
vrage posthume de Pierre Camper, et ceux de quelques 

autres naturalistes ; en ‘ont beaucoup éclairé l'ostéologie. 

Quant à l’histoire des espèces, elle présentera toujours de 
grandes difficultés, parce que leur taille ne permet pas de les 

rassembler en grand nombre dans les collections ; ni d’en 

faire une comparaison immédiate, et on ne peuttrople redire, 

sans la comparaison immédiate , il n’est point de certitude en 

histoire naturelle. 

C'était peut-être pour soustraire enfin le sort de ses tra- 
vaux à cette influence de l'augmentation progressive et'iné- 

vitabie des connaissances , que M. de Lacépède, dans les 
derniers temps, les avait dirigés sur des sujets plus philoso- 

phiques, plus susceptibles de prendre une forme arrêtée, où 

dumoïins de ne pas vieillir à chaque agrandissement de nos 

collections. Il méditait une histoire des âges de la nature, 

dans laquelle il comprenait celle de l’homme considéré dans 

ses développements individuels et dans ceux de son espèce. 

L'article de l’omme, dans le Dictionnaire des Sciences na- 

turelles , est une sorte de programme , un tableau raccourci 

etélégant de ce qu'il avait en vue pour l'histoire physique du 

genre humain; les romans (1) qu’il a publiés à la même épo- 

que n'étaient à ses yeux que des études sur notre histoire 

(x) Le prémier est intitulé Ælival et Caroline ; à vol. in-12, 1816; etle 

second Charles d'Ellival et Alphonsine de Florentino, 3 vol. in-12, 1815. 
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morale; maïs au milieu de ses méditations sur l'humanité en 

général, les développements graduels de l'organisation so- 

ciale eurent pour lui un attrait plus particulier. Le naturaliste 

se changea par degrés en historien et il se trouva insensible- 

ment avoir travaillé, seulement sur la dernière période de ses 

âges de la nature, sur celle qui embrasse les établissements 

politiques et religieux des siècles écoulés depuis la chute de 

l'empire d'Occident. On en a trouvé l'histoire complète dans 

ses papiers, et il en a déja été publié quelques volumes. 

Les lecteurs de cet ouvrage ont dù être frappés de la 

grandeur du plan, et de la hardiesse avec laquelle il pré- 

sente de front les événements arrivés à chaque époque sur 

le vaste théâtre de l’Europe. Ils ont dù y reconnaître aussi 

le caractère constant de l’auteur : l'étonnement mêlé d’hor- 

reur que lui causent les crimes; la disposition à croire à la 

pureté des intentions; l'espérance de voir enfin améliorer 

l'état général de l'espèce humaine. Si cette histoire n’a pas 

l'intérêt dramatique de celles qui se restreignent à un pays 

particulier et qui peuvent faire ressortir d’une manière plus 

saillante leurs personnages de prédilection , elle n’en est pas 

moins remarquable Par l'élégance continue du style et par la 

clarté avec laquelle s’y dénlGnrent des événements si nom- 

breux et si compliqués; mais on ne pourra en porter un 

jugement définitif que lorsque le public la possédera dans 
son entier (1). 

(1) Aux grands ouvrages de M. de Lacépède, dont il a été parlé dans 

son éloge, on doit ajouter de nombreux Mémoires imprimés dans divers 

recueils , tels que : 
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M. de Lacépède était destiné à une perpétuelle alterna- 
tive d'activité littéraire et d'activité politique. Un gouverne- 

Dans les Mémoires de l'Institut. 

1796. — Notice sur la vie et les ouvrages de Vandermonde, 1 vol. 
1797. — Mémoire sur l'organe de la vue d'un poisson , auquel on a 

donné le nom de Cobite anableps , vol. 2. 
1798. — Mémoire sur une nouvelle table méthodique de la classe des 

oiseaux, vol 3. 

1798. — Mémoire sur une nouvelle classification méthodique des ani- 
maux mammifères, vol. 3. 

\ 
1800. — Mémoire sur le genre des myrmecophages, vol. 6. 

Dans les Annales du Muséum. 

1803. — Observations sur un genre de Serpent qui n'a pas encore été 
décrit, Ann. tom. II, p. 280-284. 

Ibid. — Mémoire sur deux espèces de quadrupèdes ovipares qu'on n’a 
pas encore décrites; Ann. tom. IL, p. 351-359. 

1804. — Mémoire sur plusieurs animaux de la Nouvelle-Hollande, dont 
la description n'a pas encore été publiée; Ann. tome IV, 
p: 184-a11. 

1805. — Mémoire sur le grand plateau de l’intérieur de l'Afrique; Ann. 
t. VI, p.284-297. , 

1807. — Des hauteurs et des positions correspondantes des principales 
montagnes du globe, et de l'influence de ces hauteurs et de 
ces positions sur les habitations des animaux; Ann. t.IX, 
p. 303-318. 

Ibid. — Sur une espèce de quadrupède ovipare non encore décrite; 
Ann. t. X, p. 230-233. 

Ibid. — Sur un poisson fossile trouvé dans une. couche de gypse à 
Montmartre, près de Paris; Ann. t. X, p. 234-235. 

1818. — Notes sur les cétacées des mers voisines du Japon. Mém. du 
Mus. ; t. IV, p. 467-475. 
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ment nouveau, qui avait besoin d'appui dans l'opinion, 
s’empressa de rechercher un homme également aimé et estimé 
des gens de lettres et des hommes du monde. On le revit 

donc, bientôt après le 18 brumaire, dans les places émi- 

Dans le Magasin encyclopédique. 

1795. — De l'Industrie et de la sensibilité des oiseaux, 1° année, t. I, 

pag. 448. 

1798. — Considérations sur les parties du globe dans lesquelles on n’a 

pas encore pénétré; 4° ann., tom. I, p. 420, et tom. I, 

p. 408. 

1799. — Sur une nouvelle Carte zoologique, 5° année , tom. IV, p. 222. 

1799. — Mémoire sur quelques phénomènes du vol et de la vue des 

oiseaux, 5° année, tom. VI, p. 525. 

1801. — Surles conséquences que l’on peut tirer, relativement à lathéorie 

de la terre , de la distribution actuelle des différentes espèces 

d'animaux sur le globe; 6° année, tome VI, p. 368. 

1808. — Rapport sur les os fossiles envoyés à l’Institut par M. Jefferson; 

13° année, t. VI, p. 176. 

Imprimés a part, in-4°, chez Plassan. 

1798. — Discours d'ouverture et de clôture du cours d'histoire naturelle 

donné dans le Muséum , l'an 6. 

1799. — Discours d'ouverture et de clôture du cours d'histoire natu- 

relledonné dansle Muséum, l'an 7; et Tableau méthodique 

des mammifères et des oiseaux. 

1800. — Discours d'ouverture et de clôture du cours d'histoire naturelle 

donné dans le Muséum, l'an 8. 

1801. — Discours d'ouverture et de clôture du cours de zoologie donné 

au Muséum, l'an 0. 

M. de Lacépède a donné en 1799 une nouvelle édition de l'Histoire 
naturelle de Buffon, en 52 vol. in-12. Il a fait aussi la préface de la Ména- 

gerie du Muséum, imprimée in-fol. en 18or. 
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nentes : sépateur en 1799; pr résident du sénat.en 1801; grand- 

‘chancelier de,la, Légion-d'Honneur en, 1803; titulaire de la 

sénatorerie de Paris én 180/ ; ministre d'Étatla même année ; 

etrien ne prouve mieux à quel point le gouvernement avait 
été bien inspiré, que ce qui fut avoué par: plusieurs des 
1émigrés rentrés à cêtte époque; c'est qu'à la vue du nomi de 
Lacépède sur la liste du sénat ; ils! s'étaient crus rassurés 

contre le retour des violences et.des crimes. 

1 liC'était aussi-dans cette persuasion qu'il acceptait ces. Don 

neurs, et sans doute il ne. prévoyait alors ni les événements 

sans exemple qui succédérent;, ni apart qu'il se vit obligé d'y 
prendre. On s'en souvient trop pour que nous ayons besoin 

d'en! parler en détail; mais nous ne croyons pas avoir non 

“plus besoin de l'en justifier. Déja. l'on n’est pas soi-même 

-quand on parle au nom d'un-corps Iqui vous dicte les senti- 
ments que vous devez exprimer.let les termes dont vous 

devez vous servir ; et lorsque ce corps n’est. libre dans le 

choix ni des uns ni des autres, tout.vestige de personnalité 

a disparu. Mais ceux qui, en de telles circonstances, ont eu 

le. bonheur de conserver leur obscurité, devraient penser 

qu'il y a quelque chose d’injuste à reprocher à l'organe d’une 

compagnie les paroles et les,actes.que la compagnie lui im- 

“pose ; et peut-être même à, vouloir qu'une compagne ait con- 

servé quelque liberté devant celui qui n'en laissait à aucun 

souverain. Si elle ;répétait ces paroles, de l'Evangile : Que 

celui qui est sans péché Jette, la premiere pierre, quels se- 

raient, dans l'Europe continentale, les princes, on les hommes 

en pouvoir qui oseraient se lever?,, . .; - p! 

Toutéfois encore, dans ces, discours abligés. ne. quelle 

énergie l'amour de la paix, le besoin de la paix se montrent 

1825. Histoire. Gg 



ris ! ÉLOGÉ HISTORIQUE 

à chaque phrase! ét combien, au milieu de ce peut pa- 
raître flattérie, on essaie dé donner des leçons! C’est qu’en 
effet c'était la seule forme sous laquelle des leçons pussent 
être écoutées ; mais elles furent inutiles : elles ne np 

‘arrêter le cours des destinées. à 535 

°b Pour juger l’homme public dans M. de Lacépède c'est 
dans l'administration de la Légion - d'Honneur qu'il faut le 

voir. Cette institution lui avait apparu sous l’aspect le: plus 
grand et le plus noble, destinée (ce sont ses termes) à rétablir 
le culte du véritable honneur, et à faire revivre sous de nou- 

veaux emblèmes l’ancienne chevalerie, épurée: des taches 

que lui avaient imprimées les siècles d'ignorance, et embellie 

de tout ce qu'elle pouvait tenir des siècles de lumière. Il tra- 

vaillait avec une constance infatigable à l'établir sur la base 

solide de la propriété. Déja les revenus de ses domaines s'é- 
taient accrus à un très-haut degré; de savants agronomes 

s'occupaient d’en faire des modèles de culture, et ils pou- 
vaient devenir aussi utiles à l'industrie, que l'institution 

même au développement moral de la nation, lorsque le 

fondateur , effrayé comme il le fut toujours de ses propres 
créations, les fit vendre et remplacer par des rentes sur le 

trésor. D'autres plans’alors furent conçus: Une forte somme 
devait être employée chaque année à mettre en valeur les 

terrains incultes que le domaine possédait dans toute la 
France : l'emploi devait en être dirigé par les hommes les 

plus expérimentés. L'Etat pouvait s'enrichir ainsi, sans con- 
quêtes, de propriétés productives égales en étendue à plus 
d'un département. Les événemenits arrêtèrent ces nouvelles 
vues; mais rien n’empêchera de les reprendre, aujourd'hui 

que ‘tant d'expériences ont montré ce que peuvent des 
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sn ben: ‘faites avec sugar et — US suivis - avec per 
sévérance. 
Chacun se souvient avec quelle-affbilité M. et >ééphde: 
recevait les légionnaires; comment il savait renvoyer con- 
tents ceux-là même qu'il était contraint de refuser : mais ce 

que peut-être on sait moins, «c'est le zèle avec lequel il pe 
nait leurs intérêts et les. défendait dans l’occasion:;Je m'en 

citeraiqu'un exemple. Des croix avaient été accordées après 1 

une-campagne ; le maître apprend que le major-général:en a 
fait-donner par faveur à quelques officiers qui n'avaient pas 
le temps nécessaire : il commande au grand-chancelier de les’ 

leur-faire reprendre. En vain celui-ei représente la douleur 
qu'éproûveront des homines déjatsalués comme légionnaires. 
Rien ne touchait un chefirrité. « Æh bien! dit M.'de Lacé- 

pède, je vous demande-pjour eux.ce que je voudrais obtenir 
si j'étais à leur. places c'ests d'envoyer CHR donire ‘ai des 

Jusiller:5 Les croix leur restèrent. 
Ce qu'il avait le plus à cœur, c'étaient:les nm 

d'éducation destinés aux orphelines de la Légion. IL avait 

aussi conçu le plan de ces asiles du malheur avec grandeur 

et générosité : 1,400 places y furent Sqhalées. bu projetée ;: 
de grands-monuments furent restaurés et embellis. Écouen:, 

lun des restes les plus magnifiques du XVI siècle Sehhpque 
ainsi à! la destruction ; 5 plus de 300 élèves y: ont été réunis. A 

Saint-Denis on en a vu plus de 5vo.On a âppläudi également 

a Ja beauté, des'dispositions. matérielles. à:la sagesse des ré: 
glements, à l'excellent choix des dames (chargées de la Fu M 

tion et de! l'enseignement. Son aménité,. les-s0fhsatientifs! 
qu'il se. donnait pour le bien-être dé toutes ces, jeunés per- 
sonnes, l'en) faisaient. chérir ,comme, un père x eb beaucoupl 

Gga2 
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d’entre elles, établies et mères de famille, lui ont donné jus: 

qu'à ses derniers moments des marques de leur reconnais- 

sance, On en cite une qui; mourante , lui fit demander pour 
dernière grace de le voir encore un instant afin de lui pee 
mer ce sentiment. 1 

M.de Lacépède conduisait des affaires si multipliées aveeune 

facilité qui étonnait les 'plus habiles. Une ou deux heures par 

jour lui suffisaient pour tout décider, et en pleine connais- 
sance de cause. Cette rapidité surprenait le chef du gouver- 

nement, lui-même cependant assez célèbre aussi dans ce genre. 

Un jour il lui demanda son secret. M. de Lacépède répondit 

enriant: « C'est que j'emploie la méthode des naturalistes:» 

mot qui, sous l'apparence d'une plaisanterie , a plus de vérité 
qu'on né le croirait. Des matières bien classées sont bien près 

_ d’être approfondies ; et la méthode des naturalistes n’est autre 

chose que l'habitude de distribuer dès le premier coup d'œil 
toutes les parties d’un sujet, jusqu'aux plus petits détails, selon 

leurs rapports essentiels. 
Une chose qui devait encore plus frapper un maître que 

l'on n’y avait pas accoutumé, c'était l'extrême désintéresse- 

ment de M. de Lacépède. Il n'avait voulu d’abord accepter 
aucun salaire; mais comme sa bienfaisance allait de pair avec 
son désintéressement, il vit bientôt son patrimoine se fondre 
et une masse de dettes se former, qui aurait pu excéder ses 

facultés ; et ce fut alors que le chef du gouvernement le con- 

traignit de recevoir un traitement,et même l'arriéré. Le seul 
avantage quien résulta pour lui fut dé pouvoir étendre ses 

libéralités. Il se croyait comptable envers le public de tout 
ce qu'ilen recevait, et dans ce compté c'était toujours contre 

lui-même que portaient les erreurs de caleul. Chaque jour 
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ilavait occasion de voir des légionnaires pauvres , des veuves 
Jaissées sans. moyens d'existence: Son ingénieuse charité les 
devinait même avant toute demande. Souvent il leur laissait 
croire que ses bienfaits venaient de fonds publics qui avaient 
cette destination. Lorsque l'erreur n’eût pas été possible, il 
trouvait moyen de cacher la main qui donnait. Un fonc- 
tionnaire d'un ordre supérieur, placé à sa recommandation, 
ayant été ruiné par de fausses spéculations, et obligé d’aban- 
donner sa famille, M. de Lacépède fit tenir régulièrement à 
sa. femme 500 fr. par mois, jusqu'à ce que son fils füt assez 

âgé pour obtenir une place, et cette dame a toujours cru 
qu'elle recevait cet argent de son mari. Ce n’est que par 
l'homme de confiance employé à à cette bonne œuvre que l’on 
‘en à appris le secret. 

Un de ses employés dépérissait à vue d'œil; il soupçonne 
quele mal vient de quelque chagrini, et il charge son méde- 
cim d'en découvrir le sujet : il apprend que ce jeune homme 
éprouve un embarras d'argent insurmontable, et aussitôt il 
lui envoie 10,000 fr. L'employé accourt les Lines aux yeux, 
et le prie de lui fixer les termes du remboursement. « Mon 
am, je ne prête jamais » fut la seule réponse qu'il put 
obtenir. 

Je n’ai pas besoin de dire qu'avec a tels sentiments il 
n'était accessible à rien d’étranger à ses devoirs. Le chef du 
gouvernement l'avait chargé à Paris d’une négociation im- 
portante, à laquelle le favori trop fameux d’un roi voisin pre- 
nait un grand intérêt. Cet homme , pour l'essayer en quel- 
quesorte, lui envoya en présent de riches productions mi- 
nérales, et entre autres une pépite d’or venue récemment 
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du Pérou et de la plus grande beauté, M. de Lacépède s'em- 
pressa de le remercier, mais au nom du Muséum d'histoire 

naturelle où il avait pensé, disait-il, que s’adressaient -ces 
marques de la générosité du donateur. On ne fit point de 
seconde tentative. EE 

Ce qui rendait ce désintétessement conciliable avec sa 
grande libéralité, c'est qu'il n’avait aucun besoin personnel. 

Hors ce que la représentation de ses places exigeait ;4l ne 
faisait aucune dépense. Il ne possédait qu'un habit à la fois, 

et on letaillait dans la même pièce de drap tant qu’elle durait. 

Il mettait cet habit en se levant , et ne faisait jamais deux toi- 
lettes. Dans sa dernière maladie même, il n’a pas eu d’autre 

vêtement. Sa nourriture n'était pas moins simple que sa mise. 

Depuis l'âge de dix-sept ans, il n'avait pas bu de vin; un 
seul repas et assez léger lui suffisait. Mais ce qu'il avait de 

plus surprenant, c'était son peu de sommeil : il ne dormait 

que deux ou trois heures: le reste de la nuit était employé à 
composer. Sa mémoire retenait fidèlement toutes les phrases, 
tous les mots; ils étaient comme écrits dans son cerveau , et 

vers le matin il les dictait à un secrétaire. Il nous a assuré 
qu'il pouvait retenir des volumes entiers; y changer dans 

sa tête ce qu'il jugeait à propos, et se souvenir du texte 

corrigé, tout aussi exactement que du texte primitif. C'est 
ainsi que le jour il était libre pour les affaires et pourtles 

devoirs de ses places ou de la société, et surtout pour:se 

livrer à ses affections de famille, car une wie extérieure si 

éclatante n’était rien pour lni auprès du bonheur domestique: 

C'est dans son intérieur qu ‘il eherchait le dédommagement 

de toutes ses fatigues, mais c'est là aussi qu'il trouva des 
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peines les plus cruelles. Sa femme (1) qu’il adorait, passa les 
dix-huit derniers mois de sa vie dans des souffrances non 
interrompues ; il ne quitta pas le côté de son lit, la conso- 
lant, la soignant jusqu'au dernier moment ; il a écrit auprès 
d'elle une partie de son Histoire des Poissons, et sa douleur 
s’exhale en plusieurs endroits de cet ouvrage dans les termes 
les plus touchants. Un fils qu’elle avait d’un premier mariage, 
et que M. de Lacépède avait adopté, une belle-fille pleine 
de talents et de graces, formaient encore pour lui une so- 
ciété douce ; cette jeune femme périt d’une mort subite. Au 

milieu de ces nouvelles douleurs M. de Lacépède fut frappé 
* de la petite-vérole, dont une longue expérience lui avait fait 

croire qu'il était exempt. Dans cette derniere maladie, pres- 

que la seule qu'il ait eue pendant une vie de soixante-dix ans, 

il a montré mieux que jamais combien cette douceur, cette 

politesse inaltérable qui le caractérisaient , tenaient essentiel- 
lement à sa nature. Rien ne changea dans ses habitudes; ni 

ses vêtements , ni l'heure de son lever ou de son coucher ; 

pas un mot ne lui échappa qui püt laisser apercevoir à ceux 
qui l'entouraient un danger qu'il connut cependant des le 
premier moment. « Je vais rejoindre Buffon, » dit-il; mais 

il ne le dit qu’à son médecin. C’est à ses funérailles surtout, 

dans ce concours de malheureux qui venaient pleurer sur 

sa tombe, que l'on put apprendre à quel degré il portait sa 

bienfaisance; on l’apprendra encore mieux lorsqu'on saura. 

qu'après avoir occupé des places si éminentes , après avoir 
joui pendant dix ans de la faveur de l'arbitre de l'Europe, il 

(1) Anne-Caroline Jubé, veuve en première noce de M. Gauthier, homme 

de lettres estimable , et sœur de deux officiers généraux distingués. 
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ne laisse pas à beaucoup près une fortune aussi considérable 

que celle qu’il avait héritée de ses pères. 

M. de Lacépède est mort le 6 octobre 1825. Il a été rem- 
placé à l’Académie des Sciences par M. de Blainville, et sa 
chaire du Muséum a été remplie par M. Duméril, qui V y sup- 
pléait depuis plus de vingt ans. 
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MÉMOIRES 

L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES 

DE L'INSTITUT DE FRANCE. 

MEMOIRE 
À SUR 

LA FIGURE DE LA TERRE. 

Par M. BIOT. 

Lu à l’Académie des Sciences, le 5 décembre 1827. 

L détermination de la figure de la terre a été, depuis un 
siècle et demi, l’un des plus constants objets des travaux de 

l’Académie des Sciences. À partir de la première mesure du 

degré de Picard, qui servit à Newton pour constater l’exis- 

tence de la gravitation universelle, les efforts de l'astronomie 

la plus délicate, de la physique la plus scrupuleuse , de la 
1825. I 
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géométrie la plus profonde, ont été mis en œuvre pour fixer 
tous les éléments de ce grand phénomène, et développer les 
conséquences qu'ils pouvaient fournir non-seulement sur la 

forme, mais encore sur la constitution intérieure du sphé- 

roïde terrestre. Trois méthodes, ou plutôt trois sortes d’é- 

preuves distinctes, ont été appliquées à cette recherche. La 

première, toute directe et purement graphique, consiste à 
mesurer des arcs de méridiens et de paralleles sur divers 

points de Ja surface, c'est-à-dire à déterminer par l'observation 
les longueurs de ces arcs, leurs amplitudes astronomiques , 
leurs inflexions et les angles sous lesquels ils se coupent; 

puis, à construire géométriquement la configuration du sphé- 

roïde sur lequel ïls doivent se placer. Cette construction, 

appliquée aux résultats de toutes les opérations modernes, 

donne indubitablement à la terre une forme aplatie aux 

pôles, renflée à l'équateur, conformément à ce que l’analogie 

indique pour l'équilibre d’une masse fluide tournant autour 

d’un axe et dont toutes les parties s’attirent mutuellement. 

Mais lorsque l’on veut aller au-delà de ce premier apercu, 

et assimiler le sphéroïde à quelque forme simple, par exem- 

ple à l’ellipsoide, on y découvre des. irrégularités très-sen- 
sibles qui l'en écartent, et dont la réalité est incontestable, 

puisqu'elles excedent de beaucoup les erreurs que l’on pour- 
rait attribuer aux observations. Lorsque l’on examine de 

cette maniere l'arc du méridien qui s'étend de Greenwich à 

Formentera, les portions successives de cet arc, considérées 

en allant du nord au sud, donnent des décroissements de 

degrés qui sont absolument sans aucune loi, et vers le 46° 

degré en particulier ils offrent une anomalie énorme (1). Or, 
AL ! 

(2) Delambre, ILI° volume de la méridienne, page 548. 



SUR LA FIGURE DE LA TERRE. 3 

si le méridien terrestre était elliptique, la latitude.moyenne 
de cé même arc: est:telle que, dans toute son. éténdue, de 

décroissement successif des degrés devrait être sensiblement 

constant. L’arc de parallèle, récemment mesuré entre Bor- 

deaux et Padoue(1), présentedes phénomènes analogues ; car 
ses diverses parties, réduites à une même latitude, offrent 

dans la longueur des degrés consécutifs des différences con- 

sidérables pareillement dépourvues de:toute loi. Des irrégu- 

larités semblables, non moins fortes comme non moins cer- 

taines, se montrent aussi sur les diverses parties de l'arc du 

méridien mesuré par les Anglais dans l'Inde ; et MM. Plana 

et Carlini en ont trouvé de plus considérables encore dans 

le Piémont. Ces exemples montrent que la figure de la terre 

est beaucoup plus compliquée qu'on ne l'avait cru d’abord. 
C'est pourquoi on a cherché à affaiblir l'influence de ses irré- 
gularités, en combinant les valeurs moyennes des degrés 

mesurés à des latitudes très-distantes, et les assujétissant 
seules aux relations elliptiques, afin d'en déduire l’aplatisse- 

ment du sphéroïde, que l'on a trouvé ainsi peu différent 

de =. Mais, d’après ce que nous venons de dire, il-est évi- 

dent que ce résultat n’est qu'une approximation dont il se- 

rait difficile d'apprécier l'exactitude, et qu’en tout cas il ne 

saurait avoir une application physique rigoureuse. 

Une autre méthode de déterminer l’aplatissement du sphé- 

rôide, que je considérerai comme la seconde dans l’ordre 

logique, quoiqu’elle ne soit pas telle dans l’ordréhistorique, 
c'est celle qui le, conclut de l'influence qu'il exerce sur les 

(x) Mémoire sur la mesuré d’un arc de’parallèle moyen'entre l'équateur 

et le pôle, Connaissance des temps pour 1829, page 2go. 
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mouvements de la lune, Cette méthode est due à M. La- 

place. Elle suppose que le sphéroïde est tres-peu différent 

d’une sphère , ce qui, pour la terre, est un fait incontestable. 

Quelle que soit la constitution intérieure d’un tel sphéroïde , 

son attraction sur un point extérieur peut être exprimée 
par une série dont les termes sont ordonnés suivant les 
puissances inverses de la distance. Le premier de ces termes 

représente l'attraction d’une sphère égale en masse au sphé- 
roïde; le second représente ce qui s’ajouterait à cette attrac- 
tion si le sphéroïde était elliptique; enfin, les suivants ex- 
priment de même ce qu'il faut ajouter aux premiers pour 

compléter les effets de la véritable figure. Or ces premiers 

termes, se trouvant divisés par de moindres puissances de 
la distance, demeurent seuls sensibles lorsque l'on calcule 

l'action de la terre à une distance aussi grande que celle où 

la lune est placée ; et, en conséquence, lorsque l’on parvient 

à démêler dans les mouvements de ce satellite les inégalités 

dont ils sont la cause, on peut, d’après ces effets, apprécier 

la valeur propre des termes qui les ont produits. On obtien- 

drait donc ainsi la valeur réelle de l’aplatissement si le sphé- 

roïde était exactement elliptique; et, lorsqu'il ne l’est pas, on 

obtient ce que l’on pourrait appeler la partie elliptique de 

l'aplatissement. Pour la terre, M. Laplace trouve ainsi — 

d'après les observations de Burg; et ce résultat diffère à 
peine de ;=, que donne la comparaison des degrés mesurés 

à des latitudes tres-distantes. Un tel accord, s'il était fondé 

sur des relations rigoureuses, prouverait que le sphéroïde 

terrestre est purement elliptique; mais il perd beaucoup de 

sa force lorsque l’on considère l'étendue des irrégularités 

qu'il faut négliger dans les arcs partiels du même méridien, 
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ainsi que les suppositions auxquelles il faut les soumettre, 

pour en déduire + d’aplatissement (1). 
La troisième et dernière méthode que l’on ait pour déter- 

miner la figure de la terre est due à Newton, et elle repose sur 
une analogie encore plus éloignée que la précédente. Conce- 
vonsun sphéroïde fluide, peu différent de la sphère, etcomposé 
d’un nombre quelconque de couches de densités diverses, 

dont toutes les particules s’attirent mutuellement en raison 

directe de leurs masses et inverse du carré de leurs distances. 

Donnons à ce corps un mouvement de rotation uniforme 

autour d’un axe fixe sur sa surface, et cherchons la figure 

que cette surface, dinsi que les couches intérieures, devront 

prendre, pour rester en équilibre relatif entre elles, sous la 

double influence des attractions moléculaires et de la force 

centrifuge née du mouvement de rotation. Il est clair que, 

dans ce cas, la forme extérieure de la masse fluide et la loi 

de la pesanteur à la surface se trouveront liées l’une à l’autre 

par une mutuelle dépendance. L'état actuel de l'analyse ne 

permet pas de déterminer cette relation dans la généralité 

d'énoncé que nous venons de donner au problème. Mais 

Newton avait réussi à la découvrir dans le cas de l’homogé- 

néité ; et, après lui, Clairault est parvenu à la calculer égale- 
ment dans le cas, beaucoup plus général, où le sphéroïde 

est composé d’un nombre quelconque de couches elliptiques 

(1) Je n’ai pas cité ici les phénomènes de la nutation, et de la pré- 

cession des équinoxes, parce qu'ils n’assignent point la valeur absolue de 

la fraction qui exprime la partie elliptique de l’aplatissement de la terre ; ils 

déterminent seulement deux limites entre lesquelles cette fraction est né- 

cessairement comprise , limites qui sont + et 35. 
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de densités arbitrairement variables. Alors l'intensité de la 

pesanteur et les longueurs des degrés du méridien vont en 

croissant, depuis l'équateur jusqu’au pôle, proportionnelle- 

ment au carré du sinus de la latitude; tandis que les rayons 
menés du centre décroissent, au contraire, suivant la même 

loi ; et il existe entre la variation totale de la pesanteur et 
celle des rayons ce rapport remarquable : l'excès de la pesan- 

teur au pôle sur la pesanteur à l'équateur étant divisé par 
cette dernière, et l'excès de l'axe de l'équateur sur l'axe du 

pôle étant divisé par ce dernier, forment deux fractions dont 

la somme est constante et toujours égale au double de l'a- 
platissement que le sphéroïde aurait dû prendre dans le cas 

de l'homogénéité, la durée de sa rotation restant. la même. 

Maintenant, si l’on suppose que cet état primitif de fluidité 

et cette distribution régulière des couches fluides ont été l’état 

primitif des corps planétaires; si l'on suppose en outre que, 

parmi toutes les figures. d'équilibre possible peu différentes 

de la sphère, ces couches ont-pris l’elliptique, et l'ont con- 

servée en se solidifiant; enfin si l’on admet que la pesanteur 
à la surface du sphéroïde ait aussi conservé précisément l'in- 
tensité qu’elle avait lors de la solidification, sans qu'aucune 

révolution intérieure étrangère à la formation de cette sur- 

face l'ait postérieurement modifiée, il est clair qu’alors les 

relations indiquées par la théorie de l'attraction pour les 

sphéroïdes elliptiques deviennent complètement applica- 
bles, et que l’aplatissement de l’ellipse peut être également 

déterminé et doit conduire à une valeur pareille, soit par 

les longueurs du pendule, soit par les mesures des méri- 

diens et des parallèies, soit enfin par l'évaluation de l'in- 

fluence que l'aplatissement exerce dans les mouvements des 
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corpséloignéssur lesquels le sphéroïde agit parattraction Mais 
ces suppositions sont toutes nécessaires pour que les relations 
propres à l’ellipse existent entre les mesures du pendule et 
les mesures des degrés, ou mème dans chacun de ces phé- 

nomènes séparément. Ainsi, la première chose à faire n’est 
pas de les supposer existantes, mais de chercher par l'expé- 
rience à voir si elles ont réellement lieu dans toutes leurs 

particularités. 
Nous avons fait remarquer plus haut que les degrés du 

méridien, mesurés en diverses parties de la terre, s'écartent 

très-notablement des rapports que leur assignerait une figure 

elliptique régulière et générale. La théorie de l'attraction fait 

voir que cet écart doit être moins sensible dans les varia- 
tions du pendule que dans les variations des degrés, parce 
que, dans celles-ci, les termes qui écartent l'expression du 

rayon terrestre de l’état elliptique se trouvent affectés de 
coefficients plus considérables. C’est là sans doute ce qui a 
porté les géomètres à appliquer immédiatement aux me- 

sures du pendule une formule de variation proportionnelle 
au carré du sinus dela latitude, conformément à l’'hypo- 

thèse elliptique rigoureuse;et, par une conséquence naturelle, 

les observateurs ont toujours cherché à représenter leurs 
expériences par une semblable loi de variation, dont ils in- 
troduisaient les résultats dans le théorème de Clairault pour 
en conclure l’aplatissement ; et, comme les valeurs ainsi obte- 

nues se sont trouvées généralement différentes de celles que 

donnent les inégalités lunaires, ainsi que les longueurs des 

degrés du méridien comparées entre elles à de grandes dis- 

tances , il a paru en résulter une contradiction formelle, et 

difficilement explicable, entre ces conséquences diverses, éga- 
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lement déduites de la théorie de l'attraction. Mais avant 

d'en venir à cette conclusion, il est évident qu’il aurait fallu 

discuter d’abord les longueurs observées du pendule en elles- 

mêmes , indépendamment de toute hypothèse sur la consti- 

tution primitive du sphéroïde, et sur les rapports de la pe- 

santeur actuelle avec la forme que la surface a pu contracter 

au moment de la solidification : car, si la loi générale de va- 
riation, proportionnelle au carré du sinus, se montre dans 

ces longueurs, modifiée d'une manière assez suivie et assez 
sensible pour qu'on ne puisse pas attribuer ses écarts aux 

erreurs des expériences, il en faudra conclure que laplatis- 

sement, qui serait hypothétiquement déduit de ces données 
dans la supposition d’une figure elliptique régulière, n’a pas 
une application physique réelle et rigoureuse ; et qu'ainsi il 

n'y a aucune nécessité qu'une pareille combinaison de nom- 
bres coïncide, soit avec la partie elliptique de l’aplatissement 

mesurée par la théorie de la lune, soit avec l’aplatissement 

idéal qui se conclurait hypothetiquement de la mesure des 
degrés. Mon but aujourd’hui est de prouver que de telles 
inégalités existent en effet dans les longueurs observées du 

pendule, et qu’elles s'y montrent avec trop de continuité et 
dans une proportion trop énergique pour qu'on puisse les 
attribuer à des attractions purement locales et accidentelles, 

ou pour qu'on doive les confondre avec les erreurs des obser- 

vations. Voilà ce que l'exactitude des expériences actuelle- 

ment faites dans les diverses contrées de la terre me semble 

établir avec évidence, lorsqu'elles sont judicieusement choi- 

sies et discutées philosophiquement. 
Ce fut dans le dessein de réunir quelques nouvelles données 

de ce grand problème que je-partis, vers la fin de 1824, avec 
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mon fils, pour l'Italie et l'Espagne. Nous avions d’abord pour 

but principal de compléter les mesures du pendule sur le 

grand arc de parallèle qui s'étend aujourd’hui de Bordeaux 

à Fiume, et que l’on peut espérer de voir, dans quelques 

années, se prolonger jusqu’à la mer Noire. Nous nous pro- 

posions ensuite d'aller faire les mêmes expériences à Lipari 

au milieu des volcans les plus actifs de l'Italie. Puis nous 

devions repasser par l'Espagne pour aller les répéter à For- 

mentera,extrémité australe de notre méridienne, afin d'assurer 

aux résultats de cette station toute la certitude que sa situa- 

tion exige , et que les premiers essais faits en 1808 ne suffi- 

saient pas pour lui donner. Enfin nous devions compléter 
notre voyage par la mesure du pendule à Barcelone, afin 

d'obtenir ainsi des résultats intermédiaires entre Formentera 

et le 45° parallele. Le ministère du Roi ayant accueilli ce pro- 
jet avec la plus grande faveur, tous les moyens de l’accomplir 

nous furent libéralement accordés : la goëlette /a Torche fut 

mise pour cet objet à notre disposition, et nous n'avons eu 
qu’à nous louer constamment des soins obligeants qui nous 
ont été prodigués par M. le capitaine de frégate Le Goarant, 

qui la commandait , ainsi que par les officiers qui servaient 

sous ses ordres. L'un d’eux même, M. Denans, aujourd’hui 

lieutenant de vaisseau , voulut bien partager avec nous notre 

désert de Formentera, et s’y dévouer, ainsi qu'à Barcelone, 
à nous assister de toutes les manières possibles dans nos 

observations. Toutes les facilités imaginables nous furent 

d’ailleurs accordées de la part des gouvernements étrangers 

chez lesquels nos expériences nous appelaient, et auxquels 

le gouvernement du Roi avait, long-temps d'avance, recom- 
mandé notre mission. Cette bienveillance s'est même mani- 

1825. a 
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festée au-delà du terme de notre voyage; car, M. le maréchal 

de camp Fallon, directeur du bureau topographique de 

Vienne, a bien voulu faire rattacher à la triangulation géné- 

rale du parallèle le point où nous avions observé à Fiume, 

ce que les rigueurs de l'hiver ne nous avaient pas permis 

d'effectuer ; et il nous a libéralement communiqué tous les 

éléments de cette jonction. Il est satisfaisant pour les amis 

des sciences d’éprouver cette facilité de relations que le pro- 

grès des lumières a maintenant établie entre eux dans toutes 

les parties du monde civilisé. Mais cet avantage leur est assez 

essentiel pour qu'ils le remarquent partout où il existe, et 

pour qu'ils se fassent un devoir d'en manifester leur recon- 
naissance. 

Les résultats de ce voyage d’une année sont consignés 
dans le tableau suivant, où on les a réunis avec ceux qui 

avaient été précédemment obtenus par le même procédé sur 

divers points de l'arc de France: ils sont tous rapportés au 

pendule sexagésimal. On y a exprimé d’abord les longueurs 

immédiatement obtenues dans chaque station ; telles que l’ex- 

périence les a données, et l’on y a joint ensuite les valeurs 

définitives qui s'en déduisent quand on y applique la correc- 

tion de hauteur. Celle-ci, comme on sait ,offre toujours quel- 

que incertitude théorique : nous l'avons constamment prise 

proportionnelle au carré de la distance au centre de la terre. 

Mais les éléments séparés que notre tableau renferme per- 
mettront de la modifier dans tel rapport qu'on voudra; 

d’ailleurs, dans la discussion qui va suivre, nous avons eu 

soin d'établir nos résultats les plus saillants d’après des 

observations faites à de si petites élévations au-dessus de la 
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mer, que la correction de hauteur y devint'presqueinsensible, 
et ne pût nullement les altérer. 

LIEUX 
LATITUDES 

des 

boréales : L. 
OBSERVATIONS. 

60°.45!.25" 

5x 
Paris à l'Observatoire 
(salle dela méridienne). 
Paris à l'Observatoire 

LONGUEUR |HAUTEUR| CORRECTION 
du pendule | dela |de hauteur 

simple obser-|‘'ation au! :qditive : 
Nate dessus du & 

vée à la sta- 2h niveau de] 
tion:À. [la mer:. 

mm 

994,943083 

994,524453 
994,079137 

0,002659 
0,006565 

0,001245 

’093,844842 0,021938 

993,826473 
993,455560 
993,500800 

993,597710 
993,563844 

993,447586 
993,388214 
993,230852 

0,019674 
0,126717 
0,046842 

0,009584 

0,020227 
0,005349 
0,069591 
0,001279 

LONGUEUR 
conclue du 

pendule à se- 
condes, dans 
le vide et au 
niveau de la 
mer: . 

mm 

994:945742 
994,531018 
994,080382 

993,866780 

993,846147 
993,582277 
993,547642 
993,607294 

993,584075 
093,452935 

993,457805 
993,2321312 

OBSERVATEURS. 

Biot. 
Biot. 
Biot, Mathieu. 

Biot, Mathieu,Bouvard. f 

Borda , Cassini. 

Biot, Mathieu. 

Biot , E. Biot. 
Biot, E. Biot, 
Biot , E. Biot, 
Biot , Mathieu. 

Biot , Mathieu. 
Biot , E. Biot. 

993,006385 0,063275 

993,076357 0,002807 
993,0696597| Biot, E. Biot. 
993,0791638| Biot, E. Biot, 

Pour compléter les éléments relatifs à la variation de la 
pesanteur sur le méridien qui s'étend d'Unst à Formentera , 
nous rapporterons ici les observations faites sur cet arc par 
le capitaine Kater, à l'aide d'un pendule de comparaison , 
dont les résultats ont été transformés en longueurs abso- 
lues, d’après la mesure du pendule absolu effectuée par le 
même observateur à Londres. Nous y joignons la longueur 
absolue du pendule à Paris, dans la salle de.la Méridienne , 
telle qu'elle se conclut du pendule de Londres, d’après les 
oscillations d’un pendule de comparaison observé par le ca- 
pitaine Sabine dans ces deux stations : ce qui achève de 

2. 
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lier les résultats des deux méthodes que l’on y a employées 
pour la détermination des longueurs absolues. Nous avons 
pareillement appliqué à ces données la correction de hau- 

teur calculée d’après le carré de la distance, comme nous 

l’avions fait dans le tableau précédent. 

LONGUEUR 

LONGUEUR|uaurEuR|CORRECTION| conclue du 
LATITUDES | du pendule | dela |de hauteur pendule à se- 

simple obser-|‘tation au-! agditive : | condes dans 
dessus du 

boréales : L.| vée à la sta- 2hÀ le vide et au 
tion : À. r:A. niveau de la OBSERVATEURS. 

mm nm mm 

994,935840 0,002659| 994,938499| Kater. 
994,68159t 0,008962| 994,690553| Kater. 

|Fort de Leith 994,52868% 0,006565| 994,535250| Kater. 
ÉlClifton 
H'Arbury- 
HILondres 

9942609356 3[ 0,032286| 994,301642| Kater. 

Hill 994,152520 0,074943| 994,227463| Kater. 

9094,114673 0,008748| 994,123421| Kater. 

G|Shanklin-Farm : 994,024000 F 0,023040| 994,047040| Kater. 
H Paris à 1 Observatoire 

salle dela méridienne).|48 A 3,833644 0,25| 0,021938| q93,860582| Kater , Sabine. 99 70; 

En comparant ce tableau au précédent, on voit que les 
longueurs absolues relatives aux stations d’'Unst, Leith et 

Paris, s’accordent entre elles de la maniere la plus parfaite, 

soit qu'on les prenne dans les mesures directes obtenues par 

la méthode de Borda , ou qu’on les conclue du pendule ab- 

solu du capitaine Kater, à Londres, d’après le transport des 
oscillations : un accord aussi précis est une sûre confirmation 

des deux méthodes. 

Graces à l'amour des sciences qui anime aujourd’hui non- 

seulement les savants de profession, mais encore les marins 

et les officiers de toutes armes à qui leur état donne de fré- 

quentes occasions de voyage, les expériences du pendule 
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ont été fort multipliées depuis un petit nombre d'années. 

On connaissait jusqu'ici, sur la surface du globe, trente- 
quatre points où les rapports d'intensité de la pesanteur 
terrestre ont été déterminés d’une manière extrêmement 

précise. Ce serait peu d’ajouter à ces résultats, comme nous 
venons de le faire, un sixième de leur nombre, c’est-à-dire 

de donner la longueur du pendule dans six nouvelles sta- 
tions : mais la situation relative des lieux dans lesquels nous 
avons opéré donne à ces longueurs une utilité toute par- 
üculière. En effet, les mesures du pendule que la naviga- 
tion a permis de faire sont en général disséminées sur les 
diverses parties du globe, de sorte qu'un petit nombre 
d'entre elles présentent des relations spécialement propres 
à éclairer la question de la figure de la terre : au lieu que 
l'ensemble de nos expériences offre maintenant la mesure 
absolue de la pesanteur sur six points d'un même parallèle 
terrestre de quinze degrés d’étendue, et sur neuf points d’un 
arc de méridien de plus de vingt-deux degrés qui traverse 
cet arc de parallèle. A quoi nous pouvons joindre encore les 
sept autres expériences analogues, également faites sur ce 
méridien par le capitaine Kater, à l'aide de procédés dont la 
concordance avecles nôtres a été constatée par la parfaite coïn- 
cidence des résultats obtenus à Unst, à Leith et à Paris.Or cette 
distribution géométrique des observations sur les diverses 
parties d'un même méridien et d’un même parallèle qui se 
coupent, les rend particulièrement propres à faire bien con- 
naître les variations de la pesanteur sur cette portion du 
sphéroïde terrestre ; et même une telle distribution est ab- 
solument indispensable pour que l’on puisse déterminer les 
lois de ces variations avec certitude, en démélant, dans la 
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continuité des résultats, ce qui dépend des causes générales, 

et ce qui peut être attribué à des anomalies accidentelles ou 

aux erreurs des expériences. Les observateurs qui ont jus- 
qu'ici présenté leurs propres mesures du pendule, ou qui les 

ont réunies en général avec les expériences déja connues , 
les ont traitées comme des résultats qui seraient également 

probables et uniquement susceptibles d'erreurs fortuites ; 

car ils les ont fondues ensemble par la méthode des moin- 

dres carrés , en les assujétissant à la loi de variation propor- 

tionnelle au carré du sinus de la latitude, dans la vue d’ob- 

tenir, avec les moindres écarts possibles, les deux constantes 

propres à cette loi, et d’en conclure ensuite l'aplatissement 

elliptique par le théorème de Clairault. Mais ce mode géné- 

ral de fusion et d'agglomération me semble ici l'inverse de la 

marche que l’on aurait dù suivre ;:car, au lieu d’atténuer les 

écarts de la loi du carré du sinus, écarts qui pouvaient être 

l'expression de phénomènes réels, il fallait au contraire les 

mettre le plus possible en évidence, pour éprouver la loi 

elle-même, et reconnaître, dans la succession des résultats, 

les altérations qui pouvaient déceler des causes puissantes 

et étendues d'attraction. Or, que de telles causes existent en 

effet et modifient considérablement les relations qui de- 

vraient avoir lieu dans l’état elliptique, c’est, je crois, ce 

dont on ne pourra douter après la discussion suivante. 

Je commence par considérer les expériences faites sur l’are, 

ou très-pres de l'arc méridien qui s'étend de Formentera jus- 

qu'à Unst. Il existe sur cet arc plusieurs stations , telles que 

Unst, Leith et Paris, où les expériences ont été répétées 

deux fois par des observateurs différents qui se sont trouvés 

très-sensiblement d'accord entre eux. On peut, je crois, ac- 
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corder une égale probabilité aux mesures de Formentera et 

de Barcelone, qui ont été faites dans mon dernier voyage 

avec deux boules de différent diamètre, et par le concours 

de deux observateurs dont chacun a exécuté plusieurs fois 

toutes les parties de l'opération. Pour avoir un poids moral 

égal sur d’autres points, j'ai réuni les observations du capi- 

taine Kater, à Londres , avec celles que nous avons faites, 

M. Mathieu et moi, à Dunkerque : ce qui peut s'effectuer 

d'une maniere rigoureuse et indépendante de toute hypo- 

thèse par un procédé que j'expliquerai plus bas. Je réunis 

de même, par ce procédé, les expériences de Clermont et 

de Figeac, qui répondent à des latitudes très-peu différentes , 

laissant celles de Barcelone et de Formentera séparées. 
J'obtiens ainsi six longueurs du pendule bien certaines, ré- 

parties à peu près de cinq en cinq degrés de latitude sur un 

arc de plus de vingt-deux degrés de longueur. Mais avant 
d’aller plus loin , il est nécessaire d'expliquer comment ces 
combinaisons partielles ont été faites, afin de montrer 

qu'elles ont pu seulement l'être, sans aucune hypothèse 

préalable, sur les coefficients de la loi que l’on voulait véri- 

fier, mais seulement en supposant l'existence sensiblement 

approchée de cette loi sur les trois petits intervalles de lati- 

tude qu'embrassent les observations ainsi combinées. Sup- 

posons, par exemple, qu’il s'agisse de réunir les opérations 
du capitaine Kater, à Londres, avec celles que nous avons 

faites, M. Mathieu et moi, à Dunkerque. La différence de 

nos stations est de 29’ en latitude; or, d'apres la com- 

paraison générale des observations déja faites, on peut 
admettre que la loi de variation proportionnelle au carré du 

sinus de la latitude, existe, en général, d’une maniere sen- 
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siblement exacte sur un si petit arc, sauf à ne rien pronon- 

cer sur la valeur particulière du coefficient de la proportion 

entre ces deux points si voisins du globe. Mais, par cela seul 

que la proportion sera admise, on pourra calculer la lati- 

tude intermédiaire qui correspondrait à la moyenne arithmé- 

tique entre les deux pendules observés, et il est facile de voir 

que le carré du sinus de cette latitude sera précisément la 

demi-somme des carrés du sinus des latitudes. Cette règle 
peut être employée pour réduire à une même latitude la 

moyenne arithmétique d’un nombre quelconque de lon- 

gueurs , observées dans autant de stations diverses. Le carré 

du sinus de la latitude moyenne sera toujours égal à la 

moyenne arithmétique prise entre les carrés des sinus de 

toutes les stations. 

En effet, soient Z,, Z,, Z... les longueurs du pendule ob- 

servées aux stations dont les latitudes sont L,, L,, L,.….., etc. 

Si ces stations sont assez voisines pour qu'une même loi de 

variation proportionnelle au carré du sinus de la latitude 

puisse leur être appliquée, en nommant a et d les deux con- 

stantes de cette loi pour la portion du sphéroïde que les ob- 
servations embrassent, on aura 

,—a + bsinL, 

l—a+bsin-L, 

l,— a+ bsin"I., 

etc. 

Désignons maintenant par L, la latitude intermédiaire qui 

répondrait à une longueur du pendule égale à la moyenne 
arithmétique de toutes ces longueurs. En représentant cette 
moyenne par /, on aura les deux équations 

1=-3.1, l=a+bsn;L 
I 

r 
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Mais les premières équations, étant ajoutées ensemble et di- 

visées par leur nombre =, donnent 

1 b ë 
-2/ —=a+-3.sin"L,; 
n (1 

conséquemment on aura 

. I . 

sin.” L—=52. sin.’ L, : 

ce qui est précisément la propriété que nous avons énoncée 
plus haut. A l'aide de cette propriété, nous avons aisément 

déduit des observations isolées les combinaisons moyennes 

qui devaient naturellement offrir plus de certitude que cha- 

cune d'elles. 

Dans la loi de variation proportionnelle au carré du sinus 

de la latitude, deux longueurs absolues du pendule, mesu- 
rées à deux latitudes connues, suffisent pour déterminer le 

coefficient de cette proportion, ainsi que la constante qui 

complète les valeurs absolues et représente le pendule équa- 
torial. En effectuant successivement ce calcul pour les quatre 
intervalles consécutifs qui nous sont donnés par les cinq 

moyennes réparties entre Formentera et Unst, nous obtenons 

autant de valeurs particulières de ces deux quantités, et 

nous pourrons ainsi reconnaître si elles sont constantes ou 
variables : les résultats de ce calcul sont rassemblés dans 

le tableau qui suit : 

1825. 3 
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LATITUDES 

LonGuEurs | correspon- | OGARITHME | LONGUEUR 
dantes aux | du coefficient | qu pendule 
longneurs | du carré du équatorial 

OBSERVATIONS 
moyennes 

COMBINÉES. 
dupendule: /, moyennes : PT Re ‘| conclue : a 

og. 0. 

mm mm mm 

Unst : Kater , Biot 994,942120 0,7400049 | 9g0,758130 
Leith : Kater, Biot 994,533134 |: 0,7411971 | 990,747728 
Londres et Dunkerque. .| 994,101g02 0,7425517 | 990,737225 
Clermont et Figeac 993,520041 0,6377051 | 991,334103 
Barcelone 993,232131 0,5407604 | 991,713829 

993,069660 

Le coefficient de la proportion reste à peu près le même 

dans les trois premiers intervalles, c’est-à-dire depuis Unst 

jusqu'au parallele moyen de Clermont et de Figeac (1). De- 

puis ce parallele jusqu’à Barcelone, il commence à décroître 

d’une manière fort sensible; et il décroît plus encore dans le 

dernier intervalle, de Barcelone à Formentera. Cette pro- 

gression d’affaiblissement est tellement marquée, qu'il fau- 

drait supposer dans les observations des erreurs de 8 et 9 

centièmes de millimètre, pour pouvoir conserver au coeffi- 

cient du carré du sinus la valeur qu’il a dans les intervalles 

plus voisins du nord. Or c’est ce qu'il paraît impossible d’ad- 

mettre, avec l'habitude que l’on a aujourd’hui de ces sortes 

d'expériences, et d’après l’accord des résultats partiels donnés 

par les deux boules dans les aeux dernières stations. Les lon- 

(x) Cette régularité, d'accord avec celle du pendule équatorial dans les 

trois premiers intervalles , semble montrer que la correction de hauteur à 

Clermont et à Figeac, quoique assez considérable, n'apporte dans les ré- 

sultats de ces stations aucune anomalie sensible, et paraît en conséquence 

devoir peu différer de la vérité. 



SUR LA FIGURE DE LA TERRE. 19 

gueurs du pendule équatorial, conclues de chaque intervalle, 
présentent une progression non moins frappante. Les trois 

premières sont sensiblement constantes et d'accord entreelles; 

mais elles donnent toutes un pendule équatorial beaucoup 

trop faible, car on verra plus bas que la longueur réelle de 

ce pendule, telle que la donnent les mesures fzites à l'équa- 

teur même, ou à de trespetites latitudes, est 99100776, 

sans que l'on puisse admettre, dans la moyenne, un écart no- 

table de ce nombre. Ici les valeurs conclues des latitudes supé- 

rieures à 45° donnent des longueurs beaucoup plus faibles; 

tandis que les latitudes inférieures en donnent de trop fortes, . 

et de part et d'autre avec une constance qu’il paraît impos- 

sible d'attribuer à des erreurs d'observation. 

Il faut remarquer que ces irrégularités sont en harmonie 

avec celles que les degrés du méridien présentent sur le même 

arc. D'après les tableaux donnés par M. Delambre, dans le 
3° volume de la Méridienne, page 548, la plus grande ano- 

malie des degrés de France se montre entre les parallèles de 
44.41.48" et 47°.30'.46", et leur variation successive offre 

un ralentissement considérable entre Formentera et Barce- 

lone (1), où nous trouvons aussi que la variation du pendule 
éprouve un affaiblissement marqué. 

Nous pouvons d’ailleurs donner une confirmation frappante 
de ces résultats, d’après des observations qui n’ont pas con- 

(1) A Formentera les résultats obtenus par les deux boules s'écartent 
de o",002140 autour de leur moyenne. À Barcelone ils s'écartent de 
0°,018141. Nous verrôns bientôt que les observations du capitaire Duperrey 
fournissent une confirmation directe des résultats moyens de cette  der- 

nière station. 

Se 
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couru à les produire. M. le capitaine Duperrey a transporté, 
avec tous les soins qui le caractérisent, deux pendules de 

comparaison de Paris à Toulon et de Toulon à Paris. La lon- 

gueur du pendule simple étant connue dans la première de 

ces stations, on peut calculer sa longueur dans l’autre d’après 

les carrés des nombres d’oscillations infiniment petites que 

le pendule de comparaison réduit à une même température, 

et au vide, a faites dans chacune d'elles en un jour moyen : 

en effet, si ce nombre est N pour Paris, où la longueur abso- 

lue observée est 1, et qu'il soit N +7 pour tout autre lieu 

où la longueur observée serait X,, on aura 

2 
27 nm 

NE SEE 

Alors, en réduisant respectivement ?, à, au niveau de la mer, 

et comparant les longueurs réduites /, /, aux latitudes cor- 

respondantes, on en déduira la valeur moyenne du coefficient 

du carré du sinus pour les deux stations. On peut même re- 

marquer que cette valeur, dépendant surtout de la diffé- 

rence },—à, ne serait pas sensiblement affectée par de petites 

erreurs de 1 ou 2 centièmes de millimètre, qui pourraient 

se trouver dans l'évaluation absolue de »; car » étant toujours 

tres-petit par rapport à N, ces erreurs, supposées déja très- 

petites par elles-mêmes, se trouveraient atténuées par le fac- 
n ne NU : é 

teur; de manière à n'avoir aucune influence observable dans 

les résultats. 

Les éléments de ce calcul et ses conséquences pour les ob- 

servations du capitaine Duperrey sont réunis dans le tableau 

suivant. On a pris pour longueur du pendule simple à Pa- 

ris la moyenne entre les deux qu’on y a obtenues par le pro- 
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cédé de Borda, et l’on a pris de mème pour Toulon la moyenne 

des longueurs dorinées par les deux pendules du capitaine 

Duperrey. Celles-ci, comme les précédentes, ne différaient 

d’ailleurs entre elles que de 1 ou 2 centièmes de millimètre. 

NOMBRE LOGARITHME 
d'oscillations iufini-| Lon@eueur| du coeffi- |LonGueur. 

ment pelites du pen- denéndule cient du |du pendule 

dule de comparaison P carré du si-| équatorial 

LIEUX LATITUDES 

D'OBSERVATION. | boréales L. réduit au vide etau simple Z {nus conclu :| conclue : a 
uiveau de la mer. log. à. 

EC D EN PRE 

..90336,6668 | 6:63 

..90108,4978 9938564 mm mm 
als (l 0,6933747| 991,058878 

..90314,6060 ê PRE TA 993,365222 

Le coefficient du carré du sinus se trouve ici plus faible 
qu'il ne l'était de Dunkerque au 45° degré, et plus fort que 

du 45° degré à Barcelone, conformément à l'existence d’un 

décroissement progressif; et, ce qui offre une confirmation 

plus précise encore, la valeur 0,6933747, qui lui est assignée 

par ces expériences faites du 49° degré au 43€, est presque 

exactement lammoyenneentreles valeurso,7425517et0,6377051 

trouvées par nos premières expériences pour l'intervalle du 

5re au 40° degré. Rien de tout cela ne peut se concilier avec 

la valeur du même coefficient, obtenue pour les latitudes 

plus boréales. 

Cette valeur 0,6933747 devant convenir, à fort peu près, 

aux diverses parties de l'arc que les latitudes de Paris et de 

Toulon embrassent, elle doit suffire pour déduire avec une 

grande approximation, de ces deux stations extrêmes, les lon- 
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gueurs absolues du pendule aux latitudes intermédiaires com- 

prises dans leursintervalles. En l'appliquant ainsi à la recherche 

des longueurs du pendule, sur les parallèles de Clermont, 

Figeac et Barcelone, on trouve les résultats suivants : 

LONGUEURS 
du pendule EXCÈÉS 
simple mesu-| de l'observa- 
rées aux sta-|tionimmediate|ÿ 
tions mémes,| sur les lon- 

réduites au | gueurs con- 

vide et au ni-|clues de Paris 

veau de la et Toulon. 
mer. 

LONGUEURS 
du pendule 
simple au ni- 

veau de la 
mer conclues 

des observa- 
tions de Paris 

et Toulon. 

LATITUDES 

NOMS DES LIEUX. 
boréales L, 

mm mia . min 

Clermont-Ferrand 45°.46'.48"| 993,594064| 993,582277| — o,011787 
Figeac 993,493494| 993,457805| + 0,035689 
Barcelone 993,216485| Y93,232131| — 0,015646 

Les écarts exprimés dans la derniere colonne sont dans les 

limites d'erreurs que les observations embrassent, même sans 

y faire intervenir les effets possibles. des circonstances lo- 

cales. Un pareil accord entre des résultats déduits d'éléments 

tout-à-fait indépendants les uns des autres, puisque le pen- 
dule de Paris n’était entré pour rien dans nos premiers cal- 

culs, semble mettre individuellement les résultats hors de 

doute, et achève par conséquent de donner une entière cer- 

titude aux conséquences numériques déduites plus haut de 

leurs rapports. 

Nous pouvons répéter les mêmes épreuves sur un autre 

méridien également situé en Europe, en réunissant les ob- 

servations faites par le capitaine Sabine, au Spitzhberg et à 

Drontheim en Norwége, avec les expériences que nous avons 

faites nous-mêmes à Padoue et à Lipari. Nos résultats se 
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lient avec ceux du capitaine Sabine, au moyen du pendule 

absolu observé à Londres par le capitaine Kater, pendule 

qui s’est trouvé identiquement conforme avec le nôtre à Unst, 

à Leith et à Paris. Nous avons ainsi quatre longueurs abso- 

lues du pendule, réparties sur un même are méridien de 41° : 

de longueur (1). En calculant le coefficient du carré du si- 

nus par les trois intervalles successifs que ces stations em- 

brassent, on trouve les résultats suivants : 

LONGUEURS 
observées du 

pendule simple 
réduites au vide 
et au nivean de 

la mer /. 

LOGARITHME 
LATITUDES |du coefficient 

du carré du 
boréales L. [sinus concla : 

log. b. 

LONGUEUR 

du pendule 
équatorial con-|4 

clue : a 4 

NOMS DÉS LIEUX 

D'OBSERVATION. 

mm 

Spitzberg 996,035870 |79°.49.58"| mn mm 

Drontheim 995,013219 |63 0,7821340| 990,169277 
993,607295 |45 0,6811560| 991,174193 

993,079164 |38 
0,6440549 991,373420 

Ici la marche générale des résultats est la même que sur 

le méridien de Formentera et d'Unst. Le coefficient du carré 
du sinus s’affaiblit à mesure que la latitude diminue. Le pen- 
dule équatorial, donné d’abord beaucoup trop faible par 

SO | 

(x) Les longueurs tirées des expériences du capitaine Sabine sont ici 
réduites au niveau de la mer, comme les nôtres, d'après la simple pro- 
portion du carré de la distance au centre de la terre. Cela les rend un peu 
différentes de celles qu'il a obtenues avec un autre mode de réduction 
plus arbitraire: nous avons agi ainsi pour toutes celles de ses expériences 
que nous avons employées. 
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l'extrémité la plus boréale de l'arc, devient ensuite trop fort 

quand on le conclnt de la partie australe, précisément comme 

sur le méridien d'Unst et de Formentera; seulement les 

valeurs absolues ne sont pas les mêmes, elles sont en géné- 

ral plus faibles. Ces résultats uniquement déduits des obser- 

vations semblent prouver avec évidence que, sur le continent 

d'Europe, les intensités de la pesanteur s’ecartent très-for- 

tement des lois de l’ellipticité. 

Pour compléter ces épreuves, il faudrait les prolonger jus- 

qu'à l'équateur; mais les observations manquent pour cet 

objet sur le dernier méridien que nous venons de considé- 

rer. Nous sommes plus heureux pour celui d'Unst. Très-près 

de son point d’intersection avec l'équateur, nous trouvons 

Saint-Thomas où le pendule a été observé par le capitaine 

Sabine. Si l’on compare la longueur absolue qui en résulte 

avec la mesure de Formentera, ce qui comprend un inter- 

valle de 38 degrés, on trouve les résultats suivants : 

LONGUEURS 
observées du 

pendule simple 
dans le vide et 
au niveau de la 

mer. 

LOGARITHME 
LATITUDES |du coefficient 

du carré du 

boréales. |sinus conclu: 
log. &. 

LONGUEUR 
da pendule 

équatorial con- 
clue : a 

LIEUX 

D'OBSERVATION. 

mm 

Formentera 993,069660 |38°.39'.56"| À mm 

Jamaïque 991,r1088r | o 24 4x 0,7005968| gg1,r10622 

Ici le coefficient du carré du sinus se releve de manière à se 

rapprocher des valeurs que les latitudes plus boréales lui 

donnent. 
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Ce résultat paraît n'être point particulier au méridien de 

Formentera et d'Unst. Nous le retrouvons entre N ew-Yorck 
et la Jamaïque, deux stations du capitaine Sabine qui sont 
à peu près à la même longitude entre elles, et dont la première 
se trouve presque exactement sur le parallèle de Barcelone, 
En effet, ces deux stations fournissent les résultats suivants : 

LONGUEURS 

THNRES ct 
P Ab du carré du dans le vide et 
au niveau Se la 

log. 8. 

LOGARITEME 
x LONGUEUR LATITUDES |du coefficient 

du pendule 
; È équatorial con- !À boréales L. |sinus conclu :|*4 pue 

e:2 

D'OBSERVATION. 

—————— 

mm 

3,15864 40°.42 43") mm rom 

D EES PRE 0,7075788 990,988870 

On voit que le coefficient du carré du sinus se relève ici comme entre Formentera et Saint-Thomas, et même il de- vient un peu plus fort: mais le pendule équatorial conclu se trouve plus faible de 0"",121952, quantité fort considé- 
rable. 

Pour développer ce phénomène, nous n'avons qu'a calcu- ler les longueurs absolues du pendule aux latitudes de New- York et de la Jamaïque, d’après les mesures de Barcelone et de Saint-Thomas, en employant pour la réduction les valeurs du coefficient propres à ces dernières : nous aurons ainsi le tableau suivant : 

1825. 
4 
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Latitude de la station de New-York........... eee OT 

Latitude de la station de Barcelone....,,........... 41 .43 .15 

Fos. alcette latitudes LCR OS RE CO Pr Le 0,5407604 

Réduction à la latitude de New-York: conclue........ 0.041306 

Longueur observée du pendule à Barcelone. ...... 993,23213t 

Longueur du pendule à New-York : conclue. ...... —993,190825 

OPSenvée tre ee 993,128649 

Excès d'intensité sur le méridien d'Unst et de Barcelone.  +-0,032176 

Latitude de la la station de la Jamaïque............. En 0 OU 571 
Latitude de la station de St.-Thomas........ ANA TS OM ANA 
Log. à à cette station........ PT ET TE NA UE ET EE 0,7005968 

Réduction à la latitude de la Jamaique : conclue.,.... +-0,475663 

Longueur observée du pendule à St-Thomas......,.. 991,110881 

Longueur du pendule à la Jamaïque : conclue... ..... 091,586544 

ODSERVEC Re ce Eco 961,472505 

Excès d'intensité surle méridien d'Unstet de St-Thomas. +-0,r1/4039 

On voit que l'intensité de la pesanteur à New-York se 

trouve un peu moindre qu'à Barcelone; mais à la Jamaïque 
elle est beaucoup plus faible qu'à Saint-Thomas : c'est ce qui 
raccourcit comparativement le pendule équatorial sur le mé- 
ridien de New-York et de la Jamaïque. En général, la dis- 
cussion des expériences voisines de l'équateur nous prouvera 
bientôt qu'il existe à Saint-Thomas une anomalie locale qui 
y donne un pendule trop long. 

Les expériences actuelles n’offrent plus que deux autres sta- 
tions qui soient situées sensiblement à une même longitude : 
ce sont celles du Groenland et de Sierra-Leone, où le ca- 
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pitaine Sabine a observé. Ses expériences donnent les résultats 

suivants : - 

LONGUEURS 
observées 

du pendule ré- 
duites an vide 

et au niveau de 
la mer: 7. 

LOGARITHME 
LATITUDES |du coefficient 

du carré du |équatorial : con- 

boréales, {sinus conclu : K 

PENDULE 
LIEUX 

D'OBSERVATION. 

mm 
5,746 55 CHE) 4 " mm 

ere fé me 0,7087658| 990,995850 

Pour comparer ces résultats avec ceux du méridien de 

France et d'Écosse, réduisez l'observation d'Unst à la latitude 

du Groenland au moyen du coefficient propre à la latitude 

d’Unst. Réduisez de même le pendule de Saint-Thomas à la 

latitude de Sierra-Leone au moyen du coefficient propre à 

Formentera : vous aurez ainsi les valeurs suivantes : 

LONGUEURS 
LOGARITHME 

conclues du 
LR du coefficient 

DÉSIGNATION DES LIEUX. |P € SP] An carré du [équatoïial con- 
dans le vide et |. 

: sinus: conclu 
au niveau de la : 

log. à. 
mer, 

PENDULE 

clu: a 

mm 

Groenland conclu d'Unst 995,863039 
Sierra-Leone conclu de St-Thomas.| 991,220043 

mm min 

0,7091298| 991,10845r 

Le coefficient du carré du sinus est à très-peu près le même 

sur les deux méridiens; ainsi le décroissement total de la 

pesanteur y est pareil entre les latitudes ainsi comparées. Mais 

4. 
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les valeurs absolues sont toutes deux plus fortes de près 
12 21e \ » 3. 

de de millimetre sur le méridien de Formentera et d'Unst; 

une telle différence excède de beaucoup les erreurs dont les 

expériences sont susceptibles. Il en faut donc conclure qu'il 

existe aussi dans la pesanteur à Unst un excès relatif d’in- 

tensité du même ordre que celui que Saint-Thomas présente. 

Cet excèsse manifeste encore avec plus d’évidence lorsque 

l'on compare Unst à Drontheim, station du capitaine Sabine 

qui diffère peu d'Unst en latitude. Si l'on prend les pendules 

observés dans ces deux lieux, et qu’on fasse subir à chacun 

d'eux la petite réduction nécessaire pour le ramener au pa- 

rallèle intermédiaire, en employant pour cet objet la valeur 

du cocfficient propre à chaque station, on trouve les résul- 
tats suivants : 

LONGUEUR | LOGARITHME 

du pendule |du coeficient| rÉDucrIoN |roncuEunr 
LATITUDES |simple obser-| du carré dn | au parallèle conclue du 

vée , réduite |sinusemployé| moyen dont | pendule re- 
boréales. |au vide et au[pourlarédue-|la latitude est|duite au pa- 

niveau de la [tion au paral-| 62°.5'.40". |rallèle moyen.|f 
mer. lèle moyen. 

min min ann mm L, 

63°.25/,54"| 995,013219| 0,7821340 |—0,r15006 | 994,898213/8 

994:942121| 0,7400049 |+4-0,107760 | 995,049888 

Excès d'intensité à Unst +-0,151668 

Ainsi l'excès d'intensité relatif à Unst est indubitable. Il 

répond à une différence de 6,585 oscillations dans la marche 
diurne d'une horloge, qui serait transportée du méridien 
d'Unst sous celui de Drontheim, en suivant le parallèle moyen 
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dont la latitude est 620.5".40". Il est présumable qu'une si 

grande inégalité se manifestera puissamment dans les degrés 

d'Écosse, lorsque l’arc du méridien qui doit s'étendre jusqu'à 

Unst aura été complètement mesuré. 

Ceci nous conduit à comparer entre elles les longueurs du 

pendule observées sur les mêmes parallèles géographiques, 

ou très-prèes d'un même parallèle; car lorsque la différence 

de latitude des stations est fort petite, on peut généralement 

admettre entre elles la loi du carré du sinus, et s'en servir 

pour les réduire toutes à un même parallele moyen. A la vé- 

rité, pour effectuer cette réduction avec une entire rigueur, 

il faudrait avoir détermine les valeurs du coefficient du carré 

du sinus pour le méridien de chaque station à la latitude 

où elle se trouve, puisque nous venons de reconnaître qu'il 

existe entre ces valeurs de très-grandes inégalités. Mais, si les 
différences en latitude sont fort petites, et par conséquent 

les réductions très-faibles, l'incertitude qui pourra souvent 

exister sous ce rapport aura tres-peu d'influence sur le ré- 
sultat définitif; et, dans tous les cas, on devra se borner aux 

comparaisons où elle sera sans importance. 

. Nous commencerons par le parallèle qui s'étend de Bor- 

deaux à Fiume, et nous emploierons pour coefficient de 

réduction celui que les expériences du capitaine Duperrey 
donnent entre Toulon et Paris. On a vu plus haut que ce 

coefficient s’accorde exactement avec la valeur que l’on dé- 

duirait par interpolation des expériences faites entre Dun- 

kerque et Barcelone. Avec ce mode de réduction, les obser- 

vations faites depuis Bordeaux jusqu'à Fiume présentent le 

tableau suivant, où les stations sont rangées par ordre en 

allant de l’ouest vers l’est. 
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LONGUEURS | AnTrRME LONGUEUR 
NOMS du pendule |} " p . conclue du ÉCARTS & du coefficient] , ñ 

vareæupes |simpleobser- 3 RÉDUGTION | pendule dans|des résultats 
+ L'; k ,, - | du carré du ü > 

des lieux vées , rédui- ee ee le vide et au| partiels au- 
boréales. | tes au vide ALES ES sl au 45° degré.|niveau de la| tour de la |B 

D'OBSERVAT, et au niveau | E mer sur le | moyenne. F tion. € arallé 
de la mer. 45‘parallèle. 

2 mm mm ou mm mm 

A| Bordeaux. . ..|44°.50/.26'|993,452935| 0,6933747 |<-0,012365|993,465300|—0,05505x 
Figeac 4, .36 .45 |[993,457805 +-0,030051 487856|—0,032495|| 

&| Clermont. ...|45 .46 .48 |993,582257 —0,060433 521794|+0,001443 
5.28 . 1 |993,547642 —0,036211 511431|—0,008920 

.24 «+ 3 |993,607294 —0,031085 5:6209|+0,055858 

.19 . 0 |993,584075 —0,024558 559517|+4-0,039166 

Longueur moyenne dn pendnle en Europe sur le parallèle de 46° nord. 093,520357r. 

Toutes les longueurs observées dans les six stations étant 

ainsi rendues comparables entre elles, si l'on examine leur 

succession en allant de l’est vers l’ouest, on trouve que la 

plus petite intensité de la pesanteur a lieu à Bordeaux, station 

la plus occidentale du parallèle, Cette intensité devient plus 

grande à Figeac, plus grande encore à Clermont-Ferrand, où 

elle est sensiblement égale à la moyenne.'A Milan, de l’autre 
côté dés Alpes, on lui retrouve à très-peu de chose près la 

même valeur qu'à Clermont. Mais eile s'accroît fortement à 

Padoue, où les astronomesitaliens ont trouvé une discordance 

locale de 13", entre la latitude observée et la latitude qui 

se déduirait de Milan par les opérations géodésiques. Padoue 

est, de toutes nos stations, sur ce parallèle, celle où la pe- 

santeur acquiert la plus grande intensité relative; elle s’y écarte 

de la moyenne exactement autant qu’à Bordeaux en sens 

contraire; et sa variation totale entre ces deux stations fait 

sur les longueurs du pendule une différence de 0°", 110809: 
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ce qui répondrait à une variation de 4,818 dans la marche 

diurne d’une horloge qui suivrait le temps moyen. A l’est de 

Padoue, à Fiume, l'excès d'intensité de la pesanteur se sou- 

tient encore d’une manière marquée, quoiqu'il y soit pourtant 

moindre : la conclusion générale de ces phénomènes, c’est 

qu'il existe sur ce parallele une cause physique très-éteadue, 
qui y rend l'intensité de la pesanteur comparativement plus 
forte à l'occident des Alpes qu'à lorient. Serait-ce l’état vol- 

canique de l'Italie qui aurait cette influence ! On serait peu 

porté à le croire en voyant que le pendule de Lipari, mesuré 

au milieu des volcans les plus actuellement actifs de cette 

contrée, et sur le penchant même d'un ancien cratère, in- 

dique une intensité de la pesanteur relativement un peu plus 

forte à la vérité, mais de très-peu plus forte que celle qui 

s’obsefve à Formentera presque sur le même parallèle géo- 
graphique, où l'action des volcans ne peut être soupconnée. 

La mesure géodésique du parallele compris entre Bordeaux 

et Padoue semblerait devoir donner sur ce point plus de lu- 

miere; mais l'excessive difficulté qu'offre la mesure des am- 

plitudes astronomiques, et peut-être aussi cette espèce de 

nécessité de revenir plusieurs fois sur des opérations de ce 

genre, avant de parvenir à leur donner une suffisante exac- 

titude , tout cela fait que l’on ne peut pas en employer les 

résultats partiels comme numériquement rigoureux. Cepen- 

dant on peut remarquer que la plus grande inégalité des 

degrés successifs de cet are a lieu à son origine occidentale 

où l'intensité dé la pesanteur se montre la plus faible; et cette 

inégalité, qui s'élève à 187 mètres, est d’un ordre tel qu’elle 
paraît ne pas pouvoir être au moins tout entière attribuée 

aux observations, 
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Nous considérerons maintenant un autre parallele beau- 

coup plus boréal, celui de 75°, qui est exactement intermé- 

diaire entre les stations du capitaine Sabine au Groenland, 

au Spitzherg, et à Hammerfest en Norwege. La différence 

extrême de ces stations en longitude est de 42°.35".45", d'où 

l'on voit qu'elles appartiennent à des méridiens très-différents. 

Dans le calcul des petites réductions qui doivent les rame- 

ner à une même latitude, nous donnerons au carré du sinus 

la valeur que les expériences mêmes lui assignent entre le 

Spitzhberg et Drontheim; nous aurons ainsi le tableau sui- 

vant, où les stations sont rangées par ordre en allant de l’ouest 
vers l’est. 

LONGUEUR | LOGARITHME LONGUEURS ï & 
NOMS du pendule : 

du coefficient} sépucrtron | du pendule 
B À , | du carré du conclues 

desliens péesset re sn bloyé our le pa- 
boréales. |duite au ni- P'ey P P o é tour de 1. 

, pour la rédac-| de latitude. |rallèle de7 5° A or 
D'OBSERVAT. veau de la rl moyenne. 

É@RTS 
des résultats 
partiels au- 

LATITUDES |simple obser- 
au 75° degré 

ner. 

min 

-174°.32",19"|095,746455 0,7821340 |<+-0,024720|995,771175]—0,021868 

-[79 -49 .18 996,035870 —0,216945|995,818925|+0,025882 
1] Hammerfest..|70 .40. 5 |095,531153 —-0,257876|995,789029| —0,004014 

Longueur moyenne da pendule à 75° de latitude nord.... 995,793043. 

Ici les expériences n'indiquent plus dans l'intensité de la 

pesanteur des variations à beaucoup près aussi considérables 
que sur les parallèles de 60° et 45° : même on peut dire que 

les différences de nos trois pendules réduits à la même la- 

titude tombent dans les limites d'erreurs que les observations 

comportent; et cet accord atteste que le coefficient du carré 
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du sinus employé pour les réduire ne s’écarte pas beaucoup 
de la valeur qui convient à ces hautes latitudes en Europe. 
En conséquence nous en ferons usage, pour conclure de ces 
trois observations si bien concordantes la longueur du pen- 
dule polaire. Mais, afin de limiter la réduction à ce qu’elle à 
de strictement nécessaire, nous ne l’appliquerons pas aux 
trois longueurs que nous venons d'obtenir pour le parallèle 
de 759 : nous comméncerons par ramener nos trois pendules 
à un seul en prenant leur moyenne, que nous appliquerons 
à la latitude de 74°.35'.25",6, trouvée par la règle de la 
page 6, relative aux carrés des sinus; et ce sera à cette moyen- 
ne, ainsi déduite purement des expériences, que nous ferons 
subir la faible réduction nécessaire pour la ramener au pen- 
dule polaire. Nous aurons ainsi le tableau suivant : 

NOMS DES LIFUX TATITUDE | concurur | “CARTAME 
du coefficient moyenne du [moyenne du AE dont on° a combiné les pendule qui |pendulepro-| :. EE 4 
sinus emp:oye y corres- | pre à cette 

OBSERVATIONS. pond. latitude. 

2 PENDULE 
REDUCTION 

polaire con- 

EE ———————————_—_—_—_—_—_— 

mm mm 

0,417804|996,188963 

£ 
mm mm H|Groenland , Spitzberg, Hammerfest. 74°.35!.25",6 995,7971159| 0,7821340 

Pour apprécier la certitude de cette réduction, il suffit de 
dire qu’on n’y trouverait qu'une différence de de milli- 
mètre, si, au lieu de la calculer, comme nous l'avons fait, avec 
le coefficient propre à ces hautes latitudes, tel qu'il résulte 
de l'expérience, on eût employé le coefficient beaucoup trop 
faible qui appartient aux latitudes d'Édimbourg et de Leith; 

1825. 5 
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mais ce mode d'opération eût été évidemment moins exact, 

et contraire à toutes les analogies que présente l'accroisse- 

ment progressif du coefficient vers les hautes latitudes. 

Nous discuterons maintenant les expériences faites près de 

l'équateur ou à l'équateur ‘mème, pour en déduire la valeur 

réelle du pendule équatorial. Comme, jusqu’à 20° de latitude, 

les réductions à l'équateur sont très-peu sensibles, nous les 

étendrons jusque-là; mais, pour mieux apprécier l'accord ou 

la discordance des observations avant de les combiner, nous 

commencerons par réduire individuellement à un parallele 

commun toutes celles qui se rapprochent par la latitude, et 

ce sera à leur moyenne que nous appliquerons la réduction 

à l'équateur, réduction que nous calculerons avec le coefi- 

cient du carré du sinus trouve par New-York et la Jamaïque, 

parce qu'il paraît plus exempt d'irrégularités locales que cet 

lui de Saint-Thomas et Formentera. Et cependant telle est 

la petitesse des réductions dont nous aurons besoin, que 

l'emploi même de ce dernier coefficient ne produirait dans 

aucun des pendules réduits une différence appréciable à 
l'observation: À 
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LonGuEURrs 
du pendule LOGARITHME 

LIEUX observées, | du coefficient du RÉDUCTION 
LATITUDES. réduites au|carré du sinus, em- 

d'observation. vide etau |ployé pour les réduc-|au 20° degré nord. 
niveau de la 5 

mer. 

0,7075788 — 0,0505898 
.56. o N.l991,472505 + 0,113064 

Moyenne sur le parallèle de 20° nord... 

Réduction au 20° 

degré sud. 

nm 

— 0,177348 
— 0,009249 

Rio-Janeiro..|22 .55 .13 S. 
Ile de France.[20 9 .40 S. 

Moyenne sur le parallèle de 20° sud... .. 

JRéduction an paral- 

lèle de 10°.50'nord. 

-|[13 .27 .51 N.l991,454976 EN Te 
10 .38 .56 N.|99r,063639 + 0,006013 

NISierra-Leone..| 8 .29 .28 N.l99r,107348 + 0,068974 

Moyenne sur le parallèle de 10°.50/ nord. 

Réduction an paral- 

lèle de 10°.50! sud. 

mm 

— 0,077490 

+ 0,083092 

Moyenne sur le parallèle de 10°.50! sud... 

Réduction à l’équa- 
teur. 

mm 
.. &r N.lg91,110887 — 0,000263 

— 0,000001 

— 0,009927 

Moyenne à l'équateur même......... 

LONGUEURS 
conclues du 

pendule sur 

le parallèle 
de 20° nord. 

nn 
9917239909 
991,585569 

| 

991,654779 

Longueurs 

conclues du 
pendule sur 
le parallèle 
de 20° sud. 

om 

991,518223 
9971,761437r 

991,639828 

Longueurs 

conclues du 
[pendule sur 

le parallèle 

de 10°.50/ 
nord. 

rom 

oy1,358681 
991,069639 

991,176322 

991,201541 

Longueurs 
conclues du 
pendule sur 
le parallèle 
de 10°.50/ 

sud. 

10m 

991,142780 
991,278943 

991,210861 

Longueurs 
conclues du 
pendule à 
l'équateur. 

mo 

991,110618 

990,946597 
999,887576 

- [990,98 1597 

Écarts des | 
résultatspar-|f 

équatorial | tiels autour 
de la 

moyerne 4 

Réduction Pendule 
au pendule 
équatorial 
calculé. conclu. 

imin mm 

—0,596598|991,058181|-Lo,031166 | 

—0,5965938 991,043230 —-0,016215 ) 

—0,180167|991,021374|—0,005641 : 

—0,180167|991,030694|+-0,003679|À 

0,000000|991,981597|—0,045418|R 

991,027015 
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Les résultats individuels des stations, comparés immédia- 

tement les uns aux autres, offrent ici des différences géné- 

ralement plus fortes et plus nombreuses qu'on n'en trouve 

à de plus hautes latitudes, sur un même paralièle. Toutefois 

les longueurs moyennes du pendule équatorial, déduites des 

divers parallèles, soit nord, soit sud , s'accordent entre elles 

dans les limites de l’ordre des erreurs que les observations 

comportent; ce qui est tout ce que l’on peut espérer. Il est 

remarquableque le plus grand écart, entre ces moyennes, porte 

sur les observations faites à l'équateur même, quoique, vu 

la petitesse des réductions que les autres exigent, l'exactitude 

du coefficient que nous avons employé pour le carré du sinus 

doive certainement suflire pour les ramener fidèlement à la 

valeur équatoriale. Mais aussi l’on doit remarquer que, si 

l’on excepte l'Ile de France, c’est à l'équateur même que se 

trouvent les plus grandes discordances individuelles entre 

les longueurs observées quand on les compare à l’ensemble 
des résultats. 

St nous réunissons cette longueur moyenne du pendule 
équatorial avec celles que nous avons obtenues plus haut 
pour le pôle et pour le 45e degré de latitude, elles offriront 
la progression suivante, que nous pouvons considérer comme 

le résultat le plus immédiat des observations. 

LONGUEURS 
du pendule 

simple rédui- 

tes au vide et|successives. | différences. 
au niveau de 

la mer. 

Différences | Doubles | Différences 

secondes, 

inin 
6 188 63 mm ma 

DD EnadEr 2,66%612 | 5,337224 
991,0270r5 2,493336 | 4,986672 

LOT CAE APS ARE 
A la latitude de 45°... 
A l'équateur... ...... 

mm 

0,350552 
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On voit que les différences successives sont sensiblement 
inégales; elles le sont beaucoup plus que les observations in- 
dividuelles ne le sont entre elles, quelque part qu'on les 
choisisse. Ce phénomène ne peut donc être révoqué en doute, 
ni attribué à quelque accident de localité. Or il est tout-à- 
fait contraire à l'hypothèse elliptique ; car, dans celle-ci, la 
variation de longueur du pendule étant proportionnelle au 
carré du sinus de la latitude, si l'on représente son expres- 
sion générale par 

1— a + bsin”L; 

a et étant deux constantes, dont la première représente le 
pendule équatorial lui-même, on aura évidemment 

Loxeueurs |Dirrérences [DrrréRencEs 

du pendule. | successives. | secondes. 

Au pôle L—90°...| /—a—+2 
Sur le 45° parallèle L—,5°.,.| 7— a+28 

A l'équateur L— 0....| /—a 

De sorte que les différences premières des trois longueurs 
ainsi choisies doivent être constantes, et égales à la moitié 
du coefficient du carré du sinus. Ici, en tirant ces différences 
de l'ensemble des observations mêmes, nous les trouvons 
sensiblement inégales, et plus fortes du 45° degré au pôle 
que du 45° degré à l'équateur. C’est précisément le même 
résultat que nous avions déja individuellement reconnu, par 
la discussion des observations faites en Europe de part et 
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d'autre du 45° parallele; nous ne faisons donc ici que re- 

trouver ce résultat sous une autre forme, mais avec une nou- 

velle augmentation de probabilités, puisqu'il se trouve déduit 

d'observations plus nombreuses, ettoutes différentes de celles 

par lesquelles nous l’avions constaté d'abord. 

Il suit de là qu'un observateur qui veut calculer l’apla- 

tissement de la terre d’après les mesures du pendule, dans 

l'hypothèse elliptique, à l’aide du théorème de Clairault, doit 

trouver des résultats fort différents les uns des autres, selon 

la portion d’hémisphère où dominent les observations qu'il 

emploie. Car, par exemple, s’il combine le pendule équato- 

rial donné immédiatement par les expériences avec la valeur 

de la constante donnée par des observations intermédiaires 

entre le 45° degré et le pôle, ou entre le 45° degré et l'équa- 

teur, ou enfin dans toute l'étendue de l'hémisphère boréal, 

il obtiendra les trois valeurs rassemblées dans le tableau 

suivant, où la lettre & représente le pendule équatorial 

991%",027015, tel que nous l'avons trouvé plus haut. 

VALEUR Aplatissement elliptique conclu 
du coefficient du théorème de Clairauit 

du carré du 

sinus b. 

b 
0,00865 — — 

a 

ee | —_—_—_—_ a — 

nm 

5,337224 | 0,00865 — 0,00538555 — 
1 

306,33 

4:986672 0,00865 — 0,00503182 — 

5,161948 | 0,00865 — 0,00520869 — = 
290,59 

Le premier de ces aplatissements est presque exactement 

celui que donnent les inégalités lunaires ; le second s'accorde 

presque identiquement avec celui que M. le capitaine Frey- 
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cinet a déduit de l’ensemble de ses observations, qui étaient 

faites principalement depuis le 45€ ner jusqu'à l'équateur. 

Le dernier enfin diffère à peine de =, que le capitaine Sa- 

bine a déduit de toutes ses M ah qui s’étendaient depuis 

l'équateur jusqu’au Spitzberg, et auxquelles il a associé celles 

qui avaient été faites en Angleterre et en France. Mais, en 

général, lorsque l’on sait que le coefficient du carré du sinus 

est tres-sensiblement différent dans les parties du globe si- 

tuées à diverses latitudes, on conçoit que la valeur qu’on lui 

attribue, et par conséquent laplatissement elliptique qui 

en résulte par le théorème de Clairault, doivent être considé- 

rablement modifiés par la distribution géographique des 

stations. On pourrait même, d’après la discussion précéden- 

te, assigner d'avance le choix de stations qu'il faudrait faire 

pour obtenir telle’ ou telle valeur de l’aplatissement com- 

prise entre les limites extrêmes que nous avons tout à l'heure 

indiquées. Mais de pareilles combinaisons de nombres n’au- 

raient, d’après ce qui précède, aucune application physique 

véritable, et ne se lieraient par aucun rapport réellement 

théorique avec la forme du sphéroïde que nous habitons. 

En abandonnant ainsi ces rapports illusoires, on peut en- 

core chercher à découvrir par les seules expériences si l’'in- 

tensité absoiue de la pesanteur et les lois de ses variations 

générales sont les mêmes dans l'hémisphère austral que dans 

l'hémisphère boréal; ce qui n’empêcherait pas que les apla- 

tissements de ces deux hémisphères pussent être inégaux. 
A la vérité ayant montré plus haut, comme nous l'avons fait, 

que les longueurs absolues du pendule sont influencées dans 

l'hémisphère boréal par des causes très-puissantes et très- 

’ 
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étendues, il devientdifficile de fixer bien précisémentcomment 
la comparaison des deux pesanteurs doit être faite pour être 

exacte, et quelles parties des deux hémisphères seront les 

plus convenables pour cette épreuve. A plus forte raison ne 

pourrait-on pas se fier à des observations isolées, dans les- 

quelles on pourrait toujours suspecter que l'égalité ou l’iné- 

galité des longueurs serait produite par des causes purement 

locales. Malheureusement l'hémisphère austral, beaucoup 

moins civilisé que le nôtre, est bien loin d’avoir été aussi 

exploré; et la navigation seule a pu y recueillir quelques ré- 

sultats qui se lient les uns aux autres. Sous ce rapport, on 

ne trouve rien de préférable au parallèle du port Jackson et 

du cap de Bonne-Espérance, sur lequel MM. les capitaines 

Freycinet, Duperrey et le général Brisbane ont observé le 

pendule en quatre points qui embrassent un arc de 132°.45" 

en longitude. Pour ne former aucune hypothèse sur la valeur 

du coefficient du carré du sinus, qu'il convient d'appliquer 

à ces observations, nous les avons réduites au parallele qui 

répond à la moyenne des longueurs observées, et nous avons 
obtenu les résultats suivants : 

LONGUEURS 
NOMS du pendule 

LATITUDES | observées, 

des lieux d'observation et des réduites au 

australes. |vide et au ni- 
OBSERVATEURS. veau de la 

mers 

Moyenne LATITUDE 
de toutes les| correspon- 
longueurs dante à la 
observées |moyenne des 

dans les qua-| pendules: cal- 
tre stations. culée. 

ma 

Le Cap (Kreycinet) 33°.55'.15"| 992,577798 
Port Jackson (Freycinet)....... 33 51 34 | 992,6:14696 
Port Jackson (Daperrey) 33 51 40 | 992,578448 
Paramata (Brisbane) 33 48 42 | Y992,535135 

992,571514|33°.51/,48/S. 
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Nous n'avons en Europe, dans l'hémisphère boréal, aucune 
série d'observations faites sur un parallèle aussi voisin de l’é- 
quateur; mais nous pouvons calculer la longueur correspon- 
dante du pendule, d’après les observations de New-Yorck 
et de Barcelone, en leur appliquant les valeurs du coefficient 
du carré du sinus propres aux intervalles qui les séparent 
de l'équateur. On obtient ainsi les résultats suivants : 

LONGUEURS 
LOGARITHME | , LONGUEUR 

du pendule RÉDUCTION 
! fficient| , ë NOMS DES LIEUX LATITUDES observées, io à la latitude PH Fa 

réduites au 2 ; e É , A é sinusemployé| + , av |le parallèle de D'OBSERVATION. boréales. Lonsere Pan edie 33 nEe 48 33°. 11, 48" 

z tion. f 

| a ne) NE 

mm mm mm mm 

41°.23".15"|993,232131| 0,7008794|— 0,635936 992,596195 
40 42 43 |993,158649 0,7075788|— 0,586262|992,572387 

Longueur moyenne du pendule sur le parallèle de 33°.51/.48/ nord... 992,5842g1 
Longueur moyenne observée sur lé même parallèle au sud de l'équateur. .|992,571514 

Excès de la pesanteur boréale, :..!,... —+0,012777 

La différence des deux résultats étant de l'ordre des erreurs 
que les observations et les réductions comportent, on peut 
regarder les intensités de la pesanteur sur ces deux parallèles 
comme sensiblement égales entre elles. 

On peut faire un rapprochement analogue, en comparant 
les observations des capitaines Freycinet et Duperrey aux 
îles Malouines, avec celles de Londres et de Dunkerque : en 
effet, on a 

1825. 6 
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LONGUEURS 
du pendale 
observées, ré- 

c : observées 
daïtes au vide 

australes. é dans les deux 
et au niveau OBSERVYVATEURS. stations. 
de la mer. 

(| LIEUX D'OBSERVATION MOYENNE 

LATITUDE des longueurs 
correspondante 
à la moyenne 
des longueurs. 

LATITUDES 
ut noms des 

min 

Malouines (Fregcinet)... .|51°,45:.18"S,| 994,055a8a/ mm | mm, | 
Malouines (Duperrey)....|5r 31 44 994,114567 994,084925151°.33/.31" S. 

Maintenant, la moyenne des observations de Londres et 
Dunkerque étant réduite au même parallèle, on aura 

LONGUEUR | LOGARITHME LONGUEUR 
du pendule | du coefficient|réoucrion A! conclue da 

observée ré-| du carré du |la latitude de [pendule à la 
Ç latitade de D'OBSERVATION. boréales. Hr0e 33181 

nord. 

LIEUX LATITUDES 

mm min 

994,101902| 0,7411971 |+- 0,026387|y94,128289 

Longueur moyenne observée sur le même parallèle aa sud de l'équateur... 

Excès de la pesanteur boréale 

On voit que, par cet exemple comme par le précédent, la 
pesanteur boréale se trouverait plus forte que l’australe, à 
pareille latitude, d'une très-petite quantité, Mais, par cela 
même que la différence est si petite, et conclue d'observations 
si peu nombreuses, il n’est guère possible de rien pronon- 
cer à cet égard, et il faut attendre que de nouvelles expédi- 
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tions, faites vers de hautes latitudes australes, nous fournissent 
d'autres points de comparaison. 

La discussion précédente n’est pas limitée à montrer les 
seules conséquences certaines que nous puissions maintenant 
déduire des expériences du pendule; elle nous apprend en- 
core comment ces expériences doivent être dirigées à l'avenir 
pour pouvoir être réellement utiles à la théorie de la terre. 
Puisque des causes très-étendues et très-puissantes paraissent 
affecter considérablement l'intensité de la pesanteur sur les 
diverses parties des méridiens et des parallèles , il faut diri- 
gernos expériences de manière à suivre les effets de ces grandes 
modifications, afin de parvenir à découvrir leurs lois, si tou- 
tefois elles ne sont pas absolument irrégulières. Ainsi, dé- 
sormais il serait peu utile de tenter des expériences isolées, 
à moins que le hasard ne conduisit à les faire en quelque 
point remarquable par l'intensité des anomalies; et il fau- 
dra, au contraire, s'attacher davantage à les étendre sur le 
prolongement des arcs déja observés. Ces réflexions s’appli- 
quent évidemment aussi aux mesures mêmes des arcs de 
méridiens et de parallèles. On a vu plus haut quel intérêt la 
grande intensité relative de la pesanteur à Unst jettera sur 
les opérations qui s’exécutent, depuis plusieurs années, en 
Écosse, pour prolonger l’are de France et d'Espagne jusque 
dans cette île. Rien ne serait plus utile pour compléter ce 
grand arc européen, qu’une opération faite en Afrique dans 
l'établissement anglais de Cape Coast, situé à la fois très-prés 
de l'équateur et du méridien des îles Shetland. N'y mesu- 
rât-on que la longueur du pendule, ce qui n'exige que la 
possession actuelle du sol, or ajouterait un élément très-im- 

6. 
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portant aux mesures d'Europe. C'est ici que nous devons 

bien déplorer la perte du courageux et infortuné Bowdich, 
qui connaissait si parfaitement ces contrées, qui s'était fait 

aimer, respecter de ces mêmes Ashanties, devenus depuis 

les plus acharnés ennemis des Anglais sur cette plage, et qui, 

peut-être, aurait détourné ces malheurs de ses compatriotes 
si, pour le bien des sciences, il y eût été renvoyé une se- 

conde fois, comme il en avait un si ardent désir. Son zèle, 

qui s’élançait impétueusement vers tout ce qui pouvait être 

utile, avait embrassé avec ardeur l’idée de se livrer à ces im- 

portantes déterminations, lorsque le malheur et la mort 

l'arrêtèrent. Le prolongement du parallele de Bordeaux et 

Fiume jusqu'à la mer Noire est aussi une opération que 

nous devons appeler de tous nos vœux. Mais, pour qu’elle soit 

tout-a-fait utile à la théorie de la terre, ainsi que toute 

autre mesure de parallèle, il faut indispensablement donner 

à la mesure des azimuths toute la perfection qu'y peut ap- 

porter la lunette méridienne , et les lier successivement les 

uns aux autres sur toute la ligne, non par des successions 

. de triangles dont la somme d'erreurs est toujours croissante, 

mais par des observations de relèvements immédiatement 

réciproques, entre les stations où les azimuths seront suc- 

cessivement observés. Les mêmes remarques s'appliquent 

au parallele de Brest à Strasbourg, que l’on mesure actuel- 
lement; car il faut bien se persuader que, dans l’état actuel 

de la théorie du globe, des opérations de ce genre ne peu- 

vent avoir absolument aucune utilité scientifique, si elles 

ne sont pas exécutées avec toutes les recherches de la plus 

minutieuse précision. 
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Une autre conséquence, qui résulte de la discussion dans 

laquellé nous venons d’entrer sur les mesures du pendule, 

est relative au choix de sa longueur pour étalon de mesure, 

ainsi que l’ont fait récemment les Anglais. 

Le but que l'on se propose, lorsqu'on cherche dans les 

phénomènes naturels un étalon de mesure, c’est qu'il puisse 
être défini rigoureusement, et à perpétuité, par certaines con- 

ditions abstraites qui donnent toujours la possibilité de le 

retrouver avec exactitude. Le pendule remplirait évidemment 

ces conditions, si sa longueur sur les diverses parties du 

globesuivait des lois régulières exactement définissables. Mais, 

lorsque nous voyons cette longueur différer notablement d’un 

méridien à un autre pour la même latitude, et varier sur le 

même méridien d’une manière trop irrégulière pour pouvoir 

être généralement définie, il s'ensuit que, si l’on veut carac- 

tériser l’étalon qu'on en dérive, il faudra fixer non seule- 

ment le méridien géographique, mais lalatitude et jusqu’au 
choix même de la place particulière où on l’aura observé. Or, 

indépendamment de l'incertitude qu’entraîne essentielle- 

ment un tel mode de fixation, qui peut dire si, dans le même 

lieu, l'intensité de la pesanteur, et par suite la longueur du 

pendule, sera dans deux mille ans, ou même dans quelques 

siècles, exactement égale à ce qu’elle est aujourd'hui? C'est 

de quoi nous ne pouvons nullement répondre; on peut même 

concevoir que de simples changements, opérés par la main 
des hommes, modifient assez le sol pour changer cette in- 
tensité d’une manière appréciable. Que devons-nous penser 
des catastrophes locales que peut produire la nature? Le seul 

/ travail continuel des volcans, et les variations perpétuelles 



46 MÉMOIRE 

du magnétisme à la surface du sphéroïde terrestre, n'annon- 

cent-ils pas des modifications intérieures dont l'intensité re- 

lative de la pesanteur doit vraisemblablement se ressentir ? 

De tout cela, il faut nécessairement conclure que la longueur 

du pendule n’a pas les caractères de généralité et d’invaria- 
bilité que l’on doit chercher dans un étalon de mesure que 

l'on prépare pour la postérité. 

La grandeur de la terre, base de notre systeme métrique, 

offre-t-elle des conditions préférables? A la vérité les inéga- 

lites des méridiens, attestées par les mesures des parallèles, 

doivent y porter leur incertitude; et, sur le même méridien, 

lesinégalités des degrés successifs ne permettent pas non plus 

d'y appliquer, avec rigueur, les lois de l'ellipse auxquelles 

notre mètre a été cependant assujetti. Mais d’abord, l'influence 
de ces inégalités s’affaiblit beaucoup lorsque l’on combine en- 

semble de grands arcs mesurés à des latitudes très-distantes, 

puisque les arcs de Suède, de France, du Pérou et de l'Inde 

étant combinés ensemble dans l'hypothèse elliptique, don- 

nent toujours pour le metre des valeurs qui different seule- 

ment dans les centièmes de millimètres. En outre, il faut 

remarquer qu'un accord complet de ces diverses évaluations, 

quoique désirable, mais vraisemblablement impossible, n’est 

point du tout nécessaire pour définir le mètre d’une maniere 

durable; car , pour obtenir ce seul et principal avantage, 

il suffirait d'avoir, sous des méridiens physiquement définis 

du globe, des arcs dont les amplitudes astronomiques et les 

amplitudes géodésiques fussent déterminées avec assez d'exac- 

titude pour que leur rapport fixàt la longueur du mètre avec 

une suffisante précision. En effet, on retrouverait toujours 
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ce même rapport, et par conséquent la même longueur du 
mètre, si l'on mesurait de nouveau, Sur ces méridiens, des 
amplitudes égales aux premitres ou peu différentes, com- 
prises entre des stations extrêmes qui seraient ou les mêmes 
ou peu différentes de celles-là, Or cette fixité de rapport 
entre les amplitudes géodésiques et les amplitudes célestes, 
est un point dont nous nous approchons tous les jours, par 
le perfectionnement continuel des observations astronomi- 
ques joint au concours général d'opérations géodésiques qui 
s'effectuent maintenant sur toutes les parties du continent 
européen. Les résultats de ces travaux étant tous actuelle- 
ment expressibles en mètres, en deviendront autant de re- 
présentations physiques tracées sur le globe même, et don- 
neront ainsi à l'étalon de France toute la permanence que 
l'on peut espérer d'atteindre sur cette terre soumise à l’ac- 
tion continuellement changeante du temps. 

ADDITION AU PRÉCÉDENT MÉMOIRE. 

Dans les mesures définitives du pendule absolu dont nous veuons de 
rapporter l’ensemble, uous avons employé la méthode de Borda, modi- 
fiée par deux circonstances principaies : la première, c’est de faire le 
pendule assez peu différent du mètre, pour que-les barres qui le mesu- 
rent puissent être directement rapportées à l'étalon métrique des archives 
de France, au moyen du Comparateur; la seconde modification consiste 
à déterminer les excursions variables des languettes des barres, non par un simple vernier, mais par la coincidence moyenne d'une multitude de 
divisions sensiblement égales, comme nous l'avons expliqué pages 459- 461 du IV° volume de la Méridienne; et cette méthode admet également l'emploi du Comparateur. Îl suit de là, que la longueur totale des barres et de leur languette sortie, représentant la distance du plan de suspension 
au bas de la boule de platine, s'obtient avec toute la précision de cet in- 
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strument ; c’est-à-dire, pour le nôtre, jusques aux millièmes de millime- 

tres, les écarts des évaluations partielles entre elles n'étant que dans ces 

millièmes et ne s’élevant jamais aux centièmes. Mais, dans le calcul du 

pendule, cette distance ne s'emploie pas avec sa valeur totale; il faut 

d'abord en retrancher le rayon de la boule de platine, c’est-à-dire, un 

autre élément de longueur. Or, la manière dont Borda s’y est pris pour 

déterminer ce rayon est bien loin d’offrir une exactitude du même ordre 

que le comparateur : car ayant d'abord suspendu sa règle, pendule au- 

dessus du plan inférieur de contact amené à l'horizontalité, il laissait 

tomber la languette de cette règle, tantôt immédiatement sur le plan, 

tantôt sur le sommet de la boule posée sur sa surface; et le diamètre de 

la boule était donné par la différence des excursions lue sur un vernier 

latéral. Mais, pour que la languette pût ainsi tomber librement par son 

seul poids, il fallait qu'elle fût libre dans sa rainure; et alors les deux di- 

visions, fixe et mobile du vernier latéral , étant nécessairement aussi di- 

stantes J’une de l'autre, comment pouvait-on répondre du centième de 

millimètre dans la lecture du Vernier ? Frappé de cette difficulté dès nos 

premières observations, M. Arago avait cherché de son côté à y remédier, 

par un appareil de contact formé de deux plans parallèles, l’un fixe, l'autre 

mobile à l’aide d’une vis dont un vernier latéral, donnant le centième 

de millimètre, mesurait les mouvements. M'ayant confié cet appareil lors 

de mon voyage aux îles Shelland, en 1817, je m'en servis pour mesurer 

tant le diamètre absolu d’une nouvelle boule de platine dont je fis alors 

usage, que sa différence avec la boule de Borda et la dimension absolue 

de celle-ci elle-même. Cette mesure s'étant accordée à très-peu près avec 

la valeur donnée par Borda, je dus continuer d'employer celle-ci; mais 

non pas toutefois sans regretter que le nouveau procédé fût encore bien 

loin de la certitude du comparateur, d’abord par son vernier, ne pou- 

vant accuser que des centièmes de miliimètres, et ensuite par l'inégalité 

des pressions opérées avec la vis dans les différents contacts du plan 

mobile, soit sur les boules, soit sur le plan fixe contre lequel il s’appli- 

quait pour point de départ. 

J'ai enfin imaginé un appareil exempt de ces difficultés, et propre à 

donner les mesures des corps, soit cylindriques, soit sphériques, avec 

toute l'exactitude du comparateur, ou plutôt à l'aide du comparateur 
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même. Il est représenté dans la fig. 1°. MMHH est une plaque en métal . 

dont la portion HH, que noussupposeronshorizontale, est destinée à porter 

le comparateur GV, qui s’y attache par ses vis latérales de pression. La 

portion MM porte un parallélepipède métallique d'acier poli T, dont la 

face, située du côté du comparateur, sert de plan-de contact fixe. L'autre 

contact 'se fait sur le petit disque métallique PP, extrémité de la pièce 

mobile du compareteur, dont les excursions en avant ou en arrière font 

mouvoir le #rand bras CV, au bout duquel est l'index des divisions 

circulaires ayant l'axe À A pour centre. L'appareil a été réglé de manière 

que, dans les excursions de la pièce mobile PPP/P’, le petit disque 

plan PP, reste toujours parallèle à la face opposée de T : ce qui se vé- 

rifie par un procédé de retournement qui sera expliqué tout à l'heure. 

Enfin, une vis verticale O, terminée par un plan perpendiculaire à sa 

longueur , et placée entre le comparateur et le parallélepipède"F, sert à éle- 

ver à une hauteur convenable les corps que l’on veutinterposer entre eux. 

Maintenant, si B est une boule, dont il s'agit de mesurer le diamètre et 

de vérifier la sphéricité , on la pose sur le bout de la vis O et on l’élève 

jusqu'à ce que son centre soit d’abord à peu près à la hauteur du com- 

parateur; puis on approche celui-ci jusqu’à ce que son index réponde à 

peu près au milieu de sa division; et après l'avoir fixé à cette place, on 

achève d'élever la boule jusqu'à ce que le contact de la pièce PP sur sa 

surface soit exactement tangentiel : ce que l’on juge par le passage de la 

lumière autour du point de contact qui doit être alors au centre du 

disque; ou encore, parce que l’index du comparateur accuse alors le 

maximum d'écartement que la boule puisse produire entre le compara- 

teur et le plan T.Cev effet, obtenu de l'une ou de l'autre manière, 

on peut aisémént vérifier la sphéricité de la boule, et mesurer les plus 

petites inégalités de ses diamètres, car il suffit pour cela de tourner la 

boule sur elle-même en différents sens, et de lire à chaque changement 

de contact les indications nouvelles du comparateur. Maintenant, pour 

connaître la valeur absolue du diamètre, correspondante à chacune de 

ces indications , enlevez la boule, et substituez à sa place un étalon de 

fer E: d'une dimension presque égale au diamètre de la boule, et dont 
les bouts opposés ee soient exactement plans et perpendiculaires à sa 

1825. 4 J Gr 
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longueur : cela exigera en général que vous, tourniez plus ou moins ja 

vis pour amener le centre des faces ee à la hauteur du disque. PP qui 

termine la pièce mobile du comparateur. Quand vous aurez atteint ce 

terme, si la longueur de l’étalon est, comme nous l’avons supposé, très- 

peu différente du diamètre moyen de la boule, le comparateur s'arrètera 

sur, une division pareillement tfès-voisine de sa première indication, .et 

la quantité, dont il aura marché, exprimera en millièmes de millimètres 

l'excès d’une de ses longueurs sur l’autre, Vons pourrez alors vérifier si 

les bonts ee de l’étalon sont en effet plans, parallèles entre eux. et si, la 

face de contact PP du disque mobile est également parallèle à la face de 

contact fixe du plan T. Caril suffira pour cela de retourner l’étalon E, 

pour le faire poser sur la vis O successivement par ses diverses faces la- 

térales, et de voir si l'index du comparateur s'arrête à la même division 

dans tous ces cas. On pourra mème étudier ainsi le travail des bouts, et 

s'assurer s'ils sont plans, ou concaves, ou convexes; car il suffra, pour 

cela, d'élever ou d’abaisser l’étalon, en tournant ia vis de manière que le 

contact du disque mobile s'opère par le centre des faces ee ou par leurs 

bords, soit supérieurs; soit inférieurs , soit latéraux. Si l'on trouve que ces: 

bouts sont bien plans, comme ils doivent l'être, on opérera de nouveau le 

contact au centre de leurs faces, pour plus d’exactitude;et l’on aura ainsi, 

par le comparateur, la différence de longueur entre le diamètre dela boule 

et la dimension longitudinale de l’étaion E. 

Il faut remarquer ici, quen général ces comparaisons pourront être 

faites à des températures peu différentes, si l'on a soin de les effectuer 

l'une après l'autre sans intervalle, avec les mains gantées, et en couvrant 

l'appareil par une feuille de papier, pour l’abriter contre la chaleur que 

le corps de l'observateur rayonne. Alors, au lieu de chercher à mesurer 

la petite différence de température que ces précautions peuvent laisser 

encore, ce qu'il serait fort difficile de faire avec exactitude, on la compen- 

sera rigoureusement par la méthode des alternatives ; c’est-à-dire que l'on 

mettra: d'abord, dans l'appareil l'étalon E, puis la boule, puis de nouveau 

l'étalon E. En prenant la moyenne des deux indications données par la 

première substitution et la troisième, on aura un résultat exactement re- 

latif à la température, intermédiaire où la boule a été observée. 
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Soit £ cette température en degrés centésimaux, et F,P les dilatations 

linéaires du fer et du platine dont l'étalon et la boule sont faits. Alors, 

si E représente la longueur de l’étalon, et D le diamètre de la boule, à 

la température de la glace fondante, il est clair que, pour la tempéra- 

ture moyenne # à laquelle les comparaisons sont réduites, la longueur 

de l’étalon sera devenue E[1+F#], et celle du diamètre de la boule 

D[r+Pi]. Si donc l’excès de la première sur la seconde a été trouvé 

par le comparateur égal à à, à étantune quantité si petite que l’on puisse 

indifféremment lui appliquer, ou ne pas lui appliquer les réductions de 

température, l'énoncé du résultat en langage algébrique sera 

D(1+P#)—E(1+F4)— 5, 
d’où l'on tire 

E(F—P})s— 5 EE 
Ce qui donnera le diamètre de la boule à la température de la glace fon- 

dante, lorsque l'on connaîtra celle de l’étalon à cette même température, 

et que l’on aura de plus observé la différence à. 

Reste donc maintenant à connaître E : or rien n’est plus facile, car il 

suffit de prendre une des règles pendules dont la languette porte des di- 
visions connues ; de la placer sur la barre du comparateur; puis de cher- 
cher, par la méthode des coïncidences, la longueur de l’étalon E en 
fonction de ces divisions-là. Par exemple, pour la mesure de la boule de 
Borda, j'ai employé un étalon E, dont la longueur différait très-peu de 

36"",6, et je l’ai mesuré en fonction de la règle de Dunkerque, dont les 
divisions sont des cinquièmes de millimètres, ou 0"",2. Désignons parR, 
la longueur inconnue de la règle et de sa languette, quand celle-ci est 
rentrée jusqu'au zéro de ses divisions, la température étant celle de la 
glace fondante. Si, à cette même température, nous faisons sortir la lan- 
guette de o"”,2, et que nous lui ajoutions l’étalon E, très-peu différent 
de 36"",6, nous aurons une longueur totale R,+0,2+E, qui sera 
presque exactement égale à R,,+36"",8; par conséquent, si nous lisons 
alors l'index du comparateur, et si nous le lisons encore en amenant réel- 
lement la languette à 36°°,8 après avoir Ôté l’étalon ; l'excès de la seconde 

7. 
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longueur sur la première, qui sera donné par le comparateur, représentera 

la valeur de R,+36"",8—[R,+0"",2+4+E], ou simplement celle de 

36"",8—E ; de sorte que cette valeur étant d, on en déduira 

E— 36,8 J, (2) 
ce qui fera connaître la longueur de l’étalon E, en fonction des divisions 

de la languette et des parties du comparateur. 

Nous avons supposé les comparaisons faites à la température de la glace 

fondante, où toutes les réductions deviennent nulles; mais si lon opé- 

rait à toute autre température, pourvu qu'elle fut constante, les résultats 

seraient les mêmes sans aucune différence appréciable, parce que la 

règle, ainsi que sa languette et l’étalon, étant tous trois en fer, les mé- 

mes variations de température les modifient toutes trois dans le même 

rapport; de sorte que ces variations affectent seulement leur différence d. 

Si donc celle-ci est si petite, que ses changements propres de dilatations 

soient insensibles depuis la température de la glace fondante jusqu'à celle 

où les comparaisons sont faites, on pourra l'employer directement, telle 

que le comparateur la donne, et l'appliquer à la différence des valeurs 

réduites à la température normale; c’est-à-dire que l'équation (2) ci-dessus 

subsistera encore, en prenant pour 4 la différence observée sans y faire 

aucune réduction. 

Or, pour ramener les comparaisons à cette condition d’une température 

constante, il suffit de prendre, comme tout à l’heure, les précautions 

convenables pour rendre les variations réelles de la température très-fai- 

bles, et de les compenser par la méthode des alternatives, en enfermant 

chaque observation de R;+-0, 2+E, par exemple, entre deux observations 

de R,+36"",8, dont on prendra la moyenne pour les lui comparer. 

J'ai appliqué ce procédé à deux étalons : l’un, que je nommerai E, 

était, comme je viens de le dire, peu différent de 36"”,6, et destiné à 

la mesure de la boule de Borda ; l’autre, que je nommerai E', était peu 

différent de 35,6, et destiné à la mesure de la boule d'Écosse. Leurs 

bouts, touchés en divers points par le comparateur, comme je l’ai dit 

plus haut, se sont trouvés parfaitement plans et parallèles ; et la perfec- 

tion de leur contact avec le disque mobile PP dans toutes les retournes 
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a prouyé aussi le parallélisme parfait de cette pièce avec le plan fixe T. J'ai 

commencé par mesurer ces deux étalons en fonction de,la règle de Dun- 

kerque, avec toutes les précautions qui pouvaient y rendre les variations 

de la température très-faibles. De là sont provenus les tableaux suivants, 

qui, après ce qui précède, ne demandent aucune explication, si ce n'est 

que toutes les coïncidences qui ont concouru à les former n'ont pas été 

simplement observées une fois , mais sont la moyenne de cinq coïncidence 

générales qui ont été successivement défaites et rétablies, afin d'obtenir 

une coïncidence moyenne plus exacte. 

JOURS Fe AY] 
Valeurs de Écarts des ré |MValeurs de Écarts des ré 

des sultats ‘partiels sultats partiels 

E conclues.| autour de la | Er conclues. | 2utour de la 
observations. moyenne. moyenne. 

mm mm mm om 

1820. mars 8 36,5520 0,0003 35,5650 + 0,0029 
56,5528 0,0005 35,5572 — 0,0049 
36,5526 0,0003 35,5598 — 0,0023 
36,5494 0,0028 35,5660 + 0,0039 
36,5556 0,0033 35,5624 + 0,0003 

Valeurs moyennes. E 36,55228 E' 35,56208 

Ceci donne l'excès de E sur E’ égal à 0"”,99020. Cette différence pou- 

vait se vérifier immédiatement par le comparateur, en y substituant ces 

deux étalons tour à tour. Seulement, comme cette alternative faisait parcou- 

rir à l'index un grand arc, il fallait pour l’exactitude évaluer , par une ex- 

périence spéciale, la valeur totale de cet arc en fonction des règles à languet- 

te ; c'est ce que j'ai fait, et j'ai trouvé ainsi pour E—E', 0°"*,9908933, 

valeur à peine différente de la précédente. 

Les valeurs des étalons E, E' étant ainsi connues, il reste à les com- 

parer aux diamètres des deux boules, que nous désignerons par À, A, 

pour les températures auxquelles les observations sont faites. Désignons 

aussi alors par e,e' les longueurs que prennent nos deux étalons. Nous 

avons exposé plus haut la marche de ces expériences. Le tableau suivant 

offre tout le détail d’une d’entre elles. 
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s au centre. 

Le même. 
Le même. 
Le même. 
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Autre point 

dans le même 
grand cercle 
Autre idem. 
Autre idem. 
Autre idem. 

| Autre idem. 
Autre idem. 
Autre cercle 

à 45° du précé- 
dent. 
Autre point “| 

même. 
Autre idem. 
Autre idem. 
Autre idem. 
Autre idem. 
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Autre point. 
Autre idem. 
Autre idem. 
Autre idem. 
Autre cercle. 
Autre point. 
Autre idem. 
Autre idem. 
Autre idem. 
Autre idem. 
Autre cercle. 
Autre point. 
Autre idem. 
Autre idem. 
Autre idem. 
Autre idem. 

£ au centre. 

Le même. 
Le même. 
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du 
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Résultat 
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Température 
moyenne de 
là sérieinter- 
médiaire. 

Excès de A | LoxeuEeur 
sure OuA-E 

en millimèt.| interposée. 

s' au centre. 
Le même. 
Le même. 
Le même. 
Le même. 

Autre point 
du mémecer- 
cle. 
Autre idem. 
Autre idem. 
Autre idem. 

Jan 

—+- 0,05964 

Autre idem. 
Autre idem. 
Autre idem. 
Autre cercle 
à135°du rer. 
Autre point 
dumème cer- 
cle. 
Autre idem. 
Autre idem. 

£! au centre. 
Le même. 
Le même. 
Le même. 
Le méme. 
Le même. 

Autre cercles 

Autre idem. 

Température|Excès de A' 
moyenne de| sur e! ou 
la sérieinter-|[A'- een mil- 
médiaire. | limètres. 

Indication |Résultat 

comparateur. moyen. 

—— 
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On voit que la boule de Borda n'est pas-rigoureusement sphérique ;cses: 

divers diamètres font, autour de leur moyenne, des psillapions qui vont 

jusqu’à 4°,5 du comparateur ; Ou, à 0"”,009 presque —— de millimètre. 

Cette boule avait été fabriquée par Le Noir. La boule d'Écosse n'offre 

point d'anomalies dé cèt-ordret les Variations accidentelles dé ses dia- 

mètres sont presque: insensibles. Elle a été fabriquée par Fortin: 

J'ai fait pour chacune des deux boules d'autres séries pareilles, dont je 

rapporterai seulement les résultats en les : réunissant aux précédents. 
Le dl te aÙ -s 

RERO EH it re Tempéra-|| Valeur de PU Nr s sÿ] Jalcu de éorgende.|l 
fA!-e! en À 

nés cen- | grés cen millimètres. | 8, | limètres. ROMA | tésimaux. 

mL 
— 0,05964 

—40,0bl992 

Valeurmoyenne de A - e | — 0,05978 

Maintenant, pour raménér ces résultats à la! température de la glace fon- 
dante, il faut se rappeler,que À és D[1 + Pé], comme A!-est D!'[1+P7'], 
et que, pareillement, € est E(1+Ft) comme €" est E’(1+F£'); on 
aura donc, en mettant ici pour et £’, les valeurs précédentes: 

D(1+9°.P)=E(1+ 9°.F)—0"",05978; 
D'(1+9.5P)=E"(1 + 90.5F)—0"",060565, 

On à en outre, par les expériences de Borda ; 

P—0,000008565 F— 

valeurs que nous avons toujours trouvées conformes aux dilatations rela- 

0,00001 14; 

tives du fer et du platine, quand nous avons comparé nos règles avec 

l'étalon métrique à diverses températures. De là on tire 

TES 9°.(F—P)E— 0"",05978 
RENE abs bons En MEL 
1 pr 9°.5(F—P).E' — 0",069365 DIE; ROULOTTE) STE SSP ; 
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et puisque nous avons trouvé plus haut 2 

EE 596, 068587 RSS 56208, 

il vient, en effectuant les calculs, 

D=—36"",55228 —0"",058849—36"",49343r, 

D'=35"",56208 — 0",068405=35"",193675: 
- è ft : D 3 \ 

L'excès de la boule de Borda sur la boule d’Ecosse est donc ici de. 

0"", 999756. J'avais trouvé à Unst 1°",002375, avec l’appareil de contact 

de M. Arago : ainsi, le résultat était à très-peu près le même. Mais la 

valeur absolue que j'avais adoptée d’après Borda, pour le diamètre de sa 

boule, était 36%°,518525 , par conséquent trop forte de o"", 025094 ; et je 

n'avais pas-pu découvrir cette petite erreur-avec l'appareil à contact de 

M. Arago, parce que, pour amener les deux plans de contact en coïnci- 

dence complète, ce qui déterminait le zéro de l'échelle , il fallait presser 

ces plans l'un contre l’autre beaucoup plus fortement que l'on n'osait 

presser les boules, ce qui faisait paraître les diamètres absolus trop grands. 

Les petites réductions trouvées ici pour Îles rayons de nos deux boules 

deviennent additives dans les longueurs calculées du pendule, et elles s'y 

ajoutent avec leur valeur entière. Au contraire elles deviennent soustrac- 

5 o1Re ME + 
tives dans le terme y qui était additif à ces longueurs. 

9 

En outre, si le pendule observé a été décimal, comme cela a eu lieu 

dans nos expériences à Paris, Dunkerque, Clermont, Bordeaux, Figeac, 

et que l'on veuille traduire ce pendule en sexagésimal, ce qui exige qu'on 
1090 

le multiplie par (<= 7 ou 14-54 0,00625857, il faudra agrandir les 

deux corrections précédentes dans le même rapport. 

Ces petits changements, toin de porter atteinte aux résultats généraux 

énoncés dans notre Mémoire ne font au contraire que les confirmer da- 

vantage en leur donnant une plus grande régularité. Aïnsi le tableau des 

variations progressives de Ja pesanteur depuis Formentera jusqu'à Unst 

rapporté page 18, acquiert par là une continuité complète qu’il n'avait 

point avec les premières évaluations que nous avions d'abord employées. 

Le seul changement qu'il puisse être utile de fixer spécialement est celui du 

pendule moyen,sur le 45° parallèle d'Europe qui devient ainsi 993"%,534239 

au lieu de 993"*,52035 1 .que nous avions trouvé &’abord. 
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| RAPPORT 

SUR 

UN MÉMOIRE DE M. JACOBSON. 

MM. DUMÉRIL er »e BLAINVILLE, commissaires. 

a: 

L'Acanére, dans sa séance du 12 mars 1827, a chargé 

M. Duméril et moi de lui faire un rapport sur un mémoire 

de M. Jacobson, intitulé Observations sur le développement 

prétendu des œufs des moulettes ou unios et des anodontes 

dans leurs branchies. 

L'idée principale et singulière que l’auteur du mémoire 
soutient, le nom et la juste réputation d’observateur exact 

et consciencieux qu'il s’est acquise depuis long -temps , l’a- 
mitié même qui lie lun de vos commissaires avec lui, de- 

mandaient un examen plus approfondi de son travail; et c’a 
en effet été pour le rendre plus digne à la fois de l’Acadé- 
mie, à laquelle nous avons l'honneur de le faire, et de M. Ja- 

cobson, qui veut bien y attacher quelque prix, que nous l'a- 

vons un peu retardé, parce que nous desirions avoir le temps 

de faire des recherches et des expériences contradictoires. 

1825. û & 
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Quoiqu'elles ne nous aient pas encore présenté les résultats 

positifs que nous eussions désirés, nous les croyons cependant 

à peu pres suffisantes pour éclaireir la question. Au reste, 

pour mieux faire sentir la difficulté de la résoudre complé- 

tement, qu'il nous soit permis de l’apprécier par une his- 

toire rapide de l’état auquel elle est arrivée. 

La génération dans les bivalves, c’est-à-dire dans cette 

grande classe d'animaux à laquelle appartiennent les huîtres, 

les moules , et tant d’autres genres que la conchyliologie y a 

introduits dans ces derniers temps, a été depuis long-temps 

le sujet des doutes des philosophes. Les anciens, pour couper 

court, supposent qu'ils naissent du limon dans lequel un 

assez grand nombre d'espèces habitent constamment. C’est, 

en effet, l'opinion d’Aristote , qui dit positivement, dans 

son Histoire des animaux (liv. 5, chap. 15), que tous les tes- 

tacés naissent spontanément dans le limon, différent sui- 

vant leur nature, vaseux pour les huîtres, arénacé pour les 

conques ; opinion qu'Oppien a traduite dans ces vers : 

Quæ non concumbunt, nec fœtus nexibus edunt, 

Per se nascuntur fœdo, velut ostrea cœno 

Est non distincto , semper levis ostræa sexus 

Hos inter pisces , nec mas, nec fémina nota est. 

Mais cette opinion, ne reposant que sur des observations 

incomplètes, fut aisément abandonnée, lorsque Redi com- 

battit, par des arguments irrécusables, la génération spon- 

tanée de beaucoup d'animaux du type des insectes. Ce ne fut 

cependant que par analogie que l’on put conclure de ceux-ci 
aux bivalves ; car ce célèbre philosophe ne fit aucune expé- 

rience pour s'assurer du mode de reproduction de ces ani- 
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maux. Toutefois, elle fut assez bien établie pour que Sténon, 

dans son prodrome de sokido in solidum (p. 55), dit que l’ex- 

périence apprend que les huîtres et les autres testacés nais- 

sent d'œufs et non de la putréfaction. 

Dès avant cette époque, on voit commencer l'opinion que 

les conques pouvaient bien avoir des sexes. En effet, on trouve 

rapporté dans Élien, qu'il y a dans la mer Rouge des conques 

qui se joignent l’une à l’autre d’une manière tellement in- 

time que leurs dents s'unissent parfaitement: ce que Fulgence 

dans sa mythologie adopta, lorsqu'il dit que les conques ma- 

rines se mêlent ensemble par tout leur corps dans le coït. 

Gassendi, qui renouvela un certain nombre des idées ad- 

mises par les anciens, modifia aussi un peu leur manière de 

voir au sujet de la génération des bivalves. Il établit, en effet, 

que les testacés et les zoophytes renaissent dans les lieux où 

d’autres avaient vécu, parce que quelques particules primi- 

tives d'humus sont en elles, ou parce que, dans les cendres 

du cadavre putréfié, il est une certaine disposition , quoique 

occulte, à la nouvelle et perpétuelle génération d'individus 

semblables. 

Bonanni, dans son ouvrage intitulé : {musements de l'es- 

prit et des yeux, discuta la question dans un article ex pro- 

fesso, et renouvela tout simplement l'hypothèse d’Aristote. 

C’est alors que, dans le but de faire voir combien elle est dé- 

pourvue de vérité et de vraisemblance, Leuwenhoek entre- 

prit les premières recherches positives qui aient été faites 

sur la génération des bivalves. 

La première espèce qu’il observa fut la moule comestible, 

si commune sur les côtes de la Belgique qu'il habitait. C’est 

ce qu'on peut voir dans sa lettre quatre-vingt-troisième,écrite 

Fe 
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en 1694. Il y annonce d’une manière positive que les œufs 
dont il a pu suivre le développement sont placés par la mère 

en dehors de sa coquille et probablement aussi sur les corps 

environnants, au moyen de l’appendice lingui-forme et ca- 

naliculé, dont le ventre est pourvu, ou bien à l’aide de l’ex- 

trémité même de l’oviduete ; car il est possible de recon- 

naître cet organe dans le tube transparent qu'il décrit comme 

sortant de chaque côté du milieu de l'abdomen. 

Dans sa lettre quatre-vingt-douzième, il fait des observa- 

tions analogues sur les huîtres , et dit qu’au mois d’août il les 

trouva remplies d'une quantité innombrable de jeunes hui- 

tres en tout semblables à leur mère, pour la plupart logées 

entre les branchies, quelques-unes même paraissant adhé- 

rentes , ce qui est plus que douteux ; et un assez grand nom- 

bre libres dans la coquille elle-même. 

Il remarqua également dans l'eau qui remplissait ces huf- 

tres, une grande quantité d’animalcules microscopiques. 

Dans la quatre-vingt-quatorzième lettre, il revient sur le 

mème sujet, et émet pour la première fois le soupçon qu'il 

pourrait bien y avoir une humeur spermatique mäle dans 

tout ce genre d'animaux. 

Mais c'est surtout dans la lettre suivante écrite en 1695 

que Leuwenhoek, toujours dans le même but de démontrer 

l'absurdité de l'opinion d’Aristote et de Bonanni, fit porter ses 

observations sur les bivalves du genre de ceux qui font le sujet 

du mémoire de M. Jacobson, et qui, long-temps connus sous 

les noms vulgaires de moules d’étang, de moules des pein- 

tres, sont maintenant désignées sous les noms d’anodontes 

et d’unios. Ce fut dans le mois de septembre qu'il trouva 

une quantité énorme d'œufs ; et il paraît même que, sur le 
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premier individu qu'il examina , il remarqua que la liqueur 

sortie probablement par la section du ventre contenait une 

quantité immense d’animalcules extrêmement petits, nageant 

dans un fluide , et dont la forme et les mouvements lui don- 

nerent l'idée d’animalcules spermatiques, et que par con- 

séquent cet individu pouvait être un mâle. Dans l’eau qui 

contenait ces coquillages , il aperçut aussi un grand nombre 

d'animaux microscopiques: sur cinq ou six individus qu'il 

regarda comme mâles, il ne vit cependant que dans trois des 

animalcules vivants ; les autres n’en contenaient pas, ce qui 

lui fit supposer que le fluide séminal dans les autres n'était 

pas encore parvenu à sa maturité. Ces animalcules sperma- 

tiques lui parurent un peu plus longs que larges, et pourvus 

d’une queue six fois plus longue que le corps. Il fut en outre 

porté à croire qu’ils étaient pourvus d’autres organes qui leur 

permettaient d’adhérer fortement les uns aux autres, et qu’ils 

pouvaient être composés de globules, parce qu’en mourant 
ils se décomposaient en molécules arrondies. 

Le 28 août, il ouvrit un nouvel individu femelle, sur lequel 

les œufs n'étaient avancés justement que jusqu'au point de 

paraître composés de globules arrondis, contenant une li- 

queur aqueuse, limpide, parmi lesquels nageaient plusieurs 

animalcules qu’il regarda comme spermatiques. 

Aux kalendes de septembre, plusieurs individus portaient 

des œufs assez parfaits pour qu’on pût y distinguer la co- 

quille, au point, dit-il, que, grossie au microscope, elle sem- 

blait appartenir à des animaux déja nés depuis quelque 

temps. Leuwenhoek remarqua cependant qu'elle était aussi 

grosse sur les petits individus que sur les grands, qu'il 
suppose avec raison sans doute plus vieux. 
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Il fit l'observation que, lorsque les œufs ne sont pas encore 

mûrs, ils sont contenus dans l'ovaire situé dans les parties 

charnues de l'abdomen, et que, lorsqu'ils le sont devenus, ils 

se logent dans les branchies qui deviennent alors extrême- 

ment épaisses. Il lui parut qu’alors tous les individus prêts à 

déposer leurs œufs se placent dans les endroits où l'eau est 

peu profonde et où le soleil donne directement. 

Examinant au microscope les œufs les plus avancés, il vit 

le petit animal se tourner dans l'œuf, d’où il conclut qu'il y 

est libre et sans aucune adhérence. 

Enfin, sur un autre individu, ayant de nouveau examiné 

les œufs contenus dans les branchies , et il indique parfaite- 

ment bien les externes, il vit que les petits étaient parvenus 

à un degré de perfection tel, que non-seulement ils étaient 

beaucoup plus gros, mais qu'ils ouvraient ou fermaient ieurs 

coquilles, et qu'au microscope, ils ressemblaient tout-à-fait 

à des adultes vus à l'œil nu, avec cette différence qu'ils 

étaient enveloppés dans une membrane. 

La lettre quatre-vingt-seizième des Æ{rcana naturæ roule 

encore tout entiere sur le même sujet. Leuwenhoek essaya 

de voir le développement de ces petites coquilles sorties ar- 

tificiellement des branchies. Il en mit un certain nombre 

dans de l'eau, et les v conserva pendant plusieurs jours, mais 

sans apercevoir aucun indice d’accroissement. Il vit, au con- 

traire, paraître une quantité innombrable d'animaux micros- 

copiques , et entre autres des vibrions véritables, qu'il sup- 

pose avoir mangé les petites anodontes. En effet, après dix 
jours de conservation , il ne restait plus que les petites co- 

quilles bien transparentes , et les animaux microscopiques , 
dont Îles mouvements s'étaient graduellement ralentis, 
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avaient aussi peu à peu diminué de nombre, à mesure que 

les bivalves avaient disparu, en sorte que l'observateur hol- 

landais suppose qu'ils sont morts de faim. 

Dans la cent troisième lettre, ilrevient sur les particules 

rondes qu'il avait trouvées dans les huîtres, et qu’on aurait 

pu regarder, dit-il, comme des œufs, tandis que c'était des 

animalcules spermatiques qu'il a vus se réunir , Se séparer en 

nageant ; en sorte qu'il admet que les huîtres, comme les ano- 

dontes, sont partagées en individus mâles et en individus 

femelles. 

Ainsi, comme il est aisé de le voir par l'extrait que je viens 

de donner des lettres de Leuwenhoek, il avait parfaitement 

vu sur une grande espèce d’anodonte qui me paraît être l'a- 

nodonta intermedia de M. de Lamarck, qu’un certain nombre 

d'individus ont de chaque côté et dans la masse abdominale, 

des ovaires dans lesquels se développent les œufs jusqu'à un 

certain degré ; que bientôt après ces œufs se trouvent dans 

les branchies, et même, quoiqu'il ne le dise pas d'une ma- 

nière explicite, dans les branchies externes , qu'ils y acquiè- 

rent un développement qu'ils n'avaient pas lorsqu'ils y 

étaient entrés, et s'accroissent au point que vus à un fort 

grossissement, la coquille ressemble tout-à-fait à celle de 

la mère, observée à l'œii nu. Il n'a pas pu en suivre le dé- 

veloppement plus loin. 

Dans d’autres individus de la même espèce, pris dans les 

mêmes circonstances, et examinés à la même époque, chez 

lesquels il n'avait pu découvrir d'œufs, ni dans l'ovaire, ni 

dans les branchies, il a observé des animalcules spermatiques 

qu'il décrit comme ayant le corps un peu plus long que 

large, avec une queue tres-fine et six fois plus longue que 
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lui, et même comme ayant d’autres organes au moyen des- 

quels ils peuvent adhérer fortement les uns aux autres. 

Nous avons également montré que Leuwenhoek avait 

étendu ses observations aux moules proprement dites, aux 

huîtres, et même peut-être à quelques vénus ou bucardes 

qui vivent sur les plages de la Hollande. 

Ainsi cet auteur, célebre par l'hypothèse des animalcules 

spermatiques dans l'explication de la génération, avait de- 

puis long-temps distingué des sexes dans les mollusques bi- 

valves. 

Cette opinion était sans doute parvenue jusqu'a Lister, 

puisque, quoique dans son ouvrage sur les coquillages de 

l'Angleterre il emprunte encore à son compatriote Willis la 

description anatomique de l'huître, il admet des huîtres 

mäles et des huîtres femelles. Il dit, en effet, qu'on recon- 

naît une maladie particuliere dont les huîtres sont atteintes 

au mois de mai, à la présence d'une certaine matière dans 

les branchies, noire dans les mâles et blanche dans les fe- 

melles. C'est probablement là-dessus qu'est établie l'opinion 

généralement admise en France, que les mâles dans les hui- 

tres se reconnaissent à la couleur noire des bords de leur 

manteau. 

En 1706, un des membres de l’ancienne Académie des 

Sciences, Poupart, publia des observations sur la génération 

de la moule des étangs, grande espece d’anodonte peu diffé- 

rerte de celle de Leuwenhoek, et sans connaître, à ce qu'il 

paraît, l'ouvrage de l’auteur hollandais. Il semble qu'il n’a 

jamais trouvé d'œufs, mais, pendant l'été, beaucoup de glaire 

et d'une matiere laiteuse susceptible de se coaguler dans 

l'eau. D'après cela, quoiqu'il pense que ces animaux peuvent 
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être androgynes, il croit cependant qu'ils ne sement pas leur 
laitance dans l'eau, mais qu’un individu l'insinue dans l’au- 

tre au temps de la propagation. 

Méry, autre membre de l'Académie des Sciences, peu de 

temps après, en 1710, donna une anatomie plus complete 
de l’anodonte des cygnes, toujours sous le nom de moule 

des étangs. C'est dans ce Mémoire qu'il proposa de regarder 

comme appartenant à l’appareil de la génération les doubles 

lames vasculaires situées de chaque côté du corps entre lui 

et le manteau. La paire‘nterne fut pour lui des vésicules sé- 

minales, et l'externe des ovaires. Quoique cet anatomiste ait 

examiné ces organes d’une manière tres-incomplète, et même 

en grande partie erronée, il vit tres-bien, sans qu’il le dise 

cependant formellement, que la paire externe est la seule 

dans laquelle on trouve des œufs; et c’est sans doute d’après 
cette observation qu’il en fit des ovaires, et admit que c’est là 

que naissent les œufs. Quant à la paire interne, il n’en fit que 

des vésicules de dépôt d’un fluide sécrété par un petit corps 

blanc, qui, suivant lui, en parcourt toutes les lames. Dans 

cette maniere de voir, les anodontes, et par conséquent les 

bivalves en général, furent regardées comme androgynes, 

c'est-à-dire comme possédant à la fois l’organe femelle et 

l'organe mäle de l’appareil de la génération; d’où il résultait 

que tous les individus étaient semblables, qu’il n’y avait pas 

besoin d’accouplement au de rapprochement de deux indi- 

vidus, et qu'un seul représentait l'espèce. 

Telle est l'opinion qui a dominé dans la science pendant 

toute la durée du dix-huitième siècle, chez les physiologistes, 

comme chez les anatomistes et les naturalistes, quoique Méry 

n'ait réellement pas connu les véritables ovaires. 
1825. 9 
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Elle fut considérablement étayée, quoiqu’un peu modifiée, 
par Poli, dans son grand ouvrage sur les testacés des deux Si- 

ciles. En effet, il démontra le premier la position et la struc- 

ture des ovaires sur les côtés de la masse abdominale; il en 

suivit les développements dans un assez grand nombre d’es- 

pèces différentes. Il ne paraît cependant pas avoir connu 
nettement la terminaison de l'oviducte, comme il sera pos- 

sible de le voir par l'extrait suivant du chapitre huit consa- 

cré aux généralités sur la génération des bivalves. 

Poli commence par assurer que tous les animaux qui ha- 

bitent les coquilles bivalves sont hermaphrodites, et qu’en 

conséquence il n'y a chez eux aucun autre organe de géné- 

ration que l'ovaire; en sorte que chez eux il faut en conclure, 

dit-il, que les œufs et l'humeur prolifique ou séminale propre 

à les féconder doivent être produits au même endroit; il 

passe ensuite à une description générale de l'ovaire. 

« Cet organe, sans contredit de beaucoup le plus grand de 

tous ceux dont l'animal est compose, couvre de toutes parts 

le foie, les intestins, et en général toutes les parties conte- 

nues dans l'abdomen. Bien plus, à l'époque du frai, ses ra- 

mifications se glissent dans les interstices des faisceaux muscu- 

laires du pied, quand il ÿ en a, en sorte qu’elles remplissent 

toute la cavité abdominale, qu’elles distendent de tous cô- 

tés. Il y a même certains genres dans lesquels cette cavité ne 

semble pas assez grande pour contenir l’ovaire ainsi disten- 

du, et où il se répand dans la doublure du manteau. C'est 

alors, ajoute Poli, qu'on le voit recouvert d’une humeur sé- 

minale. Variable dans sa forme et sa coloration, suivant 

l’époque de la fécondation, l'ovaire semble d’abord être com- 

posé d’une série de tubes, ou de cyliidres entremêlés d’une 
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menière très-compliquée, ou bien une masse informe qui se 

développe peu à peu à mesure que les ovaires prennent de 

l'accroissement. Elle pousse, pour ainsi dire, çà et là des 

ramifications très-multipliées, visibles à travers les parois de 

l'abdomen peu à peu distendues. Leur couleur, d’abord rose, 

devient dorée; et enfin quand les œufs sont arrivés à leur 

maturité , les lobules de l'ovaire , fortement adhérents entre 

eux par leur pression mutuelle, forment une masse comme 

gonflée par une humeur laiteuse qui en baigne toutes les 

parties. Mais, outre les vaisseaux des branchies, ceux des ap- 

pendices labiaux et du manteau paraissentaussi considérable- 

ment gonflés; mais on les voit peu à peu diminuer à mesure 

que les œufs arrivent à leur maturité parfaite. Ceux-ci sont 

alors descendus dans les branchies, et ne sont plus entourés 

d'aucune humeur séminale. 

« La structure de ces œufs est presque la même dans tous les 

genres : ils différent cependant un peu de forme, étant quel- 

quefois plus ou moins globuleux, ovales ou pédonculés. 

«Ils sont enveloppés par une membrane mince, contenant 

une liqueur dans laquelle nage le fœtus. Celui-ci n’est d’abord 

qu'un point blanc informe et translucide, avec quelques au- 

tres particules opaques. Peu à peu sa forme se régularise; et 

enfin on aperçoit au microscope une petite coquille conte- 

nant son animal. » 

Poli admet pour la sortie des œufs deux issues, la trachée 

et les branchies. « Il est en effet, dit-il, des espèces dans les- 

quelles des rameaux de l'ovaire s’introduisent dans les canaux 

particuliers des branchies, et alors les œufs en sortent pour 

être rejetés au dehors. Dans d’autres, les ramifications de 

l'ovaire sortent de côté et d'autre de l'abdomen, et parvien- 
9: 
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nent dans chaque loge de la branchie adjacente. Les œufs 

sont alors nourris dans ces loges, jusqu'à ce qu'étant arrivés 

à leur maturité, ils en sont chassés par la contraction de 

leurs parois. 

« Quoique la plupart des acéphales soient ovipares, il y en 

a quelques-uns qui sont ovovivipares, c’est-à-dire dont les 

œufs éclosent dans la mère elle-même, et en sortent bien vi- 

vants. 

«Le fœtus sorti de l’œufest enduit d’une mucosité, qui sert 

à l’attacher aux corps submergés. » 
Nous avons rapporté avec quelque étendue ce que Poli dit 

de la génération des bivalves, d’abord parce que de tous les 

naturalistes qui se sont occupés de ce sujet, aucun ne l’a fait 

avec autant de détails et n’était plus convenablement placé 

pour cela; et ensuite parce que c’est sa manière de voir qui 

a été admise presque généralement jusque dans ces derniers 

temps. Il ne semble cependant pas que cet auteur ait bien 

connu la terminaison des ovaires, la marche que suivent les 

œufs pour passer dans les branchies, et quelques autres cir- 

constances importantes. Aussi M. Cuvier, dans ses Leçons 

d'anatomie comparée, adoptant l'opinion de Poli, termine ce 

qu'il dit d’après cet auteur de la génération des bivalves, par 

le doute que les œufs, éclos dans les deux lames qui compo- 

sent chaque feuillet branchial, en sortent en rompant le 

tissu du bord des branchies; ce qui n’était guère supposable 

et ce qui n'est certainement pas. 

L'hermaphrodisme suffisant chez les acéphales allait donc 

être généralement admis ; et cependant, dès 1797, M. Rathke, 

actuellement professeur d'histoire naturelle à Christiana en 

Norwège, en donnant une anatomie détaillée de l’anodonte, 
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dans laquelie, pour le dire en passant, il décrivait pour la 

première fois le système nerveux dans les bivalves, proposait 

une tout autre opinion sur les petites coquilles que Leu- 

wenhoek , Méry, Poli et M. Cuvier avaient trouvées dans les 

branchies des anodontes, et qui ont servi de base à ce qui 

a été dit sur la génération de ces animaux. Il les regarda, en 

effet, comme des animaux parasites, au point qu'il en fit un 

genre distinct sous le nom de Glochidium, opinion pour 

le soutien de laquelle est dirigé ie Mémoire adressé à l'Aca- 

démie par M. Jacobson, et que nous analyserons dans un 
moment. 

Cependant le travail de M. Rathke étant, à ce qu’il paraît, 

resté à peu près inconnu, du moins en France, tons les na- 

turalistes professaient l'opinion de Poli, lorsque parut l’ex- 

cellente dissertation de M. Bojanus, sur les organes de la res- 

piration de l'anodonte en particulier, et des bivalves en gé- 

néral ; dissertation dont le but principal était de déposséder 

les lames branchiales de leur fonction respiratrice, pour 
l'attribuer à un autre-organe, qu’il nomme le poumon, avec 
Mery. Cette manière de voir, que M. Bojanus appuya sur une 
description complète du système circulatoire, le conduisit à 
voir, comme l’académicien français, des parties de l'appareil 
générateur dans les lames branchiales. Il connut et décrivit 
avec beaucoup d’exactitude les orifices des ovaires de chaque 
côté de la racine de la masse abdominale; et sans faire at- 
tention que, dans un assez grand nombre d'espèces, il pa- 
raît que les œufs n’entrent jamais dans les branchies, et que, 
même dans les anodontes et les unios, cela n’a lieu que dans 
la paire externe, il voulut que ce fussent des espèces de ma- 
trice. 
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Cette opinion, qui fut combattue par l’un de nous dans 

les observations qu'il ajouta à la traduction française du Mé- 

moire de M. Bojanus dans le Journal de physique, ne tou- 

chait presque en rien à la question qui nous occupe en ce 

moment , et ne fut généralement pas adoptée, même en Al- 

lemagne; nous voyons, en effet, que M. Treviranus a con- 

firmé, par des recherches nouvelles, la manière de voir de 

Méry, perfectionnée par Poli ; toutefois, en admettant que 

les œufs sortent par la bouche, au contraire de M. Carus, 

qui, dans son Manuel de zootomie, veut que ce soit par 

l'anus. 

C’est dans cet état de choses que M. Prevost, de Genève, 

ayant essayé de rétablir l’influence des animalcules sperma- 

tiques dans l'acte de la génération, fut conduit à pousser 

ses recherches dans les bivalves, etrenouvela, presque dans 

les mêmes termes, la manière de voir de Leuwenhoek à ce su- 

jet, probablement cependant. sans le savoir; car il ne cite 

nullement l'observateur hollandais, le père des animalcules 

spermatiques. Îl distingua parmi les unios et les anodontes des 

mâles et des femelles, les uns contenant, dans les côtés de 

l'abdomen , un fluide spermatique avec des animaleules vi- 

vants, dont il compare la forme à celle de petites soles, et 

les autres n'ayant dans le même endroit que des œufs. Il fit 

plus, ayant séparé des individus de chaque sexe, sans dire, 

malheureusement, comment il est parvenu à les distinguer, il 

obtint des œufs des femelles, et rien des mâles; et ce qui 

serait encore plus concluant, les œufs pondus par les indivi- 

dus femelles , mis à part sans contact avec les mâles , n'éprou- 

vérent aucun développement. 
Aussitôt l'annonce de ce renouvellement de l'opinion de 
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Leuwenhoek, l’un de vos commissaires, M. de Blainville, 

s'empressa de faire une série de recherches, d’où il lui parut 

résulter qu'en effet, parmi des individus de la même espèce, 

ayant vécu dans les mêmes circonstances, pris à la même 

époque de l'année, il en est chez lesquels on trouve l'ad- 

domen considérablement gonflé et rempli d’une matière lac- 

tescente, comme séminale, dans laquelle cependant il n'est 

pas toujours possible d’apercevoir les animalcules spermati- 

ques ; d’autres où la sabstance blanche est contenue dans 

des lobules mieux formés de l'organe sécréteur, ce qui lui 

donue l'aspect plus oviforme ; un plus grand nombre chez 

lesquelson voit beaucoup d'œufs, plus où moins distincts, 

dans les cellules de l'ovaire et nageant dans un fluide aqueux , 

plus ou moins abondant, quelquefois sans aucun change- 

ment dans la paire de branchies externes, et d’autres fois avec 

une modification particulière de cette branchie ; d’autres où 

l'abdomen n’est plus gonflé du tout, et dont les branchies 

externes sont considérablement épaissies par une accumula- 

tion énorme d'œufs, et enfin un trèes-petit nombre n'ayant 

rien dans l'abdomen ni dans les branchies. 

En sorte que, sans oser encore prendre des conclusions 

positives, l'opinion de Poli lui sembla plus probable que 

celle de Leuwenhoek et de M. Prevost. 

Ainsi, au moment où le Mémoire de M. Jacobson est arrivé 

a l’Académie , outre l'opinion d’Aristote, qui admet la géné- 

ration spontanée, et qui n'est plus soutenue par personne, 

du moins pour les bivalves , il y en'a eu quatre autres prin- 

cipales , alternativement adoptées ou rejetées : 

r° Celle de Leuwenhoek, qui pense que, dans les bivalves, 
il y a des sexes séparés , ou des individus mâles et des indi- 
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vidus femelles, comme dans les animaux supérieurs, l’un 

produisant une humeur séminale avec des animalcules sper- 

matiques, l’autre, des œufs déposés quelque temps dans les 

branchies ; 

20 Celle de Méry, suivant laquelle ces animaux seraient 

androgynes, ou pourvus des deux sexes distincts sur le 

même individu, mais ne pouvant agir l’un sur l’autre, et 

seulement sur le sexe contraire d’un second individu, en 

sorte que, quoique tous fussent semblables, l'espèce serait 

nécessairement composée de deux individus. Dans cette ma- 

niere de voir, la branchie externe serait l'ovaire même, et 

par conséquent les œufs qui s’y trouvent seraient bien ceux 
de l’animal ; 

3° Celle de Poli, qui n’est presque qu’une rectification de 

la précédente , surtout pour la détermination des organes de 

la génération, et qui, admettant que les œufs et le fluide sé- 

mival sont produits par le même organe sécréteur, regarde 

les bivalves comme de véritables hermaphrodites, pouvant 

se suffire à eux-mêmes, et chez lesquels, par conséquent, un 

seul individu représente l'espèce. 

Celle de M. de Blainville, suivant laquelle les deux organes 

sécréteurs seraient à la suite l’un de l’autre, quoique plus ou 

moins distincts, en sorte que les œufs produits dans l'ovaire 

seraient imprégnés en traversant le testicule, n'est qu'une 

légère modification de la manière de voir de Poli : aussi ad- 

met-elle cornme celle-ci que les œufs sont souvent déposés 

pendant un temps plus ou moins long dans les branchies. 

Dans la manière de voir de Poli, qui est la plus générale- 

ment soutenue , il y a divergence d'opinion pour la sortie des 

œufs, les uns n'ayant pas clairement abordé la question 
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comme MM. Poli et Cuvier, M. Carus voulant que ce soit 
par l'anus, M. Tréviranus par la bouche, et enfin MM. Oken ; 
Bojanus, de Blainville, Prévost, admettant que cest par 
des orifices particuliers situés de chaque côté de l'abdomen. 

4° Enfin l'opinion de M.Rathke qui,sans préjuger la ques- 
tion du bisexualisme ou de l’hermaphrodisme , veut que les 
petites coquilles, qu’à une certaine époque on trouve dans les 
branchies des anodontes et des unios, soient des parasites, 
et non pas des petits de ces animaux. 

C'est pour soutenir cette manière de voir que le Mémoire 
de M. Jacobson, fait à l'occasion de celui de M. Prévost de 
Genève, est rédigé , et par conséquent contre l'opinion gé- 
néralement admise, que les œufs et les fœtus des acéphales 
se développent dans les branchies. 

Les considérations que M. Jacobson , après avoir bien 
précisé la question, avoir fait l'histoire de ce point de la 
science, et rapporté les observations confirmatives de ce qui 
avait été vu avant lui à ce sujet, donne à l'appui de la ma- 
niere de voir de son compatriote, sont les suivantes: 

1° La forme et l'organisation des petites coquilles bivalves 
que l’on trouve dans les branchies desunios et des anodontes 
sont tout-à-fait différentes de celies de ces animaux. 

2° Elles sont absolument de la même grosseur et de la 
même forme dans ces deux genres et dans des individus de 
grosseur et d’äge très-différents. 

3° Elles ont ioujours la mènre forme et la même grandeur 
quand elles sont arrivées à leur développement complet. 

4° Leurs valves sont d’une consistance et d’une dureté qui 
ne sont nullement.en rapport avec leur grandeur, si elles 
étaient des petits de J’anodonte et de l’unio. 

182. 10 
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59 Leur développement n'est en rapport ni avec une 

époque de l'année, ni avec un certain âge de l'animal sur le- 

quel on les trouve ; c’est-à-dire, qu'on rencontre en même 

temps, dans la même localité, des individus qui ont des 

œufs, tandis que d’autres portent de petites bivalves nou- 
vellement écloses , ou bien de ces coquilles adultes. 

6° L’énorme quantité qu'on en trouve à la fois sur le même 

individu n'est nullement en proportion avec le nombre 

des animaux dont on croit qu’elles sont les petits. 

7° On ne conçoit pas que des organes aussi délicats et aussi 

importants que des branchies puissent servir comme d'es- 

pèces de matrice; et l'on ne trouve pas d'autre exemple dans 

la série des animaux , tandis que souvent ces organes sont le 

siége d'animaux parasites. 

Analysons-les les unes apres les autres. 

Et d’abord quant à la forme, si différente de celle des 

animaux dans les branchies desquels elles se trouvent. 

D'après ceque disent MM. Rathke et Jacobson;,ces petites co- 

quilles, au lieu d'être longitudinales , ovales, comme dans les 

anodontes , sont subtriquêtres avec une lame semi-lunaire à 

chaque angie,plus haute que large; le bord cardinal est droit, 

légèrement concave au milieu , et le plus court de tous; les 

deux autres , un peuinégaux en courbure, se réunissent in- 

férieurement en formant un angle plus cu moins aigu. La 

disposition un peu excave du bord cardinal fait que l’articu- 

lation n’a dieu qu'à ses deux extrémités, l'intervalle étant 

sans doute rempli par le ligament. Mais ce qui rend cette co- 

quille bien singuliére, ce sont des parties que les observa- 

teurs danois nomment des crochets ; et qui sont attachées à 

l'angle inférieur de chaque valve. Chacun d'eux, égalant en 
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longueur le tiers de la valvé, suivant M. Jacobson, et plus 

de la moitié, suivant M. Rathke, est scalénoïde, légère: 

ment courbé, terminé en pointe, et adhère à sa base par 

une sorte d’articulation qui permet ses mouvements sur a 

valve. À son bord convexe est une série de dents, un peu 
plus longues au milieu et translucides. 

Outre ces crochets, on voit sortir du même angle inférieur 

de la coquille et de chaque côté un faisceau de filaments ou 

de cirrhes très-fins, déja aperçus par Koëlreuter et Mangili, 

qui en font une sorte de cordon ombilical,et que MM. Rathke 

etJacobson disent être très-irritables et tres-rétractiles. Ils ad- 

mettent, du moins le premier, que chaque faisceau naît d’une 

petite cavité située de chaque côté de l'abdomen. 

La structure de l'animal qui habite cette singulière coquille 
est encore assez remarquable. M. Rathke s’est assuré, malgré 

sa grande petitesse, qu'il est pourvu d’un manteau. Il croit 
même avoir aperçu l'ovaire. M. Jacobson à fait l'observation 

que ce n’est pas dans le milieu, dans la partie la plus ccacave 

des valves, que se trouve la masse principale de son corps, 

mais bien autour de cette partie médiane; ce qui n'est peut- 

être pasaussiextraordinaire quele pense M.Jacobson, puisqu'il 

n’admet qu'un seul muscle adducteur médian, On remarque 

vers le milieu du bord cardinal un espace translucide de forme 

carrée, et entourée d’une partie plus opaque: Pfeiffer dit y 

avoir observé des pulsations, 18 par minute, ce qui lui a 
fait admettre que c'était le cœur; opinion que combat M. Ja- 

cobson , à canse.de l'étendue de l’espace pulsant : aussi est-il 

plus porté à croire avec M. Rathke que c’est l'estomac. Cepen- 

dant il faut conveuir.que c'est bien la position du cœur dans 

les bivalves; peut-être est-il enveloppé parles branchies. 

10. 



76 RAPPORT 

Ainsi ce petit acéphale, quoique réellement d’une forme 

très-différente de celle de l'anodonte, aurait cependant une 

organisation assez normale, Il paraît que ses valves sont sus- 

ceptibles d’être écartées au point de se placer dans un même 

plan horizontal; alors les crochets sont relevés de chaque 

côté à angle droit, et peuvent être abaissés ou relevés au 

moyen de fibres distinctes qu’on voit partir de l'animal, et 

s'insérer aux bords concaves et latéraux de la racine du 

crochet. 

En terminant la description du bivalve trouvé dans les 

branchies de l’anodonte, M. Jacobson fait la remarque im- 

portante qu'il doit y avoir identité d'espèce entre celui qu'il 

a vu et le sujet des observations de ses prédécesseurs, puisque 

la figure donnée par les quatre différentes personnes qui l'ont 

étudié a une très-grande ressemblance; en effet, le rap- 

prochement qu'il a eu soin d’en faire rend la chose presque 

certaine. | 

Sans doute 1l y a d'assez grandes différences entre le pe- 
tit bivaive que nous venons de décrire d’après les deux na- 

turalistes danois, et l’anodonte dans les branchies de laquelle 

ils ont été trouvés; mais, sauf les deux singuliers crochets 

qui occupent lebord abdominal de la coquille, et dont nous 

ne pouvons pas même soupconner l’analogue dans aucun 

animal de la même classe, le reste des différences bien ana- 

lysées peuvent être regardées comme ne sortant pas des li- 

mites possibles. Que l'on compare, en effet, la jeune huître 

avec sa mere, et lon sera étonné du peu de ressemblance 

qu'elles présentent. Quant aux crochets, ils ne me sem- 

blent pas avoir'été décrits par d’autres personnes que par 

MM.Rathke et Jacobson. 
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Ce dernier en voit cependant des indices dans les figures 

données par Bojanus , Pfeiffer et M. Prevost; mais aucun de 

ces auteurs n’en parle ; M. Éverard Home, dans le Mémoire 

qu'il vient de publier à ce sujet tout dernièrement, n'en dit 

rien non plus; et M. Bauer, dessinateur et observateur si 

exact, n’a rien représenté de pareil dans les excellentes plan- 

ches qui accompagnent le Mémoire de M. Home. Koëlreuter 

lui-même n’a rien dit de semblable, car il nous semble dif- 

ficile d'admettre avec M. Jacobson que les filaments entre- 

méêlés qui servent, dit Koëlreuter, à faire adhérer entre elles 

toutes ces petites coquilles, extrêmement minces, pellucides, 

qui remplissent la branchie externe des anodontes, et qu’il 

regarde comme faisant l'office de cordon ombilical, puissent 

être l’analogue des crochets décrits et figurés par Rathke. 

La seconde considération employée par M. Jacobson pour 

soutenir sa thèse, consiste en ce que ces bivalves sont abso- 

lument de la même forme et de la même grandeur dans les 

anodontes que dans les unios. 

La même forme est-elle réellement bien étonnante, à l’état 

de fœtus, dans deux genres si rapprochés, que, pour la co- 

quille parfaite, lorsqu'on ne peut pas voir la charnière, on 

est souvent embarrassé pour décider auquel elle appartient, 

et pour l'animal, que Poli les a réunis en un seul sous la dé- 

nomination commune de lymnoderme ? 
Quant à la même grandeur, la différence entre les adultes 

n’est pas toujours considérable, surtout entre certaines es- 
pèces; et M. Jacobson ne nous dit pas au juste quelles sont 
celles qu’il a observées. D'ailleurs est-il bien certain que les 

germes différent entre eux autant que les animaux qui en 

sant le développement ? Enfin quand les différences sont as- 
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sez peu considérables, et c'est ici le cas, même à l'état adulte, 

peut-on les apercevoir aisément au microscope et à des 

grossissements qu'on ne peut estimer que d'une manière ap- 
proximative ? 

Elles ont toujours la même forme et la même grandeur 

quand elles sont parvenues à leur état complet de développe- 

ment.Mais quelle preuve a-t-on que cesoit leur état complet de 
développement, quand on les examine, pour des êtres qui 

paraissent mourir constamment, ou ne continuer du moins 

que très-peu de temps à vivre après qu'on les a extraits du 

lieu où la nature voulait qu'ils se déveleppassenté En dix jours 

de temps, toutes celles que Koëlreuter a essayé de conserver, 

sans doute avec toutes les précautions convenables, étaient 

mortes, soit hors, soit dans l'intérieur même des ovaires. 

Leuwenhoek a obtenu le même résultat. Et si l’on n'en 

a pas, y a-t-il rien d'étonnant que le jeune produit d’un ani- 

mal soit toujours de même forme et de même grandeur, 

quand il est arrivé au même degré de développement ? 

Sans doute la quatrième considération employée par M. Ja- 

cobson, que la dureté et l'épaisseur des valves ne sont pas en 

rapport avec l’état de fœtus, serait une preuve que le petit 

animal est adulte, si l’on connaissait la dureté relative de la 

coquille aux différents âges des mollusques conchylifères; et 

l’on en est encore bien loin. D'ailleurs, comment s’est-on as- 

suré du fait ? Koëlreuter, en disant, en effet, que ces petites 

coquilles craquent sous la dent et sous les doigts comme des 
grains de sable, ajoute cependant qu’elles sont si minces et 

si transparentes, qu'on peut les voir les unes à travers les 

autres. 

D'après ce que disent MM. Rathke et Jacobson, le dévelop- 
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pement des prétendus parasites n'est pas en rapport avec 
une époque déterminée de l'année, ni avec un certain âge de 

l'animal sur lequel on les trouve ; mais cela est-il absolu- 

ment hors de doute? en ont-ils observé dans des unios et 

des anodontes évidemment jeunes (je ne parle pas de gros- 

seur relative un peu inférieure ou supérieure), et qui au- 
raient tous les caractères de ce que les conchyliologistes dé- 

signent sous le nom de jeunes coquilles? ils ne le disent pas. 
Au contraire, n’avons-nous pas vu plus haut que Leuwen- 

hoek annonce positivement que les œufs dans l'ovaire sont 

tous différents de ce qu'ils seront à la fin du développement 

qu’ils doivent acquérir dans les branchies, où, ce sont ses 

expressions, la similitude ‘avec l'état adulte est complète? 

Koëlreuter a dit cependant comme M. Jacobson, et noté le 

fait comme très-singulier , que la forme des embryons est 
tout-à-fait différente de celle des adultes. 

Quant à l’époque de l’année, ne peut-il pas y avoir deux 

portées dans son cours ? Et d’ailleurs ne sait-on pas que l’en- 

semble des circonstances extérieures exerce une grande in- 

fluence sur le retard ou l'avancement du développement des 

produits de la génération, surtout dans les animaux infé- 

rieurs ? On voit d’ailleurs , d’après les observations de l’un de 

nous, et celle de Koëlreuter, que c’est réellement vers le 

mois de novembre que les petites coquilles, prétendues pa- 

rasites des anodontes et des unios, ont acquis tout le déve- 

loppement qu’elles doivent avoir dans les branchies de leur 

mère. 

Quant à l'objection tirée par M.-Jacobson de l'énorme 
quantité de ces prétendus œufs proportionnellement avec ce 
qu’on trouve d’anodontes et d'unios ;elle est, il faut l'avouer, 
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plutôt en faveur de l'opinion à laquelle il l'oppose. En effet, 
ne sait-on pas quelle énorme quantité d'œufs donne une 
seule femelle de brochet ou de carpe parmi les poissons, ou 

de crabe ou d'écrevisse parmi les crustacés, proportion- 

nellement à ce qui existe de ces animaux dans ‘un espace 

limité? Et n’a-t-on pas admis avec raison comme résultat 

de l'expérience, que, dans la continuité des espèces, la nature 

a proportionné le nombre des germes aux chances de des- 

tructions auxquelles elles sont exposées avant de pouvoir se 

reproduire? Ne peut-on pas d’ailleurs rapporter ici l'obser- 

vation de Leuwenhoek, qui a vu que, dans ce grand nombre 

d'œufs ou de germes, il y en a déja une quantité innombra- 

ble qui ne se développeront pas, et qui avortent soit dans les 

ovaires eux-mêmes , soit dans les branchies ? 

Quant à la dernière objection de M. Jacobson , que des 
organes aussi délicats que des branchies ne peuvent guère 

servir de matrice, tandis que souvent c’est le siége d'animaux 

parasites, en quoi coûte-t-il plus à l’ergane de nourrir des 
parasites naturels, que des parasites accidentels ? : 

Nous venons de passer en revue les principales observa- 

tions qui appuient la manière de voir de M. Jacobson ; et 

nous avonsrapporté, chemin faisant, les objections qu’on peut 

leur opposer: voyons maintenant celles qui peuvent être ap- 

pliquées plus directement. 

1° Comment des animaux parasites en nombre aussi im- 

mense iraient-ils constamment se placer dans le même lobe 

branchial externe, à droite et à gauche, quoique l’organisa- 

tion de la paire de branchies interne soit absolument la 

même ? Circonstance qui est tellement fixe, que Méry avait eu 

l’idée de borner aux lobes branchiaux externes le nom d’o- 
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vaires. Ÿ seraient-ils déposés par leur mere? Cela est pro- 
bable, car on ne peut guère supposer qu'ils iraient eux- 
mêmes. 

20 Il est certain, et M. Jacobson est obligé d’en convenir 

lui-même, quoiqu'il sentit fort bien la force de cette objec- 

tion, qu'à une certaine époque de la ponte des unios et des 
anodontes, on trouve dans l'ovaire un peu dégonflé des 
œufs tout-à-fait semblables à ceux qui se trouvent dans les 

branchies externes. On peut les voir sortir par l’orifice de 

l'oviducte , suivre la rainure de la racine de la branchie in- 

terne, remonter tout le long du bord dorsal de l’externe 

pour s’enfoncer dans son redoublement, comme s’en sont 

assurés M. Rathke lui-même et l'un de nous. Faut-il croire 

que ces animaux parasites seraient nés dans l'ovaire ou y au- 
raient été déposés d’une manière quelconque pour en sortir 
par une voie toute naturelle, l’orifice de l’oviducte? Cela 
paraîtra extrèmement peu probable, quoique M. Jacobson 
paraisse porté à penser que ce ne sont pas les véritables œufs 
de l’anodonte ou de l’unio. 

3° Pourquoi , avant que l'ovaire se vide de ses œufs par 

la contraction évidente des muscles de l'abdomen, la paire 

de branchies externes, sans doute par une sorte d'harmonie 

préétablie, se gonfle-t-elle par la production d’une espèce de 
matière gélatineuse, qui les épaissit d’une manière fort sen- 

sible? Ne serait-ce pas pour servir au développement ulté- 

rieur des œufs quand ils y seront arrivés , plutôt que pour la 
nourriture d'animaux parasites ? 

4° Comment se fait-il que l’on ne trouve pas plus souvent 
les anodontes et les unios dans un véritable état de marasme 

ou de maladie, les branchies externes dilacérées ou en 

1825. II 
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partie détruites, après le développement de la quantité véri- 

tablement énorme des petites coquilles supposées parasites , 

qui s’y est fait? M. Jacobson est obligé lui-même de conve- 

nir qu'il s’est assuré que des anodontes ont résisté à l’action 

de ces nombreux ennemis, et ontipassé d’une année à l'autre; 

puisqu'au printemps il a trouvé une quantité de leurs pe- 

tites coquilles vides dans le canal commun des branchies, 

et quelquefois formant par leur agglomération une masse plus 

ou moins noirâtre. M. de Blainville n’a jamais trouvé d’in- 

dividus sur lesquels les branchies indiquassent la moindre 

trace de destruction: il paraît cependant que cela a lieu 

assez souvent , d'apres M. Jacobson. 
Comment se fait-il qu'on n'ait point rencontré ces glo- 

chidium dans aucun autre bivalve que dans les différentes 

espèces d'anodontes et d'unios, et jamais, à ce qu'il nous 

semble du moins, dans les cyclades, qui se trouvent souvent 

avec elles ? La différence d'organisation de ces deux genres 

n'est cependant pas assez grande , pour qu'on puisse ad- 
mettre un parasitisme aussi spécial, et qu'un parasite qui 

vit sur l’un ne puisse pas vivre sur l’autre. 

Ces différentes observations , que nous soumettons avec 

confiance au savant auteur du Mémoire que nous venons d'a- 

nalyser , n’étaient-elles pas suffisantes pour ne pas regarder 

comme complètement démontrée l'opinion de M. Rathke et 

la sienne, sur le parasitismé des petits bivalves qu'on trouve 

en grande abondance dans les branchies des Lymnodermes ? 

Il devenait donc nécessaire de faire des recherches et des 

expériences nouvelles ; établies contradictoirement. 

L'un de vos commissaires, dans ce but, a été se placer, à 

la fin du printemps dernier, sur les bords de la Seine , chez 
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un de ses amis, M. de Roissy, qui porte un intérêt tout parti- 
culier à l'étude d’un groupe d’animauxdontil s’est occupé avec 

succès, et qui par conséquent a pu l'aider de toutes manières. 

Voici ce qu'ils ont vu sur des unios ou moulettes de deux 

espèces, PU. pictorum et VU. batava, et sur un petit nombre 

d’anodontes des canards pris aux mêmes endroits sur le bord 

du rivage, à une assez petite distance, dans des lieux où le 

peu de profondeur de l’eau pouvait faire supposer que le 
soleil devait avoir une action favorable sur les animaux, et 

peut-être sur leurs œufs. 
Quelques individus, ouverts immédiatement après leur ar- 

rivée, ont montré un très-petit nombre d'œufs contenus dans 

la branchie externe et un bien plus grand dans les ovaires, 
où ces œufs ont offert tous les caractères qui les constituent 

tels ; ils étaient, du reste, tout semblables à ceux observés, 

dans les deux années précédentes, par M. de Blainville. 
Toutes les autres maulettes ou anodontes furent placées 

dans un grand vase, contenant de l’eau claire et limpide 

très-fraiche. Au bout de peu de temps, ces animaux en- 

tr'ouvrirent leurs coquilles , comme ils le font habituelle- 

ment dans leur position ordinaire, et en firent sortir les 

cirrhes tentaculaires qui bordent l'entrée postérieure de la 

cavité palléale, ainsi qu’une partie du pied. 

Le lendemain nous trouvâmes au fond du vase un paquet 

de corps globuleux, qu'il nous fut aisé de reconnaître pour 

des œufs, même à la vue simple, mais encore bien plus ai- 

sément au microscope. Il s'agissait de savoir quel était l'in- 
dividu qui l'avait pordu, et comment cela avait eu lieu. Pour 

cela toutes les moulettes furent mises à part dans des vases 

particuliers, pleins d’une suffisante quantité d’eau claire ; au 

bout de peu de temps, nous eûmes le plaisir d’apercevoir 

A 
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que plusieurs individus en avaient pondu, mais si rapide- 

ment, que nous n'avions pu apercevoir comment cette ponte 

s'était opérée. Avant de porter exclusivement notre attention 

sur ce point, nous reconnümes d’abord que les masses d'œufs 

étaient très-inégales en grosseur, très-différentes de forme, 

et en contenaient un nombre assez variable. Nous vimes 

aussi que ces œufs étaient disposés par séries assez réguliè- 

res, et que ceux qui constituaient une masse étaient d’un 

jaune-clair presque blanc , tandis que ceux d’une autre 

étaient teints en jaune-orangé. Nous vimes bientôt que la cou- 

leur des œufs était constamment en rapport avec celle de la 

masse abdominale de l'individu qui les avait pondus, et que, 

du reste , ils n'offraient aucune autre différence. Quant à la 

manière dont ils étaient rejetés par la moulette, nous finimes 

par voir, au bout de quelques quarts d'heure d’une obser- 

vation attentive , que leur sortie, qui pouvait avoir lieu quel- 

quefois entre le pied et les bords du manteau, se faisait 

réellement habituellement par un des orifices postérieurs de 

la cavité branchiale, sans pouvoir dire au juste lequel, quoi- 

qu'il soit probable que c'était par l’orifice anal, et que cette 

sortie se faisait par une sorte d’éjaculation, qui chassait la 

masse d'œufs souvent à une distance de quatre ou cinq 

pouces. Nous vimes aussi que chaque individu rejetait ainsi 

ses œufs en un grand nombre de petites masses, qui étaient 

rangées en demi-cercle à quelques pouces de son extrémité 

postérieure. 

Presque toutes les moulettes que nous avions recueillies 

nous donnèrent ainsi une plus ou moins grande quantité 

d'œufs, et il n’y en eut qu’un petit nombre qui ne pondirent 
point ; celles-ci ne nous parurent cependant offrir aucune 
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différence appréciable, quelque attention que nous ayons 

apportée dans notre comparaison. 
Quant aux œufs, quoique placés dans des vases conte- 

nant de l’eau fréquemment renouvelée, il paraît qu'ils n’é- 

prouvèrent aucun changement indiquant un véritable déve- 

loppement. Peut-être, car je n'ai pas assisté à cette partie de 
l'expérience, eût-il fallu au contraire ne renouveler l’eau 

qui les contenait, que peu souvent, et en augmenter consi- 

dérablement la masse, que l'on aurait exposée aux rayons 
solaires; c’est ce que je me propose de faire au printemps 

de l'année prochaine. Quel qu’en soit le résultat, nous n’en 

avons pas moins observé dans les moulettes, au printemps, 

qu’elles contiennent, dans les ovaires et dans les branchies, 

des œufs de même forme et de même apparence, et qu'elles 

peuvent très-bien s’en débarrasser, probablement quelque 
temps apres qu'ils ont séjourné dans ces dernières. 

Mais si nous n'avons pu arriver encore à observer leur 

développement, MM. Everard Home et Bauer ont été plus 
heureux , comme ils nous l’apprennent dans un Mémoire pu- 

blié dernièrement dans les Transactions philosophiques pour 

1827. Voici l'extrait de ce qu'ils ont vu. Les œufs, quand 

ils sont encore attachés par leur pédicule à la membrane de 

l'ovaire, ne peuvent être distingués des granulations qui 
constituent le parenchyme du foie que par la couleur. Avant 

le 10 août, ils sont complètement formés dans les ovaires, 

et vers le 20 du même mois, ils passent dans l’oviducte, dont 

la structure, curieusement treillisée , est située entre les deux 

membranes qui constituent les branchies. Vers le 12 sep- 

tembre, ils y étaient tous arrivés. 

L'imprégnation se fait évidemment avant ce changement 
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de situation , l'œuf ayant été formé en une vésicule, à travers 
les parois de laquelle, bientôt apres qu'il y a été retenu, 

l'embryon est vu distinctement enveloppé par un fluide, 
ouvrant et fermant sa coquille commencante, pour la respi- 

ration , et probablement pour la nutrition du fœtus, dans ce 
degré d’accroissement. 

Les jeunes moulettes restent dans l’oviducte, dont l’inté- 
rieur a la plus grande ressemblance avec un gâteau d’abeil- 

les, jusqu'a ce qu’elles soient arrivées à la taille où elles peu- 

vent se suffire à elles-mêmes , et alors elles le quittent. 

Lorsqu'elles sont prêtes à quitter leur espèce de prison 
cellulaire , il se forme un canal par lequel elles sortent ; et 

comme le pied de la mère est entouré en partie par une 

portion de l’oviducte , lorsque celui-là , dans la progression , 
est étendu, cette partie est ainsi sortie au dehors de la co- 

quille , en sorte que les jeunes animaux ont la plus grande 

aisance pour se mettre en liberté; ce qui a lieu dans les mois 

d'octobre et de novembre. A la fin de ce dernier, toutes les 

petites moulettes sont sorties, et l’on trouve déja dans l'o- 
vaire de jeunes œufs préparés pour l’année prochaine. 

Voilà de nouveaux détails qui, quoique ne cadrant pas 

tout-à-fait avec ce qui était connu déja, semblent cependant 

confirmer que les jeunes coquilles que l’on trouve en si 

grande abondance dans les branchies des anodontes en sont 

évidemment les petits, et non des animaux parasites. M. Eve- 

rard Home n’a pas même eu l’idée qu'il pourrait en être au- 

trement. Îl ne prononce pas même le nom de parasites. Peut- 

être , il est vrai, l’auteur anglais ne savait-il pas qu’il y eût le 

moindre doute à ce sujet. Il ne paraît pas non plus qu'il ait 

songé à l'opinion de Leuwenhoek sur le bisexualisme des bi. 
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valves. En effet, il admet complètement la manière de voir 

de Poli ; mais un fait que M. Bauer a observé peut, jusqu’à 

un certain point, expliquer l'illusion de certaines personnes 

qui ont vu des animalcules vivants sur certains individus de 

moules d'étang. Il a, en effet, aperçu un grand nombre de 

très-petits animaux, qui d’abord tout-à-fait sphériques et 

semblabies à de simples granulations, prennent peu à peu de 

l'accroissement , s’alongent et.se changent en des vers cylin- 

driques infiniment plus gros. Ces animalcules paraissent être 

des ennemis acharnés des jeunes anodontes. On ne les dis- 

tingue d’abord d’une substance granuleuse ordinaire que par 

un mouvement giratoire curieux , qui se continue jusqu’à ce 

que le petit animal ait atteint tout son développement, qui 

va quelquefois jusqu’à la longueur d'un centième de pouce. 

Il est aisé de reconnaître dans ces petits animaux ceux dont 

a déja parlé Leuwenhoek ; comme détruisant la plus grande 

partie des jeunes anodontes qu'il a essayé de faire développer. 

Peut-être, comme il a été dit plus haut, ces animalcules, à 

leur premier état, sont-ils les animalcules spermatiques ob- 

servés par M. Prevost et quelquefois par M. de Blainviile. 

Quoi qu'il en soit, il est aisé de voir que les nouvelles expé- 

riences de MM. de Roissy et de Blainville, non plus que les 

nouvelles recherches de MM. Everard Home et Bauer, ne peu- 

vent complètement renverser l'hypothèse de MM. Rathke et 

Jacobson : il aurait fallu faire de nouveau des observations 

pendant les mois de novembre et de décembre. Malheureu- 

sement l’un de vos commissaires qui se l'était proposé en a 

été bien cruellement empêché. 

Nous sommes cependant obligés de convenir en termi- 

nant ce rapport, évidemment bien long, quoique encore in- 
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complet, que, dans l’état actuel des choses à ce sujet, cette 

hypothèse nous paraît avoir peu de probabilité. Toutefois, 

qu’il nous soit encore permis, à cause de la haute estime que 

nous professons pour son auteur, de rester dans le doute, 

jusqu’à ce que de nouvelles recherches, faites maintenant en 

connaissance de cause , aient complètement éclairci le sujet 

extrêmement intéressant de la génération des mollusques 
bivalves. En conséquence, nous conclurons à ce que M. Ja- 

cobson soit remercié, au nom de l’Académie, de la com- 

munication de son travail, et invité à lui faire part des ré- 

sultats auxquels il pourra parvenir par la suite; car nous ne 

doutons pas qu'il ne continue des recherches dont le com- 
mencement a déja mérité d’inspirer autant d'intérêt. 

Nous demandons aussi à l'Académie que la question de 

la génération des bivalves, maintenant si controversée, et 

qu'il est sans doute possible de résoudre, soit rappelée en 

temps opportun à la commission chargée de proposer les prix 

de physique pour l’année prochaine. 

J. D. pe BLAINVILLE, rapporteur. 

L'Académie approuve les conclusions de ce rapport, 

Signé : Le Baron CUVIER, secrétaire-perpétuel. 

Depuis la lecture de mon rapport à l’Académie, j'aitrouve 
dans un auteur hollandais du milieu du dernier siecle, Job 

Baster, une observation, sur la génération des moules, qui 
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est à l'appui de l'opinion de Leuwenhoek , déja proposée, à 

ce qu'il paraît, par Willis et Lister, sur le bisexualisme des 

bivalves. Qu'il me soit permis d'en donner ici un extrait, et d'y 

joindre le titre des ouvrages des auteurs cités dans le cours 

de ce rapport. | 

Au mois de janvier 1756, dans le but positif de résoudre 

la question des sexes, du mode de génération et de l'accou- 

plement des moules, Baster mit dans un vase, plein d'eau 

de mer renouvelée chaque jour, quatre ou cinq moules co- 

mestibles { mytilus edulis, L.]. 

A la suite d'observations fréquemment répétées, et dans 

lesquelles il ne put apercevoir aucun indice de copulation, 

il vit, le 12 avril, sur le soir, autour d’une des moules, une 

sorte de nuage blanc, produisant l'effet d’une goutte de lait 

qui se répandrait Hi une masse d’eau. 

Le lendemain la même moule fut mise dans de UE 
eau, et, au bout de deux ou trois heures d’une observation 

assidue, Baster apercut distinctement le même nuage blanc 

sortant de l’orifice postérieur du manteau donnant issue aux 

excréments , et qui se répandit également dans tout le vase. 

Le même phénomène eut lieu le lendemain , mais l’eau fut 

beaucoup moins blanchie. 

Quelques gouttes des deux premières eaux, examinées au 

microscope, firent voir à Baster une quantité innombrable 
d'animalcules en mouvement, dont ilne put assurer la forme, 

mais qui lui parurent avoir celle de petites aiguilles oblon- 
gues, 

Cette observation le conduisit à se demander si cet individu 
n’était pas un mâle, et, par conséquent, si la liqueur quil 

1625. 12 
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avait rendue n’était pas une humeur spermatique analogue à 

celle vue par Leuwenhoek dans les anodontes. 

Il se trouva naturellement confirmé dans cette opinion par 

l'observation qu'il fit, le 16 du mois suivant, d'une autre 

moule qui, mise dans les mêmes circonstances, rejeta, par 

la même ouverture que la premiere, à deux ou trois pouces 

de distance, de petits cylindres oblongs, assez semblables à 

des crottes de souris, et cela pendant près de deux heures 

consécutives, à de courts intervalles , de manière à former un 

petit amas. Six heures après, ils étaient partagés en petites 

plaques qui, le lendemain , se séparérent au moindre mouve- 

ment. Examinées au microscope, Baster reconnut qu'elles 

étaient formées de véritables petites moules. 

En sorte que l'observateur hollandais termine son chapitre 

en disant que si l’on regarde la liqueur de la première moule 

comme une liqueur séminale, on pourrait admettre que son 

action, produisant un certain stimulus sur la femelle, servi- 

rait ainsi à féconder les œufs, et qu’alors il serait permis de 

concevoir quelque chose à la génération des moules. 

Jedirai aussi, dans cette noteadditionnelle, que M. Jacobson 

m'a écrit avoir observé que, dans la cyclade cornée, les pe- 

tites cyclades, apres être sorties de l'ovaire, se placent en de- 

dans de la branchie interne, mais non pas dans le centre des 

lames. A ce sujet, je ferai observer que, dans les huîtres, les 

peignes, les cardiums, les moules , les vénus, les myes et les 

pholades, seuls genres dont j'aie pu examiner jusqu'ici les 

ovaires et les œufs, j'ai toujours trouvé ces derniers entre les 

branchies , entre les lobes ou même dans les parois du man- 

teau, mais jamais dans la duplicature même des branchies. 

J'ajouterai encore, d’après M. Raspail, que M. de Baer de 

Kæœnisberg | Froriep noticed, janv. 1826] adopte l'opinion 
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de M. Prevost sur la distinction des sexes dans les anodon- 
tes , et que dans le prodrome d’un travail plus étendu | Bul- 
letin univ. des Sciences, 2° sect., sept. 1826, n° 103], il dit 

avoir observé outre les animalcules spermatiques, un grand 

nombre d'animaux beaucoup plus gros et de forme diffe- 

rente, qu'il regarde comme des entozoaires, dont il fait même 

un genre sous le nom d’aspido-gaster, qu'il classe dans la 

famille des gastéropodes. 
Enfin je dois terminer par dire que, dans un Mémoire sur 

l'Histoire naturelle de l’alcyonelle des étangs, lu à l'Académie 

des Sciences le 24 septembre 1827, et dont je n'ai pas parlé 

dans mon rapport, parce que n’en ayant pas entendu la lec- 

ture, et ne l'ayant lu moi-même que tout dernièrement dans 

le but d’en faire, comme commissaire, le rapport à l’Acadé.- 

mie, je ne pouvais guère supposer qu'il y était question de 
plusieurs points intéressants pour le sujet qui nous occupe, 
M: Raspail annonce s'être assuré que les animalcules sper- 

matiques, observés par M. Prevost de Genève dans les unios 
et les anodontes, ne sont que des lambeaux ou petits corps 
tournant et vibrant à la manière des morceaux de leurs bran- 
chies observés au microscope. Les vers dont parle M. Éve- 

rard Home, les êtres dont M. de Baer a fait son genre aspi- 

dogastre, et le Leucophra ciliata de Muller, sont aussi la 

même chose, en sorte que M. Raspail semble reconnaître que 

les mollusques bivalves sont hermaphrodites. Il admet ce- 

pendant la maniere de voir de Méry et de M. Bojanus sur 

les usages des lames branchiales. En effet, regardant que les 

appendices labiaux sont les véritables branchies, il fait de 

celles-ci des appendices de l'appareil de la génération, et 

comme constituant ensemble une sorte de matrice dont l'ou- 

12. 
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verture excrémentitielle serait le vagin vers l'extrémité du- 

quel s’ouvriraient les organes excrémentitiels,\ comme l'organe 

urinaire dans les animaux supérieurs. La preuve principale 

qu'il en donne, c'est qu'en injectant de la cire par l'orifice 

excrémentitiel du manteau, il a rempli les locules des lames 

branchiales, sans aller plus loin. 

D’après cela, il doute beaucoup de l'existence des orifices 

des ovaires, comme MM. Bojanus, de Blainville, Prevost, etc., 

les ont vus ; et comme il n’a pu les apercevoir, il craint fort 

que ces orifices ne soient que deux plis qu'il a observés très- 

souvent au-dessous du point d'insertion des appendices la- 

biaux. 

Il ajoute qu'il a trouvé des œufs, non-seulement dans la 

paire externe de lames branchiales, mais encore dans l'in- 

terne et même dans les lobes du manteau. 

Aristote. Histoire des animaux, liv. V, chap. xv,tome 1, 

p.273, de la traduction française de Camus. Paris, 1783 , 2 vol. 

in-/4°. 

OpPriew. /alieuticon swe de piscatione, lib. v, interprete 

Laurentio Lippio Collensi. Argentorati, 1534, page 25. 

— Edente Jon. Gosrcos Scunelper. /rgentorati, 17706, 

lib. I, vers 752 et suivans, que Schneider a traduits beau- 

coup plus clairement que Lippi, en ces termes : 

Ostreae neque coitu neque parente procreantur, ac nimi- 

rüm omnia ex cœno nascuntur. Illorum enim neque femina, 

neque mas distinctus est, sed ejusdem naturæ sunt, atque 

adeù inter se similia ut non marem à femina internoscere 

possis. 

ELtEN. De naturd animalium. Tib. X VIT, edente J.GoTTLo8 

ScHneiDER. Lipsiæ, 1784, in-6°. 
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Lib. X, cap. xx, p. 573 du texte grec, et p. 133 de la traduc- 
tion latine. 

En lisant ce chapitre d’Élien, sur des bivalves de la mer 
Rouge, il est évident qu’il y est question de l'articulation des 
valves de la coquille et non d’accouplement, comme je l’ai 
dit dans le cours du rapport d’après Bonanni. 

Fuzcence FurcENTIUS PLANCIADES [Fabius ]. Mythologie 
libri V. Amsterdam, 1681, 2 vol. in-80. 

STENON | Nicolas]. De solido intra solidum naturaliter con- 
tento prodromus. Florent., 1669, in-4°. Lugduni Batavorum, 
1679, in-12, traduit presque en totalité dans la collection 
académique, partie étrangère, tome 1v, page 2 

Rent | François]. Esperienze intorno alla generaziong degli 
insetti, in una lettera all Illustrissimo signor Carlo Dati. 
Napoli, 1683. 

Gassenni | Pierre]. Physica, sect. 3, De varietate anima- 
lium. 

Dans ses œuvres complètes, 6 vol. oi Lyon, 1658. 

Lisrer [Martin]. Æistoriæ animalium Angliæ tres trac- 
tatus, unus de araneis, alter de cochleis, tum terrestribus : 
tum fluviatilibus , tertius de cochleis marinis. Londini, 1678, 
Chap. 11, tit. xxvI, p. 170. 

Bonanwt[P.-Philippe]. Recreatio mentis et oculi in observa- 
tione animalium testaceorum , chap..1v, p. 22, et chap. v et vi 
de l'édition latine. Romæ, 1684. 

LeeuwENHoëK [Antoine]. Ærcana naturæ detecta. Lugduni 
Batavorum, 1722, tome u, Epist. 83, p. 417, et tome im, 
Epist. 95 et 96, p. 15. 
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Pouparr {Francois ]. Remarques sur les coquillages à deux 

coquilles, et premièrement sur les moules [anodontes]. Acad. 

des Sc. de Paris , 1706. 

Mery | Jean]. Remarques faites sur la moule des étangs 
['anodontes ]. Acad. des Sc. de Paris, 1701. 

Baster [Job]. Opuscula subseciva observationes miscellaneas 

de animalculis et plantis quibusdam marinis eorumque ova- 

rüs et seminibus continentia. 2 volumes in-4°. Harlemi, 

1759-1765. 

De mytilis, tome 1, hb. IIT, p. ror. 

KoëLrEeuTER [I-T.]. Observationes anatomicæ physiologicæ 

chytili sans doute pour mytili) cygnei, L, ovaria concernentes. 

Nov. acta Petrop., tome vr, p. 236. Pétrop., 1790. 

Ces observations , quoique publiées en 1790, avaient été 

lues à l'Académie, le 4 novembre 1770, et faites en 1974. 

Port. [ Jos. Xavier]. Testacea utriusque Siciliæ, eorumque 

historia et anatome, 2 vol. in-fol. Paris, 1791-1709. 

Tome 1, chap. vi, p. 67. 

Manazt [G.] Vuove ricerche zootomiche sopra alcune specie 

di conchiglie bivali; broch. in-8°, avec une planche. Milan, 

1804, traduite dans les Archives de physiologie de Reil, t. xr, 

p: 218. 

Cet ouvrage, dont je n'avais parlé dans mon rapport que 
d'apres M. Jacobson, m'est aujourd'hui connu en original, 

graces à la complaisance de M. le comte Bofondi, qui , après 

beaucoup de recherches, est parvenu à m'en procurer un 

exemplaire, dont un de ses amis a bien voulu se priver en 

ma faveur. J'ai pu m'assurer alors que Mangili a vu, comme 
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Koëlreuter, que, dans les anodontes , les œufs sont déposés 

dans la paire de branchies externe, et que la coquille des pe- 

tits qu'ils contiennent, et dont il donne une figure, diffère 

beaucoup de celle des animaux adultes ; mais il ne parle nul- 

lement des singuliers crochets observés par Rathke et M. Ja- 

cobson, quoiqu'il fasse mention des filaments déja indiqués 

par Koëlreuter. 

Cuvrer [ Georges |. Leçons d'anatomie comparée recueil- 

lies par M. G. L. Duvernoy ,tome v, p. 183. Paris, 1805. 

Bosanus|Ludwig Henrich }. Uber die athem und Kreislauf- 

swerkzunge der zweischaaligen Muscheln insbesondere des 

Anodon cygneum ; c'est-à-dire, sur les organes de la respira- 

tion et de la circulation dans les bivalves, et particulièrement 

dans l’anodonte des cygnes, dans une lettre adressée à M. G. 

Cuvier, insérée dans l’Isis Æeft. I 1819, et traduite dans le 
Journal de physique, tome LxxxIx, p. 108. 

TREvIRANUS|[G.-R.]. Uber die zeugung der mollusken , c'est- 

à-dire, sur la génération des mollusques, dans le Recueil pour 

la physiologie, par MM. Treviranus et Tiedeman , vol. 1, cah.1, 

page 5r. 

OKkex. Lehrbuch der naturgeschichte. 3 theil. Zoologie. Leip- 

218, 1819, p. 204. ° 

Carus. Lehrbuch der Zootomie, p. 618. 

Pretrrer [Carl.]. Naturgeschichte deutscher land und sussi- 

wasser muscheln, p. 10. 

Cette citation est tirée du mémoire de M. Jacobson ; car ce 

n'est pas sous ce titre que m'est connu l'ouvrage de Pfeiffer, 

mais bien sous celui-ci : Systematische anordunng und Bes- 
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chreibung deutscher land und wasser Schnecten. Cassel et Ber- 
lin, 1821. Il faut donc croire que c’est un autre ouvrage, car 
ce n'est pas à la page 10 que cet auteur donne quelques dé- 
tails sur les œufs d’unios , mais bien à la page 115, à l'article 
de l'U. pictorum. 

Je dois même ajouter que cet auteur donne la figure des 
masses d'œufs de l'U. littoralis, absolument comme nous les 
ayons vues, M. de Roissy et moi, pour l’'U. batava. 

Prevosr. Mémoire sur la génération de la moule des pein- 
tres. Bulletin par la Soc. philomatique, 1826; et Annales des 
sciences nat., tom. 7, p. 449, et Mém. de la Soc. de phys. 

d’hist. nat. de Genève, tom. 3, 1826. 

De Brarnviree | Henry]. Articles Moute, Priexe et MorLus- 
QUES du Dictionnaire des Sciences naturelles. 

— Manuel de malacologie et de conchyliologie. Paris, 1825. 

— Bulletin par la Société philomatique. 1826. 

Home [Everard}. Recherches sur la manière dont se fait la 
propagation dans l’huître commune et dans les coquilles bi- 

valves d’eau douce. 

Transactions philos. de Londres, 1827, part. 1 , p. 39,avec 
quatre planches dessinées par M. Bauer. 
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MÉMOIRE 
SUR 

DIVERS POINTS D'ANALYSE, 

Par M. A. L. CAUCHY. 

Lu à l’Académie Royale des Sciences, le 3 septembre 1827. 

Os peut, à l’aide d’une formule donnée par Lagrange et 

de plusieurs autres formules du même genre, développer en 

séries les racines des équations, ou les fonctions de ces ra- 
cines. C’est ainsi que, dans l'astronomie, on développe le 

rayon vecteur de l'orbite d’une planète et l’anomalie vraie 
en séries ordonnées suivant les puissances ascendantes de 
l'excentricité. Mais, comme les séries de ce genre ne peuvent 

être utiles que dans le cas où elles sont convergentes, il 
importait beaucoup de fixer les conditions de leur conver- 

gence. On n’y était parvenu jusqu’à présent que dans quelques, 
cas particuliers, par exemple, dans le cas où il s’agit de dé- 

velopper le rayon vecteur ou l’anomalie vraie d’une orbite 
planétaire. Ce cas est celui que M. Laplace atraité par une ana- 

lyse fort délicate dans deux Mémoires, dont l’un a été inséré 
dans la Connaissance des temps de 1828 , et dont l’autre vient 
d’être publié tout nouveliement.Iia supposé, pour plus desim- 
plicité, que l’anomalie moyenne était réduite à un angle droit, 

182. 13 
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et alors il a trouvé que la valeur de l’excentricité, pour laquelle 

chaque série cessait d'être convergente , dépendait de la ré- 

solution d'une équation transcendante dans laquelle entrait 

le nombre e. Frappé d’un résultat si digne de remarque, je 

me suis demandé s'il ne serait pas possible de fixer généra- 
lement les conditions de convergence de la série de Lagrange, 

et des formules du même genre que j'avais obtenues à l'aide 

du calcul des résidus. Mes recherches sur cet objet m'ont 

conduit à reconnaitre que ces conditions peuvent toujours 

ètre déduites de la résolution d’une équation transcendante 

qui renferme, comme cas particulier, l'équation trouvée par 

M. Laplace. Mais, pour arriver à ce dernier résultat, j'ai été 

obligé de recourir à une méthode tres-différente de celle qui 

a été employée, dans la théorie du mouvement elliptique, 

par l'illustre géometre que je viens de citer. Pour donner 

une idée de cette méthode, il est nécessaire d’entrer ici dans 

quelques détails. 

Je considère d’abord une intégrale définie dans laquelle 

la fonction sous le signe est imaginaire et composée de 

deux facteurs, dont le premier est une puissance fort élevée 

et du degré x, par exemple, w”, u désignant une fonction 

réelle ou imaginaire de la variable x par rapport à laquelle 

on intègre. Le second facteur peut être pareillement une 

fonction réelle ou imaginaire. Cela posé , je prouve que, dans 

le cas où le plus grand des modules de & correspond à une 
pe ’ . rl er du . 4 

valeur X de +, qui fait évanouir la dérivée 7, l'intégrale 

proposée est le produit de la valeur de w"v correspondante 
à æ—X, par la racine carrée du quotient qu'on obtient en 

divisant la circonférence décrite avec le rayon 1, par le nom- 
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bre n et par une quantité très-peu différente de la dérivée 

du second ordre de 1 (2) (”. Lorsque l'intégrale renferme 

une certaine constante r, et a néanmoins une valeur indé- 

pendante de r, on peut disposer de cette constante de ma- 

niere que le plus grand module de x réponde à une valeur 

du L a £ 
nulle de — ,et par conséquent de manière à obtenir la valeur 

tres-approchée de l'intégrale que l'on considere. Pour y par- 
venir, il suffit de chercher les valeurs de r et de x qui vérifient 

simultanément les deux équations réelles comprises dans 

l'équation imaginaire 
du 
Tz — 0: 

Parmi ces valeurs se trouvera nécessairement la valeur de- 

mandée de la constante r. Donc cette valeur sera une racine 

de l'équation transcendante que fournira l'élimination de x 

entre les équations réelles dont je viens de parler. 

Je recherche ensuite les valeurs approchées des différen- 
tielles dont l’ordre est très-considérable, quand la fonction 

sous le signe f renferme des fonctions élevées à de très- 

hautes puissances. J'y parviens en transformant ces différen- 
tielles en intégrales définies qui renferment une constante 
arbitraire dont leurs valeurs sont indépendantes. La déter- 
mination approximative des différentielles dont il s’agit dé- 

pend encore de la résolution d’une équation transcendante 

qui fixe la valeur de la constante arbitraire. 

(*) Dans le cas particulier où les fonctions 4, 2 se réduisent à des quan- 

tüités réelles, le résultat que nous indiquons ici s'accorde avec une formule 

donnée par M. Laplace. 

13. 
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En partant de ce principe, on détermine aisément les 
conditions de convergence de la série de Lagrange et des 

autres séries du même genre, et l’on établit, par exemple, 

relativement à la série de Lagrange, une regle deconvergence 
que je vais indiquer. 

Z étant une fonction quelconque de la variable z, on peut 

attribuer à cette variable une infinité de valeurs imaginaires 

qui aient le même module r, et parmi ces valeurs il y en 

aura une pour laquelle le module de la fonction Z deviendra 

un maximummaxinmorum.Soit Rle module maximum maxi. 

morum de Z , correspondant au module r de la variable z. R 

variera avec r, et l'on pourra choisir r de manière que R 

soit une valeur de Z correspondante à une valeur de r qui 
128 ; 2 d2Z . 

vérifie l'équation ———0o. Dans ce cas, R deviendra ce que 
q dz 1 

nous nommerons le module principal de la fonction Z. Cela 
posé, concevons que, par la formule de Lagrange, on dé- 
veloppe en série la racine z de l'équation 

z=t+f(z), 

ou une fonction quelconque de cette racine. On prouvera, 
par les principes ci-dessus établis, que la série obtenue sera 
convergente ou divergente suivant que le module principal 

de la fonction 
SG) 

Zz 

sera inférieur ou supérieur à l'unité. 

Au Mémoire dont je viens de donner un extrait, j'en ai 

joint un second , dans lequel je détermine le reste de la série 

de Lagrange, en l'exprimant par une intégrale définie. 

— 24 eo ———  — 
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1°. Détermination approximative de l'intévrale PP £ 

Zi 

(1) S—f urvdæ, 

u et v désignant deux fonctions LE ou imaginaires de la 
variable x, et n un nombre très-considérable. 

Soit X une valeur particulière de x; U,V,U',V',U”, 
V”,... les valeurs correspondantes de 4, v, u' 3 Vol; UE, 
et \ébérehoie la partie de l'intégrale s comprise entre les 
limites très-voisines 

a 

a 2=X+S. (2) = X — 

On aura, entre ces limites, 

(3) = U + (2 —X) + (ox): + etc., 

puis, en posant 

(4) TXpi 

on trouvera 
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LE PO GA À 
(3) u=U+— + etc; 

CU 10 (6) L(&)=U(U)+1(1+5 +505 +.) 

—1(0) +7 2 À + ete. 

On aura donc à très-peu près, lorsque » sera très-grand, 

(7) PE Ue UV en 

et par suite 

(8) 7 ur—UreU 2 U*° ? 

ou, ce qui revient au même, 

2 US U°—UU" (e UU' 

(9) ur—Urez U'°—UU"” e 2 U? 

On en conclura, à très-peu près, 

a Je dr re A 1e U°—UU" 

a 

X a 
Va pe ps — =c) 

(10) 1 uroda= f Ur eee dE 
RE Eu = a 

Van 

22) Là UU’ 

c désignant pour abréger la constante 

Si, pour plus de commodité, on posait 

W 
(rr) u—e", et U—e ou W—I(U), 

on trouverait sensiblement 

LA £E 1a " 

(12) E=w, NE 



SUR DIVERS POINTS D'ANALYSE. 103 

! TR 

(13) + CR A PAUL re 

= w' wW!° wW" 

aW+ÆW'EV a+... n =) — AN 
(re 2 —€e ( + 2 (e+ wW |. 

& VU [A L 

re HOME Ga) 
(19) 1h arvda= 2 f e * V dt. 

a n a 

L’équation (15) suppose que EE est tres-petit, ce qui peut 

azoir lieu , même lorsque & prend une valeur considérable, 
3 pe 

par exemple, lorsqu'on fait a=1/#,a V1», etc... Alors 

on a sensiblement, pourvu que la partie réelle de W"' soit 

négative 
Lie 

(16) Fe 

Par suite, si, la partie réelle de W” étant négative, la con- 

dition 

(17) W'=—=o 

[4 WN 

“var=f" Re S MOr— 5 

se trouve remplie, l'équation (15) donnera sensiblement 

X = 

(18) f Ka pi Mar VAE ; 

Si W' n'était pas nul, il ne serait pas possible de rem- 

placer l'intégrale 

* ie G+r w Va) n 

— «a 
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par 

W" W! 2 WW" à 

Nat (e+ WT Va) 4 De t 

“ e at=f e dt. 

— — oc 

Car on aurait évidemment 

0270) CR RE 
(19) f e° af e Rd 

Be : W!' a En V 

et, aétant très-petit par rapport à L/», les limites de l'inté- 

grale comprise dans le second membre de la formule (19) 

seraient des infinis de même signe. Donc cette intégrale 

serait sensiblement nulle si la partie réelle de W” était néga- 

tive. Au contraire , si la partie réelle de W” était positive, 

l'intégrale comprise dans le second membre de la formule (19) 

deviendrait infinie. 
Soient maintenant 

(20) W=p+qgV/—1; 

et P,P’,P”,Q,Q",Q7” ce que deviennent p,p°,p",q9:4:q 

quand on pose x— X. On aura 

w P . 
(21) u—e —e (cos.q +V/—15sin.g). 

Donc e? sera le module de 4. De plus on trouvera 

W=P+OVer,, WEP F0; 
NNE=PLETS CUT (22) 

Donc, si W'!est nul, on aura 

(23) PIN 0, 
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et, si la partie réelle de West négative, on aura 

(24) P’<o. 

Cela posé, soit 

(25) .P'——P;, 6—arc.tang. à : 

B étant une quantité positive, l'équation (18) donnera 

— == Va v,"P+QV—5) ns 

(26) je “ urvdx— BV/7 VE 
= 

Vn 

y" P+QV—:) 
= 6 +0 

= ——ÿ,=—(cos.6)"V27
 
(cos. — —isin:), 

ou, ce qui revient au même, 

a 
X + 6, — Va rP  — 1 (nQ—-) V4 

(27) Te ee ) - 
a 

nm ve 

Il est essentiel d'observer qu’en vertu des conditions (23) 
’ . . P 

et (24), P sera nécessairement un maximum dep , ete —=UÙ 

un maximum de e?—=u. 

Lorsque P est non-seulement un maximum de p, mais 

encore la plus grande des valeurs de p, correspondantes 
à des valeurs de æ comprises entre les limites 4—x., 

x—x,, C'est-à-dire, en d’autres termes, lorsque P est le 
maximum maximorum de p , alors il est facile de reconnaître 

que l’on a 

1825. 14 
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Z, re 

(28) s—f u"vdx—(1 +) f u"vdx, 

j x 

€ Di un nombre très- -petit et qui s’évanouisse avec 

. Donc, par suite, on trouvera 

(29) D — (EEE) V2 Lan (008.1) e ee) 
Si l’on fait, pour plus de commodité, 

(30) V—A(cos.® +1/—rsin.®), 

OIL aura 

rP 

(SDNS—(LE see V7 (cos.0)*e 

Si l'intégrale S a une valeur réelle, on aura nécessairement 

(rQ+e— 

nQ +8—1—0, 

On doit toutefois excepter le cas où deux valeurs de x cor- 

respondraient au maximum maximorum de p. Admettons 

cette dernière hypothèse, et supposons que, dans le passage 

de la première valeur de x à la seconde, A, B,P ne varient 

pas , et que Q,0, 6 changent seulement de signe. L'intégrale 

S sera évidemment déterminée par une équation de la forme 

A e 
das 

(HAMES (Ha )g” Le £ (c
os.4)* . (rQ+e— = 

ge 
g\e get 

+(GEe )5 DIE (cos. p)* e -(HQre—;)” “ss 
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que l'on pourra réduire à la forme 

A Ve 

(34) SEE DE (cos. 8ÿ* cos. (nQ + o—{). 

Si l’on fait, pour abréger, 

(35) PAR 

R sera le module maximum maximorum de la fonction w, et 

les formules (32), (34) donneront 

A R” V2= (36) S—(i+)s 

(37) Re VE (cos 6)* cos. (RQ+6—°). 

(cos.8)”, 

Il est bon d'observer que la série, dans laquelle S représen- 

terait le terme général correspondant à l'indice n, sera con- 
vergente quand on aura R< 1, et divergente quand on aura 

R> 1. 
Ajoutons que, si l'intégrale S renferme une constante arbi- 

traire r, on pourra disposer de cette constante de manière 

que la valeur æ—X, correspondante au module maximum 
maximorum de ia fonction w, vérifie non-seulement la pre- 

mière des formules (23), mais encore la seconde, c’est-à-dire 

‘équation de condition 

(38) q 1—= 0: 

S IL. Sur la détermination approximative de la quantité 

(1) 1 der 
Pin so 3 dt” 

14. 
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- met n étant de très-grands nombres. 

On aura évidemment, quelle que soit la constante 7, 

2T 
7 

(2) S,=—=— fre noter, etre e[a(e+reT]"ds, 

puis, en posant m—n., 

G) S=— Deere no. TS ane 

Cette valeur de S, coïncidera avec l'intégrale (1) du premier 
paragraphe, si l’on pose xs, 

| re Vo) I SET 
(4) : bare. ; v= (titre À 

(5) w=lfo(e+re TT] els, 

dw , ; UE EI ZEE) = 
(6) —=#=p+q Vi — DATES 

Le £ 4 alétre VR ; 

et la série qui aura pour terme général S, sera convergente, 
si le module maximum maximorum de la fonction 

(7) ets + PIONEER son 

te e° VE 

est plus petit que l'unité, quand la constante > est choisie 
de manière que la valeur de s correspondante à ce module 

vérifie l'équation imaginaire #'—0, ou 

AE LoË (G+ ue) LE 

FO 1) F 
(8) 
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Soit R ce module, et posons pour plus de commodité 

D(t+x (@) y(x)= 22. 

Pour obtenir la quantité R, il suffira de chercher les valeurs 

réelles ou imaginaires de x qui rendent nulle la fonction 

dérivée 4'(x), c’est-à-dire les racines de l'équation 

(ro) | WE) 0: 

Soit x—pe VW une de ces racines. Le module correspon- 
dant de (x), savoir, 

(ui) av he 
sera précisément la quantité R, si ce module est la valeur 

maximum maximorum de la fonction pbe de à Or il y 

aura en général une racine de l'équation (10) qui vérifiera 

la condition précédente. Car, pour chaque valeur particu- 

lière de la constante r, la fonction 

Ÿ (re PE 

aura un module maximum maximorum, correspondant à 

une valeur de s qui vérifiera l'équation 

LA 

PI=0; 

et, si l’on attribue successivement à 7 une infinité de valeurs 

distinctes, la quantité a' recevra une infinité de valeurs 

correspondantes, parmi lesquelles on en trouvera générale- 

ment une égale.à zéro. 

La quantité R dont il est ici question, et qui représente 

« 
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toujours l’un des modules de 4(x) correspondant à une 

racine de l'équation 

ÿ(x)—=0 

est ce que nous nommerons /e module principal de la fonc- 

tion 4(x). Cela posé, on pourra énoncer la proposition sui- 

vante. 

1er Théoreme. La série qui a pour terme général 

(12) Sn ——— a1e@ sr) 

m désignant un très-grand nombre qui croît avec n de ma- 
Û m . 

nière que ——4y conserve une valeur finie, sera convergente 

ou divergente , suivant que le module principal de la fonction 

D(é+ x 

xt 

a VE) LE] A » es ? 

sera inférieur OU supérieur & l'unité. 

I 4 x 
En posant m—n— 1, on trouvera y—1—-, ou à très- 

n 

peu près, pour de tres-grandes valeurs de x, w—1. Par 

suite, on déduira immédiatement du 1° théorème cette autre 

proposition. 

2° Théorème. La série qui a pour terme général 

(14) Sa — SÆPOIBIER 

sera convergente ou divergente, suivant que le module prin- 

cipal de la fonction 

sera inférieur ou supérieur à l'unité. 
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Il est bon d'observer que l'expression (13), divisée par 7, 

deviendra le terme général de la série trouvée par Lagrange, 

et qui représente la valeur de J e(z)dz, zétant une racine 

de l'équation 

(16) z—=t+ (2). 

17 Exemple. Considérons l'équation 

(17) z—t+csin.z. 

On aura, dans ce cas, 

o(z)— cs, 

(18) D(Hz)_ ,sin.(é+z) 

Il reste à trouver le module principal de la fonction 

; : V—1 
sin. (t+x) sin.(£+re° ) 

(19) eue) 

Or ce module répond nécessairement à une racine de l'équa- 

tion 
sin. (£+ x) 

(20) mn tas 
dx FÊTE 

ou 

(2r) d\sin.(é+x)—dl(x)—o, 

que l’on peut réduire à 

(22) tang.(f+x)=x. 

Cela posé, soit d’abord t— 2. L'équation (22) deviendra 
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—cot.r=T, ou 
1 

(23) tang.z——<": 

On satisfait à cette dernière en prenant 

(24) t—re LL Pere = Vs 
SA CET T 

e"+e" 7 2 

De plus, le module de la fonction (19) est généralement 

c 2rsin.s —2rsin.s 
(25) == Le ARC —2c0s.(24+ 2r005.s)|. 

“ , . T 

Donc il se réduit, pour t—-, à 
2 

c 2rsin.s —27sin.s 
(26) _ [e +e + 2 cos. (2 rcos.s) |. 

Or la valeur maximum maximorum de cette dernière quan- 
Er Ds . r ‘ cri . 

tité est évidemment celle qui répond à s—-, savoir, 

ee’ +eT’ 

(27) Cr 

Donc la quantité (27), dans laquelle on doit supposer 7 

déterminé par la formule 

e —eT" I 

(28) Een 

est le module principal de la fonction 

(29) Le (++) MeNcos Er 

MARNE Le) 

Donc la racine z de l'équation 

(30) 2= + csin.z, 
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et les fonctions de cette même racine seront développables 

en séries convergentes par la formule de Lagrange, lorsqu'on 

aura 

ee” OT? 
(31) C DE < I, ou GÉVae cr. 

D'ailleurs on tire de l'équation (28) 

CHE CR CCE 2 

(32) 2 Tu I TT Wr—i? 

2r re 
(33) Her — T1. 

Donc les séries en question seront convergentes , quand on 
aura 

(34) C< L7 — Ie 

Il reste à calculer approximativement dans la même hypo- 

thèse le terme général d’une semblable série, par exemple, 

de celle qui fournira le développement de æ(z). Or ce terme 

sera 

dr—:}œ(#)[csin.z]"| 
5 SE A LE RP EE 

G ) Sn 1.2.3...(7— 1) AT SEE ? 

pourvu que l’on fasse t—T après les différenciations , ou, 
. . 2 

ce qui revient au même, 

(36) S;,— = if anies Hre 4) 
c cos. c cos.(re V7‘) pd) 
(r (ave 

Pour comparer cette dernière intégrale à l’intégrale (1) du 
premier paragraphe , il faudra faire 

1825. 15 

| ds. 
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/ Fr si sV— 
{ v=#'(î+re Dire F 

SPA 
cos.\re 4 ) 

(37) U=C— 

w=p + qi =l|cos. re] ++ (0) \ 

Cela posé, on trouvera 

g'=p'+qV—i= Vi [re*""tang. (re) +1] = | 
S 

(38) A VAR ; 25V—x 
“ 77 72 —__— S — 1 SW = 7 Te 

w —=p +q V—1=\jre tang.(re + — |: 
( ) co Ure sl) 

Par suite l'équation w'=—o donnera 

(39) re V—"tang. (re "+ 1=—0) | 

et se réduira aïnsi à la formule (23). De plus, 7 et s étant 

déterminés par la formule (39), ou ce qui revient au même 

par les équations | 

T e"—eT" I 

(40) Pre rep Ù 

la seconde des formules (38) donnera 

(41) WP QE | = Er 

On aura donc | 

(42) Ben 0 = OT, Bear 

On trouvera de même 

D TES Fi M Ur. CU Le PE or 
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et par suite 

GD Re = =, Q=—7. 
Si l’on fait d’ailleurs 

(5) V=r rx 8" (5 +7 )=A (cos. 0 +17 sin.6), 

la formule (37) du premier paragraphe donnera 

(46) Sn jee HIV ICE cos. (e—"=) 
2T r 2r 

Soit en particulier 

(47) P(z)— 1 —ccos.z. 

On trouvera 

(43) d'(z)—=csin.z, 

V=—crV/—7 cos. GV—)=er (EE cn y, 

A=cr(), E —° 2 ? 

(49) 

1e eFe—" nLI Var Z 
É 

(Go)  S, (= te r(e — LEZ cos.(r—1)7, 

Sa (1H) 2r Var e Her \n+iz 
7 

(bi) n 27r nVa (e == ) cos.(n— 1)= 

Ge) 2r c n +1 A 

La. nV/n =, 
cos. (n — D Ê 

La formule (51) s'accorde avec celle qu'a donnée M. Laplace. 

Revenons au cas où { a une valeur quelconque. Alors, en 

faisant, pour abréger, 

(2) E— he 
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on aura 

(53) REP it (t+ x) 

æ 2 

lo = p +qV=x = + sin. sr P ET 
1:86 = + cos.({+x) : V2 

(54) ##: ds =p" +gq —i= ee re ES EU RE: (+ x) —1), 

E x AL UE SLR ET Es — NES Sn eruier DE 

Ml Gi Le à tang.(é+x) sin ({+x) FA c 

A4 GA CR ) 

54 ee sin. (£+ x) î 

Cela posé, l'équation w'—0 donnera 

(55) DUFACE EE = I, Ou tans (é+r)—7; 

et l’on en tirera 

| sin.(4+x) __cos.(44+2) 

: T I ÿ 

(56) | sinf (ét x)r cos A(# 2) > Ur 

RE AN Te Ep 

(57) W'—=P"'+ Qi —=— 1 —( +r)]= a. 

Donc le module principal de l'expression (53) correspondra 
nécessairement à une racine de l'équation (55) qui rendra 

négative la partie réelle de +’. Il est clair que cette racine 

ne peut être réelle. Car, dans ce cas, x° serait réelle et positive. 

Donc il faut exclure toutes les racines réelles de l'équation 

(25) ,et mème les racines imaginaires dans lesquelles la partie 

réelle surpasserait (abstraction faite du signe) le coefficient 
deV/— 5. Car, si l’on pose 

(58) La LOST, 
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SUR DIVERS POINTS D'ANALYSE. 117 

on aura 

(59) æ'—ux —6 + 2a6V/—:; 

et la partie réelle de x’ ne pourra être négative, si l'on a 

«° >6?. Ajoutons que la valeur æ—4+61/—1, substituée 

dans l'équation (55), donnera 

1 ÉPnnnCE a+6V—:) _ o2sin.(t+a+61/—)cos.(f+a—6v/—:) 

q TT cos.(Ha+6v—1)  2cos.(t+at6V/—3:)cos. (+a—6V x 

ae) == 
€ —1 

x 0) à 

___sin.(2 ae ble 

cos(at-Lra)+(e" 6e 

4 .( 26 — 26 
LE sin.(26+2&) NE ile —e ) À 

cos. (2 ner mes) cos. (art an) (05 +e 6) 

Donc par suite, si « et 6 diffèrent de zéro, l’on aura 

(62) sin. (26420) ji ha lé 
© — D I. 

20 46 

Or l'équation (62) ne peut subsister, ni pour {—0, ni pour 

£ 
2 

É— , où 24—7, puisque alors le premier membre se réduit 

in. 2 
dont la valeur numérique est inférieure à l'unité. 

Donc, dans l'un et l’autre cas, il faut supposer 4 —0 ; ce qui 

réduit la seconde des équations (61), pour t—0, à 

De ne DEEE 

(63) Ge erhe Lau? ou 6—0, 
e +e ) e +e 

T % 
et, pour EST a 

26 — 26 6 —6 
e —e e +e (Ghbom vl op st 
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La formule (64) s'accorde avec la seconde des équations (40). 

Quant au cas où l’on suppose &—0o, il donne à la fois «—0, 

6— 0, et par conséquent z— 0. Donc alors le module prin- 

cipal de l'expression (53) correspond à x—o, et se réduit à 

sin.æ (65) =, 
TX 

Donc, dans le même cas, la série de Lagrange sera conver- 

gente , si l’on a 

(66) GREC 

2° Exemple. Considérons l'équation 

(67) z= c08.8 + *(2°—1). 

La série de Lagrange appliquée à cette équation du second 
degré fournira le développement en série de l’une de ses 
racines, Savoir : 

la —(1—2@c0s. 04 a7)5 (68) PE Sn nt ER 
œ 

dl 

et, si l’on pose, pour abréger, cos.6—#, ce développement 
sera 

CORTE P EM du (8 —;y 
ne dt OR PONT 

[ci , la fonction & (z) étant donnée par l'équation 

] œ 2? (go) (= (2— 1), 
la série de Lagrange sera convergente lorsque le module 
“principal de la fonction 

=Heic- 
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Gi) dem) Q «(pee 
2 TX 

sera inférieur à l'unité. D'ailleurs, si l'on pose 

(72) D E = FA GEST 

on aura 

(33) w=l(u)=l(T)+1(e+ a) — 1] —I(æ), 

PEL LE TE 2) 2tx + 2x 
/ (4) M Sa. PE mue er pe APR ‘|, 

TMC GA IA t+ox)x 2tx+0x 
WT =p'+q Va Cl Fa 

Par suite l'équation w’—0o, donnera 

21X+2x° 

(é+ x) —1 

(75) DT Sin 0 

æ= sin. 6.V/—;; 

— —0O, 

et l’on en conclura,en plaçant le signe + devant sin.6.L/—x, 

A7 D” “ ah: 2(t+22x)x he IT Pr—7? 

6 7 ie rt _ 5 OI — x —otx 
(76) 1 sin. 0 sin. He 2. V/Zsin.6). 

7 Verve HV sind — A 5 

(97) P'=sin"6, Bæsin.4, Q"—— sin.0 cos.0, D = cot.8—tang. (© —6) ; 

COS. 20— 1sin.24.1/—7 

sin.0.V/—7r 

— «| cos. 6 +- sin.6.L =: |; 

NPC CE de eat œ 

2 2 (75) 
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(79) R=%))r Qt: 

Donc le module principal de la fonction (71) sera R—%, et 

la série (69) sera toujours convergente pour « < 1. On peut 

en dire autant de toute série qui représentera le dévelop- 

pement de 

®(z), 

æ étant une fonction quelconque, et z étant déterminée par 

la formule (68). 

Si l'on voulait développer, en série ordonnée suivant les 

puissances de «, le radical 

(80) Gaacosl La, 

on observerait que ce radical est équivalent à 

I 

(81) I—axz? 

z désignant la racine de l'équation (67) ou 

(82) z— cos. 0 —*(z°— 1) # 

qui se développe par la formule de Lagrange. On aurait par 
suite, en observant que la dérivée du premier membre de 

l'équation (82) est précisément 1—%z, 

(83) (1—24c0s.0 +) de ne. tee 
((—cos. 0—*(2° —:))) 

e I 

(see 5)” 
ou, ce qui revient au même, 
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I a ET —. BD gr + ET) CCD) 
ou bien encore 

G)' (85) ni a + G (@) d = A + etc 

Ainsi l’on trouvera, en posant cos.0—#, 

(86) (1 — 24 005.0 + x) 7 — 

en) et Co epeen Ma pda Gr ue SEL + etc. 

Or cette dernière série sera convergente, lorsque le module 
principal de la fonction 

a (É+x) —7r 
, TRE NET 
, 4 . CENT, . 7 4 77 7 Cest-à-dire la quantité +, sera inférieur à l'unité. 
Soit maintenant 

F7) se si 
le terme général de la série (86). On aura 

(88) SE [| 

En comparant cette valeur de $, à l'intégrale (1) du pre- 
mier paragraphe, on trouvera ST, 

[a (e+ re M: LL 
2 ds. 

Fe MES | 

\ ere) EE (89) HP et 
1825. | 16 
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On aura par suite 

Rec, D—Sin0s arc. tang. DT — 
(90) , 

== O—)o, Q—=+; 

et lon tirera de la formule (37) du premier paragraphe, 
x . 2 T 

après y avoir remplacé 0 par Re 

= == RES ; [ = ne | (91) Sr (1 ES cos. (+ =) 47 

Ce résultat s'accorde avec celui qu'a obtenu M. Laplace. 

{Voyez aussi une note de M. Plana insérée dans le 14° vo- 

lume de la correspondance astronomique de M. le baron 

de Zach.] C0 

S IL. 

Cherchons généralement la valeur de l'intégrale 

T + SV —:1\r 

1) S,—=— o ALI ie ds 
( res ( ) MAT r 

1 d'[pG)(G(G)»] 
RTS PET di" Q 

: devant être supposé nul après les différentiations. On 

déterminera la valeur de x à laquelle correspond le module 

principal de la fonction 

(2) me 

Soit x—% cette valeur qui pourra être réelle ou imaginaire. 

Si l’on fait 

LE - APR = Pure T0) PSE 
; | v=eg(re De RTE t—Mre ; 

(ONE) S re 

| DU) Le Get JG), 
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et par conséquent 

v=p(x), w=1[y(x))—1(2), 
dx = 

on trouvera Ts = XV —1 à 

w æ dx (zx 

| (&) nl 10 om En 1 D LG | 
5) L4 — VA ee RAI) (Éd Een AGORA Ale 
@) mire rte x) (le ds | ÿ (x) CE 
| 

| Donc la valeur w de x vérifiera l'équation #0, ou 

| Lo aie 
d LA " TR | et la valeur correspondante de == p'+gqg V/—: sera 

| [voyez le $ I], 

1 __D" 72 ER w?Q'(o) 
| (7) W'—P ni nr AN MIO 

| Quant à la valeur de 
Il 

| Dee. 

elle sera 

(8) Eee ÿ(e) 

Enfin on aura 

(9) V—o(o). 

| Cela posé, le second membre de la formule (18) du Ier 
| deviendra 

AYÉ10) (10) CE) au ve 

16. 

PA #91 ÿ(æ) 
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Par suite, si le module principai de la fonction 

g(æ) 
TZ 

est réel et correspond à une seule valeur de x, on aura, pour 

de grandes valeurs de », 

(En Sp) go 1e ol Go D AC) j'; 

: désignant un nombre très-petit. Mais, si le module prin- 

cipal de _ ) correspond à deux valeurs imaginaires et con- 

juguées 7 la variable +, alors, en posant 

CAO E 
on aura 

(13) it e) —— == OS 

Exemple. Soient 

(14) pa)=r, 4) = CRE, += 06.0, 

on trouvera 

(5) w=+sin or, po) = Ce, pu). 
Cela posé, si l'on prend 

(16) w=sin. 8/5, 
on aura 

ae (cos. 04 1/—:sin.0)—1 _ —2sin.0+ 2sin.0cos.ÿ =; 

Er eme lc 

Yo) cos. Go: (E—+) — sin. (£ —t) V'Æ 
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€ = ®) 

(OV (c0s.20 +173 sin.26), 

MORE ee rem) 
CO) (sing) 

et par suite 

— a(cos.ô +L/— 1 sin.b), 

, p(o )=1, 

(17) G+OQ Li — Fe : cos. (0457) +15 sin. (as+5—7)], 

(18) Q— ne (n9 +5 —2 ) 

Donc la formule (13) donnera 

æ" COS. (ne +° —°) 
(19) Care 

TUE rm 
ce que l'on savait déja. 

Supposons maintenant qu'il s'agisse de caleuler 

cs : d"'[e" (#)(@(2)"] 
2); Sa = 1.2.3..(7—1) CES À 

On aura évidemment, pourvu que l’on pose après les diffe- 
rentiations z—0, 

__ r  drji(e+nfé(e+i 
(21) LR EVE Lars di” ‘ 

Donc, pour déduire la valeur de S, des formules (12) et (13), 
il suffira de prendre 

(2)  e(r)=zd(t+x), y(z)=o(t+2) 
On aura donc 



126 MÉMOIRE 

(23) S,— = Q, 

la valeur de Q étant donnée par l'équation 

ro ESS (24) o#(t+e)| 

Si le module principal de la fonction mer) correspon- 

dait à une valeur unique de x, on aurait simplement 

SE (25) Sud (s+ 0) [8 

Dans le cas particulier où l’on suppose 

(26) D()—=0(t), 

l'équation (24) se réduit à 

SÉOME CS =0+Q VTT. (27) 

Exemple. Appliquons les formules (23) et (27) au cas où 
l’on a 

(28) &(t)—csin.é. 

Dans ce cas, on tire de la formule (6), en y remplaçant 

y(æ) par d(t+x) 

© cos. (+0) 

(29) sin. (£ +) er 

On trouve de plus 

(30) SC+S sn EH 

D(t+0 
(31) PE _ E+0)— — 
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Le second membre de la formule (31) devant avoir une partie 

réelle positive, la valeur de v, tirée de l'équation (29), doit 

nécessairement être imaginaire. Cela posé, la formule (27) 

donnera 

Wr—1 

5 [esin. nt ui La (32) CO (Lo +0. 

Si l’on fait en particulier t—", on vérifiera l'équation (29) 5 
eu prenant 

e —eT" £ 
(33) o— AVE ; FRE Tr 

Tr)? 

et l’on tirera de la formule (32) 

(34) + or=(e Ve) 
LY 

et He '\n+I N— I : — I 
=(c +) r | cos. r—V”—:;sin. re]. 

DT 2 2 

Donc par suite 

L e Her '"\n I n—I 
(35) = r(e ne) TT cos. T; 

; 2r 2 

“et la formule (23) donnera 

(36) = (CHENE cos. (+, 
Varna 2r 

; Ve 
ce que l’on savait déja. 

Post-Scriptum. On peut aisément calculer à l’aide des for- 

mules précédentes la valeur approchée de la différence finie 
A" 5", lorsque 7» et » sont des nombres entiers , et que, les 
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valeurs de m,n,s étant très-considérables, les deux rap- 

ports T — DR © —, conservent des valeurs finies. En effet on 
nm nm 

a identiquement, en posant i—0 apres les différentiations, 

ge CNE EG d' 

mi one el Ip (PSE PRE = 

ou ce qui revient au même 

(2) Ans — 109.9, 719: 

la valeur de S, étant donnée par l'équation 

GE SE PAL 
dr Le (e —71) | 

1-2 0 E7 dar ï 

D'ailleurs, pour faire coïncider cette valeur de S, avec celle 

que fournit l'équation (1) du $ IIT, il suffit de poser 

ST m 

@  p@=r, poele r (enr, 
Alors l'équation (6) du $ III se réduit à 

(5) AH ———;À 

et la formule (11) du même paragraphe donne 

Peer die 3 mn ee) | ( d RE + 2 e an I [274 

(6) Le eo : lie w Lo (= —) à 

v étant la racine réelle de l'équation (5). Come on a d’ail- 
leurs sensiblement , pour de très-grandes valeurs de 7, 
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(7) 

on tirera de la formule (2) combinée avec les équations (6) 

et (7) 

ON? o ñn° mn Sie 

L’équation (8) coïncide avec une formule donnée par M. La- 

place, et dont j'ai présenté une démonstration nouvelle dans le 

Mémoire sur la conversion des différences finies des puis- 

sances en intégrales définies. Il est d’ailleurs facile de s’as- 

surer 1° que cette formule subsiste, dans le cas même où » 

cesse d’être un nombre entier; 2° que, dans le cas où s de- 

vient négatif, elle fournit, non plus la valeur de la différence 

finie 

5) FETE a 
(og) AS" 

mais seulement la partie de cette différence qui renferme 

des puissances 2“ de quantités positives. 

1825. IT 

ml 

Dm +s5—2)"+ etc. 
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MÉMOIRE 
SUR 

Le developpement de f (€) suivant les puissances ascen- 

dantes de h, € étant une racine de l'équation 

(1) z—x—hü@(z)—=0 ; 

Par M. AuceusTin-Lours CAUCHY. 

$ 1 

Si l’on désigne par € une racine de l'équation (1), on aura 

1—h©/(z) 
(2) FO Ge rm) VC) 

le signe d se rapportant à la seule racine que l'on considère. 

D'ailleurs 

@ 1—h (3) __ dijs—x—#0(), 
z—x—h@(z) dz 

De plus, si l'on pose 

(4) I[z—x—ho(z)]—= 

eee mme. et à 
on trouvera, en différentiant par rapport à z, 
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1— AT (z) 

6) 2—2— AG) 

G(2) æ()]2 ; G(2) |" 

Relre ANT Hope (ES 7 
+@"(z), 

ou 

1—hw'(z)—1— (2 LED PEU af) ]+r@z—2—A6(2)] 

Donc 

On "+ po (2) En. 

re re ni -[S(2)—(G—2x)
S" (2)][5 1 

oO rotin 
et par suite, si l’on fait pour abréger, 

(D ere neo tee, 
on aura | 

1— AG (2) RAT 

QE 0) 
(2) (? atcdl 

le LR OS 2) ARE ET _. —?f D'E 
Le Eye) 1 

ET Ge 
Concevons maintenant que l’on prenneles résidus des deux 

membres de l'équation (8) par rapport aux seules valeurs 

17. 
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Alors, en ayant égard à la formule 

© (2) m 
GLS 

(9) Ê FE) es = — EF") (= 2) 0 r2.3. (mx) GTS 

on trouvera 

(ro) 
TO 

Pa) + Fa) (2) +7 DOCONS 
RUE: (2) Mie be 

La série comprise dans le second membre de la formule (10) 

est la série de Lagrange. Si l'on nomme r,,, le reste qui 

complete cette série prolongée jusqu’au terme qui renferme 

1275407 der 
k° ASE) 

h", on aura 
* 

, j eee) ane +: 
to D (CEA CE D LR 
la valeur de ;(z) étant donnée par la formule (7); et par 
conséquent 

(12) TENTE LCR ÿ@) - 

la valeur de 4(z) étant donnée par l'équation 

2 — Z—x— hO 
up) 9 Go ose, 

RCD du: f'(e)(@(æ) 
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S IL. 

Pour obtenir, sous forme d’intégrale définie, la valeur der, 
il suffit de remarquer qu’on a généralement 

Zz—ZL a .:(2—1) 

ef "= por u(z—x)]du. 

(14) Ja) =yG) +7 

Or, si l’on substitue la valeur précédente de 4(z) dans l’équa- 

tion (12), en observant que l’on a, pour toutes les valeurs 
entières et positives de m2, 

Les = 0 
((z—zx)" (&—0))) ’ 

on trouvera 

Me ur" 1 [z—u(z—x)]|du 

Le 2 F Tes ((&—©)) < 

ou, ce qui revient au même , 

COR 

GO re ref, #74 u(e end 
Ainsi, pour obtenir le reste 7, de la série de Lagrange, il 
suffit de multiplier le rapport 

an) er 
par l'expression 

GS) ET, fur Of ue 2) )du 
qui représente le reste de la série à laquelle on parvient, 
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quand on développe ÿ({)=y(x+t—x) suivant les puis- | 

sances ascendantes de {—x. Effectivement j({) est ce que | 

devient le produit 
{ 

h" L [SaG)\r—: — | to (D) Lo 60 50)/0) 
quand on y pose z—{, puisqu'alors ce même produit se 

réduit à 

h CO RO LOI 010) 
De fs il est facile de s'assurer que 

C— A += 
RANCE 2 f'(x)8(&)+. RE ee Es 

| re | | 
Ainsi , par exemple, si l’on pose 7—1:, on aura | 

Or LOC 10) 

Si l’on pose 2—2, on trouvera 

Ajoutons que la valeur de r,, donnée par l'équation (16), 
peut être présentée sous la forme 

_ 
y) =f(e) +2" ()8 (x) 

: kr” ae 
(22) en de «(SD | 

s désignant une quantité comprise entre les limites x et &. 
Il est encore essentiel de remarquer que l’on a générale- 



SUR LA SÉRIE DE LAGRANGE. 135 

ment 

DG)—G—z)S (2) _14G(2)—h(—x)w (2) 
(23) Zz—x— h © (2) nn z—x—h(z) 

Ep (—2) 1—ATD (2) La al 
CLS z— x —h@(z) £ 

puis, en nommant 

Cite CS EC RUN 

les diverses racines de l'équation z—x—}#5(z)—o, et 
supposant cette équation algébrique, 

ONE MEQN I I 
(24) Peche ecot Re + er ielC ne 

Cela posé, en ayant égard à l'équation (23), on tirera de la 
formule (13), 

> 6 VO |e—n ET fo ()ye (0); 
et l'on trouvera encore, en ayant égard à la formule (24), 

(26) (=> \t— x +(z—x) (= + aa, Le DC OI 10 
z 7 
LOC, 

it —[o(t)][e (G)]" =" f (+ ne + +. )e(a] (2) 

$ II. 

ILest facile de calculer directement la somme 

en) + fe(n + LOGE , ce 4 
2 Æ 

dans le cas où, la série 



136 MÉMOIRE 

eB). J@, ct), PER EN ec. 

étant convergente, les fonctions f(x), &(x) sont elles- 

mêmes développables en séries convergentes ordonnées sui- 

vant les puissances ascendantes de x. Pour y parvenir, sup- 
posons d’abord f(x)=—x, et faisons 

LE = ME ere. | hk 

On tirera de l'équation (29) multipliée plusieurs fois de suite 
par elle-même, en ayant égard à une formule établie dans 

le 1er volume des Exercices de mathématiques [page 52], 

h° Le) Xe a+ /oxd(x)] + À + etc., 

= (G(x))?] (30) X= TT - À[32 Ga] +— Le LE + etc., 

À AU 

X"—2" a (a) +2 dre Gen GE + et. 

n étant un nombre entier quelconque; puis, en supposant 

G(x)—=a.+a,x+a,x+etc., 

et ajoutant les équations (29) et (30) respectivement multi- 

pliées par &,,@,,a,..., on trouvera 

(Gi) 8%) =0(a)+ À or) te) + 2 18 EE) 
h dio(e)}, 4 d'[dG)? 

1.2 dx Fos dx° Here 

+ etc. 
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et par suite X sera une racine de l’équation 

(1) °:2—x—h&(z)=0o, 

puisqu'on aura 

(32) X—x—h&5(X)—0o. 

La valeur de X étant déterminée comme on vient de le dire, 

si l’on suppose maintenant 

(33) F(x)= b,+ bix+b,x+ete., 

ontirera des formules (29) et (30) respectivement multipliées 

par à., b,,b,, etc. 

G4) SR )=f (0) + À j'a (e) + À LEE + ce 

$ IV. 

Si lon pose, dans l’équation (10), f(2)—z, et si l’on admet 

que le reste r, déterminé par la formule (22) décroisse in- 

définiment avec =. on aura 
n? 

(35) = a +l6(x +2 ASE + etc. 

Si l'on suppose en particulier 

Dr, 

m étant un nombre quelconque, l'équation (1) deviendra 

(36) z—x—hz"—0, 

et la formule (35) donnera 

1825. 18 
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TEE ne PERTE 
k m (37) (=x+ x ES Me rondes 0 

Im OM TL) psginr petc. =c+ ha" + Thrar + 
I 1.2 1.2.3 

Or la série, comprise dans le second membre de l'équation 

(37), aura pour terme générai 

nm(nm—1)...{(nm—n+#+2),, vm—n+s 

(38) 1:22 3-72 k'a # 

et, si l'on nomme w, ce terme général, on trouvera, pour 

de grandes valeurs de », 

(39) Unti 1 is 0 Ne mé (NE 
D n+ 1 (am—n+2)...... (am—n+m) 

ou , à très-peu pres, 

Untr m” M — 1 (Go) ne LT 

Il est aisé d'en conclure que, si » est un nombre entier, 

la série, comprise dans le second membre de la formule (37) , 
sera convergente toutes les fois que la valeur numérique 

du produit 

CENTET hzx"T" 

sera inférieure à l’unité. Alors la somme de la série sera 

tres-certainement une racine réelle de l'équation trinome 

Z—2—hz"—=0. 
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MÉMOIRE 

L'ORIGINE, LE DÉVELOPPEMENT ET L'ORGANISATION 

DU LIBER ET DU BOIS. 

Par M. MIRBEL. 

Lu à l’Académie des Sciences, le 26 novembre 1827. 

Ce travail a pour but principal de développer et de prouver 

ce que j'ai avancé en 1816 dans une simple note, insérée au 

Bulletin de la Société philomatique, touchant l’organisation 

et la croissance du liber. Je n'ai pu cependant m'occuper de 

cet objet sans reporter mon attention sur le bois, puisque le 

liber et le bois ont une même origine et s'organisent simul- 

tanément. 

Je m'applique à démontrer que les couches du liber des 

arbres et arbrisseaux à deux cotylédons conservent chacune, 

pendant une suite d'années plus ou moins considérable, la 

propriété de végéter et de croître; que la croissance du liber 

se manifeste par l'élargissement ou la multiplication des 

mailles de son réseau et l'augmentation de la masse de son 
tissu cellulaire; que, lorsque le liber se porte en ayant, ce 

n'est pas, comme on le croit communément, que les nou- 
18. 
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velles productions qui s’interposent chaque année entre le 

bois et l'écorce, le chassent devant elles, mais c'est qu’il ac- 

quiert plus d’ampleur par l'effet de sa propre croissance, et 

que , par conséquent, il se sépare et s’écarte de lui-même du 
cône ligneux sur lequel il était appliqué ; que si, dans cette 

circonstance , on n’apercoit pas de lacune entre le bois et le 

liber, cela provient de ce que la place abandonnée par le liber 

est occupée immédiatement par le cambium. Ces faits expli- 

quent de la manière la plus simple les déchirements que l'on 

remarque sur l'écorce des vieux arbres. J'établis en outre 

que les prétendus canaux séveux ou méats de M. Trévira- 

nus, qui, selon cet auteur, sont les interstices que laissent 

entre elles des utricules, d’abord séparées complètement les 

unes des autres, puis soudées incomplètement les unes aux 

autres, ne sont, dans la réalité, que des fentes produites par 

le desséchement tardif de la substance interne des parois 

épaisses du tissu cellulaire originairement mucilagineux et 

continu dans tous ses points; que l’on ne saurait voir dans 

les tubes criblés des couches ligneuses que des cellules plus 

larges et plus longues que celles du tissu cellulaire alongé qui 

constitue la partie la plus compacte du bois; que les parois 

des tubes criblés sont en même temps les parois des cellules 

alongées, contigües à ces mêmes tubes; et qu'ainsi, sans 

qu'il soit nécessaire d’alléguer d’autres faits qui trouveront 

place plus loin, je puis déja affirmer, contre le sentiment de 
plusieurs auteurs, qu'il existe des cellules criblées, comme je 
l'ai annoncé autrefois. 

On trouvera, dans l'explication des figures que je joins à 
ce Mémoire, les preuves de ce que j'avance. Je ne veux pas 
faire perdre à l’Académie un temps précieux, en luilisant des 
détails anatomiques qui ne peuvent être bien compris que 
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dans le silence du cabinet, quand on a sous les yeux les ob- 
jets eux-mêmes, ou, à défaut des objets, leur fidèle représen- 
tation. Je recommanderai à l'attention du lecteur la planche 
dans laquelle j'expose l’organisation de l’orme (1). Mes des- 
Sins parleront plus clairement à l'esprit que tout ce que je 
pourrais dire à l'appui de mon opinion. 

EXPLICATION DES FIGURES ET OBSERVATIONS. 

PLANCHE I. ANATOMIE DE L'ORME. 

Fic. 1. Coupe transversale d’une branche de quatre ans, 
grandeur naturelle. 

Fic. 2. Portion de la coupe, fig. 1. 

Fire, 5. La fig. 2 très-grossie. 

a. b. Écorce.— a. c. Enveloppe cellulaire — b. c. Liber; il 
offre quatre couches très-distinctes. — c. f: Couche de la pre- 
mière année.— fe. Couche de la seconde année.—e. d. Couche 
de la troisième année—d. b. Couche de la quatrième année.— 
g: Rayons médullaires: après avoir parcouru le bois , ces 
rayons traversent les mailles du liber et viennent se perdre 
dans l'enveloppe cellulaire. — 4. Lames cellulaires interposées 
entre les couches du Liber. — m. /. Couche ligneuse de la pre- 
mitre année. — /. 4. Couche ligneuse de la seconde année.— 
TEMPS UE DATE EE NES PU PRE AL ON NS OP POST ET 

(1) Cette planche à été gravée par M. F. Bein en 1817. La première 
épreuve a été déposée à cette époque dans les bureaux de l'Académie des 
Sciences. è 
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ik, Couche ligneuse de la troisième année. —<. b. Couche li- 

gneuse de la quatrième année. —». Gros vaisseaux du bois: 

ces vaisseaux forment la limite intérieure de chaque couche 

ligneuse.— o. Petits vaisseaux du bois : ils sont répandus dans 
l'épaisseur de chaque couche ligneuse. —p. Etui médullaire : 

ce sont les vaisseaux qui entourent la moelle. — 4. r. Moelle. 
—s. Rayons médullaires. 

Frc. 4. Portion de la fig. 3. 

a. b. Écorce.—a. c. Enveloppe cellulaire. — b. c. Liber : il 

offre quatre couches très-distinctes. —c. f. Couche de la pre- 

mièere année.— f. e. Couche de laseconde année.—e. d. Couche 

de la troisième année. —d. b. Couche de la quatrième année. 

—g. Rayons médullaires.— À. Lames cellulaires interposées 

entre les couches du liber. — #.:.Portion de la couche 

ligneuse de la troisième année. — x. b, Couche ligneuse 

de la quatrième année. — n. Gros vaisseaux du bois : ces vais- 

seaux forment la limite extérieure de chaque couche ligneuse. 

— 0. Petits vaisseaux du bois : ils sont répandus dans l’épais- 

seur des couches ligneuses. — s. Rayons médullaires du bois. 

Fic. 5. Le même fragment de la fig. 3, représenté fig. 4, 
grossi au point de faire voir le tissu organique dans ses 

moindres détails. 

a. b. Écorce.— #. Lacunes. —4. c. Enveloppe cellulaire. — 

b. c. Liber.— c. f. Couche de la première année.— f. e. Couche 

de la seconde année. —c. d. Couche de la troisième année.— 

d. b, Couche de la quatrième année.— g. Rayons médullaires. 

— h. Couches cellulaires interposées entre les couches du 

liber. 

| 
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Observation. On voit parfaitement ici l'organisation de l'é- 

éorce! L'enveloppe cellulaire, a. é!;'offre quelques lacunes, 

t, répandues'cà et là. Chaque couche du liber, séparée de la 

éouché voisine par uné lame de tissu cellulaire, , est elle- 

même formée de plusieurs feuillets, également séparés par 

des lames de tissu cellulaire , &. Ces lames intérposées parais- 

sent même dans les fig. 3 et 4; mais le grossissement est trop 

faible pour qu'on y puisse apercevoir la nature du tissu ,tan- 

dis qu’elle est évidente dans la fig. 5. Les rayons médullaires 

sont aussi fort apparents. Ils sont composés de cellules alon- 

gées vers la circonférénce, et ils sont le prolongement des 

rayons médullaires du bois. Quant aux feuillets v des couches 

du liber, ils se composent, selon toute apparence , de tubes 

où du moins de cellules très-longues, à parois épaisses ,non 

criblées. Chaque tube est distinct des autres, et semble avoir 

sa paroi propre. On voit, dans mon dessin, une ligne tracée 

en hexagone autour dela section transversale des tubes. Cette 

ligne indique une interruption de continuité. Cependant la 

séparation n’est pas complète; il y a dans nombre de points 

une adhérence marquée entre les tubes. Je reviendrai bientôt 

sur ces faits. à 

k. i. Portion de la couche ligneuse de la troisième an- 

née. — z. b. Couche ligneuse de la quatrième année. — 7. 

Gros vaisseaux du bois qui forment la limite la plus inté- 
rieure de la quatrième couche.—0. Petits vaisseaux du bois: 

ils sont distribués avec une sorte de symétrie dans l’intérieur 
des couches ligneuses. — s. Rayons méduliaires du bois: 

Observation. En général, plus les couches du bois sont 
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voisines du centre, plus elles sont. dures; mais le tissu de 

chaque couche prise isolément, comme je l'ai dit page 107 de 
mes Éléments de physiologie végétale , est d'autant plus solide 

et plus compacte, qu'il est plus voisin de la circonférence, ce 

qui provient sans doute de ce que le tissu le plus interne se 

développe dans la saison où la température n’est pas encore 

parvenue à son maximum d'élévation, tandis que le tissu le 

plus externe se développe dans la saison la plus chaude de 

l’année. Ce résultat est exprimé fig. 5, couche ligneuse, z. à. 

On voit dans l'échantillon que j'ai dessiné, quatre zones li- 

guneuses séparées par des séries de vaisseaux. La zone w. 

touche au liber. Les cellules alongées ont un très-petit ca- 

libre et des parois tres-épaisses. Les cellules de la zone x qui 

vient ensuite ont un calibre un peu plus grand et des pa- 

rois d'une moindre épaisseur. La grandeur du calibre et l’a- 

mincissement des parois augmentent encore dans la zone y, 

qui est la troisième, et dans la zone z, qui est la quatrième. 

Il est à remarquer que la tranche de chaque cellule de la 

zone w est circonscrite par une ligne hexagonale, qui indi- 

que une solution de continuité dans le tissu. Même chose a 

lieu dans les zones x et y, quoique d’une maniere moins 

complète ; mais, dans la zone z, il m’a été impossible d'a- 

percevoir aucun indice de séparation des cellules; elles 

semblent former un tissu tout-à-fait continu. Les lignes 

hexagonales sont évidemment les méats intercellulaires de 

M. Tréviranus ; mais en rendant toute justice au talent d’ob- 

servation de ce savant naturaliste, je ne trouve jusqu’à pré- 

sent aucune raison suffisante pour adopter son opinion sur 

la nature, l'origine et les fonctions des fentes dont il s’agit, 

Si je n’ai pas parlé de ces fentes dans mes Éléments de phy- 
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siologie, quoique je les aie figurées pl. 11, 12 et 13, c’est que 
je ne voulais rien hasarder sur ce sujet sans l'avoir étudié 

profondément. Mon anatomie de l'orme m'a fourni l’occa- 

sion de nouvelles observations; elles ne m'ont pas ramené 

au sentiment de M. Tréviranus. Ce savant pense que chaque 

cellule est  originairement isolée de toutes les autres; que, 
par conséquent, les interstices sont d'organisation primitive; 
qu'ils ne disparaissent que par l'effet de la soudure des pa- 
rois contiguës des cellules, et qu'ils sont les conduits naturels 

de la sève. Je crois au contraire qu'originairement les cel- 

lules forment un tissu continu; que les interstices ne sont 

que des fentes accidentelles, postérieures à la formation du 

tissu , et que la sève a pour conduits ordinaires les tubes cri- 
blés , les tubes fendus, et les tubes découpés en hélices. J'ai 

examiné la coupe transversale du bois de l’orme , à l'époque 

où il n’a encore que la consistance de la gomme ramollie 
dans l'eau. Le calibre des cellules était très-petit ; leurs pa- 

rois étaient tres-épaisses , et je n'ai pu découvrir d'interstices 
dans leur épaisseur. J'ai tâché d'isoler les cellules, ce qui 

n’eüt présenté aucune difficulté, si chacune d'elles avait eu 

sa paroi propre; mais elles se sont constamment divisées en 

masses. Quand j'ai observé des coupes de tissu un peu plus 

avancées, j'ai trouvé que le calibre des cellules s'était agrandi 

aux dépens des parois devenues plus minces ; mais je n'ai 

reconnu l'existence des interstices que dans le tissu qui avait 

-pris:la consistance du bois parfait. Les interstices sont sou- 

vent interrompus, et jamais äils ne s'étendent tout autour 
d'une cellule ligneuse, de telle sorte qu'on puisse l'isoler 

des autres sans déchirement notable. 
Voici comment je conçois la formation de ces fentes : 

1825. 19 
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Soit donné deux cellules  contiguës avec une paroi com- 

mune très-eépaisse ; les deux faces de cette paroi se dessé- 

cheront et prendront de la consistance jusqu’à une certaine 

profondeur, avant que la partie la plus intérieure de sa sub- 

stance ait perdu, par l'évaporation, toute son humidité 

primitive. Il s'ensuivra que les cavités des deux cellules ne 

pourront plus s'accroître , que la paroi ne pourra plus s’a- 

mincir, et que l'humidité de cette paroi continuant peu à 

peu à se dissiper, les molécules organiques tendront à se rap- 

procher , et qu'il s'opérera du milieu, vers les deux surfaces, 

un retrait de matière ; ce qui produira le déchirement que 

l’on observe dans l'épaisseur de la paroi. Si, par le moyen de 

l’eau bouillante ou de l'acide nitrique , on parvient quelque- 

fois à isoler les cellules, qu'est-ce que cela prouve, sinon 

que la substance intérieure des parois résiste moins à l’ac- 

tion de ces dissolvants , que la lame superficielle qui limite 

l'étendue de chaque cavité ? 

Les méats, ou, pour mieux dire , les interstices pariétaux 

du tissu ligneux de l'orme , fig. 5, se trouvent dans les zones 

w, x et y, et ne se trouvent plus dans la zone z. Je constate 

cette différence, sans pouvoir en donner une explication à 

l'épreuve de toute objection. 

Cette différence entre les zones de la couche ligneuse z. b., 

fig. 5, existe aussi entre les zones des couches 4:2., 4. k. et 

m. L., fig. 3. Il n'ya donc point d’'interstices pariétaux dans 

le tissu ligneux formé au printemps , et il y en a dans le 

tissu ligneux formé en été. Je fais cette observation ; sans me 

permettre d’en rien conclure. 

Fic. 6. Autre fragment de la fig. 3. 
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m. Portion de la couche ligneuse de la première ‘atinée 

qui est représentée tout entière fig. 3; entre les lettres m2. /. 

q- r. Portion de la moelle. — p. Place de l’étui médul- 

laire. 

Frc. 7. Le même fragment de le fig. 3; représenté fig. 6, 
grossi au point de faire voir le tissu organique dans ses moin- 

dres détails. 

m. Portion de la couche ligneuse de la première année 

qui est représentée tout entiere fig. 3, m. L.— q. Portion de 

la moelle qui est représentée tout entière fig. 3, q. r. — 5. 

Rayons méduilaires.— a. Trachées qui font partie de l'étui 

médullaire. — 7. Portion de la moelle composée de cellules, 

dont les parois , très-épaisses, offrent des interstices parié- 

taux. — #. Tissu cellulaire de la moelle, dont les parois, très- 

minces , n’offrent point d’interstices. 

Observation. Le tissu médullaire à parois épaisses, 7, a 

une organisation trèes-remarquable. Les interstices pariétaux 

sont très-apparents ; ils forment dans quelques endroits des 

vides triangulaires, et dans d’autres seulement des fentes 
linéaires. Quelquefois aussi ils n'existent pas, ou du moins il 

est impossible d’en constater l'existence. Les cavités cellu- 
laires sont remplies de petits grains qui sont probablement 
de l’amidon. Ce tissu médullaire à parois épaisses est continu 
avéc le tissu médullaire à parois minces, f, et le passage de 
l'un à l’autre tissu se fait brusquement. 

Fic. 8. Coupe longitudinale radiale du fragment repré- 
senté fig. 5. 

19. 
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Observation. Le tissu organique dont la fig. 5 montre la 

coupe transversale est représenté ici dans sa longueur. Si l’on 

prend la peine de comparer les deux coupes fig. à et 8, on 
reconnaîtra bientôt les relations qu’elles ont entre elles, et 

l'on pourra se former une idée juste de la structure des di- 

verses parties. Afin de rendre la comparaison plus facile, j'em- 

ploie les mêmes lettres dans les deux figures, pour indiquer 

les points correspondants. 

a. b. Écorce. —a. c. Enveloppe cellulaire. — 0. c. Liber.— 

g. Rayons médullaires qui traversent le liber. —Æ. i. Portion 

de la couche ligneuse de la troisième année, —7. b. Couche 

ligneuse de la quatrième année. — n. Gros vaisseaux du bois; 

ils forment la limite la plus intérieure de chaque couche li- 

gneuse. Ce sont, comme on le voit, des vaisseaux criblés- 

Entre eux et le tissu environnant, la continuité est parfaite. 

— a. Petits vaisseaux du bois:ils ne different des gros vais- 

seaux que parce que leur calibreest plus petit.—s.Rayons mé- - 

dullaires du bois : ils sont formés par des lames de tissu cel- 

lulaire à parois épaisses, alongées du centre à la circonférence. 

—w.æ. 7.3. Les quatre zones de la quatrième couche du bois. 

La zone z s’est développée la première; la zone y la seconde, 

la zone x la troisième, la zone w la quatrième. Ces quatre 

zones, avec les vaisseaux petits et grands qui les séparent, 

composent la couche ligneuse de l’année &. b. 

Observation. Le tissu ligneux qui forme les zones w. x. y. 

z., est composé de cellules alongées qui se terminent en bi- 

seaux , ou en coin, ou en sommet de cône à l’un et à l’autre 

bout, Dans mes premiers écrits, J'avais donné à ce tissu le nom 
de petits tubes ; mais déja je reconnaissais leur structure cel- 
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lulaire. Voici la description que j'en ai donnée, en 1822, Traité 

d’' Anatomie et de Physiologie végétale, tome I, p.. 70:« Les 

« petits tubes sont composés de cellules unies les unes aux au- 

« tres, comme celles qui composent le tissu cellulaire ; mais, 

« dans le tissu cellulaire, les cellules ont un diamètre à peu 

« près égal dans tous les sens, tandis que, dans celui-ci, les 

« cellules sont extrémement alongées, et forment de véritables 

« tubes dont les extrémités sont fermées , etc. » Il est évident 

que je ne me suis servi du mot tube qu’en considération de 
la longueur des cellules. Trois années après, en 1805, M. De- 

candolle, dans la troisième édition de la Flore française, dit, 

eu parlant de ces mêmes cellules, qu’elles s’alongent et forment 

des cellules tubulées. Ce passage, ainsi que le suivant que je 

trouve dans l'Organographie du même auteur,imprimé vingt- 

deux ans après mon Traité d'Anatomie, s'accorde parfaite- 

ment avec ma description : « Les cellules alongées dans le sens 
« longitudinal sont assez différentes des précédentes (les 
« cellules arrondies), et se rapprochent même quelquefois par 
« leur forme des véritables vaisseaux »[ Decand. , Organogr., 
tome I, p. 15]. À moins de me citer textuellement, M. De- 
candolle ne pouvaitentrer plus avant dans ma pensée; cepen- 
dant il ajoute sans transition : « M. Mirbel avait décrit d’a- 
« bord les cellules alongées sous le nom de petits tubes, etles 
« avait considérées comme des modifications des vaisseaux; 
« mais il est évident , pour quiconque les aura observées, que 
« cenesont point des vaisseaux, car elles sont closes aux deux 
« extrémités ; c'est pourquoi, dans les principes élémentaires 
& placés à la tête de la troisième édition de la Flore fran- 
« caïse, je les ai désignées sous le nom de cellules tubulées 
« qui indique assez bien leur forme , et j'ai nommé tissu cel- 
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« lulaire alongé, celui qui en est composé. M. Ruaolphi a eu 

«absolument la même manière de voir, et désigne ces cellules 

« sous le nom de cellules a/ongées. M. Mirbel a fini par adop- 

«ter la même opinion et a désigné la masse de cet organe, 

« d'abord sous le nom de tissu cellulaire ligneux , parce qu'il 

«se trouve en abondance dans le bois, puis sous celui de tissu 

« cellulaire alongé » | Decand., Organ.,t. I, p. 15 ]. En lisant 

ce passage avec attention, ce que j'y découvre, c'est que 

M. Decandolle réclame, comme sa propriété, les noms de 

cellules tubulées et de tissu cellulaire alongé. Maïs je n’ai pas 

fait emploi du premier nom, et j'ai vainement cherché le 

second dans la troisième édition de la #lore francaise. Les 

cavités dont ii s’agit sont alongées én manière de tubes ét 

closes comme des cellules; voilà ce que m'a donné l'observa- 

tion, ce que j'ai dit, ce que M. Decandolle a répété. Que j'aie 

pensé d'abord qu’en considération de l’alongement de ces ca- 

vités, je pouvais les désigner sous le nom de petits tubes, et 
que M. Decandolle ait jugé depuis qu'en considération des 
cloisons qui séparent ces cavités les unes des autres, il conve- 

nait de les nommer cellules tubulées, je ne vois pas là-dedans 

quelle grande erreur j'ai commise, ni quelle découverte 

M. Decandolle a faite, puisque les faits s'accordent avec ma 

description, et que j'ai toujours indiqué les cellules et les 

tubes comme de simples modifications d’un même tissu mem- 

braneux et cellulaire. 

Fire. 9. Coupe longitudinale radiale du fragment représenté 

fig. 7, grossi au point de faire voir le tissu organique dans ses 

moindres détails. 
m. L. Portion de la couche ligneuse de la première année.— 
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qg.r.Portion de la moelle.—s. Rayon médullaire.—a.Trachée 

qui fait partie de l’étui médullaire.— q. Portion de la moelle, 

composée de cellules dont les parois, tres-épaisses , offrent 

des interstices pariétaux. —r. Tissu cellulaire de la moelle 

dont les parois, tres-minces ; n’offrent point d’interstices. 

Observation. Cette coupe verticale montre très-distincte- 

ment, dans le tissu cellulaire à parois épaisses , les interstices 

pariétaux qui s'offrent sous un autre aspect dans la fig. 7, 
lettre c. Ces interstices sont fréquemment interrompus. Ils ne 

séparent point les cellules les unes des autres. Ils sont pro- 

duits, comme je l'ai déja dit, par un simple retrait de la sub- 

stance intérieure des parois, ce qui ne prouve en aucune façon 

l'isolement primitif des cellules. 

-_ Fic. 10. Coupe longitudinale tangentale du Aber. 

vet v’. Tubes grêles ou cellules très-alongées qui forment 

un réseau. — g. Mailles du réseau : elles sont remplies par 

le tissu cellulaire des rayons médullaires. 

Observation. Les tubes grêles ou cellules alongées du ré- 

seau me paraissent représenter dans le liber les cellules alon- 

gées des couches ligneuses; mais les interstices pariétaux du 

liber tendent davantage à séparer chaque tube. C’est pour- 

quoi j'en ai figuré quelques-uns, dont les bouts sont isolés. 

Voyez v'. J'ai dessiné scrupuleusement ce que j'avais sous 

les yeux. Cependant la désunion de ces tubes n’est que par- 

tielle, et le tissu cellulaire environnant a une adhérence 

parfaite avec les tubes les plus, extérieurs. 

Fic. 11. Coupe longitudinale tangentale d’une couche li- 
gneuse, dans la partie où il n’y a pas de vaisseaux. 
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a. Cellules alongées : elles constituent la portion la plus 
dense et la plus solide du bois. — s. Mailles du réseau ligneux, 
dans lesquelles sont logées les lames du tissu cellulaire qui 

courent du centre à la circonférence, et forment, sur la 

coupe transversale, les lignes de cellules que l'on nomme 
rayons méduilaires. 

Observation. Le tissu cellulaire de la partie des rayons mé- 

dullaires qui traverse les couches ligneuses a des parois épais- 

ses, tandis que le tissu cellulaire de la portion de ces mêmes 

rayons, qui traverse les couches du liber, a des parois min- 

ces. La continuité entre le tissu cellulaire alongé du bois et 

le tissu cellulaire des rayons médullaires ne saurait être mise 

en doute. Une union semblable existe entre les différentes 

parties du liber. 

Fic. 12. Coupe longitudinale tangentale d'une couche de 
bois, dans la partie où il y a des vaisseaux d’une médiocre 
grosseur, partie indiquée fig. 5, lettre o. 

o. Vaisseaux criblés, — a. Tissu cellulaire alongé qui en- 
toure les vaisseaux. — s. Mailles du tissu ligneux, remplies 
par les rayons médullaires. 

Observation. On remarque que les vaisseaux o sont coupés 

de distance en distance par des lignes diagonales c. Ces lignes 

ne sont autre chose que la tranche de cloisons qui partagent 

les tubes en cellules disposées bout à bout. Ainsi ie nom de 

tubes ou de vaisseaux donné à ces cavités pourrait être rem- 

placé sans aucun inconvénient par celui de grandes cellules 

alongées et criblées ; manière de considérer la structure de 
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ces vaisseaux , dans l'orme, qui s'accorde avec quelques ob- 

servations que j'ai faites autrefois sur différentes espèces de 

végétaux. 

Frc. 13. Coupe longitudinale tangentale d’une couche li- 

gneuse, dans la partie où il y a de gros vaisseaux. 

a. Tissu cellulaire alongé. — s. Mailles du tissu ligneux 

remplies par les rayons médullaires. — #7. Gros vaisseaux 

criblés. 

Observation. La surface b du vaisseau »' porte les débris 

des cellules alongées qui l’environnaient, et qui ont été en- 

levées en partie par la dissection. Il n’eüt pas été possible de 

les séparer intégralement sans détruire le vaisseau; car les 

parois postérieures de ces cellules forment, par leur conti- 

nuité, la paroi du gros vaisseau. Cela étant, cette paroi appar- 

tient également au vaisseau et aux cellules. Pour qu'il en fût 

autrement, il faudrait que le vaisseau n' et les cellules con- 

tiguës eussent des parois distinctes, et c’est ce qui n’est pas. 

Il y a donc des cellules alongées criblées. Mais pour trouver 

de telles cellules, il n’est pas nécessaire de les chercher autour 

.des gros vaisseaux. Que l’on jette les yeux sur la figure 12, 

lettre o', et l’on reconnaîtra qu’il existe des cellules séparées 

des gros vaisseaux, et qui sont criblées comme eux. 

Le vaisseau n°, offre sur sa paroi des zones ou bandes qui ne 

sont pas criblées.Déja, dans d’autres végétaux, j'avais remarqué 

quelque chose de semblable; mais je ne m'y étais pas arrêté 

avecune attention suffisante. Aujourd’hui, en y réfléchissant, 

je suis tenté de croire que ces zones indiquent la place qu’oc- 

cupaient des cloisons intérieures qui divisaient la cavité en 

1823. 20 
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cellules, et qui n’ont pu se maintenir quand le calibre du 
vaisseau s'est accru. J'ai imprimé quelque part qu'il n’était 

pas sans exemple que l’on trouvât de grands tubes obstrues 

par du tissu cellulaire. 

Je remarque dans l’'orme, entre le liber et le bois, des rap- 

ports dont je dois parler ici (voyez fig. 5, b.c.et b.k.): Le 

liber et le bois ont une même origine : ils proviennent du 

développement du cambium. Chaque couche de bois aug- 

mente le volume du corps ligneux ; chaque couche deliber, 

le volume de l'écorce : l’un et l’autre se forment par zones 

distinctes (voyez les zones w.x.7.2.). Chaque zone, dans le 

bois, est séparée de la zone voisine par un étui composé de 

vaisseaux ( voyez 0), qui livrent passage aux rayons médul- 

laires. Chaque zone, dans le Liber, est séparée par un étui 

de tissu celluiaire semblable au tissu de la moelle, et cet étui 

n'interrompt pas la marche des rayons médullaires. La res- 

semblance est frappante, quant à la distribution des parties; 
mais elle s’affaiblit, ou mème elle disparaît, si nous compa- 

rons leur structure. Dans le liber, à la place qui correspond 

au tissu cellulaire alongé du bois, je trouve aussi des espèces 

de cellules ; cependant elles sont si longues et si distinctes 

les unes des autres, qu’on pourrait les considérer comme de. 

petits tubes rapprochés, plutôt que comme un tissu conti- 

nu, quoique j'aie de fortes raisons de croire qu'il existe entre 

elles de nombreux points d'adhérence. Toujours dans le li- 

ber, à la place qui correspond aux vaisseaux du bois (voy.o), 
je trouve un tissu cellulaire à cellules courtes et à parois 

très-minces. Ces analogies et ces différences fournissent, selon 

moi, des arguments pour démontrer que le végétal est, dans 

l’origine, forme essentiellement d'un simple tissu cellulaire, 
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qui subit des modifications diverses par l’effet des dévelop- 
pements. 

PLANCHE Il. 

Fic. 1°. Coupe transversale d’une petite branche de titia 
europæa, dans sa première année. Grandeur naturelle. 

/ 

* Fic. 2. Fragment grossi de la coupe transversale repré- 
sentée fig. 1. 

a. Écorce. — b. Coucheligneuse. — c. Moelle. — d, Couche 
de liber traversée par les rayons médullaires x. 

Observation. La branche fig. 1, étant à sa première année 
de végétation, n’a qu'une couche de liber, d, et qu’une cou- 
che de bois, 8. La couche de liber est formée, comme dans 
l'orme, pl. 1, fig. 5, de plusieurs feuillets séparés par des 
lames de tissu cellulaire. 

Fic. 3. Coupe transversale d’une petite branche de #ilia 
europæa, dans sa seconde année. Grandeur naturelle. . 

Fic. 4. Fragment grossi de la coupe transversale repré- 
sentée fig. 3. 

c. Moelle. — 3. Couche ligneuse de la première année. 
— f. Couche ligneuse de la seconde année. — 4. Couche de 
liber de la première année. — g. Couche de liber dela seconde 
année, 

Observation. La branche, fig. 4, étant à sa seconde année, 
a deux couches de liber, d et 8: et deux couches de bois, à 
et f. La couche de bois b, la couche de liber 4 , sont le pro- 

d 20. 
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duit de la première année. Ces deux couches étaient d’abord 
appliquées l’une contre l’autre, comme on les voit fig. 3, b 

et d; mais, dans le cours de la seconde année, la couche de 

liber d s’est éloignée de la couche de bois à de toute l’épais- 

seur de la couche de bois f, et de la couche de liber g. La 

couche de liber, d, n’a pu se porter en avant, sans que les 

mailles de son réseau s’élargissent. Il suffit de comparer la 

couche de liber d de la figure 4, à la couche de liber d de 

la figure 2, pour reconnaître cet effet, qui devient plus sen- 

sible encore dans la fig. 6, et surtout dans la fig. 8; et l'on 
remarquera qu’en même temps que les mailles s’élargissent, 
le tissu cellulaire qui les remplit, et qui est la continuation 

des rayons médullaires x, devient plus abondant. 

Fic. 5. Coupe transversale d’une petite branche de #lia 

europæa dans sa troisième année. Grandeur naturelle. 

Frc. 6. Fragment grossi de la coupe transversale représen- 

tée fig. 5. 
c.. Moelle. — . Couche de bois de la première année. 

— f. Couche de bois de la seconde année. — À. Couche de 

bois de la troisième année. — d. Couche de liber de la pre- 

miere année. — f. Couche de liber de la seconde année. — 

z. Couche de liber de la troisieme année. 

Observation. Les couches de liber de la première et de la 

seconde année, d et g, se sont portées en avant pour faire 

place à la couche ligneuse 2 et à la couche de liber #, pro- 

duits de la troisième année. Par conséquent il y a eu écarte- 

ment des mailles des couches de liber detg, et multiplication 

des cellules qui forment le tissu des rayons médullaires x, 

comme je lai expliqué en parlant de la fig. 4. 



DU LIBER ET DU BOIS. 157 

Fic. 7. Coupe transversale d'une branche de neuf ans, de 

grandeur naturelle. | 

Fic. 8. Fragment grossi de la coupe transversale repré- 

sentée fig. 7. 

Observation. On voit dans cette figure, neuf couches de 

bois superposées, produit de neuf années consécutives ; ce- 

pendant il n'est plus possible de distinguer les différentes 
couches de liber, quoiqu'il s’en soit formé une chaque année; 

mais ce qui est bien apparent, c'est l'élargissement constant 

des mailles », et le développement du tissu cellulaire des 
rayons æ, à mesure que les couches se portent en avant. Si, 

après un certain nombre d'années, l'écorce du tilleui, comme 

celle des autres arbres, ne se détruisait pas à sa superficie, 

on trouverait encore dans un tilleul de cent ans des vestiges 

des couches de liber, formées dans les premières années. 

Les sommets s des angles que forme le liber sur la coupe 

transversale fig. 8, appartiennent à la couche de la première 

année, indiquée n° 1. Ils sont représentés dans les fig. 2, 4 

et 6 par une portion correspondante de liber s, prise sur la 
couche n° 1. La comparaison des fig. 2, 4,6 et 8 fait voir clai- 

rement que cétte couche de liber n° 1 s’est éloignée chaque 

année de la couche ligneuse n° 1, et qu’à mesure que cette 

couche de liber se portait en avant, il y avait élargissement 

de ses mailles 72. En effet, si nous prenons pour exemple la 
maille »/, nous la voyons s’élargir de plus en plus, à partir de 

la fig. 2 jusqu'à la fig.8 ; et si nous faisons la dissection de la 
couche de liber n° 1 ,telle qu’elle se trouve dans la fig. 8, nous 

reconnaissons que l'élargissement de cette maille n' s’est opéré 
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sans déchirement du tissu; d’où il faut conclure qu’il ya eu, 

depuis la première année jusqu'a la neuvième, dans la cou- 

che de liber n° 1, croissance du tissu cellulaire alongé qui 

forme le réseau, et augmentation de la masse de tissu cellu- 
laire régulier qui remplit ses mailles. 

Ce raisonnement est applicable également aux couches de 

liber n° 2, 3,4,,5, 6,7, 8, 9, et à toutes celles qui se for- 

ment durant la vie d’un tilleui. Ainsi l’on peut dire que la 

masse du liber croît chaque année, non-seulement en épais- 

seur par l'addition de nouvelles couches, mais encore en am- 

pleur, par la multiplication du tissu de chaque couche. C’est 
ce que j'ai établi en peu de paroles, mais fort clairement je 

pense, dans la note que j'ai publiée en 1816, et que je trans- 
crirai tout à l'heure littéralement. 

Il ne paraît pas que les mailles du réseau augmentent en 

nombre dans le tilleul. Du moins, si cet effet a lieu, il est 

insensible; car si nous rapprochons par la pensée les som- 

mets s de la figure 8, nous trouverons que leur réunion ne 

forme pas une masse plus considérable que celle qui existe 
en 5, fig. 2. 

Fic. 9. Coupe transversale d'une portion d’écorce d'un 
jeune prunus cerasus. Cette écorce n’a en réalité que 2 lignes 

et demie d’épaisseur. 

a. Couche dense et comme cornée, qui paraît être un 

parenchyme endurci. — b. Enveloppe herbacée : elle est verte 

à la circonférence; mais cette couleur s’affaiblit dans l'inté- 

rieur, et est remplacée par une teinte jaunâtre qui rougit au 

contact de l'air. — d. Liber : il forme un réseau d'autant plus 
lâche, qu'il approche davantage de la circonférence. Il ne se 
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sépare pas en feuillets, et, si l'on s’en tenait à l'aspect qu'il 

présente dans sa coupe transversale fig. 9, on pourrait croire 

qu'ilest composé de lames qui partent du bois et se dirigent 

vers l’épiderme, en s'inclinant à leur extrémité de droite à 

gauche; mais:la coupe longitudinale tangentale prouve que 

ce hber.est réticulé, comme tous les autres. 

Fic: 10. Coupe longitudinale tangentale du liber du pru- 

nus cerasus. On voit nettement le réseau dont le liber est 

composé. : 

Si, vers le milieu de septembre, on arrache l'écorce du 

prunus cerasus, une portion des rayons médullaires qui rem- 

plissaient les mailles du liber reste adhérente à la superficie 

du bois; et y paraît sous la forme de petites touffes de duvet. 

Fic. 11. Coupe transversale d’une portion d’écorce et de 

bois du tronc d’un quercus robur, d'un pied de diamètre. 

a. Anciennes couches du liber rejetées à la circonféren- 

ce : elles sont mortes et desséchées. — D. Couches plus ré- 

centes du liber. — c. Couche régénératrice ou cambium. 

— d. Bois. 

Fic. 12. Coupe transversale d’une portion d'écorce et de 

bois d’un malus communis, de 9 pouces de diamètre. 

a. Partie morte. — à. Couche de parenchyme verdâtre. 

— ce. Dix-neuf couches ou feuillets de liber. — 4. Couche de 

bois commençant à se développer. — e. Bois parfait. 

Observation. On aperçoit la trace des rayons médullaires ; 

ils sont tres-déliés. Comme les dix-neuf couches de liber sont 
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évidemment le produit de plusieurs années de végétation , et 

que pourtant, même dans les plus vieilles couches, g, voi- 

sines de la partiemorte a, les mailles ne sont pas moins étroites 

que dans les plus jeunes couches, /, voisines du bois , puisque 

les faisceaux de cellules alongées, dont sont formées les mailles 

des r9 couches, se montrent partout sur la coupe transver- 

sale, également rapprochés; je conclus que, dans le malus 

communis , a mesure que les anciennes couches se portent en 

avantet par conséquent prennent plus d’ampleur, les mailles, 

au lieu de s’élargir, se multiplient. Cette multiplication des 

mailles ne paraît pas avoir lieu dans l’ulmus campestris , le 

tilia europæa, le fagus sylvatica , le betula alba , etc. 

Fic. 13. Coupe transversale d’une portion d’écorce et de 
bois du tronc d’un fagus sylvatica, de quatre pouces de dia- 
mètre. 

a. Écorce: —b. Bois.—c. Couches du liber. 

Observation. Les angles que dessine le liber sur la coupe 
transversale font assez connaître que ses mailles s’elargissent 

et se portent en avant. 

Je termine ce Mémoire en faisant remarquer que, dans son 

Organographie, M. Decandolle a parlé de mon opinion sur 

l'origine du liber et du bois sans en avoir pris une parfaite 

connaissance. Il s'exprime en ces termes, tome Ï, page 209 de 

l'ouvrage cité : « M. Mirbel, qui a répété l'expérience de Du- 

« hamel,, a conclu d'abord que le liber se changeait en aubier, 

« puis il dit seulement que le liber se partage entre l'écorce et le 

« bois. » J'ignore où M. Decandolle a pris ce qu'il mefaitdire, 

mais ce n’est assurément pas dans mes écrits. Lorsqu'il me 



DU LIBER ET DU BOIS. 161 

fut démontré que j'avais tiré une fausse conséquence de l’ex- 
périence de Duhamel, j'avouai mon erreur, et j'admis que la 

partie de la couche de cambium qui touche à l'aubier se 

change insensiblement en bois, et que celle qui touche au liber 

se change insensiblement en liber. Cette manière de voir, ré- 

sultat d’un grand nombre d'observations, est reproduite par 

M. Decandolle, sous la garantie de M. Dutrochet, qui n’a écrit 

sur ce sujet que long-temps après moi. Voici comme M. Decan- 

dolle s'exprime, page 211 du même ouvrage : «Il se forme à la 

« fois une couche d’aubier et unecouche d’écorce, simplement 

« juxtaposées entre elles, et qui commencent par offrir l'appa- 

« rence d’une simple gelée; mais cette gelée n’est point un 

« simple suc déposé, c’est une matière qui présente déja des 

« traces d'organisation et l'apparence d’un jeune tissu. » Pour 

cette définition du cambium, M. Decandolle renvoie à ma 

note du Bulletin de la Société philomatique, ce qui doit faire 

supposer qu'il l'a lue; maïs s’il l'a lue, comment n’y a-t-il pas 

trouvé mon opinion sur le développement du liber, et pour- 

quoi attribue-t-il cette opinion à M. Dutrochet, de préférence 

à moi, et me prête-t-il des idées qui me sont étrangères ? 

Enfin M. Decandolle avance, p. 220, que« M. Dutrochet 

« est le premier qui ait fait remarquer que, sous le nom d’ac- 

« croissement des troncs en diamètre, nous réunissons réelle- 

« ment deux phénomènes distincts, savoir: l’accroissement en 

« dilatation des couches déja existantes, qu’il appelle accrots- 

« sement en largeur, et l'addition de nouvelles couches, qu'il 

« appelle accroissement en épaisseur.» J'observerai ici que 

M. Decandolle aurait pu voir , dans le Mémoire de M. Datro- 

chet, aussi bien que dans ma note, que c’est moi qui ai démon- 

tré le premier, l'accroissement en largeur du système cortical. 

182. AI 
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Je vais transcrire ma note, telle qu’elle a paru en 1816; tout 

lecteur éclairé jugera qu'une grande force d'attention n’était 
pas nécessaire pour en pénétrer le sens. 

« J'ailong-temps soutenu que les feuillets du hber se trans- 

formaient en bois. Parmi les anciens physiologistes, plu- 

sieurs étaient de cet avis, d'autres le combattaient. Parmi 

les physiologistes modernes, on a vu régner la même dissi- 

dence dans les opinions. Entre ceux qui ont le plus forte- 

ment combattu l'hypothèse que j'avais adoptée, je citerai 

MM. du Petit-Thouars, Knight, Tréviranus et Keiser. Ils 

avaient raison, j'étais dans l'erreur. Je déclare que mes der- 

nières observations m'ont fait voir que le liber est constam- 

ment repoussé à la circonférence, et que, dans aucun cas, 

il ne se réunit au corps ligneux et n’augmente sa masse. J'é- 

tais trop fortement préoccupé de l'opinion contraire pour y 

renoncer sur de légères preuves: je suis donc maintenant 

bien convaincu que jamais le liber ne devient bots. 

« Ilse forme, entre le liber et le bois, une couche qui est 

la continuation du bois et du liber. Cette couche régénéra- 

trice a reçu le nom de cambium. Le cambium n'est donc 

point une liqueur qui vienne d’un endroit ou d’un autre: 

c'est un tissu très-jeune qui continue le tissu plus ancien. Il 

est nourri et développé par une sève très-élaborée. Le cam- 

bium se développe, à deux époques de l’année, entre le bois 

et l'écorce, au printemps et en automne. Son organisation 

paraît identique dans tous ses points; cependant la partie 

qui touche à l’aubier se change insensiblement en bois, et 

celle qui touche au liber se change insensiblement en li- 

ber. Cette transformation est perceptible à l'œil de l'obser- 

vateur. 
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« Une question qui embarrasse les physiologistes, c'est de 

« savoir comment le cambium, substance de consistance mnci- 

« lagineuse, a assez de force pour repousser l'écorce , et comn- 
« ment, en la repoussant, ilne la désorganise pas totalement. 

« Le fait est que le cambium ne repousse point l'écorce. A 

« l'époque où il se produit, l'écorce elle-même tend à s’élar- 

« gir. Ses réseaux corticaux et son tissu cellulaire croissent; 

« il en résulte qu’elle devient plus ample dans tous ses points 

«vivants. Ilse développe à la fois du tissu cellulaire régulier 

« et du tissu cellulaire alongé. La partie la plus extérieure 

« de l'écorce, la seule qui soit désorganisée par le contact 

« de l'air et de la lumière, et qui, par conséquent, ne puisse 

« plus prendre d’accroissement, se fend, se déchire et 

« se détruit. Elle seule est soumise à l’action d’une force 

« mécanique; le reste se comporte d’après les lois de l'or- 

« ganisation. En s’élargissant, l'écorce permet au cambium 

« de se développer; il forme alors , entre l’écorce et le bois, la 

« couche régénératrice, qui fournit en même temps un nou- 

« veau feuillet de liber et un nouveau feuillet de bois. La 

« couche régénératrice établit la liaison entre l’ancien liber et 

« l’ancien bois, et si, lors de la formation du cambium , V'é- 

« corce paraît tout-à-fait séparée du corps ligneux, ce n’est 

« pas, je pense, qu'il en soit réellement ainsi, mais c’est que 

« les nouveaux linéaments sont si faibles, que le moindre 

« effort suffit pour les rompre. 

« L'accroissement du liber est un phénomène de toute évi- 

« dence. Dans ie tilleul, les mailles du réseau s’élargissent, 

« mais ne se multiplient point, et le tissu cellulaire, renfermé 

» dans les mailles, devient plus abondant. Dans ie pommier, 

« les mailles du réseau se multiplient et se remplissent d'un 

21. 
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« nouveau tissu cellulaire. Les écorces des différents genres 
« d'arbres, quoique ayant essentiellement la mêmestructure, 

« offrent néanmoins des modifications assez remarquables 

« pour qu'elles méritent l'attention des physiciens. J'ai fait 
« sur ce sujet des recherches très-approfondies; j'ai disséqué 
« etdessiné le &4a europæa, le castenea vesca , le betula al- 

«ba, le corylus avellana, le carpinus betulus, le populus 

« tremula, Yulmus campestris, le fagus sylvatica, le quercus 

« robur , le prunus cerasus , le malus communis, et j'ai noté 

« plusieurs différences très-curieuses. » [ Mirbel, Bulletin de 

la Société philomatique , 1816, page 107.] 
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SUR 

LES CANAUX DE NAVIGATION, 

CONSIDÉRÉS SOUS LE RAPPORT DE LA CHUTE ET DE LA 

DISTRIBUTION DE LEURS ÉCLUSES : 

Par M. P.S. GIRARD. 

Lu à l’Académie Royale des Sciences, le 30 juin 1823. 

— 2 000 

(1) L théorie que j'ai développée dans mes deux précédents 
Mémoires établit les relations qui existent entre la chute des 
écluses, la hauteur d'immersion des bateaux qui les traver- 
sent, la dépense d’eau occasionnée par leur passage, et en- 
fin, les relations qui existent entre toutes ces quantités, et 
l'élévation ou l’abaissement du niveau de l’eau dans les biefs 
successifs que ces bateaux parcourent. 

Il résulte de cette théorie, non-seulement que le transport 
d'un poids déterminé de matières se fera sur un canal quel- 
conque avec une consommation d'eau d'autant moindre que 
la chute de ses écluses sera moindre elle-même, mais encore 
que, dans certains cas, l'on pourra, par le seul fait de la cir- 
culation des bateaux sur ce canal, faire remonter un certain . 
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volume d’eau de ses biefs inférieurs dans son bief culminant. 

Il reste, par conséquent, démontré qu’en opérant sur la 

chute des écluses une réduction convenable, on peut obte- 

nir telle économie que l’on voudra sur la consommation d’eau 

que la navigation exige; et cette économie est la premiere 
de toutes celles qu’on doit rechercher, puisque, par elle seule, 

il devient possible d'ouvrir des communications navigables 

à travers des contrées où l’on serait forcé de renoncer à ja- 

mais à l'avantage de ces communications, si, pour les entre- 

tenir, il fallait un volume d’eau supérieur à celui que la 

nature y a mis à notre disposition. 
(2) Cependant, quelque importante que soit l'économie 

d'eau sur les canaux de navigation, ce n’est pas la seule qu'on 

doive se proposer; l'étendue des sacrifices, auxquels il est 

permis de se déterminer pour l'obtenir, n’est point sans li- 

mite. Si, par exemple, dans cette vue, l’on dépensait des ca- 

pitaux dont les intérêts fussent plus considérables que les 

revenus du canal, tels qu'on en aurait joui en se conformant, 

dans son exécution, aux règles pratiques qu’on a suivies jus- 

qu'à présent, on conçoit qu'il serait avantageux de s’en tenir 
a ces règles; et notre théorie, sans rien perdre de la rigueur 

mathématique qui la caractérise, se rangerait parmi ces vé- 

rités spéculatives qu'il est toujours bon de connaître, mais 

qui n'ont d'application utile aux besoins de la vie sociale que 

dans des circonstances hypothétiques, ou, du moius, dans 

un nombre de cas tres-restreints. 

(3) Ces réflexions ont dû se présenter naturellement à 

l'esprit de ceux qui n’ont point eu l’occasion ou la volonté 

d'approfondir la matière, et ils ont dit : 

Puisque l’économie d’eau que produirait l'adoption de la 



SUR LES CANAUX DE NAVIGATION. 167 

nouvelle théorie des canaux navigables n’est due qu’à la ré- 

duction de chute de leurs écluses, et que, d’un autre côté, 

par l’eftet de cette réduction, le nombre de ces écluses devient 

nécessairement plus grand entre deux points fixes, n'est-il 

pas à craindre, en multipliant ainsi ces ouvrages, d’augmen- 

ter tellement les dépenses de leur construction, que le mon- 

tant n’en excède l'évaluation, que l’on peut toujours faire en 
argent, du volume d’eau qu’on aura économisé ? 

Cette objection mérite d’être examinée, et c’est à sa dis- 

cussion qu'est exclusivement consacré le Mémoire que j'ai 

l'honneur de présenter aujourd’hui à l'Académie. 

(4) L'établissement d’un canal de navigation exige l’exé- 

cution de deux sortes d'ouvrages : 

Les uns sont relatifs aux fouilles, et aux mouvements 

de terre indispensables à la formation de son lit, suivant la 

distribution de sa pente et la section transversale qui lui est 
assignée ; les autres, que l’on désigne généralement par la 

dénomination d’owrages d'art, consistent principalement en 

écluses, ponts, aquéducs, etc. 

Les écluses seront les seuls ouvrages d'art que nous con- 

sidérerons ici. 

(5) Les fouilles et les mouvements de terre que nécessite 

l'ouverture d’un canal présentent ordinairement moins de 

difficultés que les ouvrages de maçonnerie et de charpente; 

mais ils exigent toujours une quantité de travail, ou de jour- 

nées d'homme, c’est-à-dire une dépense d’argent plus ou 

mcins considérable. Il convient donc de rechercher, d'abord, 

comment la chute et la distribution des écluses peuvent in- 
fluer sur la dépense des terrassements d’un canal quelconque, 

entre deux points déterminés de sa longueur. 
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(6) Nous supposerons que la pente du terrain est uniforme 

entre ces deux points; ce qu'on pourra toujours admettre, 
sans sortir des cas qui se présentent le plus ordinairement. 

Représentons, par la ligne AB | fig. 1°, n° 1,2et 3], le 

profil développé du terrain dans la direction d’une portion 

de canal. 

La droite AL étant une ligne de niveau, il s’agit de rache- 

ter la pente totale LB du terrain donné au moyen d’un cer- 

tain nombre d’écluses ab, cd, ef, de chutes égales. 

La position de ces écluses, par rapport à la ligne de ni- 

veau, peut être assignée d’après une multitude de conditions, 
parmi lesquelles il faut distinguer les trois suivantes, dont 

toutes les autres se rapprochent plus ou moins: 

1° Celle d'établir le lit du canal Bcde au-dessous du sol 

naturel, c'est-à-dire entièrement en déblai d'une écluse à 

l’autre; et alors la pente du terrain entre les deux extrémités 

d'un bief quelconque est rachetée par l’écluse d'amont de ce 

bief [ fg. 1°, n° 1]; 

2° Celle d'établir le lit du canal au-dessus du terrain na- 

turel, c’est-à-dire entièrement en remblai [ fég. 1re, n° 2], 

et alors la pente d’un bief est rachetée par son écluse d’aval; 

3° Enfin, celle d'établir le lit du canal, partie en déblais 

et partie en remblais; et, dans ce cas, il convient, comme il 

est aisé de s’en assurer, de rendre le cube de ceux-ci égal au 

cube de ceux-là : alors la pente d’un bief se trouve rachetée 

également par les deux écluses qui le terminent. 

(7) La section transversale du canal étant supposée con- 

stante et rectangulaire, faisons : 

La largeur constante du canal —/, la chute d’une écluse 

—æ, la pente du profil AB sur l'unité de longueur —c. 
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Il est évident que la distance comprise entre deux écluses 

consécutives sera: 

SIR ? 

et que le cube des déblais à effectuer pour le creusement du 

bief abc | fig. 1re, n° 1] sera exprimé par 

lx° 

2C 

Il est encore évident que cette masse de déblais doit être 

extraite de la fouille et transportée au dehors, à une certaine 

distance sur chaque rive, ce qui exige un nouveau travail, 

dont nous faisons abstraction ici pour plus de simplicité. 

Le cube des remblais, dont le canal est supposé formé 

[Jig. 1°°, n° 2], sera également représenté par 

x? 

2c° 

Enfin, dans le troisième cas [ fig. 1"°, n° 3], le cube des 

déblais et celui des remblais d’un même bief bc étant égaux 

entre eux, et proportionnels aux triangles abo et ocd, seront 

l'un et l’autre représentés par 

Et leur somme 
Lx? 

4 

ne se trouvera que la moitié du déblai ou du remblai total, 

dont les biefs bc sont formés [fg. 1"°, n° 1 et 2]. 

(8) Attendu l'avantage de moindre fouille, qu'on obtient 
en faisant le déblai égal au remblai dans la longueur du bief 

1825. 22 
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be[fig. 1°, n° 3], nous nous en tiendrons exclusivement à 
la considération de ce cas particulier. 

Nous supposerons de plus, pour rendre cet avantage le 
plus grand possible, que le déblai abo servira à former le 

remblai ocd; le cube de la fouille à faire dans l'étendue en- 

tiére du bief be se réduira en effet alors à 

2 1x 

8c° 

Mais le produit de cette fouille devant être employé en 

remblai, et transporté horizontalement à la distance 

2 TX 

3c 

qui mesure l'intervalle des centres de gravité des deux trian- 
gles abo et ocd, ce transport exigera, en excédant de la 

dépense de force nécessaire pour opérer la fouille et la charge 

de la masse 
ra 

E7Y 

une autre dépense de force évidemment représentée par 

lx 2x 

CNET 
Faisant donc: 

Le prix de la fouille et charge de l'unité de masse des ter- 

rassements...... RAP TN EE NE Et: FOR ETS 

Le prix du transport de cette unité de masse sur 

l'unité de l’espace parcouru horizontalement. ...... A 

La dépense en argent des terrassements d’un bief quelcon- 
que sera exprimée par 
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(9) Simaintenant l'on fait: 
La pente totale BL, d'une portion donnée AB de ca- 

nait IR AT NA a TANT CRI SNS UT IQ 

Le nombre des écluses d'égale chute qui doivent 
racheter icettecpentes 2 dirt couple 1 401 1m, 

Enfin, la dépense en argent des terrassements de 

la portion donnée de canal AB.........:...:.... —=Y; 

On aura la formule: 

22 

=” E E(p' +P'.3 

ou bien, à cause de nx—a, 

Te (APN 
équation qui appartient à une parabole facile à construire, 

et de laquelle on conclut immédiatement que la dépense des 

terrassements nécessaires à l'établissement d’un canal de 

navigation diminue dans un plus grand rapport quelecarré 

de la chute des écluses au moyen desquelles la pente entière 

de ce canal est rachetée. 

(10). Nous n'avons point besoin de dire que les grandes 

tranchées au fond desquelies un canal doit êtrecreusé quand 

il coupe une butte, de même que les hautes levées qui doi- 

vent soutenir son lit quand il traverse des vallées, sont des 

ouvrages , pour ainsi dire, hors de ligne, sur la dépense des- 

quels la chute et la distribution des écluses ne peuvent exer- 

cer d'influence, le tracé du canal une fois arrêté. 

Il faut toujours, quelque parti qu'on prenne sur la distri- 

bution de ces écluses, se déterminer à frauchir, à l’aide de 

déblais ou de remblais plus ou moins considérables, les mon- 

22. 
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ticules et les vallons qu’on rencontre dans sa direction; ce 

n’est qu'après avoir descendu les uns ou élevé les autres à une 

hauteur convenable, et avoir en quelque sorte substitué au 

terrain naturel des plaines une plate-forme factice, que les 

règles déduites de quelque théorie que ce soit sur la con- 

struction des canaux peuvent trouver leur application. 

(11) Faisant donc abstraction de ces déblais et remblais 

extraordinaires, qui deviennent inévitables dans certaines 

circonstances, nous disons, conformément à ce qui vient 

d’être démontré : 1° que la dépense des terrassements d'un 

canal de navigation est nécessairement variable suivant le 

mode de distribution et la chute de ses écluses; 

2° Que cette dépense, en tant qu’elle provient de la fouille 

des terres, est proportionnelle à la chute partielle des écluses , 

ou ce qui revient au même, en raison inverse du nombre d’é- 

cluses établies pour racheter une pente donnée entre deux 

points fixes ; 

3° Que cette dépense, en tant qu’elle provient du mouve- 

ment des terres et de la transformation des déblais en rem- 

blais,parallèlement à l'axe du canal, est proportionnelle au 

carré de la chute partielle des écluses, ou, ce qui revient au 

même, en raison inverse du carré du nombre des écluses 

entre deux points donnés, de sorte que cette partie de la dé- 

pense devient quatre fois moindre quand la même pente est 

rachetée par un nombre d’écluses double. 

D'où nous tirons cette conclusion générale que la réduction 

de chute des écluses qui procure, dans le service journalier 

de la navigation sur un canal , une économie d’eau dont nous 

avons précédemment assigné les limites , procure aussi, dans 

les dépenses de la fouille et du transport des terres néces- 
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saires au premier établissement de ce canal, une très-grande 

économie. f 100} 

(12) Après avoir assigné les relations qui existent entre la 

dépense des terrassements d’un canal et la hauteur de chute 

de ses écluses, nous allons rechercher les relations qui ‘exis- 

tent entre cette hauteur de chute et la dépense de :construc- 

tion des écluses elles-mêmes. 
Cette dépense de construction dépend des dimensions que 

lon donne aux diverses parties de chaque écluse, et ces di- 

mensions doivent être déterminées de manière à garantir la 

stabilité de cette espèce d'appareil en le rendant eapable de 

résister aux efforts qui tendent à le-détruire ou seulement à 

en altérer la forme. 

(13) Les écluses des canaux de navigation rentrent, en ef- 

fet, comme nous l'avons fait voir ailleurs, dans la classe des 

machines par l’intermède desquelles, à l’aide d’un certain 

volume d’eau qui tombe d'une hauteur donnée, on peut éle- 

ver à la même hauteur, des fardeaux plus ou moins consi- 

dérables; mais les écluses ont ce caractère particalier, que 

les efforts auxquels leurs diverses parties sont soumises ont 

une plus grande valeur pendant la suspension que pendant 

la durée de leur manœuvre, tandis qu’au contraireles pièces 

matérielles qui entrent dans la composition dela plupart des 

appareils destinés à transmettre ou à régler le mouvement, 
n'éprouvent jamais qu'au moment même de leur emploi, le 

plus grand effort auquel elles ont à résister. 

(14) Les projections horizontales et verticales d’une écluse 
à sas sont représentées | fig. 2et 3]. La première de ces pro- 
jections est un espace rectangulaire compris entre deux pa- 

rois fixes À B CD de maçonnerie ou de charpente | fée. 4et5], 
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érigées parallélement à la direction du canal et entre deux 

portes perpendiculaires à cette direction efet gh; mobiles 

autour d'axes verticaux projetés eneetg. 

L'espace e fe h comprisientre les portes e.f, gh et les pa- 

rois À B,C D, représente le plan du sas de l’écluse, et il doit 

être, comme on sait, rendu égal, autant que possible, à la 

projection horizontale des plus grands bateaux ne lesquels 

le: canal est fr équenté. 

Les deux lignes 1S, 2m fig. 3 et 5] sont, dans le plan ver- 
tical, les deux traces Fa fond du canal en amont eten aval 

de l’écluse. 

: (15) L'usage s’est conservé jusqu'à présent de prolonger le 
fond du biefsupérieur dans l’intérieur dusas, et dele raccorder 

avec le bief inférieur par un mur de chute qui s’elève ver- 

ticalement à une petite distance en arrière de la porte d’a- 

mont. 
On 5e trouve obligéainsi d'établir cette porte sur un:mas- 

sif de maçonnerie dont la dépense de construction augmente 
proportionnellement à la chute x des écluses. 

On vient d’avoir l'heureuse idée de supprimer ce massif et 

le mur de chute qui le termine, en opérant au dehors del'é- 

cluse le raccordement: des deux biefs au moyen d’un plan 

inciiné SV [ig. 3 et 5]. 

Pour mettre ce plan incliné à l'abri des dégradations, il 

doit être recouvert d'un pavage de maçonnerie ou d’un revé- 

tement de pièces de charpente. 

(16) Quant au plafond de l'écluse A B CD, compris entre 

ses murs verticaux AB, D Cet ses épaulements d’amont et 
d’avat B B!, A A’, il doit être formé d’un radier ou massif de 

maçonnerie oude charperte N O | fig: 3 et 5], qui,se liant à 
=, 

0 
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la-partie inférieure des'murs:verticaux de l'éclèsé: pour ne 
former qu'un seul corps avec eux’ doit être rendu tôut-à-fait 
imperméable à l'eau. o1 

(r7) Tels sont, réduits à leur. js grande simplicité, les 
différents ouvrages dont une. éeluse-à sas sé compôse; mais 

ce qui la-constitue essentiellement’, € Hot lés deux portes 

ef, h g, par la manœuvredesquelles ôn‘intércepté ou onlivre 

à volonté le passage du canal. aux bateaux; et les pertuisrs, 

r' s' qui servent à introduire l’eau du eanal de l'amont à l'aval 

de ces portes, de quelque-manicre d’ailleurs SR ces pértuis 

soient pratiqués. 

Ilestévident; en'effet, que le sas, compris entre PEAR 

d’une écluse, peut varier dans sa capacité.et le mode de sa 

construction, suivant qu'on est plus ou moins intéressé à éco- 

nomiser l’eau nécessaire à l’entretien de la navigation. 

Ce sas pourrait être formé, par exemple, d’une partie de 

canal capable de contenir un ou plusieurs bateaux. Dans ce 

système de sas, qui est sans doute le plus simple de tous, on 

serait dispensé d'en revêtir les parois; mais alors le passage 

des bateaux entraînerait une dépense inutile d eau et de temps 

qu il importe toujours d'économiser. 

(18) Nous allons maintenant assigner les dépenses en ar- 

gent des divers ouvrages que nous venons de définir, d’a- 

près les dimensions qu'il convient de donner à chacun d’eux 

pour les rendre capables de résister aux efforts qu'ils sup- 
portent, en ne faisant varier, dans cette recherche, que la 
chute des écluses, dont la longueur et la largeur seront suppo- 
sées constantes. 

En général les prix des ouvrages dont il s’agit s’évaluent 

par la masse de ces ouvrages : ainsi le prix de la charpente 
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et de la maçonnerie s’estime au mètre cube, celui de la ser- 

rurerie au poids du fer, etc. 

(19) Cela posé, faisons le prix réduit de l'unité de masse 

des portes d’ecluse. ...... prise bia DT =ye" 

Leur prixtotal. sa a2los sisi diet 100 ... —=P 

Le prix réduit de l'unité de masse des revêtements 

du sas et des bajoyers des deux portes... :....... —p" 
Leur prix total. .... mb nas lent crane sl =) 

Le prix réduit de l'unité de masse du radier des 

chambres de ces portes, et du sas............ USE 

Leur prix total....... SM a ane OR I IP 

Enfin comme ci-dessus, la chute de l’écluse..... —x. 

Nous aurons d’abord les trois équations : 

P'—p'F'(x) 
Mn (æ) 

P''— D" F(x), 

dans lesquelles les ae a F'(x), F" (x), et F"(x) représen- 
tent les masses respectives des portes d’écluses, des revête- 

ments du sas et des radiers, déterminées d’après la condition 

d'équilibre, entre les efforts qui s’exercent contre ces portes, 
ces revêtements , et ce radier, et la résitance que ces diffé- 

rentes parties de l’écluse opposent à ces efforts. 
La dépense totale d'une écluse sera donc : 

(D). ne SPAADAE P#=p'E"(x) +p'F"(x)+p"F" (x). 

(20) Supposons maintenant que la pente totale & d’une por- 
tion de canal comprise entre deux points fixes soit rachetée 

par un nombre » d’écluses ayant toutes la même chute +, on 
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aura : 

et la dépense de construction de toutes les écluses à établir 

sur cette portion de canal sera : 

n.(P'+P'+P")=°[p'F'(x) +p"(x) +p"F"(x)], 

laquelle variera selon les valeurs deæ, parmi lesquelles celle 
donnée par l'équation 

QD)... d. CLP F'@)+ 7 F"a)+p"F"(@]l=0, 

rendra évidemment la dépense 7 (P'+ P" + P”) la moindre 

possible, condition que nous nous proposons de remplir. 

(21) La profondeur du canal étant un des principaux élé- 

ments des quantités quenousavons à déterminer, nous remarr 

querons, avant d'aller plus loin , qu'il faut entendre ici, par 
l'expression profondeur du canal, non pas la verticale com- 
prise entre l’arête de sa berge et son plafond, mais la hauteur 
d’eau qu'il contient, laquelle a pour limite le plus grand ti- 
rant d’eau des bateaux qui doivent y naviguer. L'élévation des 
berges au-dessus du niveau de l’eau est, en effet, une sorte de 

dimension accessoire que l’on peut augmenter ou diminuer 
suivant les localités, sans que les circonstances purement re- 
latives à la navigation en soient autrement modifiées. Cette 
élévation arbitraire des berges au-dessus de la surface de l’eau 
du canal ne peut doncétreintroduite parmi les quantités dont 
les rapports nécessaires constituent la théorie mathématique 
des canaux navigables. 

1825. | 7 23 
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(22) Cela posé, faisant la longueur de l'écluse... = 

SA ane Can PAR. CCC CUIR 

La profondeur du canal:-:....:..1.......,. — 

des:portesssics 9h00 El » 

Les épaisseurs moyennes des revêtements.: .. 4. 

duiradiérsvesros sas 2m 

nous aurons 

EKxr)—=2/(kÆx)z!, 

FT) x)2" 

EÉG)ENETEAN 

L'équation ([1) deviendra, par l'introduction de ces va- 

leurs, 

(UT) AE AC La)z'+ 2Lp"(k+#)2"PUEp"z"] |=0, 

dans laquelle il ne s’agit plus que de substituer aux quanti- 

tés z', 7", z", leurs expressions en fonctions de æ, déduites de 

la condition de l'équilibre entre les efforts qui tendent à opé- 

rer la rupture ou seulement à altérer la stabilité des portes, 

des revêtements du sas, et du radier, et les résistances que ces 

diverses parties de l’écluse opposent à ces efforts. 

(23) Portes. Les biefs supérieurs et inférieurs étant sup-, 

posés pleins, comme ils le sont quand le canal est en activité, 

la charge d’eau que soutient la porte d'amont du côté du sas 

contre-balance en partie l’action de l’eau du bief supérieur 

contre cette même porte. En établissant, pour cet état de 

choses , l'équation d'équilibre entre la résistance de cette porte 

et l'effort qui tend à la rompre, on obtiendrait donc pour 

l'épaisseur z' une valeur qui serait trop faible dans tous les 
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cas où le bief supérieur restant plein,,on, serait. obligé de 

mettre le bief inférieur à sec. Des circonstances accidentelles 

peuvent amener ce cas, le rendre même plus ou moins fré- 

quent; c'estdoncdans cette hypothèse gn£ V épaisseur moyenne 

des pores doit être déterminée, car il n’y a aucune distinc- 

tion à faire entre celle d’amont et celle d'aval , puisque par la 

suppression du mur de chute, elles sont rendues d’une égalité 

parfaite, et que les efforts, auxquels elles peuvent être exposées, 

sont absolument les mêmes. 

(24) Il faut considérer la porte dont nous cherchons Té- 

paisseur comme formée de pièces, horizontales soutenues, à 

leurs extrémités, contre deux appuis ou feuillures e et f 

[JËg- 2] Ainsi Cle se confondra avec un barrage à poutrelles, 

5 serait établi entre lé bief supérieur et le sas.'Tl est évident 

qu’en la supposant fermée, et en faisant abstraction de la 

mobilité qui doit lui être donnée par des moyens convena- 

bles, elle se réduit, en éffet, à un $Semblable barrage. Il nous 

serait facile, au surplus, si ce n’était pas nous écarter de 

l'ôbjet de cé Mémoire, de montrer icicomment un pareil sys- 

tème d'éléments horizontaux peut'être rendu mobile sans 

rien perdre de la solidité de son assemblage. 

Rappelons-nous maintenant qué, par les principes de sta- 

tique , l'effort qui tend à rompre en son milieu, suivant un 

plan vertical, la porte d'écluse quiss'appuie sur ses deux feuil- 

lures eet.f, a pour expression, en nommant r' la pesanteur 

spécifique de l’eau , 

ml? 

16 
(2+xY. 

m4 4 Rise. 

On à d’ailleurs ; par les théorèmes connus sur la résistance 

des solides, pour l'expression de la résistance de, la porte 
23. 
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dans son plan de rupture 

kz'z'(h+x), 

k étant un coefficient constant déduit de l'expérience, l'équa- 

tion d'équilibre est dont : 

:z'z' (h+x), 

d’où l’on tire immédiatement 

L l r! z Ce 
Z ré T(È+X) 5 

{| 

valeur qui, substituée dans l'expression de la dépense des 

deux portes, la transforme en celle-ci : 

RS SES CRIE CCE 

(25) bubiras et murs de sas. Panel série à la re- 

cherche de l'épaisseur moyenne z'! du revêtement du sas et 

des chambres des portes. 

Quand le sas est rempli, la poussée de l'eau contre lesire- 

vêtements du dedans au dehors de l’écluse contre-balanceune 

partie de la poussée des terres qui agit contre ces mmèmes 

revêtements dans une direction diamétralement opposée : ce 

cas est le plus favorable; mais comme on est obligé quelque- 

fois de vider le sas entièrement, ses revêtements, que nous 

supposerons de maçonnerie, doivent être assimilés à des murs 

de soutènement: destinés à résister à la poussée des terres 

qui forment le:terre-plain®de l'écluse. Ce cas; dans lequel 
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ils sont soumis au plus grand cffort qui puisse s'exercer 

contre eux, est donc le seul auquel il convienne de nous ar- 

rêter 1c1. 

(26) La poussée &es terres contre les obstacles qu'on leur op- 

pose a été, depuis la fin du dix-septieme siècle, l’objet de 

plusieurs théories et d'expériences nombreuses qu'il est hors 

de notre sujet de rapporter. Nous nous bornerons à rappe- 

ler qu’en faisant abstraction de la cohésion et du frottement 

qui retiennent les couches de terre les unes aux autres le 

long des plans inclinés, suivant lesquels elles tendent à glis- 

ser, et en supposant la pression horizontale qu’exercé contre 

le mur de soutènement sur l’unité de longueur le prisme de 

terre de plus grande poussée.................. — Q, 

La pesanteur spécifique de ces terres ...,.:... —#%»", 

La pesanteur spécifique de la maçonnerie dont 

ce mur est construit......... ME Hp Mende SSL EME ES 

Nous aurons d’abord, conformément aux théories de 
: MM..Coulomb et Prony; lorsque la hauteur du mur est 
h+x, 

Q=rr tre) 
et; pour le moment de,cette pression, 

Q (h+zx) _ »(h+zx)3. 

SATPE 6 

En second lieu, si, pour augmenter les chances de stabi- 
lité du mur de soutènement, nous négligeons toutes les ré- 
sistances qu'il oppose à la poussée des terres autres que celle 
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qui provient de son propre poids, nous aurons 

g’’/ LA 414 

ae (RE) 

pour le moment de sa résistance au mouvement de rotation 

auquel il est soilicité autour de son arête intérieure, immé- 

diatement au-dessus de sa fondation. 

L'équation d'équilibre est donc 

h »\ 3 l'y zl!z!f 
LE TANT EN (h+ x); 

d'où l’on tire 

he) 

valeur qui, substituée dans l'expression de la dépense des 

murs de sas et des bajoyers, donne 

NOR TO EE CP AV AR 

(27) Radiers. W nous reste à déterminer l'épaisseur z!” du 
radier entre les deux extrémités de l’écluse. 

Supposant toujours le bief supérieur rempli d’eau et le 

bief inférieur entièrement vide, on conçoit que l’eau dont la 

porte d’amont se trouverait chargée pourrait s’écouler au- 

dessous de cette porte, si le seuil contre lequel elle s'appuie 

ne présentait point une résistance suffisante, et ne faisait lui- 

même partie d’un massif imperméable et continu. 

ILest essentiel d'établir ce massif sur un terrain solide, avec 

lequel il puisse se lier d’une manière intime; mais, dans la 

recherche de l'épaisseur qu’il convient de lui donner, il faut 
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supposer le cas le plus défavorable, celui où l’eau du bief 

supérieur se serait introduite entre le terrain naturel sur le- 

quel l'ouvrage est assis, et le massif dont il s’agit. 

(28) Or, dans cette hypothèse, on voit que la lame d'eau, 

qui est supposée s'être introduite entre le sol naturel et le 

dessous du radier, exerce, pour soulever celui-ci, un effort 

exprimé par 

r'Ll(h+x +2"). 

Mais le radier oppose à son soulèvement par cet effort : 

1° Son propre poids —=+"L/z""; 

2° Son adhérence aux soubassements des deux bajoyers 

opposés. 

Dans la pratique ordinaire des constructions, les plans de 
joints, suivant lesquels s'exerce cette adhérence, se coupent 
en une ligne horizontale placée au-dessus du radier. 

Ce radier se trouve ainsi encastré entre les deux bajoyers 

opposés comme un coin renversé, ce qui, en le supposant 

incompressible suivant sa largeur, augmente indéfiniment sa 

résistance au soulèvement vertical auquel il est sollicité par 

les eaux du bief supérieur. 

Afin de soumettre cette résistance au calcul dans le cas le 

plus défavorable, nous supposerons cependant que le radier 

et les bajoyers adhèrent entre eux par des joints verticaux 

remplis de mortier. 

(29) Maïntenant, nommant a le poids capable de contre- 

balancer l’adhérence des mortiers sur l'unité de superficie, il 

est évident que la résistance du radier à son soulèvement, 



184 TROISIÈME MÉMOIRE 

en tant qu'elle provient de l'adhérence dont il s’agit, sera 
A 

2alLz”. 

On aura donc pour l'équation d'équilibre entre les efforts 

opposés , 

r'LU(h+x+2")—=7r" Liz" +o2aLz"; 

d’où l'on tire 

HN ATBAZ) 

= 2 a+l(r//— 7x!) ) 

valeur qui, substituée dans l'expression de la dépense du 

radier, donne 

Pa (VI NE P#—=pill Die ces 

(30) Remplaçous maintenant dans la formule (IT) les 

quantités z',z" et 2! par les valeurs que nous venons de 

trouver pour chacune d'elles; et faisant ensuite 

17° TU Dies 

24a Æ(r"— T') 

lp! 27) ; 0 LE V==8B | 

aLp' VU; 

— A 

elle deviendra 

(VID)... d'{T[A(G +) + BB +2) + Ch +2] =, 

et, après la différenciation, 

2h— x 

2 
(VI)... 84 +B( MAEZ + C(h—2°)— 0. 

C'est par conséquent de la solution d'une équation du 
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quatrième degré, qu'on tirera la valeur de la chute æ propre 

à réduire au »üinimum la dépense de construction d’un cer- 

tain nombre d’écluses égales, destinées à racheter une pente 

donnée entre deux points fixes d’un canal de navigation. 

(31) On a dû remarquer que, pour obtenir l'expression 

(ID) de la dépense de construction des bajoyers et murs de 
sas, nous avons formé l'équation d'équilibre entre leur ré- 

sistance et la poussée du terre-plain de l’écluse, en supposant 

que l'axe horizontal, autour duquel les murs de sas et les 

bajoyers tendaient à se mouvoir, était placé dans le plan 

supérieur de leurs fondations : cette supposition nous a per- 

mis de considérer l'ouvrage, abstraction faite des fondations 

sur lesquelles il doit être érigé. Cependant, comme l’établis- 

sement de ces fondations peut être quelquefois l'occasion de 

dépenses considérables, il convient de montrer, avant d’al- 

ler plus loin, jusqu'à quel point la théorie peut servir à les 

évaluer, et comment la formule générale (VIIL), à laquelle 

nous venons de parvenir, se trouverait modifiée par lintro- 

duction de cette évaluation. 

(32) L'objet des fondations est, comme on sait, de sup- 

pléer au défaut de consistance du sol naturel sur lequel les 

constructions doivent être assises. On conçoit, d’après cela, 

que le mode de les établir et la profondeur à laquelle on doit 

les descendre dépendent du degré de fermeté du terrain et 

de sa nature; elles rentrent ainsi au nombre des ouvrages 

dont il est impossible de prévoir d'avance les dimensions, et 

par conséquent la valeur. Ce qu'on peut affirmer générale- 

ment, c'est que les dépenses à faire pour l'établissement des 
fopdations sont d'autant plus considérables, qu’on est obligé 
deles établir plus profondément : en effet, cette nécessité 

1825. 24 
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n’exige pas seulement l'exécution d’une plus grande hauteur 
de maçonnerie, elle amène encore la chance de découvrir au 

fond des fouilles des sources d’eau plus ou‘inoins abondan- 

tes, dont l'épuisement peut entraîner des dépenses au-dessus 

de toute appréciation préalable. 

(33) Mais si la dépense totale qu'occasionne la fondation 

d'une éeluse ne peut être assignée d'avance à l’aide de la théo- 

rie, et si par ce motif elle n’est pas de nature à figurer dans 

nos formules (VII) et (VIIL), il est du moins incontestable 

que quelques-uns des éléments qui la composent peuvent y 

être introduits. 

Considérons, par exemple, le cube de la maçonnerie qui 

forme cette fondation. 

Il est évident d’abord que sa largeur perpendiculaire à 

l'axe de l’écluse doit toujours être proportionnelle à l’épais- 

seur moyenne des murs auxquels elle sert de base. 

Quant à son épaisseur verticale, on conçoit qu'elle ne peut 

jamais être moindre que celle des radiers qui s'y appliquent 

suivant leur longueur. 

En ayant égard à ces remarques, et en nommant p" le prix 

de l'unité de masse des fondations, et »m un coefficient con- 

stant, on aura, pour l'expression de la moindre dépense né- 

cessaire à la fondation d’une écluse, 

> Lp"mz!"z"=oeLp" sr (h+x)"; 

d’où l’on voit que cette dépense, proportionnelle comme celle 

des bajoyers et murs de sas au carré de leur hauteur (4+2x), 

peut être introduite dans nos formules générales (VIT) et 

(VIIL) sans leur faire changer de forme : il ne s'agira, en ef- 
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fet, que d'y supposer le coefficient constant , 

al, (p" RERERNES —2 = + mp ire) 

(34) Reprenons maintenant la formule |, 

(VIT)... A+ BC 7 C(R >) Lo, 

et remarquons que le second terme de son premier membre 
se rapporte à la dépense des portes de l'écluse : or cette dépense 
est toujours très-faible, eu égard à celle des revêtements ver- 
ticaux et du radier. Ce second terme peut done, sans incon- 
vénient sensible, être négligé dans notre formule, qui devient 
alors 

Ah+C(A'—x)—0; 

d’où l’on tire immédiatement 

équation qui montre que le rapport de la chute des écluses : 
de moindre dépense, à la profondeur des canaux sur lesquels 
elles sont construites, est le même que celui des coordonnées 
d'une hyperbole équilatère. 

(35) Enfin, si, comme il est permis de le faire dans quel- 
ques circonstances; on néglige la dépense des radiers, notre 
formule (VIII) se réduira à 

d'où il suit que la chute des écluses de moindre dépense, en 
bajoyers et murs de sas seulement, est, précisément égale à 
la profondeur du canal, 

24. 
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(36) Dans la détermination de l'épaisseur moyenne 2" 
des revêtements verticaux de l’écluse, nous avons fait abs- 

traction de la cohésion qui retient les couches de terre 

les unes aux autres, et de leur frottement tant sur elles- 

mêmes que sur la face postérieure des murs contre lesquels 

elles s'appuient; enfin de l'adhérence des mortiers qui en- 

trent dans la composition de la maçonnerie. Nous avons ainsi 

obtenu pour la dimension 3”, qu'il s'agissait de déterminer, 

une valeur plus grande que celle qu'on obtiendrait en tenant 

compte des diverses causes de résistance que nous avons 

négligées. Cette hypothèse, plus favorable qu'aucune autre à 

la stabilité des ouvrages, conduit encore, par les calculs les 

plus simples, aux résultats les plus faciles à retenir, et,sous 

ce double rapport, elle nous paraît plus qu'aucune autre 

applicable à la matière. 

(37) Nous avons supposé jusqu'à présent que les revête- 

ments du sas et les bajoyers des écluses étaient construits en 

maçonnerie. Lorsque des canaux traversent des pays boisés, 

ou des terrains d'alluvion dépourvus de carrieres , il peut 

devenir plus économique d'exécuter ces revêtements et ces 

radiers en charpente. Nous allons rechercher quelle doit être 

alors la chute des écluses propres à racheter la pente d’une 

portion donnée de canal avec la moindre dépense possible. 

Ces revêtements en charpente sont formés de inontants 

verticaux, mn, mn,m'n', etc. | fig. 4 et 5], également es- 

pacés entre eux et servant d'appui à des cours de madriers 

horizontaux /2, contre lesquels s'exerce la poussée du terre- 

plain de l'écluse : le revêtement en charpente est donc com- 

posé d'un certain nombre detravées mn, n'n',m'n', mn", etc. 

toutes égales entre elles, et dont par conséquent chacune 
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soutient une portion égale de la poussée du terre-plain de 

l'écluse. 

(38) Les écluses de maçonnerie et de charpente étant com- 

posées des mêmes parties, nous aurons une expression géné- 

rale de la dépense de celles-ci, précisément semblable à l'expres- 

sion de la dépense de celles-là. 11 faudra seulement substituer 

aux dépenses p'F'(x), p'F"(x), p" F"(x) des portes, des re- 

vêtements, et des radiers de maçonnerie, les dépenses analo- 

gues p,F,(x),p,F,(x),p,F,,(æ) des portes, des revêtements 

et des radiers de charpente, en observant que les dépenses 

P,F(æ) et p'F'(æ) de la construction des portes sont les 

mêmes dans les deux hypothèses ; on aura ainsi les formules : 

DU). P+P,+P,=pF (x) +p, F(x)+p,F, (x); 

(XIL). FA € .d. [SCP,F + PF, (@) +p,F, @)] —O; 

dans lesquelles il n’y a plus qu'à substituer aux quantités 

F(x), F,(æ),F,,(æ) les masses des portes, des revêtements et 

du radier, déterminées par les équations d’équilibre entre les 

résistances de ces trois parties de l'ouvrage, et les efforts 

auxquels elles sont respectivement soumises. 

(39) Conservons pour les dimensions de l'écluse les déno- 

minations que nous leur avons précédemment assignées, et 
3 pan 

désignons par p,p,p,, les prix de l’unité de masse de char- 

pente des portes, des revêtements et du radier. 

Faisons de plus : 

L'épaisseur moyenne des portes ............ Ne, 

Les distances mm! et nn des montants des re- 

vêtements et des entre-toises du radier..... HIS DOUIEEETA 

Leur largeur parallele à l'axe de l'écluse ...... Ab, 
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L'épaisseur d'un des montants mn...... ete à E--277 4 5 nu? 

Celle des madriers auxquels ils servent d'appui. —=17Z,, 

L’épaisseur d’une des entre-toises n2g......... ENS), 

Celle des madriers du radier ....... sn HTOEE Sp) 

La distance du milieu d’un montant #7 et de 

l'entre-toise ng [ fig. 5 et 4] au milieu du montant 

m'n!,et de l’entre-toise »'g', immédiatement con- 

sécutifs 

Le nombre de travées comprises d'une tête de 

l'écluse à l’autre sera. .......... ma sub 1 REA CTI ARR Et Era 

Enfin, le nombre des montants et des entre- 
à L 

LOIS ES RS RE I AP tete tee lai ra eetle elle ele ete es TT AU 

Cela posé, on trouve aisément 

F(x)=2/(k+x)z; 

Fa=oth+a)((—+1)62 +12]; 

F,@=t( + 1)62,+ 22]: 

et par conséquent, en faisant les réductions convenables : 

É 2p,l(h+x)z,+ ( + 1) (2p,(h + x)z,+lp,,2,) 
(XII) 4! | , 

+L(2p,(k+a)Z,+pall,)| [=o; 

de laquelle, après avoir substitué aux épaisseurs z, et Z,, 

z,, et Z,, les valeurs qui leur conviennent, on tirera la va- 

leur de x, propre à rendre la dépense cherchée P+P,+P,, 

la moindre possible. 

(4o) Portes. Nous avons , comme ci-dessus (24), 
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Eaux Va En) 

(41) Revétements verticaux. L'effort horizontal des terres 
contre la portion de madriers mm nn, comprise entre deux 
poteaux montants consécutifs, pour rompre ces madriers en 
leur milieu suivant un plan vertical, a pour expression , comme 9 1 

il est aisé de s’en assurer , 

(Az) (+6). RSR ne DST O 
2 8 

La résistance de ce panneau de madriers dans son plan 
de rupture est 

REZ, L,(h+x), 

k étant le même coefficient donné par l'expérience que nous 
avons déja employé (24). On à donc cette première équation 
d'équilibre 

1 / b 

OS) (SY =47,2, 0h +); 2 

d'où l’on tire 

7 (6H) MwUTz) 
ü 4 our: Ë 

La pression dés terres sur le panneau mm nn de madriers 
se répartit également sur les deux poteaux montants mn et 
m'n', entre lesquels il est renfermé; mais comme chacun des 
poteaux intermédiaires m'n' supporte aussi la demi-pression 
qui a lieu contre le panneau contigu m'#' m"n", la charge 
entière de chacun d’eux est en effet exprimée par 

A deal Pet 8 



> 
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et son effort pour cpérer la rupture du poteau montant à 

son extrémité inférieure, en le supposant libre par en haut, 

sera 

r” EE (s+b). 

La résistance à cette rupture est 

kz,2z,0. 

On a donc cette seconde équation d'équilibre : 

ms +0)—4ks,2,6; 

d’où l'on tire 

a POHOGTS), z,—=(h+x) 7 TEE) SEE 

(42) Radier. L'eau que nous supposons s'être introduite 

du bief supérieur sous le plancher de madriers formant le 

radier du sas, exerce verticalement de bas en haut, pour 

rompre en son milieu, suivant la largeur de l’écluse, l’un quel- 

conque des panneaux qu'ils forment entre deux entre-toises 
consécutives, un effort exprimé par 

r'lih+zx)(s+b)? 

8 

On a d’ailleurs, pour la résistance de ce panneau dans son 

plan de rupture, 
Ze, L; 

et par conséquent, cette troisième équation d'équilibre, 

r'l(G+z)(s+6) __pys 1 
8 Er um? 
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__(s+b) CEE 
Po ou N. 

Enfin, la pression verticale de l'eau contre un panneau 

quelconque du radier se répartissant également de part et 

d'autre sur chaque entre-toise qui sépare deux panneaux con- 

sécutifs, l'effort pour rompre l’une quelconque de ces entre- 

toises sera 

qui donne 

rm (REx)(s+8) 
PPT SE EE 

mais sa résistance a pour expression 

k z,, Zu b : 

on a donc cette quatrième équation d'équilibre; 

3 À, 20; 
LE (k+zx)(s+b) 

4 

d’où l'on tire 

z —//r@+3)6+0), 
GE, 11e 2bk 

Substituons dans l'équation (XIII) les valeurs de Z 2, 

Z,,2,, que nous venons de trouver, en observant que les 
poteaux montants et les entre-toises de l'extrémité de l’écluse 
ne doivent rigoureusement avoir que la moitié de la largeur 

des autres; ce qui donne 

+ 
s + 

pour le nombre des poteaux montants et les entre-toises de 

la largeur à, et faisons 

PAPE À rt GE) 
An VI mers 

1825. 5 25 
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nr | 

dr CEE ip Eee 
Elle se présentera sous cette forme : 

(XIV)... d'a [AG +) +B(A+x) +C]}=0, 

d’où l'on tire, après avoir effectué la différentiation indi- 

quée , 

(XV) A(x—92h)(h+x) + B(x—2h)(h+x)—(x +2h)C—0; 

ainsi, la valeur de x dépend de la solution d'une équation 

du troisième degré. 

(43) Si, comme nous l'avons fait plus haut, en traitant des 

écluses de maçonnerie, on néglige ici la dépense des portes, 

le coefficient constant B se réduira à un seul terme : 

s+0). /x 
2 p.L r RE 

sans que d’ailleurs la formule (XV) subisse aucune altération. 

(44) Nous nous bornerons, dans ce qui va suivre, à la seule 

dépense des revêtements verticaux et des radiers des écluses 

de charpente. 

On a supposé jusqu’à présent que la distance s +4 des 

poteaux montants du revêtement du sas et des entre-toises 

était donnée à priori. Cependant, quand aucune condition 

indispensable ne détermine cette distance, ii y a une obser- 

vation importante à faire. 

Il est évident en effet que, pour une profondeur de canal 

et pour une chute quelconque, la poussée des terres contre 
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un panneau ou travée de madriers mn m'n', et par consé- 

quent contre les poteaux montants du revêtement qui le 

soutiennent, sera d'autant moindre, que ces poteaux seront 

placés à une moindre distance les uns des autres; mais en 

même temps le nombre des travées deviendra plus considé- 
rable sur la longueur de l’écluse. Il y a donc un espacement 

de poteaux et d’entre-toises qui rend le cube, et par consé- 

quent le prix de ces travées le moindre possible, en suppo- 
sant, ce qui s’écartera toujours peu de la vérité, p,—p,, : 

cet espacement doit donc être déterminé préalablement d’a- 

près cette condition. 

(45) Le cube de la charpente qui entre dans la construc- 

tion des revêtements verticaux et du radier de l’écluse a pour 

expression : 

a(A+z) VF CHOUE+S 
&L 

(XVI)... LT ; 
; ê nb da 
CHE 2b 

ao + TE (A +x) (R+X) | 
+L 

Pr FREE | 

regardant À + x comme une quantité constante et faisant 

4 À 2 T"(h+zx) 2(h+x) = 

bL —M 
EUR Vote 

25. 
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(k 
OO VF +2) (k+x) | 

+ Ve Te) | 
= N; 

ce cube deviendra 

et, par la condition du m#inimum , 

+N—o, 1: ENRRE 
2(5+8)* 

d'où l'on tire l'espacement cherché : 

M \:2 
(s+8)= (5) 4? 

substituant cette valeur de (5+b) dans l’expression du cube 

de charpente que nous venons de trouver, nous aurons : 

M 3 = 
7 t+N (s+8)=>;(2NM)- 

(46) Le prix de toutes les écluses qui rachèteront la pente 

de la portion donnée du canal sera donc 

aPa (à AT < Ct 2NM 5) ; 

et l'on aura, par la condition du minimum de dépense, 

XVI). UE d. ÉLÉGRODIET 
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d'où l’on tire s: 

j 3MN 
CPGE. re ne DLL INT É 

dx dx 

Enfin, substituant aux quantités 

dM AN 

‘dx? dx 
MN, 

leurs valeurs, on parviendra, toutes réductions faites, à une 

équation du quatrième degré, d’où l’on tirera la valeur de x. 

(47) Cette détermination devient beaucoup plus simple, 
en faisant abstraction de la dépense du radier. 

Alors, en effet, 

m'(4+z) ML ( 
4.66 

N=L. (A+ Ve te 

et, par conséquent, 

L°7x" He 
3MN=—3b (A + x) 8e 

1 MAN __ 361" odrie 
Rae NT 

donc, 

dx dz 

donc enfin, 
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(48) Nous avons trouvé précédemment, pour la chute pro- 

pre à rendre la dépense des bajoyers et murs de sas d’une 
écluse de maçonnerie la moindre possible, 

Ces deux expressions de æ, qui sont de la plus grande 

simplicité, montrent que, pour réduire au minimum la dé- 

pense de construction des revêtements verticaux d’une suite 

d’écluses de maçonnerie ou de charpente destinées à rache- 
ter une pente donnée, la chute de ces écluses ne doit jamais 

surpasser la profondeur d'eau du canal sur lequel elles sont 
construites. 

(49) On connaît d’ailleurs, par nos précédents Mémoires, 

le rapport qui existe entre la dépense d’eau de ces écluses, 

leur chute et le plus grand tirant d’eau des bateaux qui les 

traversent, c'est-à-dire la profondeur du canal. On pourra 

donc toujours, dans des circonstances données, déterminer 

cette chute de manière à concilier l’économie dans la con- 

struction des ouvrages avec l’économie d’eau nécessaire à la 

navigation; car celle-ci est comme celle-là susceptible d’une 
évaluation en argent. 

(50) L'équation 

(72 RATES P'=oLp'(h+zx) 

exprimant, comme on l’a vu, la dépense de construction des 

bajoyers et des murs de sas d'une écluse de maçonnerie, il 

est clair que l’on aura, pour la dépense y d’un nombre nr 

d’écluses égales, destinées à racheter la pente a entre deux 

points fixes d’un canal de navigation : 
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nP'—=y— £(21p"( (4 x) 0e s); 

ou plus simplement en faisant 2Lp" VAR = ; 
3% UI 

ac 
VF (A = TL}: 

équation dont les deux membres sont entre eux comme les 
coordonnées d’une hyperbole : ainsi, à la même dépense y 
correspondent toujours deux valeurs inégales de la chute x. 

Supposant, par exemple, = h, etx—2h, on trouve 

également : 

= 2ach. 

Ainsi, la dépense de construction de quatre écluses, ayant 
chacune pour chute la demi-profondeur du canal, serait la 
même que la dépense de construction d'une seule écluse qui 
aurait pour chute le double de cette profondeur. 

(01) En général, si à une seule écluse dont la chute est x, 

on substitue un nombre » d’écluses dont la chute soit _ on 

aura, pour la dépense de l’écluse unique, 

P'=2Lp' (A+ x) VS ; 

et pour la dépense de » écluses qui rachètent la même pente, 

PAGE D" ( ut m" 1 (PAL ARE = Le 

= @), 
Supposant 
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on aura 

æ\2 

(hk +a)=n(k+?) 5 
nm 

d'où l'on tire 

NAS 

expression de la chute d’une seule écluse, telle que la dépense 

de sa construction soit exactement équivalente à la dépense 

de construction d'un nombre quelconque » d’écluses, qui 

toutes ensemble rachètent la même chute. 

(2) Au moyen de la formule précédente, nous avons dres- 

sé, pour les dix premiers nombres naturels, les seuls dont 

les circonstances ordinaires puissent jamais réclamer l'emploi, 

la table suivante, qui donne la chute d’une seule éciuse x, et 
. ZT 4 

les chutes partielles + d’un nombre » d'écluses de maçonne- 

rie de dépense équivalente : 

1,0000 
1,4142 
1,7319 
2,0000 
2,2360 

2,4492 
2,6467 
2,8284 
3,0000 
3,1623 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 

9 
0 mi 
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(53) Nous pourrions faire à la plupart des canaux de na- 

vigation, qui ont été exécutés en France ou ailleurs, l'appli- 

cation des principes théoriques qui sontl’objetdenosdifférents 

Mémoires, et montrer comment, en appliquant ces princi- 

pes, on eût obtenu, sous le double rapport de la dépense 
de leur construction et du volume d’eau qu'ils consomment, 

des avantages dont ils sont dépourvus. Mais, pour ne point 

mériter le reproche d'aller chercher chez les autres des exem- 

ples d'imperfection que l’on trouve dans des ouvrages qui 

nous sont propres, nous nous bornerons à appliquer notre 

théorie au canal de Saint-Denis, tel que nous l'avons projeté 
en 1811. F 

(54) Dans ce canal, le plus grand tirant d’eau des bateaux, 

c'est-à-dire sa profondeur cffective, ....... ho 

La chute de ses écluses................ — x — 2",60. 

Substituant ces valeurs numériques de k et de x dans la 

table précédente, on trouve que trois écluses de 0",866 de 
chute chacune auraient occasioné une dépense de construc- 

tion précisément égale à celle d’une seule écluse de 2",60 de 

chute. 

(55) De plus, les dépenses pour la fouille et la charge seu- 
lement des terrassements d’un canal de navigation dont les 

extrémités sont fixes, étant proportionnelles aux chutes des 

écluses qui y sont établies, on voit que les dépenses des ter- 
rassements du canal de Saint-Denis auraient été diminuées 

dans le rapport de 3 à 1, par le seul fait de la réduction de 
la chute de ses écluses dans le rapport de 2",60 à 0",866. 

(56) Quant à la dépense d'eau nécessaire à la navigation 

du canal de Saint-Denis, dans les deux hypothèses que nous 

comparons, 

1625. 26 
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Faisons le tireau d’eau d’un bateau montant.... —t,; 

Celui d’un bateau descendant ................ —t;,,; 
La superficie d'un sas =S—(7",80) [4o"]=—312 mètres. 

Et considérons le cas le plus défavorable &e la navigation, 
celui où les bateaux montent et descendent isolément, à 

certains intervalles les uns des autres, 

La dépense d’eau pour la montée d’un bateau 

SÉRR OLPC TIME LOLN RATE RES NOESIS 

Celle pour la descente d'un autre.......... S(x—t#,); 

Par conséquent, la dépense d’eau qui aura lieu pour cette 

montée et cette descente sera 2S8x+S[£,—6, |; 

Et la chute x étant réduite au tiers, elle 
2Sx 

3 

La différence de ces deux dépenses d’eau dans les deux 

systèmes de chute, ou l’économie du second sur le premier, 

se réduira à....... D A A OR STARS +S(é—é,) 

Sæx r 
est donc de == ou en nombres dans le cas présent, de 

1082 mètres cubes. 

(57) On a supposé que le mouvement de la navigation 

montante et descendante serait de trois bateaux par jour sur 

le canal de Saint-Denis ; l'économie journalière eût donc été 

de 3246 mètres cubes. f 

On a supposé encore que ce mouvement de trois bateaux 

par jour cousommerait 5714 mètres cubes d’eau ; ainsi, cette 

consommation se serait trouvée réduite à 2468 mètres. 

L'économie que l’on aurait faite eût donc été plus que suf- 
fisante pour doubler l’activité de la navigation sur le canal de 

St-Denis, et, par conséquent, pour en doubler le revenu sans 

nuire à aucun autre service, 
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(b8) Si les circonstances ne permettaient pas de faire à la 
navigation cet emploi du volume d’eau économisé, il est évi- 
dent qu'il resterait disponible pour tout autre usage, lequel 

deviendrait la source d’un revenu quelconque. 

Admettant, par exemple, que cette économie journalière 

de 3,246 mètres cubes d’eau devint l’objet de concessions par- 

ticulières à raison d’une redevance annuelle de 5o francs par 

mètre cube , prix des concessions déja faites des eaux du bas- 

sin de la Villette, dans les différents quartiers de Paris, onen 

obtiendrait un revenu de 162,300 fr., dont le capital équivaut 

à plus de trois millions. Or, pour se mettre à même d'obtenir 

ce revenu, il suffirait, comme nous l’avons démontré, d'opé- 

rer sur la chute des écluses une réduction qui, en tenant 

compte des chances éventuelles de la pratique, n’occasion- 

nerait jamais qu'une très-légère augmentation de dépenses, 
eu égard à ce capital. À 

(59) Terminons ce Mémoire par le résumé succinct des pro- 
positions qu'il contient. 

L'ouverture d'un canal s'opèretoujours par desfouillesetdes 
mouvements de terre plus ou moins considérables, soit qu'on 

en établisse le lit dans une tranchée à une certaine profon- 

deur au-dessous du terrain naturel, soit qu’on l’établisse au- 

dessus de ce terrain, sur des levées factices plus ou moins 

hautes. Ces déblais et ces remblais , ainsi que leurs transports 
à des distances déterminées , sont désignés généralement sous 
le nom de terrassements. 

Les ponts, les aquéducs, les écluses, etgénéralement toutes 
les constructions de maconnerie ou de charpente indispen- 

sables à l'établissement d’un canal navigable, sont désignés 

sous le nom d'ouvrages d'art. 
26. 
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Les terrassements et les ouvrages d'art d'un canal navigable 

constituent deux espèces distinctes de travaux, que nous avons 

considérées séparément. 

Quant aux premieres, il est essentiel de remarquer que cer- 

tains terrassements sont d'une exécution nécessaire pour l'éta- 

blissement d'un canal artificiel entre deux points fixes et sui- 

vant une direction donnée : ainsi il faudra ouvrir une tran- 

chée profonde ou pratiquer un percement souterrain si cette 

direction passe du bassin d’une rivière dans le bassin d’une 

autre ; il faudra de même établir le lit du canal sur un rem- 

blai plus ou moins élevé si cette direction traverse quelque 
vallée. 

La distribution et la chute des écluses n’ont par conséquent 

d'influence sur la valeur des terrassements qu'a compter de 

la surface moyenne du sol naturel ou factice au-dessus ou au- 

dessous duquel le lit du canal doit être établi. 

(60) Cela posé, si l'on divise la dépense totale des terrasse- 
ments d'un canal de navigation en deux parts, l’une occa- 

sionnée par la fouille et la charge des terres, l’autre par leur 
transport parallelement à l’axe du canal, on trouve que la pre- 

mière de ces dépenses partielles est proportionnelle à la chute 

des écluses, et la seconde au carré de cette chute; d’où ilsuit 

que la dépense totale des terrassements d'un canal quelconque 

diminue toujours plus rapidement que la chute des écluses ne 

décroît, de sorte que cette chute étant réduite au tiers , la dé- 

pense dont il s’agit devient nécessairement plus de trois fois 

moindre; ce qui aurait eu lieu, par exemple, au canal de 

Saint-Denis si chaque écluse de 2",60 eût été réduite à 

0,866 de chute. 

(61) Passant ensuite aux ouvrages d'art et bornant notre 
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examen à celui des écluses de la chute desquelles les ponts 
sur le canal et les aquéducs au-dessous sont évidemment in- 

dépendants, nous avons distingué les diverses parties de cet 
ingénieux appareil par l’objet spécial que chacune d'elles est 

destinée à remplir. 

(62) Nous avons cité, à cette occasion, l’idée heureuse con- 

çue récemment par M. Forey , ingénieur en chef du départe- 
ment de la Côte-d'Or, de supprimer les murs de chute des 

écluses, en donnant la même hauteur à leurs portes d’amont 

et d’aval (1). La suppression de ce mur simplifie les construc- 

tions, en diminue les frais, et les met à l'abri de plusieurs 

chances de détérioration. Le mérite de cette idée, qui ne peut 

manquer de la faire accueillir généralement un peu plus tôt 

ou un plus tard, réside dans sa simplicité même. Cependant 

depuis l'invention des écluses qui remonte aujourd’hui à pres 

de quatre siècles, elle n’était venue à l’esprit d'aucun ingé- 

nieur, N’est-il pas permis d’en conclure qu’il reste encore 

quelques améliorations à trouver dans la pratique de certains 

arts, et que l'autorité de l'exemple ne doit pas les rendre sta- 

tionnaires ? 

(65) Si les efforts que doivent soutenir les diverses parties 

d’une écluse ne sont ni évalués, ni pris en considération pour 

en régler les dimensions, on conçoit qu’on peut trouver de 

(1) M. Pattu, ingénieur en chef du département du Calvados, nous a 

assuré avoir eu la même idée étant encore élève des ponts et chaussées, 

en 1798. Mais le projet qui lui mérita un premier prix au concours d'ar- 

chitecture hydraulique de cette année ne s’est point encore retrouvé dans 

les archives de notre école. Le mérite d’une nouvelle découverte sur ces 

matières doit appartenir à ceux qui la publient. 
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l'économie dans la dépense des constructions en diminuant 
le nombre des écluses , ou, ce qui revient au même, en aug- 

mentant leur chute entre les deux extrémités d’une portion 

donnée de canal. 

(64) Mais il ne doit point en être ainsi. Comme dans toute 

autre machine dont les divers éléments doivent être rendus 

capables de résister aux efforts respectifs qui s’exercent sur 

eux ;les diverses parties d’une écluse doivent avoir les dimen- 

sions qui les rendent capables de soutenir les plus grands.ef- 

forts auxquels elles sont exposées. Ces efforts sont toujours 
certaines fonctions de la chute de cette écluse. Afin d’acqué- 

rir plus de sécurité, nous les avons déterminées dans les hy- 

pothèses physiques les plus défavorables: établissant ensuite 

l'équation d'équilibre entre l'un de ces efforts et la résistance 

que lui oppose la partie de l'appareil contre laquelle il s'exerce, 

nous avons assigné la forme et la dimension de celle-ci; ce 

qui en détermine le volume et par conséquent la valeur en 

argent, car le prix de ces sortes d'ouvrages s'estime en raison 

du cube des matériaux qu'on y emploie. 

(65) Après avoir fait séparément les mêmes calculs sur 

toutes les parties de l’écluse, qui d'ailleurs se réduisent à trois, 

nous avons formé la somme des trois valeurs auxquelles ces 

calculs nous ont conduits, et nous avons eu l'expression ri- 

goureuse de la dépense nécessaire pour la construction d'un 

de ces ouvrages. : 

(66) La dépense d’une écluse étant assignée, comme on 
vient de le dire, la dépense d'une série d’écluses égales à con- 

struire sur une longueur de canal prise entre deux points 

fixes devient évidemment proportionnelle à leur nombre. Ce 
nombre estlui-mème en raison inverse de la chute de chacune 
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d'elles; et comme cette chute est la seulequantité variable qui 

entre dans l'expression dela dépense totale à laquelle on par- 
vient, nous avons déduit immediatement de cette expression, 
par l'application de la méthode ordinaire de maximis et mi- 
rimis, la valeur de cette variable, propre à rendre la moindre 

possible la dépense totale dont il s’agit. 

(67) La valeur la plus générale de la chute d’une écluse de 
maçonnerie, qui donne ce rninimum de dépense, se tire d’une 
équation du quatrième degré; mais, attendu que les portes d’é- 

cluses sont toujours très-peu coûteuses en comparaison de 

leurs radiers et de leurs murswerticaux, on peut, sans erreur 

sensible, négliger ce prix des portes, et alors la chute du mi- 

rimum de dépense se déduit d’une équation du second degré. 

(68) Cette chute devient précisément égale à la profondeur 

de canal, ou , en d’autres termes, au plus grand tirant d’eau 

des bateaux qui doivent y naviguer lorsque, dans l'évalua- 
tion de la dépense, on ne tient compte que des revêtements 

verticaux de l’écluse , lesquels en forment toujours la partie 

la plus dispendieuse. ‘ 

La simplicité remarquable de cette expression de la chute 
propre au #ninimum de dépense la rend facile à retenir; il 

n'est pas moins digne de remarque que le plus grand tirant 

d’eau des bateaux employés jusqu'ici sur nos canaux de navi- 

gation intérieure ne s’élevant guère au-dessus de 1" ,30, les 

chutes de 2",50 à 3" qu'on est dans l'usage de donner aux 

écluses, se trouvent à peu près doubles de celles qu’elles de- 

vraient avoir pour queles dépenses de leurconstruction fussent 
les moindres possibles. 

(69) Ce que nous venons de dire s'applique au cas où les 

écluses sont entièrement construites en maçonnerie, conformé- 
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ment à l'usage qui s’en est généralement établi en France et 
en Angleterre; mais là où les bois sont abondants, et dans 

les pays tels que la Hollande où l'on ne trouve point de car- 
_rières, il peut devenir sinon rigoureusement indispensable, 

du moins très-avantageux, de construire les écluses en char- 

pente: la discussion de ce système rentrait, par conséquent, 

dans l’objet de notre Mémoire. 

(70) L'expression de la résistance qu'opposent les diverses 

parties d’une écluse aux efforts qui s’exercent sur chacune 

d’elles n’est pas la même quand elle est construite en maçon- 

nerie et quand elle est construite en charpente; par con- 

séquent, les équations d'équilibre qui servent à déterminer 

les dimensions de ces diverses parties sont différentes dans 

l'un et l’autre mode de construction. Cependant l'application 

de la méthode de maximis et minimis à l'expression la plus 

générale de la dépense en argent d’un certain nombre d’é- 

cluses construites en charpente sur une portion donnée de 

canal conduit à une équation du troisième degré; d’où l'on 

tire, comme dans le cas précédent, la valeur de la chute de 

ces écluses convenable au minimum de dépense. 

(71) À la vérité, on ne parvient à cette équation qu'en sup- 

posant donné d'avance l'intervalle ou l’espacement des po- 

teaux montants et des entre-toises qui servent d'appui aux 
madriers horizontaux dont, à proprement parler, se compose 

le revêtement de l’écluse; mais il suffit d’une légère attention 

pour reconnaître qu'à moins d’être obligé de s’assujétir à des 
conditions particulières , l’espacement dont il s’agit doit aussi 

devenir lui-même l’objet d’une question préliminaire. 

Il est évident, en effet, que plus les poteaux montants du 

revêtement de l’écluse seront rapprochés les uns des autres, 
+ 
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moins ils devront avoir d'équarrissage , et moins aussi les ma- 
driers horizontaux auxquels ils servent d'appui dévrontavoir 
d'épaisseur, puisqu'ils auront une moindre quantité de terres 
à soutenir entre deux poteaux consécutifs. D'un autre côté } 
par le fait du rapprochement de ceux-ci ,1ls deviennent néces- 
sairement plus nombreux; l'augmentation du nombre des 
Poteaux montants , et la réduction simultanée tant de leur 
épaisseur que de celle des madricrs auxquels ils servent d’ap- 
pui, établissent donc dans l'évaluation du cube de la charpente 
de l'écluse une Compensation qui suit une certaine loi,et, par 
conséquent, il existe un espacement de ces poteaux montants 
tel, que le cube de la charpente du revêtement devient un mr- 
Rimum : il convient donc d’assigner d’abord cet espacement. 

(72) La solution de cette question est susceptible d'une 
multitude d'applications utiles; elle indique, par exemple, à 
quelle distance les solives d’un plancher de charpente doivent 
être placées les unes des autres Pour que ce plancher soit rendu le plus léger possible en conservant la faculté de résister 
avec la même force à l’action d’une charge donnée, répartie, 
Suivant une certaine loi, sur tous les points de sa surface ; elle indique aussi quel doit être, dans la construction des ba- teaux de riviere, l'écartement des courbés ou membrures sur lesquelles le bordage est cloué, pour que ce bateau acquiere la plus grande légèreté sans rien perdre de la résistance que son fond et'ses parois doivent opposer à la pression de l'eau dars laquelle il est immergé. Il suffit de citer ces deux cas particuliers du problème que nous avons été conduits à ré- soudre, pour en faire sentir l'importance. Des cas analogues se présentent fréquemment dans les différents arts de con- struction ; et quoique les lois théoriques de la résistance des 

. 1825. 
27 
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solides puissent s’y appliquer immédiatement avec beaucoup 

d'avantage , cette application n’avait point encore été faite. 

L’intervalle des poteaux montants du revètement ayant été 

ainsi déterminé, si on l’introduit dans l'expression générale 

de la dépense en argent occasionnée par la construction d’un 

certain nombre d’écluses rachetant une pente donnée, et que 

l’on suppose nulle la différentielle de cette expression , on 

obtient une équation du quatrième degré, d’où l'on tire la va- 

leur de la chute qu'il faut donner aux écluses en charpente, 

atin de rendre la moindre possible la dépense de leur éta- 

blissement. 

(73) Nous sommes parvenus à cette valeur de la chute des 

écluses en comprenant dans l'expression générale de cette 

dépense en argent l'expression particulière de celle qui pro- 

vient de la construction de leurs radiers, c’est-à-dire de leurs 

revêtements horizontaux ; mais, par la nature même de la ré- 

sistance des bois dont ils sont composés, les dimensions de 

ces bois et par conséquent leurs prix doivent être en même 
temps fonction de la profondeur du canal et de la largeur des 

écluses : or cette largeur des écluses est indépendante de leur 

chute; et comme celle-ci est le seul élément que nous consi- 

dérions, il convient de ne considérer aussi que la dépense des 

revétements verticaux, la seule qui dépende de cet élément. 

Faisant donc abstraction de toute autre dépense, on trouve 

que, pour la réduire au minimum , il faut que la chute des 
écluses en charpente soit précisément égale aux ? de la pro- 

fondeur du canal. On se rappelle que, pour des écluses de 

maçonnerie, cette chute, dans la même hypothèse, doit être 

égale à cette profondeur entière. 

74) Nous avons déterminé, dans nos précédents Mémoires, 
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l'influence qu’exerce la chute des écluses sur le volume d'eau 

exigible pour le maintien de la navigation, et-dans celui-ci 
la dépense en argent occasionnée par la construction de ces 

ouvrages. 

L'économie d’eau que l’on obtient est, comme on l'a vu, 

d'autant plus considérable au passage des’écluses, que leur 

chute est plusifaible, tandis que le minimum de dépense de 

leur construction correspond toujours à une chute détermi- 

née. Si donc, à dessein d'économiser l’eau, on abaïissait la 

chute des écluses au-dessous de la limite correspondante au 

minimum de dépense de leur construction, on achèterait, en 

effet, par un sacrifice d'argent, le volume d’eau dont on ob- 

tiendrait ainsi la faculté de disposer; il est donc d'une nécessité 

préalable d’en évaluer le prix. Or ce prix est incontestable- 

ment le capital du revenu que l'on acquiert par l'emploi du 
volume d’eau économisé, soit à l'extension jeurnalière de la 

navigation , soit au prolongement annuel de sa durée. Nous 
avons cru devoir rendre ce calcul sensible en l’appliquant au 

canal de Saint-Denis. 
(75) L’équation qui exprime le rapport de la chute des 

écluses à la dépense de leur construction, est celle d’une hy- 
perbole rapportée à l’un de ses grands diamètres; la même 

dépense correspond toujours, par conséquent, à deux chutes 

différentes en-deçà et au-delà de celle qui rend cette dépense 

la moindre possible. On trouve, par exemple, que cette dé- 

pense reste la même dans les écluses de maçonnerie quand 

leur chute est égale à la moitié de la profondeur du canal, ou 

quand elle est double de cette profondeur, c'est-à-dire dans 

ce cas particulier, soit qu’on construise quatre écluses, soit 

qu'on en construise une seule de chute quadruple. 

27. 
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(76) En général, on peut toujours former une équation 

de deux expressions identiques, l'une de la dépense à faire 

pour larconstruction d’une seule écluse, l'autre de la dépense 

à faire pour la construction d’un certain nombre d’écluses 

qui rachèteraient la même pente. Cette équation apprend que 

le nombre cherché des chutes partielles est égal au carré de 

la chute totale divisé par le carré de la profendeur du canal: 

nous donnons une table de ces chutes d’écluses équivalentes 

pour les dix premiers nombres vaturels. Enfin nous faisons 

de l’un des termes de cette table une application au canal de 

Saint-Denis, et nous trouvons que si les chutes de ses écluses, 

que nous avions fixées à 2",60, eussent été réduites au tiers, 

c'est-à-dire à 0,866 millim., la dépense de leur construction 

n'en füt pas devenue. plus grande; tandis que sur la quan- 

tité d'eau consacrée au service de la navigation, on en aurait 

économisé un volume suffisant pour en doubler l’activité au 

besoin, et par conséquent pour en augmenter le revenu dans 

la même proportion. 

(77) Les recherches théoriques qui sont l’objet de ce Mé- 

moire nous ont conduits à ce résultat remarquable, savoir : 

que la réduction de chute des écluses, loin d'augmenter la 

dépense de leur établissement, peut, dans beaucoup de cir- 

constances, contribuer à diminuer cette dépense, en même 

temps qu'elle opère dans toutes, sur le volume d’eau néces- 

saire à l'entretien de la navigation, une économie plus où 

moins considérable, la plus importante et la première de 

selles qu'on doit se proposer d'obtenir. 

(78) Ces recherches présentent une nouvelle: application 

de la méthode ordinaire de maxirais et minimis à des'ques- 

tions relatives à l’art des constructions. Notre savant confrère, 
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M. Coulomb, donna, il y a pres de cinquante ans, en s’oc- 

pant de questions de la même nature, les premiers exemples 

de cette application; elle peut être utile dans une multitude 

de cas, que les ingénieurs instruits de tous les corps sauront 

aisément discerner, et l'usage qu'ils en feront les conduira 

plus infailliblement qu'aucune autre voie à perfectionner les 
règles et les procédés des différents arts qu’ils exercent. 
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LA COMÈTE PÉRIODIQUE DE 6 ANS :. 

Par M. DE DAMOISEAU. 

Lu à l'Académie royale des Sciences’, le 9 avril 1827. 

Le 27 février 1826, au soir, à Josephstadt en Bohème, 

M. Biéla aperçut dans le Bélier une petite nébulcsité ronde, 

dont il estima la position : le lendemain 28, il resta convaincu 
qu’il avait découvert une comète, dont le noyau s’était avancé 

depuis la veille d’un degré vers l’est, et paraissait avoir aug- 
menté en éclat et en grandeur; il compara la comète avec 
l'étoilen° 28 du catalogue de Bode, pour en avoir la position; 

:l l'observa encore le 3 et le 12 mars. M. Gambart, de son 

côté, découvrit cette comète à Marseille le 9 mars, et con- 

. tinua à l’observer les jours suivants. La nouvelle de cette dé- 
couverte s'étant répandue , elle fut observée, des le 16 mars, 
à Gottingue par M. Harding , à Altona par M. Clausen, et 
successivement dans presque tous les observatoires de l'Eu- 

rope, et disparut vers le commencement de mai. On fut bien- 

tôt en état, avec les premieres observations, d’entrevoir, par 
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le caicul des orbites paraboliques, que les éléments de la 

nouvelle comète avaient une grande ressemblance avec ceux 

des comètes de 1772 et 1806. Cette hypothèse, tout en in- 
diquant une même comète dans ces trois apparitions, s’écar- 

tait beaucoup des observations, comme cela devait arriver ; 

mais MM. Clausen et Gambart, après quelques essais, ont 

trouvé chacun séparément une ellipse qui représente les ob- 

servations assez exactement pour ne laisser aucun doute sur 

l'identité de ces trois comètes. 

Voici l’ellipse de M. Clausen, calculée d’après les observa- 

tions du 28 février, de M. Biéla; du 14 mars, de M. Harding; 

et du 28, qu'il a faite lui-même : 

Passage au périhélie 1826 mars 18,49237; tenips moyen d'Altona. 

Longitude du périhélie.. .... 109°.53/.29",7 DUR RE AMEN 

Longitude du nœud asc.... 251 .97 .19 ,9 et 7e | 

Inchnaison.--cre-. see LD 001028,0 

Excentricité...... 0,745569 

= grand axe....,. 3,5 4494 

Révolution. .. 2438 jours. 

M. Gambart a calculé deux ellipses, l'une pour 1826 et 
_l'äutre pour 1806: 

Passage au périh. 1826 mars 18,9688 t. m. de Paris... 1806 janv. 2i,4807 

compté de minuit, ....... LEA 

Longit. du périhél... 109°.51/.32"...... M OSASE 109°.32'.23" 

Donnitdumæud'ascn20r DEMO Cereal SDS HOT) 

Inelasone re. Lee RSR D OM ete eee ee 102. 2040 

Excentnicité MM Wo7 470098 107 ARENA AR TI 0,7457842 

+ grdndiaxet.3. 2601 1N3,h6702001.1. FSI LE AMAR EN IUT HAT AE AE 2 02e 

Révolution reN6ms797 ere 
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La révolution moyenne 2460 jours, qui établit l'identité 

de la comète de 1806, devrait s’elever à 2469 jours pour éta- 

blir celle de la comète de 1772. Cette anomalie de révolution 

ne peut être expliquée que par l'altération qu'a dù causer , 

dans le mouvement de la comète, l’action de Jupiter, qui en 

a passé assez près en 1782 eten 1794. L'identité une fois 

admise, pour annoncer le temps du prochain retour de la 

comète, il faut nécessairement avoir égard aux perturbations 

dues à l’action des planètes dans l'intervalle des passages aux 

périhélies de 1806 et de 1826, et dans l'intervalle de ce 

dernier passage à celui de 1832; année qui sera remarquable 

_par les réapparitions des deux comètes à courte période, 

de 1819 et de 1826. 

De 1806 à 1826, la plus grande proximité de Jupiter à la 

comète n'a été, en février 1807, que de trois fois la distance 

moyenne de la terre au soleil; mais la terre, au /périhélie 

de 1806, n’en était éloignée que de 0,18 de cette distance: 

aussi son action, ayant commencé avec la période, a été assez 

puissante pour produire presque la moitié de l'effet de Ju- 

piter sur l’anomalie moyenne de la comète. Voici ce que 

donne la théorie, pour les perturbations de cette anomalie 

et du moyen mouvement diurne pendant cette période : 

Moy. mouv. diur. Anom. moy. 

De D + 1,4497.........2. +. 0°.45!.39",94 

SR etre OTORT. ere + O0 .22 .10 ,72 

ME UNE — 0 ,0317....siim — 0. 2 .45 ,95 

LIN D OO cle ral ge + 1°. D’. 4",71 

Si on désigne par » et n' les moyens mouvements diurnes 
1825. 28 
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aux périhélies de 1806 et de 1826, l'intervalle entre les deux 
passages étant de 7380/,4881, on aura 

___ 360°x 3—1°.5’.4 

Fe 7380,4881 

n'—=8".46",2652 + 1",5991 —8".47",8643. 

21580 467943 —0",5291—8/.46",2652 

Il est facile de conclure de ces résultats, que l'effet des 

perturbations pendant cette période a été tel, que la révo- 

lation moyenne 2460,1627 qui y répond était trop petite 

de 2:,4730, et trop grande de 4;,9865, pour convenir respec- 

tivement aux périhélies de 1806 et de 1826. Ainsi, dans le 
calcul des observations, on doit employer pour 1806 une 
ellipse de 2462:,636o, et pour 1826 une ellipse de 2455:,1762. 

Dans la période actuelle, Jupiter s’approchera de la co- 

mète, en mai 1931, à 1,17, distance moyenne de la terre 

au soleil; et son influence, qui durera un temps assez con- 

sidérable, sera surtout remarquable par rapport aux nœuds 

de l'orbite. Le minimum de distance de la terre à la comète 

ayant lieu vers le périhélie de 1832, son action ne sera que 

tres-peu sensible; il en est de même à l'égard de Saturne, qui 

restera constamment à une grande distance de la comète. 
Le calcul des perturbations du moyen mouvement diurne et 

de l’anomalie moyenne a donné pour cette période : 

Moy. mouv. diur. Anom. moy. 

MR NT sister HOMO 7ADE tee + 1°.28'.50",94 

EE RE T0 "09823 Re — 0. 0.34 ,69 

DIM ER Med LE ET ee RL — 0. 3.14 ,83 

ND 766 TA CURE LE ee AE a de © 

Au moyen. de,ces résultats, on trouve ensuite, en nom- 
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mant T l'intervalle du passage au périhélie de 1826 au pas- 
sage futur, et 2" le moyen mouvement diurne au périhélie 

de 1832, 

__ 360°—1°.25/.1//,42 

477,804 
n''—8".47/,8643 + 5/',5766—8".53//,4409. 

—2455i,1762 — 96642 — 2445i,5120 ; 

On voit que l’action des planètes sera de diminuer de 

9°,6642 larévolution propreau périhélie de 1826, etde 14),6507 

la révolution moyenne de 1806 à 1826. Si donc l'on suppose 

que la comète ait passé au périhélie en 1826 le 18,9688 mars, 
son retour au périhélie prochain aurait lieu en 1832 lé 27,4808 

novembre. $ 
Les altérations qu'éprouveront les éléments de l'orbite pen- 

dant cette dernière période, ont été déterminés ainsi qu'il 

suit : 

Variation des nœuds sur l'écliptique......... co TaE — 39.13.45” 

. - ue sur l'orbite de1826. + 10/.24/ 
Variation de la long. du périhélie. . ASE ï ni 

sur l'orbite mobile. + 51.13" 

Variation de l'inclinaison de l’orbite.............. de DO 
DS ; ER } 

Variation de l’excentricité........................ 0,0047388 

En partant des éléments de 1826 de M. Gambart, on a 

formé, avec ces variations, les éléments suivants pour 1832: 

Passage au périhélie 1832 novembre 27,4808 t. moy. au mer. de Paris 

compté de minuit. 

Longitude du périhélie..........,....:.. 109° .56/.45/ 

Longitude du nœud ascendant........... 248 .12 .24 

Inebmaison: 1. pare eue eine 13 .13 .13 

Excentricité. ......... .. 0,7)17481 

Z grand axe............ 3,53683 

28. 
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Voici une éphéméride pour faciliter la recherche de la 

comète lors de sa réapparition : 

TEMPS MOYEN À PARIS] ASCENSION DÉCLINAISON| DISTANCE | DISTANCE É 

COMPTÉ DE MINUIT. DROITE. BORÉALE. | de; à &. [de ç au ©. 

| 

1832 août 4,648 è : 1,533 1,828 ass | 
21,260 1,235 1 1657 

sept. 5,308 0,990 1,500 
13,934 0,798 1,359 

oct. 1,291 0,659 1,234 
12,542 ( 0,573 1,127 
22,858 0,537 1,038 
1,416 0,546 0,969 

10,403 £ 0,586 0,918 
19,006 0,645 0,888 
27,415 0,715 0,878 
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SUR 

La manière de discuter les analyses chimiques pour 

parvenir à déterminer exactement la composition 

des minéraux. 

Par M. F. S. BEUDANT. 

Lu à l’Académie Royale des Sciences, le 31 mars 1828. 

Ce qu'il y a de plus important aujourd’hui, dans la miné- 
ralogie, est bien certainement l'interprétation des analyses 

chimiques, qui déterminent la composition des diverses 

substances minérales. Déja les travaux de M. Mitscherlich, 

en nous faisant connaître que divers oxides sont susceptibles 
de se remplacer mutuellement dans les combinaisons, et sou- 

vent sans qu'il y ait de changements bien marqués dans les 
caractères extérieurs, ont jeté un grand jour sur des ana- 
lyses compliquées, dont jusqu'alors on ne savaitque penser. 
Aujourd’hui ces mêmes analyses peuvent être discutées avec 
la plus grande facilité, et l’on parvient à calculer les quan- 

tités numériques des diverses substances, à bases ou acides 
différents, qui se trouvent mélangées, à reconnaître par con- 
séquent celle qui domine, et par suite à classer convenable- 
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ment le mélange dans les méthodes minéralogiques, surtout 

dans celles qui sont fondées sur le principe électro - négatif. 

Ce travail important à fait disparaître, pour toujours, la | 

grande scission qui existait entre les minéralogistes et les 

chimistes ; il a réuni les deux sciences, qui désormais mar- 

cheront toujours ensemble, et à tel point qu'il sera souvent 

difficile d'établir leurs limites. 

Cependant, malgré ces travaux ,il existe encore des points 

qui présentent des difficultés, et quiont fourni des objec- 

tions à ceux des minéralogistes qui ont continué à suivre 

à peu près les anciens errements : elles ont même fait atta- 

quer, d’une manière spécieuse, les bases même de nos rai- 

sonnements , c'est-à-dire la théorie même des proportions 

définies. Ces difficultés consistent en ce que, dans presque 

toutes les analyses de substances minérales, même dans les- 

plus récentes, dans celles qui sont faites avec toute la pré- 

cision que l'on à su y mettre depuis quelque temps, il 

existe très-fréquemment quelques matières surabondantes ; 

d'où il résulte qu’on ne peut discuter ces analyses sans laisser 

quelques principes à nu, ou sans trouver quelques restes, 

qui présentent une multitude de combinaisons que rien 

de positif ne nous autorise à admettre. Dans presque tous 

les silicates, par exemple, on remarque avec étonnement 

une surabondance de silice, surtout lorsqu'on admet dans 

le calcul les nouvelles données , qui résultent des recher- 

ches de M. Berzelius , sur la composition de cet oxide. On 

a été obligé de supposer que la silice étant extrêmement 

répandue dans la nature, existant fréquemment seule, sans 

combinaison , se trouvait accidentellement mêlée avec toutes 

les substances. 

Î | 
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Il faut bien avouer que cette supposition, est tout-à-fait 

hypothétique, et qu'elle a besoin d'ètre soumise à la sanc- 
tion de l'expérience pour acquérir quelques probabilités. 

C’est dans la vue de trouver quelques raisons positives 

pour ladmettre; ou de découvrir quelques vérités qu'on 

puisse y substituer, que je me suis livré depuis quatre ans 

à des recherches nombreuses , dont je vais présenter ici les 

résultats. J'ai commencé mes recherches par des :expé- 

riences sur les sels, et j'ai été conduit ensuite à des re- 

cherches sur les matières minérales elles-mêmes. Je suis 

ainsi-parveou à des résultats qui me paraissent avoir quel- 

que importance, en ce qu'ils font disparaître toutes les 

erreurs apparentes que l’on remarquait, qu'ils montrent 

que les objections spécieuses qu'on en avait tirées contre 

la théorie des proportions définies, tiennent à ce qu'on 

ne savait pas discuter convenablement les analyses  miné: 

rales,;et enfin en ce qu'ils donnent réellement de nou- 

velles forces aux principes fondamentaux qui nous dirigent 

aujourd'hui. 

S 1°. Expériences surdes sels. 

‘Mes premières recherches sur les sels ont eu lieu parti- 

culiérement sur des sulfates, des carbonates et des nitrates 

cristalüsables. Jai reconnu , comme je m'y attendais, d’après 
les, recherches de ‘tant. de chimistes, que ces’ sels renfer- 

maient toujcurs les mêmes proportions d'acide et de base, 
pourvu toutefois qu'on ait eu la précaution, dans diffé- 

rents cas, deles ‘priver, autant que possible, des parti- 

cules liquides: qui: se trouvent souvent logées entre :les 
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couches d’accroissement des cristaux. En vain j'ai ajouté 

à la solution tantôt surabondance d'acide , tantôt surabon- 

dance de base, j'ai toujours obtenu des cristaux qui présen- 

taient à l'analyse les mêmes proportions , à moins qu'il ne 

se füt formé, ce qui arrive quelquefois, d’autres combinai- 

sons, qui sont également en proportions définies, et s'annon- 

cent toujours par des caractères extérieurs différents. 

Dans les différents cas où la solution renfermait sura- 

bondance d'acide ou de base, j'ai toujours trouvé quel- 

ques variations lorsque je négligeais la précaution de briser 

les cristaux, et de les dessécher sur du papier joseph avant 

de les analyser. Cela tenait évidemment à ce que le liquide 

interposé était précisément celui de la solution qui renfer- 

mait surabondance d'un des principes. Cette circonstance 

m'a donné l'idée d'opérer sur des’sels dont les acides même 

fussent cristallisables, tels que les borates, citrates, tartrates, 

oxalates, etc. Je trouvais à cela deux avantages, l’un que les 

portions de liquide logées entre les couches, venant à se des- 

sécher, laisseraient l'acide cristallisé dans les petites cavités, 

où l’on pourrait alors l’apercevoir; l’autre que l'acide, pou- 

vant lui-même cristalliser, se mêlerait peut-être plus aisé- 

ment avec le sel dans lequel il entrait : je me trouvais 

d'ailleurs tout-à-fait dans les circonstances qui peuvent 

accompagner la formation ou la cristallisation des silicates. 

En opérant avec ces sortes de sels, j'ai obtenu, en effet, 

des variations dans les proportions, toutes les fois que j'ai 

laissé sécher naturellement les cristaux sans leur enlever 

les portions de liquide qu'ils renfermaient entre leurs cou- 

ches. Mais, dans un assez grand nombre d’analyses que j'ai 

faites des sels ainsi formés, j'ai toujours observé que ces 



SUR LES ANALYSES CHIMIQUES. 295 

yariations se trouvaient. dans des limites extrémement res- 

serrées; en sorte qu'il n’y avait jamais, que :quelques, mil- 

lièmes d'acide surabondant : très-rarement: j'ai vu ces diffé- 

rences se montrer dans les centièmes. Jai 6bservé de même 

que ces variations disparaissaient, lorsqu’en retirant les cris- 

taux du liquide où ils s'étaient formés, j'avais soin de les 

briser et de les bien dessécher dans le papier joseph. 

De quelques manières que je m'y sois pris, ije n'ai jamais 

obtenu de variations que je pusse rapporter à un autre 

genre de mélange, que celui qui résulte de l'interposition 

du liquide entre les couches. L’acide et les sels ont toujours 

cristallisé séparément, sans se mélanger ensemble dans le 

même cristal; il n'y a de mélange que par groupement dans 

les masses, que j'ai toujours évité de prendre pour l’ana- 

lyse, parce que dans les minéraux ce ne sont pas des masses 

ainsi mélangées que l’on prend pour opérer, mais bien des 

parties choisies et mécaniquement pures. Une circonstance 

assez remarquable, c'est que l’on parvient plutôt à faire 

mélanger dans la même cristallisation deux acides diffé- 

rents, qu'à faire mélanger un acide déterminé avec le sel 

dans lequel il entre comme partie constituante. 

Ces expériences me paraissent prouver assez clairement 

que la surabondance de silice, qu’on observe dans un grand 

nombre de silicates, ne doit pas tenir à un mélange de cet 

acide, comme on a été conduit à lesupposer. Ilsemble, en effet, 

qu'il en doit être de la silice comme des acides cristalli- 

sables de mes expériences, et qu’elle ne doit pouvoir se mé- 

langer que par suite de l'interposition du liquide entre les 

couches d’accroissement, ce qui placerait les variations dans 

des limites très-rapprochées. Il faut donc chercher une autre 

1825. 29 
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cause pour expliquer la surabondance de silice dans les si- 

licates, qui est fréquemment trèes-notable. 

Comine, dans beaucoup de cas, on peut penser que les si- 
licates se sont formés plutôt par la voie sèche que par là 

voie humide, j'ai eu l'idée d'en former quelques-uns par la 
fusion, tantôt en prenant des proportions exactement dé- 

finies , tantôt en mettant une légère surabondance d’acide 

ou de base. J'avais préparé sous ce point de vue une série 

d'expérience assez nombreuse; mais j'en ai fait très-peu, 

d'un côté, parce que des circonstances particulières m'en 

ont empêché, d'un autre, parce que les premiers essais 

m'ont conduit à la mème conclusion que les expériences que 

j'avais faites par la voie humide; et enfin, ce qui a été la cause 

déterminante pour m'empêcher de continuer, parce que, 

dans le même temps, j'étais conduit à d'autres idées qui 

me paraissaient devoir expliquer les variations observées, 

qui m'ont ramené à des expériences sur les sels, et m'ont 

ensuite forcé de me livrer à des analyses de minéraux. 

Dans le peu d'expériences que j'ai faites par la voie sèche, 

voici ce qui est arrivé. Les essais dans lesquels j'avais mis 

des proportions définies pour faire tel ou tel composé , ont 

parfaitement réussi; ceux au contraire dans lesquels j'avais 

mis un peu de silice surabondante , dans l'espérance qu'elle 

se mélangerait avec le corps défini auquel elle était ajou- 

tée, n'ont pas produit un atome du corps que je m'étais 

proposé de former : à la place de ce corps, il s’en est fait 
deux, nettement séparés dans le creuset, entre lesquels les 

éléments se sont partagés de manière que dans chacun 

d'eux ils étaient en proportions définies. 
D'après ce résultat , je devais conclure que, par la voie 
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sèche, la silice n’était pas plus suscéptible &e se mélanger 
avec un corps déterminé, que les autres acides ne s'étaient 

mélangés dans les expériences par la voie humide; par con- 
séquent, en admettant que les silicates naturels ont été for- 

més par le feu, on ne peut pas davantage concevoir la sura- 

bondance de silice qu'ils présentent si fréquemment. 

Dans le temps où j'obtenais ce dernier résultat, j'avais 
d’autres expériences commencées sur les sels. Des essais 

antérieurs m'avaient fait voir que tous les sels quelcon- 

ques, qui se trouvaient dans la même solution, étaient 

susceptibles de se mélanger entre eux, surtout lorsqu'on fai- 

sait cristalliser rapidement. Les sels de même acide et sur- 

tout ceux de même formule atomique se mélangent en 

toutes proportions; ceux d'acide, différents lorsqu'ils ne sont 
pas isomorphes, se mélangent de manière que l’un est tou- 
jours fortement dominant, et les autres en faibles propor- 

tions. J'avais aussi reconnu que plus les sels étaient com- 

pliqués , plus facilement ils se mélangaient, en sorte que 

les sels doubles, même de nature tout-à-fait différente, ne 

peuvent être obtenus purs lorsqu'ils cristallisent avec d’au- 

tres dans une même solution. Enfin j'avais remarqué que 

les mélanges se faisaient encore plus facilement, lorsque les 
sels se formaient dans une solution, que quand on les y 

mettait déja tout formés; en sorte que, par de doubles dé- 

compositions, on obtient des mélanges extrêmement variés, 

et même un grand nombre qu’on ne peut avoir autrement. 

Ces faits étaient très-importants pour établir la discus- 
sion des analyses minérales sur des bases solides, et rendre 

très-probables les mélanges de diverses matières que ces 

discussions conduisent à admettre. Mais plus tard je com- 

29-. 
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pris que c'était également à des mélanges de cette espèce, 

qu'on devait attribuer les variations qu'on observait dans 

les proportions des principes d'un corps déterminé. En 

effet, tous les sels étant susceptibles de se mélanger entre 
eux lorsqu'ils sont dans la même solution, il doit arriver, 

quand un sel déterminé se mélange d’une petite quantité 

d’un autre sel de même acide, mais d’un ordre plus élevé, 

qu’on trouve dans l'analyse une surabondance d'acide, si 

l’on suppose, n'étant conduit par rien à penser autrement, 

que les deux sels sont du même ordre. Réciproquement 

on doit trouver, dans la même supposition , surabondance 

de base, lorsqu'à un sel déterminé, il se mélange un sel de 

même acide d’un ordre inférieur. 

Or ces circonstances n'avaient pu se manifester dans les 

expériences que j'avais faites; j'avais dû naturellement em- 

ployer pour le plus grand nombre de ces expériences les 

sels qui se trouvent le plus communément dans le com- 

merce , et, par une singularité assez remarquable, presque 

tous les sels que l’on peut ainsi se procurer sont du même 

ordre. Par conséquent quelques mélanges que j'aie pu ob- 

tenir des sels de même acide, les analyses ont toujours dû 

présenter exactement des quantités d'acide relatives à un 

seul ordre de sels. Cependant, en examinant de nouveau les 

analyses que j'avais faites, je vis que les quantités d’eau. 

auraient pu, dans tout autre cas, donner lieu de croire 

qu'il y avait des variations dans les quantités de ce liquide; 

ce qui tient à ce que les sels du commerce, quoique de même 

ordre par rapport à l'acide, ne le sont pas sous le rapport 

de l'eau qu'ils renferment. Mais cette circonstance avait dû 

nécessairement m'échapper, parce que connaissant d'avance 
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tous les sels qui se trouvaient dans la solution, je ne pou- 

vais faire aucune fausse supposition pour calculer les mé- 

langes, et des-lors je devais toujours arriver à des résultats 

exacts. J 

Ayant conçu les idées que je viens d’exposer, je fis de 
nouvelles expériences sur les sels. Cette fois , je les préparai 

de manière à ce que, par double décomposition ou autre- 

ment, il püt se former des sels solubles de même acide de 

différents ordres. J’analysai ensuite les cristaux obtenus, en 

les choisissant avec soin de manière à ne pas avoir de mé- 

lange par groupement. L'expérience répondit pleinement à 

mon attente ; j'obtins des carbonates et des sulfates de soude, 

avec la cristallisation et les autres caracteres extérieurs pro- 

pres au bicarbonate (sous-deuto-carbonate ) ou au trisul- 

fate ( deuto-sulfate) de cette base, dans lesquels l'analyse 

montrait surabondance d'acide et manque d’eau. J'obtins 

également des sulfates de fer et de cuivre, des tartrates de 

potasse, des sels doubles de diverses espèces, avec les ca- 

racteres propres à une espèce déterminée, et qui offraient 

des circonstances semblables. Je suis même parvenu à faire 

varier les proportions d’un grand nombre de manières, en 

faisant cristalliser la solution avec plus ou moins de lenteur 

ou de rapidité, ce qui permettait aux sels de divers ordres 

de se mélanger plus ou moins facilement. 

Après avoir obtenu ces résultats, qui me paraissaient très- 

concluants, j'imaginai, afin de les rendre encore plus évidents, 

de calculer les analyses pour déterminer les quantités rela- 

tives des sels de divers ordres qui se trouvaient mélangés. 

C'était en effet un complément nécessaire de la théorie à 

laquelle ces expériences conduisaient ; car ayant trouvé par 
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exemple, dans une analyse de cristaux de bicarbonate de 

soude, les proportions 

Acide carbonique. ....... 0,157 tenant oxigène 0,114 : 2 +- 

SOUTET RERT EU E-PeRbE 022066: DSODOIEEX 

Pau ele nets c FO:029 eee ce 10 004: TO 

- 1,000 

j'expliquais bien la surabondance d'acide etle manque d’eau, 
par les circonstances de mon expérience (1), en admettant 

qu'il s'était mélangé dans les cristaux une petite quantité 
du tricarbonate de soude que j'avais ajoutée à la solution (2); 

(x) J'avais employé ici le bicarbonate artificiel et le tricarbonate naturel 

de Barbarie dont j'avais des échantillons très-purs ; j'avais fait dissoudre 

l'un et l’autre dans l’eau, et c'est de la solution que j'ai obtenu les cris- 

taux de bicarbonate dont je viens de présenter l'analyse. 

(2) Le bicarbonate de soude ( que je nomme toujours ainsi parce qu'il 

renferme deux atomes d'acide) se compose de 

Acide carbonique............ 0,1538 

Soude.. stef tiens Ron Tor OL) 

au... Sécu) onao deb se .... 0,6279 

D'après la formule So C?+ 20 À q. 

Le tricarbonate dont la formule est So C3+4Aq, est formé de 

Acide carbonique........... 0,4014 

DOUTE Men ae saeicte dose 0,3709 

DE Sion DORA TR ELOS 11H00 

D'après ces deux compositions, on voit que, s'il y a mélange du second sel 

avec le premier, l'analyse doit présenter augmentation d'acide et dimi- 

nution d’eau, 
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mais la chose devenait bien plus positive, si je pouvais par- 
venir, par la discussion de l'analyse, à déterminer ce qu'il y 
avait de chacun des sels. Or, en cherchant à faire ce partage, 

j'ai reconnu que la méthode de discussion que j'avais suivie 
jusqu'alors, dont j'ai déja donné une idée dans mon Traité 

de Minéralogie, était tout-à-fait insuffisante , et je fus oblige 

de la compléter: malheureusement elle se trouve par là un 

peu plus compliquée; mais elle est alors applicable à tous 
les cas, et d’ailleurs ne sort pas des éléments ordinaires du 

calcul. 

Je ne parlerai pas, pour l'instant, de la méthode que j'ai 
été obligé de suivre, et que j'ai encore étendue depuis; j'en 

ferai un paragraphe séparé, où je donnerai les détails néces- 
saires relatifs aux différents cas que je connais, en les éclair- 

cissant par des exemples. Ici il me suffit de dire que je 

suis parvenu à calculer toutes les analyses des sels mé- 

langés que j'avais obtenus dans mes dernières expérien- 

Nota. Les tables de proportion de M. Berzelius sont devenues d'un tel 

usage et d’une telle importance, que c’est un devoir pour tous ceux qui s'en 

servent de corriger les fautes qui ont pu se glisser dans cet immense tra- 

ail. Je profiterai de la circonstance pour signaler deux fautes qui se trou- 

vent page 21 : l'une est relative au carbonas natricus ; dans la colonne +E, 

il faut lire 58,57 au lieu de 60,17, et dans la colonne —E, il faut lire 

41,32 au lieu de 39,83. 

L'autre faute, dans la ligne suivante, est relative au carbonas natricus 

cum aquä. Dans la colonne poids de l’atome, il faut lire 3581,15 au lieu 

de 3597,77. Dans la colonne + E, il faut lire 21,83 au lieu de 21,73, et 

dans la colonne —E, 15,38 au lieu de 15,3r. Enfin dans la colonne eau, 

il faut lire 62,79 au lieu de 62,96. 
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ces, de maniere à déterminer positivement les quantités 

relatives des divers sels réunis sous la même cristallisa- 

tion, sans avoir ancun reste électro-positif ou électro-négatif. 

L'analyse que je viens d'indiquer, par exemple, se réduit au 

mélange suivant : 

Bicarbonate de soude....,... So C?+- 20 A q 0,987 

Tricarbonate de soude....... So C3 +4Aq  o,o1à 

Ë 1,000 

Après ces expériences, je ne doutai plus qu'il n’en füt 

dans les substances minérales précisément comme dans les 

sels que je venais de faire. Je ne fus plus étonné de voir 

surtout les variations d'acide ou de base se manifester par- 

ticulièrement dans les silicates, parce que d’un côté ce sont 

les sels naturels les plus nombreux, de l’autre ce sont ceux 

qui offrent, et peuvent même offrir, le plus de diversité 

dans les degrés de saturation par les diverses bases. On peut 

encore ajouter que ce sont les sels minéraux qui se sont trouvés 

le plus fréquemment dans la nécessité de cristalliser ensemble, 

et par conséquent dans les circonstances les plus propres à 

déterminer des mélanges extrêmement variés. 

J'étais done conduit à appliquer la même méthode de dis- 

cussion aux analyses des substances minérales, et particu- 

liérement aux silicates; mais il se présenta une nouvelle 

difficulté. Il est clair que si je suis parvenu à discuter 

facilement les analyses des sels de mes dernieres expé- 
riences, c’est parce que je connaissais d'avance les sels 

que j'avais employés , ou ceux qui pouvaient se former 
par double décomposition résultant de leur action mutuelle. 
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J'avais par la des données positives sur ce qui pouvait être 

mélangé dans tel ou tel sel , et je ne pouvais errer en aucune 

manière. Or il n’en fut plus de même lorsque je voulus dis: 
cuter quelques-unes des nombreuses analyses minérales que 

nous possédons; j'ignorais le plus souvent ce qui pouvait 

avoir existé dans la solution où la substance avait cristallisé, 

et par conséquent quelle sorte de mélange il pouvait s’y trou- 

ver. J'étais réduit à me jeter à l'aventure dans le vague des 

suppositions, à faire successivement divers essais de calcul, 

quile plus souvent ne menaient à rien. Je n'ai eu de résultats 
assez clairs que pour quelques analyses, dont les auteurs 

avaient donné quelques détails sur les substances qui accom- 

_ pagnaient celles qu'ils avaient examinées, ce qui fournissait 

des données sur ce que l’on devait supposer à l’état de mé- 

lange. 

Pour pouvoir appliquer ma méthode de discussion, en évi- 
tant ces difficultésy, j'imaginai de faire de nouvelles analyses, 

non plus d'une substance prise isolément, ce qui ne m'aurait 

pas plus avancé, mais de toutes les substances que je pou- 
vais trouver réunies ensemble sur un même groupe. Par ce 

moyen, j apprenais à connaître au moins quelques-unes des 
substances qui se trouvaient en présence au moment de la 

cristallisation, et j’approchais autant que possible d’avoir les 

données nécessaires pour les calculs subséquents. Les résul- 

tats que j'ai obtenus par ce travail sont assez clairs, assez 

positifs, pour être maintenant assuré que toutes les analyses 

que nous possédons se calculeraient avec la plus grande fa- 

cilité, rentreraient complètement dans les lois que nous con- 

naissOns , si nous avions des données semblables à celles que 

je me suis procurées, sur les substances qui accompagnaient 

1895. 30 
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celles qu'on a particulièrement examinées. Je ne doute nul- 

lement que, par de tels moyens, toutes les anomalies que nous 

connaissons ne disparaissent à l'avenir; il ne faut pour cela 

que noter exactement toutes les substances bien ‘connues 

qui se trouvent associées à telle ou telle esnèce qu'on exami- 

ne, et analyser en même temps celles dont la composition 

n'est pas exactement déterminée. Mon travail fait déja dispa- 

raître, par exemple, l’'anomalie qui résulte de la présence de 

l'alumine dans certaines variétés d’amphibole et de pyroxe- 

ne, sans recourir à l'hypothèse que cet oxide est en rempla- 

cement de Ja silice; hypothèse qu'il faudrait commencer par 

prouver, et qui ne rend pas même raison de l’anomalie, 

parce qu'elle ne suffit pas pour discuter exactement les ana- 

lyses, comme on le verra pour plusieurs de celles que nous 

allons citer. 

Je vais maintenant donner le travail d'analyses minérales 

auquel je me suis livré, et qui m'a presque entièrement oc- 

cupé depuis deux ans. J'en discuterai les résultats, d'abord 

en faisant abstraction des matières accompagnantes, puis en 

les prenanten considération, et faisant les calculs d’après les 

méthodes que j'indiquerai plus loin. J'espère qu’apres la com- 

paraison des résultats de ces deux modes de discussion, on 

ne balancera pas à admettre les conclusions que j'ai adop- 

tées, et qu'à l'avenir on suivra la même marche pour toutes 

les analyses qu’on pourra faire. 
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S IT. Recherches analytiques sur les substances minérales. 

re 
I SÉRIE D'ANALYSES. 

: , 4 PIED Ê .. ’ 
Un sroupe cristallin que j AVAIs à ma disposition presen- 

tait deux substances assez différentes par les caractères exté- 
rieurs; savoir, des cristaux d’un vert sombre en prismes 
rhomboïdaux, d'environ 124", qu'on pouvait regarder comme 
de l'actinote ; et une matière partie fibreuse, partie granulaire, 
d'un vert clair, que j'étais porté à regarder comme de l'épi- 
dote thallite. J'ai séparé les deux substances avec le plus de 
soin possible, en ne prenant rigoureusement pour l’une que 
des portions de cristaux, et pour l’autre que les parties gra- 
nulaires les plus éloignées de la partie cristalline du groupe. 
J'ai soumis ces matières séparément à l'analyse, et j'en ai 
obtenu les résultats suivants : 

N°7 

N°2 

a. Matière cristalline regardée comme actinote. 

Silice. +... 0,931 tenant oxigène 0,2758 

Alumine ....... NO OA TAN eee see 0,0191 

Ghaux TC EE 0,106 ...... 3H5vne 0,0297 

Magnésie......... 0,104 ........ : 0,0402 

Bioxide de fer..... 0,218 .....,...... 0,0496 | i 

1,000 

b. Matière granulaire d'un vert clair. 

Silice..... ++... 0,424 tenant oxigène 0,21996 

Alumine......... 0,273 «.......... . 0,127D1I 

Chaux......... PRO TOO ele te .. 0,03062 

Magnésie......... O011 .....,...... 0,00426 

: Bionide de fer, 40h,183 4... 7 0:04167 :) 

30, 

9+ 

3 + 

D —— 
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En comparant les quantités d’oxigèene fournies par les dif- 

férents oxides, on voit dans la premiere analyse que si on 

prend l’oxigène de la chaux pour unité, celui des autres bi- 

oxides réunis est à peu près 3, et celui de la silice à peu près 

9 : on a par conséquent assez sensiblement les rapports que 

l’on connaît dans les amphiboles. Cependant on remarque 

que la somme des quantités d’oxigene de la magnésie et de 

l'oxide de fer est un peu plus de trois fois l’oxigène de la 

chaux, et que l’oxigène de la silice est un peu plus de 9; en- 
fin l’alumine n’est pas employée dans cette comparaison. 

Dans la seconde analyse, on voit qu’en prenant pour unité 

la somme des quantités d'oxigène fournies par les bioxides, 

l’oxigène de l’alumine se rapproche d'être 2, et celui de la 

silice 3 : ce sont donc à peu près les rapports qui consti- 

tuent l’épidote; mais il manque de la silice, et surtout beau- 
coup d’alumine (1). 

— 

(1) I n'est pas inutile de faire remarquer que j'ai adopté pour la com- 

position de la silice, les données qui résultent des dernières recherches 

de M. Berzelius. J'ai admis 277,50 pour le poids de l’atome de silicium, 

d'où il résulte que le poids de l'atome de silice doit être représenté par 

577,50, cet oxide renfermant 3 atomes d'oxigène , et la composition en 

poids par 

OXITENE PEER EEE 51,95 

SINCIUNR Eee SO 

100,00 

C'est d’après ces données que j'ai calculé les quantités d'oxigène que ren- 

ferme la silice dans les différentes analyses. 

En adoptant ce changement, il en résulte que les différents silicates sim- 

ples qui entrent dans la composition des minéraux ne sont plus tout-à- 
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Néanmoins il est assez probable que les deux substances 

analysées sont, tant d’après les analyses mêmes que d’après 

les caractères extérieurs, l’une de l’amphibole, l’autre de 

l'épidote, dans lesquelles il se trouve quelques matières acci- 

dentelles. En discutant ces analyses isolément, on peut de 

la première tirer une certaine quantité d'amphibole qui se- 

rait un mélange d’actinote et de trémolite, et on aurait un 

reste qu'on pourrait employer à son gré d’une manière ou 

d’une autre, en prenant celle qui paraîtrait la plus convena- 

ble. Cette analyse pourrait être représentée de la manière 

suivante : 

£ Actinote........ . 0,5) 
Amphibole |... , î 0,93 

Trémolite. . ... 210,39 

Erisiherte deters Der 230t8. rte 0,07 

Silicate trialumineux................. . 0,05 

0,99 (x). 

Cette composition a l'avantage de ne rien laisser de libre, et, 

sous ce rapport, elle semble, au premier moment, avoir un 
grand dessé de probabilité : cependant nous alldns bientôt 

voir qu'on peut discuter l’analyse d’une manière plus probable 
encore, et qui est certainement la véritable. 

fait formés comme l'indiquent les tables de proportion de M. Berzelius ; 

mais pour faciliter la vérification des calculs, qui vont nous occuper, j'ai 

réuni les compositions des silicates simples, dont nous avons besoin, dans 

un tableau à la fin de mes recherches sur les minéraux. 

(x) La petite erreur que l’on trouve ici, et que l'on aura de même dans 

tous les modes de calcul, provient des décimales négligées dans l’établis- 

sement des quantités d'oxigène que renferment les différents oxides, 
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La seconde analyse considérée isolément peut aussi être 

discutée de manière à en tirer une certaine quantité d’épidote, 

qui sera un mélange de zoïsite et de thallite; mais de quel- 

que manière qu'on s'y prenne pour le surplus, il restera tou- 

jours une certaine quantité de silice surabondante, et en 

définitive on aura ie résultat suivant : 

Évidot Zoisitenere eine “NO au 806 

Se AE NET NN AA EU ie 0,479 | 
| Bisilicate de magnésie......... 0,027 

() | Bisilicate de fer.......... 00070 

Silice surabondante........... 0,006 

0:999 

La surabondance de silice, quoiqu’elle soit peu considé- 

rable, qu’elle rentre peut-être dans la limite des mélanges 

que nous avons reconnus possibles par les expériences sur 

les sels, rend cependant ce résultat moins satisfaisant que 

celui que nous avons tiré de la première analyse. 

Telle est la manière dont on peut considérer ces analyses 

lorsqu'on les regarde comme isolées; mais les deux substan- 

ces que nous avons examinées se trouvant associées, on peut 

présumer qu’elles ont pu se mélanger entre elles, et dès-lors 

il convient d’essayer si cette supposition satisferait à la ques- 

tion. Or, en calculant d’après cette idée, on trouve que la 

première analyse peut être considérée comme représentant 

(1) On peut, si l'on veut, considérer ces deux combinaisons comme 

constituant du pyroxène, en regardant cette substance comme n'étant 

simplement qu'un bisilicate , analogue à la wollastonite , ainsi que la plu- 

part def analyses semblent le prouver. 
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un mélange d'amphibole et d’épidote , ainsi qu’il suit: 

. Actinote............ 0,479 
Amphibol | 4 863 
FEATURES | Trémolite...... 00,904 2 

Die Thallite............. 0,106 
Épidote.. f L 36 : 
PATTAS Zoisite .......... ... 0,030 | LE 

0,999 

La seconde analyse peut être considérée comme offrant 

un mélange semblable, dans lequel seulement c’est l'épidote 

qui est la matière dominante. Dans cette supposition, on 

trouve par le calcul 

: fPhalbte entente 0,527 | 
Épidote... à 898 
Por LOtSitE EN Er pre 0,371 | NE 

j Actinote.......::... 0,060 
Amphibole ALES 0,102 

Trémolite. ........ «. 0,042 

1,000 

Ces deux derniers résultats me paraissent tellement satis- 

faisants, que je n’hésite pas à les regarder comme certains. 

Si tous les minéralogistes-chimistes les admettent avec moi, 

on en tirera déja une conséquence très-remarquable : c’est 

l'explication de la présence de l’alumine dans diverses analy- 

ses d’amphibole, et par suite une preuve de ce que j'ai déja 

avancé relativement à cette substance. Cette même circon- 

stance, par mélange d’autres matières, se représentera encore 
dans plusieurs autres analyses. 

II® SÉRIE D'ANALYSES. 

Ici j'ai opéré sur les substances que renfermait une masse 

cristalline de l’île Saint-Jean dans les Antilles, rapportée ja- 
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dis par Richard. On y reconnaissait une matiere verte, ba- 

cillaire, une autre de même couleur à structure granuiaire, 

et des cristaux rougeâtres en dodécaëdres rhomboïdaux 
passant au trapézoëdre. D'après les caracteres extérieurs, je 

considérais les deux premières substances comme de l'épi- 

dote, et la troisieme comme appartenant au groupe grenat. 

Les analyses ont fourni les données suivantes : 

a. Matière verte bacillaire. 

Silice.........,, 0,409 tenant oxigène 0,21247  : 3 — 

Alumine/RE-:".1-140,2894:1.-.10 200040) MARS 
0 LH 

ge CHANSE RER C CL d,1622 "405-151 0,04580h)h 

Bioxidetde!fer:.. 10,140 12 021..22 ... 0,03188 | $ 

1,000 

INSiicer eee -. 0,410 tenant oxigène 0,21299  : 3 — 

Alumine,......., 0289 A CUITE ++ 0,13499 : 2 — 

NAN AGhanxe rh SH CHOTOGIT LUE +... 0,04382 | 

Magnésie...... NO GOP EL Se care cMO:002 TAUX 

Bioxide de ter/:1#/Ho mon, see. 003142 | 

1,000 

ec. Cristaux rougeâtres dodécaëdres. 

OU SSIÉORAARE .. 0,403 tenant oxigène 0,20936  : 2 + 

Alumine....... 500294 tas a aies 0,10930 : 1 +- 

NM ACHAUR EN ER ce ee MON H30S 000060 0,05809 | 

Magnésie........ OO ARE CO OTASO MN 

Bioxiderde’tert- 4 PO Tr GIE RETOUR 0,02641 | 

On voit, par les quantités d’oxigene, que les deux premieres 
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analyses se ressemblent, au point qu'il est bien évident qu’el- 

les appartiennent à une même substance. Or, pour que cette 

substance füt de l’épidote, il faudrait que la silice, l’alumine 

et les bases bioxides fussent telles, que les quantités d’oxi- 

gène se trouvassent dans les rapports 3, 2 et 1 ; mais ici les 

bases bioxides sont surabondantes, et la silice l’est elle-même 

par rapport à l’alumine. 

Dans la troisième analyse, les quantités d'oxigène de la 

silice, de l’alumine et des bases bioxides se rapprochent as- 

sez des rapports 2,1 et 1, qui constituent le grenat; mais on 

remarque que la silice et l’alumine sont un peu surabon- 

dantes. 

Cependant les rapports ne sont pas tellement éloignés de 

ceux qu'on devrait avoir, qu’en considération des caractères 

extérieurs on ne puisse admettre que les deux premières 

substances appartiennent à l’épidote et la troisième au gre- 

nat, et que toutes trois sont seulement mélangées de matieres 

étrangères. En considérant ces analyses isolément, on tirerait 

des premieres une certaine quantité d’épidote, qui serait un 

mélange de zoïsite et de thallite, avec des silicates de fer et 

de magnésie, savoir, pour les premières : 

l , Zoisite......... 0,6195 
Epidot 7 373 PNY Thales O 17 0,3178-|. 77 
Silicate de fer.......... Re +... 0,0624 

Silice surabondante................ 0,0002 

9,9999 
et pour la seconde, 

1825. 3r 
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L Zoisne.t "12. 0,598 
Epidot 
RS RD mhMite: . 06. N Puma 4°»949 À 

Silicate de magnésie............. .+ 0,012 

Siicate de fer: un llut orateut +. 0,049 

T,001 

La troisième analyse donne une certaine quantité de gre- 

nat, qui est un mélange de grossulaire, d’almandin , et de 

grenat magnésien, avec un peu de silicate d'alumine et de 

silice surabondante, comme il suit : 

Grossulaire...... 0,5634 | 

Grenat | Almandin........ 0,2742 } 0,9604 

Magnésien. . ..... 0,1228 | 

Silicate d'alumine.................. 0,0389 

Silice surabondante. , ...... kr -oscie 00000, 

9;9999 

Ces résultats sont tres-admissibles, et, pour des analyses 

isolées, je ne balancerais pas à les adopter; mais ici nous pou- 

vons avoir des résultats plus admissibles encore, parce qu'ils 

sont fondés en raison : le même échantillon présentant de 

l'épidote et du grenat, il est assez naturel de penser que les 

deux sortes de substances sont mélangées, et en essayant 

cette supposition, on trouve, pour la RARE analyse, la 
composition suivante : 

De \AOIsite ee. 0,432 
Epidote |. 805 
PR | Thallite........ 0,373 SE à 

c : Grossulaire . . ... 0,131 | j 
srenat,. 

Almandin. 7... 0,063 Sn 

9,999 
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Pour la seconde analyse, on a 

- Zoïisite......... 0,479 | 
Épidot "4 
ERA battre on PT 0,320 95795 

Grossulaire...... 0,087 

Grenat. { Almandin....... 0,093 } 0,204 

Magnésien...... 0,024 | 

0;999 

Enfin, pour la troisieme analyse, on troùûve 

Grossulaire...... o,5or | 

Grenat. Almandin .,..... 0,247 0,871 

Magnésien ...... 0,123 | 

Épidote je k Pret 0,129 
Thallite......... 0,039 

1,000 

Il n’y a point de restes, point d'erreurs, et il me paraît que 

ces résultats sont réellement ceux de la nature. Il y a ici une 

circonstance qu'il n’est pas inutile de remarquer : c’est l’ab- 

sence du grenat magnésien dans l’épidote bacillaire, et sa 
présence, au contraire, dans l'épidote granulaire et dans les 

cristaux dodécaëèdres. Or l’épidote granulaire a cristallisé d’a- 

bord, puisque c'est cefie variété qui supporte les autres ma- 

tieres, et de plus, par suite de sa structure, il est à croire 

qu'elle a cristallisé rapidement ; par conséquent il paraît que 

dans la nature, précisément comme dans les laboratoires, 
les mélanges se font d'autant plus facilement, que la solution 

est plus concentrée, et que, quand il s’est fait un premier dé- 

pôt, les matières de formules différentes s’isolent plus faci- 

lement les unes des autres. Ici le grenat magnésien, au moment 

31. 



244 RECHERCHES 

de la seconde cristallisation, s’est plutôt uni avec le grossu- 

laire et l'almandin, qui sont de mème formule, qu'avec l’épi- 

dote dont la formule est différente. 

111 SÉRIE D'ANALYSES. 

Dans cette partie de mon travail, j'ai examiné des substan- 

ces qui composaient une masse cristalline de Csiklova, dans 

le Bannat, dans laquelle on distinguait : 

a. Des cristaux légerement verdâtres, translucides, offrant 

à l'intérieur quelques nuages opaques et plus blancs :ils étaient 

assez mal conformes, et m'ont paru cependant se rapporter 

à un prisme à bases carrées, et pouvoir être regardés comme 

de l’idocrase. | 

b. Une substance blanche, lamelleuse dans un sens, se 

clivant assez bien en prismes rhomboïdaux, et qui avait tous 

les caracteres de la wollastonite. 

c. Unie matière d’un blanc-jaunâtre, légerement nacrée, à 

fibres fines, un peu souples, contournées et paralleles, que 

j'ai regardée comme de la trémolite. 

d. Uné autre matiere fibreuse, à fibres roides, cassantes, 

droites, divergentes, et d’un blanc mat, qui était en très- 

petite quantité, et dont j'ai eu à peine assez pour l'analyse. 

e Carbonate de chaux, gris bleuâtre, clivable en rnom- 

boëdres , formant en quelque sorte la pate qui unissait les 

autres substances. 

f. Une matiere noire opaque, à poussière brune, en très- 

petits grains, ou poussière, disséminée dans toutes les sub- 

stances, mais en trés-petite quantité. 

g. Une matière verte, également en très-petite quantité et 
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en petits grains, dont la réunion colorait plus particuliérement 

quelques portions de la wollastonite. # 

Les substances principales ont été choisies avec soin, les 

quatre premieres ont été ensuite traitées à froid par l'acide 

hydrochlorique faible, afin d'enlever tout le carbonate de 

chaux ; chacune d'elles a été ensuite triée de nouveau, puis 

réduite en poussière et traitée encore par l'acide. Enfin le 

résidu a été bien lavé, desséché pendant plusieurs jours par 

l'exposition au soleil, puis au feu dans un creuset de platine. 

Je me suis assuré que l'acide hydrochlorique ne renfermait 

aucune portion de silice, et par conséquent qu'il n’y avait 

point eu de silicate attaqué. 

Toutes ces matières analysées séparément ont fourni les 

‘ résultats suivants : 

a. Matière regardée comme idocrase. 

hISilice. OR... 0,411 tenant oxigène 0,2135  : 2 + 

Alumine 10,212: -. 4... 0,0990  : 1— 

N°6 M Chaux Het... 0, AT AU ITAN ae 0,1042 4 

Magnésie, . ..... D000 CALE 0,0023 

| Péroxide de fer.. traces 

1,000 

b. Matière regardée comme wollastonite. 

Silice, ete 0,531 tenant oxigène 0,2708 2 + 

N®y ! Chaux... RO AD TRE etre 0,1267 

Magnésie....... CHOCO ANNE 0,0069 ù 
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c. Matière fibreuse regardée comme trémolite. 

; Silice.......... 0,595 tenant oxigène 0,3091 

AlumMeR 7-2 0)0IA Teese 0,000) 

NS Gbanx eee NO, ne Male OO 0010 

Magnésie. ...... O200e meer . 0,1037 

| Péroxide de fer.. traces 

1,000 

d. Matière fibreuse d’un blanc mat. 

| Siice. > ..... 0,616 tenant oxigène 0,3199 

aie a EE a rte acte ein 

| Magnésie.. :.. . 0,023 ....,..1.. 2° 0,0089 

1,000 

e. Carbonate de chaux. 

Acide carbonique.......... 0,432 

Chat RS - see 2. 0,400 

Magnésie..:........1..:.. 0,067 

Matières insolubles (1)...... 0,035 

1,000 
ce qui correspond à 

Carbonate de chaux........ ... 0,837 

Carbonate de magnésie, ........ 0,138 

Matières insolubles. ......... .. 0,039 

1,000 

(r) Ges matières insolubles étaient formées d’une poussière noire , mêlée 

de petites aiguilles cristallines blanches, sans doute analogues aux matières 

fibreuses précédentes. 

119 + 

: 3— 

“échid 
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 f. Matière en poussière noire. 

N'ayant pu: obtenir qu'une très-petite quantité de cette 

matière par la dissolution du carhonate de chaux, et n'ayant 

pu d’ailleurs la purger complètement des petites, aiguilles 

cristallines blanches que le même carbonate renferme , je ne 

regarde l'analyse que comme approximative ; elle a fourni 

SiiceL se er. Te 0,39 

N° 11 | Péroxide de fer..... 0,26 

Chaux. .:-7..0.. 0,30 

1,00 

Peut-être cette: matière:est-elle une mélanite mélangée de 

quelque'silicate de chaux. 

g. Matière, verte disséminée. 

Je n'ai pu parvenir à isoler cette matière; je: me: suis des- 

lors borné à ue les parties de wollastonite les plus co- 

lorées par elle : j'ai reconnu de l oxide de fer (probablement 

bioxide), de la silice, de l’alumine,et de la chaux. Je pense 

que l’alumine et l'oxide de fer appartiennent à cette matière 

verte, qui est peut-être de la thallite. 

Enéxaminant ces analyses, on voit que la première peut 

être ue àla formule des grenats, qui est aussi celle 

de cé'qu'on norme idocrase, parce que la somme des quanr 

tités d’oxigène que renferment les trioxides est. à pen pres 

trois fois J'a'sommé'de’cellés qui sont fournies par les bioxides. 

Cependantil ÿea uné ‘erreur’ sur l’alumine, qui est en trop 

pétite quantité pour'qué! son! oxigène soit égal à celui qui 

est donné par la‘chaux! et la magnésie : la silice, au contraire, 
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est un peu trop forte. Ainsi il y a nécessairement quelque 

mélange. En discutant cette analyse isolément, on en peut 

tirer une certaine quantité de grossulaire, avec des bisili- 

cates de chaux et de magnésie, et un peu de silice surabon- 

dante, comme il suit : 

Grenat grossulaire ou idocrase.......... 0,9457 

Bisilicate de chaux (wollastonite)....... 0,0387 

Bisilicate de magnésie............. +... 0,0104 

Silice surabondante........:,....,... . 0,001 . 

99999 

Dans la seconde analyse, le rapport entre l’oxigene de la 

silice et la somme de l’oxigène des bases est à peu pres celui 

de 2.à 1; par conséquent la substance peut être rapportée à 

la wollastonite. Cependant il y aurait alors une assez grande 

quantité de silice surabondante. En discutant cette analyse 

isolément, on peut en tirer, comme résultat le plus probable, 

NVollas fonte ee .. 0,938 

Trisilicate de magnésie.. ..... 0,058 

Silice surabondante ......... 0,003 

0,999 

Dans la troisième analyse, on remarque que la quantité 

d'oxigène de la silice réunie à celui que présente l’alumine, 

la quantité d’oxigene de la chaux, la quantité d’oxigene de 
la magnésie, forment à peu pres les rapports 9, 1 et 3. On 

pourrait donc considérer cette analyse comme se rapportant 

à une trémolite dans laquelle une portion de la silice est 
remplacée par de l'alumine ;et dans laquelle la discussion 
ferait admettre en outre un peu de bisilicate de magnésie 
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surabondant, ainsi qu'un peu de silice. Le calcul donnerait: 

Trémolite pure......... Dec 0:007 

Aluminate double de même formule... 0,022 

Bisilicate de magnésie. .............. 0,001 

Silice surabondante. ....... Ton ee db 0,009 

0,999 

La quatrième analyse présente plus de difficultés : d’un 

côté, la silice est en trop grande quantité pour que la matiere 

puisse être regardée comme une réunion de bisilicates; d’un 

autre, la quantité de cette substance est trop faible pour en 

faire des trisilicates. En prenant cette analyse isolément, on 

ne peut faire avec les données qu’elle présente qu’un trisili- 

cate de chaux, et un bisilicate de magnésie; après quoi, il 

reste encore un peu de magnésie surabondante, savoir : 

Trisilicate de chaux........... 0,946 

Bisilicate de magnésie...... ... 0,050 

Magnésie surabondante........ 0,003 

0,999 

Voilà quels sont les résultats que l'on peut obtenir, en 

considérant toutes ces analyses isolément; mais si on vient à 

les discuter les unes par les autres, en partant de l’observa- 

tion que les substances qui les ont fournies sont associées 

entre elles, réunies sur le même groupe, on parvient à des 

résultats tout différents. Il est en effet assez naturel de pen- 

ser que ces diverses substances sont mélangées entre elles, et 

ces mélanges sont beaucoup plus probables que ceux que 

l’on est forcé d'admettre dans:les calculs précédents, dont l'a- 

doption ne peut être fondée sur rien. Or, en calculant d’après 

1825. 32 
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cette supposition, on parvient à des résultats qui me parais- 
sent ne devoir laisser aucun doute sur leur réalité. La pre- 

micre analyse fournit alors le mélange suivant : 

Grossulaire ou idocrase....... 0,946 

Mollastonite se minette 0,033 

Hrémobte CRE recent 0,021 

1,000 

La seconde analyse est transformée en 

Wiollastonite.. "2%" "%90,870 

ÉTEMONELE sara ere 0,066 

Trisilicate de chaux: .... 1... 0,058 

1,000 

La troisieme se prête merveilleusement à la mème discus- 

sion, et, au lieu de la complication qu’on trouve en la dis- 

cutant isolément, fournit le mélange suivant: 

Drémohtess.-C.eneresse crece0:072 

D Magnésien...... 0,042 
Grenat : . | 0,058 

Grossulaire . .... 0,010 

1,000 

Enfin, la quatrième analyse offre aussi exactement : 

Trisilicate de chaux....... 0,907 

Mollastonite-tehr ere 0,009 

Hremolitentesceeteccer O0; 00/ 

1,000 

Ces résultats sont sans contredit beaucoup plus simples 

que les précédents, et il est impossible de ne pas croire que 
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ce sont ceux même de la nature, puisqu'on ne trouve, comme 

mélange dans chaque substance, que les matières mêmes 

qui existaient sur le groupe, et qui y ont cristallisé sépa- 

rément. f 

On voit encore ici un autre exemple de ce que j'ai avancé 

relativement aux amphiboles qui renferment de l’alumine ; 

et cet exemple est d'autant plus important, que l’alumine y 

est en quantité telle qu'on pouvait réellement croire qu'elle 

se trouvait en remplacement de la silice , et par conséquent 

tendrait à confirmer les idées qu’on a eues jusqu'ici à l'égard 

de cette substance. La nouvelle discussion nous montre au 

contraire, avec toutes les probabilités qu'on peut désirer, je 

dirais même avec certitude, que l’alamine provient ici du 

mélange des grenats. 

D’après ces détails, il est clair que les principales substan- 

ces du groupe que nous avons examiné sont: 

1° Une idocrase, ou un grossulaire, mélangée de wollas- 

tonite et de trémolite; 

2° De la wollastonite, mélangée de trémolite et de trisili- 

cate de chaux ; 

3° De la trémolite mélangée de grenat; 

4° Du trisilicate de chaux en aiguilles cristallines agglomé- 

rées, qui n'avait encore été observé que par Hisinger dans 

ce qu'on a nommé la pierre calcaire d'OEdelfors, qui se trouve 

ici mélangé de wollastonite et de trémolite; 

5° Du carbonate de chaux mélangé de carbonate de ma- 

gnésie. 

IV® SÉRIE D ANALYSES. 

Une masse cristalline du Zillerthal m’ayant offert diverses 
02 
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substances entremêlées les unes avec les autres, quoique as- 

sez faciles à séparer, en y mettant un peu de soin, m'a donné 

l'idée d'examiner encore chacune d'elles en particulier pour 

comparer ensuite les résultats. J'ai extrait de cette masse: 

a. Du quarz hyalin; 

b. Une matière vitreuse, compacte, translucide, de cou- 

leur hyacinthe, que j'ai regardée comme du grenat ; 

c. Une matière partie blanche, partie bleuâtre, en fibres 

courbes assez fortes, que j'ai regardée comme du disthène; 

d. Une matière verte, grossièrement fibreuse, que j'ai con- 

sidérée comme de l’actinote ; 

e. Une matière blanche, nacrée, opaque, en paillettes élas- 

tiques empilées les unes sur les autres, qui devait se rap- 

porter au groupe indéfini des micas. 

Après avoir choisi les fragments un à un, les avoir examinés 

avec le plus grand soin, j'ai soumis chaque matière à l’ana- 

lyse, et j'en ai obtenu les résultats suivants : 

a. Quarz hyalin. 

SICEr ee TCobbeabe 0,997 

Alumine "Fer Ce :. 0,002 

N° 12 { Oxide de titane....,. traces 

Chaux .Lutraces 

| Oxide de fer.....,.. traces 

0,999 

L’oxide de titane provient probablement de très-petites 

aiguilles brunes que l’on voit disséminées çà et là dans le 

quarz, et qui, d'apres les essais, appartiennent en effet à cette 

substance. L’alumine, la chaux et le bioxide de fer sont 
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probablement les bases de quelques silicates, impossibles à 

calculer, et qui sont sans doute aussi dissséminés. 

b. Matière de couleur hyacinthe, considérée comme grenat. 

N° :3 

N° 15 

re 

IN STCE RM N Per lateres tetes 

Alumine . .... 

Chaux....... 

Magnésie........... 

ss... 

Bioxide de fer....... 

Bioxide de manganèse. 

\PBerter nt -rhresee 

0,439 tenant oxigène 0,22806 

0,200 .......s.... 009342 

0,178 ............ 000000 

0,045. AU NUo;oL7AT 

GS TT 00 En .. 0,02687 

DOME Tone 0,00395 

0,002 

1,000 

c. Substance regardée comme disthène. 

Silice.......... 

Alumine....... 

Chaux......... 

Potasse 

Acide fluorique. . 

0,679M-1e i-reapierte 

0,002 ....... 

OO ET AO 

traces 

0,998 

0,316 tenant oxigène 0,16416 

d. Matière regardée comme actinote. 

Silice . .. 

Alumine..... 

Chaux Reese 

Magnésie. 

Bioxide de fer.. 

Bioxide de manganèse. 

...….. 

Potasse............. 

Acide fluorique. ..... 

Perte .. sus srse 

0,531 tenant oxigène 

ss... 

Co SOON 

traces 

traces 

0,002 

1,000 

0,27585 

0,00794 

0,03203 

0,03019 

0,05819 

0,00044 

OE 

TX 

1 2 + 

: 9 + 

:1+ 
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e. Matière micacée. 

SINGER Ce re set 0,513 tenant oxigène 0,26650 

AlemiInE Re -eree DDT0ON- cree 0014000 

MÉRRÉSE RARE TT EONO CURE reel 0,01200 

N°16 R6baux: ee SA EN D  Te ... 0,01461 

Botasses tr ---00,0020 Lee 0, QUO 

Acide fluorique. +0 9276 ...--2.614. 0,01527 (1) 

PERLE. tstrersse de foret 0,002 

1,000 

La premiere de ces analyses ne présente aucun sujet de 

discussion, puisqu’à l'exception de l’alumine, qui est déja 

en très-petite quantité, les divers oxides ne sont pas définis. 

Dans la seconde analyse, on voit que l’oxigène de l’alu- 

mine approche d’être égal à la somme des quantités d’oxigèene 

des bases bioxides; mais l’oxigène de la silice est un peu 

plus du double, de sorte qu’on pourrait considérer cette ma- 

tière comme un grenat mélangé de silice. En discutant l’a- 

nalyse isolément, on trouve qu’elle doit former : 

! Grossulaire..., 0,478 

Grenat / Almandin...... 0,272 } 0,899 

Magnésien, .... 0,149 

SiCate dester eee pare NO)00 

Silicate de manganèse. ......,.... 0,026 

Silice surabondante ,............ 0,070 

1,000 

(1) Je regarde ici l'acide fluorique comme renfermant de l'oxigène, parce 

qu'il en résulte plus de facilité dans les calculs; mais je ne doute pas que 

cette substance ne soit un corps simple. 
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Dans la troisième analyse, on voit que l'oxigèene de l’alu- 
mine approche d’être le double de l'oxigène de la silice; de 

sorte que la substance doit être réellement du disthène, mais 

mélangé avec quelque matière étrangère. En discutant cette 

analyse isolément, on trouve : 

Disthène....... Soéponté0o 0,9827 

Trisilicate de chaux. ...... 0,0050 

Trisilicate de potasse...... 0,0039 

Silice surabondante ....... 0,0060 

0:9976 

Dans la quatrième analyse, on peut, à la rigueur, admettre 

comme approximatif que la somme des quantités d’oxigène 

fournies par la magnésie, le bioxide de fer, le bioxide de 

manganèse, est à l'oxigène de la chaux dans le rapport de 3 

à 1, et à l'oxigène de la silice dans le rapport de 3 à 9; par 
conséquent, on peut regarder la matière à laquelle elle se 

rapporte comme étant de l’amphibole; mais la chaux et la 

silice se trouvent en trop grande quantité, et de plus, l’alu- 

mine n’est pas employée. En extrayant l’amphibole, il reste 

du silicate de chaux, du silicate d’alamine et de l’alumine 

surabondante, comme il suit: 

| Trémolite..... 0,288 

Amphibole { Actinote...... 0,661 | 0,954 

Manganésien... 0,005 

Silicate derchaux-.... 2010 ... 0,014 

Silicate d'alumine.....,......... ... 0,028 

Alumine surabondante,............. 0,002 

0,998 

Quant à la matière micacée dont la cinquième analyse est 
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l’objet, on n’en peut rien tirer, quelque supposition que l'on 

fasse. Si on regarde l'acide fluorique comme combiné avec 

la chaux, ce qui ne me paraît guère probable ici, les bioxi- 

des, l'alumine et la silice se trouveraient en telles quantités, 

que les portions d’oxigène qui leur correspondent pourraient 

être considérées comme étant dans le rapport des nombres 

1, 6 et 12, ce qui donnerait la formule “= 

STE EU | Si4 

Po 

Mais je suis loin de croire que ce soit là la composition réelle 

de ce mica. 

Si, au lieu de considérer ces analyses isolément, on pro- 

fite de la connaissance de l'association des diverses matières, 

qui conduit à penser qu’elles peuvent s’être mélangées les unes 

avec les autres pendant la cristallisation, on peut parvenir 

à d’autres résultats qui sont beaucoup, plus satisfaisants que 

les précédents. En prenant cette observation en considéra- 
tion, on trouve que la seconde analyse peut être transformée 

comme il suit: 

/ Grossulaire....i... 0,433 \ 

ct | and: Sono 0,217 Ba 

Manganésien . : . ... 0,096 

Magnésien (1).:... 0,081 

Trémolite...... «+. 0,079 | 
Amphibole °079 | 6 

PA AcUnotet EL 0,067 | ré 

DiSthène ee eneerercerbecs-e-- CRU 0,027 

1,000 

1) J'ai fait ici du grenat magnésien pour avoir le plus possible de sub- 
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La troisième analyse ne se prête pas aussi bien au calcul 

que la précédente : la présence de la potasse et les traces d’a- 

cide fluorique peuvent bien, faire soupçonner qu'il y a un 

mélange d’une petite quanfité de mica; mais l'acide étant in- 

déterminé, il est impossible de mettre le problème en équa- 

tion. Cependant, par une méthode de tâtonnement approxi- 

matif, que je donnerai plus loin, parce qu’elle peut fournir 

quelques idées dans des cas analogues, je suis parvenu à un 

résultat qui doit être bien près du véritable, et j'ai trouvé 

que l'analyse pouvait prendre la forme suivante: 

Disthène....... .... 0,968 

NHCAR 2e CNE API 007T 

0,999 A 

Si ce n'est pas là le véritable résultat, il a du moins l’avan- 

tage de satisfaire à l’analyse, d’être beaucoup plus. simple 

que celui que nous avons obtenu ci-dessus, et plus en har- 

monie avec les substances que présente la masse cristalline. 

La quatrième analyse présente aussi quelques difficultés 

par suite des traces d’acide fluorique, qui annoncent égale- 

ment le mélange d’une certaine quantité de mica. Ce qui se 
présente de plus simple est évidemment de négliger ces traces 

d'acide, que nous n’aurions peut-être pas aperçues, si, par 

suite de la présence du mica sur le groupe, nous n'avions 

imaginé de les chercher avec soin : on parvient alors à un 

stances de cette formule; mais le calcul laisse une indétermination , comme 

nous en verrons des exemples dans la théorie de la discussion, et l’on 

peut indifféremment employer la magnésie à faire du grenat ou à faire un 

peu plus de trémolite. 

1825. 33 
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résultat qui approche sans doute beaucoup de celui de la na- 

ture. Mais, après avoir obtenu ce résultat, j'ai eu l'idée de pous- 

ser plus loin l'exactitude par une méthode de tâtonnement 

analogue à celle que j'ai employée pour l'analyse précédente : 

je suis alors arrivé au résultat que je vais présenter ici, sauf 

à l'établir plus loin par une discussion approfondie; j'en ai 

conclu que la substance analysée est un mélange de 

: Actinote....... 0,647 

#rphihole Trémolite. ..... 0,285 0,942 

Grossulaire .... 0,026 

Grenat.... Almandin...... 0,012 } 0,043 

Manganésien... 0,00 

Matière micacée:.::......... ser 0,024 

0,999 

Cette analyse nous offre encore un exemple de l’explica- 
tion, très-probablement véritable, de la présence de l’alu- 
mine dans les amphiboles: ici cette substance appartient aux 

grenats et au mica. 

Conclusions de ces diverses analyses. 

Telles sont les recherches que j'ai cru devoir faire pour 

établir mon opinion : je pense qu’elles sont suffisantes pour 

démontrer positivement, qu’il en est des substances minérales 

précisément comme des sels que j'ai employés dans mes ex- 

périences , et que toutes celles qui se sont trouvées dans la 

même solution se sont mélangées les unes avec les autres 

au moment de la cristallisation, et plus ou moins, suivant 

les circonstances diverses qui l'ont accompagnée. Ces recher- 



SUR LES ANALYSES CHIMIQUES. 259 

ches font voir également qu’on peut appliquer aux mélanges 
minéraux le mode de calcul que j'ai employé pour les mé- 
langes de sels. Par ce moyen, on parvient à séparer les di- 

verses matières que l'analyse a nécessairement confondues, 

et à ramener cette analyse à une forme claire, précise, qui 

présente avec une très-grande probabilité, je pourrais même 

direavec certitude, lorsqu’on a des données suffisantes, la com- 

position du minéral. Par conséquent, on doit arriver de cette 

manière à avoir une détermination précise de l'espèce à la- 

quelle on doit rapporter telle ou telle substance qu'on a 

analysée. 
Ce fait important une fois bien établi par un nombre suf- 

fisant d'expériences sur les minéraux mêmes, et ici j'ai douze 

analyses comparables dont le résultat de la discussion est 
parfaitement clair, il n'est plus aussi indispensable de faire 

pour une seule substance autant d'analyses que j'y ai été 
obligé, lorsqu'il fallait vérifier la manière de voir à laquelle 

J'avais été conduit. Maintenant il suffira souvent, pour pou- 

voir discuter convenablement l’analyse d’une substance, d’a- 
voir noté avec soin toutes celles qui lui sont associées dans 

la nature. Si ces matières accompagnantes sont bien con- 

nues dans leurs lois de composition, il ne sera pas toujours 

nécessaire de les analyser, au moins exactement; il suffira de 
les essayer pour savoir quelles sont les bases qui dominent, 

afin de déterminer quelles sont celles que l’on doit soustraire 

de la substance qu’on a particulièrement à examiner. Si l’on ne 
connaissait pas ces substances dominantes dans tel ou tel 

minéral associé à celui qu’on a particulièrement en vue, il 

n'en résulterait pas même une erreur bien grave : on serait 

seulement dans le cas d'admettre en mélange une substance 

39 
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de telle base, tandis que peut-être on en devrait admettre 

une autre, de même formule, d'une base différente. Mais, 

quelle que soit la base, on n’en saurait pas moins quelles sont 

les formules mélangées et quelle est la formule qui domine 

dans le mélange; cela suffit pour expliquer les divergences 
apparentes de l'analyse sous le rapport des proportions dé- 

finies, et classer convenablement la matière, On n’a besoin 

d'analyser exactement les matières accompagnantes que dans 

le cas où leur composition est douteuse, comme, par exem- 

ple, lorsqu'il s’agit des matières micacées; car alors il serait 

impossible d'établir aucune discussion raisonnable. 

Il suit de là qu’on peut tres-bien discuter des analyses iso- 
lées, pourvu qu'on ait quelques renseignements sur les es- 

pèces de substance qui accompagnent celles dont on a l’ana- 

lyse. C’est ainsi que j'ai pu discuter les analyses suivantes, qui 

se trouvaient accompagnées de renseignements suffisants, soit 

parce que les auteurs les ont donnés, soit parce qu’on sait 

d'une manière générale quelles sont les diverses substances 

que l’on trouve dans la localité d’où celle qui a été analysée 

a été tirée. 

Applications à quelques analyses de pyroxène. 

J'avais fait depuis long-temps, bien avant même d’avoir 

les idées de discussion auxquelles je suis conduit, l'analyse 

d'un pyroxène d’ala, qui m'avait fourni 

Silice............ 0,23 tenant oxigène 0,2717 : 2 + 

Alummeé-er ee 640,007 8 meet .. 0,0033 

Nm A Cause ennRe 0242 ER O;0 070 

Mapnésie "ee" 00/0998...- “se 10)0008 apr 

Bioxideide fer. 210 128.4 Rte 0e 0,0291 
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où l'on peut voir.en gros le rapport de 1 à 2 entre l’oxigène 

des oxides électro-positif et celui des oxides électro-négatif; 

mais il y a cependant quelques divergences. Or ce pyroxène, 

en petits cristaux d’un vert foncé, reposait sur une roche de 

grenat rougeâtre, parsemée elle-même de pyroxène blan- 

châtre; par conséquent il était à présumer que c'était à ces 

grenats qu’appartenait l'alumine de l’anaïyse. En la discutanti 

d'après cette observation , j'ai trouvé que la substance devait 

renfermer 

Pyroxène | CaÿSié......... 0,471 
ou re 

mélange | M°Sit......... 0,230 0,947 

de PAS LE 5e nd A . 0,240 

Trémolite............ CAEN EI LEA +..+ 0,024 

Grenat......... ti RE Me repris 0,033 

J'ignore d’où vient la trémolite; j’ai été conduit à la cher- 
cher ici, en voyant qu'après avoir extrait le grenat, les restes 

n'étaient pas dans le rapport qui constitue le pyroxène, et 

que la silice était surabondante, ce qui indiquait un mélange 

de silicate d’un ordre plus élevé ; dès-lors la trémolite, qui 

renferme un trisilicate, se présentait naturellement. Il est 

possible qu’il y ait quelques petits cristaux d’amphibole dans 

la roche, quoique je n’en aie pas aperçu; car, dans une ana- 

lyse même de cette roche, j'en ai également trouvé des tra- 

ces (voyez le suivant). Il paraît, en général, que le mélange 

du pyroxène et de l’amphibole est assez commun, comme 

on le verra encore dans les analyses suivantes, même sans 

que les deux substances soient réunies sur le même groupe. 

\ 
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D'après cette analyse et le résultat de la discussion, je suis 

persuadé qu'il en est des pyroxènes comme des amphiboles, 

que l’alumine qu’on y trouve parfois provient d’un mélange 
de quelque silicate alumineux, et qu’elle n’est pas en rem- 

placement de la silice, comme on l'avait aussi pensé. Par 
suite de cette réflexion, j'ai essayé de discuter plusieurs des 
analyses de pyroxènes que nous possédons; mais je n’ai rien 
pu tirer de la plupart d’entre elles, ce qui tient sans doute 

à ce qu'on ne connaît pas exactement les matières qui sont 

associées à ces substances. J'ai en vain essayé la supposition 

d'un mélange de grenat, de wernerite, d’épidote, sans par- 

venir à aucun résultat. Le pyroxène de Sahla est le seul qui 

se soit prêté à la discussion, en y supposant un mélange de 

grenat que l’on rencontre dans la même localité, et dont 

l'analyse a été faite par M. Bredberg. M. Henry Rose a tiré 
de cette variété de pyroxène la composition suivante : 

DCE Eee 0,5486 tenant oxigène 0,2849 

Chaux perte DEEE 00 RUE 0,0662 

N°18 Magnésie.. ...... NO LOADNE ee me ae 0,0638 

Protoxide de fer... 0,0444 ............ 0,0101 

OxidedeManganèse 0,0042 ..........., 0,0009 

| Alumine......... D'002NNae hiseets cie 0,00098 

Pyroxène: |: CaÿSié.uu se. 0,4690 | 
ou Sr 

mélange | M°Sif........... 0,3545 [ 019067 

de PIS LM. 0,0826 | 
ARS | Men Marie 0,0096 bia 

| Almandin......... 0,0008 

Lrémaliten 1h APM RSR ati kite 0,0830 
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Je ne sais pas si c'est bien là le résultat de la nature; mais 

du moins cette supposition satisfait mieux que toutes les au- 

tres que l’on peut faire, puisqu'il n’y a aucun reste, aucune 
substance que l’on ne connaisse déja parmi les minéraux, et 
qu'on ne trouve même à Sahja : il faut cependant en remet- 
tre la vérification à des observations futures, On aura éga- 

lement à décider si le grenat mélangé est de l'espèce que 

nous avons supposée : pour cela, il faudra faire l'analyse des 

grenats que l’on peut rencontrer à Sahla, avec, le. pyroxène. 

Nous avoss l'analyse d’un grenat de Sahla par M. Bredberg; 

mais, d'un côté, j'ignore si ce grenat se trouve avec le py- 

roxène; et de l’autre, je n’en connais que la formule dans 

laquelle M. Wachmeister a admis du péroxide de fer que 

l'analyse de M. Rose ne renferme pas. Les bases bioxides de 
ce grenat sont la chaux et la magnésie, de sorte que les oxi- 

des de manganèse et de fer, que j'ai admis, pour faire les gre- 
nats de l’analyse qui nous occupe, devraient-peut-être rentrer 

dans le pyroxène. Tout cela est heureusementtrès-peu im- 
portant, théoriquement parlant, la chose principale étant de 

savoir que la substance renferme une grande quantité de py- 

roxène de diverses bases, avec un peu d’un grenat quelcon- 
que et de l’amphibole que l’on peut prendre:aussi à base 
quelconque. 

Après avoir cherché à discuter quelques analyses de py- 

roxène, où l'on avait trouvé de l’alumine, j'ai imaginé de voir 

si l'on pourrait vérifier une opinion émise par M. Henry 
Rose, relativement à certaines variétés de pyroxene de Sahla, 
qui ont si peu de dureté, qu’ils se laissent souvent rayer 
par l’ongle. Ce savant chimiste a conclu de l'inspection des 
lieux, des caracteres minéralogiques de la matière, de sa pro- 
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priété de blanchir par l’action du feu en plein air, et de noir- 

cir, au contraire, par l'action du feu en vase clos, en même 

temps qu'elle donne de l’eau d’une odeur empyreumatique , 

que ces sortes de pyroxène devaient être mélangés de ser- 

pentine ou de speckstein. Il a fait des analyses pour vérifier 

cette supposition, et il en a conclu qu’elle était vraie; mais 

cette conclusion porté sur la grande quantité de magnésie 

qu'il a trouvée et sur la présence de l’eau : or elle ne peut 

avoir le degré de certitude que l’on doit désirer, qu’autant 

qu'on sera parvenu à séparer les matières par le calcul, et à 

dire quelle est la quantité de pyroxène qui s’y trouve. Tant 

que ce calcul n’est pas fait, la conclusion reste nécessairement 

dans le vague : aussi trouvet-on dans le Mémoire de M. Henry 

Rose les expressions vagues de serpentine ou de speckstein, 

sous lesquelles on confond peut-être dix substances différen- 

tes. Pour compléter le travail de M. Henry Rose, j'ai soumis 

ses analyses au mode de calcul que j'ai imaginé pour mes 

expériences, et je vais en donner le résultat. 

Dans une de ses analyses, M. Henry Rose a trouvé 

SUCER LH. HO . 0,6065 tenant oxigène 0,3150 

Obaux ts UM 0,0497 11... 4 CU ,0139 

N° 10 Past teootaa OLD ONE eee 0,097 

Protoxide de fer... 0,0418 ............ 0,009 

Oxide de manganèse 0,00798 ............ 0,0017 

Au PRE CIO TO Re LA 00080 

1,0016 

En la discutant suivant ma méthode, je trouve qu'elle pré- 

sente un mélange de pyroxène avec une substance de la for- 
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mule MS i*+ Aq, formule qui diffère de toutes celles qui sont 
admises dans les serpentines ou les specksteins. Cette sub- 
Stance se rapporterait à l'espèce à laquelle j'ai conservé le 
nom detalc, si elle ne renfermait un atome d’eau. Elle diffère 
de la magnésite par cette même quantité d’eau, aussi bien que 
de la substance à laquelle M. Berzélius a conservé le nom de 
Stéatite (1). Je parviens aux quantités numériques suivantes : 

| Ca3 Sato +. 0,1032 
Pyroxène ua 

ou DST AMEN 0,1782 one 

nr HAS ne dr 0,0784 

| Masson 0,0143 

SU PAIN SEE 0,4031 | 

MSi+Aq Mo ca ueeEce 0,1803 } 0,623 

A ess 0,0392 
Eau hygrométrique........ SAIS PAEMETE à 0,004 

1,001 

J'ai supposé ici que tout le fer appartient au pyroxène ; 
cependant il est possible qu'il ÿy en ait un peu dans le silicate 
magnésien comme matière colorante : mais ce sont là des 
minuties de détails qu’on ne pourra établir que par une ana- 
lyse directe de la matière magnésienne, en la prenant dans 
les parties pures, si toutefois il en existe à Sabla. 

= 

(1) Je dois remarquer que cette stéatite de M. Berzélius, dont la formule 

est 2MSi°+ A q, diffère tout-à-fait de la substance à laquelle j'ai con- 

servé ce nom dans mon traité , dont la formule est M°Si4+6A q. C'est 

par conséquent encore une autre espèce dans cet immense groupe ma- 
gnésien. 
Le] 

182). 34 
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L'analyse d’une autre variété a fourni au même chimiste 

QUE 0 MORTE OI 0,808 tenant oxigène 0,3017 

(Clare Smomeno de CHE ane 5 ob ad 0,0316 

N°20 Magnésie......... 0,2228 ............ 0,0862 

Protoxide de fer... 0,0530 ......... . -10,0120 

Alumine °°... O>00Â7- eric 0,00219 

LIENS OO EE O'DOLTE M Ce 0,02766 

1,0048 

En la discutant de la même maniere, j'ai trouvé le même 

mélange, plus une certaine quantité de grenat, et je parviens 

aux quantités numériques suivantes : 

Pyxoxenes |A ee 0,234 
ou FRE 

mélange | M°Sit.......... 0,284 | ©»997 

de 12 NON SIREN 0,079 

SAS D 90 1 9 d'u tit 0 0 0,243 

MSi?+A q MEME nt di. 0,109 |} 0,376 

EPP IUT 0 De 0,024 

Grenat'almandins.-24 eee: 0,019 

FautbysrometriqueL ee meer 0,008 

1,000 

Il reste à décider si c’est bien l’almandin qui est ici mé- 

langé, ou si ce n’est pas une autre espèce de grenat. Il est à 

présumer que c'est plutôt un grenat de chaux, et peut-être 

de magnésie, comme l'indique la formule tirée de l'analyse 

de M. Bredberg; l’oxide de fer rentrerait alors dans le py- 
roxène, ou peut-être dans le trisilicate magnésien. 

Enfin, une troisième analyse du mème auteur a fourni les 
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données suivantes : 

SSP s oc cd o ue e 0,830 tenant oxigène 0,30286 

Chaux spls;seiee s +. 0,0989 ......., meer. 0,02780 

Magnésie.......... 02422... preçeert le +. 0,09370 

N°214  Oxide de manganèse. 0,0068 ....... BTS 0,00149 

Protoxide de fer. ... 0,0424 ............. 0,00960 

AlURENE- eue OO TETE CEE 0,0001 

MAUR Rose OO sen dre cire es 0,02766 

1,0055 

Pyroxène . FE Lee SN 
ou Car ST cu 0,2059 0,6537 

Rene CE 0,0749 

Ma$Sié...... 0,0125 

Ardietsss bts he 0,1597 

MSi°+Aq MS NCEE 2: 0,071 0,2623 

Aqut.- crie 0,0311 | 

Tale, MSi?, (serpentine de Berzélius)... 0,0838 

Grenapalmandin.: 4806... 0,0052 

1,000 

Ainsi, l'opinion de M. Henry Rose se trouve vérifiée et 
précisée; et cela nous fait voir de nouveau qu'une matière 
peut encore conserver quelques-uns de ses caractères, quoi- 
qu'elle se trouve mélangée d’une très-grande quantité d’une 
autre. 
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Application à quelques analyses d'amphiboles. 

Les observations que j'ai faites sur les amphiboles me con- 

duisant à voir que l'alumine qu'on y trouve quelquefois n’est 

pas du tout en remplacement de la silice, j'ai cherché à cal- 

culer quelques-unes des analyses d’amphiboles qui ont été 

faites par différents auteurs ; mais faute d’avoir des rensei- 

gnements précis, je n'ai pu discuter que deux des analyses 

de M. Bonsdorff, et ce sont celles des deux grammatites 

d'Aker. Ce chimiste à indiqué ces matières comme se trou- 

vant accompagnées de spinelle, de mica, et de paranthine 

compacte ( wernerite compacte ); et il était naturel de pen- 

ser que l’une ou l’autre de ces matières se trouvait mélangée 

avec celle qu’il a analysée. 

La grammatite sombre lui a fourni 

Siice. SSL CT *.... 0,4721 tenant oxigène 0,242 

Alumime).% .. C2. 0139400008 cerf CO)DDDE 

Magnésie. . ..... HEUO.2 180: MA:,...-10,0040 

N°20 Chance 2 trie D 127 MATINÉE 0,037 

Oxidule de fer. ..... 030228 M0 m8 EST EPS 0,0052 

Oxidule de manganèse 0,007 .......,... . 0,0012 

Acidetluonque:: 1000000. ee 0,0065 

Eau. 48 SRE 0,0044 

0:9993 

En la discutant d’après les renseignements fournis par 

l’auteur, je trouve qu'on peut la considérer comme renfer- 
mant une petite quantité de spinelle avec un peu de pyroxè- 
ne, en admettant toutefois que l'acide fluorique est combiné 
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avec de la chaux, pour former le fluate de chaux ordinaire. 

Je trouve pour chaque substance les quantités suivantes : 

Trémolite......... 0,704 

Amphibole { Actinote.......... 0,059 } 0,770 

Manganésien...... 0,007 
sie 

Pyroxène. . 2e DENT +... 0,020 026 

MS sur rnsre 0,006 ë 

Spinelle, MA#............. AR 0107 
Fluate de chaux. .... Scocc5beveDt 10002 

Eau hygrométrique................ +... 0,004 

9,909 

La grammatite claire du même lieu a fourni au même au- 

teur : 

SIICE = ects CRE 0,5624 tenant oxigène 0,2921 

Alumine ....... to oo enr et, 0202 

Maomésie CEE EE CRO 2 ATOM PE LC TEE 0,0934 

N° 23 Chan eee OE200 TC ss. 10,0304 

Oxidule de fer...... ODIDD Eee -...-.0,0023 

Oxidule de manganèse 0,0026 DUO ba 0,0006 

Acide fluorique...... 00078 escale 0,0057 

TER OR ë 0,0050 

1,0018 

En discutant cette analyse, on voit qu’en y supposant du 
spinelle, on n'arrive pas à un résultat exact; mais la suppo- 

sition d'un mélange de wernerite satisfait complètement, et 
’ 

l'on trouve 
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; { Trémolite..... ... 0,6863 
Amphibole | ..… an 0,7066 

| FSi+M°Sit.... 0,0203 

MÉSié, ..... 0,1249 

Pyroxène. | F3Si4,,........ 0,0132 0,1430 

MAPS RRet 0,0049 

Wiernerite Genesis 0,1190 

Hlnate delchaus- 22 tenter 0,0260 

Eau hygrométrique..................... 0,0050 

0:9996 

Cependant, la seconde espèce d’amphibole qu'on est obligé 

d'admettre, et qui, sans être impossible, ne s’est pas encore 

présentée naturellement, m'a fait chercher si on ne pouvait 
pas calculer cette analyse autrement; j'ai imaginé de voir si 

elle ne renfermerait pas à la fois du spinelle et de la werne- 

rite, et J'ai trouvé, en faisant ce calcul, qu'elle pouvait être 

considérée comme un mélange de 

Trémolite ........ lea apte feet ee 0,8542 | 

Ca | 3 

Wernérite 6ASitM ASE SR 0,0863 l 
SPInElE CREER = MERE Cercle eere 0,0133 | 

Pyroxène F3Sié, MAS Leu 0,0148 

Pluate de Haut ee ER eee ses 0,0281 

Eau hygrométrique................ 0,000 | 

1,0017 | 

Il y à ici plusieurs solutions possibles, parce que l’on trouve 
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plus d’inconnues qu’on ne peut établir d'équations; mais les 

limites des solutions sont assez resserrées, comme on le verra 

dans la théorie de la discussion, où je donnerai cet exemple 
de calcul. J'ai adopté ici la solution qui donne à peu près le 

maximum de wernerite. 

Dans la discussion de ces deux analyses d’amphibole, j'ai 
admis que l'acide fluorique était combiné avec la chaux; 

mais cela est tout-à-fait hypothétique, et il serait bien pos- 

sible qu'il se trouvät dans quelque autre substance, peut-être 

dans le mica, dont je n'ai pu supposer l'existence dans la 

discussion, parce que je n’en connais nullement la compo- 

sition. 

On voit, par tous les exemples que renferme ce paragraphe, 

que les analyses des substances minérales peuvent présenter 

beaucoup plus de clarté et de précision qu’elles n’en ont eu 

jusqu'ici, et que, comme je l'ai avancé, on peut espérer de 

voir disparaître les nombreuses anomalies qu'on y remarque. 

A la vérité, il faut, pour atteindre ce but, un peu plus de tra- 

vail qu’on n’en a eu jusqu'ici, par suite des compositions com- 

paratives, qu’il faudra souvent se procurer, pour les minéraux 

associés à celui qu’on a spécialement en vue; mais c'est un 

fort léger inconvénient, lorsqu'on peut espérer par là d'ar- 
river à une détermination assez positive de telle ou telle es- 

pèce, pour qu'on ne puisse rien y objecter. Cela nous montre 

aussi de nouveau que ce n’est que dans quelques cas fort 

restreints qu'on peut se fier à une seule analyse pour établir 

une espèce, puisque nous voyons si souvent des mélanges 

qui peuvent nous induire facilement en erreur. 

On voit aussi combien il est important de bien étudier les 

associations des minéraux, puisque c’est par là qu'on peut 
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éclairer la discussion, qui, sans cela, devient tout-à-fait im- 

possible, et par suite laisse la spécification dans le plus grand 

vague. C'est une nouvelle raison, jointe à tant d’autres que 
nous avons déja, pour que les naturalistes se livrent de 

plus en plus à ce genre de recherches, et ne se bornent pas, 

comme il arrive le plus souvent, à acheter des minéraux 

chez les marchands, par lesquels ils n’ont le plus ordinaire- 

ment que des renseignements très-inexacts. 

S IT. Recherches chimiques sur les roches composées. 

Jusqu'ici une analyse de roche composée était tout-à-fait 

insignifiante, par la raison qu’on trouvait en bloc les diffé- 

rents éléments que la nature avait partagés entre les diverses 

substances qui constituent cette roche. Ce n’était qu’en étu- 

diant les roches sur place, en observant les différents pas- 

sages entre les points où les éléments étaient distincts et ceux 

où la masse devenait compacte, qu'on acquérait quelques 

idées sur la nature de ces diverses parties. On formait ainsi 

quelques groupes, auxquels on rattachait bien ou mal les 

matières qui présentaient à peu près les mêmes caractères 

extérieurs. Mais on conçoit combien les déterminations doi- 
vent devenir vagues par de tels moyens, combien d'erreurs 

il a dù en résulter et en résultent encore tous les jours. Ac- 

tuellement je crois que les analyses de roches, aidées des 

considérations minéralogiques, peuvent devenir d'une très- 

grande utilité, parce que, d'apres le travail que je viens de 

faire, on sera souvent en état, par le calcul, de confirmer les 

idées qu’on se sera formées sur place, ou de les détruire en 

y substituant quelques vérités. C'est dans l'idée de donner 
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quelques exemples de ces applications , que j'ai fait diverses 
analyses, dont je vais rapporter quelques-unes. 

Roche de grenat d’Ala. 

Les montagnes des environs d’Ala présentent, au milieu 
des micaschistes, des couches peu épaisses d’une roche d’un 
blanc-rougeâtre, dont j'avais observé le passage jusqu’à des 
masses granulaires évidemment formées de grenat rougeñtre 

et de pyroxène d’un blanc-verdâtre. J'avais dès-lors consi- 
déré cette roche comme étant un mélange intime de ces sub- 
stances, et depuis j'en ai fait l'analyse pour voir si mon 

opinion était fondéc; j'en ai tiré 

Silice............. 0,467 tenant oxigène 0,2426 

Alumine .,.,.:.... 0,116 :........... 0,0542 

N° 24 CUBE D 0,326 .....,...... 0,0916 

Magnésie...,...... 0,056 ............ 0,0216 

Bioxide de fer...... 0,035 ............ 0,0079 

Oxide de manganèse. traces 

1,000 

En discutant cette analyse, j'ai vu mon hypothèse se vérifier 

complètement; car on peut regarder l'échantillon qui m'a 
servi comme formé de | 

Grenat grossulaire................. 0,519 

Pyroxène | CaÿSi,...... 0,273 
ou HAE 

k 36: 0,468 mélange M SUN ER 0,129 4 

de F5$ié........ 0,065 
Trémolite.........,..,.,....1..... O)014 

1,007 

18925. 35 
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Le calcul fait seulement découvrir une petite quantité de 

trémolite que je n'avais pas aperçue dans la roche, et qui 
probablement est mélangée ici avec le pyroxène, comme il 

arrive fréquemment : : c'est aussi ce que nous avons observé 

dans le pyroxène vert d’Ala, dont nous avons vu pins haut 

l'analyse (n° 17) et la D 

Grünstein compacte de la vallée d'Hodritz, près Schemnitz. 

Dans mon voyage en Hongrie, j'ai cru remarquer des pas- 

sages évidents entre la siénite parfaitement caractérisée et 

des porphyres à pâte verte compacte, remplie de petits cris- 

taux que je regardais comme du feldspath. De inême j'avais 

vu des passages entre ces porphyres et des roches compactes 

homogènes, de couleur verte, que j'ai regardées comme des 
mélanges intimes de feldspath et d’amphibole, comme de 

véritables grüunsteins des géologues allemands. J'ai analysé 

depuis une de ces roches compactes, d'une des localités où 

le passage au porphyre et à la siénite m'avait paru le plus 

évident, et je l'ai choisie parmi les roches que j'ai rapportées 
de la vallée d'Hodritz, près Schemnitz. Cette roche m'a fourni 

Silice......,... 0,632 tenant oxigène 0,3283 

Alurmines eee lO A2 Re ee CR 0,0663 

Chaux 42". MOD) RE CRE “eu... 0,0070 

N°25 Magnésie......: 0,020 ......,...:. 0,0077 

Bioxide/delfer... Moore MO 00 

Potasse LEE MO;rr20 0. fl OOn09 

Soude ...rtrlo;orat. 1e. T0 001 

Eau ia 0008 

1,004 
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Le calcul de cette analyse m'a conduit à admettre le mé- 

lange suivant : 

Feldspath. .…..... FHet 43528 SbADE +4 5 NOM 

AUD ARE Re Croce ere Ce CAO 1DD 

Trémolite..... 0,076 
Amphibol ê 
er l Acinote LOU 0,11 Oo 

Eau hygrométrique...........,..... 0,003 

1,00 

Par conséquent, la conjecture que j'avais faite se trouve vraie; 
mais j'ai découvert par cette analyse et sa discussion la pré- 

sence de l’albite, qui offre une circonstance extrêmement re- 

marquable. En effet, c'est cette substance qui forme la base 
des trachytes, dont la masse repose partout en Hongrie sur 

le terrain siénitique, avec lequel elle est quelquefois telle- 

ment liée, que lon ne sait où l’un commence et l’autre finit, 
et que ce n’est que dans les extrêmes qu'on reconnaît des 

caractères parfaitement tranchés. La présence de l’albite dans 
les porphyres siénitiques rend cette liaison encore plus re- 

marquable, 

Grünstein noir de Schemnitz. 

Ayant admis que les matières compactes de couleur verte 

étaient des grünsteins, j'ai été conduit par l’analogie de gise- 
ment à regarder d’autres matières compactes, mais de cou- 

leur noire, comme des variétés de la même roche; j'ai été 

curieux de vérifier ma conjecture sous ce nouveau point de 
vue, et j'ai analysé une de ces roches que j'avais récoltée sur 

la route de Schemnitz à Steinbach; elle m’a présenté 
D 
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L MISERERE .. 0,600 tenant oxigène 0,3117 

Alumine...... ET NOTA Dent ..10,0574 

Chasse D D MC) MEET OU +... 0,009 

N° 26 Bioxide de fer...... 0,123 ............ 0,0280 

Bioxide de manganèse 0,031 ............ 0,0068 

Potasse.. 44 r 4e DICO oeil ... 0,0163 

Soudes-n ets see: OO TITRE elieietealee . 0,0028 

17 nage bob BHO + 0,002 

1,000 

d’où j'ai tiré ensuite par le calcul le mélange de feldspath , 

d’albite, de pyroxène et d’amphibole, suivant : 

Feldspath..................., .. 0,576 

AIDité cRateteeilenene idee ... 0,098 
mac 

Pyroxène F PMR 0,132 d 180 

MaÿSit.... 0,057 

Actinote....s...ee PASSÉES PAU ONLO0 

Eau hygrométrique, ............. 0,002 

1,001 

Ainsi cette roche renferme plus de pyroxène que d'amphi- 
bole, .quoiqu'on n’en voie pas d'apparent dans sa masse ni 

dans aucune des roches environnantes que j'ai étudiées. Elle 

aurait dû par conséquent être distinguée, du moins comme 

variété, des autres espèces, et méritait une attention parti- 

culière. Cette circonstance, jointe à quelques autres qui ré- 

sultent aussi de recherches chimiques sur des roches, mais 

dont je ne parlerai pas ici, me fait regretter aujourd'hui de 

n'avoir pu faire beaucoup d'analyses lorsque j'ai rédigé mes 

observations sur la Hongrie; j'en aurais probablement tiré 

beaucoup de faits importants : je ferais certainement ce tra- 
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vail intéressant, si je me trouvais maintenant dans la position 

que j'avais alors. 

Trapp de Suède ? 

Une variété de trapp, dit de Suède, mais dont j'ignore la 
localité précise, que l’on considère généralement comme des 
grunsteins, m'a fourni encore un autre résultat, savoir : 

Silice....,........ 0,394 tenant.oxigène 0,20468 

AlnmINE 1.0 20hels eee lioe 0100070) 

Chats ee. CCC 010 TEE Le 2001202 

N°27 Magnésie. #4"... 00029 eee -el--..eMl0;01122 

Bioxide de fer...... 0,299 ............0,06808 

Oxide de manganèse traces 

Potasse....,...... 0,068 .......,.,,.. O0,01152 

Han Eee MOOD Re insiste O,09112 

0,999 

où le calcul ne peut faire reconnaître ni amphibole ni py- 

roxène, car les bioxides, la potasse exceptée, sont en quan- 

tités telles qu’on n’en peut former que des silicates; l'alumine 

est aussi en trop grande quantité, par rapport à la potasse, 
pour appartenir tout entière au feldspath. De là il résulte 

que cette espèce de roche differe entièrement de celle qu'on 
est convenu de désigner sous les noms de grünstein et de 
basalte; mais il est difficile, au premier moment, d’assigner sa 

nature, car on conçoit que l'analyse ne peut présenter par 
elle-même aucune idée qui conduise à la discuter. Heureu- 

sement, à défaut de renseignements sur le gisement, sur les 
passages de la roche, j’ai pu me procurer quelques données 

en l'étudiant avec plus de soin. D'abord en examinant, avec 



278 RECHERCHES 

une forte loupe, des esquilles minces exposées à une vive lu- 
miere, et en étudiant la poussière au microscope, j'ai reconnu 

trois matières qui me paraissaient fort distinctes : l’une gri- 

sâtre et translucide; une autre noire et opaque; et la troi- 

sième enfin, également opaque, de couleur verte. D'un autre 

côté, en faisant agir l’acide hydrochlorique sur la poussière 

que je venais d'examiner, j'ai reconnu qu'une partie se trou- 

vait attaquée; et en étudiant de nouveau le résidu au micros- 

cope, j'ai vu qu'il n’y avait plus de grains verts. Profitant de 

cette circonstance, j'ai fait digérer une partie de la pierre 

dans de l’acide bouillant, et j'ai eu pour résultat 

Parties insolubles,,,....,.... 0,649 

Parties attaquées par l'acide,... 0,357 

1,000 

La partie mise en solution, étant ensuite examinée, m'a 

fourni 

SINGES tar 0,048 tenant oxigène 0,0249 : 1 | Re 

Alamine..t.6%# 0004... che be 1002923000 |VUR 

Bioxide de fer.. 0,179 ............ 0,0407 

Chaux AMP O 0 HR METEO 00) É 

Perte. 44.4 do86 L 

0,301 

ce qui donne exactement pour les parties réelles la formule 

3 

. | Sit+F3A? 
C 

Mais, en outre, la perte que j'ai trouvée est sensiblement égale 

à la quantité relative d’eau que l’on retire de la pierre par la 
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calcination; et'il est évident qu’elle ne peut appartenir qu’à 
la partie qui a été attaquée par l’acide, puisqu'il n’y a aucune 

raison pour qu'elle ait été dégagée des parties non attaqua- 

bles par cette opération. En joignant cette eau aux matières 
solides retirées de la solution, on a la formule 

3 

F Si?+F$A?+6Aq 
Ca 

en admettant un peu d’eau hygrométrique. 
En calculant l'analyse d’après cette observation, je trouve 

que cette variété de trapp doit être un mélange de 

Feldspath............... HO ocre 0,407 

Car Sie ton... 0,018 

Ilvaite. .. { M5Si2...::......... 0,051 | 0241 

F3Si2 :L06 ME ce-00)172 

Silicio- DEEE ERA dune | PSP +FTÈ+6Ag 0719 | ose 
hydraté Ca$Si+F$A?+6Aq. 0,125 

Eau hygrométrique. . ..…. on lon déco 0,007 

9:999 

C’est sans doute un résultat fort remarquable, et qui doit 

fortement engager à ne pas se restreindre à la spécification 

vague sous laquelle on range les matières compactes vertes 
ou noires. Nous avons là l'exemple d’une matière entière- 

ment différente de tout ce que l'on veut désigner sous les 

noms de grünstein, diorite, dolérite, etc., et probablement 

sous les noms même de trapp, cornéenne (aphanite), etc., 

on confond aussi beaucoup de matieres qui devraient être 

distinguées. Il me paraît évident que des recherches sur ces 
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sortes de roches rendraient de grands services à la géo- 
logie. 

Basalte de Beaulieu. 

J'ai fait également quelques analyses de basalte; mais deux 
seulement m'ont présenté des éléments calculables : l’une 
est une variété compacte, de Beaulieu, qui fait évidemment 

partie des variétés granitoïdes; elle a fourni 

Silice HER 0,595 tenant oxigène 0,3091 

Alumine......... ONEDS PASS 0,037 

Péroxiderde;fer.+::#0/00} tre fe ct 0,0015 

N°28" MProtoxide de fer... 0,10 0,0448 

CHAUDE es erebe HAN ob euro 0,0036 

SOUS eretree 0000 cie de ce 0,0151 

Potassehte te. 0016.10 dde de 000027 

1,000 

ce qui donne par le calcul 

AIDite eretecese Sont e 0,508 

Feldspath........... ee. 10007 

ACHTOtE ee eee: N0 20 

Pyroxène F3Si4,,..... .... 0,257 
Oxide de fer magnétique. ... 0,019 

Basalte de Somos-K6. 

Ce basalte, que j'ai récolté parmi les variétés que présente 
la butte de Somos-Kô en Hongrie, m'a donné les résultats 
suivants : 
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SiHées 2,2 UC EU 0,524 tenant oxigène 0,2722 

Alumine..} 2... 626 20 ALEG 0,105 

Chaux. 16..4i6Li8 lo. 08 LOS. 0,0163 

N° 29 Magnésie... :,,.,:.. ojonp ane lose 2: 0,0042 

Soude........ se Ro V0:079 1; Robert. 0,0202 

Bioxide de fer... ... 02091 -0F -chte +... ,030207 

Oxide de manganèse. traces 

VAR MS ER AE o aSe 0,010 

0,999 : 

Ici les éléments ne sont plus en proportions pour faire de 
l'albite, et l’on ne peut discuter l'analyse qu’en admettant un 

mélange de matière de la formule du Labrador; on trouve 
alors que cette roche renferme 

/ 3008 Ce se 1 

Habrädor a Site fañi unis Qo22 6,743 

2ASi+SoSi?..... 0,421 

Albite. es DA DAT DUO OIO EE D 0,035 

3C:4 Byroxëne . ds Read. Tes 0,137 | ë 168 

mSéhiéeele sk. rue.t 0,028 | 

Amphibole actinotesi:,....14...9:408.1 0,047 

Eau-hygrométrique:. .:.1:. ts Bet tb. 0,010 

1,006 

Cette analyse vérifie l'opinion émise par M. Hessel, que 

les basaltes auraient pour base le feldspath de Labrador mé- 

langé de différentes substances. Les analyses de Klaproth et 

de Kennedy semblent devoir conduire au même résultat, 

quoiqu'elles ne puissent être calculées, par la raison qu'on ne 

sait pas positivement à quel état se trouve l’oxide de fer que 

1825. 36 
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ces chimistes en ont retiré. Je suis loin de croire cependant 

que tous les basaltes soient dans le même cas; l'analyse pré- 
cédente nous en offre un à base d’albite, et il me paraît pro- 

bable, d'après quelques essais, qu'il en existe encore d’autres 

compositions. Les deux que j'ai examinés diffèrent beaucoup 
par leurs caractères : le premier, qui est à base d’albite, est 

inattaquable par l'acide hydrochlorique, qui n’en extrait 

qu’un peu d’oxide de fer; le second, au contraire, qui est à 

base de Labrador, se dissout en assez grande quantité. 

On voit par ces premiers essais sur les roches, que l’on 

confond fréquemment des choses très-différentes sous le 

même nom, puisque, dans le peu d'analyses que j'ai faites, 

on doit admettre trois sortes de grünstein et deux sortes de 

basalte. Il est donc tres-probable que d’autres analyses don- 
neront encore lieu à d’autres distinctions; et ii résulte de là 

qu'ayant actuellement des moyens de calcul, il-serait de la 

plus haute importance de faire des analyses de roches, et de 

chercher, minéralogiquement ou chimiquement, des don- 

nées propres à les discuter. Ces analyses jetteraient néces- 
sairement un grand jour sur la classification de ces matières 

compèbsées, qui laisse tant à désirer; et fourniraient sans 

doute beaucoup d'idées nouvelles sous le rapport des consi- 

dérations générales de la géologie. 

ts Be + — 
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TABLEAU 

DES ANALYSES ET RÉSULTATS DE LEUR DISCUSSION. 

Grenat de l'éle St-Jean, n° 5. 

ANALYSES. 

Siret Me MS NIUE 0,403 

Alumine.............. 0,234 

Chaux................ 0,210 

Magnésie ............. 0,035 

Bioxide de fer......... 0,116 

Silice......... Se ee VONT 

Alumine.............. 0,212 

CR ee he tes 0,371 

Magnésie ......,..... . 0,006 

Péroxide de fer........ traces 

1,000 

CALCULSs CORRESPONDANTS. 

Grossulaire. o,5or| 

Grenat....{ Almandin :. 0,247 0,871 

Magnésien.. 0,123 

; | Zoïsite. . ... 0,090 
Epidote.… / 0,72 
Eee [Thallite.... 0,039 à 

1,000 

Grossulaire. ....... 0,946 

Wollastonite. . ..... 0,033 

Trémolite..... +... 0,021 

f 1,000 

Grenat du Zillerthal, n° 13. 

DHices. 2e helene +... 0,439 

MAlumine; 21e Ut 0,200 

(CITES SR A 0,178 

Magnésie ............. 0,045 . 

Bioxide de fer......... 0,118 

Grossulaire. 0,433 

Almandin.. o,21 
Creme nu 7 0,827 

Magnésien.. 0,081 

\Manganésien 0,096 

Trémolite .. 0,079 | 
Amphibol 6 

L *| Actinote 0,067 feat 

DISTHÈRE LE SAN Sn à 0,027 

1,000 
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Épidote de 

ANALYSES. CALCULS CORRESPONDANTS. 

sise ANS CO SA TE ete à 0,424 a FR RUN) abus 

AlUMINE TERRE ee 0,273  Epidote... noire ne dois 898 

(CT EE Ho oeo use 0,109 : à 
LE k Actinote ... 0,000 

Mapneste Pre. 0e o,o11  Amphibole EN 2 0,102 
EE Trémolite.. 0,042 

Bioxide de fer......... 0,183 — 
——— 1,000 

1,000 R 

Épidote bacillaire de l'ile St-Jean, n° 3. 

one MD Tone La 0,409 Éidonte. re 3100/4092 0,806 

AlAMINENT. ere. 0,28 Thallite.... 0,373 

GhauL T2 IR ES. 0,162 ce Grossulaire. 0,131 ok 

Bioxide de fer......... 0,140 ONE Almandin. . Me É 

1,000 0,999 

Épidote granulaire de l'ile St-Jean, n° 4. 

SCC, DR EAN A 0,410 ; Zoïsite..... 0,475 ; 
Epidote... 5 

AlmITE RER EC LEE 0,289 PEOE *]Thallite, 0,320 He 

Chats est crises 0,16 Grossulaire. 0,087 

Mapnésie eee CR 0,007  Grenat....{Almandin.. 0,093 ,0,204 

Bioxide de fer.......... 0,138 Magnésien . 0,024 

1,000 0,999 

Disthène du Zillerthal, n° 14. 

EUTCe TEE re certe 0,316 

NON TEE à 678 
HU Disthène. 0,968 

Ghausns N NPA o 0,002 : 
NCA a ran 0,031 

ROtAESC SL RAT 2 0,002 

traces 0:999 

0,998 

RECHERCHES 



SUR LES ANALYSES, CHIMIQUES. 

Wollastonite de Csiklova, n° 7. 

GALGULS CORRESPONDANTS. 

285 

ANALYSES. 

SHICE eh cb 0,531 Wollastonite.. ...... 0,876 

Cho. ete dure 0,491 Trémolite....:...:. 0,066 

Magnésie ............. 0,018 Trisilicate de chaux.: 0,058 

1,000 1,000 

Trisilicate de chaux de-Csiklova ; n° 9: 

DICES se oise else eee 0,616 Trisilicate de chaux. . 0,907 

Gars PR eee ue 0,361 Wollastonite........ 0,009 

Magnésie ............. 0,023 Trémolite.......... 0,084 

1,000 1,000 

Amphibole de...... n°7 

STABE Test nés ele atere ras 0,531 PES 
Tt .. ; 

Alumine.......... : 6,041. -Amphibole $ Ha 7 9479 ,863 
Trémolite.. 0,384 

Ghauc eee at .. 0,106 Thall 6 
: f ten 

Magnésie.............. 0,104  Épidote... z AL é _ Jo136 

Bioxide de fer,........ 0,218 api RC 

DE 0,999 
1 

Amphibole de Csiklova, n° 8. 

DITES HSE E CMIOe ... 0,)9b 

Alumine. ....... or 0,014 Amphibole trémolite......... 0,942 

HUE RE AR case 0,123 AR ES 0,042 058 

Magnésie ......... .... 0,268 Grossulaire. 0,016 

Péroxide de fer........ traces 1,000 

1,000 
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Amphibole du Zillerthal, n° 15. 

ANALYSES. CALCULS CORRESPONDANTS. 

Silice, RE GR CRUE. 0,531 

Pa ral nr MES 0,017 La Attaute: Poe < 

sors ressensss mpnibole ,992 
u tb .. P Trémolite .. 0,285 Fe 

D à RS TE ei Grossulaire. 0,026 

ET NEO ve Grenat....{ Almandin.. 0,012 |0,043 
Bioxide de manganèse.. 0,002? 3 

; Manganésien 0,005 
Potisse cr traces ke RAT 

c : MAtière micacee. hi. 2 0,024 
Acide fluorique ........ traces ———— 

Pert@ tee. "OM Un 0,002 9999 

1,000 

Amphibole sombre d'Aker, par M. Bonsdorff, n° 22. 

DILICE: be ee ile rtese ,472 
: Me A ï , Actinote... 0,059 

DULEMO TON TIONE T 0,1 
: 3 Dh Amphibole!'Trémolite.. 0,704 0,770 

NRanÉS ER ENS ERENES 0,2186 dE 
Manganésien 0,007 

Chant nb eee 0,1273 û 
: IT da donna bus ot 0,026 

Oxidule de fer........ 0,0228 : 
Oo des sstilannnt ne Spinelle.. .... MERS SCIE 0,167 

x c 
: . 8 1227 Fluate de chaux... ..... AC LES 

Acide fluorique ....... 0,0090 Eau h étri qe 
u hygrométrique.......... 0 

Hausse RC PRSr RE 0,0044 en 1e L ARENA 

: 0:999 
0:9993 

Amphibole clair d’Aker, par M. Bonsdorff, n° 23. 

Series see fe ie 0,5624 

NÉE AN PNA à Joe 0,0432 Mremolite, ce 0,8542 

Mapnesie Eee ce 0,2413 Wernerite.. ....... 0,0865 

CEE no En 0,1299 Spiele cree 0,0134 

Oxidule de fer........ 0,0100 Pyroxèene. "te 0,0148 

Oxidule de manganèse. 0,0026 Fluate de chaux.... 0,0281 

Acide fluorique....... 0,0078 Eau hygrométrique. 0,0050 

DEN mobcponsatooe 0,0050 1,0020 
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Pyroxène d’'Ala, n° 17. 

ANALYSES. 

Scene sn tearette Mie e 0,523 

Alumime:......."100 0,007 

GRAS D eue D A 0,242: 

Magnésie. ........:... 6,099 

Bioxide de fer........: 0,128 

Scenes eee ge 0,486 

@Haux 4... 0,2357 

Magnésie...:........ 0,1649 

Protoxide de fer ..., .. 0,0444 

Oxide de manganèse. .. 0,0042 

Alumine, ......,..,.. 0,0021 

0:9999 

SIHCBS eee en secte . 0,6065 

CONTENT REC 0,0497 

Magnésie ............ 0,2520 

Protoxide de fer....... 0,0418 

CALCGULS CORRESPONDANTS, 

Pyroxènes..…... 0,941 

Trémolite ..... 0,024 

Grenat........ 0,033 

0,998 

Pyroxènes . ... 0,9061 

Grenats ...... 0,0104 

Trémolite..... 0,0830 

0:9999 

MSi2 + A qe... 0,623 
Eau hygrométrique.. 0,004. 

1,007 * 

287 
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Pyroxène tendre de Sahla, par M. H. Rose, n° 20. 

ANALYSES. 

SIHGE Crete DUO eee 0,5808 

Chaux FÉES Le idoe 0,1124 

Magnésie .«........., 0,2228 

Protoxide de fer...... 0,030 

Alumnenees tete 0,0047 

Han ban o,0311 

Silicess este tes iles 0,5830 

Cinéma +... 0,0989 

Magnésie.…. 1... 0,2422 

Oxide de manganèse... 0,0068 

Protoxide de fer. ..... 0,0424 

Alumines-e--"eelr-te 0,0011 

Pan cie 0,0311 

1,0055 

Silice. D RH. he Lu een ere 0,632 

AIUMIRENTE se leleleojelh ele 0,142 

Chaux. 0t. ete Ris 0,025 

Magnésie............. 0,020 

Bioxide de fer......... 0,058 

Potasse renier 0,112 

SORdP See Alerte eee 0,012 

D ab AREA u 0,003 

CALCULS CORRESPONDANTS. 

Grenat almandin.... 0,019 

Eau hygrométrique . 0,008 

Pyroxènes..,... 0,6537 

MSi°+ A q. ..: 0,2623 

Tale, MSi°..... 0,0838 
Grenat almandin. 0,0052 

1,0050 

Feldspath.......... 0,672 

ADIEES Se sets sieeletehe 0,103 

Amphiboles........ 0,227 

Eau hygrométrique . 0,003 

1,005 
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Grünstein noir, de Schemnitz, n° 26. 

ANALYSES: CALCULS CORRESPONDANTS. 

DAIGESs ee m2 0.8 ee nee Sas 0,600 

Alumine. .. 3. 3 
HN ne Feldspath.,...,..... 0,576 

Ghaux EL ANS Ds ci 0,014 Alb; 8 
eee 20e 0,0 

Bioxide de fer......... 0,123 (à à à 
Pyroxènes......... 0,189 

Bioxide d èse. .… 3 
“ANT ARE gs Amphibole ancinote. 0,136 

Botasse:. 1 0,096 Eau b ct x 
+ 0,00 

SOUL ee srlonspits 0,011 rt RS Mn Le Ads 

LATEST AMENER SUR Se 0,002 US 

1,000 

PTAppia ere n° 27 

Foto Sono 0,394 

Alumine sine. Mess 0,128 

Chaux. NE URL ET 0,046 2 Feldspath nus ss 0,407 

Magnésie ............. 0,029  Ilvaite (C a,M,F, ) ÈT QE 0,241 

Bioxide de fer......... 0,299 (F,Ca)Si?+F?A?+6Aq.. . 0,344 
Oxide de manganèse.... traces Eau hygrométrique.......... 0,007 

Potassemme: ru res 0,068 
0999 

PE te tele ae a at ee 0,035 ; 

0999 
Basalte de Beaulieu, n° 28. 

GER She ons este 0,595 

Alumine. ............. 0,115 IN ORNE HS CAE 0,503 

Péroxide de fer........ 0,005 Feldspath...... Jantes 0,097 

Protoxide de fer..... +. 0,197 Amphibole actinote..... 0,120 

Chaux enr 0,013 Pyroxène F3Si4 ... |. 0,257 

Soude. .....:......... 0,059 Oxide de fer magnétique. 0,019 
Potasse. .....,.. cnrs 0,016 TE 

1,000 
1825. 37 
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‘: Basalte de Somos K5.* 
r 

ANALYSES. 
SITGE EN Ne ... 0,524 
Alumie to. 2,5, + 0,226 
Chaux Die. 1, s:,- 0,058 
Magnégrer.0.,,,,,,:.,8 0,071 
Bioxide de fer . 4, 0,091! 
Oxide de manganèse, .. traces 
SOU CE Seat ee se HU 0,079 
I AO cn not 0,010 

CALCULS CORRESPONDANTS. 

Labrador 5 A Si +( So,C DE si? - 0,743 
AJbite AR TeO une Li 1006)685 
Pyroxèriestà 5982200700 0,165 
Amphibole actinote....,..... . pe 

Eau hygrométrique.….… vssss 0,010 

1,000 
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Table des proportions de quelques silicates en considérant la silice 
comme formée de 51,95 d'oxigène, et 48,05 eh SIMON le 

poids de l'atome étant alors de 577,50. 

L Pons DE 
DENOMINATION. | ‘OP CSrLIcE! Bases! 

L'ATOME. | 1e 

Silicate bi-alumineux. A?Si 1862,14 31,07 68,99 

Silicate d'alumine.... ASi 1219,80 | 47,34 52,66 

Bisilicate ASi? 179732 |, 64,26 35,74 

Trisilicate ASi3 2374,82 72,95 27,09 

Silicate de chaux... Ca?Si? 3291,18 35,09 64,91 , 

Bisilicate Ca$ Si 4446,18 5x,95 48,05 

Medicute CaSi? | :1867,06 - | 61,86 | 38,14. 
Silicate. dé (fer F3$Si?, 3790329 .,À-,30,47 69,53 

Bisilicate ES Si% 1, |,.4045,20:,1.1467%0| (153,29 
Trisilicate i? 2033,43 56,80 43,20 

Silicate de magnésie. . M5 Si? 2705,16 42,70 57,30 

Bisilicate MiSi4 3860,16 59,84 49,16 

Trisilicate MSi? 1671,72 69,09 30,91 

Silicate de manganèse. Maÿ Si? 3889,71 20,69 7O,I 

Bisihicate MaSi 5044,71 45,79 54,21 

Trisilicate Ma Si? |. 206657 55,89 | 44,1x 
Silicate de potasse . .…. Po? Si? 4694,49 24,60 75,40 

Bisilicate PosSié | 5849.40 | 30,49 | ‘608: 
Trisilicate Pos? | 233483 | 40,47 | 0,53 
Silicate de soude, . .. So?Si2.|. 8500,52 33,00 67,00 

Biilicate So8i4 | 4655,52 | 149,62 50,38 

Trisilicate Si? 1936,84 59,63 49,37 
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S IV. Théorie de la discussion des analyses minérales. 

Depuis long-temps, sans doute, on a eu l'idée de calculer 

les analyses minérales pour isoler les différentes matières que 

lon pouvait soupconner d'être mélangées entre elles : moi- 

même, au moment où parut le tableau comparatif de Haüy , 

j'ai fait beaucoup de calculs pour tâcher d'accorder les ana- 

lyses de plusieurs substances avec les résultats cristallographi- 

ques de ce savant ; et c’est ce travail qui m'a conduit aux 

premières recherches que j'ai faites sur les mélanges des sels . 

entre eux, quoique je n’en aie publié les résultats qu'en 1815. 

Mais, quoiqu'on püt avoir ces idées , il était impossible alors 

de mettre de la précision dans les recherches; et ce n’est 

que depuis qu’on applique la théorie atomique aux analyses 

minérales, et surtout depuis la découverte de l'isomorphis- 
me (1), qu'on peut espérer d'arriver à l'exactitude qu'on 

(x) Je suis encore obligé d'expliquer ici le sens qu'on doit attacher à 

l'expression de corps isomorphes ; car, malgré ce que j'ai pu dire dans di- 

verses occasions, malgré l'explication donnée par M. Mitscherlich même 

j'ai entendu de nouveau des minéralogistes, comprenant plutôt la lettre 

que l'esprit de l'important Mémoire qui nous a fait connaître cette décou- 

verte, y faire encore l'objection que les corps dont on veut parler ne son: 

pas identiques par les formes , et qu'ils diffèrent les uns des autres par I: 

valeur des angles qui existent entre leurs faces. Heureusement cette obser- 

vation n’est pas nouvelle; je l'ai faité dès 1820, au moment où le Mémoire 

de M. Mitscherlich a paru dans les Annales de physique et de chimie, pré- 

cisémient dans l'intention de faire mieux ressortir l'importance des faits qui 

y étaient consignés, en les débarrassant de ce qui pouvaits'ytrouver d'inexact. 

J'ai fait pressentir dès-lors ce que tous les savants, et M. Mitscherlich 
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chercherait vainement. de toute autre manière. On conçoit, 

en effet, qu'il faut connaître très-exactement la composition 

des différents corps que l'on soupçonne d'être mélangés , 

avant de penser à les isoler les uns des autres par le calcul : 

or c'est à quoi on n’a pu parvenir que depuis qu'on connaît 

les lois générales suivant lesquelles les matières se combi- 

nent, et qu'on a pu les exprimer d’une manière claire et 

même, ont depuis adopté, qu’on devait entendre par corps isomorphes, 

tantôt des corps électro-positifs susceptibles de former avec un même corps 

électro-négatif, ou un certain nombre de corps éléctro-négatifs qu'on 

nommera aussi isomorphes, des composés qui cristallisent dans le même 

système, en affectant des formes plus ou moins rapprochées par les angles 

et quelquefois tout-à-fait identiques ; tantôt des corps électro-négatifs sus- 

ceptibles de former avec un même corps électro-positif, ou des corps élec- 

tro-positifs isomorphes, des composés qui cristallisent dans le même sys- 

tème, en affectant, etc., etc. 

Voilà ce qu'on doit entendre par isomorphisme, et c'est heureusement 

tout ce dont nous avons besoin pour les considérations les plus impor- 

tantes relatives aux minéraux. Cela suffit pour nous faire voir que des 

corps éminemment différents par leur nature peuvent affecter sensible- 

ment les mêmes caractères extérieurs, surtout, comme il arrive le plus sou- 

vent, lorsqu'ils sont mélangés les uns avec lessautres par la cristallisation, 

et-pour rattacher à des lois simples. des composés compliqués qui sem- 

blaient se soustraire aux lois générales qu'un nombre prodigieux d’expé- 

riences ont si bien établies. Il faut oublier l'identité absolue que le mot 

isomorphe indique; peut-être vaudrait-il mieux employer une autre expres- 

- sion, mais d'un côté il n’en est pas qui représente mieux le fait établi par 

M.Mitscherlich, et de l’autre la découverte est tellement importante, que 

ce serait en quelque sorte ravir une gloire à l’auteur que de supprimer 

du langage scientifique un nrot auquel se rattachent tant de titres acquis à 

la reconnaissance des minéralogistes. 
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précise. Ces lois ont donné les moyens de faire abstraction , 
soit des petites erreurs d'analyse, soit des petites quantités 

de matières étrangères, et d'établir pour les minéraux des 

formules de composition, comme pour les sels qu’on peut 
à volonté amener dans les laboratoires à l'état de pureté 

absolue. La découverte de l’isomorphisme a étendu cette ap- 

plication à des analyses compliquées d’un nombre plus ou 

moins considérable d'éléments divers, en faisant voir que 

ces corps étaient en rempiacement les uns des autres; en sorte 

qu’en réunissant d’un côté tous les principes électro-positifs, 

de l’autre tous les principes électro-négatifs, on arrivait à 

une formule aussi simple que s’il n’eût existé que deux élé- 

ments, l’un électro-positif, l’autre électro-négatif. 

J'ai déja exposé depuis quelques années, soit dans mon 

Traité de Minéralogie, soit dans mes cours, les moyens que 

l'on pouvait prendre pour discuter une analyse donnée ; 

mais, dans le principe, je n’ai eu en vue que d'isoler les dif- 

férents corps isomorphes qu’on pouvait y reconnaître, et de 

mettre à nu les matières surabondantes, relativement à telle 

ou telle formule, avec lesquelles on formait ensuite, à la vé- 

rité un peu au hasard, tel ou tel composé, s’il y avait lieu. 

Aujourd'hui les recherches que je viens de faire conduisent 

à procéder autrement, et la théorie, jusqu'alors fort simple, 

devient un peu plus compliquée; elle présente plusieurs cas 

fort distincts, qui exigent des moyens différents de calcul, 

et qu'on peut exprimer de la manière suivante : 

1°. Le cas d'une analyse isolée où les éléments, quelque 
nombreux qu'ils soient, se trouvent eu telles quantités rela- 

tives, qu'il en résulte sensiblement des proportions définies , 

et où les erreurs sont dans les limites de celles qu’on peut 
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faire dans la série, des opérations chimiques nécessaires pour 
séparer les éléments du minéral. 

2° Le cas d'uné analyse isolée où les éléments, plus ou 
moins nombreux, se trouvent en proportions qui se rap- 

prochent seulement des proportions définies, de manière à 
ce qu'il y a toujours quelques substances surabondantes,, et 

qu'il faut admettre des mélanges sur la nature desquels on 

n’a aucune notion. 

3° Le cas d’une analyse compliquée accompagnée de ren- 
seignemnents sur la nature des mélanges possibles, et qui peut 

être partagée immédiatement en deux portions dans cha- 
cune desquelles les éléments se trouvent en proportions dé- 

finies. 
4°, Le cas où l'analyse totale, ou l’une des parties dans, les- 

quelles elle peut se diviser, doit renfermer, d’après, les ren- 
seignements sur les matières associées, des composés de même 

base ou de bases isomorphes, d'ordres différents. | 

C'est ce dernier cas surtout qui nécessite de nouveaux 

moyens de calcul; il exige toujours la solution de quelques 
équations à plusieurs inconnues, et présente toutes les cir- 

constances qu'on connaît généralement dans ces, sortes de 

problèmes. 
5o Enfin, le cas d’une analyse accompagnée de renseigne- 

ments sur la nature des corps. associés, mais où quelques- 

uns des éléments du corps qui peut être mélangé ne sont pas 

en quantité définie, n’ont offert que des traces de leur pré- 
sence, ou même ont été tout-à-fait négligés. La discussion ne 
peut se faire alors que par tâtonnement, par un calcul de 

fausse position. 
Dans tous ces cas, on peut employer généralement deux 
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méthodes de calcul : dans l’une, on peut partir des quantités 
pondérables fournies par l'analyse, et combiner entre eux 

tels ou tels principes, ou des portions de ces principes, pro- 

portionnellement à telle ou telle formule théorique de com- 

position exprimée en poids. Dans l’autre, on peut partir des 

nombres atomiques relatifs fournis par les quantités pondé- 

rables des différents principes, ou bien, s’il s’agit de corps 
oxigénés, des quantités relatives d’oxigene fournies par les 

quantités pondérables des différents oxides, et combiner des 

portions de ces nombres relatifs à tels principes, avec des 
portions des nombres relatifs à tel ou tel autre, proportion- 

nellement à une formule atomique déterminée, exprimée par 

signes. On repasse ensuite de ces portions de nombres ato- 

miques, ou de ces portions d'oxigène , aux quantités relatives 

des matières correspondantes. Dans cette seconde manière, il 

n'est pas nécessaire d'établir préalablement les compositions 

numériques des corps que l’on soupconne d’être mélangés ; 

il suffit d’en tracer le signe, ce qui est un avantage immense 

pour éviter des calculs avant de savoir si cette supposition 

satisfait ou ne satisfait pas à l'analyse. Je donnerai néan- 
moins quelques exemples de calcul par la première méthode, 

parce que c'est la seule qu'on puisse employer lorsqu'on a 
à discuter une analyse d’où l'on doit extraire des corps dont 

on ne peut pas établir la composition dans le système ato- 
mique. 

I Cas. — Analyse isolée, compliquée, dans laquelle les 

éléments sont en proportions sensiblement définies. 

Il est extrêmement rare dans la nature de trouver des 
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corps qui offrent à l’analyse des proportions rigoureusement 
définies , surtout dans les silicates dont nous nous occupons 
particulièrement ; presque toujours les matières minérales 
renferment des mélanges de substances étrangères qui dé- 
rangent ces proportions : par conséquent, la plupart des 
discussions d’analyse isolée rentrent dans le cas suivant, qui 
d’ailleurs peut lui-même donner une idée complète de ce 
qu'il y aurait à faire si une telle circonstance se présentait. 

IT° Cas. — Analyse compliquée, isolée, dans laquelle les 
éléments approchent d’être en proportions définies. 

Presque toutes les analyses minérales sont dans ce cas, et 
toutes celles que j'ai données dans ce Mémoire peuvent y 
être rapportées, si l’on fait abstraction des renseignements 
que j'ai pu me procurer sur les matières associées. C’est même 
en faisant cette abstraction, que je les ai toutes calculées 
d’abord avant de passer aux résultats qu’on obtient lorsqu'on 
prend les renseignements en considération. Je reprendrai une 
de ces analyses pour exemple, et je la calculerai suivant les 
deux méthodes que j'ai indiquées d’une manière générale. 

L'analyse n° 3, page 240, m'a fourni: 

Silice..........:... 0,409 tenant oxigène 0,21247 1:13 — 
Alumine ....... NO 200 NU AL Iete tete 0,13499 :2— 
CHAT RARES Ce Eee .... 0,04550 
Bioxide de fer....... 0,140 .......,..,. 0,03188 Ë 

1,000 

La comparaison des quantités d'oxigène fait voir que les 
proportions se rapprochent de celles qui constituent les épi- 

1825. 38 
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dotes, mais que les quantités de silice et d’alumine sont trop 

faibles par rapport à celles des bioxides réunies. On peut 
penser qu’il ya ici une certaine quantité d'épidote ( mélange 

de zoïsite et de thallite) qu'il s’agit de déterminer, et une 
certaine quantité de matières étrangères sur la nature de 

laquelle nous supposons n'avoir aucune notion. 

I" Méthode de calcul. 

Pour trouver la quantité d’épidote que renferme cette 

analyse, en partant des quantités pondérables de silice, d’a- 

lumine, etc., on cherchera d’abord la composition théorique, 

en poids, du zoïsite et de la thallite d'apres les formules 

4ASi+CaSi, 4ASi+F3S;i 

La première substance, le zoïsite, se compose de 

Siicei}.57 SEL. 2 61R 0,4240 

Alumine.+:21.81 25 0,314 

Chaux einen te 0,2615 

1,0000 

D'après cela, on prendra la chaux fournie par l'analyse, et 
on la combinera avec des quantités de silice et d’alumine 

proportionnelles à la composition précédente, en faisant les 

proportions. 

Chaux.  Silice. Chaux.  Silice. 

0,2615 : 0,424 :: 0,162 : x — 0,2627 

Chaux. Alumine. Chaux. Alumine. 

0,261 :10,3145 :: 0,162: Y — 0,1948 

Chaux donnée.... 0,1620 

Doite Ne 0,6195 
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Actuellement il reste les matières suivantes : 

SIRCE Se dotels avale do sel 0,1463 

Alumine......... +. 0,0942 

Bioxide de fer... ..... 0,1400 

éléments dans lesquels on doit trouver une certaine quan- 

tité de thallite dont la composition théorique est 

SHICE- Shoes 0,3996 

Alumine............ 0,2964 

Bioxide de fer......4. 0,3040 

1,0000 

Ici il faut un peu réfléchir, avant de calculer, pour savoir 

quels sont les éléments qui vont être surabondants. D'abord 
il est clair qu'il devra rester de l’oxide de fer, puisque, d’a- 

près les quantités d'oxigene, les bioxides sont surabondants 
relativement aux trioxides. D'un autre côté, si l’on compare 

les quantités d’oxigene de la silice et de l’alumine, on voit 

que la première est surabondante par rapport à la seconde; 

par conséquent il doit aussi rester de la silice. Il résulte de 
là que c'est l'alurmmine qu'il faut prendre pour point de dé- 

part, et la.combiner avec de la silice et du bioxide de fer, 

proportionnellement à la composition que nous Yénons de 

donner pour la thallite. Pour cela, on fera encore,les pro-+ 
portions suivantes: 

38. 
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Alumine. Silice. Alumine.  Silice. 

0,2964 : 0,3996 :: o0,0942 : x — 0,1270 

Bioxide Bioxide 
Alumine. de fer. Alumine. defer. 

0,2964 : o0,3040 :: o0,0942 : y — 0,0966 

Alumine donnée...... 0,0942 

Thallite....,. 0,3178 

après quoi, on a le nouveau reste : 

SIC ES 2h ver ... 0,0193 

Bioxide de fer......: 0,0434 

On peut laisser ce reste sous cette forme; mais on peut 

aussi chercher si ces deux matières ne seraient pas l’une par 

rapport à l’autre en proportions définies, ou s’il ne serait 
pas possible d’en tirer une matière en proportions définies, 

pour qu'il reste le moins de matière possible hors de com- 
binaison. Pour éviter les tâtonnements qui pourraient être 

fort longs, et même ne conduire à aucun résultat, ce qui se 

présente de plus simple est de chercher les quantités atomi- 

ques de ces restes, ou, puisqu'il s’agit ici d’oxides, les quan- 

tités d'oxigène qu'ils renferment; ce qui donne: 

Oxigène correspondant à Ja silice. .,..... 0,0100 

Oxigène correspondant au bioxide de fer.. 0,0099 

par où l’on voit que ces matières sont sensiblement dans le 

rapport d’un silicate de fer, dans lequel il y aurait une pe- 

tite quantité de silice surabondante. 
Pour extraire ce silicate de fer, on cherchera la composi- 

tion théorique de cette substance, qui, d’après la table que 

j'ai donnée page 291, est formée de 
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Silice....... sde dit 0 on 0,3047 

Bioxide de fer. ..,....... 0,6953 

1,0000 

Il n’y a plus qu'à prendre le bioxide de fer qui reste après 

les calculs précédents, et à le combiner avec la silice pro- 

portionnellement à cette composition, en faisant la pro- 

portion - 

Bioxide Bioxide 
de fer... Silice. de fer. Silice. 

0,6953 : o0,3047 :: 0,0434,, : :x. — 0,0190 

Bioxide de fer donnée. ..,.... 0,0434 

Silicate de fer... .... 0,0624 

, 

Il reste ensuite 0,0003 de silice sans emploi. 

D'après ce calcul, l'analyse peut donc être représentée de 

la manière suivante: 

, Zoïsite saone 59€ 0,6195 
Épidot ! 373 
nan Thallite........ 0,3178 dt 

Silicate de bioxide de fer............ 0,0624 

Silice surabondante.............l.... 0,000 

1,0000 

comme je l'ai déja indiquée dans le Mémoire. 

Ile Méthode de calcul. 

Dans la méthode de calcul où l’on prend les quantités 

d’oxigène pour bases, il faut partir de la formule des épi- 
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dotes, qui est 
% 3 

4ASi+ Ca LS 
F / 

où les quantités d’oxigène de la silice, de l’alumine et des 

bioxides, sont entre elles comme les nombres 3,2 et 1. Dès- 

lors on prendra, pour former le zoïsite, ou épidote à base.de 
chaux, les quantités suivantes: 

Oxigène de silicess.5à ....... 0,1365 : 3 

Oxigène d'alumine........... 0,0910 : 2 

Oxigène de chaux :.:.....,.. 0,0455 : 1 

en partant de l’oxigène que renferme la chaux. 
Pour la thallite, ou épidote à base de bioxide de fer, on 

prendra le reste de l’oxigène de l'alumine avec des quantités 
relatives d’oxigène des deux autres corps, savoir : 

Oxigène de silice. ..,....., 0,065985 :: 3 

Oxigène reste de l’alumine, . 0,043990 : 2 

Oxigène de bioxide de fer.. 0,021995 : 1 

après quoi il reste 

Oxigène de silice. ...,,.... 0,009985 

Oxigène de bioxide de fer... 0,009885 

quantités où l’on voit tout de suite le rapport 1 à 1 qui con- 

stitue le silicate de fer : pour extraire ce silicate, on prend 

Oxigène defsilice de dent 0,009885 

Oxigène reste du bioxide de fer... 0,009885 

après quoi il reste enfin, oxigène de silice 0,0001. 

On voit que, dans cette méthode, la question de discussion 
>, 
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se trouve réellement résolue avant d’avoir fait aucun calcul, 
et qu'on reconnait à l'instant qu'il n’y a qu’une très-petite 
quantité de silice surabondante. 

Pour achever le calcul et arriver aux quantités numériques 
de chacun des corps mélangés, il ne s’agit plus que de cher- 
cher les quantités correspondantes d’oxides d’après les pro- 
portions d’oxigène que chacun d'eux renferme (1). Pour le 
zoïsite, on fera les proportions 

Oxigène.  Silice. Oxigène.  Silice. 

0,5195 : 1  :: o0,1365 : zx — 0,2627 

Oxigène. Alumine.  Oxigène. Alumine. 
0,4671 : + :: ojogro : y — 0,1948 

Oxigène de chaux.... 0,0453 — chaux. 0,1620 

Zoïsite.., 0,6195 

(1) La silice se compose de 

Oxigène. ..... 0,5195 

Silicium. ..... 0,4805 

1,0000 
L’alumine est formé de 

Oxigène...... o0,4671 

Aluminium... 0,5329 

La chaux se trouve formée de 

Oxigène...... 0,2809 

Calcium...... o,7191 

Enfin le bioxide de fer est formé de 

Oxigène...... 0,2277 

Fer......,....0,7723 
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Pour la thallite, on fera les proportions 

Oxigene.  Silice. Oxigène. Silice. 

0, DI00 NERO 0,065985 : OZ — 0,1270 

Oxigène. Alumine.  Oxigène. Alumine. 

0,40710 4: 00 0,04399 : J  — 0,0942 

Bioxide Bioxide 
Oxigène. de fer. Oxigène. de fer. 

02277000 0,021995 : z — 0,0966 

Thallite... o0,3178 

Pour le bisilicate de bioxide de fer, on fera 

Oxigene.  Silice. Oxigène. Silice. 

0,0 1951): 1 0,009885 : °æ  — 0,0190 

Bioxide Bioxide 

Oxigène. de fer. Oxigène. de fer. 

0227710 0 1: N0,00988):0 7 —0,0434 

Silicate de fer. ...  0,0624 

Enfin, pour la dernière portion de silice qui est surabon- 
dante, on fera la proportion Ë 

Oxigène.  Silice. Oxigène. Silice surabondante. 

0,195 : 1 26 00001 UT, 0 —10,0002 

par conséquent, on arrive au même résultat que précédem- 

ment; seulement on trouve une petite différence dans la si- 
lice surabondante, ce qui provient des décimales négligées 
dans les compositions théoriques, en poids, des diverses 

substances qu'on a prises pour bases dans la première mé- 
thode. 

On voit que ces deux méthodes conduisent au même ré. 
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sultat. Le calcul est à peu près de mème longueur, de part 

et d'autre; la seconde méthode.offre seulement cet avantage, 

que l'on aperçoit plus promptement ies combinaisons que lon 

peut faire, et sans aucun caleul préalable : on arrive tout de 

suite au reste, et l'on voit à l'instant ce que l'on en peut 

faire; enfin le calcul des quantités d'oxides ne vient que 

quand tout est parfaitement ordonné. Nous verrons plus 

loin d’autres avantages qui doivent, en général, faire donner 

la préférence à la seconde méthode. 

IIIe Cas. — Analyses accompagnées de renseignements sur 

les associations du corps auquel elles se rapportent, et sus- 

ceptibles de se partager en deux portions dans chacune 

desquelles les éléments sont en proportions définies. 

IL parait que ce cas de discussion se présentera assez fré- 

quemment dans la nature; déja plusieurs de,nos analyses s’y 

rapportent, et il est probable qu'il en sera de même par la 

suite pour beaucoup d’autres. Le calcul qui y est applicable 

est du même genre que celui que nous venons d'employer ; 

seulement il faut commencer par diviser l'analyse comme 

nous allons l'indiquer, en se laissant guider par les rensei- 

gnements que l'on a pu se procurer. 

L'analyse n° 1 nous a offert 

Silice...... .... 0,531 tenant oxigène 0,2708 

Alumine....... ODAÂT ee reps 0,0191 

Chaux........ MO TOO EEE er 0,0297 

Magnésie. . ....: DAOM eee sueeme te 0,0402 

Bioxide de fer... 0,218 ,........... 0,0496 

1,000 

1825. 39 
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Nous avons déja remarqué qu'elle peut être rapportée à un 
amphibole dans lequel il y aurait des mélanges de matières 

étrangeres; et en la calculant comme une analyse isolée, par 
l’une des méthodes précédentes, nous avons trouvé qu'elle 

pouvait être représentée de ia manière suivante : 

mohibol AGtNOte enr ee 0,55 3 
Amphi 

NP Trémolite. .... 10:08 °2 

Trisilicate de bioxide de fer.......... 0,01 

Silicate tri-alumineux............ 10,0) 

9:99 

Mais nous avons pour renseignements que ceïte substance 

est accompagnée d'épidote, d’où il devient probable que l'a- 

lumine appartient à cette dernière matière. Il y a alors deux 

choses à faire : la première de vérifier la supposition ; et la 

seconde, si la supposition se trouve vraie, de calculer les 

quantités numériques de chacune des espèces. 

Pour vérifier la supposition, il n’y a qu'un moyen facile: 

c'est de partir des quantités atomiques des différentes ma- 

tières, ou bien, puisqu'il s'agit d’oxides, des quantités d’oxi- 

gene qui correspondent à chaque oxide. Pour cela, on réunira 

d'abord les quantités d'oxigène qui se rapportent aux bioxi- 

des, ce qui transforme l'analyse en 

SC AC CERCLE tenant oxigène 0,2728 

AIDER Peel DER fe +... 0,0191 

BONUS EE EE Tee 0,1199 

Maintenant la formule des épidotes étant 

. Ë \3 

HA SH | Si? 
F | 
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les quantités d’oxigène que la silice, l'alumine et les bioxides 
renferment dans cette substance, sont dans le rapport des 

nombres 3, 2 et 1. On prendra donc l’oxigène de l’alumine 

pour point de départ, et on le réunira avec des quantités 
d'oxigène de silice et de bioxides qui soient dans le rapport 
des nombres que nous venons d'indiquer, c'est-à-dire qu'on 

prendra 

Oxigène de silice. ...:.......... 0,02865 : 3 

Oxigène d'alumine......:....... 0,01910 : 2 

Oxigène de bioxides............ 0,0095 : 1 

Voilà l’épidote isolée, et il reste 

Oxigène de silice........,....,.. 0,24715 : 9 

Oxigène de bioxides............. 0,10995 : 4 

Ces nombres sont exactement dans le rapport qui constitue 

les amphiboles ; par conséquent la supposition que nous 

avons faite se trouve complètement vérifiée, et il ne s’agit 

plus que de calculer les quantités numériques de chaque sub- 

stance. ' 

Ce calcul peut se faire par les deux méthodes que nous 

avons indiquées; mais on doit remarquer que, par suite de la 

vérification, qui ne peut pas se faire autrement, le calcul est 

déja tout disposé pour la seconde méthode : c’est donc celle 
que nous allons empioyer. 

Après avoir vérifié la supposition de mélange, il faut choi- 

sir les bioxides qui doivent entrer dans chacun de ces corps : 

car, bien que ces oxides soient. isomorphes, on ne peut pas 

prendre indifféremment l’un ou l’autre. Dans le cas présent, 
il faut observer que les analyses d’épidote ne renferment 

39 
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pas de magnésie, quoique cette matière soit une des bases 

isomorphes qui peuvent entrer dans sa composition; au con- 

traire, presque toutes les analyses d'amphiboles. en renfer- 
ment, de sorte que c’est à l'amphibole qu'on est conduit à 
attribuer la magnésie. D’après cela, on doit commencer par 

former l’amphibole trémolite, en prenant 

Oxigène de silice. ........... 0120019 

Oxigène-de chaux. ............. 0,0134 : 

Oxigène de la magnésie. .......... 0,0402 : à 

On fera ensuite de l’actinote en prenant le reste de l'oxigène 

de la silice consacrée aux amphiboles, et le joignant, suivant 

la formule de l’actinote, avec de la chaux et du bioxide de 

fer, c’est-à-dire en prenant 

Oxigène reste de la silice............ 0,12655 : 9 

Oxigène déichaux.-................ 0,01406 : 1 

Oxigène de bioxide de, fer. .......... 0,04218 : 3 

Maintenant il faut prendre le reste de la chaux pour former 

l’épidote zoïsite, en combinant la quantité d’oxigène qui s’y 
rapporte avec de l’oxigene de silice et de l’oxigène d'alumine, 
conformément à la formule, c’est à-dire 

Ompèrée dé silice 2-70. 0,00672 : 3 

Oxigène d'alumine............. 0,00448 : 2 

Oxigène reste de la chaux ...... 0,00224 : 1 

Enfin, on fera de la thallite avec tous les restes qui sont: 

Oxigène reste de silice. ......... 0,02193 : 3 

Oxigène reste d'alumine. ........ 0,01462 : » 

Oxigène reste du bioxide de fer... 000731 : 1 
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Cela fait, il n’y a plus qu'à calculer les, quantités relatives 

d'oxide d’après la proportion d’oxigene que. chacun ren- 
ferme (r). Pour laïtrémolite,.onfera.les proportions 

Oxigène. _Silice, Qzxigene.  Silice, J 

Ba dr 1: Nonsanf Ella i@08na 
Oxigene. Chaux.  Oxigène. Chaux. 

0,2809 : +1 :: o,o134 : y — 0,0477 

Oxigene de magnésie... ,0,0402 — magnésie, 0,1040 

Trémolite..... 0,3839 

Pour l’actinote, on:fera les-proportions: 

Silice. Oxigene. _ Silice. Qxigene. :. & 

0,5195 :. 1 0,12655 ::.2æ1: — 0,2436 

Oxigène. Chaux.  :Oxigène. Chaux. 

0,2809 _ : I ::: ,0,01406 : y  —0,0507 

- Bioxide Bioxide 

Oxigène.  defer. © Oxigene. de fer. 

0,2277 I 0,04218 z . — 0,1852 

Actinote... 0,4789 

Pour le z0ïsite, on:aura les proportions 

(x) Nous,avons déja indiqué la composition de la silice, de l’alumine, 

de la chaux et du bioxide de fer; le magnésie se compose de 

Oxigène......... 0,3871 

Magnesium ...... 0,6129 
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Oxigene. ‘| Silice. Oxigène. Silice. 

0jp10b 5 Mr 0,00672 3 

Oxigène.  Alumine. Oxigène.  Alumine. 

OAO7TANENEUT 0,00448 Y 

Oxigene. Chaux. Oxigène. Chaux. 

6886910 Mr 0,00224 z 

Loisite. . 

Enfin, pour la thallite, on aura les proport 

Oxigène.  Sülice. Oxigène. Silice. 

0,) 195 1 0,02193 2, 

Oxigène. Alumine. Oxigène.  Alumine. 

0,467 : ‘x 0,01462 Va 

Bioxide Bioxide 
Oxigène.  -de fer. Oxigène. de fer. 

0,2277 I 0,00731 z 

Thallite..... 

par conséquent, l'analyse donnée peut être 

ions 

= 0,0422 

— 0,0313 

— 0,0321 

0,106 

transformée en 

Frémolite.-.".t 13: 383 
Amphibole FRS LES 0,863 

Actinote . :....... 0,4789 

’ Zoisite ete 0,0305 
Epidote .. : 36 es Dé EPA EA 0,1086 | 

0;999 

Si, au lieu d’avoir les données dont nous 
pour employer toute la magnésie à faire de 

avons fait usage 

l’amphibole tré- 
molite, nous n’en avions eu aucune, et si nous avions ima- 
giné de faire à la fois de l’épidote à base de magnésie et de la 
trémolite, nous aurions eu indétermination dans le calcul. En 
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effet, rien ne pouvant nousindiquer la quantité de magnésie 
à employer pour l’une ou l’autre-substarice, nous pourrions 

alors faire varier à l'infini les quantités de trémotite, d’ac- 

tinote et de thallite, depuis o de thallite, auquel cas on 
prendrait toute épidote à base de magnésie, jusqu'à 0,1056 
detthallite auquel cas l'épidote magnésienne est nulle, comme 

nous l'avons supposé. 

Si l’on voulait employer la première méthode de calcul, il 

faudrait, après avoir vérifié la supposition de mélange que 

l'on adopte, chercher les quantités de silice correspondantes 

aux portions d'oxigene de cette substance qui entrent dans 

chacune des espèces mélangées. Ainsi, on chercheraïit la quan- 

tité de silice correspondante à 0,24715 d'oxigène qui entre 

dans les amphiboles , et celle qui correspond à 0,02865 d'oxi- 

gène que l’on a pris pour les épidotes. Pour cela, on ferait 

les proportions 

Oxigène. Sülice. Oxigène. Sulice des amphiboles. 

0,519 : 1 NO 27 ON ER TU 10,47 00 

Oxigene. Silice. Oxigene. Silice des épidote. 

0210000 MB TDN:- R0;02000 NME —10,00E 

Cela fait, on suivrait pour le calcul la marche que nous avons 
indiquée. On emploierait la magnésie pour faire de la tré- 
molite, en partant dela composition théorique de cette sub- 
stance exprimée en poids. On emploierait ensuite ie reste de 
la silice des amphiboles pour former de l’actinote, d’après 

la composition théorique de cette espece exprimée également 
en poids. Le reste de la chaux s'emploierait pour former le 
zoïsite en établissant préalablement sa composition ; et en- 

fin, le reste de la silice consacrée aux épidotes, de l’alumine 
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et du bioxide de fer, formerait le thallite. On voit, par cet 

exposé, que le calcul, suivant cette méthode, se complique de 
la recherche préalable des quantités de silice correspondan- 

tes à certaines portions qu'il faut avoir d'abord fixées ; sans 

cette recherche, il serait impossible de rien faire régulière- 

ment, et l’on ne pourrait arriver au résultat qu'après beau- 
coup de tâtonnement. Il résulte de là, comme nous l'avons 

déja dit, que le calcul où l’on prend pour base les quantités 

numériques fournies par l'analyse, est réellement moins sim- 

ple que celui où l’on part des quantités d’oxigène correspon- 
dantes aux diverses matières extraites par l'analyse. 

IVe Cas. — Analyses renfermant des composés de méme 

base, ou de bases isomorphes, d'ordres différents. 

Ces sortes de complications doivent être extrêmement fré- 
quentes dans la nature; plusieurs de nos analyses en offrent 

des exemples, et il n’y a pas de doute que l'attention une fois 
éveillée sur ce point, on en découvrira beaucoup d’autres. La 

méthode qui est applicable à ce cas n’est pas tout-à-fait aussi 
simple que celle dont nous venons de faire usage; mais elle 

ne sort pas heureusement des plus simples éléments d'algè- 

bre, qu'il n’est pas permis aujourd'hui d'ignorer. : 

Les corps dont il s'agit ici devant renfermer des combi- 

naisons d'ordres différents, le problème qu'on a à résoudre 

consiste à partager la quantité de chacun des-corps trouvés 

par l'analyse, ou bien les nombres atomiques correspondants, 

ou enfin les quantités d'oxigènes, si ce sont des oxides, en 

diverses portions, de manière à avoir autant de séries de 

nombres que l'on suppose de corps différents mélangés, et 
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que dans chaque série les nombres soient en rapport avec 

telle ou telle formule de composition. Ce partage est toujours 

le résultat de la solution de: quelques équations à plusieurs 
inconnues. ie 

Soient x, x’ x", etc., les portions de divers éléments jee 

tro-négatifs et électro-positifs , ou les-quantités-atomiqués de 

ces corps, ou bien les portions d’oxigene- correspondantes, 

qui se rapportent à l’une des formules de composition; soient 

Y:Y' y” des portions des mêmes corps qui se rapportent à 
une seconde formule; z, 2! 2" les portions qui se rapportent 

à un troisième corps, etc. : æ, y, z, etc., appartenant au 

corps électro-négatif, x’, y', z', x" y"2", etc., appartenant 

aux corps électro-positifs. On aura d’äbord les équations 

Poids du corps électro - négatif x 
x+y+z,ec — uantité atomique de ce corps DA ; q KE q P: 

ou oxigène correspondant: -* 

Poids d'un des corps lélectro-positif, 
x'+yi+ z',etc. — quantité atomique, de ce corps ou 

oxigène correspondant, 

Poids d’un autre corps électro-po- 
z"+7"+z",etc.— | sitif, quantité atomique de ce corps 

ou oxigène correspondant. 

ns etc. te. 1 | 20qqu 

) fr OÏTEC 

Mat on connaît, par 2 ehservations quelconques, 

les lois de composition de chacun des corps que l’on sup- 

pose être mélangés entre eux; AE conséquent, on a des 

rapports entre les ALES TÉNER ; ‘Y Y Ÿ. 5. 22 21etC. ; 

d’où l’on peut tirer x’ et x” en tr de x, y' et y" en 

fonction de y, z' et z” en fonction detg, etc: etc:i: ilfen ré- 

sulte donc que la, première équation; restant la, même, les 

autres se trouvent transformées en; x,.", 3, etc: :0’est-à-dire 

1825. 40 
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que l'on parvient, en général, à avoir autant d'équations 

qu’il y a d'inconnues exprimant les portions du corps élec- 

tro-négatif.-Îl n'y a plus qu'à résoudre ces équations, et à 
substituer les valeurs de x, y,z dans les expressions condi- 

tionnelles qu'on a pour x!,x", y',y", 3',z!!, etc. 

Telle est la marche générale qu’il faut suivre; nous allons 
léclaireir par des exemples, en les choisissant de maniere P , 
à présenter quelques-unes des circonstances que l'on peut 

rencontrer. 

I Exemple. 

L'analyse du pyroxène de Sahla a fourni à M. Henri Rose 

les données suivantes : 

SiLCe de derctetéten 0,5486 tenant oxigène 0,2849 

CHARS Etes sde CHE avt a don 0,0662 

Magnésigunnss so e 103649; he... 0,0638 

Protoxide de fer. ,.. 0,0444 :........... 0,0101 

‘ Oxidé de manganèse. OO | 5.212 0,0009 

ATOME 2: er CLR IEEE 0,00098 

9:9999 

J'ai supposé, pour discuter cette analyse, que l'alumine 
appartenait à un peu de grenat mélange, qu'il faut commen- 

“cer par extraire, en prenant, suivant la formule, des grenats. 

Oxigène de silice... ; ...,:.... 0,00196 :; 2 

Oxigène de l'alumine......... 0,00098 : 1 

Oxigène de bioxide........... 0,00098 : 1 

IL reste apres cette opération: 

Oxigène de silice. ..:........ 0,28294 

Oxigène de bioxide.: ...:...... 0,14002 
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On voit que ces restes approchent beaucoup du rapport : 
à 2 qui constitue les pyroxènes ; mais qu'il y a un peu trop 

de silice, ce qui doit faire soupçonner mélange d’un silicate 

d’un side plus élevé. Or, ce qui se présente de plus sim- 

ple est de EHPPOSEE qu il ya mélange d'une petite quantité 

d’amphibole, dans lequel, comme on sait, il entre un trisi- 

licate. 

Pour vérifier cette conjecture, il y a ici, comme pour les 

autres cas, deux moyens : lun consiste à partir des quanti- 
tés d'oxigène que nous venons d’avoir pour restes, à.les par: 
tager proportionnellement aux formules de pyroxène et 
d’amphibole, et à revenir ensüite par le calcul aux quantités 

d'oxides correspondantes. La seconde méthode consiste à 
prendre les nombres mêmes que l’analyse a donnés, et, après 

avoir extrait le grenat, à partager le reste de la silice, de la 
chaux, etc., par des équations de condition entre pyroxène 
et amphibole, d’après la composition numérique de ces 
substances. La première méthode, : à laquelle on est déja 
tout préparé par le premier essai que nous avons fait, est, 
sinon plus simple, du moins moins fastidieuse que la se- 
conde, et elle est beaucoup plus précise; nous allons d’a- 
bord l’employer, et nous donnerons ensuite l'exemple de 
la seconde. 

Calcul d'après les quantités d'oxigène: 

Nommons x et x les quantités d'oxigène dela silice et 
des bioxides qui doivent entrer dans les pyroxenesy.et y, y! 
les quantités d’oxigène des mêmes matières qui doivent en- 
trer dans les amphiboles. Nous aurons d’abord les deux 

4o. 
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équations : D 

x +7 — 0,28294 oxigène de silice 

2'+y'— 0,14002 oxigène des bioxides. 

Maintenant les pyroxènes sont des bisilicates; par consé- 
quent, l'oxigène de Ia silice qu'ils renferment est à celui des 

bioxides comme 2 à 1; on a donc æ:x'::2:1; d'où 

etc. 

c'est-à-dire que l'oxigene de la silice est à celui des bases 
bioxides comme 9 à 4; par conséquent on a 

’ "4 yiy'::9:4;0d'où y'= PE 

en substituant ces conditions, les deux équations précédentes 
deviennent 

z+y = 0,28294 

+ T= — 0,14002 

d'où l’on tire z—0,25684 et y—0,026r. Par conséquent, le 

reste que nous avons obtenu après la soustraction du grenat 
se partage réellement en deux substances, comme nous l'a- 

vons supposé; l’une est un pyroxène pour lequel on doit 

prendre 
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æ— oxigène de silice. ....:....- 0,35684 

æ A: LUE 
-— oxigène de bioxide.......... 0,12842 
2 

L'autre est un amphibole pour lequel on a 

= oxigène de silice............ 0,0261 

D oxigène de bioxide......... 0,0116 

Il ne s'agit plus que de choisir les bioxides que l'on fera 

entrer dans les trois substances dont on vient de reconnaître 

le mélange. Mais à cet égard il y a indétermination, et lon 

peut, sans rien changer à ce que nous venons de faire, pren- 

dre indifféremment de la chaux, de la magnésie, etc., pour 

faire le grenat. Pour nous fixer à cet égard, il faudrait avoir 

l'analyse du grenat qui peut se trouver à Sahla en association 

avec le pyroxène; car alors on pourrait prendre ici des quan- 

tités proportionnelles à celles qu'on aurait trouvées dans 

cette substance. N'ayant pas cette analyse, nous ne pouvons 

aller que par supposition , et nous supposerons içi, Ce qui, 

au reste, est fort peu important, que l'oxide de manganèse 

appartient au grenat, et que ce qu'il faut pour achever d’em- 

ployer l’alumine en une substance de ce genre est du bioxide 

de fer. Nous composerons donc les grenats comme il suit, 

en prenant pour l’un 

Oxigène de silice................ 0,0018 : 2 

Oxigène d'alumine............:.4: 0,0009 : 1 

Oxigène de l'oxide de manganèse... 0,0009 : 1 

et pour l’autre 

Oxigène de silice...:............ 0,00016 : Q 

Oxigène reste de l'alumine,....... 0,00008 : 1 

Oxigène de bioxide de fer........ 0,00008 : 1 
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Nous trouvons la même indétermination pour l’amphibole ; 

il faudrait que nous eussions une analyse de l’amphibole qui 

peut se trouver associé au pyroxène, pour savoir s’il est for- 

mé de trémolite et d’actinote, et dans ce cas, quel est le 

rapport des deux substances. N'ayant aucune analyse com- 

parative, nous pouvons prendre toutes les quantités imagi- 

nables d’actinote entre o de bioxide de fer employé à cette 

formule, et 6,01002 d'oxigène de ce bioxide qui reste après 

en avoir employé une partie au grenat, et qui est plus petit 

que 0,0116, que les amphiboles exigent ici en bioxide : on 

aurait alors plus ou moins de bisilicate de fer pour les py- 

roxènes, suivant qu'on aura fait plus ou moins d’actinote. 

Dans l'incertitude où nous sommes, le plus simple est de 

supposer l’amphibole uniquement composé de trémolite ; 

des-lors on prendra pour faire cette substance 

Oxigène ;de;silices mu. sstf+ 4 0,0261 : 9 

Oxigène de chaux... 0,0029 : 1 4 

Oxigène de magnésie. ..... .... 0,0087 : 3 

Actuellement, nous n'avons plus qu'à faire des bisilicates 

avec le reste des bioxides, et leur somme sera la quantité de 

pyroxène qui existe dans l'analyse. Nous aurons 

Üxmpène de sic see 0,1266 : 2 

| Oxigène reste de la chaux........ 0,0633 : 1 

| Oxigène de silice. ............4 O,I102 : 2 

| Oxigène reste de la magnésie.. .…. 0,055x : 1 

7 
Oxigène de silicemrrs a 2hirc 0,02004 : 2 

Oxigène reste du bioxide de fer.. 0,01002 : r 

Voilà le partage fait, et il n’y a plus qu’à calculer les quan- 

tités d'oxides quicorrespondent à ces portions d'oxigene, Pour 
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le grenat manganésien, on aura à faire les proportions 

Oxigène. 

0,5195 

Oxigène. 

0,467 1 

Silice. 

I 

Alumine. 

I 

Oxigene. 

0,0018 

Oxigène. 

0,0009 

Oxigène de l’oxide de manganèse 
== 0,0009-— oxide de manganèse 

Pour l'almandin, on aura à faire 
?, 

Oxigène. 

9,5195 

Oxigène. 

0,4671 

Oxigène. 

0,2277 

Silice. 

I 

Alumine. 

Li 

Bioxide 

de fer: 

I 

Oxigène. 

0,00016 

Oxigène. 

0,00008 

Oxigène. 

0,00008 

Silice. 

z 

Alumine. 

Si == 

Grenat manganésien... 

Silice. 

TZ 

Alumine. 

bd 

Bioxide 

de fer. 

Z 

Pour la trémolite, on a les proportions 

Oxigène. 

0,5195 

Oxigène. 

0,2809 

Oxigene. 

0,3871 

Silice. 

1 

Chaux. 

I 

Magnésie. 

1 

Oxigène. 

0,0261 

Oxigtne. 

0,0029 

Oxigène, 

‘ 0,0087 

Silice. 

x 

Chaux. 

4 

Magneste. 

Zz 

0,00346 

0,00193 

0,00030 

0,00017 

— 0,00035 

0,00082 

0,05024 

— ,0,01033 

0,02247 

à Trémolite.…. ;.:.,a,08304 

Pour les pyroxènes, on aura 

j 

Grenat almandin.... 
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Oxigene. Silice. Oxigène. Silice. 

691990: 1 Mor206 LE æ — 0,24369 

Oxigene. Chaux. Oxigène. Chaux. 

0,2809 : 1 Le NÉO 000 ENT — 0,22534 

É Bisilicate de chaux....... 0,46903 

Oxigène. Silice. Oxigtne. Silice. 

65108  : I 22 OYPÉG2N : æœ — 0,21212 

Oxigène.  Magnesie, Oxigène.  Magnésie. 

0,3871 : L: 2e MNOSODD TE. 2 — 0,14234 

Bisilicate de magnésie. ..... 0,35446 

Oxigène. Silice. Oxigène. Silice. 

0,5195 : 1 ::° 0,02004 : : æ — ‘0,03857 

Bioxide Bioxide 
Oxigène. de fer. Oxigène. de fer. 

0,2277 : I ‘No 01002 0- Y — 0,04399 

Bisilicate de fer........ 0,08256 

Par conséquent, l'analyse donnée renferme 

Gaston: 0,46903 

Pyroxène | MiSit. 0,35446 | 0:90605 
CAT LAN ee 0,08256 

Trémolite MS ennemie 0,08304 

EAU (linganéien . 0,00959 LAVE 

Almandin.... 0,00082 

099950 

C’est un résultat auquel on peut se borner jusqu’à ce qu’on 

sache quelle est la base des grenats que l’on trouve à Sahla 

en association avec le pyroxène, et qui peuvent être mélan- 
gés avec cette substance. Il faudra aussi savoir quel est le 
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mélange d’actinote que l’on peut admettre dans l’amphibole. 

Au reste, cela est fort peu important; l'essentiel était de re- 

connaître la présence des trois formules dans l'analyse, et 

surtout la présence des grenats, qui explique si bien celle de 

l’alumine. 

La petite erreur que l’on trouveici dans les dix millièmes 

tient aux décimales négligées dans toute la série des calculs. 

Calcul par les nombres donnés par l'analyse. 

Donnons maintenant l'exemple de la seconde méthode de 

calcul. On doit aussi commencer par extraire les grenats; or, 

en raisonnant comme précédemment, nous serons égale- 

ment conduits à voir qu'on peut prendre des grenats à base 

quelconque, et nous pourrons de même les supposer à ba- 

ses d’oxide de manganèse et d’oxide de fer. 
Pour extraire ces grenats, on cherchera d’abord la com- 

position théorique en poids du grenat manganésien, qu'on 

trouvera être 

Silice. =." dose 0,3649 

« Alumine:. SANS 2. 0,2030 

Oxide de manganèse.... 0,4321 

1,0000 

on prendra alors l’oxide de manganèse fourni par l'analyse, 

et on le combinera avec de la silice et de l’alumine. propor- 

tionnellement à cette composition, en faisant 

18925. | A 
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Oxide de 

manganèse. 

0,4321 

Oxide de 
manganèse. 

0,4321 

RECHERCHES 

Oxide de 

Silice. manganèse. Silice. 

0,3649 0,0042  : x 

Oxide de 
Alumine. manganèse.  Alumine. 

0,2030 0,0042 v 

Oxide de manganèse donne. ......... 

Grenat manganésien.......... 

0,003 

0,0019 

... 0,0042 

0,0096 

On prendra ensuite le reste de l’alumine, 0,0002 pour 

base, et on la combinera avec de la silice et du bioxide de 

fer, proportionnellement à la composition théorique du gre- 

nat almandin, qui est : 

DIRCE AR Ie slntlete ..: 0,37073 

Alumme.. 2.4. :120,20022 

Bioxide de fer... ... ..: 0,42295 

999990 

en faisant les proportions 

Alumine. Silice. Alumine. Srlice. 

0,20622 :. 0,37073 0,0002 Æ — 0,000 

Bioxide Bioxide 
Alumine. de fer. Alumine. de fer. 

0,20622 0,37073 0,0002 ÿ  — 0,0004 

Alumine donnée......... 0,0002 

Grenat almandin. ....... 0,000g 

Silice ERA LATE CUS OMEAES 0,9448 

Cranrachado none sebmoso 0,2397 

MAS noob Joe 0,1649 

Bioxide de fer 41.57.00 0,0440 

pe dr 
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C'est dans ce reste que nous devons trouver les amphiboles 

et les pyroxenes. Pour les déterminer, nommons x,x', x" 

les quantités de silice, de chaux et de magnésie qui compo- 9 

sent l’amphibole trémolite; nommons y, y’, y" les quantités l MAR 
de silice, de chaux et de bioxide de fer qui composent l’am- 

phibole actinote; nommons z et z' les quantités de silice et 

de:chaux duibisilicate de chaux; w et w' les quantités de si- 

lice et de magnésie du 1bisilicate de magnésie: + et f les o 5 ) 

quantités de silice et de fer qui doivent former le bisilicate 

de fer. Nous aurons les équations suivantes : 

DHYHIH+uHÉ..... — 0,448 silice. 

g'Ly stade — 0,2357 chaux. 

FE SCT NORISE or à ... — 0,1649 magnésie. 

VAS AMAR .. — 0,0440 bioxide de fer. 

Remarquons maintenant qu'après avoir pris æ',æ", y',ÿ', 

z',u!,t' en fonctions de x,7, z, {, 4, nous n’aurons de même 

que quatre équations; or il y a cinq inconnues, par consé- 

quent il faut se donner une des quantités en cherchant les 

limites dans lesquelles peuvent se trouver ses valeurs, sous 

la condition que toutes les autres soient positives, et qu'au- 

cune ne soit nulle. 

L'indétermination porte ici sur ce que nous ne savons pas 

sil existe ou s'il n'existe pas d’amphibole actinote dans le 

mélange, et que, dans la supposition où il en existe, nous 

n'avons rien qui nousindique quel rapport nous devons ad- 

mettre entre la quantité d’actinote et celle de trémolite; il 

faudrait, pour le savoir, qu’il existât une analyse de l'amphi- 

bole qui peut se rencontrer à Sahla. 

Pour établir les lnites dont nous avons besoin, il faut 

At. 

# 
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d’abord supposer que l’actinote n’est pas nulle, et par con- 
séquent y” >0, puis tirer la valeur de # dans la quatrième 

équation, qui donne 

t'— 0,0440— y". 

Maintenant, pour que #’ ne soit pas nul et qu'il soit positif, 

il faut qu'on ait y''<o,0440. Ainsi, nous pouvons donner 

à y" toutes les valeurs possibles entre o et 0,0440; nous au- 

rons alors plus ou moins de bisilicate de fer pour le py- 

roxène, suivant la valeur que nous prendrons pour y". 

Dans le cas présent, hypothèse pour hypothèse dans la 

valeur de y”, il vaut autant faire tout de suite cette quantité 

égale à zéro, ce qui simplifie le problème; on a alors aussi 

7=0, y —0, et les équations deviennent 

CS RASE NE MENU — 0,5448 

ENST OO: — 0/23) 

ME EE SET H à — 0,1649 

Hæbrdone, Sata oc — 0,0440 

Pour transformer les trois dernières en fonction de x,z,u,t, 

on cherchera d’abord la composition de la trémolite, qui 

CSL 

SUCER RE RER R CCR CE 0,6050 

Chaux PEER ESC 0,1243 

Magnésie 5-0." 0,2707 

1,0000 

au moyen de laquelle on fera les proportions 

æ : æ! :: 0,60d0 : 0,1243 
Erin F 4 mc 0:0050 02707 
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par conséquent on a 

Abo, 12454, 70 
56085 æ—(0,2054) x 

QUE 0,2707 24 

DU}G 06050 (0,4474)z 

On cherchera ensuite la composition du bisilicate de chaux, 

que l’on trouvera de 

SITE NE El 0,519) 

triées DÉMO DR 0,4805 

1,0000 

par le moyen de laquelle on fera 

2 : 2/ :: 0,5195 : 0,4805 

et par conséquent, 

É 0,4805 
SRE 519 z— (0,9249) z. 

La composition du bisilicate de magnésie, qui est 

SIG TONER LE D ENER 0,5984 

Magnésie . ............ 0,4016 

1,0000 

donnera u:u’::0,5984 : 0,4016; d’où l’on tirera 

, _ 04016 

7 0,5984 
u—(0,6711)u. 

Enfin, le bisilicate de fer étant formé de 
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donnera £:£'::0,4671 : 0,329. 

Mais nous avons +’ — 0,0440 

et l'on tire... .. t — 0,0385 

Bisilicate de fer....... 0,082) 

c'est la quantité de pyroxène à base de fer. 
Moyennant ces conditions, les équations précédentes se 

réduisent aux trois suivantes : 

DO ESC ET PE ER EES — 0,5063 

(0,2054)x+(0,9249)z. — 0,2357 

(0,4474)x+(0,6711)u. — 0,1649 

d'où l’on peut tirer les valeurs suivantes : 

Ti 10:09 70 

2— 0,2433 

4 — 0,2112 

et en substituant dans les équations de condition, on a 

æ' — (0,2054)x — 0,0106 

æ!! — (0,4474)x — 0,0232 

Be — (0,924) —10,2250 

4 —\((0/67x 1) 4 =V\0;1417 

et par conséquent, 

TV 062826 Chaux 

æ'!+u — 0,1649 magnésie. 

La petite différence que l'on observe ici entre la quantite 

de chaux fournie par le calculet celle que présente l'analyse, 

tient à quelques décimales négiigées; si l’on prenait un plus 

grand nombre de décimales , elle disparaîtrait bientôt. 
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En admettant les valeurs que nous venons de trouver pour 
æ,2 et u, on a pour la trémolite 

QE I {l (a) EE & [el Lol 

Trémolite. ...... 0,0856 

Pour le bisilicate de chaux, on a 

BU =— SIC nee .... 0,2433 
z 

0,4683 

Enfin, pour le bisilicate de magnésie, on a 

— silice UTC NO Dr T2 

HAEMASDESIER CNE ANNE 0,1417 

0,3529 

par conséquent l'analyse que nous avons discutée peut être 
regardée, dans cette méthode, comme représentant le mé- 
lange suivant : 

Ge nel IAE 0,4683 
Pyroxène À MôSié........... . 0,3529 | 0:9037 

FAST er .0,0825 
Mrémolite ee AE MALE NPA JA .. 0,0856 

AT NUS ses... 0,0096 DE 

Amandine. 22.2 0,0009 

0:9998 
’ , s ? 

Si on compare ce résultat avec celui que nous avons oh- 
tenu par la première méthode, on verra qu'il y a quelques 
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différences; elles tiennent aux décimales qui ont été négligées 
en établissant la composition numérique des diverse sub- 
stances d’après les formules atomiques. Ces décimales négli- 
gées ne sont rien pour chaque substance en particulier , mais 

les différences se compliquent dans la série des calculs qu’on 

est obligé de faire, et finissent par être très-sensibles. Pour 

les éviter il faut recaiculer les compositions des diverses es- 

pèces en prenant quelques décimales de plus; par ce moyen, 

on parvient bientôt à diminuer considérablement les erreurs, 

et à les faire rentrer dans la limite de celles qu’on est suscep- 

tible de faire dans le cours des opérations DOS et 

qu'on peut par SERRES négliger. 

Ce sont les erreurs qu'on observe ici, qui font le principal 

inconvénient de la méthode où l’on part des nombres mêmes 

qui ont été fournis par l'analyse. La nécessité de calculer 

les compositions numériques des diverses substances que 

l'on suppose être mélangées, la rend infiniment plus longue 

que l’autre. Si l'on joint à cela cet autre inconvénient qu'on 

ne découvre qu'après avoir fini tous les calculs, si la suppo- 

sition que l’on a faite est vraie ou fausse, on jugera qu'il 

vaut toujours mieux partir des quantités d’oxigène, ou des 

nombres atomiques, qui correspondent aux diverses quan- 

tités qu'on a trouvées par l'analyse. 

Nous prendrons encore quelques exemples pour bien faire 

connaître la méthode dans tous ces détails; mais nous avons 

assez vu combien le calcul, par les quantités d’oxigène, est 
plus avantageux que l’autre, pour le suivre maintenant sans 

revenir sur celui-ci, qui est encore plus compliqué et plus 

imcertain dans les analyses que nous allons discuter. 
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Ile Exemple. 

L'analyse n° 3, que nous avons déja prise pour exemple 
de calcul en la supposant isolée, a fourni 

Siren tree ns 0,409 tenant oxigène 0,21247 

Alumine........... 0209 ee ele re 0,13499 

Chaux Are NÉERES POP 0,04550 

Bioxide de fer...... OLA ere .. 0,03188 

Nous avons vu, pages 241 et 301, qu’on pouvait la con- 
sidérer comme une analyse d’épidote mélangée de silicate 
de bioxide de fer avec un peu de silice surabondante; mais 
les renseignements que nous avons nous font voir que cette 
substance est accompagnée de grenat, de sorte qu'on est 
conduit à penser que c'est le mélange de cette matière qui 
dérange les proportions. 

Pour vérifier cette conjecture, nommons x, x!, x!" les 
quantités d'oxigène de silice, d'alumine et de bioxide qui. 
doivent entrer dans les épidotes; nommons y, y! y" les quan- 
tités de même genre qui doivent entrer dans les grenats. 
Nous aurons d’abord les trois équations suivantes : 

Z +ÿ — 0,21247 oxigène de la silice. 

x" +y' — 0,13499 oxigène de l'alumine. 

x" +y" = 0,07738 oxigène des bioxides. 

Maintenant la formule des épidotes étant 

D 3 

4A Si + C8 Si? 
F 

1825. 42 
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les quantités d’oxigène de la silice, de l’alumine et du bioxide 
de fer sont entre elles comme les nombres 3, 2 et 1. Par 

A 2X 7 T 
conséquent nous avons 4, tt L'—-—3. 

La formule des grenats étant 

L: 3 

aÂASiL Ce | Si 
F 
etc. 

les quantités d'oxigene de la silice, de l’'alumine et des 

bioxides que cette substance renferme sont entre elles comme 

’ y 
les nombres 2, 1 et 1; par conséquent nous avons y'=== 2 2 

FPT, (nat 4 

MÉFRHITEST 

En substituant ces conditions, les équations précédentes 

deviennent 

TT J—N0,21247 

2T 
re 0,13499 

T 
ue à 7 —= 0,07738 

Comme il y a ici trois équations pour deux inconnues, il faut 

que deux d’entre elles satisfassent à la troisième et aux con- 

ditions, si l'analyse renferme réellement les deux substan- 

ces supposées, et rien qu'elles, et si les données fournies 

par l'opération chimique sont rigoureusement exactes. 

Les deux premières équations donnent les valeurs 

æ — 0,172034 J —= 0,039936 

et par conséquent 
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x! — 0,1150226 J! —= 0,019968 

— 0,05970113 Y" = 0,019968 

Æ +y — 0,21247 

x! + y" 0,1349906 

x" + y" —= 0,0774798 

par où l’on voit qu'il n’y a qu’une légère erreur de 0,0000993 

en plus dans la dernière équation, comparativement aux 

quantités données ; c’est-à-dire que par l'analyse nous au- 

rions dû trouver une légère quantité de plus en chaux ou en 

oxide de fer, ou peut-être de l'une et de l’autre : si l’er- 

reur est tout entière sur la chaux, on aurait dû en trouver 

0,00035 de plus, quantité qui est presque inappréciable par 

nos moyens, et qui est par conséquent dans la limite des 

erreurs possibles. 

Cette petite différence ne peut donc pas nous empêcher 

d'admettre la solution; cependant comme il y a trois équa- 

tions et seulement deux inconnues, et qu'on n'arrive pas à 

des valeurs rigoureusement exactes, il doit y avoir trois so- 

lutions, dont il est nécéssaire de comparer les résultats pour 

savoir s'il n’y en a pas de plus favorables encore que ceux 

que nous venons de trouver. 

La première équation combinée avec la troisieme donne : 

LUI —=N0;17313 J — 0,039342 

x! = 0,41542 J'— 0,019671 

z'—= "0,071 y" = 0,019671 

Z +iyli=10,21347 

x! + y! — 0,18509 

z" + x" —="0,07738 
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La seconde équation et la troisième donnent : 

ME V0,17272) y  — 0,03968 

Mio, 070 J! = 0,01984 

TÜ— (0007070 y" = 0,01984 

ZUNE IpN = 0,212405 

x! + y! — 0,13499 

à 2" + 7" — 0,077415 

Dans la seconde solution, l'erreur est portée sur l’alumine, 

dont on aurait dù trouver 0,0002 de plus par l'analyse. Dans 

la troisième solution, l'erreur est partagée entre la silice et 

les bioxides; il y aurait, dans ce cas, o,0001 de silice de trop, 

et 0,0001 de chaux ou de bioxide de fer de moins, dans les 

résultats que les opérations chimiques ont fournis. 

Il est naturel d'adopter cette derniere solution, qui par- 

tage l'erreur sur deux substances. Nous prendrons donc pour 

former les épidotes : 

æ — oxigène de silice. ......... .. 0,17272b 

æ' — oxigène d'alumine...... 4... 0,110150 

x" — oxigène de bioxide...,...... 0,057575 

et pour les grenats, 

M=NOXPènede silice nee EE 0,03968 

Jil—toxigene d'alumimne.----"."" 0,01984 

JAI" oxigène de bioxide"...."... 0,01984 

Il faut maintenant faire le choix des bioxides pour compo- 

ser le zoïsite, la thallite, le grossulaire et l'almandin, s'il ya 

lieu. Mais, pour cela, il y a encore une indétermination : nous 

pouvons à volonté employer toute la chaux , par exemple, 

pour faire le zoïsite, et il n’y aura point de grossulaire; ou 
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bien, nous pouvons prendre tout l'oxide de fer pour la thal- 

lite, et il n'y aura point d’almandin. Heureusement nous 

avons, pour nous fixer à cet égard, l'analyse n° 5, qui est 

celle du grenat associé à l'épidote, et qui doit être celui que 

nous avons ici en mélange. Cette analyse nous fait voir que 

ce grenat renferme beaucoup de grossulaire, et aussi de l’al- 

mandin ; nous devons donc tendre à faire, dans notre me- 

lange, un grenat qui soit à peu près de la même espèce que 

celui de cette analyse. Or nous voyons dans ce grenat, que 

l'oxigene de la chaux est à celui du bioxide de fer à peu près 

comme bg à 26; c’est donc dans ce rapport que nous devons 

prendre la chaux et l’oxide de fer des grenats, et dans lequel 

par conséquent nous avons à partager le nombre 0,01984. 

Pour faire ce partage, nommons x et y les deux nombres 

qui correspondent l’un à la chaux et l’autre au bioxide de 

fer. Nous aurons d’un côté 

ZA MNRND9NAL2E 

et de l’autre, 
x + y —=0,01984. 

De ces deux relations nous tirerons 

æ — 0,01377; ÿ = 0,00607 

Nous prendrons donc pour le grenat grossulaire cette quan- 

tité x d’oxigène de chaux, et nous ferons 

Oxigène de silice.......... AE . 0,02754 

Oxigène d'alumine............... 0,01377 

Oxigène de chaux................ 0,01377 

Les restes de loxigène de la silice et de l’alumine assigné 
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aux grenats, avec le bioxide de fer dont nous venons d’éta- 
blir la quantité, 0,00607 , composeront le grenat almandin, 

pour lequel on aura : 

Oxigène de silice. ......... Hosel 0,01214 

Oxigène d'alumine........... .... 0,00607 

Oxigène de bioxide de fer......... 0,00607 

Maintenant, avec le reste de l’oxigène de la chaux nous com- 

poserons le zoïsite, en prenant 

Oxigène idelsiliée MARRON PEN 0,09019 

Oxigène d'alumine............... 0,06346 

Oxigène,deschauxk£ et 4 toit 0,03173 

Enfin, le reste de l’oxigène de ia silice, de l’alumine et du 
bioxide de fer composera la thallite, pour laquelle on aura: 

Oxipèneide silice". -teOCE: 0,077535 

Oxipène d'alumine. 252" 0,05 1690 

Oxigène de bioxide de fer. .... ... 0,025845 

Il n'y a plus actuellement qu'à calculer les différentes quan- 

tités d’oxides qui correspondent à ces portions d’oxigène. 

Pour le grossulaire, on fera les proportions 

Oxigene. Silice. Oxigène. Silice. 

D KOURE I 'MO)0 27 4e x — 0,030 

Oxigene.  Alumine. Oxigène. Alunine. 

0,4671 : 1 = OND)010 77 Le — 0,0294 

Oxigene. Chaux. Oxigene. Chaux. 

0,2809 : L O0 1077 z — 0,0489 

Grenat grossulaire. . . :. 0,131 

Pour lalmandin, on aura les proportions : 



Oxigene. 

0,9 195 

Oxigène. 

0,4671 

Oxigtne. 

Dee 7 

Silice: 

I 

Alumine. 

1 

Bioxide 
de fer. 

1 

Pour le zoïsite, on fera : 

Oxigène. 

0,5195 

Oxigène. 

0,467x 

Oxigène. 

0,2809 

Silice. 

1 

A lumine. 

I 

Chaux. 

1 

Enfin, pour la thallite, on aura : 

Oxigène. 

0,9195 

Oxigène. 

0,4671 

Oxigène. 

0,2277 

Silice. 

I 

Alumine. 

I 

Bioxide 
de fer. 

I 
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Oxigene. Silice. 

0,01214 D —= 

Oxigène.  Alumine. 

0,00607 J — 

Bioxide 
Oxigène. de fer. 

0,00607 Z = 

Grenat almandin....... 

Oxigene. Silice. 

0,095 19 Æ == 

Oxipène. Alumine. 

0,06346 JS = 

Oxigene. Chaux. 

0,03173 z = 

Zoïsite.....:. 

Oxigene. Silice. 

0,077535 Ge — 

Oxigène. Alumine. 

0,0169  : J Le 

Bioxide 
Oxigène. de fer. 

0,025845 z = 

Thallite ss. 

0,0234 

0,0130 

0,0266 

0,0630 

0,1832 

0,1358 

0,1129 

0,4319 

0,1492 : 

0,1106 

0,1135 

335 

Ainsi, la substance dont nous avons pris l'analyse peut être 

regardée comme formée de 



336 RECHERCHES 

2 Zoïisite. CU . 0,4319 
Épidote. ? 805 
Pos Mhallite- ce 0,3733 | fée 

Grossulaire..... 0,1313 
G 4 43 
re | Almandin...... 0,0630 dre 

09995 

IIIe Exemple. 

Nous prendrons un exemple d’une autre circonstance des 
problèmes qui nous occupent, et qui nous sera fourni par 

l’analyse de la trémolite claire d’Aker, que nous devons à 

M. Bonsdorff. Ce chimiste l’a trouvée composée de 

Sc Sos babods#onennee 0,5624 tenant oxigène 0,2921 

NE D: 000 ces CHOSE Do 0000 .--- 100202 

MGR Bone sante date OP DATO EN bee 0,0934 

CRIUR ET sers sun RO T200 EEE EE TE T0/05 04 

Oxidule de fer euh". DIOTOOM RES 0,0023 

Oxidule de manganèse.... 0,0026 ......... ... 0,0006 

Acide fluonique 1-1 00078 rec ... 0,007 

Fau::k.2 3 Let D. 0,000 

1,0018 

M. Bonsdorff indique que cette substance est engagée dans 

le carbonate de chaux, où elle est accompagnée de spinelle, 

de wernerite compacte et de mica. D’après cela, on peut 

soupconner que le dérangement qu'on remarque dans les 

proportions tient au mélange de ces matières. J'ai déja avancé 

page 270, qu’en admettant un mélange de spinelle et de 

wernerite on parvenait à un résultat très-simple, et il n'est 

pas inutile de faire voir ici comment. 

Pour déterminer la quantité de ces diverses matières, il 
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faut d’abord employer l'acide fluorique; et comme on ignore 
avec quoi il peut être combiné, le plus simple est de suppo- 

ser du fluate de chaux pour lequel il faut prendre 

Oxigène d'acide fluorique............ 0,007 q 7 

Oxigène de chaux.....,............ 0,0057 

après quoi il reste 

Oxigène de silice, .........,....... 0,2921 

Oxigène d'alumine................., 0,0202 

Oxigène de magnésie................ 0,0934 

Oxigène de chaux.................. 0,0307 

Oxigène de protoxide de fer. ....:.... 0,0023 

Oxigène de protoxide de manganèse. .. 0,0006 

Maintenant, si l'on suppose seulement un mélange d'amphi- 

bole, de spinelle et de wernerite, on trouve que la quantité 

de silice est un peu trop petite; il faut pour parvenir à un 
résultat exact admettre une petite quantité d’un silicate d'un 

ordre moins élevé, et l'admission du pyroxène , qui se pré- 

sente naturellement , satisfait à la question. 

Pour arriver à connaître les quantités respectives de ces 
différentes substances, nommons x et x’ l’oxigëne de la si- 

lice et celui des bases bioxides qui entrent dans l'amphibole ; 

nommons y, y les quantités d’oxigène de la silice et des bases 

bioxides qui entrent dans le pyroxène; nommons z, z', 2, 

les quantités d'oxigene de la silice, de l’alumine et des bases 
bioxides qui entrent dans la wernerite; enfin, nommons w 

et w' les quantités d’oxigène de l’alumine et des bases bioxi- 

des qui entrent dans le spinelle. Nous aurons les équations 

suivantes : 

18925, 43 
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ŒHYH3...... — 0,2921 oxigène de la silice. 

z'+y'+z/ + ul. —,0,1270 loxigène des bioxides. 

z!4+u........... — 0,0202 oxigène l'alumine. 

La formule des amphiboles étant 

53 3 

Casi? Le 3 Sit 
F 

etc. | 

les quantités d'oxigène de la silice et des bases sont comme 

les nombres 9 et 4 : par conséquent x:x'::9:4; d'où 

_—4z 
9 = 

Le pyroxène étant une réunion de bisilicates, l'oxigène de 

la silice est à celui des bases comme 2 à 1; par conséquent 

# 

IS 

La formule de la wernerite est 

6ÂASi+CaSi* 
etc. 

c'est-à-dire que les quantités d’oxigène de la silice, de l'alu- 

mine et des bases bioxides sont comme les nombres 4, 3 

et 1; par conséquent on a 

A ER TMS DOUZE 

À Z 

LIT 0e NAT OUMIZ ERA 

Enfin, la formule des spinelles est MA“, c'est-à-dire que ; 1 q 

l'oxigène de l'alumine est à celui de la base comme 6 à 1; 

: : pense par conséquent on à w'—à 

En inscrivant ces conditions dans les équations précéden- 
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tes ; elles deviennent 
T+Y+H+2...... — 0,2921 

LAN AE APTE LE 9 ie ART — 0,1270 

3z 
a TAN — 0,0202 

Nous n'avons ici que trois équations, et il existe quatre 

inconnues; par conséquent il y a un certain nombre de so- 

lutions dont il est nécessaire de chercher les limites, sous la 

condition que toutes les valeurs soient positives et qu'aucune 

ne soit nulle. 

Pour avoir ces limites, il suffit de résoudre ces équations 

en une des inconnues, en z, par exemple; ce qui donne: 

3z 
Il — 0,0202 — + = 

x = 0,403488 — nue 

Le — 0,111388 

Maintenant, pour que w,x,Y soient positifs, il faut qu'on 

ait, d’après leurs valeurs exprimées en fonctions de z, 
nes LCR" 
5 < 0,0202 ou z < 0,0269 

== <o,403488 ou z < 0,05977 

232 6 111388 ou 2 >0,01937 

on peut donc prendre toutes les valeurs entre 2>0,01937 et 

z <0,0269. 

Telle est la limite des solutions. Si l'on fait-z—0,02, ce qui 

donne à peu près le maximum de wernérite, on à &—6,0032. 
43 
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æ—0,268488,  y—0,003612 

D'après cela, les autres valeurs deviennent 

30 = 19327 

y’ =E —0,001806 

rat TE = 0,015 

2"— © —0,005 

m'E — 0,000866 

qui vérilient toutes les équations. 

IL résulte de là qu’il faut prendre, pour la formation des 
amphiboles, 

æ —= oxigène de silice....... 0,268488 

æ'— oxigène de bioxide.. .... 0,119327 

pour la formation des pyroxènes, 

y = oxigène de silice....... 0,003612 

J'= oxigène de bioxide...... 0,001806 

pour former la wernerite, 

SA lOxistnE de) silice rise 0,020 

z' — oxigène d'alumine..,... 0,015 

z" — oxigène de bioxide. ..... 0,00 

et enfin, pour former le spinelle, 

uw —\oxigène d'alumine........ 0,00520 

u'— oxigène de bioxide,....., 0,00086 
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Il ne s’agit plus maintenant que de choisir les bioxides 
qui doivent entrer dans chaeun des corps; pour cela, il fau- 

drait avoir des renseignements sur la composition de chacune 

des substances mélangées qui se trouvent isolément à Aker,; 

on les formerait alors proportionnellement à cette composi- 

tioÿ, comme nous avons fait pour les grenats de l'exemple 

précédent. N'ayant pas ces renseignements, le plus simple 

est de supposer que l’'amphibole est uniquement formé de 

trémolite; que tout le reste de la chaux appartient à la wer- 

nerite, et que c'est la magnésie et l’oxide de fer qui saturent 

le reste de la silice destinée à cetie substance; que le spi- 

nelle est à base de magnésie; et qu’enfin, le pyroxène est à 

base de fer et de manganèse. 
D'après ces conventions, on prendra, pour l'amphibole 

tréemolite, 

Oxigène de silice............. 0,268488 : 9 

Oxigène de chaux............ 0,029832 : 1 

Oxigène de magnésie. ........ 0,089496 : 3 

Pour le spinelle, on prendra 

Oxigène d’alumine., nu... 030062. : 6 

Oxigène de magnésie. . ..…. ss... 0,00086 : 1 

Pour la wernerite, on prendra les trois compositions sui- 
vantes : 

Oxigène de silice, ...,..,..... 0,003472 : 4 

Oxigène d’alumine.., ,........ 0,002604 : 3 

Oxigène de chaux . ...…. +... 0,000868 : 1: 

Oxigène ‘de’ silice: .41.. 2, /0,2 0,a12196 : 4 

Oxigène d'alumine............ 0,009132 : 3 

en Oxigène de magnésie.......... 0,003044 : 
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Oxigène de silice:....:.....4. 0,004352 : 4 

Oxigène d'alumine........... 0,003264 : 3 

Oxigène de bioxide de fer... .. . 0,001088 : I 

Enfin, pour les pyroxènes, on aura 

Oxigène de silice.......4:.7... 0,002424 : 2 e 

Oxigène de bioxide de fer...... 0,001212 : 1 

Oxigène dé silice......:...... 0,0012 : 2 

Oxigène de bioxide de manganèse 0,0006 : 1 

Il n’y a plus qu'à calculer les diverses quantités d’oxides 
correspondantes à ces portions d’oxigene. On fera, pour la 

trémolite, 

Oxigène. Silice. Oxigène. Silice. 

000 1 :: o,268488 : æ — 0,168 

Oxigène. Chaux. Oxigène. Chaux. 

0,2809 : I ::1010,0208020c ÿé — 0,1062 

Oxigène.  Magnesie. Oxigène. Magnéste. 

0,387250: “ ::  0,089496 : 2 —"0,2312 

Trémolite...... 0,854a 

Pour le spinelle, on fera les proportions 

Oxigène. . Alumine. Oxigène.  Alumine. 

0,4671 : I 0:00 21: “5 —Hoionrs 

Oxigène.  Magnésie. Oxigene.  Magnésie. 

0,9871 : 1 ::.. 0,00086. : ÿ 1 0,0022 

Spinelle......... 0,0133 

Pour les wernerites, on aura les proportions 
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Oxigène. Silice. Oxigene. Silice. 

0,519 : : I 0,003472 : Z — 0,0067 

Oxigène.  Alumine. Oxigène. Alumine. 

0,4671 : I 0,002604 a — 0,006 

Oxigene. Chaux. Oxigène. Chaux. 

0,2809 : I 0,000868 : z —= 0,001 

Wernerite de chaux........ 0,014 

Oxigène. Silice. Oxigène. Silice. 

0,5195 : > M 0,012176 : Fn — 0,0234 

Oxigène.  Alumine. Oxigene.  Alumine. 

0,4677 UDC So 0,009132 : # — 0,0196 

Oxigène.  Magnésie. Oxigène.  Magnésie. 

0,3871 : I :: 0,003044 : z — 0,0078 

Wernerite magnésienne.. ... 0,008 

Oxigène.  Silice. Oxigène. Silice. 

0,519 : I 0,004352 : x = 0,0084 

Oxigène. Alumine. Oxigène. Alumine. 

0,4671 : 1 :! O0,003264 : y — 0,0069 

Bioxide Bioxide 

Oxigène. de fer. Oxigène. de fer. 

0,2277 : 1 0,001088 :  Zz  — 0,0048 

Wernerite ferrugineuse. ..... 0,0201 

Pour les pyroxènes, on fera les proportions 

Oxigène.  Silice. 

0,5195 : 1 

Bioxide 
Oxigène. de fer. 

0,2277 : 1 

Oxigtne. Silice. 

0,002424 x — 0,0046 

Bioxide 
Oxigène. de fer. 

0,001212 : J — 0,003 

Bisilicate de fer........ 0,0099 
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Oxigène.  Silice. Oxigène. Silice. 

DID EN :: Lqlo;oo2 LE æ! —:0,0023 

Oxide de manganèse donné. ........ 0,0026 

Bisilicate de manganèse. . 0,0049 

Enfin, pour le fluate de chaux, on a 

Oxigene. Chaux. Oxigène. Chaux. « 

0,2809 M: ATEN: A NO O0 ME TE) — 00205 

Acide fluorique donne.......... 0,0078 

Fluate de chaux,.... 0,0287 

L'analyse de M. Bonsdorff peut donc se transformer en 

ETEMOLITE ee ane Dia Se AR ÉO te S . 0,842 

( Calcaire.. ts. 0,0154 | 

Wernerite | Ferrugineuse..... 0,0201 | 0,0863 

| Magnésienne.. .... 0,0508 

Sole esedneacate nd hroostopenhons 0,0133 
d é : cm, [nd 0 | on anganésien.. . ... ,0049 

Fluate de chaux......... nt EN RATES 0,0281 

Eau hygrométrique "4..." DEA 0,0050 

1,0017 

V° Cas. — Analyses qui ne peuvent étre discutées que par 

tätonnement. 

Nous avons vu jusqu'ici des analyses accompagnées de ren- 
seignements sur la nature des matières associées, et nous 

avons pu les discuter régulièrement, parce que tous les corps 

découverts par les opérations chimiques étaient en quantités 

déterminées ; mais lorsque cette détermination n’a plus lieu, 

la discussion ne peut plus être conduite de même, et ce n’est 
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que par tâtonnement qu'on peut arriver à reconnaître la quan- 

tité de telle ou telle espèce de mélange. Le mode de tâton- 

nement qu'il faut employer peut sans doute varier à l'infini, 

suivant les cas qui peuvent se présenter; mais je ne crois pas 

inutile de donner quelques exemples qui pourront du moins 

fournir quelques idées dans des cas analogues. 

I Exemple. 

L'analyse n° 14, page 253, a donné 

Silice........1 .... 0,316 tenant oxigène 0,16416 

Alumine...:.......,0,6781%......:..:0,31667 

Chats ar ne 000020. =e:rélesecW0.00090 

Potasse............ 0,002 .....,....... 0,00034 

Acide fluorique..... traces 

0,098. 

Les renseignements que nous avons sur les matières qui 

sont associées à celle qui a fourni cette composition, la pré- 

sence de la potasse, les traces d'acide fluorique, peuvent con- 

duire à penser que ce qui dérange ici les proportions du 

disthène, est le mélange d'une certaine quantité de la matière 

micacée que nous avons aussi analysée. Or il est clair que si 

l'acide fluorique était dosé, le calcul serait facile, et ce qui se 

présente naturellement à faire est de tâcher de réparer cette 

indétermination. Pour atteindre ce but, il faut partir de la 

quantité de potasse, qui probablement a été fournie par le 

mica, et d’après laquelle on peut calculer la quantité de cette 

substance. 

La matière micacée qui accompagne le disthène a fourni 

1825. 44 
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à l'analyse 

STRGE 2 eue c etietes A RO DIN 

Alumiue.- 4260. -0 0210 

Masnésie 23e". NON 

Ghauxs ee re 0 0nS 

PBotasse dt ec.Se de <n1C:002 

Acide fluorique......... o,o21 

0,9U8 

D'apres cette donnée, on trouve que 0,002 de potasse corres- 

pondent aux nombres suivants : 

SRE RO TUE RER: o/0165% 

Ahemines tel ee 0,01029 

Magnésien "rence «++ 0,00100 

Chaux". .."22012110;00166 

Potasse Rte bio d'oitre 0,00200 

Acide fluorique........ 0,00067 

MGR RER 0,03218 

Nous pouvons donc supposer que c'est là la quantité de 
mica qui se trouve dans le disthène. Pour vérifier ce soup- 

con, il faut soustraire de l'analyse les quantités de silice et 

d'alumine que nous venons d'employer, et voir si lesrestes 

sont dans les proportions qu'exige le disthène. Après avoir 

fait cette soustraction, il reste 

SiiCereercee SHOrtcRe 0,29946 tenant oxigène 0,152569 : 1 — 

Alumine. 4-57. .R# OUOP7E M Rec NO ITOUME 2 

Maintenant, en comparant les quantités d’'oxigene de ces 

restes, nous voyons que la silice est un peu trop faible pour 
avoir le rapport 1 à 2; or, dans l’analyse même, c'était préci- 
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sément le contraire, la quantité de silice était un pew trop 

forte : il est donc évident que nous avons supposé une trop 

grande quantité de mica, et il est clair qu'en en prenant une 

plus petite, nous arriverons à un terme moyen, où la silice 

et l'alumine resteront en proportions convenables pour for- 

mer du disthène. Or l'erreur que nous avons ici sur Ja silice 

est très-petite, car elle ne correspond qu'à 0,000374 d'oxi- 

gène; par conséquent, la quantité de mica que l'on doit 

prendre n’est pas de beaucoup plus petite que 0,03218 que 

nous venons d'essayer. Nous avons déja dit que le nombre 

0,031 satisfaisait sensiblement; en calculant les éléments du 

mica sur ce nombre, on trouve 

SHICE De mie eralels ... 0,01998 

Alumine.............. 0,00901 

Magnésie.............. 10,00096 

; Chaux. ,.... ue ee el 0300161 

Potasse...,.. ses. 0300192 

Acide fluorique ........ 0,00065 

Mica.......... 0,03098 

Si l'on soustrait les quantités de silice et d’alumine de l’ana- 

lyse, il reste 

Silice.............. 0,30007 tenant oxisène 0,15686:: 3 

Alumuie st. :1:--710,00809 7.02% see..e 0,9312065 : 2 

Disthène.... 0,96816 

En comparant les quantités d’oxigène de ces restes, on voit 

que la première approche beaucoup d’être la moitié de la 

seconde, puisque la différence n'est que de 0,000146; il est 

clair qu’on approcherait encore plus en prenant une quan- 

44. 
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tité de mica encore un peu plus petite. Mais nous nous ar- 

rêterons ici; car l’erreur sur la silice, qui correspond à cette 

différence, est déja au-dessous de la limite des erreurs pos- 

sibles dans les opérations : nous aurions même pu nous en 

tenir au nombre 0,03218, si nous n'avions voulu donner 

l'exemple d’une plus grande approximation. 

D’après cela, nous pouvons regarder l'analyse comme cor- 

respondant sensiblement au mélange de 

Disthène:t =". 000810 

Dre Eee ee 0 04008 

0:99914 

Ilest clair, d’après la composition de la quantité de mica 

qui se trouve ici mélangée, que la petite quantité de magné- 

sie qui ne va qu'à un millième a été entraînée avec la chaux 

dont elle a augmenté le poids, et peut-être aussi avec l’alu- 

mine. On voit également comment nous avons trouvé 0,002 

de potasse, puisqu'il est impossible d'apprécier un dix mil- 

lième en plus ouen moins. Enfin, on voit encore que l'acide 

fluorique se trouvant seulement dans les dix millièmes, il a 

été impossible de le doser, et que nous n'avons pu en an- 

noncer que des traces. La discussion que nous avons établie 

a encore ici l'avantage de rétablir une partie de la perte que 

nous ayons éprouvée. 

Ile Exemple. 

Le cas que nous venons d'examiner est assez simple; mais 

il peut s’en trouver de plus compliqués, et nous en avons un 
exemple dans l'analyse n° 15, qui a donné 
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de SU 
SICE. Peel ART 0,531 tenant oxigène 0,2758b 

Alumine........... 0,017 .....:..:.... 0,00794 

Chaux A To En CRÉES REIN 0503209 

Magnésie........... 0,078 .......:.... 0,03019 

Bioxide de fer......, 0,256 ............ 0,05819 

| Bioxide de manganèse 0,002 .....:...... 0,00044 

Potasse..,......,.. traces 

Acide fluorique...... traces 

Cette analyse se rapproche des proportions des amphibo- 
les, et les renseignements que nous avons sur les matières 

accompagnantes peuvent nous faire soupçonner que les pe- 

tites erreurs qu'elle présente tiennent au mélange d'un peu 

de grenat, de disthène, et aussi de mica qui est annoncé par 

les traces de potasse et d'acide fluorique. Mais ces dernières 

substances n’étant pas dosées, ce qui se présente de plus 

simple est de les négliger d’abord, sauf à y revenir plus 

tard. 

En négligeant le mica, l'alumine que présente l'analyse 
ne peut plus appartenir qu’au disthene ou au grenat; mais la 

dernière substance est la seule qui conduise à un résultat ad- 

missible. On commencera donc par extraire un grenat, en 

partant de l’alumine donnée : pour cela, on prendra 

Oxigène de silice.,..,......... 0,01588 : 2 

Oxigène d'alumine...,.......... 0,00794 : 1 

Oxigène de bioxide............. 0,00794 : t 

En prenant ensuite le reste de l’oxigène des bioxides, on 
composera les amphiboles, pour lesquels on aura 

Oxigène de silice. ..........,:. 0,2540495 

Oxigène reste des bioxides, ..... 0,1129100 
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Il reste alors 0,0059225 d’oxigène de silice sans emplois. 

On peut, si l'on veut, achever le calcul dans cette suppo- 
sition , et l'on arrivera à un mélange déterminé d’amphibole 

et de grenat, avec une certaine quantité de’silice surabon- 

dante; mais comme nous sommes conduits à penser que ces 

surabondances de silice sont plutôt dues'à un mélange de 

silicate d’un certain ordre, qu'à un mélange de quarz, on 

peut revenir sur la quantité de cette matière qu'on a trouvée 

en plus. Or la quantité d'oxigene 0,0059225, que nous avons 

regardée comme un reste appartenant à la silice, peut être 

aussi considérée comme une somme de diverses quantités 

d'oxigene fournies par différents oxides, ét par conséquent, 

par les matières qui entrent dans le mica que nous avons 

négligé. Dans cette hypothèse, il faut partager le nombre 

0,0059225, dans les proportions des quantités d’oxigène qui 

correspondent aux différents éléments de l'espèce de mica 

que nous avons analysé. Ce mica est composé de 

SILCE Reese nee ie Lin 0,513 tenant oxigène 0,26650 

AIDIMITEN rare TO SION mare 0,14900 

Masnesie Rte re O0 euh +... 0,01200 

Chaux eee ste se: OD bte ee see de O OA UE 

POTISS CR et er 006210. SLME . o,0101 

Acide fluorique: -."Klo;o2n....t. ne... 10301027 

0,46789 

Il s'agit donc de partager le nombre 0,0059225 en six par- 

ties proportionnelles aux quantités 0,26650 , 0,14900 , etc., 

par des proportions telles que 

0,46789 : 0;26650 :: 0,0059225 : x — 0,003368. 

0,467800: 6,14900 ::°0,0059225 : y — 0,001886 
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La série des calculs donne pour résultats 

Oxigène de silice... .......:.. .... 0,003368 

Oxigène d'alumine...... ......... 0,001886 

Oxigène de magnésie.. .....:...40,000152 

Oxigène de chaux....:.......... 0,000184 

Oxigène de potasse............ ..10,000138 

Oxigène d'acide fluorique. +. .....: 0,000193 

En soustrayant ces nombres de ceux qui correspondent 

dans l'analyse donnée, il reste 

Oxipène de silice... Net 0,272482 

Oxigène d'alumine...:........,..4: 0,006054 

Oxigène de chaux.............. ... 0,031846 

Oxigène de magnésie............. « 0,030028 

Oxigène de bioxide de fer.......... 0,058190 

Oxigène de bioxide de manganèse... 0,000440 

Avec ces nombres, nous essaierons de nouveau de faire L 

des grenats et des amphiboles, en prenant d’abord l'alumine 

pour base, puis le reste des bioxides : nous aurons alors 

Oxigène de silice............... 0,012108 : 2 

Oxigène d’alumine. . . ... DR O0 000 DAT 

Oxigène de bioxidé ............. 0,00604 : 1 

GxXmene de siice. EE ET ere 0,257535 : 9 

Oxigène reste des bioxides....... 0,114460 : 4 

mais il reste encore 0,002839 d’oxigene de silice non em- 

ployée. 

On voit qu'en supposant la quantité précédente de mica 
mélangée avec notre substance, l'erreur sur la silice est moins 

forte que celle que nous avions avant. Il est donc à présu- 
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mer qu'en admettant une quantité plus grande de ce mica, 
l'erreur deviendra encore plus faible. Or, pour arriver à 

avoir la quantité convenable de mica, ce qui se présente de 

plus simple est d'ajouter ce nouveau reste au premier, et de 

partager la somme 0,0087615, comme nous avons partagé 

le nombre 0,0059225. 

En faisant ce nouveau calcul, retranchant les quantités 

que l’on trouve de celles qui correspondent dans l'analyse 

donnée, on arrive à une nouvelle série de quantités d’oxige- 

ne, dont il faut essayer encore d'extraire des grenats et des 

amphiboles. Cette extraction faite, on trouve un nouveau 

reste d'oxigène de silice exprimé par 0,001355625. 

Où voit que l'erreur est encore moindre que précédem- 

ment, et il est évident qu'en recommençant encore le calcul, 

on le diminuera de nouveau. Mais, cette fois, nous pouvons 

approcher du véritable résultat à peu après utant que nous 

le voudrons. En effet, nous pouvons remarquer que ces restes 

suivent une certaine loi; le second reste approche beaucoup 

d'être la moitié du premier; le troisième, d'être de la moi- 

tié du second : donc le reste que nous aurons dans le nou- 

veau calcul sera un peu moins de 0,000677; le suivant sera 

un peu moins de 0,000338; un autre, un peu moins de 

0,0001060; un autre encore, un peu moins de 0,00008/. Or, 

dès l'instant que l'erreur est dans les dix millièmes, il est 

clair que nous devons regarder les résultats comme exacts, 

d’après nos moyens d'opération : on s'arrêtera donc où l’on 

voudra dans cette série de nombre. Nous prendrons ici pro- 

portionnellement un peu moins que la somme de toutes les 

quantités que nous venons de citer, et nous l'ajouterons , 

avec notre dernier reste, au nombre qui nous a servi pour 
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le second calcul; nous nous arrêterons ainsi à 0,011388022, 

qu'il faut partager proportionnellement aux quantités d'oxi- 
- gène que renferment les différents éléments du mica. Nous 

aurons alors 

Oxigène de silice, ............. 0,006486 

Oxigène d'alumine......,...,.. 0,003628 

Oxigène de magnésie........... 0,000292 

Oxigène de chaux............. 0,000355 

Oxigène de potasse......... ... 0,000255 

Oxigène d'acide fluorique....... 0,000371 

et en retranchant ces nombres de ceux qui correspondent 

dans l’analyse, il nous reste 

Oxigène de silice.......,:....... 0,260364 

Oxigène d’alumime........... +... 0,004312 

Oxigène de chaux .....,......... 03031675 

Oxigène de magnésie........,.... 0,029898 

Oxigène de bioxide de fer......... 0,058r90 

Oxigène de bioxide de manganèse.. 0,000440 

En employant l’alumine pour faire des grenats, nous aurons 

Oxigène de silice............. 0,008624 : 2 

Oxigène de l'alumine.......... 0,004312 : 1 

Oxigène de bioxide ........ .. 0,004312 : 1 

le reste de la silice, étant employé en amphiboles, donnera 

Oxisèneidefsilice eee + 0,260740 : 9 

Oxigène de bioxide........... 0,115884 : 4 

après quoi, il reste 0,000007 d’oxigène de bioxide surabon- 

dant, quantité dont l'oxide correspondant est infiniment au- 

1825 45 
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de$sous de la limite des erreurs possibles pendant les opé- 
rations de l'analyse. 

La nouvelle supposition est donc tout-à-fait admissible, 

etil n'ya plus qu’à faire le choix des bioxides qui doivent 
entrer dans les différents composés. Pour cela, nous em- 

ploierons d’abord tôute la magnésie pour faire de la trémo- 

lite, en prenant 

Oxigène de silice.......... .... 0,089694 : 9 

Oxigène de chaux .:......... .. 0,009966 : 1 | 

Oxigène de la magnésie......... 0,029808 : 3 

On emploiera ensuite le reste de la silice destinée aux am- 

phiboles pour faire de l’actinote, en prenant 

Oxigène reste de silice.......... 0,171046 

Oxigène de chaux............. + 0,019005 

Oxigène de bioxide defer....... 0,057015 

Le reste de la chaux sera employée en grenat grossulaire, 
en prenant 

Oxigène de silice. .... delire 0,005408 : 2 

Oxigène d'alumine........ ti Pate 0,002704 : 1 

Oxigène reste de chaux........... 0,002704 : 1 

Le reste du bioxide de fer sera consacré au grenat almandin, 

pour lequel on prendra 

Oxipéne defsilCe RARE Ce re 0,002350 : 2 

Oxigène d'alumine............ ++. 0,001195 : 1 

Oxigène reste du bioxide de fer.,.. 0,001175 : 1 

Enfin, le reste de l'oxigéne de la silice et de l’alumine for- 

mera avec l'oxide de manganèse un grenat manganésien, 
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pour lequel on aura 

Oxigène de silice. ...,.....,..... .. 0,000866 

Oxigène d’alumine............ .... 0,000433 

Oxigène de bioxide de manganèse... 0,000440 

355 

dans lequel il y aura une erreur de 0,000007 sur l'oxide de 
manganèse, erreur qui ne mérite aucune attention. 

Il ne s’agit plus actuellement que de calculer les quantités 

d’oxides qui correspondent à ces portions d’oxigène, par les 

méthodes que nous avons tant de fois répétées. On trouve 
alors que l'analyse donnée peut être regardée comme un mé- 

lange des diverses substances suivantes : 

A Hibole Trémolite.... 0,2853 er 

Actinote..... 0,6471 | ? 

Grossulaire... 0,028 

Grenat... { Almandin.... 0,0122 [ 0,0426 

4 Manganésien.. 0,0046 

ME bo botte echo Cao 0,0243 

0,9993 

En étudiant les quantités de matières qui entrent dans 

cette portion de mica, et qu’on trouve par le calcul de 

Silice- ete ane duc lEn or à 

Alumine..............,.. 0,0078 

Magnésie. ............,.. 00007 

Chaux ER nn LL . 0,0013 

POfASSer MEN seen noie 21e 0,0015 

Acide fluorique .......... 0,000 

on voit facilement comment on n’a pu reconnaître par l'a- 

4p. 



356 RECHERCHES SUR LES ANALYSES CHIMIQUES. 

nalyse que des traces de potasse et d'acide fluorique, puis- 

qu'il n'y a qu'un millième de la première substance, et seu- 

lement cinq dix millièmes de la seconde. Peut-être même ces 
matières sont-elles encore, dans lamphibole analysé, en plus 
petite quantité que nous ne le voyons ici; en effet, il suffit 

d'admettre dans la discussion un peu de grenat magnésien, 

ce qui pourrait fort bien être, pour que la quantité de mica 

se trouve bientôt réduite de plus de moitié. 

On doit reconnaître, par ces deux exemples, qu'il est pos- 

siblemême d'éclaircir par le calcul des analyses dans lesquelles 
il y a quelques éléments indéterminés, pourvu qu'on ait les 

renseignements nécessaires sur la nature des substances as- 

sociées à celle qu'on a particulièrement à examiner. 
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SUR 

L'ÉQUILIBRE ET LE MOUVEMENT DES CORPS ÉLASTIQUES. 

Par M. POISSON. 

Lu à l'Académie, le 14 avril 1828. 

1 probième de la chaïnette est la premiere question dans 
laquelle les géomètres aient considéré l'équilibre d’une courbe 
flexible. Il consiste. comme on sait, à déterminer la courbe 

que doit former une chaîne pesante, souteue par ses deux 
extrémités. C’est à Leibnitz et aux Bernoulli qu'on.en doit 

la solution, sur laquelle Galilée s'était trompé, et qui a 

passé maintenant dans les Traités élémentaires de mécani- 
que. Elleest fondée sur la considération d’une force de gran- 

deur inconnue, qui agit suivant les deux prolongements de 

chaque élément de ia courbe, et qu'on appelle la £ension de 

la chaînette en chacun de ses points. On y suppose la chai- 

nette parfaitement flexible. Dans: un autre problème, celui 

dela lame élastique, on a tenu compte pour,la première fois 

de la tendance d’une courbe, formée d’une matière élastique, 

à reprendre sa figure naturelle. Au commencement du siècle 
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dernier, Jacques Bernouilli en a donné la solution dans un 

Mémoire qui fait partie de ceux de notre ancienne Acadé- 

mie. Il s'appuie sur un principe, adopté ensuite par tous les 

-géomètres qui ont traité la même question. Jacques Bernouilli 

suppose que dans une lame élastique en équilibre, le moment 

de la force qui tend à ramener en ligne droite deux éléments 

consécutifs, est proportionnel, en chaque point de la courbe, 

à l'angle de contingence, ou en raison inverse du rayon de 

courbure. Pour se rendre raison de son hypothèse, il faut 

considérer , avec ce grand géomètre, les différents filets d’une 

lame pliée, et avoir égard aux contractions des uns et aux 

dilatations des autres; ces petites variations de longueur don- 

nent effectivement lieu à des forces longitudinales qui leur 

sont proportionnelles , dont la résultante est nulle, si l’exten- 

sion moyenne de la lame l'est aussi, mais dont le moment 

total n’est pas égal à zéro : on trouve sa valeur proportionnelle 

à l'angle de deux éléments consécutifs de la courbe, en ad- 

mettant toutefois , comme une donnée de l'expérience, qu'une 

droite tracée suivant l'épaisseur de la lame, et qui était pri- 
mitivement normale à ses faces, demeure encore perpendi- 

culaire à sa courbure, après que la lame a été pliée. Par 

cette décémposition de la lame en filets longitudinaux, on 

trouve aussi que le moment de sa force élastique est propor- 

tionnel au cube de l'épaisseur, toutes choses d'ailleurs égales. 

Après les questions relatives à l'équilibre des cordes et 

des lames élastiques, sont venues naturellement celles qui 

concernent leur mouvement, et particulierement leurs petites - 

vibrations , d’où dépendent les différents sons qu'elles font 

entendre. Cé fut Dalembert qui résolut le premier, d’une 

manière générale, lé problème des cordes vibrantes, dont 
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Taylor avait donné auparavant une solution qui n'était que 
particulière. Ce problème est un de ceux qui ont donné nais- 
sance au calcul aux différences partielles; et la solution de 

Dalembert est fondée sur l'intégration directe d’une équa- 
tion de cette nature, et sur la considération des fonctions 

arbitraires que son intégrale, renferme. Lagrange donna, 

quelques années après, une autre solution du même pro- 

blème, sur laquelle l'attention des géomètres s’est portée de 

nouveau dans ces derniers temps. Les fonctions arbitraires y 

sont remplacées par des séries de quantités périodiques qui 

en représentent les valeurs pour toute la longueur de la 

corde; soit que, dans cet intervalle, ces fonctions ne chan- 

gent pas de forme, ou soit qu'il s'agisse de fonctions discon- 

tinues. Or, dans un grand nombre de questions de physique 

ou de mécanique, il n'arrive pas que les équations aux dif- 

férences partielles dont elles dépendent, puissent s'intégrer 
sous forme finie ; on est donc alors obligé de recourir à des 

solutions analogues à celle de Lagrange, qui ont d'ailleurs 

toute la généralité que chaque question comporte, et sont 

souvent plus commodes que celles qui se déduisent des inté- 

grales sous forme finie, dans les cas où celles-ci nous sont 

données. De cette maniere, les inconnues qu'il s'agit de dé- 

terminer se trouvent exprimées par des sommes de quantités 

dont chacune satisfait séparément à toutes les conditions du 

problème, et en est une solution particulière. Dans les ques- 
tions de mécanique, cette superposition de solutions parti- 
culières n’est autre que le principe de Daniel Bernoulli sur 

la coexistence des petites oscillations; et elle tient, en général , 

à la forme linéaire des équations de chaque problème. La 

méthode que ce géomètre avait suivie pour résoudre de son 
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côté le probleme des cordes vibrantes, en partant de la solu- 

tion particulière qu'on devait à Taylor, était donc fondée 

sur le mème principe que la solution de Lagrange; mais 

D. Bernouilli ne faisait pas voir comment on pouvait repré- 

senter par des séries de quantités périodiques. l'état initial 

de la corde, supposé entièrement arbitraire; et c'est en cela 

que l’analyse de Lagrange était indispensable pour compléter 

la solution de Taylor et de D. Bernouilli. 

Les vibrations des lames élastiques ont été déterminées par 

Euler et D. Bernouilli, dans tous les cas où les extrémités de 

la lame vibrante peuvent se trouver. Leurs solutions sont 

aussi formées de la superposition d’un nombre quelconque 

de solutions particulières; mais il y manque d’avoir montré 

comment elles peuvent toujours représenter l’état initial de la 

lame; ce qui, toutefois, n’influe nullement sur les lois des 

vibrations qu'ils en ont déduites, et qui sont conformes à 

celles que les physiciens ont trouvées par l'expérience. 

Tels sont, en peu de mots, les principaux résultats relatifs à 

l'équilibre et au mouvement des corps élastiques, qui étaient 

connus lorsque j'essayai d'aller plus loin dans un Mémoire sur 

les surfaces élastiques, lu à l’Institut en 1814. J'ai supposé que 

les poiats d'une plaque élastique , courbée d’une manière quel- 

conque, se repoussent mutuellement suivant une fonction 

de la distance qui décroît très-rapidement et devient insen- 

sible dès que la variable a acquis une grandeur sensible ; 

hypothèse qui m'a conduit à une équation d'équilibre des 

surfaces élastiques, laquelle prend ja même forme que celle 

de la simple lame courbée en un seul sens, quand on l’ap- 

plique à ce cas particulier. Mais cette manière d'envisager la 

question ne convient rigoureusement qu'à une surface sans 
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épaisseur, sur laquelle sont placés des points matériels, 

contigus ou très-peu distants les uns des autres; et 

quand , au contraire, on a égard à l'épaisseur de la plaque 

courbée, ses particules se distinguent en deux sortes : les 

unes se repoussent effectivement en vertu de la contraction 

qui a lieu du côté de la coucavité, et les autres s'attirent en 

vertu de la dilatation produite du côté oppose. Il était donc 

nécessaire de reprendre de nouveau cette question; et pour 

qu'elle soit complètement résolue il faudra trouver, relati- 

vement à une plaque élastique d’une épaisseur donnée , les 

conditions qui doivent être satisfaites , soit en tous ses points, 

soit à ses bords en particulier, pour l'équilibre des forces 

qui lui sont appliquées et des actions mutuelles de ses molé- 

cules. Ajoutons qu'il serait à désirer que les géometres re- 

prissent sous ce point de vue physique et conforme à la nature 

les principales questions de la mécanique. Il a fallu les traiter 

d'une manière tout-à-fait abstraite, pour découvrir les lois 

générales de l'équilibre et du mouvement ; et en ce genre de 

généralité et d'abstraction, Lagrange est allé aussi loin qu’on 

puisse le:concevoir, lorsqu'il a remplacé les liens physiques 

des corps par des équations ‘entre les coordonnées de leurs 

différents points : c’est là ce qui constitue la Mécanique ana- 

lytique ; mais à côté de cette admirable conception; on pour- 

rait maintenant élever la Mecanique physique, dont le prin- 

cipe unique serait de ramener tout aux actions moléculaires, 

qui transinettent d’un pointàunautre l'action des forces don- 

nées, et sont l'intermédiaire de leur équilibre. De cette ma- 

nière, on n'auraitplus d'hypothèses spéciales à faire lorsqu'on 

voudra appliquer les regles générales de la mécanique à des 

questions particulières. Ainsi, dans le problème de l'équi- 

1825. 46 
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libre des cordes flexibles, la tension qu’on introduit pour le 

résoudre, sera le résultat immédiat des actions mutuelles 

des molécules , un tant soit peu écartées de leurs positions 

naturelles ; dans le cas de la lame élastique , le moment d’élas- 

ticité par flexion proviendra de ces mêmes actions, consi- 

dérées dans toute l'épaisseur de la plaque, et son expression 

sera déterminée sans aucune hypothèse; enfin, les pressions 

exercées par les fluides dans leur intérieur et sur les parois 

des vases qui les contiennent, seront aussi les résultantes des 

actions de leurs molécules sur les surfaces pressées, ou plutôt 

sur une couche fluide extrêmement mince, en contact avec 

chaque surface, Le principe de l'égalité de pression en tous 

sens, qui sert de base à l'hydrostatique et que l’on emprunte 

de l'expérience, sera actuellement une conséquence de cette 

notion de la pression moléculaire, et de la parfaite mobilité 

des particules fluides. En effet, par un point quelconque 

d'une masse fluide que j'appellerai A, menons une droite 

aussi petite que l’on voudra ,et cependant extrêmement grande 

eu égard aux intervalles qui séparent les molécules et au 

rayon de leur sphère d'activité, de sorte que cette droite 
rencontre un nombre très-grand et comme infini de parti- 

cules matérielles. Supposons que ce rombre soit d’abord sen- 

siblement le même dans toutes les directions autour du point 

A; condition qui suffira pour que la pression, telle’ qu'on 

vient de la définir, soit aussi la même en tous sens autour de 

ce même point : cela étant, si l'on exerce sur une partie libre 

de la surface du fluide une pression quelconque, les molé- 

cules se rapprocheront les unes des autres; et ce qui carac- 

térise une masse fluide, et la distingue généralement d'an 

corps soiide élastique, c'est qu’en vertu de leur mobilité par- 
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faite, les particules fluides se disposeront toujours autour 
de chaque point A, comme en vient de le supposer ; d'où 
il résulte que la pression moléculaire aura augmenté par 
l'effet du rapprochement des molécules, sans cesser d’être 
la même en tous sens autour de chacun des points de la masse 
fluide. Cette conséquence ne dépend pas de son degré de 
compressibilité ; il suffit seulement que le fluide jouisse de 
cette propriété, à un degré aussi faible que l’on voudra; et 
c'est effectivement ce qui a lieu dans les liquides même dont 
le volume résiste le plus aux forces extérieures. Elle ne dé- 
pend pas non plus du petit intervalle de temps pendant lequel 
les molécules parviennent à la disposition autour de chaque 
point A, que suppose l'égalité de pression en tous sens. 

Cependant, ce temps, quoique très-court et sans doute in- 

appréciable dans les fluides parfaits où l'on observe cette 
égalité de pression ; ce temps, disons-nous, peut être néan- 
moins très-différent dans ces différents fluides. Cette diversité 
n'influera nullement sur leur équilibre, quines’établit qu'après 
que le petit intervalle de temps dont nous parlons est écoulé; 

mais en sera-t-il de même par rapport à leur mouvement? 
c'est une question que nous pourrons examiner dans une 
autre occasion. 

En général, dans les applications de la mécanique, on 
doit avoir égard , autant qu'on le peut, à toutes les circon- 
stances physiques qui tiennent à la nature intime des corps; 
et il y a déja long-temps qu’on en a senti la nécessité, pour 
faire disparaître l'indétermination de certaines questions de 
mécanique abstraite ; indétermination qui ne saurait avoir 
lieu dans la nature, où tout, en effet, doit être déterminé et 
ne comporter qu'une seule solution. L'exemple le plus simple 

46: 
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de cette abstraction est celui que présente le choc des corps 

durs, lorsqu'on ne leur sappose aucun degré de compressibi- 

lité : le phénomène alors est instantané; et la seule condition 

qu'on ait à remplir, c'est que la vitesse du corps qui va devant 

ne soit pas moindre que celle du corps qui va derrière ; con- 

dition à laquelle on peut satisfaire d’une infinité de manières, 

et qui laisse indéterminé Fétat des deux mobiles après le 

choc. Mais si les mobiles sont compressibles , aussi peu que 

l’on voudra, le phénomène du choc dure un certain temps; 

ik s'achève à l'instant précis où leurs vitesses étant parvenues 

graduellement à l'égalité par l'effet de leur compression mu- 

tuelie , les deux corps n’agissent plus l'un sur l’autre; et cette 

condition de l'égalité des deux vitesses après le choc déter- 

mine completement celles dont les mobiles se trouveront 

animés. Soit encore, pour exemple, un poids posé sur une 

table soutenue par plus de trois pieds. Si l'on considère la 

table comme un pian rigoureusement inflexible, les charges 

que ses pieds devront supporter auront une infinité de valeurs 
différentes, dont la somme sera égale au poids donné; ce 

qui ne présente rien d’inconcevable, en observant qu'il ne 

s'agit que d’une simple décomposition de forces, et que cet 
énoncé ne signifie rien autre chose, si ce n’est qu’une force 

donnée peut se décomposer d’une infinité de manières diffe- 

rentes, en plus de trois autres forces paralleles à sa direction. 

Cependant, il serait absurde qu’en réalité la charge de chaque 

pied püt avoir plusieurs valeurs; et en effet, l'indétermination 

disparaît, lorsque l’on tient compte du degré d’élasticité pro- 

pre à la matière de la table, et de la flexion qu'elle éprouve, 

quelque peu considérable qu’on la suppose. On trouvera dans 

mon Mémoire la solution d'un cas particulier de ce pro- 
blème de mécanique physique, dans lequel on suppose 
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qu'une plaque circulaire est appuyée à la fois par son 

centre et par son contour, et où l’on demande suivant quel 

rapport la charge due à son poids se partagera entre ces 

deux appuis : j'ai obtenu pour ce rapport une quantité dé- 

terminée, qui ne dépend ni du diamètre , ni de Fépaisseur 

de ia plaque, non plus que de son degré d’éiasticité, mais 

qui west pas la même selon que le contour est encastré, on 

qu'il n’est qu'appuyé verticalement. 
Je reviens maintenant à l'objet principal de ce Mémoire, 

où je me suis proposéspécialement de former les équations de 
l'équilibre et du mouvement des verges et des plaques élas- 
tiques , d’après la considération des actions mutuelles de leurs 

molécules. Mais il importe d’abord de faire à ce sujet une 

observation sans laquelle le calcul des forces dues à cette 

cause deviendrait illusoire. Dans tous les cas où l’on a con- 

sidéré jusqu'ici l'action moléculaire, par exemple, dans les 
théories de la capillarité et de la chaleur, on a toujours ex- 

primé les forces qui dérivent de cette action, par des inté- 

grales définies; cependant cette manière de les représenter 

ne leur est point applicable, ainsi qu'on va le voir par les 

considérations suivantes. 

Lorsqu’un corps est dans son état naturel, é’est-à-dire lors- 

qu'il n’est comprimé par aucune force, qu'il est placé dans 

le vide, et qu’on fait même abstraction de son poids , non- 

seulement chaque molécule est en équilibre dans son inte- 

rieur et à sa surface, mais on verra de plus, dans cé Mémoire, 

que la résultante des actions moléculaires est séparément 

nulle des deux côtés opposés de chaque petite partie du 

corps. Dans cet état, les distances qui séparent les molé- 

cules doivent être telles que cette condition soit remplie, 

en ayant égard à leur attraction mutuelle et à la répulsion 
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calorifique que nous comprenons aussi parmi les actions mo- 

léculaires. Quelque dur et quelque solide que soit un corps, 

la force qui s'oppose à la séparation de ses parties est nulle 

ou n'existe pas dans l'état dont nous parlons : elle ne com- 

mence à naître que quand nous cherchons à effectuer cette 

séparation, et que nous changeons un tant soit peu les di- 

stances des molécules. Or, si l’on exprime cette force par 

une intégrale, il arrive que sa valeur étant nulle dans l’état 

naturel du corps, elle le sera encore après la variation quel- 

conque des distances moléculaires, en sorte que le corps 

n'opposerait aucune résistance à la séparation de ses parties, 

ce qui serait une absurdité. Il en résulte donc que la somme 

qui exprime l'action totale d'une série de molécules disjointes 

ne peut pas se convertir en une intégrale définie ; ce qui tient 

, à la nature de la fonction des distances qui représente l'ac- 

tion de chaque molécule. Les forces moléculaires , dont on 

trouvera les expressions dans le $ I de ce Mémoire, ont 

été calculées d'après ce principe, et réduites néanmoins à la 

forme la plus simple dont elles soient susceptibles. 

Les paragraphes suivants contiennent les équations de 

l'équilibre et du mouvement, déduites de ces forces, et rela- 

tives soit à tous les points, soit aux extrémités des cordes 

et des verges , des membranes et des plaques élastiques. Parmi 

ces équations, celles qui répondent au contour d’une plaque 

élastique pliée d’une manière quelconque, et celles qui appar- 

tiennent à tous les points d’une plaque ou d’une membrane 

qui est restée plane, n'avaient pas encore été données ; les 

autres coïncident avec les équations précédemment trouvées 

par différents moyens. Lorsque j'aiintégré ces équations pour 

en déduire les lois des vibrations sonores, j'ai exprimé les 
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intégrales par des séries de solutions particulières de cha- 

que question, ainsi qu'il a été dit plus haut. Les coeffi- 

cients de ces séries ont été déterminés en suivant la mé- 

thode que j'ai déja employée dans un autre Mémoire, et dont 

les applications diverses, que lon trouvera dans celui-ci, 

montreront toute la généralité et l’uniformité. Un avantage 

de cette méthode, est de fournir en même temps un moyen 

de démontrer la réalité de toutes les racines des équations 

transcendantes, d'où dépendent les coefficients du temps 
sous les sinus et cosinus, suivant lesquels les séries sont or- 

données; ce qu’on pourrait d’ailleurs conclure de l’état d’équi- 

libre stable dont les corps vibrants sont écartés (1). 

(x) Dans les problèmes qui concernent la distribution de la chaleur dans 

les corps solides, cette même" méthode sert à la fois à déterminer les coet- 

ficients des séries, et à prouver que les coefficients du temps dans les 

exponentielles suivant lesquelles ellès sont ordonnées | sont des quantités 

réelles et négatives ; ce qui est nécessaire à la solution complète de chaque 

question, et à la connaissance des lois de variation des températures dans 

les corps primitivement échauffés d’une manière quelconque. 

J'ai déja eu l'occasion de remarquer que les règles fournies par l'algèbre 

pour s'assurer qu'une équation n’a pas de racines imaginaires, ne s'appli- 

quent pas généralement aux équations transcendantes , et j'ai cité un exemple 

d'un cas où elles sont en défaut (Journal de l'École polytechnique, 19° ca- 

hier, page 382). Ces règles supposent qu'en différentiant un nombre de 

fois suffisant, l'équation que l'on considère, on parvient enfin à une autre 

équation dont on sait que toutes les racines sont réelles. Elles convien- 

dront, par conséquent , à une équation comme celle-ci : 

2 x x æ 
Un da PRE A EEE 

que l'on rencontre dans plusieurs questions de physique; car en la diffé- 
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J'ai eu soin, autant qu’il m'a été possible, de comparer à 
l'expérience les résultats relatifs à la mesure des sons et 

à la position des lignes nodales, auxquels j'ai été conduit 

par mon analyse, et qui n'étaient pas encore connus. J'ai em- 

ployé, à cet effet, des expériences de MM. Savartet Cagniard- 

Latour, qu'ils ont bien voulu me communiquer. On a déja 

vu, dans deux notes qui font partie du tome XXXVI des 

Annales de physique et de chimie , l'accord remarquable qui 

existe entre le calcul et l'expérience; on en verra encore 

d’autres exemples dans ce Mémoire : cette concordance sur 

les points les plus décisifs, fournira une confirmation impor- 

tante de la théorie, et en même temps une preuve nouvelle 

de l’habileté des observateurs et de l'exactitude de ieurs ob- 

servations. 

$ E 

Expression des forces résultantes de l'action moléculaires. 

(x) Les molécules de tous les corps sont soumises à leur at- 

traction mutuelle et à la répulsion due à la chaleur. Selon que 

la première de ces deux forces est plus grande ou moindre que 

la seconde, il en résulte entre deux molécules une force attrac- 

rentiant indéfiniment, on parviendra à uu résultat qui différera aussi peu 

qu'on voudra d'une équation du premier degré. Mais ces mêmes règles ne 

prouveraient absolument rien relativement aux équations sin.æ —0, 

cos.æ—0, et à toutes celles qui se présentent dans le problème de la 

distribution de la chaleur dans une sphère, soit que la température pri- 

mitive ait été la même à égale distance du centre, soit qu’elle ait varié 

d'une manière quelconque avec les directions: des rayons. 
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tive ou répulsive; mais dans les deux cas, cette résultante est 

ure fonction de la distance d’une molécule à l’autre dont 

la loi nous est inconnue : on sait seulement que cette fonc- 

tion décroît d'une maniere tres-rapide, et devient insensible 

dès que la distance a acquis une grandeur sensible. Toutefois 

nous supposerons que le rayon d'activité des molécules est 

très-grand par rapport aux intervalles qui les séparent ; et 

nous admettrons , en outre, que le décroissement rapide de 

cette action n'a lieu que quand la distance est devenue la 

somme d’un trèes-grand nombre de ces intervalles. On verra 

bientôt les motifs de ces deux hypothèses ; pour les bien faire 

comprendre par un exemple, prenons la fonction : 

mer, 
dans laquelle r exprime la distance variable, & est une con- 

stante quelconque, à une autre constante qui surpasse l'unité, 

m un très-grand exposant positif, « l'intervalle compris entre 

deux molécules consécutives, et 7 un très-grand nombre 
entier , tel cependant que #4 soit une ligne d’une grandeur 
imperceptible. Cette fonction sera à peu près constante tant 

que la distance r ne sera pas un multiple très-considérable 

de «; mais dès que r le sera devenu, et qu'on aura r >n4, 

cette fonction décroîtra tres-rapidement, et sera bientôt tout- 

à-fait insensible. C'est par une fonction de cette espèce que 

nous supposerons la loi de l’action moléculaire exprimée ; 

et sans en déterminer autrement la nature, nous la repré- 

senterons généralement par fr entre deux molécules dont la 

distance est r. 

S'il s'agissait d'un corps formé de fibres juxtaposées, la 
1825. 47 
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fonctiou fr pourrait varier indépendamment de la distance 
rentre des molécules appartenant à des fibres de nature dif 

férente. Le même cas aurait lieu dans les corps cristallisés, 

dont les molécules s’attirent différemment par leurs diverses 

faces; ce qu'on peut conclure, par exemple, de ce qu'ils ne 

sont pas également compressibles en tous sens. Il faudrait 

alors supposer que fr dépendit des angles qui déterminent 

la direction de r; mais, pour ne pas trop compliquer le cal- 

cul ,nous exclurons ce cas particulier , et nous regarderons fr 

comme une fonction de r seulement. Nous exclurons aussi 

le cas où les intervalies compris entre les molécules ne seraient 

pas les mêmes dans tous les sens, autour d’un même point. 

Ainsi, M étant un des points du corps, si l'on mène par ce 

point uue ligne d’une très-petite longueur, mais cependant 

tres-grande par rapport aux intervalles moléculaires, nous 

supposerons qu'elle comprenne le même nombre de mo- 

lécules, quelle que soit sa direction. Il sera possible, néan- 

moins, que ces intervalles varient irrégulièrement dans 

l'étendue de la sphère d'activité des molécules ; mais l’hypo- 

thèse d’après laquelle son rayon est tres-grand eu égard à 

chaeun de ces intervalles, fera disparaître l'influence de cette 

irrégularité sur la grandeur de la force qui sollicite le point 

M suivant chaque direction, pourvu que, dans le calcul de 

cette force, on prenne pour la distance mutuelle de deux 

molécules consécutives, la moyenne de tous les intervalles mo- 

léculaires dans la sphère d'activité de M. C'est ce que nous 

ferons effectivement, et nous désignerons par « cette distance 

moyenne. 

Observons enfin que si ce corps est hétérogène, où s'il n'a 

pas partout la même température, la forme de la fonction 
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fret la distance « pourront varier avec la position du point M 
dans’ son intérieur ; mais cette variation ne devenant sen- 

sible qu'à des distances:sensibles, on'en pourra faire abstrac- 

tion dans le calcul des forces qui agissent sur chaque point 

M du corps. 

Cela posé, nous allons considérer un corps de forme et de 

matière quelconques, dont les points sont soumis à leur action 

mutuelle, telle qu'on vient de la définir. Nous supposerons 

que d’autres forces données changent sa forme, et produisent 

de très-petits écartements ou rapprochements entre ses mo- 

lécules ; il s'agira de déterminer en grandeur et en direction, 

dans ce nouvel état, l’action exercée par une partie du D ul à 

en chaque point de la surface qui la termine: 

(2) Désignons par x, y, 3, les trois coordonnées rectan- 

gulaires du point quelconque M de ce corps dans son état 

primitif; soient ensuite x +u, y +v, z + w, ce qu'elles de- 

viennent après le changement de ferme produit par les forces 

données; et considérons w, v, w, comme des fonctions 

de x, y, z, qui conviennent à tous les points du corps. 

Soient x+x',y +y',z+ 2!, les coordonnées primitives, et 
æ+x'+u,y+y'+v!,z +2 +4", les coordonnées subsé- 

quentes d'un autre point M', compris dans la sphère d’ac- 

tivité de M. Les variables x’, y',z', étant alors tres-petites, 

nous ne conserverons que leurs premières puissances dans 

les développements de w',v',#", et nous aurons simplement : 

D LG ,du mer du 

‘ dæ dy. 8 T° 

dv d> dv ! 1 AR 1 V'=V+L + HE e0 

dw dw d'w ha ! ! ’ —= 4 EME Es ES [4 ww + TX + 7 +- PE 
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Par le point M, menons trois nouveaux axes rectangulaires. 

Soient x,, y,, z,, les coordonnées primitives du point M° 

par rapport à ces axes. Nous aurons 

Die OP CZ A 

y'=a'x,+ by, +c'z,, 

CETTE SE le AS 

les neuf coefficients &, b, etc, étant les cosinus des angles 

que font les axes des x,,7,, z,, avec ceux des x,7, z, les- 

quels cosinus ont entre eux des relations connues. 

Considérons un troisième point M, , situé sur l'axe des z, 

positives , à une très-petite distance de M que nous représen- 
terons par {.. Les formules précédentes conviendront à ce 

point M, en y faisant æ,—0,y,—0,2,—t,. D'après cela, 

si nous posons, pour abréger, 

ax, +by,+c(z,—Ù,)—=v, 

a'x,+b'y,+c'(z. —{,)=#Y, 

a!æxæ,+0"y,+c"(z,—{@,)=4, 
du , du EL ! 

LÉERE Fr ÉE ; 

d? dv dv 

et que nous représentions par r la distance primitive du point 

M, au point M', et par r’ leur distance après le changement 

de forme du corps, nous aurons 

r'—=çe +d" +6", 

re=(e+ op) + (+4) + (+07); 
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formules qui se réduiront à 

à DRE EU ES (z, —&,), 

Fr Lopo +2dd' +266 +p "+4 +0", 

en ayant égard aux équations connues qui ont lieu entre les 

neuf cosinus &, b, etc. 

L'action primitive de M' sur M, sera fr; elle deviendra 

fr' dans le second état du corps : nous la regarderons comme 

attractive ou comme répulsive selon qu'elle sera positive ou 

négative ; et cela étant, les composantes parallèles aux axes 

desx,y,z, et tendantes à augmenter les coordonnées du 

point M,, seront 

’ ; ; 
BR pr Dhs / 00 dre 

En prenant la somme de chacune de ces quantités , étendue 

à tous les points M’ qui répondent à des valeurs positives 

ou négatives de x, et Y,, et seulement à des valeurs négatives 

de z,, on aura les composantes suivant les mêmes axes de 

l’action exercée sur le point M, par la partie du corps qui 

était primitivement terminée par le plan des x,,7y,. Cela 

fait, prenons de nouveau la somme de chaque résultat, 

étendue à tous les points M, qui répondent à des valeurs 

positives de €,; puis multiplions ces nouvelles sommes par 
le nombre de molécules contenues dans une surface w assez 

petite pour que leurs valeurs ne changent pas sensiblement 

dans toute son étendue; ces produits exprimeront les com- 
posantes de l’action totale de cette même partie du corps, 
relative à la portion « de sa surface dont le point M fait 

partie. La moyenne des intervalles moléculaires ayant été 
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représentée par «, si les dimensions de cette petite surface w 

sont supposées très-grandes eu égard à ces intervalles, on 
[0] 2 . 

pourra prendre = Pour le nombre de, molecules comprises 

dans w; les composantes qui s’y rapportent, respectivement 

parallèles aux axes des *, ÿ,2z, seront alors 6P,0Q ,oR, 

en posant 

Ps LE fr, QE fr, Re» EE prt, 
et supposant que les sommes x sont relatives aux quatre va- 

riables æ.5 #2 sus, Et s'étendent à tous les points M'et M, 

compris dans la sphère d'activité du point M. 

Ces quantités P, Q,R, sont, après le changement de 

forme, les composantes de l'action d'une partie du corps sur 

l’autre, rapportée à l'unité de surface , et relative au point M 

de leur surface de séparation. Leur résultante est la pression 

qui aurait lieu sur une surface prise pour unité, si dans tous 

ses points l'action du corps était la mème qu'au point M. 

Mais cette force n’est pas , comme dans les fluides, normale 

à la surface pressée; et pour un même point M, elle varie 

en direction et en grandeur avec la direction de cette sur- 

face. En ne considérant que son intensité , elle est équiva- 

lente à un poids d'un grandeur déterminée, par lequel on 

pourrait la représenter. Il s’agit actuellement d'obtenir les 

valeurs des sommes > qui expriment ses trois composantes, 

ou de les réduire autant qu'il sera possible. 

(3) Nous prouverons d’abord que les doubles sommes re- 

latives aux variables z, et {,, peuvent se réduire à des som- 

mes relatives à une seule variable. 

En effet , d'apres les valeurs de, 4,6, et celles de +”, 4”, 4", 
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qui en dérivent, les quantités soumises à ces sommations 
sont des fonctions de; =iz sion aura donc à considérer des 
sommes doubles de la forme: 7) 

Has 
La distance compriseentre deux molécules consécutives étant 
«, on devra donner successivement à . les valeurs ty 2a, 
Ba; 4a,etc., et à z, les valeurs 0,4, —924, 34, ete. De 
cetté maniere, nous aurons | 

S2F(C—2,)= Fat Foxc+F 30 F4 a +etc 

+ Faux +F34+ Fa + etc. 

+ F34+F4a + etc. 

Er F4 a + etc. 

+ etc. 

De plus, à cause que la fonction F est insensible dès que la 
variable à acquis une grandeur sensible, on pourra, sans 
aucune érreur, étendre toutes ces séries jusqu'a l'infini; et 
alors on aura 

"Ne rA Mn ner A ne ! 

ou, ce qui est la même chose, 

22F(G—z,)—32Fr; 

cette dernière somme s'étendant depuis {— à jusqu’à (— 
Au moyen de cette réduction, si nous faisons {,— z,—t, 

les valeurs précédentes de P, Q, R, deviendront 

+p)c SCO) rs = EEE pr, QD ee Rs 4 
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(4) Puisque dans le changement de forme du corps, les 

écartements, ou. les rapprochements de ‘ses: molécules sont 

supposés très-peu considérables , il faut que les différences 

u'—u,v'—v,w—4w, soient de très-petites parties des va- 

riables x”, y',2',et, par conséquent, que les différences par- 
du d» 

tielles — R qu ete., soient de très-petites fractions. Si donc 

on pas r' suivant les puissances et les produits de 

du dv 
dard x 

que les expressions de P,Q,R, ne soient pas trop compli- 

quées, nous nous arrêterons aux premières puissances , et 

nous négligerons en conséquence les termes de seconde di- 

mension et au-delà par rapport à ®',4', 0". Nous aurons donc 
simplement 

, etc., on aura une série très-convergente ; mais pour 

1 I ’ ’ ’ 

r=r+;(pp +44 +00"), 

et, au même degré d’approximation, 

Le 
d'=fr 

| 

Sfr = fr+ (ge +49 +08) ; 

ce qui changera les dernières expressions de P,Q,R, en 

celles-ci : 

p—> @+9X X Fr + 3 (00 +44 1e Cds 
ar sa 2 

Qt ni te Eu in) 
sd. fr 

R— UT CRE + mp" +vy LE pisse LE PAT, 

PR 
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Les sommes > qui y sont indiquées sont des sommes triples 
qui répondent, d’après ce qui précède, aux molécules voi- 

* sines du point M, et situées d’un même côté du plan desx,, 7,, 

mené par ce point, leurs positions étant déterminées par 

les coordonnées x,, y, et {, dont l’origine est en ce même 

point. Si nous désignons par € l'angle compris entre le rayon 

vecteur 7 de l’une de ces molécules et l’axe des &, et par y 
l'angle que fait la projection de ce rayon sur le nlan de x,,7., 

avec l’axe des +,, nous aurons: 

(—rcos.6, Y,—=rsin.6sin.y, æ,—7cos.6 Cos.-. , Y 7 

Les quantités comprises sous les signes > prendront la forme 

pFr, en représentant par p une fonction entière de sinus 

et cosinus de 6 et , et par F rune fonction de la même espèce 

que fr, dont les valeurs sont insensibles pour toute valeur 

sensible de la variable, et qui, en outre, est égale à zéro pour 

la valeur particulière zéro de r. Cela étant, les sommes dont 

il est question se composeront de parties de la forme : 

2[(22p)Fr], 

le > extérieur répondant à la variable 7, et pouvant s’éten- 

dre, d’après la nature de F7, jusqu'à r—«, et les deux 

autres > se rapportant aux variables 6 et -. 

(5) La double somme que ceux-ci indiquent se change en 

une intégrale double dont la valeur s’obtiendra ensuite aïsé- 

ment. Pour effectuer cette transformation , décrivons du point 
M comme centre et d’un rayon quelconque 7 ,une surface sphé- 

rique; partageons cette surface en un très-grand nombre de 

parties assez petites pour qu'on puisse regarder dans chacune 

d'elles, la quantité p comme sensiblement constante; et dé:- 

1825. 48 
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signons par sr* l’une de ces parties, de sorte que s soit un 
coefficient indépendant de 7 et une tres-petite partie de la 

surface sphérique qui répond à 7 — 1. La valeur de 33p re- 

lative à sr° sera le produit de p et du nombre de molécules 

qui appartiennent à cette portion de surface sr°, pour lequel 
2 

sr . 
nombre, on pourra prendre +; si, comme nous le suppo- 

serons d'abord , r est très-grand par rapport à +. De cette 

manière, la double somme >>p relative à toute la demi-sur- 

face située d’un côté du plan des x,,7,, aura pour valeur : 

2 
r 

Z22ps; 

cette nouvelle somme s'étendant à toutes les parties s de la 

demi-surface qui a l'unité pour rayon. Or, vu la petitesse de 

ces parties, et parce que p n’est pas une fonction du genre 
de celles qui décroissent tres-rapidement, on pourra changer 

s en l'élément différentiel de cette dernière surface, et les 

signes en des signes d'intégration, c’est-à-dire, qu’on pourra 
prendre : 

< TT 2% 
s—sin.6 déd;, 22ps= f fl psin.€edédy, 

o o 

r désignant à l'ordinaire le rapport de la circonférence au 

diamètre. On aura, par conséquent, pour la double somme 
demandée : 

: 
2 F2 T L2T 

2p= nf ji p sin.6d6d;,. 
o o 

Ce résultat exige, à la vérité, que r soit un multiple très- 
considérable de «; mais d’après la supposition que nous ayons 
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faite sur le mode de décroissement de l’action moléculaire 

(n° 1), on peut, sans erreur sensible, négliger dans la somme 

2 relative à r, la partie où cette condition n’est pas remplie 

par rapport à l’autre partie. Ainsi, nous aurons 

T 2T 

2[(22p)Frl= f f psin.6dédy. 22 Fr; 
o (e) 

et il sera permis de comprendre dans la somme >, ou de né- 
gliger à volonté les plus petites valeurs de r, puisque la partie 

de cette somme qui s’y rapporte n’altere pas sensiblement la 

somme entière : nous supposerons, pour fixer les idées, qu’elle 

s'étend depuis r— 0 jusqu'à r—. 

(6) Je substitue actuellement dans 9,%,0,#', 4’, 0’, les va- 

leurs de x, ,y, ett, en fonctions de r,6, ;; je fais ensuite 

DST AT Ur, 

Ps rs Wir frs 

de sorte que g, k, etc., soient des coefficients indépendants 

de r, qui représentent les valeurs de o, 4, etc., relatives à 

T— 1, SAVOIr : 

g—asin.6 cos. + bsin.6sin.y—ccos.6, 

—a'sin. 6 cos. + b'sin.6sin.y— c'cos.6, 

[= a"sin.6 cos.y+b"sin.6sin.y— c'cos.6, 
AE u 2, 4 qu 

BB zzt dy dz” 

? d> dv dv 
hk =g7 th UE 

red dw dw 

Au moyen de la transformation que nous venons d'effectuer, 

48. 
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les équations (r) deviendront : 

LT h2T F° : | 7 de fr 

ni. ÿ (g+g)25fr+ (gg +hh'4U)g3=—— 
|4, 

F o 

ee 4 ’ r° / / ñ rs dfr Q=f Si LR re tee + hi +R E 

Tr ir 27 73 s d.= fr 
R=f [ |(G+r)2pr+ (gg +hh4umE Es, 

Lo) Oo 

où l’on a mis, pour abréger, 4 à la place de cos. 6 sin. 6 d6 d}. 
On aura immédiatement 

DH oS 27% du du du 
! Le — —— te Lire ‘ ie (G+8)1=—3 (c+re+e Sr 2 Je 

LT 

27 Fr 2T dw dw dyw 
1: ‘h +) (ce HTC ER 7) 

On aura aussi, sans difficulté, 

EF nh2T RE 
f “. g'A=—— (a + bd? + c’), ; 

o o 

T 27% 

J ‘fe g'ha=—T(Bc'c'+ aaa'c+2bbe+ac"+# bc"), 
(o] o 

ZT A2T 

de sf ghla=—©(3cc'e'+aa'c'+aa'e'+a'a"c 
Le) Oo 

+db'c"+ bb"c!+0'b"c); 
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et comme on a 

d+b+c=1, aa! +bb'+cc'—o, etc. 

ces valeurs se réduiront à 

2TC FMPRE Er Are Îles=- E fe RA—=— 3 "à ghlA—o. 

On trouveau de même 

f ma 25 J Pa 27e 

EE AR ne 2 TC) le NAT Ge n 

fera, [fera 15 , fsta=— 1517 

ff 2xc!! 

Au moyen de ces différents résultats, et en faisant, pour 

abréger, 

arc 

LE 15 

1 

RTE, HR 
nous aurons définitivement 

PK (order ad) 
—R(3To+ Pc ee c++ Do+c'+ Te , 

Q=—K(c+TorT, +2" 

—4(8%c 4 nee TE Deer +), 

R=—K ("+7 c++ DE “ 
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On devra se rappeler que c, c',e”, sont les cosinus des angles 
que la normale à la surface de séparation des deux parties 

du corps dont l’une agit sur l’autre, faisait primitivement 

avec les axes des x,7,z; que cette normale est menée par 

le point de cette surface auquel répondent les composantes 

P,Q,R, de cette action; et enfin qu’elle est située en dehors 

de la partie du corps que l’on considère comme agissante. 

(7) Si l’on fait coïncider cette droite avec une parallèle à 

l'axe des z, en sorte que la surface de séparation des deux 

parties du corps avant son changement de forme, soit un 

plan parallele à celui des x ,y,6n aura co, c'—0, c"—=1; 

et si l’on désigne, dans ce cas, pour P,,Q,,R,, les valeurs 

de P,Q,R, elles seront : 

du (du . dw PER RCE Tee) 

ce dd  dw 

_ aa un ee +T —A(LE+ 3 

Dans le cas où la normale à la surface rs de sépara- 

tion sera parallèle à l'axe des y, on aura 6 — 0, c'—1,c—0; 

et en désignant par P,, Q.R., les valeurs de P, Q,R, ilen 

résultera 

nr (Rd 
Q,=—K (1 +7 —A(E

 + se +), 

R=—K (a me): 

enfin si cette normale est parallele à l'axe des x, et qu'on 
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désigne alors par P;, Q;,R;, les valeurs de P, Q,R, nous 

aurons c:=1,c —0,c"—0o, et par suite 

P,=—K (1 TE —
k(3+S m+Se), 

Q=—KÉ—A ss 7) : 

R,— K#— A(GE+ K
e), 

En comparant ces valeurs particulières aux expressions 

générales de P, Q,R, on en conclura 

P=P'e EP; ce +P.c, \ 

Q=—Q.c"+Q,c'+ Qc, (2) 
R=R,c"+R,c +R;c; 

résultats que nous pouvons vérifier de la manière suivante. 

Concevons, dans l’intérieur du corps avant son changement 

de forme, un tétraedre dont le point M soit un sommet, et 

dont les trois faces adjacentes soient parallèles aux plans des 

coordonnées x, y, z. Désignons l'aire de cette quatrième face 
par w, et supposons-la, comme plus haut, assez petite pour 

que l’action du corps, après le changement de forme, ne varie 

pas sensiblement dans toute son étendue. Soit alors w P”, 

wQ',wR', les composantes de l’action exercée sur le tétrae- 

dre par la partie du corps contiguë à cette quatrième face, 
lesquelles forces seront respectivement parallèles aux axes 

des x, 7,2, et dirigées dans le sens des coordonnées positi- 

ves; élevons, de dedans en dehors, sur cette quatrième face 

du tétraèdre, une normale qui fera avec les axes des ,7,2;, 

des angles dont les cosinus seront respectivement c, c',c”. 
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Les trois autres faces étant les projections de celle-ci, leurs 
aires seront wC,wc', wc”, et les composantes de l’action du 

corps qui s'y rapportent auront pour valeurs les produits de 

ces aires et des quantités précédentes P,, P,, etc. Or, toutes 

les forces qui agissent sur le tétraèdre devant se faire équi- 

libre, on aura 

P'+P,c"+P,c'+P;c—o, 

Q'+Q,c!"+Q,c'+Q;c—o, 

R'+R,cC"+R,c'+R;c—o, 

en supprimant le facteur commun à tous les termes de cha- 

que équation: 

Nous négligeons dans ces équations les quantités du troi- 

sième ordre par rapport aux dimensions du tétraèdre. C'est 

pour cela que nous ne tenons pas compte des forces données, 

comme le poids ou autres, qui proviennent de tous ses points 

et sont proportionnelles à son volume, et que nous avons 

seulement égard aux actions des parties extérieures du corps 

qui ne dépendent que de la surface du tétraèdre. Par la même 
raison, quoique sa quatrième face ne passe pas par le point 

M, nous pourrons considérer P', Q',R’, comme se rappor- 

tant à un plan parallele à cette face et passant par le point 

M; ce qui n’altère ces forces que d’une quantité du premier 

ordre, qui, multipliée par , donnera une quantité du troi- 

sième, ou de l’ordre que nous avons négligé. Il résulte de là 

qu'en ayant d’ailleurs égard au sens dans lequel les forces 

P',Q',R’, sont dirigées, elles seront égales et contraires 

aux composantes P, Q,R; ainsi l'on aura 

P'+P—=o, Q'+Q—o, R'+R—o; 
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et les équations précédentes coïncideront avec les équations 

(2) qu'il s'agissait de vérifier. 
On verra dans le n° 14 que la quantité K est nulle; d'où 

il résulte 

R;—P,, R,—0Q,, OP; 

ce qui réduit les neuf forces P,, P,, etc., à six quantités dis- 

tinctes. 

(8) Les composantes de l’action moléculaire étant expri- 
mées par les formules précédentes, on formera , par les règles 

ordinaires de la statique, les équations d'équilibre du corps 

après son changement de forme produit par des forces don- 

nées. On y parviendrait en conservant , dans le cas du tétraë- 

dre que nous venons de considérer, les termes du troi- 

sième ordre par rapport à ses dimensions ; mais il sera plus 

simple d'employer pour cet objet un parallelépipède. 

Concevons donc, avant le changement de forme du corps, 

un parallélépipède rectangle dont le point M soit un sommet, 
et soient /, /',/", ses trois aretes adjacentes, respectivement 

parallèles aux axes de x, y, z. Supposons, comme précédem- 

ment, chacune de ces dimensions extrêmement petite, de 

sorte que l’action du corps qui répond, par exemple, à la 

face parallèle au plan des +,7, et adjacente au point M, 

ait pour composantes, P,//",Q,{1",R,7/!, après le change- 

ment de forme. Transportées à la face opposée, ces compo- 

santes deviendront respectivement 

db ra A0... À ARR De 
Peil+ ll, QU'+ UT", 07 ave EU 

en négligeant les termes d’un ordre supérieur au troisième 
par rapport à /, l', l"; et celles-ci, prises en sens contraire 

1825. 49 



386 MÉMOIRE 

de leurs directions , agiront sur le parallélépipède, En consi- 
dérant ainsi deux à deux ses six faces, on obtiendra toutes 

les forces qui proviennent de l’action du reste du corps sur 

cette petite partie; si l’on désigne par à son volume, et que 

l’on supprime les parties de ces forces qui se détruisent, celles 

qui subsistent seront : 

dP, 4Q,, ar, 
Mc OT Ponte 

ap, 4Q., dR, 
dy ? dy ? dy °° 

dP, dQ,; dk, 

td A Al ne 

Celles de la première ligne verticale agiront parallèlement à 
l'axe de x, celles de la seconde parallelement à l'axe des y, 
et celles de la troisième parallèlement à l'axe des z ; et toutes 
seront dirigées dans le sens des coordonnées positives. 

Comme ces forces sont proportionnelles au volume 1, il 

faudra tenir compte des forces données qui agissent sur tous 

les points du parallelépipède et leur sont comparables. Nous 
désignerons donc par X, Y, Z, les composantes de celles-ci, 
relatives au point M, respectivement parallèles aux axes des 

æ,Y,2, tendantes à augmenter ses coordonnées , et rappor- 
tées aux unités de masse et de volume. Nous appellerons p 

la densité du corps au même point M; les forces données qui 

agissent sur la masse du parallélépipède seront 

Xp1, D67, Zi, 

en négligeant toujours les quantités d’un ordre supérieur à 

à, ce qui permet de considérer :,X, Y,Z, comme constantes 

dans toute l'étendue du petit volume. D’après cela , pour 
l'équilibre de ce parallélépipède, il faudra qu’on ait ces trois 
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équations : 

XD Het a | 
nd | 0 
a aid, 

en supprimant le facteur x commun à tous leurs termes. 
Elles sont, comme on voit, les mêmes que si l'on eût sup- 

posé les dimensions du parallélépipède infiniment petites ; 
hypothèse qui n'aurait pu convenir à un corps formé de mo- 

lécules qui ne sont pas contigués. Il est même nécessaire que 
ces dimensions soient de très-grands multiples du rayon d’ac- 

tivité des molécules, afin que l’on puisse négliger, par rap- 

port à l’action entiere du corps sur chaque face, la partie qui 

répond aux points dont les distances aux arètes sont moin- 

dres que ce rayon : sans cela, cette partie influerait sur les 

composantes relatives à deux faces adjacentes, et l’on ne 
pourait plus employer dans les équations (3), les valeurs de 
P,,Q,, etc., précédemment calculées. 

(9) L'équilibre du parallélépipède exige encore que l’on ait 
égard aux moments des forces qui le sollicitent; et les som- 
mes de leurs composantes étant déja nulles suivant trois axes 

rectangulaires, on pourra rapporter leurs moments à tels 

axes que l’on voudra,: nous prendrons pour ces axes, trois 

droites menées par le point M, parallèlement aux axes des 

z,Y,Z. Il est évident qu’alors les moments des forces données 

qui agissent sur tous les points du parallélépipède seront 

des quantités du quatrième ordre par rapport à ses dimen- 

sions , et devront, par conséquent , être négligés. Il n’en sera 

49. 
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pas même à l'égard des forces dues à l’action moléculaire, 
qui sont appliquées à ses différentes faces : leurs moments 

renfermeront des termes du troisième ordre; mais nous allons 

prouver que les équations qui en résulteront, seront iden- 

tiques d'apres les valeurs précédentes de ces forces. 

Leurs composantes qui agissent sur toute l'étendue de P HUE ; 
la face parallele au plan des x et passant par le point P P 1925 ACER P P 
M, étant P,//!,Q,//’,R, //", on peut supposer que les forces : 3 :0nP PP q 
appliquées à chacune des molécules qu’elle comprend sont 
"A Lu . . L 77° 

égales à ces forces totales, divisées par le nombre —- des 

molécules, c'est-à-dire, à « P,,« Q,, « R.. Désignons par x, 

Y',z', les coordonnées d’un point M' de cette face avant le 

changement de forme du corps, et parz'+ u',7'+v',2"+#", 

ses coordonnées après ce changement; les unes et les autres 

ayant pour origine le point M, et les mêmes directions que 

æ,7,2, de sorte que les axes des coordonnées de M soient 

ceux des moments qu'il s’agit de considérer. Le moment de 
la force appliquée à ce point M', par rapport à l'axe des z', 

aura pour valeur : 

(z+w')#Q,—(y'+ va R.. 

Relativement à un point M, de la face opposée, dont les coor- 
données primitives étaient x’, y',z'+ /”, le moment analogue 

se déduira de celui-là, en y mettant z'+ /” à la place de z, 
et changeant les signes de Q, et R, ; il sera donc 

DOTE DICO CODE 
LA 4 " dRh 141 +: 

+ (oo (RH) er, 
en négligeant les puissances de /” supérieures à la première. 
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Si l'on néglige, en outre, les produits de /" et des coordon- 
nées de M' ou M,, la somme des moments rapportés à l'axe 
des x', des forces appliquées à ces deux points, sera simple- 
ment : 

Re 27" (i 1 +) Q. 7 

1l faudra prendre la somme des valeurs de cette quantité, 
relative à tous les couples de points M'et M, des deux faces 
parallèles au plan des +, y; dans cette sommation , on pourra 

considérer 22 et *° comme constantes et égales à 2 dz' dz! dz 
d Las à 1 7 7 = qui répondent au point M; la quantité précédente sera 

et 

aussi constante, et il suffira de la multiplier par le nombre 
21’ \ ; de molécules appartenant à chaque face; ce qui don- 

dv 

pn(r ton 
à cause de Z7'7"—), 

L’axe des moments étant toujours celui des x’, on trouvera 
de même 

[G+HDR oh, 
pour la somme des moments des forces appliquées aux deux 
faces parallèles au plan des æ, z, et 

[AR — FQh, 

pour celle des moments des forces qui agissent sur les faces 
parallèles au plan des y, z 

nera 



dv 

dz 
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Pour l'équilibre du parallélépipède, il faut que la somme 
des moments, par rapport à une même droite, de toutes les 
forces qui lui sont appliquées, soit égale à zéro; en suppri- 
mant le facteur à, on aura donc 

dw R,+(x +PIR +R — (x +H)0.—H 0-7 Q:—0 

équation qui devient identique quand on y substitue les va- 
leurs précédentes de R,,R,, etc., et qu’on néglige les carrés 
et les produits des différences partielles de w,, w, comme 

dans le calcul qui a donné ces valeurs. On parviendra à la 

même conclusion, en considérant les moments rapportés aux 
axes des y’ ou des z’. 

Ainsi, les équations (3) suffisent pour assurer l'équilibre 
du parallélépipède que nous avons considéré dans l'intérieur 
du corps ; mais indépendamment de ces trois équations, com- 

munes à tous ses points , il en existe d'autres qui n’ont lieu 

qu'à sa surface , et qu'on obtiendra sans difficulté. 

(10) Pour cela, placons le point M à une distance insen- 

sible de la surface, qui soit néanmoins égale ou supérieure 

au rayon d'activité des molécules. Par ce point menons, avant 

le changement de forme, une normale à la surface et un plan 

perpendiculaire à cette droite ; soit « l’aire de la section faite 

dans le corps par ce plan : les dimensions de w seront encore 

insensibles , mais tres-grandes par rapport à son éloignement 
de la surface; on pourra conséquemment prendre 6 P,vQ, 

wR, pourles composantes de l’action du corps après son chan- 

gement de forme, sur la partie comprise entre sa surface et 

le plan mené par le point M; et dans les valeurs de P,Q,R, 

données par les équations (2), c, c', c", seront les cosinus des 

. 
ri) 
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angles que la perpendiculaire à ce plan faisait primitivément 

avec les axes des æ,7,2, laquelle perpendiculaire *encon- 

trera la surface en un point que nous appellerons M ,:Sup- 

posons que d’autres forces données soient appliquées à la 
surface. Soient X,, Y,,Z,, leurs composantes, relatives au ° 

point M,, rapportées à l’unité de surface, comme les forces 
P,Q,R, et dirigées dans le même sens que celles-ci, c’est- 

à-dire, parallèles aux axes des x, 7,7, et tendantes à aug- 

menter les coordonnées de leur point d'application. Désignons 

par o, la portion de surface qui termine la petite partie du 
corps que nous considérons, de sorte que les forces exté- 

rieures qui lui correspondent aient pour valeurs :.6, X, ; w, Y., 

w,Z, On pourra négliger les autres forces données qui agis- 

sent sur tous les points de cette même partie, et qui seraient 

proportionnelles à son volume; on aura, en conséquence, 

pour l'équilibre de cette portion du corps : 

eX, +oP,=0, 6, YŸ,-—w6Q—0, 6,2, +0wR—0; 

équations qui deviennent 

KIT Pi eLR PC +P,c—0o, 

Y,+Q,c'"+Q,c+Q;c—o, (4) 

LE RECIEÉP RACE RIE— 0), 

en y mettant pour P,Q,R, leurs valeurs , et observant que 

w, ne differe pas sensiblement de o. 

Il en est de même des coordonnées du point M à l'égard 
de celles de M; les cosinus c, c', c” ne diffèrent pas non plus 

sensiblement de ceux des angles que fait la normale en M, à 

la surface même du corps; si donc on désigne par x,,7,,%.; 

les trois coordonnées d’un point quelconque M, de la surface 
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primitive du corps, on pourra, dans les équations (4), consi- 

dérer P,, P, ; etc. ,aussi bien que les forces données X,,Y,,Z., 

comme des fonctions de x,,7,,z,; et substituer pour c,c',C'"; 

leurs valeurs en fonctions de ces variables, qui se déduiront 

de l'équation de la surface. Si le corps renferme dans son in- 

térieur un ou plusieurs espaces vides , les équations (4) sub- 

sisteront pour les surfaces qui les terminent, comme pour la 

surface extérieure du corps. Jointes aux équations (5), elles 

exprimeront toutes les conditions nécessaires et suffisantes à 

son équilibre. w é 

(11) Les équations (3) peuvent être remplacées par d’autres 
qui leur sont équivalentes, mais dont l’usage sera quelque- 
fois plus commode. En effet, considérons une portion quel- 

conque du corps; soit dm l'élément différentiel de la masse, 

en sorte qu'on ait dm—#dxdydz, ? étant toujours la den- 
sité ; multiplions la premiere équation (3) par dx dydz, 

puis intégrons ses deux membres, et étendons les intégrales 
à toute cette portion du corps; nous aurons 

fran ff + + pda dydz. 

Pour fixer les idées, supposons que le plan des x, y, soit 

horizontal, et l'axe des z vertical et dirigé de bas en haut. 
On aura 

[fFeddyas= ff. e) dady—ff{P.s1dxdy; 

(P,e) et | P,p] étant les valeurs de P,: relatives aux deux 

points de la surface qui ont la même projection horizon- 

tale, savoir : (P,4) au point supérieur, et {P,4] au point in- 
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férieur : la première intégrale devra s'étendre à tous les points 

supérieurs, et la seconde à tous les points inférieurs ; or, si 

nous désignons par y l'angle que fait, en un point quel- 

. conque de la surface, la partie extérieure de la normale avec 

l'axe des z positives, et par ds l'élément différentiel de cette 

même surface, nous aurons ; 

dxdy—y;ds, ou dxdy——;}ds, 

selon qu'il s'agira des premiers points pour lesquels ; sera po- 

sitif, ou des seconds pour lesquels ce cosinus sera négatif; 

par conséquent la différence des deux intégrales doubles se 

réduira à une seule intégrale étendue à la surface entiere, et 

l'on aura simplement 

J 
On trouvera de même 

[fe dxdraz= 6P,ds, f] Te dædydz—faPids, 

en appelant 6 et « les cosinus des angles que fait la partie 

extérieure de la normale en un point quelconque de la sur- 

face, avec les axes des y et des x positives. Il en résultera 
donc 

dx dydz— yP.ds. 

fXam= fr.+ EP,+ «P,)ds; 

et en opérant de la même maniere sur les deux dernières 
équations (3), on en corclura 

frame fGe+ 6Q, + + x Q:)ds, 

fzam= fr, HER, +aR,)ds. 
1825. 5o 
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Ces trois équations sont par rapport à une portion quel- 
conque du corps ce qu'étaient les équations (3) relativement 
à un élément infiniment petit de sa masse. Si une partie de 
la surface de cette portion appartient à la surface même du 
corps , on aura, en tousses points, y—Cc’,6—C';a—c;,et, 

d’après les équations (4), celles que nows venons de former 

deviendront 

fram= fr. épis «P,yds—fX,ds, 

fNam=f(1Q.+6Q.+40)45— Yds, | (5) 

Jam [GR HER 2R;)ds—fZ,ds; 

les premières intégrales des seconds membres répondant aux 

portions de surface tracées dans le corps, et les secondes 

à celles qui appartiennent à sa superficie. 

(12) S'il s’agit du corps entier, les équations (5) ne con- 
tiendront plus que les forces données qui agissent à l’inté- 

rieur et à la surface du corps, et elles se réduiront à 

fXam + fXds=0, fY am + fY.ds=o, fZam + fZds=o. 

Ce sont ces équations qui expriment que le corps ne peut 

prendre aucun mouvement de translation, commun à tous 

ses points. On déduira de même des équations (3) et (4), 
celles qui expriment qu'aucun mouvement de rotation, com- 

mun à tous les points du corps, ne peut non plus avoir lieu. 

En effet, d'après les deux premières équations (3) et (4), et 

la remarque qui termine le n° 7, on aura 
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d(rP— d(yP,—zxQ,) , d(rP;-xQ, (Ky—Ya)e= We) + EURE + GE ) 

VX Y,+(yP,—x,Q.)c"+ (r.P,— x, Q,)c'+(7,P;—x,Q:)—0; 

et celles-ci ayant la même forme que ces premières équations, 
on en déduira, comme précédemment, 

J&r—-Ya)am + [Cr X,—x,Ÿ,)ds—0; 

les intégrales s'étendant à la masse et à la surface entière du 
corps. D’après les autres équations (3) et (4), on aura aussi 

{za Xx)dm+ f{a,Z.—2X,)d5=0, 

fA:—2ndm+ f@Y—r. Z,)ds—o. 

Ces trois équations sont celles de l'équilibre qui s’obtien- 

nent dans la statique par la considération-des moments. 

Lorsque le corps sera gêné par des obstacles fixes, on 

devra comprendre parmi les forces qui le sollicitent, les 
résistances inconnues de ces obstacles, et faire entrer 

leurs composantes dans les équations (3) et (4) et dans 
les précédentes, qui serviront à les déterminer en même 
temps que la forme du corps et les déplacements de ses mo- 
lécules. Dans tous les cas, les six équations générales de léqui- 
libre, que nous venons de former, sont comprises, comme 
on sait, dans une seule formule qui se déduit du principe 
des vitesses virtuelles. Il ne sera pas inutile d'observer qu'on 
parvient directement à cette équation unique, par la considé- 
ration immédiate de l'action moléculaire, qui est la force 

intermédiaire au moyen de laquelle d’autres forces peuvent 

bo. 
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se faire équilibre quoiqu'elles ne soient pas appliquées en un 

même point. 

(13) Soit donc en général 11,11’, Il’, etc., des forces qui 

agissent à différents points de l’intérieur ou de la surface d'un 

corps. Après qu'il aura changé de forme, et sera parvenu à 

l'état d'équilibre, soit M un de ces points, auquel est appli- 

quée la force I1; 7 sa distance à un autre point M’; fr leur 

action mutuelle; «, 6,7, les augles que la direction de 7 fait 

avec trois axes rectangulaires; a,b,c, ceux que fait la direc- 

tion de r avec les mêmes axes; il faudra, pour l'équilibre 

du point M, qu'on ait ces trois équations : 

II cos.a + XfrCcos.«—0, 

II cos. b + >frcos.6—0, 

II cos. € + 2/7 cos. y—0; 

les sommes > s'étendant à tous les points M’ compris dans 

la sphère d'activité de M. Transportons le point M dans ure 

position infiniment voisine ; désignons par g, g ,q"; les pro- 

jections de l’espace qu'il aura parcouru, sur les axes auxquels 

répondeñt les angles a, b,c, ou 2,6, y; soit aussi p la pro- 

jection du même espace sur la direction de la force IF, et à,r 

sa projection sur la direction primitive de r; nous aurons 

p—=39 ces. b + qg'eos.b+ g'"'cos.c, 

D ,r—q Cos. x + g'cos.6 + q"cos.y; 

et les équations précédentes donneront 

Ip +2frd,r—0o. 

La quantité à, r exprime l’accroissement de la distance MM’, 

quand le point M se déplace et que le point M’ reste fixe; 
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si l'on désigne par à,'r l'accroissement partiel de MM qui 

serait dû au déplacement de M’, et par ôr l'accroissement 

total de cette distance, dû aux déplacements simultanés de 

M et M', op aura 
Sr—d,r+0,r; 

or, si l’on forme des équations d'équilibre semblables à la 

précédente pour tous les points du corps, et qu'on en prenne 

la somme, il est évident que chaque force fr y entrera deux 

fois, et s’y trouvera multipliée par à,r + 3,7, ou par ÿr; de 

manière que l'on aura 

np+un'p +n’p'+etc.+2frir—0; 

la somme > s'étendant actuellement à tous les points du corps 

considérés deux à deux, et p,p',p', etc., étant les projec- 

tions sur les directions des forces II, l',I1”, etc., des espaces 

infiniment petits, parcourus par leurs points d'application 

respectifs. Les déplacements de tous ces points sont arbi- 

traires ; mais si l’on suppose qu'ils soient tels que les distances 

mutuelles des points ducorps ne changent pas, on aura àr—0; 

ce qui fera disparaître la somme > contenue dans l'équation 

précédente , et la réduira à celle-ci : 

Hp +ul'p'+l"p"+etc.—0o, 

qui est celle qu'il s'agissait d'obtenir. 

(14) Les équations (3) et (4) conviennent aussi à l'état pri- 

mitif du corps; et pour les appliquer à ce cas particulier , 

il suffit d'y faire u—0,v—0,#—0, et d'y supprimer tou- 

tes les forces données , extérieures ou intérieures. On a alors 

RQ, =P,——K; 
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les six autres quantités P,, Q,, etc., sont nulles, et les six 

équations (3) et (4) se réduisent à quatre, savoir : 

DONS CE NUE 0 
AG De ide 000 STE 

D'après les trois premières, la quantité K est une constante 
qui est nulle en vertu de la dernière. En remettant donc 

pour K ce que cette lettre représente (n° 6), et supprimant 
2T 

le facteur constant 345 ON aura 

27 fT—0: 

Ainsi, dans l’état du corps qu’on peut regarder comme son 

état naturel, où il n’est soumis qu’à l’action mutuelle de ses 

molécules, due à leur attraction et à la chaleur, les inter- 

valles qui les séparent doivent être tels que cette équation 

ait lieu pour tous les points du corps. Si l'on y introduit 

une nouvelle quantité de chaleur, ce qui augmentera, pour la 

mème distance, l'intensité de la force répulsive, sans changer 

celle de la force attractive, il faudra que les intervalles mo- 

léculaires augmentent de manière que cette équation con- 
tinue de subsister; et de là vient la dilatation calorifique, dif- 

férente dans les différentes matieres, à cause que la fonction 

fr n'y est pas la même. 

Cette équation donne lieu de faire une remarque impor- 

tante; c'est que les sommes > du n° 6, que représentent les 

lettres K et À, ne peuvent être changées en des intégrales, 

quoique la variable r croisse dans chacune d’elles par de 

très-petites différences égales à «; car si cette transformation 

était possible, Æ serait zéro en même temps que K; d'où ii 

résulterait qu'après le changement de forme du corps, les 

| | 
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forces P, Q,R, seraient nulles comme auparavant, et que 

des forces données qui agiraient sur le corps ne pourraient 

se faire équilibre, ce qui est inadmissible. Pour faire voir 

que À s'évanouirait au même temps que K, observons qu'on 

aurait 

or f 7 Fe 2T LRser I 

Er sine A ro Ris do h 28 ur As 
Le] oO 

re - d 
en multipliant sous les signes > par T, et remplaçant ces 

signes par ceux de l'intégration. Or, si l’on intègre par partie, 

et si l’on fait attention que fr est nulle aux deux limites, 

il en résultera 
CARO RTS D Re 
HUE Or frdr=<k; 

ce qui montre que la quantité K étant nulle, on aurait aussi 

k—=0. 

Au reste, la formule d'Euler, qui sert à transformer les 

sommes en intégrales, contient une série ordonnée suivant 

les puissances de la différence finie de la variable, qui n’est 
pas toujours convergente , quoique cette différence soit sup- 

posée tres-petite. L’exception a lieu surtout dans le cas des 
fonctions comme fr qui varient très-rapidement. J'ai donné 
dans un autre Mémoire la limite du reste de cette série (*): 

si l’on en fait l'application à l'exemple que j'ai cité plus haut 
(n° 1), on s’assurera aisément que ce reste ne peut être né- 

gligé, et que la série devient divergente, quand on suppose 

(”) Voyez le tome VI de ces Mémoires. 
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l'exposant »2 très-grand par rapport au nombre 7. Quoique 
la forme de la fonction fr ne nous soit pas connue, il est 

prouvé par ce qui précède que les sommes K et # tombent 
dans le cas d'exception, et que la seconde n’est pas réduc- 

tible à la première. La quantité Æ dépendra de la nature et 

de la chaleur du corps que l’on considère; on peut la repré- 

senter par le poids d’un cylindre d'une matière convenue, 

ayant pour base l'unité de surface, et une hauteur convena- 

ble : sa valeur devra être donnée pour chaque corps en par- 

ticulier, et pour chaque degré de température. 

Nous voyons encore par la remarque que nous venons de 

faire, que les règles du calcul des variations pour la trans- 

formation des intégrales ne s'appliquent pas aux corps que 
l'on regarde comme des assemblages de molécules soumises 

à leur attraction ou répulsion mutuelle, et séparées par des 

intervalles de grandeur finie, aussi petits qu’on voudra. L’usage 

que Lagrange a fait de ce calcul dans la Mécanique analytique 

ne convient réellement qu'a des masses continues; et l’ana- 

lyse d’après laquelle on étend les résultats trouvés de cette 

manière aux corps de la nature, doit être rejetée comme 
insuffisante. 

(15) Supposons toujours les forces intérieures X, Y,Z, 

nulles, mais le corps soumis à l'action de forces extérieures, 

normales à sa surface. Soit N la force relative au point M,, 

dont les composantes sont X,, Y,,Z,; en regardant cette force 

donnée comme positive ou comme négative, selon qu’elle 

agit de dehors en dedans ou dedans en dehors, c’est-à-dire, 

selon qu’elle tend à comprimer ou à dilater le corps, nous 

aurons 

X,——Nc, Ye-Ncen Z==Nc!, 
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c,c',c", étant les cosinus des angles que la partie extérieure 
de la normale au point M, fait avec les axes des æ,Y,zla- 
quelle normale ne change pas de direction dans le change- 
ment de forme que nous allons considérer, en sorte que 
ce, c',c!', seront les mêmes que dans les équations (4) rela- 
tives à la surface. 

Supposons en outre la force N constante et le corps homo- 
gène; on satisfera aux équations (3) et (4), en admettant que 
le corps soit partout et dans toutes les directions , également 
comprimé ou dilaté. Ainsi, la distance r comprise entre deux 

. points voisins M et M' étant devenue 7’ après le changement 
de forme du corps, on fera 

r'—=r—7rÿ , 

en désignant par à une quantité indépendante de la direction 
de la droite MM' et des coordonnées x,7,z, du point M, 
qui sera positive ou négative selon qu'il y aura compression 
ou dilatation. D’après les valeurs de u',v',w", du n° 2, et 
celle de r’— r qui s’en déduit, il faudra, pour que cette con- 
dition soit remplie, que l’on ait 

Cr OL ée RLTT 
dx dy dz 2 

du dv et que toutes les autres différences partielles T° der CC. 
soient égales à zéro. Il en résultera 

Mo ne 
les six autres quantités P,, Q., etc. seront nulles , et les équa- 
tions (3) deviendront 

COLA 1 CNE À TRS 
de Fe Nain PA T0: 

1825. 5r 
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Elles seront effectivement satisfaites, puisque à est une con- 

stante par hypothèse, et que k l’est aussi à cause de l’homo- 

généité du corps. En même temps les équations (4) se rédui- 

ront à une seule, savoir : 

5kÏ—N. 

On voit par là que k estune quantité essentiellement positive, 

puisque à doit toujours être du même signe que la force N 
comprimante ou dilatante. Dans les différentes matières à 

sera en raison inverse de k, et dans chaque matière en par- 

ticulier à variera proportionnellement à N. Le volume d’un 

corps étant V dans son état naturel, il deviendra V(r—33) 

par l’action de la force N ; et si l'expérience fait connaître sa 

variation, on en conclura , au moyen de l'équation précédente, 

la valeur de # relative à la matiere et à la température du 

corps. ; 

Les équations (2) deviendront 

P=5kôc.,, Q=bkdel-hR=b4ôc"; 

d'où l’on conclut que dans le cas particulier dont il s’agit, 

l'action d’une partie du corps sur l’autre, ou la résultante 

des forces P, Q ,R, sera normale à la surface de séparation, 

et partout égale à 543, ou à la force extérieure N ; résultat 

semblable à celui que présentent les liquides et les fluides, 

d'après la propriété qu’ils ont de transmettre également en 

tous sens les pressions exercées à leurs surfaces. 

(16) Si le corps que nous avons considéré jusqu'ici n’est 
pas en équilibre, et que ses molécules fassent de très-petites 
oscillations, on obtiendra les équations de ce mouvement, 
d'après les principes de la dynamique, en remplaçant, dans 
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celles que nous avons trouvées pour l'équilibre, les forces 

-X,Y,Z, par 

x dv d°w d'u 
ar Tia HTTAU 

4 

dt étant l'élément du temps pris pour la différentielle con- 

stante, ce qui aura lieu dans toute la suite de ce Mémoire 

sans qu'on soit obligé de le répéter. Les inconnues u,v,#; 

seront alors des fonctions de æ,7, z et é qui exprimeront 

au bout du temps t, les déplacements très-petits pa rallelement 

aux axes des æ,7,2, du point M dont la position dans l'état 

naturel du corps répond aux coordonnées x ,7,2; leurs dif- 

férences partielles LR VC 
P dt? dt? dt? 

.stant, les composantes de la vitesse de ce point, suivant les 

exprimeront au même in- 

mêmes directions. 

Je substitue, en outre, dans les équations (3) à la place de 

P,,Q,, etc., leurs valeurs, et je suppose le corps homogène; 

en observant que K—0, il vient 

Re 2 dv 2 d’w LA 28e) 

PTE de Tédyde  3dsdæ M 3dy 3d°2)  ? 

d°?v d'y, 2 d°?u 2 d°w 1d?y 1d°v 
Y ) —0!; — — 

art (et sad Sdedx dr ds 

7 dw (a 2 dw 2 d’w  1d°w LEA) s 
os == O0; 

ed 'idrde  Sdyd= code 3dy 

y . 6 9 / : 
a* étant un coefficient constant, égal à Ta Ces équations 

ont la même forme que celles qui ont été données par M. Na- 

vier (*), et qu’il a obtenues en partant de l'hypothèse que 

SELRALA LL LR LIU À ON © 9 Eu 2 LL SELEE RER EIRE EN LA 

(*) Tome VII de ces Mémoires. 
5t. 

(6) 
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les molécules du corps, après son changement de forme, s’at- 

tirent proportionnellement aux accroissements de leurs dis- 

tances mutuelles; et en admettant, de plus, que les résultantes 

de ces forces peuvent s'exprimer par des intégrales, ce qui 

rendrait nul le coefficient a’, ainsi qu’on l’a vu plus haut. Les 

équations relatives à la surface, formées de la même manière, 

se trouvent aussi dans le Mémoire de M. Navier. 

Les composantes X, Y, Z, des forces qui ont lieu dans la 

uature s’expriment toujours par les différences partielles re- 

latives à æ, y, z, d’une même fonction de ces variables. Sup- 

posons donc 

= nEICA 

D TRES Yep "2 

11 étant une fonction donnée de x,Y,2, qui contiendra aussi 
le temps #, si Les forces appliquées aux corps varient pendant 

son mouvement. On satisfera aux équations (6), en prenant 

pour w,v,#w, les différences partielles relatives à æ,7,3, 

d'une mème quantité, c'est-à-dire, en faisant 

d@ __d __dg 
dr rue 

et regardant ? comme une fonction inconnue de x,y,z et £ 

En effet, apres la substitution de ces diverses valeurs, on 

verra que les équations (6) seront les différentielles par rap- 

port à x, y, z, d'une même équation, savoir : 

d°® p., d’e\ na (++ )=0, (7) 
laquelle servira à déterminer la valeur de ©. Mais cette ma- 

niere de resoudre les équations (6) n’en donne qu’une solu- 

tion très-particuliere. 
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Les équations (4) ont lieu, soit qu'il y ait équilibre, ou 

qu'il y ait mouvement. Toutefois, dans le cas du mouvement, 

on doit observer que l'état initial du corps étant absolument 

arbitraire, il peut arriver qu'il ne satisfasse pas à ces équa- 

tions , qui ne subsisteront alors dans les premiers instants 

du mouvement que si l'on tient compte des forces qui ont 

produit l’état initial. C’est principalement pour éclaircir cette 

difficulté et pour donner une application de l'équation (7) 

que j'ai choisi l'exemple du paragraphe suivant. 

$ IL. 

V'ibrations d'une sphère élastique. 

(17) Supposons que le corps élastique soit une sphère ho- 

mogène, dont tous les points également éloignés du centre 

ont à chaque instant un même mouvement dirigé suivant 

leurs rayons respectifs. Soit r le rayon du point M dans l'état 

naturel de la sphère; à son déplacement au bout du temps. 

suivant le prolongement de ce rayon ; en fixant l'origine des 

coordonnées æ,Y7,z, au centre de la sphère, les déplace- 

ments &,v,w, parallèles à leurs axes, seront 

sand 2 a + 0z 
La 

W—=— ; 0 0 12 

et comme, d’après notre hypothèse, 6 est une fonction de r 

eté, si l'on désigne par + une autre fonction inconnue de 

ces deux variables, et qu'on fasse 

a 
dr? 

] 
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il en résultera 

__49 __4® __dg. 
PRE Pay? nr 

par conséquent l'exemple que nous prenons rentrera dans 

le cas particulier auquel s'applique l'équation (7). Nous sup- 

poserons nulles les forces X, Y,Z; ce qui rendra la quantité 

Il indépendante de x,7,z: ce sera une fonction inconnue 

de £ que nous représenterons par T ; et à cause que 9 est une 

fonction de r et #, l'équation (7) deviendra 

,d?.rp 
Ts —0. (1) 

d. 
Tr + @ 

On connaît son intégrale sous forme finie , qui contient deux 

fonctions arbitraires, l’une de r— at, et l’autre de r+ at; 

d’où l’on peut conclure , comme dans la théorie du son, qu’un 

ébranlement circonscrit dans une petite étendue autour de 

l'origine du rayon r,se propagera dans l’intérieur d’un corps 

élastique avec une vitesse constante et égale à a, ou à V5 

mais pour déterminer les vibrations d'une sphère dont le 

rayon a une longueur déterminée, il nous sera plus commode 
d'employer sous une autre forme l'intégrale complète de 
l'équation (1). 

Quelle que soit la fonction T , on peut la représenter par 

. T—3(Ccos.mt+C'sin.mt); 

C,C',m, étant des constantes indéterminées, ei la somme 

x s'étendant à toutes les valeurs possibles, réelles ou imagi- 

naires, de ces trois quantités. Si l’on fait ensuite 

rp—=T— 3 2(C cos. mt + C'sin.mt), 
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l'équation (r) se réduira à 

do do, 
CRUE lie 

On y satisfait en prenant 

&—(Acos.sat+Bsin.pat)sin.pr 
+ (A'cos.u at+ B'sin.pat)cos.ur; 

A,B,A',B',x, étant des quantités indépendantes de r et t; 

on y satisfait aussi au moyen de la somme de plusieurs va- 
leurs de &, exprimées par cette formule ; et si l’on étend cette 

somme à toutes les valeurs possibles de A, A',B, B',2, on 

aura l'expression la plus générale de &. Donc, en indiquant 

cette somme, comme la précédente, par la caractéristique >, 

l'intégrale complète de l'équation (1}-sera 
s 

p—=2 [(A cos.u at+Bsin.pat)sin.ur 

+(A'cos.sat+B'sin.sat)cos.ur]— 3 (Ccos.-mt+0C'sin.zm t). 

Dans l'hypothèse que nous avons faite sur le mouvement des 
points de lasphère, son centredoit être immobile; on aura donc 

do c Ac MTL 
ô—-"—0, pour r—0 et quelque soit + ; condition qui exige 

que les coefficients A’ et B’ soient nuls. D'ailleurs on peut sup- 

primer la seconde somme >, qui n’influerait pas sur les dé- 

placements des points de la sphère, exprimés par les diffé- 

rences partielles de + relatives à leurs coordonnées. Nous au- 
rons donc simplement 

p—X(Acos.vat + Bsin.pat) "7. (2) 
Tr 

(18) À la surface, je supposerai la sphère soumise à une 
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pression normale, égale en tous les points, et variable avee 

le temps; je représenterai cette force, rapportée à l'unité de 

surface et dirigée de dehors en dedans, par Ne-"", eétant la 

base des logarithmes népériens, N et À deux constantes po- 

sitives. Ses trois composantes qui entrent dans les équations 

(4) du n° 10, seront 

LENe NN Ne 7 NE 
“ \ 3 4 
à cause que le rayon de la sphère est la normale à sa sur- 

face ; et pour la même raison, on y fera 

PE ’ 1€ " 

72 

Fute S er 

AE ESS 

En substituant les valeurs de z,v,«, dans les expressions 

de P,,P,,P,, du n° 7, on aura, en outre, 

_ a) 
I CR RE PANRENT grade 

dxdz? Pak P=—4(3T 

La première équation (4) deviendra donc 

x — d° Eee AS EURE 
Ne tar(e Ve arr) 

CAPE IPN RREe 
+A(TE+ dy° F7 Fr 03 

mais à cause que + est une fonction de retét, on a 

d'@ , d'@__d'9 , 249 
de ay dz°_ dr rdr? 

REA Ts. 2m. 
dzr dyr  dzr dr? 

en différentiant cette dernière formule par rapport à x, et 
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réduisant, on en conclut 

_d'ex do y CAN d'ox. 

dzx* UT dedyr Mdxdir dr r? 

nous aurons, par conséquent, 

NAT 
Det 

RE #0 (3) 

On parvientau même résultat en ayant égard aux deux autres 

équations (4); ainsi, dans l'exemple qui nous occupe, les 

trois équations relatives à la surface se réduisent à une seule 
qui n'aura lieu que pour r—/, en désignant par / le rayon 

de la sphère. 
En y mettant pour + sa valeur, elle devient : 

—ht 

Si l'on fait d’abord abstraction de son second membre, il 

faudra, pour y satisfaire quelque soit £, égaler à zéro le facteur 

compris @ntre les crochets; ce qui donne cette équation : 

(4— 3u° 7) sin. p [— 4 y lcos.ul—0, (4). 

qui servira à déterminer les valeurs de y. Pour tenir compte 

du second membre, je prends 

BV. 
} 3 HAINE A 

je fais ensuite, pour abréger, 

"| ni 2 kE hi 

2e le 3m (e" —e ci 4ahl (er +e +) =) À 

1825. 52 
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et je prends enfin 

ANT, BW 

Il en résulte qu'après avoir assujéti la formule (2) à la con- 

dition relative à la surface, exprimée par l'équation (3), élle 
prendra la forme : 

kr kr 
. in. r = ris —ht 

p—3(A cos. v at + Bsin.u at) {eee De -(B) 
r àr 

La somme x devra s'étendre à toutes les valeurs de y tirées 

de l'équation (4), dont les racines, autres que #—0, sont 

deux à deux égales et de signes contraires; mais nous sup- 

poserons que l'on réunisse en un seul terme, comme cela se 

peut évidemment, les deux termes qui répondent à chaque 

couple de racines, et nous n'étendrons en conséquence la 

somme > qu'à des valeurs de y dont les carrés sont différents. 

J'ai supposé que la pression extérieure était exprimée par 

une exponentielle, parce que cela suffit à l'objet que je me 

propose; mais lorsque cette fonction sera la somme d'un 

nombre quelconque de termes tels que N cos. 8u Nsin. At, 

on satisfera encore sans difficuité à l'équation relative à la 

surface, et par conséquent aussi quand elle sera une autre 

fonction donnée du temps, que l’on transformera préalable- 

ment au moyen des formules connues, en une intégrale de 

semblables quantités. 

(19) Il ne reste plus qu’à déterminer les coefficients A et 

B en fonctions de y, d'après l’état initial de la sphère. J'em- 

ploierai à cet effet, la méthode qui se trouve dans mon second 

Mémoire sur la Distribution de la chaleur, et que j'ai rap- 

pelée succinctement dans le Bulletin de la Société phyloma- 
üque du mois d'octobre 1826. 
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La formule (5) se compose de deux parties quisatisfont 

séparément à l'équation (1). Si l’on représente par "la partie 

do.) y 7ie ! $ …). 
de FF indépendante de la force extérieure, que l'on divise 

l'équation (1) par r, et qu’on la différentie ensuite par rap- 

port à cette variable ; on aura 

d?® jade à De 
— A (LE + FE de Cor 

et d’après l'équation (3), on aura, en même temps, 

de! 2 

3 + ,9—0, 

pour r—1. Si nous faisons ro =, l'équation précédente 

deviendra 
d?4 CRUE 

De À dr° — 54), 

la valeur de y, conclue de la formule (5), sera 
| 

y —=>X(Acos.uat+Bsin.pat)R, (7) 

en faisant, pour abréger, 
Le k 

R—(urcos.prcos.ur—sin. ur); 

cette quantité R satisfera à l'équation 

?R 
(eu —2)R4+$ Ur x —0; (8) 

pour r—0; on aura ÿ—0o et R=—o; et pour r—l, à cause 

do 2 da } 
de37.+:9—0, on aura aussi 

d la dR i 
384 3 T—rR=—o, ® (g) 

5o. « 
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ce qui est d'ailleurs facile à vérifier en ayant égardri à l'équa- 

tion (4). 

Cela posé, je multiplie l'équation (6) par R dr, puis j'intègre 
les deux membres depuis r—0 jusqu'a r—/, ce qui donne 

d&.f'hRar lp rl aR TA —e(f'Etrar af Mar). (io 
En intégrant par partie, et observant que R et 4 s'évanouis- 

sent à la limiter —0, on a 

'Erar= tin ts fl yta 
Les termes compris hors du signe f se rapportent à la se- 

conde limite r—/, pour mu on a 

o D Es dupe 

en vertu des équations TE en outre, sous le signe 
\ Ci 7 5 Ê 

xs à la place de © sa valeur tirée de l'équation (8), on aura 

sf ynarsaf Yar, 
Le] o 

ÿé d 

Le) 

au moyen de quoi l'équation (10) se changera en celle-ci : 

dll VRdr 
eu f. yRdr—o, 

c'est-à-dire, en une équation différentielle du second ordre, 

dont l'intégrale complète est 
l 

" ÿRdr—Dcos.uat+ D'sin.uat, (rt) 
o 

“D et D' désignant les deux constantes arbitraires. 
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Pour les déterminer, j'observe qu’à l'origine du mouve- 

ment le déplacemént ci dé chaque point de la sphère et sa 
r 

2 

2 doivent être connues en fonctions de r ; les va- 

r dg More d : 2 
leurs initiales de @', 2; Ÿ , seront donc aussi données ; 

vitesse 

et si l’on compte le temps é à partir de cette origine et que 

lon fasse 

. do’ d fr, fr, y=rfr, =rfr, 
pour é— o, les deux fonctions fr et f'r seront données pour 

toutes les valeurs de r, depuis r—0 jusqu'a r—/. En faisant 

par conséquent £—0 dans l'équation (11) et dans sa diffé- 

rentielle relative à £, et remettant pour R ce que cette lettre 

représente, nous aurons 
» 

l 
Er (prcos.ur—sin.pr)frdr, 

Le] 

/ 
DE f. (urcos.ur—sin.ur)f'rdr, 

pour les valeurs demandées de D et D’. 
Ces deux quantités étant ainsi déterminées, je mets dans 

le premier membre de l'équation (11), la formule (7) à la place 

de y. Cette équation devant subsister quelque soit £, il faut 

que les coefficients des termes semblables soient égaux dans 

ses deux membres ; d’où l’on conclut 1° que 4’ et y étant deux 

racines de l'équation (4), telles que 4° et soient différents, 

il faudra qu'on ait 

u 

f RR'dr—0, (12) 
ao 
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f R' désignant ce que devient R quand on y met y’ au lieu 

de y; 2° que dans le cas particulier de s!=—4, on aura 

af Rar=n, Bf Rar=p", 
Le) o 

ce qui fera connaître les valeurs de A et B d’après celles de 
D'et D’. 

L'intégrale que ces formules renferme s'obtient facilement, 
car on a 

(4 l 2 
g 1 : sin.pr. 

[ war=f (urcos.pr—sin.pr)d. = 

en intégrant par partie, il vient 

ii R°dr— (y {cos.p/— sin. y. 7)%4 spi sin”ur; 

et en achevant l'intégration, il en résulte 

U I . 
fi Rdr= (ul + plsin.plcos.yl—2 sin y.7). 

Maintenant que la formule (5) ne contient plus rien d'in- 
do 

connu, les valeurs de _ Ce _ qui s’en déduisent feront 

connaître à chaque instant le déplacement et la vitesse d’un 
point quelconque de la sphère; ce qui est la solution com- 

plète du probième que nous avions à résoudre. Ces valeurs 

devant subsister pour toutes celles de #, en y faisant #0, 

on aura les valeurs initiales du déplacement et de la vitesse, 

et, par suite, des expressions de fr et f'r sous forme de 

séries, qui seront équivalentes à ces deux fonctions arbi- 

traires depuis r— 0 jusqu'à r—L. 
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.(20) Lorsquela forceextérieuren'existera pas, on fera N —o, 

cequi rendra égales les déux quantités 9 et a . On aura 

alors EE fr pour £—0;il faudrait donc, en vertu re l'équa- 

tion (3), que l'on eût 

3 - ai - +° F0, 

pour r—/; et quand l’état initial de la sphère sera tel que 

cela ne soit pas, il paraîtrait que la condition relative à la 

surface ne serait pas remplie dans les premiers instants du 

mouvement; mais il faut alors avoir égard aux forces qui ont 

produit cet état, ainsi que nous l'avons déja dit à la fin du 

n° 16. 

Supposons, par exemple, que la sphère était également 
comprimée en lous ses points, de sorte que daus son état 

initial le rayon r d'un point quelconque M se trouvait dimi- 

nué d’une quantité proportionnelle à sa longueur et réduit 
à r—r5,3 étant un coefficient constant. Pour £—0o, nous 

aurons 
d 
D=fr=—r); 

df par conséquent la quantité 3 + 2 fr sera partout égale 

à — 5), et ne sera pas nulle à la surface. Mais on peut re- 

garder la compression initiale, comme ayant été produite 

par une force normale à la surface et la même en tous ses 
points, que nous représenterons par N : on suppose donc que 
cette force a été enlevée subitement, et que la sphère s’est 
trouvée abandonnée à elle-même; or, quelque rapide qu'ait 

été l’anéantissement de cette pression, il n’a pu s’accomplir que 
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dans un intervalle de temps fini; et pour faire usage des cal- 
culs précédents, nous admettrons que pendant un temps 
aussi court que l’on voudra, la pression décroissante était 

exprimée par Ne", > étant un temps extrêmement petit. P P P P 1% 

Alors, pour 4— 0, l'équation (3) deviendra 

N—545—0o; 

résultat identique d’après la valeur de à due à la pression N 
et calculée dans le n° 15. 

Au reste, d’après la grandeur supposée de z, le terme pro- 
venant de cette force Ne—" disparaîtra très-promptement, 

soit dans l'équation (3), soit dans la formule (5); et il n’est 

utile à considérer que pour montrer que la condition relative à 

la surface est remplie sans aucune exception et dès l’origine du 

mouvement. En en faisant donc abstraction , supposant l’état 

initial quelconque et substituant pour A et B leurs valeurs, 
l 

ainsi que celles de D, D’, f R’dr, dont elles dépendent, la 
Oo 

formule (5) deviendra 

JÉ (&rcos.ur—sin.pt}(uafr.cos.wat+f'r.sin.pat)dr sin. ur 

ua(u? + pisin. p/cos.p/— 2 sin.” 7) r (13) 0 —202 

(21) L’équation (12) à laquelle nous avons été conduit par 

notre analyse, se vérifie aisément de la maniere suivante. 

L'intégrale qui forme son premier membre peut s’écrire 

de ces deux manières : 

sin.L/r 
f' RRAT— ® (ureos vr—sin.ur)d. : 

sin.pr . in ie (u'rcos u'r— sin. p'r)d. 
o o 
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en intégrant par parties, il vient 

d , . sin. pv’ 2 : H : 
ïE RR'dr—{(y.lcos.u/— sin. pl) —}—+ ef sin.ursin.y rdr, 

o Le] 

l - l 

f RR'dr—(#lcos.u —sin. y 2) nee ef sin.prsin.wrdr; 
o o 

d’après l’équation (4), dont 4 et L’ sont des racines, on a 

5 SNL 
u lcos.ul—sin. ul=— - sin. p./, 

; ; 4 5 3 ra72 4 3 

be lcos.y Î—sin. y = — — SIN. ÎLE 

on aura donc 

u l 
[ RR'dr= ( [ sin ursin.g'rdr—Ssin.aisin.# 2), 

Le o 

À ; RME Î RR'dr—y" (J sin.ursin.p'rdr—" sin.y/sin. y / 6 
o o 

d’où it résulte : | 

CT RR'dr—0; 
oO 

u 
par conséquent l'intégrale f RR' dr est zéro, quand le fac- 

o 

teur p°—,4* ne l'est pas, ce qu'il s'agissait de vérifier. 
On conclut de cette équation (12), ainsi vérifiée, que l’équa- 

tion (4) n’a que des racines réelles. En effet, supposons qu’elle 
ait des racines imaginaires, et soit p + gV/—+ une couple 

de semblables racines; p et q étant des quantités réelles 
dont la seconde n’est pas nulle: on pourra prendre 

E=p+gV ir, p=p—qV—x, 
1825. 53 
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et désigner par 

R=—P;+ QY< x , R—=P—Q1V—:, 

les valeurs correspondantes de R et R’; P et Q étant aussi 

des quantités réelles : l'équation (12) sera alors 

rh (P:4+ Q:')dr—o; 

mais tous les éléments de cette intégrale étant positifs, elle 

ne peut être nulle à moins qu'on n'ait 

P°+0'=o, .où Po et _ OQxd 

pour toutes les valeurs der; or, on tirerait de ces équations 

des valeurs de p et q dépendantes de cette variable, ce qui 

est inadmissible, et par conséquent aussi la supposition des 

racines imaginaires. D'après la forme de R , les quantités P et 

Q sont des fonctions de pr et gr, en soïte que les valeurs de 

p et q dont il est question seraient en raison inverse de 7. 

(22) Le terme de la formule (13) qui répond à y —o est 
évidemment nul; cette formule ne sera donc composée que 

de termes périodiques ; et si l'on appelle le temps périodi- 

que de l'un quelconque d’entre eux, on aura 

2e; l'un set Lar—27T;, LETTRE 34? 

en remettant pour a sa valeur (n° 16). Mais toutes les valeurs 

de y étant incommensurables, la sphère ne pourra exécuter 

des vibrations isochrones et faire entendre un son unique 
et appréciable, à moins que, d'après son état initial, tous 
les termes de la formule (13) ne se réduisent à un seul. En 

Q 
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appelant m, relativement à ce terme, la valeur numérique 
de 4 / tirée de l'équation (4), et désignant par # le nombre 
de vibrations d’égale durée qui auront lieu dans l'unité de 

temps, ou la valeur de = , nous aurons 

ET e 
Tuo T2 p ? 

où l'on voit que la série des sons qu'une même sphère peut 

faire entendre, suivra la même loi que la série des valeurs 

de m. Dans deux sphères de même matière et de dimensions 

différentes, les sons du même rang seront en raison inverse 

de leurs rayons. Ici, et dans toute la suite de ce Mémoire, 

mous entendons par la durée d’une vibration sonore, l'in- 

tervalle de temps qui s'écoule entre deux retours consécu- 

tifs du corps vibrant au même état, c’est-à-dire, de tous ses 

points aux mêmes positions et aux mêmes vitesses, et nous 

prenons pour mesure du son, le nombre de ces vibrations, 

supposées isochrones, que le corps exécute dans l’unité de 

temps. 

Pour éliminer # de la formule précédente , supposons que 

la sphère , ou un autre corps de la même matière fait été sou- 

mis à une pression N,etaitéprouvé une condensation dcomme 

dans le n° 15; appelons 2 la hauteur d’un fluide dé même 

densité que la sphère qui produirait cette pression rapportée 

à l’unité de surface, et désignons par la gravité ; nous aurons 

N —= egh » k = ES ; 

et par conséquent 
5 Ve 

A = — 38, 
é 2T/ ) 

ex: CE 
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Après quelques essais, on trouve pour les valeurs appro- 

chées des deux plus petites racines de l'équation (4); 

m—2,56334, m—6,05973 ; 

d'où il résulte que les deux sons les plus graves de la sphère 
répondront à 

ñn—(0,31602) _ n=(0,74705)/£À, 

c'est-à-dire qu’ils seront entre eux à peu près comme 2 est 

EtUSs 

S'il existe dans l’intérieur de la sphère , une ou plusieurs 

surfaces concentriques à la sienne, dont tous les points res- 

tent immobiles pendant les vibrations isochrones, correspon- 

dantes à une racine déterminée de l'équation (4), leurs rayons 
7 »7 c do 

seront donnés par l'équation 7. —=0, laquelle est 

y. 7 COS. 7 — Sin. un a, 

en vertu de la formule (13). Le son correspondant de la sphère 
sera donc accompagné d'autant de surfaces nodales que cette 
équatior$ donnera de valeurs de 7 moindres que /, ou, ce 

qui est la même chose, de valeurs de 7 moindres que 4./ ou 
m. Ses deux plus petites racines ont pour valeurs appro- 
chées : 

ur— 4,49331, ur—"7,73747. 

En les comparant aux deux plus petites valeurs de m, on 

voit qu'il n’y aura pas de surfaces nodales dans le cas du son 
le plus grave, et qu'il y en aura une seule dans le cas du 

son qui vient ensuite; le rayon de celle-ci étant 
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pe GA (0,74 150), 
ou à peu près les trois quarts du rayon de la sphère. II est 

inutile de dire que l'existence des surfaces nodales intérieures 

ne pourrait pas se vérifier par l'expérience; et il paraît même 

difficile que l'observation puisse faire connaître les différents 

sons d’unesphère élastique qui sont déterminés par le calcul. 

Les premières racines de l’équation (4) ne peuvent s’obtenir 

que par des essais; mais les valeurs approchées des autres 

se déterminent plus directement. Si la valeur de 4. / est très- 

grande ; cette équation se réduit à très-peu près à sir. p/=—0; 

d’où l'on tirew/— ir, à étant un nombre entier. En désignant 

par la correction qu'il faut faire subir à cette valeur, de ma- 

nière qu'on ait 
pe l—=ir—x ; 

on trouvera, à très-peu près, 

it TT +1 
TAN T5 — [x + | 8 32% per 3:22 2 

La valeur de y / ainsi corrigée sera d'autant plus approchée 

que # sera plus grand : si l'on y fait :—2, on trouve 

ul=—6,05917, 

ce qui diffère déja fort peu de la seconde racine de l'équa- 

tion (4), ou de la seconde valeur de m donnée plus haut. 



4292 MÉMOIRE 

$S IIT. 

, . 

Équations de l'équilibre et du mouvement d'une corde 

élastique. 

(23) Lorsqu'une verge de matière quelconque a été écartée 
de sa forme naturelle, sa tendance à y revenir dépend de son 

épaisseur, qui peut toujours être rendue assez petite pour 
que cette tendance devienne insensible. Dans ce cas, la verge 

n'est plus élastique que par l'effet d’une tension qu’on lui 

fait éprouver suivant sa longueur ; c'est proprement ce qu’on 

appelle une corde élastique; et, ce cas étant le plus simple, 

nous allons d'abord nous en occuper. Nous traiterons l'épais- 

seur comme infiniment petite; en sorte que les forces P,, P,, 

etc., seront regardées comme constantes dans toute l'étendue 

de chaque section de la corde, normale à la courbe qu’elle 

forme, soit dans son état d'équilibre, soit à chaque instant 

pendant son mouvement. 

Pour obtenir les équations d'équilibre, nous ferons usage 

des formules (5) du n° 11, que nous appliquerons à une por- 

tion de la corde, comprise entre deux sections normales. Nous 

supposerons qu'aucune force n’agit à sa surface, ce qui rendra 

nulles les composantes X,, Y,,Z,, et fera disparaître les se- 

condes intégrales que contiennent les seconds membres 

des équations (5). Les premieres se partageront chacune en 

déux autres qui appartiendront aux sections extrêmes de 

la portion de corde. L'une de ces sections sera faite par le 

point M dont les coordonnées sont x,7,2, et auquel répon- 

dent les forces P,, P,, etc. ; nous désignerons par © l'aire de 

cette section, qu'il suffira de substituer à son élément diffé- 

rentiel dans les intégrales qui s’y rapportent ; de plus la nor- 
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male à cette section n'étant autre chose que la tangenteà la 

corde, si l’on appelle s l'arc qui aboutit au point M, il faudra 

prendre, dans ces mêmes intégrales : 

RCE CCE dy DANCE 

RAS A NE Us NT q ds} 

d’où il résulte que l'intégrale relative à * contenue dans le 

second membre de la première équation (5), par exemple, 

sera 

—(PÉ+PETPE 

En désignant par les mêmes lettres UE on ce que de- 

viennent les forces P,,P., P., les variables æ, ÿ,2, 5, et l'aire 

w, relativement à l’autre section extrême de la portion de 

corde que nous considérons; en observant de plus, que les 

normales aux deux sections extrêmes sont toutes deux exté- 

rieures par rapport à cette portion de corde, et, par consé- 

quent, dirigées en sens contraires, on aura 

d dx! 
(PS POP rite 

pour la partie de l'intégrale contenue dans la première équa- 
tion (5), qui répond à la section &’. Cela. étant, la première 
équation (5) deviendra 

frame (Pr + pe 4 

dz dy dx —(P,2 PIERRE 

l'intégrale qui forme son premier membre s'étendant à toute 

_la portion de corde dont la longueur est s’ — s. 



424 MÉMOIRE 

Rendons maintenant cette longueur infiniment petite et 

égale à ds, ce qui réduira l'intégrale “à X drn à un seul élé- 

ment , et cette équation à 

dy Xdm—d.P,v% + d.P,07 -+d. P.u£® 

On trouvera de même ce que deviennent, dans cette hypo- 

thèse, les deux autres formules (5). Si l’on appelle ? la densité 
de la matière de la corde au point M, l'élément de sa masse 
sera 

dm—pods; 

et les trois équations (5) seront remplacées par celles-ci : 

d.P, w% dP,o  d.P,0S 
X o © — LIEN LES 

g ds ds ds D 

dz dy dx 

Y ina Te ARE ARO MINS (1) 
PE Te dr ds ds 2 

. dRUT dRoT dR,vE 
PTT ds ds ds 

Les forces X,, Y,,Z,, ayant été supposées nulles, les équa- 

tions (4) du n° 10 se réduiront à 

P,c"+P;c'+P,c—0) 

Q;c!+0Q,c +Q;c—0o, 

R,cC"+R,c'+R,c—0o. 

Les trois cosinus c, c', c", qu’elles contiennent RPC 
à une normale quelconque de la corde, menée par le poiat 

M; on a donc l'équation de condition : 
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| Ee' ec + co. 

Si l'on s’en sert pour éliminer c, par exemple, et si l'on ob- 

serve que chacun des deux autres cosinus c’ et c” pourra 

prendre une infinité de valeurs différentes , on en conclura 
qu'après l'élimination , leurs coefficients devront être séparé- 

ment nuls dans chacune des trois équations précédentes ; ce 

qui fournira six équations, savoir : 

dx dz dx dy ri 
PT —P;7=0o, PS P:5—0: 

dx dy 
V2 se —O, Qu 0 0, 

dx dz dx dy 
R7—RT—=0, Pre —10! 

D'ailleurs, à cause de K—o, nous avons déja remarqué 

(n°7) qu'on a 

Cr; L—0> R,—P.. 

Voilà donc neuf équations entre les neuf inconnues P,,Q,., 

etc.; mais l’une d'elles est une suite des autres; et elles ne 

peuvent servir à déterminer que huit inconnues, ou, ce qui 

revient au même, les neuf quantités P,, Q,, etc., au moyen 

d’une nouvelle inconnue. On y satisfait effectivement en pre- 

nant 

dxdz dx dy dy dz 

R;—P, re as? Q:—P =TT7 ds ds? R, =Q, SUR ds? 

PTE QT, ET; 
T étant cette nouvelle inconnue qui reste indéterminée. 

En observant que dx° + dy°+4dz—ds", on conclut de 
1825, 54 
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ces résultats : 

dz dy ht 

D re ii 

Qt RER (2) 

ge 

d.Tot d.To d, To 

nouer dd Leo ue EN | 

entre lesquelles il ne restera plus qu’à éliminer T pour avoir 

les deux équations de la courbe formée par la it en équi- 

libre. 

(24) Ces dernières formules sont, en effet, les équations 

connues de l'équilibre d’un fil parfaitement flexible, dont 

tous les points sont sollicités par des forces données X, Y,Z, 

parallèles aux axes des +,y,z, et données en fonctions de 

ces trois variables. Les déplacements relatifs des points de la 

corde , produits par ces forces, sont supposés très-petits; les 

changements qui peuvent en résulter dans les valeurs de 
et w le seront donc également; on pourra en conséquence em- 

ployer ces valeurs telles qu’elles ont lieu dans l’état naturel 

de la corde, et regarder & et w comme des fonctions de s 

aussi données. Si la corde est homogène, + sera une con- 
stante, et il en sera de même à l'égard de lorsque la corde 

aura partout la même épaisseur. 

En multipliant les équations (3) par d:, dy, dz, les ajou- 

tant ensuite, et observant que 
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das _ Rd Re 0 

nous aurons 

(X dx +Ydy+2Zdz)0—d.To. 

Ces équations donnent aussi 

dy dzæ _ dx} dy dy da\ d'To 
(KT -Yd T )r0— RES D Er ra NT PTT , 

(xd. 2d PE pu dæy dz das Ne: 

ol ds din ds ds ds 

et en substituant dans celles-ci, à la place de d.To,sa valeur 

précédente, on aura les deux équations différentielles secon- 

des de la courbe formée par la corde en équilibre. L’équa- 

tion précédente fera connaître la valeur de T. Siles quantités 

e et w sont constantes, et que la formule X dx + Y dy + Zdz 
soit la différentielle d’une fonction donnée des æ,7, z, on 

aura 

PRE, 72 2) Fe 
en désignant par f(x, y, z) cette fonction , et par c une con- 
stante arbitraire. Les intégrales complètes de ces trois équa- 

tions comporteront cinq constantes arbitraires, que l'on dé- 

terminera d’après les diverses conditions relatives aux points 

extrêmes de la corde. 

(25) En vertu des formules (2) du n° 7, les premiers mem- 
bres des équations (2) que nous venons de former sont les 

composantes paralleles aux axes des x, y, z, de l’action mo- 

léculaire exercée par une portion de la corde sur la portion 

contiguë, leur surface de séparation étant normale à la corde; 

d’après ces ‘équations, leur résultante sera donc égale à T, 

54. 
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perpendiculaire à cette surface, ou tangente à la corde, et 
dirigée de dehors en dedans par rapport à la portion de corde 

qui reçoit son action. Elle est ici rapportée à l'unité de sur- 

face; par conséquent sa valeur pour la section entière de la 

corde sera T'o. Cette force Tv, prise en sens contraire de sa 

direction , est ce qu’on appelle ordinairement la tension de 

la corde en chacun de ses points. 

Pour la comparer à l’extension ou à la contraction qu’elle 
produit, selon qu'elle est positive ou négative, prenons un 

point M'très-voisin de M, dont les coordonnées primitives 

soient æ+x',yÿ+Y,z+2; désignons par ç la distance 
primitive de M' à M; et supposons qu'après le déplacement 
de ces deux points, leur distance devienne 6 + 53, de sorte 

que à soit la dilatation de la ligne MM”. En représentant 
comme dans le $ L°*, par w, v, w, les déplacements du point 

M,et par u',v',w', ceux du point M'; négligeant les carrés 

et les produits de 4'—u, v'—v,w'—, ainsi que le carré 

de à, on aura à 

x’ L , ! Zi 

si—(u'—u)— + (v — v)2 + (æ ES 

si l’on néglige de même les carrés et les produits de x',ÿ',z', 
on aura en même temps 

DENT LES ELLE Sy 
W'—u— TX Hay re , 

’ dv , dv , du, 
DV'—V= TX SET PRE à : 

0 dw., dw , dw , 
D —w— +2; az° ay) Fax 

enfin, si l'on suppose que la distance « devienne infiniment 
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petite, et que l’on regarde les deux points M et M° comme 

appartenant à la tangente à la corde, menée par le point M, 

il en résultera 

Lil 4 nb lorinjar plie loas : 
6 ds? 6 ds 6 ds? 

par conséquent nous aurons 

pu du dx° dvdy dwdz° 
ele 
+ dw\ dxdz (E+E dydz 

dx) ds dz . dy} ds? +(2+£ dz 

Mais d’après les formules du n°7, et les résultats du n° 23, 

nous avons 
ee dv PT? qe _. 

P, ER (EE + ae 

rer Q.—T (TZ + _ 

ce qui change d’abord la formule précédente en celle-ci : 

ni (R Eine) r(rareémndres 
Nous avons de RE 

RER rt) 
enr 

RTE (STE); 

du dv dw 
d’où je tire les valeurs de, D ds? POUr les substituer 
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dans celle de 3 : toutes réductions faites, il vient 

2 
= — (4) 

Cette quantité à est la dilatation de l’élément ds de la corde 
qui a lieu au point quelconque M en vertu de la force T ; sa 
valeur est de signe contraire à T', ce qui est dû à ce que cette 

force tangentielle agit de dehors en dedans de cet élément. 
(26) Lorsque la corde sera homogène et d’une épaisseur 

constante, et que les forces X , Y , Z, seront nulles, la tension 

sera constante dans toute sa longueur, et par conséquent 

aussi la dilatation 3 , laquelle sera égale à l’allongement total 
de la corde, divisé par sa longueur entière. Supposons, par 

exemple, qu'il s'agisse d'une corde attachée par une extré- 

mité à un point fixe, tandis qu'un poids donné & est 

appliqué à son autre extrémité, et tient la corde dans une 

direction verticale; négligeons son propre poids par rapport 
à &; appelons / sa longueur primitive, etzson allongement, 

de sorte qu'on ait 4 — 5. Si l'on considère une portion quel- 

conque de la corde aboutissante à son extrémité inférieure, 

on voit qu'elle est soumise à deux forces & et T'o qui agis- 

sent à ses deux bouts, et sont dirigées l’une et l’autre dans 
le sens de la pesanteur ; il faudra donc qu'on ait pour son 
équilibre : 

To +5—o; 

et de là et de l'équation (4), on déduit 

maso 
a — A Ü 

Ainsi, l'allongement « est proportionnel, toutes choses 

d’ailleurs égales, au poids & qui l’a produit, pourvu toute- 
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fois que ce poids ne soit pas assez grand pour changer nota- 

blement l'épaisseur de la corde, ou pour altérer son élasticité 

d’où dépend la quantité 4. L'observation de cet allongement 

est le moyen le plus propre à déterminer par l’expérience, 
la valeur de la quantité Æ relative à la matière et à la tem- 

pérature de la corde. Pour plus d’exactitude, si l’on veut 
avoir égard à son poids, il faudra augmenter le poids &, dans 

la formule précédente, de la moitié du poids de la corde. 

(27) Quand les extrémités de la corde ne sont pas fixement 

attachées, elles sont, en général, soumises à des forces don- 
nées qui devront faire équilibre aux tensions extrêmes. Nous 

représenterons leurs composantes parallèles aux axes des 
æ,Y,z, par À,B,C, à l’un des bouts de la corde, et par 

A", B',C', à l’autre bout. Pour fixer les idées, nous suppose- 

rons que l'arc s soit compté à partir de la première extré- 

mité, qui répondra alors à s—0, et la seconde extrémité 

à s—/, l étant toujours la longueur de la corde entière. 

L'élément de la corde adjacent à cette seconde extrémité, 
sera poussé à l’un de ses deux bouts par la force tangentielle 

To, ettiré à l’autre bout par la résultante des forces A, B’,C'; 

par conséquent, on aura, pour l'équilibre de ces forces, ces 
trois équations : 

dx NE, d ! mt ' Nigel t Ailes A'+To——o, B'+To-—0, C'+To——o, 

dans lesquelles on fera s—Z. En considérant de même l’élé- 
ment adjacent à l’autre extrémité, on obtiendra ces trois 
autres équations : 

È FR dy dz 
A—To7—0o, B—To=—o, C—Tor—o, 

qui auront lieu pour s—0o. Lorsque l'un des bouts de la 
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corde, par exemple, celui qui répond à s—0, sera attaché 
fixement, les forces A, B, C, ne seront plus données ; mais 

ces dernières équations en feront connaître les valeurs; et 

une force égale et contraire à leur résultante exprimera la 

pression que le point d'attache aura à supporter. Dans tous 
les cas, ces six équations, ou, à leur place, les positions don- 

nées des points extrêmes de la corde quand ils seront fixes, 

et sa longueur aussi donnée, seront les conditions qui ser- 

viront à déterminer les constantes arbitraires dont il a été. 

question dans le n° 24. 

Il est facile de déduire des équations (3) et des précéden- 
tes, les six équations connues auxquelles doivent satisfaire 

toutes les forces appliquées à la corde, pour qu’elle ne prenne 
aucun mouvement de translation ou de rotation commun à 

tous ses points. Cette déduction ne présentant aucune diffi- 
culté, nous croyons inutile de nous y arrêter. 

(28) Si la corde n’est pas en équilibre, on formera les équa- 

tions de son mouvement en remplaçant dans les équations 
(3), les forces X, Y,Z, par 

7 d'u dv 

PT Pr TE 
d'æ. 
dt? 2 

u, v,w, étantles déplacements du point quelconque M aubout 

du temps £. Nous nous bornerons à considérer le cas où la 

corde, pendant toute la durée du mouvement, s’écarte très- 
peu d’une droite qui sera l’axe des x : on négligera en con- 

, 2 l d CE aor) ee 
séquence les carrés de _ et 3 d'où il résultera ds—dx. 

Les coordonnées y et z de la courbe que la corde formera au 

bout du temps #, exprimeront les petits déplacements v et w 

du point M; et les quantités w, y, 3, seront les trois inconnues 
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qu'il s'agira de déterminer en fonctions de x et de #. Mais 

pour simplifier la question encore davantage, nous suppo- 

serons que la corde soit homogène et d’une épaisseur con- 
stante, ce qui rendra P et w constantes, et qu’elle ne soit sou- 

mise à aucune force donnée, ce qui rendra nulles X, Y,Z. 

Cela posé , les équations du mouvement déduites des équa- 
tions (3), seront : 

d'u  daT 
PTE pee Pr cn Où 

è d 

F à sn de 3 

d? z dT d35 ce 

PTE FER E 

0, 

; — ©. 

De plus l'élément dx devenant dx + du au bout du temps t, 
du 

sa dilatation sera Ts; €t comme il remplace l'élément ds de 

la courbe, on aura, d’après le n° 25, 

54 du 

=, VE 2 dx 

Pour plus de elarté, je distinguerai deux parties dans le dé- 
placement # du point M. Je supposerai qu'on ait d’abord fait 
éprouver à la corde une tension constante, qui ait produit 

un allongement z; la partie correspondante de 4 sera ne . 

l'étant, comme plus haut, la longueur primitive de la corde, 
et la variable x ayant pour origine une de ses extrémités. 
Dans cet état,on fixe les deux bouts de la corde ; puis on la met 
en mouvement d'une maniere quelconque. Il en résultera pour 
le point M, un nouveau déplacement qui sera une fonction 
inconnue dé æ eté,et que je représenterai par 6; les valeurs 

1825. 55 
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completes de z et T seront alurs : 

5ka 5kdô. 4 4 = TNT AE MT Te EE pe CA 

MERE + M none ee os 

mais nous supposerons que le second terme de T soit con- 

stamment très-petit par rapport au premier; et après avoir 

substitué cette valeur de T dans les équations du mouvement, 

nous négligerons les termes qui dépendront à la fois de @ et 

de y ou z. De cette manière, ces équations deviendront 

THOSE PEN dE PSEN TS EAN dr ST 45 z 

pe ar da Pl dRNAE DA dtE 

en faisant , pour abréger 

5x a° «a É 
——=@4,) ——=#d". 
26 l 

Si l’on représente par g la gravité, par p le poids de la 

corde entière, et, comme dans le n° 25, par & le poids qui 

a produit l'allongement «, on aura 

Ed ; ! NACRE 
PR COMENT mr 

d’où l’on conelut 
1,2 gl - D—=—- ; 

P 

expression qui ne contient plus que les données les plus sim- 

ples de chaque cas particulier. 

(29) La solution du problème des cordes vibrantes est com- , 

prise dans les équations (9), auxquelles il faut joindre les 

équations relaüves aux deux extrémités, Comme on les a 

supposées fixes et qu'on a pris l’une d'elles pour l’origine de 
la variable +, en aura 

| 
4 

1 

| 
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f—0, y—0, Zz—0; 

pour æ—0 et æ=—l, et pour toutes les valeurs de é. Les vi- 

brations longitudinales se détermineront au moyen de la 

première équation (5), et les transversales au moyen des deux 

autres; ces trois équations ayant la même forme, on en con- 

clut immédiatement que ces deux genres de mouvement de 

la corde suivront les mêmes lois : leur détermination est 

d’ailleurs assez connue pour qu'il nous suffise de la rappeler 

en peu de mots. 

L'intégrale complète de la première équation (b) est 

g—f(x+at)+F(x—at); (6) 

f et F désignant les deux fonctions arbitraires. A l'origine 

L : : d 

du mouvement, le déplacement 8 et la vitesse = sont don- 

nés pour toute la longueur de la corde; si l’on compte le 

temps é à partir de cette époque, fx et Fx seront donc aussi 

données depuis x—0 jusqu’à x—{. En vertu des conditions 

relatives aux extrémités de la corde, on aura de plus 

f(at)+F(—at)=o, f(l+at)+F(l—at)—=o, (7) 

depuis {— 0 jusqu'à é—, c'està-dire, pour toutes les va- 

leurs positives de at, en regardant la constante « comme 

positive; et d'après ces équations, il est facile de voir que 

fæ et Fx seront connues pour toutes les valeurs positives ou 

négatives de x, au moyen des valeurs données de ces fonc- 

tions depuis x—o jusqu'à x—/. Ainsi, par exemple, les 

valeurs de Fx depuis æx—o jusqu'à x——/, seront égales 

et designes contraires aux valeurs de fx depuis z—0 jusqu'à 

Don 
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æ—l; les valeurs de fx depuis x—7 jusqu’à x — 2 7, seront 

égales et de signes contraires à celles de Fx depuis x—2 

jusqu'à æ—0; et ainsi des autres. La quantité 6 sera donc 

connue, au moyen de la formule (6), pour tous les instants 

et pour tous les points de la Ft ce qui est la solution 

complète du problème. 

Cette valeur pourra s'exprimer au moyen de la seule fonc- 
tion f; car en mettant at + /—x à la place de at dans-la 

seconde équation (7), il vient 

F(x—at)——f(2l—x+at), 

ce qui change la formule (6) en celle-ci : 

6—f(x+at)—f(2l—x+at). 

En mettant & t+ / à la place de at dans la seconde équation 

(7), et la retranchant ensuite de la première, on a 

f{at+ at) =f(at); 
d'où l’on conclut que la fonction f reprend la même valeur 
toutes les fois que la variable augmente de 22. La quantité 8 

redeviendra donc aussi la même toutes les fois que at aug- 

mentera de 2/; par conséquent la corde reviendra au même 
, . L A u 

état au bout de chaque intervalle de temps égal à —; en 
a 

sorte qu'elle exécutera une série de vibrations isochrones et 

semblables, et que = sera la durée de chaque vibration 

entière. 

Si l’on appelle » le nombre de ces vibrations qui ont lieu 

dans l’unité de temps, on aura 
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Le son mesuré par ce nombre ne dépend donc que de la ma- 

tière et de la longueur-de la corde; il est indépendant de 

son état initial, de son épaisseur et de la tension qu'on lui 

a fait subir, en supposant toutefois que cette tension ne soit 

pas assez considérable pour altérer l’élasticité propre de la 

corde, et, par suite, faire varier la quantité 4. L'expérience 

paraît indiquer que le son longitudinal d’une corde tendue 

augmente un peu avec la tension; mais cela peut tenir à 
l'allongement qu’elle éprouve , et qui est toujours accompagné 

d’une diminution de densité, ainsi qu'on le verra dans la 

suite de ce Mémoire (n° 35). Le poids qui tend la corde venant 

à augmenter, la corde s'allonge; on lui conserve sa longueur 

primitive entre les deux points fixes qui la terminent; mais 

son épaisseur est un peu diminuée, et aussi sa densité ,; et 

de cette petite diminution de b, il doit résulter une augmen- 

tation de 2, ou une élévation du son. 

(30) Le nombre de vibrations transversales se déduira de 

celui des longitudinales, eñ y remplaçant le coefficient & de 

la première équation (5), par le coefficient à des deux autres. 

En l'appelant 2’, on aura donc, quel que soit l’état initial de 
la corde : 

résultat connu et vérifié par l'expérience, il y a déja long- 

temps. Mais à cause de b— a VV” +, On a aussi 

ET VACE 

CAEN Te 

et ce rapport fort simple entre les nombres des deux sortes 
de vibrations d’une même corde, n’avait pas encore été re- 
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marqué. Il serait à désirer qu'il fût confirmé par l'observation; 

voici déja uneexpérience de M. Cagniard-Latour qui s'accorde 

avec cette formule. 

La longueur de la corde était de près de 15 mètres; on 

avait exactement /— 14",8; l'observation a donné = =; 

d'après la formule précédente, on devait donc avoir 

Mi re IE ,022, 

pour l'allongement produit par le poids qui tendait la corde; 
or, en le mesurant, on a trouvé 4—0",05, ce qui ne diffère 

que d’un vingt-cinquième de l'allongement calculé. 

Les valeurs précédentes des nombres 7 et n° répondent 

aux vibrations eë plus lentes, soit longitudinales, soit trans- 

versales que la même corde puisse exécuter, ou aux sons les 

plus graves qu’elle puisse faire entendre; on sait d’ailleurs que 

chaque vibration de l’une ou l’autre espèce, se décompose en 

un nombre quelconque de vibrations égales, lorsque la corde, 

dans son étatinitial , est divisée en un pareil nombrede parties 
symétriques : cela se déduit de l'intégrale sous forme finie 

dont nous venons de faire usage, ou encore plus simplement, 

de l'intégrale exprimée en série de sinus et de cosinus. En 

effet , chaque terme de cette expression, assujétie aux condi- 

tions relatives aux points extrêmes, est de la forme : 

(A Cos. Rep Bsin. =) Sn UE £ 
l L U 

i étant un nombre entier qui marque le rang de ce terme, et 

A et B désignant des coefficients constants qui dépendent de à 

et de l'état initial de la corde. Si donc cet état est tel qu'il 

me 
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üe reste que des termes pour lesquels z soit un multiple 

d’un autre nombre entier m, la corde reviendra au même 
ë , QUE ; 

état au bout de chaque intervalle de temps égal à =, qui 

sera la durée de ses vibrations semblables et isochrones. 

Dans ce cas, les »— 1 points de la corde qui répondent à 
? 21 ; o . 

æ—,—", etc, formeront des nœuds de vibrations, c'est- 

à-dire, qu'ils seront immobiles comme ses deux points ex- 

trêmes pendant toute la durée du mouvement. 

(3r) Si la corde s'étend indéfiniment, et que cependant 

son ébranlement longitudinal soit d’abord compris dans une 

étendue limitée, l'équation (6) servira à déterminer la pro- 
pagation de cet ébranlement dans toute la longueur de la 

corde. Supposons qu’à l’origine du mouvement, ou quand 
Or PA - / 

t—0, les quantités 0 et + avaient des valeurs données ar- 

bitrairement depuis æ— —: jusqu'à 4—&, et étaient nulles 

pour toute autre valeur de x. Il en sera de même à l'égard 

dés fonctions fx et Fx, et ilen résultera 

f{æ+at)=o, F(x—at)—o, ; 

pour toute valeur de æ+ at ou de æ—at, non comprise 

entre les limites +. Le point M qui répond à la variable x 

plus grande que +, abstraction faite du signe, ccmmencere 
donc à s’ébranler, quand 

et son mouveinent cessera lorsque 7 

te PESTE 
a ? 
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en prenant les signes supérieurs ou inférieurs selon que x 
sera positive ou négative. Ainsi, le mouvement se propagera 

avec une vitesse constante, indépendante de l’ébranlement 
. si ’ x ’ A , 2€ 

primitif, et égale à a; sa durée sera la même et égale à — 
+ 

pour tous les points de la corde; mais il pourra être différent 

des deux côtés de son origine. Du côté des x positives, on 
aura 

6—F(x— at), 

et de l’autre côté, 

6—/f(a+at), 

la distance + étant toujours supposée plus grande que +. On 
en conclut 

d ‘ : L c 
et comme EE exprime la dilatation de la corde au point M, 

cela signifie qu’en dehors de l'ébranlement primitif, la vitesse 

en un point quelconque pour s'éloigner du lieu de cet ébran- 

lement, est égale et de signe contraire à la vitesse de la pro- 

pagation , multipliée par la dilatation qui a lieu au même | 

point et au même instant. | 
Ces lois sont celles de la propagation du son dans l'air, et 

la constante & est la vitesse du son dans une fibre de la ma- 

tière dont la corde est formée. On pourra aussi la prendre 

pour la vitesse du son dans une barre, d’une très-grande 

longueur, et dont les autres dimensions sont très-petites ; 

mais il y a entre la propagation du son dans les corps solides 

et sa propagation dans l'air, une différence essentielle qui 

n'avait pas encore été remarquée. On sait que la vitesse du { 
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son est la même, soit qu’il se propage en tous sens dans une 
masse d'air indéfinie , soit qu'il se propage suivant une co- 

lonne d’air contenue dans un canal; au contraire, cette vi- 

tesse est différente dans un corps solide et dans une barre 
de la même matière dont la surface est entièrement libre : 

dans un corps solide, elle serait, d’après le n° 17, égale à 

£ Fan et dans la barre elle a pour valeur VE , c'est-à-dire, 
(9 

qu'elle est moindre que la première dans le rapport de Ve : 

à l'unité. La vitesse à qui a lieu dans une barre se conclura 
immédiatement du son ou du nombre de vibrations longi- 

tudinales d’une corde de même matière, puisqu'on a, d’après 

le n° précédent, a— 2n1l, n étant ce nombre et / la longueur 

de la corde. On l'obtiendra aussi en déterminant, comme 

dans le n° 26, la quantité 4 dont elle dépend, au moyen de 
l'allongement dû à un poids donné. 

» Pre à d4 
Observons enfin que, si le rapport qui s'établit entre PE 

d AP: 2 . 50 . . s 
as de chaque côté de l’ébranlement primitif, existait à 

l'origine du mouvement, la propagation n'aurait Ai que 

d’un seul côté. Si l'on avait, par exemple, Das as ; quand 

t— 0, l'équation (6) donnerait 

dfz dF x dFæx dFx dx : 

2e aa) de oasis Ed 

la vitesse du point M, déduite de l'équation 6—F(x—at) 
serait donc constamment nulle pour toute valeur de x positive 
et >; et le mouvement ne se propagerait que du côté des 
æ négatives , en vertu de l'équation A (æ+ at). Le con- 

1825. 56 
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Û Hs Li ‘ AT ES d6 dû 
traire aurait lieu si l’on avait primitivement ———a-— 

- dt dx 

C'est, comme on sait, d'apres cette remarque qu'Euler et y gl 

Lagrange ont expliqué comment les ondes successives ne se 

décomposent pas chacune en deux autres, ainsi que cela ar- 
rive, en général, à l'égard de l'onde primitive. 

&° IV. 

Equations de l'équilibre et du mouvement d'une verge 

élastique. 

(32) Dans ce paragraphe, nous allons considérer une verge 

élastique proprement dite, qui tend à revenir à sa forme 

naturelle quand on l'en a écartée en la faisant fléchir, et ca- 

pable de vibrer transversalement sans avoir besoin, comme 

une simple corde, d'être tendue suivant sa longueur. Cette 

verge sera homogène et partout à la même température ; 
dans son état naturel, nous supposerons qu'elle soit un cy- 

lindre droit à base circulaire; et quoique le rayon de sa base 

soit tres-petit, nous aurons maintenant égard, dans chaque 

section perpendiculaire à l'axe, aux petites variations des 

forces moléculaires et du mouvement des points de la verge, 

circonstances dont on fait abstraction dans le cas d'une corde 

élastique. 

Soit M un point appartenant à l’axe de ce cylindre, dont 

æ soit l’abscisse primitive, comptée sur cette droite. Apres 

le changement de forme de la verge, désignons par æ + w 

l’abscisse de M, et par y et z, ses deux autres coordonnées, 

perpendiculaires à l'axe des x, de manière que w, y, z, soient 
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de très-petites quantités qui expriment les déplacements du 
point M. Ces trois variables seront des fonctions de x; et les 

valeurs de y et z feront connaître la courbe à double cour- 
bure, formée par l'axe de la verge après son changement de 

forme. Appelons M” un autre point de la verge, situé pri- 

mitivement dans la section normale à l’axe des x, qui passe 

par le point M; son abscisse primitive sera æ ; nous désigne- 
rons par n et{, ses deux autres coordonnées primitives, res- 
pectivement parallèles aux axes des y et z, et par æ + w’, 

n+v", (+4w', ses trois coordonnées subséquentes, de sorte 

que u',v',w', soient des fonctions de x, r, €, qui expri- 

ment les petits déplacements de M’, parallèlement aux axes 
des x, y, z. Dans le cas de n—0, {— 0, le point M' sera le 

même que M, et l’on aura u'=—u,v'—7y,w'—z. Relative- 

ment à ce point M’, et à cause de K— 0, les forces P,, P., 

etc., du n° 7, auront pour expressions 5 

22 pl =—1(T + Be); 

Q=P=—r (DE + SE), 

R—Q=—4 (T7 re ; 

ae re a a). ( Ga) 

ne ) ça se. +39); 

et les équations (3) du n° 8 seront : 

56. 
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_X'p—— ——— — = —=0O, 

(2) 

X',Y',Z', désignant les trois composantes parallèles aux 
æ,Y,2, de la force donnée qui agit en M. 

Soit encore 7 la distance primitive du point M'à M, et 

5 l'angle compris entre la droite MM' et une parallèle à l'axe 

des y, menée par le point M, de manière que l’on ait 

n=—=rc0s.0, (—rsin.6. 

La droite MM' prolongée étant normale à la surface de la 

verge, pour appliquer à cette surface les équations (4) du 

n° 10, il y faudra faire 

C0, c/=icos AN Gi—sin 

et si l’on suppose qu'aucune force donnée n’agit à cette sur- 
face , ce qui rendra nulles les trois termesX, , Ÿ,, Z,, de ces 

équations, elles deviendront 

P,sin.9 + P,cos.6—0o, 

Q, sin. 8 + Q.cos.i—0o, (3) 

R,sin.6 + Q, cos.ô—o. 

En appelant : le rayon du cylindre, elles subsisteront pour 
r—c,et pour toutes les valeurs de x et 6. II y aura, en outre, 

des équations relatives aux extrémités de la verge , que nous 
formerons plus loin. Nous allons, pour plus de facilité, ap- 

pliquer les formules précédentes, successivement au cas où 
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l'axe de la verge n'éprouve aucune flexion. et au cas où il 

se courbe sans éprouver une extension sensible : lorsque les 

deux mouvements de flexion et d'extension auront lieu à la 

fois, on'réunira les valeurs de w”, v',w', qui s’y rapportent, 

pour avoir les expressions complètes de ces trois inconnues. 

(33) Dans le premier cas, on aura y 0,70; pour tous 

les points de l'axe dé la verge, et il faudra que les forces 

normales Ÿ’ et Z' soient aussi nulles pour r— 0 et pour t
outes 

les valeurs de x. L'accroissement du rayon r du point M’ dû 

au changement de forme de la verge, devra également s’éva- 

nouir avec r; nous le représenterons par 79; nous désigne- 

rons par y, l'accroissement de l'angle 9 qui répond au même 

point; les variations v' et w’ de ses coordonnées n et t, seront 

alors 

=np—ps mn) + 

en négligeant les carrés et les produits de y et ». Ces deux 

inconnues seront, en général, des fonctions de x, r et 4; 

mais, pour simplifier la question , nous les supposerons in- 

dépendantes de l'angle 6; ce qui revient à dire que tous les 

points qui appartenaient primitivement à une même circon- 

férence, ayant son centre dans l'axe et.son plan perpendi- 

culaire à cette droite, éprouveront des déplacements égaux, 

soit dans le sens de cette circonférence, soit dans les direc- 

tions parallèle et normale à l'axe. Cela étant, on aura 

du! _du'n du! du ra 

dn = drr dt dr r? 

et de même pour les différences partielles de + et 4 par rap- 

port à n et {; au moyen de quoi l’on trouvera que les for- 

mules (1) deviennent : 
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PA TETE, 
r dr 

pe at -crde) 
QC a) 
pe (rad). 

CEE 

Si l’on substitue ces valeurs dans les équations (3), elles 
se changent en celles-ci : 

do 1 dus 

DS tar ee 

du! d 
Cnacb +3r7—0, (4) 

x di 

rdr 0? 

qui n'auront toujours lieu que pour r—:. 

Dans les équations (2), je remplace les forces normales 
Y' et Z' par une force dirigée suivant le prolongement du 
rayon r, et une force perpendiculaire à ce rayon et tendante 

à augmenter l'angle 0. Ces deux nouvelles composantes devant 

s’'évanouir avec r, je représenterai la premiere par r®, et 

la seconde par rY, et il en résultera : 

Y'—=nd—tYy, L'—=nY +. 

Au moyen de ces valeurs et de celles de P,, P,, etc., ces équa- 
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tions deviennent , toutes réductions faites : 

De du. d'u 1du’ SAN 4e 
LE qi Pr TL Tdr +4 AR GraZ op à | 

P d'p, gdp,d9 PP , 
1249377 LA 0 een ddEinis ? 

P 
k 

d'y d’Y, 3d4ÿ 
dar FA SAS 

D’après l'hypothèse qu’on à faite sur le mode de déplacement 
des points de la verge, les forces données X', r®, rw, de- 

vront être des fonctions de x et r indépendantes de 8, 

comme les inconnues, 4,9, 4. 

(34) Jusqu'ici nous n’avons pas exprimé que le rayon de 

la verge cylindrique fût très-petit à l'égard de sa longueur. 

Dans cette hypothèse, si l’on développe les valeurs de w’,»,%, 

suivant les puissances de r, on aura généralement des séries 

très-convergentes. Il n’y aurait d'exception que si ces valeurs 

variaient beaucoup dans l'épaisseur de la verge, et qu’elles 
. v . . . 

dussent contenir le rapport 2 C’est ce qui arriverait dans le 

cas du mouvement, si la verge exécutait, par exemple, des 

vibrations normales très-rapides, dent la durée dépendît de 

son épaisseur « ; mais quoique ce genre de vibrations paraisse 

indiqué par l'expérience, nous ne nous en occuperons pas dans 
ce Mémoire : nous admettrons que les inconnues u”,, %, 

varient tres-peu avec le rayon r, et que leurs valeurs peu- 

vent conséquemment se développer en séries convergentes 

suivant les puissances de cette variable. C’est sur la possibi- 

lité de ce développement que sont fondées essentiellement 

l'analyse suivante et les conséquences qui s’en déduisent. 

Nous supposerons , en même temps, que les valeurs don- 
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nées de X',®, Y, soient exprimées par des séries qui proce- 

dent suivant les puissances entières et positives de r; les 

équations (5) devant subsister pour toutes les valeurs de 

cette variable, il sera nécessaire que les développements des 

inconnues &',9,%, aient la même forme; c'est pourquoi, 

nous ferons 

u'=u+rf+r f" +etc., 

p—=g+rg +r'g"+etc., 

ÿ—h+rh!'+7r"h" + etc. ; 

Fa", ete, g,g',etc., k,h', etc., étant des fonctions de x, 

qu'il s'agira de déterminer. Or, si l'on substitue ces séries 

avec celles qui représenteront X',®, Y, dans les premiers 

membres des équations (5), et que l'on égale ensuite à zéro 

la somme des coefficients de chaque puissance de r, on ob- 

tiendra une série d'équations, qui étant jointes aux équations 

(4), feront connaître les valeurs, au moyen les unesdes autres, 

d'autant de ces quantités f, g, k,. f', etc., qu'on le jugera 

convenable; par conséquent les trois inconnues 4’, 9,4, se- 

ront déterminées à tel degré d’approximation qu’on voudra. 

On remarquera d'abord que chacune des équations (5) 

renfermera un seul terme divisé par r, lequel proviendra 

du second terme de u',®,4; en l’égalant à zéro, on aura 

1— 0. M0 0: 

Si l’on considère ensuite les termes indé endants de rave ? 

si l'on suppose qu'on ait 

NN, P—p, =, 

pour r—0, il en résultera 
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Q d'u 1 dg FX + DEF +40, 

( d'g ” [RE Pit ae UE AN 0; (6) 

e dh M 
Robes TRE O: 

Les équations qui viendraient ensuite nous seraient inutiles, 
au degré d'approximation où il suffira de nous arrêter. 

En substituant les valeurs de 4/, o, Ÿ, dans les équations 
(4), faisant r—%+, et négligeant ensuite les termes de ces 
équations qui ont « pour facteur, il vient: 

d du {2 T+2fl=0o, ZT +4g=0, k"—0; 

d'où l’on tire 
1 du 1_1du 

Érnt Ve? F3 

Nous négligerons le carré de r dans les expressions de 
u',9, 4; et comme les coefficients de la première puissance 
sont zéro, nous aurons simplement 

{8 
U—=U, p—=g, Ÿ— k, Le 

c'est-à-dire qu'à ce degré d'approximation, le déplacement 
u” parallèle à l'axe, la dilatation + dans le sens normal à cette 
droite, et l'angle de torsion ÿ autour de cette même droite, 
seront lés mêmes dans une même section de la verge per- 
pendiculaire à son axe, et varieront seulement d’une section 
à une autre. La dilatation normale se déduira immédiate- 
ment de celle qui a lieu dans le sens de l’axe, au moyen de 
la formule : 

PES 7e (7) 
1895. 

57 
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D'après les- valeurs de g', 2’, f', la première et la troisième 

équations (6) deviendront 

,d'u , 474 
X+a ae 0 W+c Ar 03 (8) 

en remettant Y et 4 à la place de g et L, et faisant 

== (10 + sac: 
26 ê 

Ces deux équations serviront à déterminer x et 4; quant à 
la seconde équation (6), elle ferait connaître la valeur de g", 
dont nous n'avons pas besoin. 

35) Les trois forces P,.,P,,P,, respectivement parallèles 1 ’ 1 P È P 

aux axes des z, y, æ, et relatives à une section de la verge 

normale à son axe, auront pour valeurs : 

d di 4 
P=—krn;, PTE, P,=— — —. 

Cela résulte des formules du n° 33 , en ayant égard aux deux 
premières équations (4), et négligeant toujours le carré de 

AN À Ale 7 
r, ce qui fait disparaître la quantité re 

L'expression de la force P, et la première équation (8) 
étant les mêmés que dans le cas de la corde élastique, les 

déplacements dans le sens longitudinal le seront aussi. L’équa- 

tion (7) montre de plus que la dilatation longitudinale en 

un point quelconque, sera accompagnée d’une condensation 

hormale, égale au quart de cette dilatation. Quand celle-ci 

changera de’signe, et déviendra une condensation, l'autre 

chatigéra de mème, et deviendra une dilatation. S'il s'agit, 

par exemple, d’une tige verticale, posée sur un plan hori- 

zontal, et chargée à son extrémité supérieure, d’un poids 
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qui la comprime également dans toute sa longueur ; elle s’élar- 

gira en même temps. Si elle était cylindrique, elle conser- 

vera cette forme, et son rayon éprouvera une dilatation 

égale au quart de la compression de la hauteur; mais cela 

suppose qu'elle puisse se dilater librement à ses deux extré- 
mités : quand elle sera assujétie de maniere que les sections 

extrêmes, normales à son axe, ne puissent pas varier, la 

forme qu’elle devra prendre sera tres-difficile à déterminer ; 

là quantité que nous avons appelée 9 rie pourra plus se dé- 

velopper en série convergente , ordonnée suivant les puis- 

sances de la variable r ; et ce cas tombera dans l'exception 

que nous avons exclue au commencement de ce para- 

graphe (n° 32). 
Lorsqu'une corde ou une verge élastique est attachée 

par une extrémité, et qu’on l’allonge en la tirant par l'autre 

bout, son diamètre diminuera en même temps. Si on appelle 

let « sa longueur et son rayon, dans l'état naturel, et si l’on 

suppose qu'ils deviennent /(1 + 3) éte(1 —6) après l’allon- 

gement, on aura, en vertu de la formale (7), 

I 
6,0. 

Le volume était primitivement +’ /; il sera devenu 

me l(i—2s) (Gi +), 

ou simplement r<°/(1+2:5),en ne conservant que la pre- 

mière puissance de); il aura donc augmenté dans le rapport 

de 1 + : 5 à l'unité, et la densité aura diminué dans le même 

rapport. Ce fait intéressant de l'augmentation de volume des 

fils élastiques, par l'effet de leur allongement, a été observé 
57. 



452 MÉMOIRE 

par M. Cagniard-Latour; et sur ce point, le calcul et l'obser- 
vation s'accordent d’une manière remarquable, comme on 

peut le voir dans la note où j'ai rendu compte de son expé- 

rience (*). 
(36) Dans le cas du mouvement, on remplacera dans la 

ds 2 : d° 
première équation (8), la force X par X—T, le temps 

étant toujours représenté par £. À une extrémité libre de la 
verge, la force P, devra être nulle, ce qui exige qu'on ait 
du ‘ 7 Le 
7; = 9; à une extrémité fixe, on aura u— 0. On peut con- 

clure de là que les vibrations longitudinales d’une verge 

élastique suivront les mêmes lois que celles de l'air dans un 

tube ouvert ou bouché à ses extrémités. En représentant par 

{ la longueur de la verge, le nombre des vibrations les plus 

lentes qu’elle exécutera dans l'unité de temps, sera égal à 
[44 2 SUR » 

En quand ses extrémités seront toutes deux fixes ou toutes 

deux libres; il sera double, ou égal à 5 quand une extré- 

mité sera fixe et l’autre libre. Lorsque la verge, dans son 

état initial, se divisera en un nombre quelconque de par- 

ties symétriques, chacune de ses vibrations se partagera en 

un pareil nombre de vibrations égales et d’égale durée, et 

les points de division de l’axe formeront des nœuds de vi- 

brations, ou resteront immobiles pendant toute la durée du 

mouvement. Il serait inutile d’insister sur cet objet, dont il 

a déja été question à l’occasion des cordes élastiques. Mais 

il faut ajouter que, dans tous les cas, les vibrations longi- 

(x) Annales de physique et de chimie , tome XXXVI, page 384. 

EE 
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tudinales seront accompagnées de vibrations normales de la 

même durée : en chacun de ses points la verge se renflera et 

s'amincira alternativement; les sections normales dans les- 

quelles ces mouvements n'auront pas lieu, seront déterminées 

par l'équation 0 , résultante de la formule (7); elles aif- 

fereront des nœuds de vibrations longitudinales qui répon- 

dent à 4—0; et, au contraire, elles répondront aux points 

de la verge où les amplitudes de ces dernières vibrations 

sont les plus grandes. Tout cela se déduit sans difficulté de 

l'équation (7), qui convient à l’état de mouvement de la verge, 

aussi bien qu'à son état d'équilibre. 

(37) La résultante des deux forces P, et P,, dont on vient 

de donner les valeurs, sera perpendiculairé au rayon r du 

point M’ re elle répond, et comprise d’ailleurs dans le 

plan normal à l'axe de la verge. En la représentant par P, 

on aura 

La résultante de ces mêmes forces dans la section normale 

à la verge, sera nulle; mais la somme de leurs moments par 

rapport à son axe, ne sera pas égale à zéro; et si nous la 

désignons par 4, nous aurons 

PA 
es “f Pr" dr=! rh. 

Si une force donnée agit à l'un des bouts de la verge, dans 

un plan perpendiculaire à son axe, directement ou à l'extré- 

mité d'un bras de levier, il faudra, pour l'équilibre en ce 

point, que son moment par rapport à l'axe soit égal à la va- 



454 MÉMOIRE 

leur de y qui répond à ce même point. Cette condition dis- 
paraitra, et sera remplacée par l'équation ÿ —0 à l'extrémité 

de la verge ouelle sera encastrée de manière qu’elle ne puisse 
pas tourner autour de son axe.C'est en joignant ces conditions 

relatives aux extrémités de la verge, à la seconde équation 

(8), commune à tous ses points, que l'on déterminera la tor- 

sion produite dans toute sa longueur par des forces données. 

Supposons, par exemple, que la verge soit encastrée par 
un bout, et qu'on ait appliqué à son autre bout une force 

donnée dont nous représenterons le moment par E; comp- 

tons les distances x à partir de la première extrémité, et ap- 

pelons / la longueur entiere de la verge; nous aurons ces 

deux équations : 

caf L 4 2Ÿ 
ÿ—=0, she ZE, 

la première ayant lieu pour x—o et la seconde pour x =. 

Supposons, de plus, qu'aucune autre force n’agisse sur la 

verge. En faisant Y—o dans la seconde équation (8), inté-. 
grant et désignant par C et C' les deux constantes arbitraires, 

on aura 
y—=Czx+C'; 

et si l'on détermine C et C’ au moyen des deux équations 

précédentes, il en résultera 

2Ezx 

Pres ; 

L’angle de torsion en chaque point de la verge est donc pro- 

portionnel à sa distance de l'extrémité fixe. A l’autre bout, 

cet angle est en raison directe du moment de la force qui 

produit la torsion et de la longueur de la verge, et en raison 
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inverse de la quatrième puissance de son diamètre, ce qui 

est effectivement conforme à l'expérience (*). 

(38) La force r Y agissant suivant l'arc de cercle r8 (n° 33), 
et ÿ étant l'accroissement de l'angle 6, il faudra, dans le cas 

d° . 
du mouvement, la remplacer par ny Ÿ;si donc'on sup- 

pose qu'aucune force donnée n’agisse sur les points de la 

verge, cela reviendra à faire 

Aux extrémités de la verge, on aura en outre { —o ou 

0, selon qu’elles seront fixes ou entierement libres : or, 

ces équations ayant la même forme que celles d’où dépen- 

dent les vibrations longitudinales, on en conclut immédia- 

tement que les vibrations fournantes, dues à la torsion de 

la verge suivront les mêmes lois que les longitudinales, dont 

elles ne differeront que par la duréé , et en ce qu’elles ne seront 

pas nécessairement accompagnées de vibrations normales. 

Dans le cas d’une verge encastrée par un bout et libre à 

son autre extrémité, si l’on représente par 2 le nombre de 

vibrations longitudinales et par 2' celui des vibrations tour- 

nantes qui ont lieu dans l'unité de temps, que l’on appelle 

toujours / la longueur de la verge , et que a et c soient les 

(*) Traité de physique de M, Biot, tome I, page 495. 
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mêmes constantes que précédemment (n° 34), on aura 

ua RC 
Te nm 7 

pour les plus graves des deux genres de sons de la même 

verge. Donc à cause de a=c/#, il en résultera 

ñn I 

na 10 — 1,811 ; 

ce qui montre que les sons d'une même verge cylindrique 

qui exécute successivement des vibrations tournantes et des 

vibrations longitudinales , sont dans un rapport indépendant 
de la longueur, du diamètre et de la matiere de la verge. 

C'est ce que Chiadni avait reconnu par l'expérience; mais, 

selon ce physicien, le son des vibrations tournantes serait 

constamment plus grave d’une quinte que celui des longitudi- 

nales, c'est-à-dire, que l’on aurait 

résultat un peu moindre que le précédent. M. Savart à aussi 

vérifié récemment la constance de ce rapport, pour lequel il 

a trouve 

2 — 1,6668 ; 
n 

valeur qui surpasse un peu celle que donne la théorie. En 

prenant la moyenne entre ce résultat et celui de Chladni, 
. n . PIX 

on obtient une valeur de 7; qui ne diffère pas sensiblement 

de la valeur calculée. 
(39) Occupons-nous actuellement du cas où le changement 

de forme de la verge cylindrique consiste en une courbure 

PR 
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de son axe, qui ne soit accompagnée d'aucun déplacement 
sensible des points de cette ligne suivant sa ;longueur, de 

sorte que les variables y et z ne soient plus nulles, comme 

précédemment; mais que la variable 4” s'évanouisse avec r 

pour toutes les valeurs de x. Nous continuerons de supposer 
que les déplacements d’un point quelconque M” de la verge, 
varient très-peu dans toute l'étendue de chaque section per- 

pendiculaire à-l'axe, et conséquemment que les valeurs de 
u',v',w', peuvent se développer en séries très-convergentes 

suivant les puissances des coordonnées » et { de ce point. 

Par suite , il en sera de même à l'égard des forces P,, P,, etc.; 

et de plus si les forces données X’, Y', Z', sont représentées 

par des séries ordonnées suivant les puissances entières de 

1 ett, il faudra que les développements de P,, P,,etc., ne 

contiennent aussi que de semblables puissances de » et ?, 

afin que les équations (2) puissent être rendues identiques 

par rapport à ces deux variables et subsister pour toutes 
leurs valeurs. Cela étant convenu, nous allons d'abord faire 

subir aux deux dernières équations (2) une transformation 
qui consisterait à leur substituer celles qui se déduisent des 

équations (5) du n° 11, mais qu’on peut aussi effectuer direc- 

tement de la manière suivante. 
En remplaçant les deux variables » et & par r et 6, nous 

aurotis 

dQ, cos. 4Q,  dQ, 

r 

d'où l’on déduit 

1825. k 58 
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k (+R À 2 rar = f LES Ah 25 se dt. sin.t + Q cost), 7, 

" cos. 9 — 2 sin. 8 )}dr. JL, Ca 
L'intégration par partie donne 

S = 
s f PORTE CLS gr (Qusin. 8 + Q, cos. 8)« 

= ff" (Qisin.e + Queos e)dr; 

et comme la seconde équation (3) fait disparaître les termes 

compris en dehors du signe Î et qui répondent à r—+, il 

en résulte que l'équation précédente deviendra 

IRC PRE BR )rdr=f CR milan 

Je multiplie les deux membres de cette équation par 48, j'in- 
tègre depuis 8—0o jusqu'à 8—2-, et en observant que par 
leur nature les quantités Q. et Q, ont la mème valeur à ces 

deux limites, on aura 

FER (+) rardè—0. 

On trouvera de mème 

€ 

D + )rdrdt—0; 

on aura done, d'après les deux dernières équations (2) : 
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2 D) — d LL EP . 
Ji f Y'erdrdb=f[ Î D=rdrds, 

Æ o “5 d ot © 

2% _ LE 28 pt jp 
E f L'erdrdé= f[ f rrdrd5; 

FA 
Le Le2 o o 

et ce sont ces deux formules qué nous emploierons à leur 
place. 

(40) Je développe, comme il vient d’être dit, les quantités 
Y,7/,P:;P,, suivant-les puissances et les produits de » et; 
jé mets pour ces variables, leurs valeurs rc05.4 et rsim.#; 
j'effectue les intégrations, et en négligeant ensuite la quatrième 
puissance de :, il vient : 

Ver (arte) + (ss Le) 
Le (er) + (Est): 
équations dans lesquelles on fera #—0,{—0, après les dif. 
férentiations , et où Fon représente par Y et Z ce que devien- 
nent alors Y' et Z'. 

Je développe de même la premiere équation (3). Son pre- 
mier membre former: une série ordormée suivant les puis 
sances de :, dont les différents termes renfermeront les puis- 
sances et les produits de sin.4 et cos. 5. Comme elle devra 
subsister pour toutes les valeurs de 4. il faudra égaler sépa- 
rément à zéro la somme des coeflicients de chaque puissance 
et de chaque produit de sin# et cos.#:; or, en sarrétant an 
carré de : inclusivement, om aura sept espéces de termes 
qui dépendront de sin.4, cos.4, sin ‘4, cos ’#, sim.6 cos. 5, 
sin.5 cos." 6,cos.4 sin.”5, aprés qu'on aura remplacé sin ’#et 

58. 
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cos.*6 par sin.6—sin.f cos’6 et cos.ô—cos.6sin.’ 6: on aura 

donc sept équations; mais maintenant il nous suffira de celles 
que fournissent les coefficients de sin.6 , cos. 6, sin. 6 cos‘ 6, 

cos. 6 sin*6, et qui sont 

Del NTSIDE 
Pre ae net FFC —0O, 

(9) LP: as d’P d°P CGIO SET EN DS : 
L—O, 25— 1, —— "+ —0. Pnat de T'dn 9 ?Zndt dn | de 

Les deux dernières ayant été divisées par <*, pour qu'elles 

fussent aussi exactes que les premières, il faudrait qu'on eût 
conservé les termes multipliés par £‘; mais pour l'usage que 

nous allons en faire, l’'approximation à laquelle nous nous 

sommes arrêtés est suffisante. Dans ces quatre équations, on 

fera 1—0,{—0o, apres les différentiations. 

Au moyen des deux premières équations (9), les précé- 

dentes deviendront 

Ce[dy, 5 æP, ) 
Ye+ (Sr + r)= 8 — OPEN 
2. SP Er, d°Z ac us ae sn 
UE D Ce +7)= F(ardr sde 

Mais en différentiant successivement la première équation (2) 
par rapport à n et{, et faisant ensuite 1—0, {—0, on aura 

dX’ daDy:) (AP? jun 
An LES Zenit on TS =; ( ee 

aX' d'P, _d'P, , d'P, 3 dP,_ d'P 
AE ideal. Pre Tdi (35 _. RTE Le se 

en. ayant égard aux deux dernières équations (9); si donc 
on différenitie ces formules par rapport à x, qu'on les mul- 

tiplie par +e*, et qu'on les ajoute aux précédentes, on aura 

CPS PV TON TT as 
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8 \ dr de dxdn 4 dx* d'à? 

ATEN NE DCR ie 
8 Kdn° de” dx dt 4 dx° dt 

Il ne restera plus qu'à mettre dans ces nouvelles équations à la 

ap, 

dt? 

calculées en négligeant tous les termes dépendants de :. 

(41) Pour les obtenir, je développe les premiers membres 

des trois équations (3) suivant les puissances de «, puis j'égale 

séparément à zéro dans chacune d'elles, les coefficients de 

sin. 6, cos.6, sin.*6, cos.*6, sin.0 cos.6. Il en résulte quinze 

équations qui se réduisent à quatorze quand on néglige le 

carré de <*, parce qu'alors l'équation Q, — o se présente deux 

fois. Ces quatorze équations sont celles-ci : 

dP 1 . A ù 

place de 7 et leurs valeurs relatives à n—0 et {—0, 

à dP, : … -4P 4, ds | 
at SR an bn 2 

4Q.. sat p 740, . 208: à 
dt ? ‘dn ? °dn de 7? 

Re ls AO dRÈn AE E 
2 a LT CUP AE LM 1e Ut 

dans lesquelles on fera n—0, {—0, après les différentia- 

tions, Pour ces valeurs de » et {, et quelle que soit celle de 

æ, on a par hypothèse v'—0, v'=7y, w!=2;0n a donc 

aussi 

au moyen de quoi, si l'on substitue dans les équations pre- 

cédentes les valeurs de P,,P,,Q,, Q.,R,, données par les 

formules (1), on en déduira ensuite : 
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du __ dy du ds | 
dn 1 dé dt dx? 

dv du du du, 
dn 2 HET AR Nan) | 
du’ d'u’ du! 
ae T0 aide 9 = "oi Les, (xt) 

do. 1d'y do :_zd?z dv" 147 
da Ada" co dndt. AdE Ti dCi, AE? 
dm" 1d°z ‘d'w _‘1xd'y d°w': 14°z 
dn 7 4dzx*” dndt  Kda? dC 7 4dx° 

D'après cela, nous aurons 

on Lg(a te ei _5kdy 
( dada +Te)= 2; de? 

Cr m4 d? sw! __5kd?z 

Fr ds dndt “dE )T a dx ; 

et les pue (10) deviendront 

e [fd?Y’ aus à à PX bke° ds re ee = TZ 
8 Kdn° 2. Ts ah Spa (12) 

Ze d'T'ONTAR d'X'N\  Hke* dz 

8 Lan ar +) 8e dei 

Dans le cas de l'équilibre, les forces Y, Z, X', Ÿ',Z/, 

seront données en fonctions de x, 1,4. Dans le cas du mou- 

vement, il faudra les diminuer respectivement des différences 

partielles secondes de y, 4, u’, v', w', relatives au temps #; 

et si l’on suppose qu'aucune force donnée n'agisse sur le. 

points de la verge, cela reviendra à faire , 

der dv’ 

Nu dr? X'=— 
Y'=— de 4 

d'u’ d'y 
Le PT EL 

at? HS 

En vertu des équations (11) on aura donc 
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dY  æY EX! à7y 
amtae Trad dr p? 
ARE DNS. TO à 
dn= Fans Frdr. ?drdti) 

ce qui changera les équations (12) en celles-ci : 

dr uk dire, e,., dr 

dE 8e dx | 4 da dt? 
d°3 1. 5 ke? d'z e? d'z 

A 8p des {dede 

4 4 d° d?2 
Si l'on substitue ces valéurs de _ et 77 dans les seconds 

membres de ces deux équations, on voit que leurs seconds 

termes auront <“ pour facteur, et pourront en conséquence 

être négligés; on aura donc enfin 

en faisant, pour abréger, 

5 ke? 
== b?, 

Soit qu'il y ait équilibre ou qu'il ÿ ait mouvement, ces 
équations (12) et (13), communes à tous les points de l'axe 

de la verge, féront connaître les valeurs des deux mconnues 

yetz, après qu'on y.aura joint celles qui ont lieu en parti- 

culier à ses éxtrémités, et que nous formerons tout à l'heure. 

(42) Dans l’état naturel de la verge, on a 

r=V/n ++, i—are(tang. =?) 3 

si donc, après son changement de forme, on désigne, comme 
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dans le n° 33, par re l'accroissement de la droite MM’, et 
par 4 l'accroissement de l’angle qu'elle fait avec une parallèle 

à l'axe des x menée par le point M, on aura les valeurs de 

r+reet6+4,en remplaçant, dans ces formules, les coor- 
données primitives » et { de M’ par ses coordonnées subsé- 
quentes n +v'—y et {+w'—z, rapportées au point M 

comme origine; donc, en négligeant les carrés et les pro- 

duits de r'— 7 et w'—z, nous aurons 

re—=(v"—7y)cos.8 + (#w!—z)sin.6, 

rQ=(#w"—2)cos.6—(v'— 7) sin. 06. 

Si l'on développe suivant les puissances de » et {, et qu'on 
mette pour x et {, leurs valeurs rcos.6 et rsin.6, il en 

reésultera 

dv’ L dy! dw' (LIT TAR EE 
P— 77 COS. RAGE de oi 6 sin.6 + ——sin.’6 

WI 
r Fd? v d?w' Pere 
UT 7 COS. ip 2 + D cos. 6 sin. 6 

dv 
+ (LE ae 2 le Te in] + etc., 

dw' ns jrdp POLAR 
DE cos? 0 + (F ra cos. 6 sin. 0— Tr SI. () 

r [Fd?w" 4 74 Le? TT 
+1 cos. Ga Aa av cos.” 65 

d?w' HEENE NE": dv 
FT Te sin.*0 COS. 0 — sin. 6] + ete. 

On fera dans ces séries n—0,{—0, après les différentia- 

tions; en négligeant les carrés de r et +, ce qui permettra 

de faire usage des équations (11), on aura donc 
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den p— . PF ï cos. 4 + LE = sin. 9), 

1/dw dy 
ur 1( ut DE ras Je cos-0) 

Nous voyons par là que la flexion d’une verge cylindrique 

d'un très-petit diametre n'est pas accompagnée, comme son 
extension, d’une dilatation normale, ou du moins que la 

dilatation + qui a lieu en chaque point M’ est tres-petite et 

proportionnelle à la distance r de M’ à l'axe. Quant à l'angle 

ÿ qui exprime la torsion en ce point M, sa valeur se compose 

d’une partie principale, indépendante de 4 et r, et commune 

à tous les points d’une même section normale à l'axe; or, 

cette torsion qui ne varie qu'avec æ, étant celle que nous 

avons considérée dans les n°” 37 et 38, nous pouvons main- 
tenant en faire abstraction, et supposer qu’on ait 

dw'. do 
Pr ML T: — ©. 

La torsion qui accompagne nécessairement la flexion de la 
verge, se trouvera réduite à une valeur très-petite, propor- 

tionnelle au rayon r, et variable dans une même section nor- 

male avec la direction de ce rayon. 
En joignant cette dernière équation aux quatorze formu- 

les (11), les valeurs des différences partielles premières et 

secondes de w', v',w', qui sont au nombre de quinze, se 

trouveront toutes déterminées d’après celles de ÿ et z; les 

développements de 4”, v',«v', suivant les puissances de et, 

seront donc connus, lors même que l’on conserverait les 

carrés et le produit de n et {; mais nous bornerons l’approxi- 

mation aux premières puissances de ces variables inclusive- 
1825. 59 
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ment , et alors nous aurons 

Il résulte de cette valeur de 4’ que chaque droite, telle que 

MM’, qui était perpendiculaire à l'axe de la verge dans son 

état naturel, est encore normale à cette ligne devenue courbe 

après le changement de forme. On en déduit 

pour la dilatation longitudinale qui aura lieu au point M',et 

sera proportionnelle à son rayon r, comme les valeurs cor- 

respondantes de * et 4. Dans chaque section de la verge pas- 

sant par son axe, par exemple, dans le plan des x,y7, ou 

des +, z, cette dilatation sera en raison inverse du rayon 

de courbure; elle changera de signe avec la distance à l’axe : 

d'un côté de cette droite, les fibres de la verge seront allon- 

gées ; de l’autre côté, elles seront raccourcies semblablement; 

et c'est cet état différent des deux côtés de la verge qui pro- 

duit son élasticité par flexion, ou sa tendance à reprendre la 
direction rectiligne. 

(43) Quand la courbe formée par l’axe aura été déterminée, 

c'est-à-dire, quand y et z seront déterminées en fonctions 

de æ, non-seulement les dilatations de la verge en tous sens 

seront aussi connues, mais encore l'action moléculaire exercée 

par une partie sur la partie contiguë. Supposons que la sur- 

face de séparation de ces deux parties soit la section normale 

à l'axe, faite par le point M'; relativement à ce point, dési- 

guons par T,U, V,les composantes de l'action moléculaire, 

respectivement parallèles aux axes des x, y, z, et rapportées 
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à l'unité de surface : d’après le n° 7, ces composarites ne sont 

autre chose que les trois forces P,,Q;,R,;; en les développant 

suivant les puissances de n et €, {faisant »— 0 et (— 0 dans 

les coefficients, et observant que Q;=P, et R;—P,, nous 

aurons donc 

aP 
Dire 4 4 APaD tete: 

dt? . 
dP, dP, Éd°P, ‘35 d°P F4 PL 

UP, +" A Drame Se nat Tout rent + cte) 

DES NOUS CPR AP. de EYE Er : 
V=—P, + ARE ge CS ge OP Te FD mé +ete., 

Si l’on négligedans-la valeur de T , les-carrés et le pro- 

duit de x et {, on aura, d’après les résultats du n° 41, 

5 dy d?z, 
Terra) 

La résultante des forces T dans toute l’étendue de la section 

normale de la vérge, sera égale à zéro; mais les sommes 

de leurs moments ne seront pas nulles. Si l’on appelle y et 

w' les sommes de ces moments, pris par rapport à deux axes 

parallèles à ceux des z et des y, et menés par le point M qui 

appartient à l'axe des x, on aura 

a "Terdrdb, De loue. "Ttrdrds; 

et si l’on désigne par « l'aire de la section de la verge, la- 

quelle est égale à re*, et qu'on effectue lesintégrations , après 

‘avoir mis pour T ,n, €, leurs valeurs , il vient 

ble dy bte d'z 
FT SNBON dé ,2 OT TT TOY) 

59. 



468 MÉMOIRE 

En négligeant dans les vaieurs de U et V, les termes de 

trois dimensions et au-delà par rapport à r,€,4, et éliminant 

leurs premiers termes P,, P,, au moyen dés deux premières 

équations (9), nous aurons 

D LI ASD AP V4 dl: 
ÜU— (n° —: ee Conde Ce 

A dB SN, ,2h 
NO cn Er CTI TL 

D'après les équations (11) et les deux premières formules (1), 

on à 

d°P d'u n40z d?P; d° u! 1d y 
SRE —/ Fes) Le 27! ie SE PA Va Elar où | : 

di did A dx? d'n dt dndi 4dx 

D'ÉTAT k du’ D y Ci À Lite ke du’ 1 d? :) 4 

Hi = — LANAETN Ve TÉrregrr 

d'où l’on conclut 

dB: d'P. Ed af dPat UP kd y, 
dn® dndt odx°?® dt? d'n dt 

la première équation (2) donne aussi, en ayant égard aux 
dP, dP, 

d'n ce dt 
valeurs de trouvées dans le n° 41 : 

Ampoou paper enr Stat 
am ANA Lan iioe 
dÉONAE, demi s bats 
Fr CR LT TRE TEE 

et si l'on joint les deux dernières formules (9) à ces quatre 

dernières équations, on pourra en tirer les valeurs des dif- 

férences partielles secondes de P, et P, par rapport à n et£, 

lesquelles sont au nombre de six. On trouve de cette manière: 
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d'P, paX" kd°z ER paX dy 
Zn 4 XX dx? T4 dn dx? 
dP,  3p4X' 74 d°z A _3p4X" ok dy 
AE I ah h an cac T4 dn y 4.dx°? 
d'P, pdX! 3kd'y  d’P, pdX 3kd°z 
Fr NPA Ts A 4 2x 4Adr? 

et il ne restera qu’à substituer ces six valeurs dans celles de 

U et V. 

Désignons par U, et \'A les résultantes de ces forces dans 

toute l'étendue de la section normale de la verge, de sorte 

que nous ayons 

= /f"f "urara, V= ff" Vrardi; 
o Oo Oo Le] 

en mettant pour U et V leurs valeurs, et effectuant les in- 

-tégrations, on trouve : 

we /d°P, d?P, 
= 7 HE +) WT + Fe Sr 

par conséquent, nous aurons : 

de? Er __ve? d5z dx! U= (54 Eee m): Ve (HAT). 

La somme des moments de ces mêmes forces par rapport à 
l'axe de la verge est nulle, car elle serait exprimée par l'in- 
tégrale : 

€ 2T 

fe (1V—{U)}rdrd, 
o- 0 

qui est égale à zéro. 

(44) Il nous sera facile maintenant de former les équations 
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relatives aux extrémités de la verge. Si une force donnée agit 
à l’un des bouts de la verge sur toute la section normale à 

l'axe, il faudra qu’elle y fasse équilibre aux forces molécu- 

laires dont nous venons de déterminer les résultantes et les 

moments. La somme des moments des forces normales et la 

résultante des forces longitudinales étant nulles, il sera 

d’abord nécessaire que la force donnée soit comprise dans 

un plan passant par l'axe, et dirigée perpendiculairement à 

cette droite; et en effet, sans cela, elle produirait, contre 

nos hypotheses, une torsion et une extension semblables à 

celles du n° 34. Pour fixer les idées, placçons l’origine de la 

variable + à l'un des bouts de la verge, et désignons par / 

sa longueur entière; appelons H et H' les deux composantes 

parallèles aux axes des y et des z, d'une force donnée qui 

agira sur le prolongement de la verge, à une distance 2 de 

l'extrémité correspondante à x—/, de manière que les mo- 

ments de cette force par rapport à deux axes menés par cette 

extrémité et parallèles à ceux des y et des z, soient respecti- 

vement H'} et HZ; désignons de même par G,G',g, G'g, 

Gg, les composantes, la distance et les moments analogues 

relativement à l’autre bout de la verge : si l’on considere le 

dernier élément de la verge, on voit que les forces molécu- 

laires T,U, V, agissent suivant leurs directions à son extré- 

mité correspondante à x—/—dx; d'où l’on conclut que 

pour son équilibre, il faudra qu’on ait ces quatre équations : 

H+U,—=o, Hi4+V,=0; HA—y—o, H'A—y'—0; 

de même en considérant le premier élément de la verge, 

nous voyons que ces forces agissent en sens contraire de leurs 
directions à son extrémité correspondante à x=4x; etil en 
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résulte que les quatre équations de son équilibre, seront 

G—U,—0o, G'—V,—o, Gg—u—0, G'g—y'—0o. 

Je substitue dans ces formules, à la place de U,,V,,usu 

leurs valeurs précédentes, ce qui donne ces quaire équa- 

tions : 

CE dx! dy y  OE? dX' dYzN 

H— (or 5h )—0; (0e kg )=0 G 

5kwc? d , 2% 

H — T0, HA Re 3 —0;, 

qui auront lieu pour la valeur particulière x— /, et ces quatre 

autres : 

we dX! VAN AN A AOL Na EN | 

G+ (ak )=o, CH eee ha) | 

bkwe? dy , 5kwe? d?z 

Ce enaane Pr DEN | dent? 

qui subsisteront pour æ—0. 

Si à l’une des extrémités de la verge, le bout de l'axe est 

fixe, les deux premières équations d'équilibre qui s'y rap- 

portent n'auront pas lieu, et elles seront remplacées par cel- 

les-ci : 
Y—=0, 2—=0:. 

Ce seront les deux dernières équations d'équilibre qui ne 

subsisteront plus à une extrémité où la verge
 est appuyée, de 

manière qu'aucun point dela section normale ne puisse se dé- 

placer dans le sens de Vaxe; mais alors il faudra qu'on ait 

u—o pour toutes les valeurs de n et C; et d'après l’expres- 

sion de w’ à laquelle nous nous sommes arrêtés (n° 42), il en 
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résultera ces deux équations : 

dy dz 

dx — CEA 

Enfin sil s'agit d’une extrémité de la verge, assujétie à la 
fois de ces deux manières, auquel’ cas on dit que la verge 

est encastrée, aucune des quatre équations d'équilibre ne 

subsistera, et on aura à leur place ces quatre équations : 

dy dz 
Y—0, z—0; dn 0h emo: 

Dans tous les cas qui pourront se présenter, on aura en tout 

huit équations relatives aux valeurs particulières x—0, x—4{, 

qui serviront à déterminer les huit constantes arbitraires que 

renfermeront, dans le cas de l'équilibre de la verge, les in- 

tégrales des équations (12) communes à tous ses points. 

(45) Avant d'aller plus loin , il sera bon de faire voir com- 
ment on déduit des formules (12),(14) et (15), les équations 

d'équilibre de la verge, relatives aux sommes des compo- 

santes et aux sommes des moments des forces données qui 

agissent sur tous ses points , y comprise les deux extrémités, 

Les équations (12) peuvent s'écrire ainsi : 

Rat "y prdrdi= (5 re 202%), 
Lan) o 

SET A prdrdi= "= (GAS ET fee) 

Je les multiplie par dx, puis j'intègre depuis æ—0 jusqu'a 

æ—l; et en ayant égard aux deux premières équations (14) 

et (15) qui répondent à ces limites, il vient 

| (16) 
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FPS late me G=—o, 
o* o o 

L'ÉT L'erdrdsdz +W'+ 60; 

0 o o 

== 

équations qui expriment que les sommes des composantes 

. des forces données, parallèles aux axes des y et des z, sont 

égales à zéro. 

Je multiplie les équations (16) par x dx, et j'intègre encore 

depuis x— 0 jusqu'à æ—/, ce qui donne 

fa f ce Yrerdrde de 0 162 
Q (e] 0 

l 
5kwe? dy SES dy © €? p dx! 

BE NaS JA rt. Fe) Z fee 

LIT errraraar 2e (GAS re 

5koc fd?z 5kweld 

CE =) 8 | dx. 
4 : We? p / dx’ 

dx 7 J} at 

Dans les seconds membres de ces équations, les quantités 
renfermées entre parenthèses répondent à x—/, et celles qui 
sont contenues entre des crochets, à æ—0; les valeurs des 
unes et des autres sont données par les équations (14) et (15); 
d’ailleurs on à 

dau eu af [. LE nX'erdrdidx, 

LA ce 2x ES (X'prdrdôdx: 
o o (e] 

1825. L 60 
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d'après cela, les équations précédentes deviennent 

ue L 

“ho fl (@Y'—X')erdrdb dx +(1+ h)H—eG—o, 
0” o o 

€. .2T -V 

RER sh (xZ'—{X")srdrdtdx+(1+2)H"—g3G'—0; 
CO. Oo o 

et elles expriment évidemment que les sommes des moments 

de toutes les forces appliquées à la verge sont égales à zéro, : 

ces moments étant pris par rapport aux axes même des y et 

des z, c'est-à-dire , par rapport à deux droites rectangulaires, 

menées par l'extrémité de l'axe de la verge qui répond à æ—o. 

(46) Les équations (14) et (15) conviennent à l'équilibre 

et au mouvement de la verge; mais dans le cas du mouve- 

ment, il y faut faire 

Ron ? 

en supposant, comme plus haut (n°4r), qu'aucune force 
donnée n’agît sur les points de la verge, et y supprimer les 

termes dépendants de H,H”; G,G'’, si cette supposition 

s'étend à ses deux extrémités. En vertu des équations (11) 

et (13), nous aurons : 

Le: Em ee Lan reg Li M MCE à 

dé ;0 dtdh MDP dE dx ? 

Cp d'un 0 d4z11000 PAZ 

CAPI TOUT P EI dx ? 

quantités qu’on pourra négliger dans les formules (14) et (15), 

a cause que le coefficient b° renferme le facteur <’; par con- 

séquent ces formules ne contiendront plus que les termes 

dépendants des différentielles secondes et troisièmes de y 

et z par rapport à x. 
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Ces deux inconnues sont séparées dans les équations (15), 

(14) et (15); elles se détermineront indépendamment l'une 

de l’autre, et toutes deux par les mêmes calculs; par con- 

séquent il suffira de nous occuper de l’une d'elles, de y par 

exemple. Nous aurons alors, pour tous les points de la verge, 

l'équation : 

d'y ap 
Hab eee Robot) 

dans laquelle à est une constante égale à EVA ELE 
2 2 g 

Relativement aux extrémités, les cas les plus ordinaires 

seront celui où la vergeest libre à ses deux bouts, et celui où 

elle est encastrée par une extrémité et libre à l'autre bout. 

Nous nous bornerons à considérer ces deux cas; l'analyse 

suivante s’appliquerait sans difficultés à tous les autres. Dans 

le cas de la verge entierement libre, nous aurons 

a au (b) 

pour æ—o et æ—l; dans le cas de la verge encastrée à l'ex- 

trémité qui répond à æ—o et libre à l’autre bout, ces deux 

équations n’auront lieu que pour æ— /}; et l'on aura en même 

temps 

F0 72 02 (c) 

pour æ—0. Ces équations particulières serviront à détermi- 

ner une partie des quantités arbitraires qui seront contenues 

dans l'intégrale de l'équation (a); les valeurs des autres se 

concluront de l'état initial de la verge ; à cet effet, nous comp- 

terons le temps é à partirde l'origine du mouvement, etnous 

6o. 
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supposerons qu'on ait 

! dy 
Y=SÉ, RAT (d) 

quant {— 0 , en sorte que fx et F x soient des fonctions don- 

nées arbitrairement pour toutes les valeurs de x, depuis —0 

jusqu'à æ—/: toutefois ces fonctions devront satisfaire aux 

équations qui répondent aux extrémités de la verge, sans 

quoi les conditions relatives à cette partie de la surface ne 

seraient pas remplies dans les premiers instants du mouve- 

ment, mais seulement après un tres-court intervalle detemps, 

ainsi qu'on en a vu un exemple dans le n° 20. 

(47) Représentons par P et Q deux fonctions de x et par 

m une quantité indépendante de x et é. Soit 

y=Psin.m°'bt+Qcos.m'bt; 

- * on satisfera à l'équation (a) en posant 

dax ne GEO \ 
TR — 12 Ti = Q. 

En intégrant celles-ci, on aura 

DE en clean — € Musset +e ? 

mm X — IN TX m TX — Mn X k 

D'Csn nes Caine see —<e )4 :p(e +e JE 

A, A", etc, étant les huit constantes arbitraires, et e la base 

des logarithmes népériens. À cause de la forme linéaire de 

l'équation (a), on y satisfera encore au moyen de cette ex- 
pression : 

y—=2Psin.mbt+>3Qcos.m'br, 
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dans laquelle les caractéristiques > indiquent des sommes qui 

s'étendent à toutes les valeurs possibles , réelles ou imagi- 

naires , de "» et des huit arbitraires. De plus, cette valeur de 

y sera l'intégrale complète de l'équation (a), présentée sous 

la forme qui convient le mieux au calcul des vibrations trans- 

versales de la verge, ou à la solution du problème qui nous 
occupe. 

Si on la substitue dans les équations (4) qui ont lieu pour 

toutes les valeurs de #, et si, en conséquence, on égale sé- 

parément à zéro, le coeflicient de chaque terme des sommes 

2, on aura 

d'P d'P d?Q d’Q 
dat 09 a 9 de 9 dæ 0! 

pour x—0 et x —{/; d’où l’on couclura, en mettant pour 
P et Q leurs valeurs, 

PISATBE AS D =C*D—=C,. 

m l —m l m l — m L 

ARRETE +e ses +e en) 

ml —m l — ml ml 

OA 2 —e AN AE en —e jé 

m l — ml m l — nl 

ee +e JC +e one): 

m l —m l mi —m l 

Can mie —e AE me sn —e > 

. . . \ 

En exprimant les huit coefficients A, A", etc., au moyen de 

deux nouvelles quantités E et E' qui resteront indéterminées, 

on tirera de là : 
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— ml 

— 9 cos. n | ) ? 

m À — ml 

B'—A—E\osinml—e +e y; 

a M 1e 

_[ ml AL 

D—C—E"(e +e Le ep) 

DA Crbpn(s sen may Bu +e 

et l’on aura, en outre, cette équation : 

ml — ml\a m l — ml? 

4 sin. ml— ho —e ) LES ARE —e 0? 

ou bien, en réduisant, 

ml —m l 

ke +e ont de (e) 

laquelle servira à déterminer les valeurs de m. 

En faisant donc, pour abréger, 

m l mx —m * m À — 

EME +e D Le M —:e 

ml — 1 l mx — mx 

FÉTE TEr +e est re etupue Ys 

la valeur précédente de y deviendra 

y7—=2X(Esin.m°bt+E"cos.m'bt); (F) 

la somme > s'étendant toujours à toutes les valeurs possibles 
de E et E', mais seulement aux valeurs de » données par 

l'équation (e). Pour toutes ces valeurs, la fonction X satisfera 

aux deux équations : 

d°X dx 
Fe Er (8 ) 
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pour l’une etl’autre des valeurs particulières x —otet æ—[; 
et de plus on aura identiquement 

PE miX. (x) 

Les formules ( f°) et (g) répondent au cas où la verge est 
libre à ses deux bouts; dans le cas où elle est encastrée à 

l'une de ses extrémités, on trouvera, en faisant usage des 

équations (c) qui s’y rapportent, que la valeur de y est encore 

exprimée par la formule ( f), les valeurs de » étant données 

alors par l'équation : 

m l —1n l 

( +e A M ER + (z) 

et la quantité X ayant pour expression : 

( m l — ml ( mx — mx 

X—Kemre, ae mt de ne +ie ) 

| -ml —m l ma n 

REPARER Er ps LE VC bee ie )? 

laquelle rend aussi l'équation (2) identique, et satisfait aux 

quatre équations : 

2 3 

X=— 0, 0, io, io, (A) 

savoir : aux deux premieres pour æ—0, et aux deux dernieres 

pour x—[. Soit que la verge soit entièrement libre, ou qu'elle 

le soit seulement à une de ses extrémités, les coefficients E 

et E’ se détermineront en fonctions de "2, d'après l’état ini- 

tial, par une analyse semblable à celle du n° 19. 

(48) Remarquons d'abord que si est une racine de l'équa- 

tion (e) ou de l'équation (4), il en sera de même à l'égard de 
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—m, Mmy/—1,=—mV/—3; de plus les valeurs correspon- 

dantes de X ne feront que changer de signe ou acquérir le 

facteur|/—: ; d'oùil résulte qu'on pourra dans la formule(f), 

réunir en un seul les termes de la somme > qui répondent 

à ces quatre racines, et n’étendre ensuite cette somme qu’à 

des valeurs positives de », ou à des valeurs en partie réelle 

et en partie imaginaire, s'il en existait, dont la partie réelle 

serait positive. De cette manière, #2 et m’ étant deux racines 

dont on fera usage, m' et m'° différeront de +m et + m°. 

Cela étant convenu, je multiplie l'équation (a) par X dx, 

puis j'intègre depuis æ— o jusqu'à x — /, ce qui donne : 

1 

ZAESR Xydx l d4 Jo 2 7e = rene X 75 dx = 0. 

En intégrant par partie, on aura 

r d*) 4% dyss dXd'y. d'X dy. dix 

E Ko da RTE + ot) 

dr CUdX dire diX RENE: d'X 

x -Z 7 dx?dx | dx | fe aa) da. 

Les termes compris entre parenthèses répondent a /%— 1) 

et ceux qui sont renfermés entre des crochets, à x—o;ils se 
détruisent en vertu des équations (b), (c), (g), (4), relatives à 

ces limites ; et si l’on met sous le signe / m'X à la place 

di x : ; : ë 
de Te s qui lui est égal pour toutes les valeurs de x, d’après 

l'équation (2), il en résultera 

d.f Xydx l 

En RO e bm [ Xydx=0. 
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L'intégrale complète de cette équation différentielle du se- 

cond ordre est : 

7 
J Xydx—H cos. bt+ H'sin.m°bt; 

o 

H et H' étant les deux constantes arbitraires. Pour les dé- 

terminer , je fais —o, dans cette formule et dans sa diffé- 

rentielle par rapport à #; et en ayant aux équations (d), j'en 

conclus immédiatement : 

bm° 

? U 
H— Xfzdx, H—- XFzxdx. a Re 

Quel que soit #, on aura donc 

? l \ . Î 

je Xyda=f X fadæ.cos.mbt+ paf XFxdax.sin.m°bt. 

Je substitue la formule (f) à la place de y dans le pre- 

mier membre de cette équation. Son second membre ne con- 

tenant que cos.m’bt et sin.m°bt, si m'est une racine de 

l'équation (e) ou de l’équation (z), telle que m' et m” diffè- 

rent de Æm et Em’, comme on l’a supposé plus haut, il 

faudra que Îe terme correspondant am disparaisse du pre- 

mier membre; ce qui exige qu'on ait 

Î 

[ EX r 0, (mn) 
o 

X' étant ce que devient X quand on y change 72 en 7m”. 

Mais pour le cas de m'—m, on conclura de cette même 

1829. 6x 
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équation (/): 

Ef Kdr=, 
Le] 

ce qui fera connaître les valeurs de E et E', au moyen des- 
quelles la formule (f) deviendra : 

Bf Xde=f Xfsds; 
o Le] ’ 

1 

J'Xfxdx XFxdx 
LE. Q RE EN PUR ME Re . (2) 

dx mb f. X? dx 

Cette expression de y et la valeur de 7 7 qui s'en déduit, ne 

renfermant plus rien d’inconnu, le Ac EERs et la vi- 

tesse à un instant quelconque, de tel point qu'on voudra de 

l'axe de la verge, seront maintenant connus, ce qui ren- 

ferme la solution complète du probleme que nous nous pro- 

posions de résoudre. 

Si l’on y fait é— 0, il en résultera 
1 
Xfxdx CXFæde 

ro DES, Fr: x" _— 
SJ X?dx raz, X?dx 

Ces deux formules, dont l’une est la même que l’autre, au- 

ront lieu pour des fonctions quelconques fxet F x, continues 

ou discontinues, mais seulement depuis æ— 0 jusqu’à æ—, 

et en observant qu’elles ne conviendront aux valeurs extré- 

mes de x que quand ces fonctions arbitraires rempliront la 
u 

condition indiquée à la fin du n° 46. L'intégrale /° MOVIE 
AO 

qu’elles renferment, s'obtiendra sans forme finie ,après qu’on 

y aura mis pour X , l’une ou l’autre des expressions du numéro 
précédent. 
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(49) Au moyen de l'équation (m#), on prouvera, par un 
raisonnement semblable à celui du n° 21, que les équations 

(e) et (z:) n’admettent pas de racines en partie réelles et 
en partie imaginaires. La formule (7) ne contiendra donc 
aucune exponentielle relative au temps £; mais dans le cas 

de la verge libre , cette formule contiendra un terme propor- 

tionnel à la variabie # et un terme indépendant de # qui 

proviendront de la racine m—o de l'équation (e). Ces ter- 

mes se réduiront à des fonctions linéaires de l'autre varia- 

ble x. Ils répondront en conséquence à un changement de 

direction de l’axe de la verge, sans aucune courbure, et à 

un mouvement de cette droite parallelement à elle-même. 

Nous ferons abstraction de cette sorte de mouvement, 

et nous n’aurons point égard à la racine m—0o de l’équa- 

tion (e). Tous les termes de la formule (2) seront alors des 

quantités périodiques; mais à cause que les différentes va- 

leurs de » sont incommensurables, il n’arrivera pas, en gé- 

néral , que tous les points de l’axe de la verge reviennent en 

même temps à leur état primitif, ou, autrement dit, une 

verge élastique n’exécutera pas dans tous les cas, comme une 

corde tendue, des vibrations isochrones. Pour que les vibra- 

tions transversales le soient, et pour que la verge fasse en- 

tendre un son unique et appréciable, il faudra que d’après 

son état initial, tous les termes de la formule (7) disparaissent, 

excepté un seul, et qu'elle se réduise conséquemment à la 

forme : 

y=X(Esin.m bt+E’cos.m'bt), (0) 

où l'on a remis, pour abréger, les constantes E et E’ à la 

place de leurs valeurs trouvées plus haut. 

Gi. 
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Les différents sons d’une verge dépendron. des valeurs de 
m : si l’on désigne par à et à des valeurs numériques de m1, 
tirées respectivement des équations (e) et (2), et par + et + 

les durées correspondantes de chaque vibration entière, on 

aura 
JUS mA LATE V# rar a ATole 26. 
FE (Ne Bd TND TT Le Vi DAŸ 

les nombres de vibrations dans chaque unité de temps seront 
I I 2 A 
=et=; par conséquent, pour deux verges de la même ma- 

tière dont les extrémités sont aussi dans le même état, les 

sons d'un même rang, mesurés par ces nombres, seront en 

raison directe des diamètres et inverse des carrés des lon- 

gueurs. 

Pour obtenir les valeurs de à et 1, je désigne par z un nom- 

bre entier ou zéro, et je fais 

ml—1=}(2i+1)r+0, 

dans l'équation (e), et 

ml=v'=;}(2i+ 1) +), 

dans l'équation (:). Je prends les signes supérieurs ou infé- 

rieurs devant les nouvelles inconnues à et à’ selon que : est 

un nombre pair ou un nombre impair; et de cétte manière, 

il vient 

2 

+(2i+i)r ÆÔ —+(2i+i)z 0 ? 
e e +e (3 

sin. à — 

SIN ON— Gitnr Eÿ —+(2i+1)T = 
e e +e € 
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Les inconnues à et à’ devant être moindres que +7, il est 

facile de voir que chacune d'elles n'aura qu'une seule valeur, 

pour chaque valeur de z. Celle de ÿ pour i—0o, sera) —17; 

et comme elle répond à m—o, il en faudra faire abstraction. 

Pour :—1, on aura à —0,01797, en négligeant à dans l’ex- 
pression de sin. ÿ ; et si l’on y substitue cette première valeur 
approchée de à, on aura plus exactement 

d—0,01764. 

Les valeurs de à relatives à :—2, 3,etc., seront encore plus 

petites que celle-ci; les valeurs de à différeront donc très- 

peu des multiples impairs de +; et les sons de la verge libre 

par les deux bouts formeront à très-peu près une série crois- 

sante comme les carrés des nombres 3,5,7, etc. La plus 

pétite valeur de À, qui répond au son le plus grave, sera 

a? +d—4,73003. 

Dans le cas de :—0, après quelques essais, on trouve à 
un degré suffisant d'approximation : 

d —0,3048. 

La plus petite valeur de 1! sera donc 

Nr +0 —1,8756. 

En comparant son carré à celui de la valeur précédente de 

À, on aura 
12 

5 — 01972, 

pour le rapport du son le plus grave de la verge encastrée 

par un bout à celui de la même verge libre à ses deux extré- 
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mités. Les autres valeurs de à’ sont tres-petites; en les né- 
gligeant, les valeurs de 1” seront les multiples impairs de 

=r, et les sons de la verge encastrée, le son le plus grave 

excepté, formeront une série croissante comme les carrés de 

3,5,7,ete. Dans les deux cas dela verge libre et de la verge 
encastrée, on déterminera les valeurs de x qui répondent 

aux aœuds relatifs à chaque mode de vibrations isochrones, 

en égalant à zéro le coefficient X de la formule (0). Leurs 

positions et les lois des vibrations transversales que nous 

venons d'énoncer, sont connues depuis NOR et confir- 

mées par l'epEnus 

(50) Les sons d’une même verge, qui vibre successivement 

suivant sa longueur et transversalement, ne dépendent que 
j AT : . En 

d'une seule quantité - relative à la matiere dont elle est for- 

mée. En éliminant cette quantité, on obtiendra une expres- 

sion très-simple du rapport des nombres de vibrations qui 

leur servent de mesure. Ainsi, dans le cas de la verge libre 

à ses deux bouts et du son le plus grave, si l’on appelle 7, le 

nombre de ses vibrations transversales , dans l'unité detemps, 

= VC 5608)-7 VAE 

en employant la plus Petite valeur de x que nous venons de 

calculer ; d’ailleurs on a vu précédemment (n°36) que le 
nombre analogue qui répond aux vibrations longitudinales, 

étant désigné par ?, on a 

on aura 

il en résultera donc 
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Haha D] 5 
—(3,5608 ); , 

pour le rapport demandé, la verge élastique étant sup- 

posée homogène et cylindrique dans son état naturel. Il était 
intéressant de vérifier par l'expérience ce nouveau résultat 

de la théorie; c’est ce que j'ai fait au moyen des observations 

suivantes que M. Savart à bien voulu me communiquer. 

Les vibrations longitudinales ont été observées sur les 

longueurs entières des verges qui étaient de près d’un mètre; 

on a réduit ces longueurs au huitième, afin d'observer les 

vibrations transversales avec plus d’exactitude; les nombres 

des unes et des autres ont été conclus des sons correspon- 

dants par les regles ordinaires de l’acoustique ; puis on a mul- 

tiplié par huit les nombres des premières, pour avoir égard 

au rapport des longueurs employées. Voici les résultats de 
ces observations comparés à ceux de la formule précédente : 

Verge en cuivre jaune. 

PT oh 020) Na 7 5 à 

Observation. Calcul. Différence. 

n,— 2844 n, —2829 —15 

Verge en cuivre rouge. 

Pr (oo) T7 M r=5000 

Observation. Calcul. Différence. 

n,—= 2133 n, —2164 + 371 
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V'erge en fer. 

1—:(0",88), —9"%,95, n—=/45514. 

Observation. Calcul. Différence. 

n,— 3686 n, — 3683 —3 

Les différences entre le calcul et l'expérience sont ,comme on 

voit , assez petites pour qu’on puisse les attribuer sans crainte 

aux erreurs inévitables des observations, et particulièrement 

à celles qui ont pu être commises sur l'évaluation du rayon e. 

S V. 

Équations de l'équilibre et du mouvement d'une membrane 

élastique. É 

(b1) Nous supposerons cette membrane assez mince pour 

qu’elle soit parfaitement flexible, qu'elle n'ait par elle-même 

aucune tendance à prendre une forme ou une autre, et qu’elle 

ne devienne élastique que par l'effet des tensions qu’on lui 

fait éprouver. Nous traiterons son épaisseur comme infini- 

ment petite ; et conséquemment nous regarderons les forces 

P,,P.,,etc., du n° 7, comme constantes en chaque point 

dans toute l'étendue de cette épaisseur normale à la mem- 

brane. Enfin dans toute l'étendue de la membrane, excepté 

son contour que l'on considérera en particulier , je supposerai 

nulles les forces X,,Y,,Z,, que comprennent les équa- J 

tions (4) du n° ro. | 

La surface que la membrane formera pour obéir aux autres 



SUR LE MOUVEMENT DES CORPS ÉLASTIQUES. 489 

forces qui lui sont appliquées peut être prise pour sa forme 

naturelle; et l'on peut considérer les équations de son équi- 

libre, comme exprimant les conditions nécessaires et suffi- 

santes pour que cette surfacese maintiennesous l’action de ces 

forces. On regardera l'ordonnée z d’un point quelconque M 

comme une fonction inconnue des deux autres coordonnées 

æ et y, dépendante de cette même surface. Les quantités ©, 
c', c”, contenues dans les équations (4), seront les cosinus des 

angles que la normale au point M faitavec les axes des x, y, z; 

et si l’on fait, pour abréger, 

dz dz de de 
de Pr ay» Vairere=h, 

on aura , pour les formules connues, 

donc, à cause de Q,—P,,R,—Q,,R;,—P,, ces équations 

deviendront : UE 

P,—9P,+pP;, 

Q,—9Q,+pP,, (1) 

R,—=g9°Q,+2pqP,+p'P,, 

en éliminant P, et ©, dans la troisième au moyen des deux 

premières. 
Pour former les équations (5) du n° 11, je supposerai que 

la portion de membrane à laquelle elles se rapportent est 
comprise entre quatre plans normaux, dont deux passant par 

des tangentes parallèles au plan des x, z, et infiniment rap- 

prochées l’une de l’autre, leur distance mutuelleétant dy, et 

les deux autres par des tangentes parallèles au plan des ÿ,z, 
doni la distance mutuelle et infiniment petite sera dx. Les 

1825. 62 
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deux plans adjacents les plus voisins de ceux des coordon: 
nées, passeront par le point M; les aires des sections de la 

membrane qui leur correspondent seront e/1+p° dæ et 

«V/1+gdy, en appelant + l'épaisseur de la membrane au 

point M; le volume de la portion de membrane comprise 

entre les quatre plans aura pour valeur :kdxdy, et sa masse 

sera pchdædy, » étant la densité de la matière qui a lieu au 

point M. Les intégrales relatives à cette masse, et celles qui 

répondent aux quatre sections normales de la membrane, se 
réduiront chacune à un seul élément. Par rapport à la section 

faite par une tangente parallele au plan des x, z, et la plus 

voisine de ce plan, l'intégrale contenue dans la première 

équation (5), se réduira à 

(yP, =F CPE «P;)eV/7 Hpdr; 

on aura ce qu'elle devient à la section opposée, en y met- 

tant y + dy à la place de y, et observant qu’à cette section 

les forces P,, P,, P,, doivent être prises en sens contraire de 

leurs directions; par conséquent la portion d’intégrale rela- 

tive à ces deux sections, sera 

EIRACTEIÉ GP ta P; DEV 1+p° dx dy. 

dy | : 

Les quantités «, 6, y, sont ici les cosinus des angles que fait, 

avec les axes des x, y, z, la normale à la premiere section, 

menéeien dehors de la portion de membrane que nous con- 

sidérons ;‘si l’on désigne par «',6',y", les:cosinus des angles 
analogues , relativement à la section faite par unetangente pa- 

rallèleau plan des y; z, et la plus voisine de ce plan, on aura 

l'A.(Y'P,+6/P,+auP,)el/itg _ (y — :) 1+7 dydz, 

PR OT eo UE re 
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pour la portion de l'intégrale comprise dans la première 

équation (5) et relative aux deux sections qui répondent à ce 

même plan. En réunissant ces deux formules, on aura l’ex- 

pression complète de l'intégrale contenue dans le second 

membre de cette équation. Par des changements de lettres. 
on en déduira les expressions des intégrales que contiennent 

les seconds membres des deux autres équations (5). Quant 

à celles qui forment les premiers membres des trois équa- 
tions, elles auront pour valeurs : 

Xpchdxdry, Yochdxdry, ZLpchdxdy, 

les produits Xpe, Ype, Zpe, étant les composantes paral- 

leles aux x, y, z, de la force donnée et rapportée à l'unité 

de surface, qui répond au point M. En observant donc que 

les intégrales fx. ds, [Y.ds, fz.ds, sont nulles par hy- 

pothèse, et supprimant le facteur dxdy commun à tous les 
termes des équations (5), elles deviendront finalement : 

a LLOPHEP, Helen, dPi + OP, Ha PTE 
dy dx 07 

: ADEME (YQ,+6Q,+aP,}er SERRE Q,+6 Q,+a Pere (2) 

dy dx 

Loch TOR H6Q Hal) TE dd (PR HE Q el ere 
° dy dx 

(52) La détermination des six cosinus «, 6, Ya à 615 y 

est une simple question de géométrie; je me bornerai à ep 
donner les valeurs dont on trouve le calcul dans mon Mé- 

moire sur les surfaces élastiques. Ces valeurs sont : 

G2. 
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MUR 25 et dE ni 28 Le EPA NE 
" BV nono obdu d'ou AVE Er (3) 

POLAR Brio) ut -19pP LASER P ; 

CON RE Li ut A areior CN ASS 

On les substituera dans les équations (2), où l’on mettra 
aussi pour P,,Q,, R,, leurs valeurs données par les formu- 

les (1). D'ailleurs , en faisant K—o dans les formules du 

n°7,ona 

P——k(r pe), 

dv . dw 
PR (3% TE RTE 

SE2E d w 

Q.=—H(H + Fe 
A dw R——x(T+ RES 

dz 

Après avoir substitué ces expressions dans la troisieme 

équation (1), on en deduira immédiatement la valeur 
4% : ne 

de T5 au moyen de laquelle les trois quantités P,,P,,Q., 

qui resteront dans les équations (2), ne dépendront plus que - 

des deux inconnues # et v, dont elles renfermeront seule- 

ment les différences partielles relatives à x et y. De cette ma- 
nière , ces trois équations seront aux différences partielles du 

second ordre, entre les trois inconnues w, v, z; et la solu- 

tion complète et générale du problème relatif à une mem- 

brane flexible en équilibre, consisterait à les intégrer, puis 

à déterminer les fonctions arbitraires au moyen des équations 

particulières qui appartiennent au contour de la membrane. 

Mais ces calculs seraient impraticables et n'auraient aucune 

application utile; c'est pourquoi nous nous bornerons à consi- 
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dérer le cas où la membrane est plane; et celui-où elle s'écarte 

très-peu d'un même plan dans toute son étendue. L’équa- 

tion différentielle de la surface flexible que Lagrange a don- 

née, et qui se trouve aussi dans le Mémoire que je viens de 

citer, n’est pas soumise à cette restriction ; elle est seulement 

fondée sur la supposition particulière qu'en chaque point 

de cette surface, la tension est la même dans toutes les di- 

rections : on la déduirait sans difficulté des équations (2) en 

y introduisant cette hypothèse. 

Dans ce qui va suivre, je supposerai aussi la membrane 

homogène et d’une épaisseur constante; ce qui rendra con- 

stantes, les trois quantités À,p,e, en négligeant toutefois 

les petites variations de ? et «, dues aux dilatations de la 

membrane qui sont produites par les forces données qui la 

sollicitent, ou qui ont lieu en ses différents points dans l’état 

de mouvement. 

(53) Dans le cas où la membrane sera plane, si l'on sup- 

pose qu’elle coïncide avec le plan desx, y, on aura 

Z—0O, P—=9; q—;, h—=1, 

aæa— 0, 61, y—= 0» x — 1, 6 —0, y —=0: 

Les trois quantités P,, Q,,R,, seront nulles en vertu des 

équations (1):il faudra que la force normale au plan de la 

membrane soit aussi nulle; ce qui fera disparaître la troi- 

4 : Ç ! , d 
sième équation (2). En tirant de R,—o, la valeur de A 

et la mettant dans P, et Q,, on aura 

2k/ydu dr 2k/ dv . du 
DRE) EE me - 

Au moyen de ces différentes valeurs et de celle de P,, les 
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deux premières équations (2) se réduiront à 

Xe 335 ee 8 )=0: 
(5) dv 

Male RH Baeart Bars) = 0) 

Si l'on fait dans la membrane, une section normale et 

passant par le point M, que l’on désigne par 9 l'angle com- 

pris entre la perpendiculaire à cette section et l’axe des x, 

et qu'on appelle, comme dans le n°7, P,Q,R, les compo- 

santes parallèles aux x,7,2, de l'action moléculaire rela- 

tive à cette même section et au point M, et rapportée à l’unite 

de surface, il faudra prendre ; dans les formules de ce numéro: 

” 
t'ont: sitter cos; 

la composante normale R sera nulle; les deux autres auront 

pour valeurs : 

P—P,sin.6 +P;,cos.0, Q—Q,sin.6 + P, cos.6, 

ou, ce qui est la même chose, 

LRU Fe du 
Roi = (CE TS cos.b, 

Q=—4 (+ HE cos. b— 3 (47 + 2 sin. 6. 

PU 
GA (6) 

Transportons le point M au contour de la membrane ; sup- 

posons qu'une force donnée et comprise dans le plan de la 
membrane agisse sur toute son épaisseur en ce point; soient 

H et H'ses composantes parallèles aux axes des x et y, et 

rapportées à l'unité de longueur, l'équilibre devra avoir lieu 

entre ces forcesét les composantes P et Q,, étendues à l’épais- 
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seur entière ou multipliées par «; par conséquenit.on aura: 
C À 1 1 va Es 

H++P—0, H'+:Q—0o, 

en prenant pour 6 dans P et ©, l'angle compris entre l'axe 

des x et la partie extérieure de la normale au contour, menée 

par le point M. Dans les points du contour qui seront fixes, 

on auraw—0,v—0;etles équations précédentes ne subsis- 

teront pas, ou bien si l'on veut y considérer H et H” comme 
des forces inconnues provenant de la résistance de ces points, 

ces équations serviront à déterminer les valeurs de H et H”: 

leur résultante prise en sens contraire de sa direction sera 

la pression que chaque point fixe devra être capable de sup- 

porter. = 

(54) On peut remarquer que quand. on aura P,—o et 

P,—Q,, la résultante des forces P et Q sera indépendante 

de l'angle 9, et normale à la section de la membrane à la- 

quelle elle répond : ce sera le cas particulier où la tension 

sera la même en tous sens autour de chaque point. Dans 

les points où cette circonstance aura lieu; la dilatation éprou- 

vée:par la :membrane‘sera aussi la même suivant toutes les 

directions. 

En effet, si l'on prend unpoint M' très-voisin:de M;:que 

l'on représente par r leur distance primitive; par æ' et:y';'1les 

coordonnées primitives de M 'paralleles aux æ et y, ét comp- 

tées du:point M comme origine; par w' et v’ les -déplace- 

ments de M'suivarit ces directions , ceux de M étant et v; 

et enfin par à la dilatation de-la ligne MM, on aura 

r—=x1+7y", T°(E +3) = (x +u—uÿ+(y+v—0v). 

En négligeant les carrés et le produit de.Z'—u et v'—v, 
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on tire de la : 

NET ape) < fau Core: ) PAT 
Rp MEME) ci ? 

si l’on néglige de même les carrés et le produit de x’ et y’, 
on à 

du h pa cd RG AS 2 

dr PPT at al: 

on aura donc 

TE du  do\zx'y . duy” & AL Te AN ar AS 
dx r dy dx) Tr Fe CPE 

Or, les conditions P,—0 et P,—Q,, donnent 

du CRIER du dv, 

dy dx dx dy? 

ce qui réduit la formule précédente à 

— 2\dæ dy)? 

quantité qui ne dépend que des coordonnées x et y de M, 
et nullement de la direction de M M’. On voit réciproquement 
que dans tous les points où l’une des deux conditions que 

nous avons posées, ne sera pas remplie, la dilatation 5 ne 

sera pas la même en tous sens. 

(55) Le cas le plus simple auquel on puisse appliquer les 
formules du n° 53, est celui où l’on suppose les forces X et 

Y nulles dans toute l'étendue de la membrane, ce qui réduit 

d'abord les l’équations (5) à celles-ci : 

d'usure dv d°u 

Sa + Vaady + Vas 0 es 
dv 7) dv d'u 

Mae gen 0 7 00 
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et où tous les points de son contour sont tirés par une force 

normale à cette ligne, dirigée de dedans en dehors, et dont 

l'intensité ne varie pas d’un point à un autre. En désignant 

cette force constante par C, ses composantes H et H” auront 

pour valeurs : 

H=—Ccos.e, H'—Csin.6; 

et si l'on a égard aux formules (6), les équations relatives 

au contour deviendront 

C cos. re sin. e + (4 +T cos. 6, 

2e k dv 4 £ (8) 
Csin. (+ COS. 0 + —— F (Ua + =) sin. 6. 

On satisfait aux Des (7) en prenant 

u—=a+by+cex, v—=a'+bx+cy; 

a, b,c,a',b',c', étant des constantes arbitraires. En substi- 

tuant ces valeurs dans les équations (8), et observant qu’elles 

doivent subsister, en général, pour une infinité de valeurs 

de6, et toujours pour plusieurs valeurs différentes de cet 
angle, on en conclura 

2ek b+B—o, C—(4c+c'), C2 (c'+e); 

d'où l’on tire 

On aura, par conséquent, 

3 G Â 
Ti nn Die TT : V= a —bx + 

1825. 63 
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Les constantes &, &', b, répondant à des déplacements com- 

muns à tous les points de la membrane, dans lesquels ils 

s'avanceraient parallèlement aux axes des x et des y, ou tour- 
neraient autour de l’origine de ces coordonnées; en en fai- 

sant abstraction, on aura simplement : 

di BUBREE 3Cy 

10€ ? 10€k 

D'après les formules (6), la résultante des forces :PeteQ, 

ou la tension , sera la même et égale à la force G dans toute 

l'étendue de la membrane et en tous sens autour de chaque 

point ; il en sera de même à l'égard de la dilatation 5, qui 

aura pour valeur : 

1/du ; dy 3 CG 
d— (+ =: 

2\dx dy 106 # 

En comparant ce résultat à ceux des n° 15 et 25, et suppo- 

sant qu'on ait 

on voit que la même force appliquée successivement à la 

superficie d’un corps, au contour d’une membrane, et aux 

extrémités d'une corde, produit des dilatations linéaires qui 

sont entre elles comme les nombres 2,3, 4;la quantité 

dépendante de la matiere étant supposée la même dans les 

trois cas. 

(56) Lorsque la membrane ne sera pas en équilibre, et si 

on suppose qu'aucune force donnée ne lui soit appliquée, 

on aura les équations de son mouvement, en faisant, dans 

les équations (5), 
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“ae d?u Ve. dv. 

Dr) GPU RE Get 

d'où il résultera 

ue à d°> d'u 

Fe = (2 ST F8); 

d°v k fs do d'u d°? v 
ee art a) 

Pour appliquer ces équations à un exemple, prenons une 

membrane circulaire; supposons qu'on lui fasse d’abord 

éprouver une tension constante, comme dans le numéro 

précédent; et qu'après avoir fixé son contour, on la fasse 

vibrer de manière que tous ses points se meuvent suivant 

leurs rayons respectifs, et qu'a chaque instant leurs dépla- 

cements soient les mêmes à égales distances du centre. Ce 

mouvement est évidemment possible, quoiqu'il paraisse diffi- 

cile de le produire. Placons l'origine des coordonnées x et y au 

centre de la membrane; soit 7 la distance primitive du point 

M au centre; au bout du temps #, appelons + son déplace- 

ment suivant le prolongement de ce rayon r; ses déplace- 

ments w et » paralleles aux axes des æ et y, seront 

et dans notre hypothèse + sera une fonction inconnue der 

et £. En formant d’après cela les différences partielles de x 

et», et les substituant dans les équations précédentes, on 

verra qu’elles se réduisent à une seule, savoir : 

Ra (Te 1 do De, (9) 
dt? dr? dr vhre 
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où l’on a fait, pour abréger, 

TPS 
CE 0 

© 

Si l’on applique les formules (6) au contour de la mem- PP 
brane, ou à une circonférence concentriaue quelconque, il , q que, 

y faudra faire 

4 . d 
Cos.i—-, sin. ô—?, 

r r 

et l’on trouvera qu'elles deviennent 

re CT D a Cr 
Au lieu d'une membrane, si l'on avait une plaque solide, 

toutes les formules relatives aux vibrations longitudinales 

seraient encore les mêmes, ainsi qu'on le verra dans le $ VI 

de ce Mémoire ; seulement il pourrait arriver que le contour 

fût entièrement libre; et alors il faudrait que les forces P et 

Q fussent nulles en tous ses points. Afin de ne pas revenir 

sur cette question, nous allons considérer le cas du contour 

fixe qui a nécessairement lieu pour une membrane tendue, 

et le cas d'un contour libre dans toute son étendue, en sorte 

que nous aurons l'une ou l’autre de ces deux équations : 

D Oz OÙ (10) 

pour r—/, en désignant par / le rayon du contour. 

On satisfait à l'équation (9) en prenant 

T 

e=rf f(at+ rcos.o)sin’vode, 
0 
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indiquant une fonction arbitraire; et l'on peut voir dans 

un des mes précédents Mémoires (*) que c'est à cette for- 
mule que se réduit son intégrale complète, quand l'inconnue 

°, comme dans la question actuelle, ne doit pas devenir 

infinie pour r—o. Nous ferons donc usage de cette expres- + 

sion de, en la mettant toutefois sous une forme plus com- 

mode pour la solution du problème qui nous occupe. 
Sans restreindre la généralité de la fonction f, on peut 

supposer qu'on ait 

f(at)=3(A cos. mat+Bsin.mat), 

m, A,B, étant des quantités indépendantes de la variable 

at, et la somme > s'étendant à toutes leurs valeurs possibles, 

réelles ou imaginaires. En observant que 

T 

T sin. (mr Cos w)sin.-wdw—0, 
Oo 

l'expression de 4 prendra la forme : 

. 15 Lé 

p—=r> [(Acos.m at + Bsin.mat) f Cos.(m r COS. e)sinodo|. (x1) 
O 

Dans le cas du contour fixe, la condition 9—0o pour r—!, 

devant se vérifier quel que soit £, on en conclura d 

\ 
el cos. (mn /cos.w)sinwodw—0. (12) d 

o 

Dans le cas du contour libre, on conclura de la deuxième 

(*) Journal de l'École polytechnique, 19° cahier, page 230. 
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équation (10): 

T T 

cos.(7r4 [cos. 0) sin.‘odo—m f sin.(m / cos. w)sin.’6 Cos.w do—0; 
Oo » 

équation que l'or changera facilement en celle-ci : 

de 
Î cos. (mÜcos.w)(+sin./w + C0s.’«)dw—0, (13) 
HO 

par le procédé de l'intégration par partie. Chacune de ces 
équations (12) et (13) servira, pour le cas auquel elle se rap- 

porte, à déterminer les valeurs de 7»; et il ne restera qu'à 

trouver d’après l’état initial de la membrane ou de la plaque, 

celles des coefficients À et B en fonctions de #7. La somme 

> de la formule (rr) s'étendra à toutes les valeurs de m tirées 

de ces équations ; mais leurs racines étant deux à deux égales 

et de signes contraires, on pourra supposer les deux termes 

qui répondent à chaque couple de racines, réunis en un 

seul terme, et n'étendre la somme > qu'à des valeurs de m2 

dont les carrés sont différents. 

(57) La méthode que nous employons à la détermination 
des coefficients A et B, exige que l’on fasse d'abord dispa- 

raître la différentielle première relative à r, que contient 

l'équation (9).Soit donco=7" *9'; cette équation deviendra 

2,2. 2m! PUR d°o ; [do sp (14) 

La valeur de 4° sera 

’ 
9 —=2X(Acos.mat+Bsin.mat)R, 
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en faisant, pour abréger, 

3 T 

R= rf cos. (mr cos. w)sin.” v du. 
“ Oo 

D'après l'équation (14), on aura identiquement 

PEN GE) 4 Te ù 
RO Rae D (15) 

et en vertu des équations (10), on aura 

o —0, R—0, Lo, 5 ay ie (16) 

pour la valeur particulière r—l; les deux premières de ces 

quatre équations ayant lieu dans le cas du contour fixe, et 

les deux dernières dans l’autre cas. 

Cela posé, je multiplie l'équation (14) par Rdr, puis jin- 

tègre depuis r—o jusqu'à r—/; il vient 

[4 d”.f'Ro'dr Dean IR 
ras ï RE dr SE ar). 

;. är 4 iHaRE | dt 

En observant que 9 —0 et R—o à la limite r—0, et in- 

tégrant par partie, On aura - 

l : l 
d° dy 4R, aus, 45 

J Ro d'=RT — 7? il = vidr, 

les termes compris hors du signe / répondant à l'autre li- 

mite rl. Ils se détruisent en vertu des équations (16); et 

:p d'R Di 52 - PTE 

si l'on met pour + sa valeur tirée de l'équation (15), il en 

résultera 
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ÿ = _ dr =! f 
arm f. Ro'dr; 

au moyen de quoi l'équation précédente deviendra 

a. f"Rear 
me f. Ro'dr—o. 

dt? 

En intégrant cette équation différentielle seconde, désignant 

par € et C’ les deux constantes arbitraires, remettant r°6 : 
e le \ L4 

au lieu de 4”, et, à la place de R, ce que cette lettre repré- 

sente, nous aurons 

Le] o 

Ù T 

f (f cos. (mn r cos. dsin-ode)r'edr=Gcosmat+ C'sin.mat. (17) 

Pour déterminer C et C', je compte le temps Âde l’origine 

du mouvement, et je suppose qu'on ait 

SAT: F7, 

quand £— 0, en sorte que fr et Fr soient des fonctions don- 

nées arbitrairement depuis r—0o jusqu'a r—{/, pourvu ce- 

pendant qu'elles soient nulles pour r—0o et qu'elles satis- 

fassent aux conditions relatives à l’autre limite r—/. En fai- 

sant #—0 dans l'équation (17) et dans sa différentielle rela- 

tive à {, on aura 

2 AT 

: (/ cos.(mre08. )sin oder frdr—C 

T 

cos. (77 r COS. w) sin.‘ w 2 rErdr— Cr. 
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Nous conserverons, pour abréger, les lettres C et C” à la place 

de leurs valeurs maintenant connues. 

Je substitue la formule (11) à la place de 9 dans l’équa- 

tion (17), puis j'édale les coefficients des termes semblables 

dans les deux membres; il vient d’abord 

T 

o 

tant que m» et m' sont deux racines des équations (12) ou 

(13) dont les carrés sont différents ; et dans le cas particulier 

de m'—m;,ona 

l T 2 

af (f. cos. (m r cos. ssinsode) CEA AC NEA 6 

u T 2 
: DER 3 = ('. 8 f Cf. -COS. (m2 7 COS. w) Sin. sde) r°Frdr=C'; 

ce qui détermine les valeurs cherchées de A et B d’après 

celles de C et C’. La formule (11) ne contenant plus main- 

tenant que des quantités données, fera connaître l’état de 

la plaque à chaque instant, et renferme conséquemment la 

solution complète du problème qu'il s'agissait de résoudre. 
En faisant é— 0 dans cette formule et dans sa différentielle 

relative à £, on en déduira des expressions de fr et Fr en 

séries qui représenteront ces fonctions arbitraires dans l’in- 

tervalle compris depuis r — 0 jusqu'à r—/. 
(B8) Au moyen de l'équation (18), on prouvera que les 

équations (12) et(13)n’ont pas de racines imaginaires. Tous les 
termes de la formule (11) seront donc périodiques; mais, à 

cause que les racines de ces équations sont incommensura- 

bles, la membrane ou la plaque que nous considérons n'exé- 

1825. 64 

T 

cos. (mrcos.u) sine de. f° cos. (u'reos. usine de) rdr—0o, (18) 
o 
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cutera des vibrations isochrones, et ne pourra faire entendre 

un son unique, à moins que la formule (11) ne se réduise à 
un seul terme. Soient à etx, des valeurs numériques de m / 

tirées respectivement des équations (12 et (13); désignons 

par z et n° les nombres de vibrations dans l'unité de temps 

qui répondent à ces valeurs; nous aurons 

\a ; \'a 
—. =— . === TE = 

2T/? 2T/? 

le premier nombre ayant lieu dans le cas du contour fixe, et 

le second dans le cas du contour mobile. On voit par là que, 

dans les deux cas, les sons qui proviennent des vibrations 

longitudinales d’une membrane ou d’une plaque circulaire, 

ou les nombres de vibrations qui leur servent de mesure, 

sont en raison inverse de son rayon, et indépendants de son 

épaisseur et de son degré de tension. 

En développant le premier membre de l'équation (12) sui- 

vant les puissances de m7 ou de à, et faisant x —#4x, il 

vient 

Te z° X 

CNE CDS CET CEE Fe 
Les valeurs approchées des deux plus petites racines de cette 

équation trancendante sont 

Rd e ere 

On aura en même temps < 

DE TAN) ROUE 

et le rapport de ces deux valeurs de x, sera celui des deux 

sons les plus graves, dans le cas du contour fixe. 

Si l’on développe de même l'équation (13) suivant les puis- 
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sances de m7 ou de à’, et qu’on y fasse °— 4x", on aura 

x'? x!3 x!$ 

Jo FH 2)? Tapas À EVER LS 

3 A vr Cie Lo EE 
Ta re) F0. EG rap ee.) 

On trouve pour les valeurs approchées de ses deux plus pe- 
tites racines : 

æ'—=0,40, 47,04. 

Il en résulte 

MT RS TAN O0 DES 

pour les valeurs correspondantes de x’ dont le rapport est 

celui des deux sons les plus graves dans le cas du contour 

mobile. En comparant la premiere valeur de }' à la première 

valeur de}, on a aussi le rapport du son le plus grave dans 

ce dernier cas à celui qui a lieu dans le cas du contour fixe. 

Pour déterminer les rayons des lignes nodales qui répon- 

dent à chaque son ou à chaque valeur de #7, on égalera à 

zéro le coefficient du terme correspondant de la formule (11); 

ce qui donne 
l 

Pl cos. (y: COS.) Sin.‘wdw—0, 
Le) 

en faisant mr—. Il en résultera 

re, ou r—*, 

selon qu'il s'agira du contour fixe ou du contour mobile, et , 

dans les deux cas, il faudra que la valeur de r ne surpasse pas 

le rayon / de la membrane ou de la plaque. En comparant 

64. 
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l'équation précédente à l'équation (12), on voit que les va- 

leurs de y ne seront autres que celles de. Si donc on prend 

pour x sa plus petite valeur, on ne pourra prendre pour g 

que cette même valeur, et l'on aura r—{/, c'est-à-dire que 

dans le cas du son le plus grave et du contour fixe, il n’y 

aura pas de lignes nodales, si ce n’est le contour même. Si 

l'on prend pour à sa seconde valeur, on pourra prendre pour 

4 cette valeur et la premiere; d’où il résultera 

T=I L 7 = 2 (0,58)/; 

en sorte qu'il y aura outre le contour fixe, une autre ligne 

nodale qui accompagnera le second son de la membrane 

tendue. Les valeurs de & ou de x étant toutes plus grandes 

que la plus petite valeur de ', le son le plus grave , dans le 
cas du contour libre, ne sera pas accompagné de lignes no- 

dales. Si l’on prend pour * sa seconde valeur, on pourra 
prendre pour 4 la premiere valeur de x; ce qui donne 

= SE (0712, 

et nous montre que le second son de la plaque dont le con- 

tour est libre, sera accompagné d’une ligne nodale. En gé- 

néral, le son dont le rang est 7 + 1 sera accompagné d’un 
nombre 7 de lignes nodales, soit que le contour soit fixe ou 

mobile, non compris cette ligne extrême. 

(59) Passons maintenant au cas où la membrane flexible 

s'écarte un peu d’un plan que nous prendrons toujours pour 

celui des x, y. Les deux quantités p et q étant alors suppo- 
sées très-petites, nous négligerons leurs carrés, ce qui ré- 



SUR LE MOUVEMENT DES CORPS ÉLASTIQUES. D0Og 

duira les équations (3) à 

TO EN =) BR M6 — 0! f—=P": 

En substituant ces valeurs et celles de P,, Q,,R,, qui sont 

données par les formules (1), dans les équations (2), on 

aura 
- dP, aP; 

X p + CHAR Plus 

dQ, dP, Eu 
ea PT O0, 

RER ESLS MELLE 
2 dx 

d'où l’on déduit 

d°2z 
(Z— Xp—Ygh + QT — + 2P, en + Po. 

ras quantités P.,P,,Q,, ne dépendront que de w et », et 

leurs valeurs seront-les mêmes que dans le n° 53 : celles de 

u et v en fonctions de x et y se détermineront par les équa- 

tions de ce numéro; et cela fait, l'équation précédente sera 

celle de la surface flexible en équilibre, lorsqu'elle est solli- 

citée par des forces données X, Y , Z qui l’écartent tres-peu 

d'un plan, ce qui suppose tres-petite la force normale Z. 

Dans le cas du mouvement, et en supposant qu'aucune 

force donnée n’agît sur cette membrane, on fera 

d'u dv da 

Re Z AE HU de 

Si l’on suppose, en outre, que la membrane a d’abord été 

tendue comme dans le n° 55, par une force C, normale à 

son contour , et d’une grandeur constante ; que l'on a ensuite 
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fixé son contour, et qu'on l'a fait vibrer transversalement 

d’une manière quelconque , les deux quantités w et » seront 

indépendantes du temps , et d’après leurs valeurs du numéro 

cité, celles de P,, P,, Q,, seront 

2 
C 0, P=Q.=—"; 

par conséquent l'équation du mouvement déduite de celle 

de l'équilibre sera 

TERRE dis aa (a) 
de 0 = nn) 

en faisant, pour abréger, 

€ Cr 
pE ; 

Il ÿy faudra joindre l'équation particulière z—0o, qui aura 

lieu pour tous les points du contour de la membrane vibrante. 

(60) L'intégrale complète de l'équation (a) peut être re- 
présentée par 

z=2Hsin. (mx + h)sin.(m'y + h')sin. ctV/n 4m" 

+ 2H'sin. (mx + h)sin.(m'y + k")cos.ctV/m° Em" ; (6) 

H,H',m», m',h, h', étant des quantités indépendantes de 

æ,Y, 2; les sommes > s'étendant à toutes leurs valeurs pos- 

sibles, réelles ou imaginaires; et tous les termes de chacune 

de ces sommes satisfaisant séparément à cette équation. 

Cette forme de son intégrale est celle qui convient le mieux 

à la détermination complète des vibrations, lorsque la mem- 

brane vibrante est un rectangle, ainsi que nous le suppose- 

rons en premier lieu. 
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Plaçons l’origine des coordonnées à l’un de ses angles, 

prenons les directions des deux côtés adjacents pour axes des 

æetdes y, etreprésentons leurs longueurs par / et /”, de sorte 

que le contour de la membrane réponde à æ— 0 et x—l, 

et à y—o et y—/". La condition z—0o pour x—0 etx— /, 

devant se vérifier pour toutes les valeurs de y et #, il faudra 

que chaque terme de la formule (b) y satisfasse séparément , 

ce qui exige qu'on ait 

n étant un nombre entier quelconque. La même condition 

relative à y— 0 et y —/', donnera 

ä ? n'T. 
k'—=0o, LETTRE 

n’ étant aussi un nombre entier quelconque. En faisant donc, 

pour abréger, 

- FE Sn TE Go TT 7 Verre 7e =; sin. ——sin. —5-—U, 

la formule (2) deviendra 

—>U(H sin. y + H” cos. €). (c) 

On pourra convenir de réunir les termes qui ne different 

que par le signe de » ou de n’, et de n’étendre ensuite la 

somme > qu'à des nombres entiers et Posts OU Zéro, 

depuis »—0 et n/—0 jusqu'à r—c et rn'—. 

Pour déterminer, d’après l’état initial de la membrane, 

les coefficients H et H’ en fonctions de » et n', je désigne 

par V ce que devient U quand on y remplace » et n° par deux 
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autres nombres entiers z et z', en sorte qu'on ait 

M -sins sim. 
l l 

Après avoir multiplié les deux membres de l'équation (a) 

par V dx dy, j'en prends les intégrales que j'étends à la mem- 

brane entiere, ce qui donne 

2 Cf! Lou D'ARCUEE 
Rif: fiv PE dxdy+ A VA drdy). 

OC 

Dansle second membre de cetteéquation, j'intègre par partie, 

savoir : le premier terme relativement à x et le second rela- 

tivement à y; à cause que les quantités z et V sont nulles 

aux limites de ces intégrations, il vient 

Lie ñ 

af T'Nzdxdy eff. Le NV sdædy; 
es = TR , 

o* 0 
PTE de Va 

d’ailleurs on a identiquement, 

CA A À SRE 167 
de Tape 

en désignant par y’ ce que devient ; quand on met et ' au 

lieu de » et n'; l'équation précédente est donc la même chose 

que 

ff" NVz:axdy gi 
er fu Vzdxdy—o. 

En l'intégrant et désignant par A et B les deux constantes 

arbitraires, nous aurons 
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Lt 

ne Vzdxædy—Asin.yt+Bcos.y#  (d) 
Oo o 

Si nous comptons le temps £ de l’origine du mouvement, et 
‘si nous supposons qu'on ait 

d 
TA EE D À L=F(x, 7); 

quand #— 0, ces deux fonctions f'et F seront données pour 

toute l'étendue de la membrane dont elles exprimeront l’état 

initial. Or, en faisant £— o dans l'équation (d) et dans sa 

différentielle relative à #, il en résultera 

ff VFepndzdr, B=f [° V/(ærdadr, 

pour les valeurs de A et B. 

Je substitue la formule (c) à la place de z dans le premier 

membre de l'équation (d); son second membre ne contenant 

que les sinus et cosinus de y'#, les coefficients de sin.yf et 

cos.yt devront être nuls dans le premier, excepté dans le 
cas de ;—7"; on aura donc 

J'f UVasdy=o. 
oO Oo 

toutes les fois que y et ;’ seront différents. On à, en effet, 

2 nTx iTæx di nt T'œ 
VA sin. —- sin. ——da—0o, Fe sin. 7 sin. dy=0, 

o o 

excepté lorsqu'on suppose 2—:, n'—1i", et par conséquent 
1825. 65 
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y=7"- Il ne restera donc dans le premier membre de l'équa- 

tion (2) que les termes qui répondent à n—1 etn'=—1"'; et 

en les comparant à ceux du second membre, on en conclura 

Hf f Udædy=A, nf [ Udxdy=B 
Oo o 10 (e] 

En effectuant l'intégration, on à 

f [ue 

d’après les valeurs précédentes de À et B, dans lesquelles on 
mettra » et n' à la place de z et”, on aura donc 

RU Ra sin. "sin. 7 dady, 

“hf fre ,7)sin. sin. 2 dx dy; 

au moyen de quoi la formule (c) ne renfermera plus que des 
cr , : l 

quantités données. Cette expression de z et la valeur de _ 

qui s’en déduit, feront connaître l'état de la membrane à 

un instant quelconque, et seront, par conséquent , la solu- 

tion complète du problème qu'il s'agissait de résoudre. 
En faisant é—0o dans l'équation (c), et mettant x' et y’ 

au lieu de x et y sous les signes d'intégration, il en résulte 

cette formule connue : 

f(x, 7)= La fe ET — — ein. ET dx dy sin. = sin. T7, 
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qui subsiste pour toutes les valeurs de x et y, depuis æ—0o 
et y —0, jusqu'à æ—/ et y —[', et aux limites mêmes, pourvu 
que la fonction f(x, y) y soit nulle. 

(61) La quantité y” étant la même que précédemment, 
supposons que la formule (c) ne contienne que des termes 
relatifs à des valeurs dé ; multiples de y’ , de sorte que , d’après 
l’état initial de la membrane, les coefficients de tous les autres 
termes soient nuls. Cette condition est nécessaire et suffisante 
pour que la membrane exécute des vibrations isochrones et 
fasse entendre un son unique et appréciable. En appelant 
la durée de chaque vibration entière, nous aurons 

2T 21l 
TO cVemErr 

. Si l’on désigne par g la gravité et par p le poids de la mem- 

brane vibrante, on aura aussi 

COS 
— EN D — ES PSE pe P 

et si nous appelons y le nombre de vibrations dans l'unité 
I . 2 

de temps, ou la valeur de - , il en résultera 

PNR rene d 

formule au moyen de laquelle on pourra comparer immé- 
diatement les sons d’une membrane tendue et vibrant trans- 
versalement, ou les nombres de vibrations qui leur serviront 
de mesure, à ceux d’une corde élastique (n° 30). Le son le 
plus grave répondra à 21 eti—1; à égalité de poids et 
de tension de la membrane, il atteindra son maximum de 

65. 
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gravité quand on aura l'—/, ou quand la membrane sera un 

carré; la valeur de y sera alors 

= 5 j 

où l'on voit que le poids d’une membrane carrée restant le 
même, le son qu'elle fera entendre sera indépendant de 
l'étendue de sa surface, ce qui mériterait d'être vérifié par 

l'expérience. 
(62) La condition yÿ—m7" dans laquelle »# est un nombre 

entier quelconque, est la même chose que 

2 n'? m°?1i? m°i!° 
n 

FAT SES PURES . (e) 

Si les deux côtés / et /! de la membrane sont incommensu- 

rables, on n’y pourra satisfaire qu'en prenant 

n=mi, n'—mi. 

Je désigne par G et G' les coefficients H et H” de la for- 

mule (c) qui répondent à ces valeurs de 7 et n'; dans le cas 

des vibrations isochrones, cette formule deviendra 

— A 

z—2(Gsin.my't+ G'sin.my'#)sin. “sin. > ; 

la somme > se rapportant au nombre entier et positif m, et 

s'étendant à toutes ses valeurs, depuis m=— 1 jusqu’à m=— ce. 

On voit par cette expression dez queles points de lamembrane 
Nr sata : 1} : 

qui répondent , soit à des valeurs de æ multiples de =, soit 

k : 22 
à des valeurs de y multiples de : , demeureront en repos 

pendant toute la durée du mouvement, et qu'it n’y en aura 

TJ 
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pas d’autres qui jouissent de cette propriété. Ils formeront 

des lignes nodales parallèles aux côtés de la membrane qui 

se divisera en un nombre és’ de rectangles égaux, ayant 

tous le même mouvement. Dans le cas du son le plus grave, 

ou de i—1 et —1,il n'y aura que les côtés de la mem- 

brane qui resteront immobiles. 

Ses côtés étant donc supposés rigoureusement incommen- 

surables, il n’existera jamais qu'un seul système de lignes 

nodales pour chaque son de la membrane; mais il n’en sera 

plus de même lorsque / et [’ auront une commune mesure. 

Dans ce cas, qui comprend celui d’une membrane carrée, 

représentons par À cette commune mesure, et supposons 

qu'on ait 

LR INA Sep AC ET ; 

e,e',]j,], désignant des nombres entiers. Supposons aussi, 

pour simplifier, que la formule (c) se réduise à la partie qui 

répond à y—7", et pour laquelle on a m—1 dans l’équa- 

tion (e). Cette condition de l’isochronisme deviendra 

2 la set 
8 rt QUE LU 

et l'on y satisfera, soit en prenant 7—e7 et n'—e']', soit 

au moyen de rz—ej" et n'—e'j. Je représente par À et À 

les valeurs de H et H’ qui ont lieu dans la première hy- 
pothèse et par B et B' les valeurs de ces coefficients qui 

répondent à la seconde; l’état initial de la membrane étant 

supposé tel que tous les autres coefficients de la formule (c) 

soient nuls, cette formule se réduira à 
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, ua z—(Asin.y"{+ A'cos.y 't)sin./ ru = 

IT + (Bsin.y'#+ B'cos.y'f)sin./ ÊTRE sir GS 

Les coordonnées x et y des points de repos seront détermi- 

nées par les équations 

17 JT) J'Taæ ITS 
= sin. S Y + Bsin. GIE sin. N 

ÎT J'7) SO ÎITE ITY _ sin. re Y + B'sin. +. Z sin. Le 

A sin. —O, 

A'sin. —0: 
à 

Ils formeront, en général, des lignes parallèles aux côtés de 
la membrane, ou consisteront en des points isolés; mais si, 

à l'origine du mouvement, les points de la membrane n'ont 

pas recu de vitesse, de sorte qu'on ait A'—0o, B'—0, ou, 

plus généralement, s’il existe entre leurs vitesses initiales et 
leurs déplacements primitifs, une relation telle que l'on ait 

AB'—A'B, 

les deux équations précédentes se réduiront à une seule qui 

pourra appartenir à d’autres lignes nodales. 

En effet, soit, par exemple, j”— 2} ; cette équation unique 

prendra la forme : 

(A cos. 27 + B cos./? ; LE) sin Â= sin — 0. 
À Te 

Elle se décomposera, comme on voit, en trois facteurs : les 

deux derniers appartiendront à des lignes nodales, paralièles 

aux côtés de la membrane, qui la diviseront en un nombre 

J' de rectangles égaux; si l’on a A— + B, l'équation 

cos. 7 == cos. —0 
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appartiendra à leurs diagonales qui seront aussi des lignes 

nodales ; et lorsque À et B seront inégaux, les lignes nodales 

résultantes du premier facteur seront des lignes courbes 

dont la forme dépendra du rapvoort de ces deux coefficients 

constants. Pour tous ces systèmes différents de lignes nodales, 

qui peuvent être en nombre infini, le son de la membrane 
A ” . . 2 v 2T 

sera le même, et la durée de chaque vibration égale à —. 
Ÿ 

(63) Appliquons maintenant l'équation (a) au cas d’une mem- 

brane circulaire. Plaçons l’origine des coordonnées à son cen- 

tre; désignons par r la distance du point quelconque M à cette 

origine; et supposons que l’ordonnée zde M à un instant quel- 

conque, soit une fonction de r et t, ce qui revient à dire 

que tous les points également éloignés du centre ont à chaque 

instant la même ordonnée et par suite la même vitesse. Pour 

que cette condition soit remplie pendant toute la durée du 
mouvement, il suffit évidemment qu’elle ait eu liéu à son ori- 

dz 
7; Soient des gine, ou qu'à cette époque, les valeurs de z et 

fonctions données de la seule variable r. 

Dans cette hypothèse, l'équation (a) se transformera en 

celle-ci : 

Son intégrale complète, telle que je l'ai trouvée dans le Me- 

moire déja cité (n° 56), est 

2— F(ct+ rcose)de+ f F(cé+rcos.w)log.(rcos’e)dw, 
Oo (e] 

fet F étant les deux fonctions arbitraires. Le second terme 
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de cette formule, devenant infini quand r—0, est étranger 

à la question, et doit être supprimé. Soit de plus 

f(ct)—=3%(A cos. mct+Bsin. met); 

A,B,m, étant des quantités indépendantes de la variable 

ct, et la somme x s'étendant à toutes leurs valeurs possibles, 

réelles ou imaginaires. En observant qu'on a 

T 

1 sin. (mrCcos. w)dw—0, 
o 

la formule précédente deviendra 

T 

z— 3 (À cos. m ct + Bsin.met) f cos. (nr COS.w) do. (f) 
Le) 

Si l’on représente par / le rayon de la membrane , il faudra 
qu'on ait r—0 pour r—l}; et cette condition devant être 

remplie pour toutes les valeurs de #, il en résultera 

T 

ÿÉ cos.(mlcos.w)dw—0;  (g) 

équation qui servira à déterminer les valeurs de m. D'après 
l'état initial de la membrane, on formera les valeurs des 

coefficients À et B en fonctions de r#, par la même analyse 

que dans le n° 57, et l’on prouvera, en même temps, que 

l'équation (g) n’a que des racines réelles. Cela fait, la for- 
mule (f) renfermera la solution complète de la question 
qui nous occupe, et il ne s’agit plus que d'en déduire les 
conséquences relatives aux sons de la membrane. 

(64) Les racines de l'équation (g') étant incommensurables, 
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les vibrations transversales de la membrane ne peuvent être 

isochrones, et elle ne peut faire entendre un son unique, à 

moins que la formule (.f) ne se réduise à un seul terme. En 

appelant à l’une des valeurs de ml tirée de l'équation (g), 
et désignant par + la durée de chacune des vibrations iso- 

chrones qui répondent au terme correspondant de la for- 
mule ( f), nous aurons 

2T/ 
Le A 7 à 

Ac 

Soit g la gravité, p le poids de la membrane entière, et n 
le nombre de ces vibrations dans l’unité de temps, ou la va- 

I . , 
leur de 25 il en résultera 

Ggl? TUug u PUR À Ce. 

P sp? 
p=rgpel, c— 

ce qui montre que les poids et la tension de la membrane 
circulaire restant les mêmes, les sons qu’elle peut rendre 

ne dépendront pas de l'étendue de sa surface; résultat sem- 
blable à celui que nous avons déja trouvé pour unemembrane 
carrée, et qui mériterait aussi d’être confirmé par l’expé- 

rience. 
Pour résoudre l'équation (g) par approximation, je dé- 

veloppe son premier membre, en série ordonnée suivant les 
puissances de m»{ ou ); en faisant °—/4y, et observant 

qu'on a 
T 2t 5 

[ pr ne Creer 
2 2'(1.2.3....5) 

z étant un nombre entier ac cette équation devient 

J 
LES Gi ma.) Fa. es. 3: TRE TUA 

1825. 66 
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On trouve pour les valeurs approchées de ses deux plus pe- 
tites racines : 

7=1,4457, y=7,.6245. 

On a, en même temps, 

1=2,4047,-1—=5,5225; 

et les nombres de vibrations qui mesurent les deux sons les 
plus graves de la membrane circulaire, seront en consé- 
quence 

n=—(0,6784) VAIR n—(1,5561) (2 

Si l’on compare le premier de ces deux nombres à celui qui 
a lieu dans le cas d’une membrane carrée (n° 61), de même 

poids et de même tension que le membrane circulaire,on aura 

n=—4(0,9593) ; 

ce qui montre que toutes choses d’ailleurs égales, le son pro- 
venant des vibrations transversales d’une membrane circu- 

laire, est plus bas d’un vingt-cinquième à peu près que le 

son qui est dü à celles d’une membrane carrée. 

On déterminera comme dans le n° 58 les rayons des lignes 
nodales qui accompagnent les sons successifs de la mem- 

brane circulaire. Sans y comprendre le contour fixe, leur 

nombre sera égal à #2, pour le son dont le rang est marqué 

par m+ 1. Dans le cas du son qui suit immédiatement le 

plus grave, le rayon de la ligne nodale, conclu des deux 

premières valeurs de 1, comme dans le numéro cité, aura 

pour valeur : 
3 

n— SP (0,4347) 2. 
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Excepté les deux ou trois premières racines de l’équa- 
tion (£'), les suivantes s’obtiendraient très-difficilement par 

la réduction en série de son premier membre; mais cette 

équation s'étant déja présentée dans une autre question (*), je 

lui ai fait subir une transformation qui donne immédiate- 
ment les valeurs approchées de ses plus grandes racines, et 

qui s'appliquerait déja à la troisième avec une exactitude 
suffisante. 

SUUL 

Équations de l'équilibre et du mouvement d'une plaque élas- 

tique. 

- (65) Dans son état naturel, la plaque dont nous allons 

nous occuper sera supposée plane et d’une épaisseur con- 

stante, c'est-à-dire, qu'elle sera comprise entre deux plans 

parallèles qui formeront ses faces et dont la distance mu- 
tuelle exprimera son épaisseur. Ses bords seront des plans 

ou des portions de surfaces cylindriques , perpendiculaires 

aux faces. Nous représenterons son épaisseur par 2e, et nous 
la supposerons très-petite à l'égard de ses autres dimensions; 

mais elle sera cependant assez grande pour que la plaque 

tende à reprendre la figure plane quand elle en aura été 

écartée par des forces données, et pour qu’elle exécute des 
vibrations transversales dès que ces forces auront disparu. 

Il sera nécessaire maintenant de tenir compte de la variation 

(*) Journal de l'École polytechnique, 19° cahier, page 349. 

66. 
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des forces moléculaires ‘dans le sens de l'épaisseur; c'est la 
différence essentielle entre-le cas que nous allons traiter, et 
celui d’une membrane flexible dans lequel nous avons con- 
sidéré l'épaisseur comme infiniment petite et ces forces 
comme constantes (n° 51). 

Pour appliquer les formules du n° 7 à la plaque élastique, 
menons dans son état naturel un plan parallèle à ses faces, 
également éloigné de l’une et de l’autre, ét que nous appel- 

lerons pour cette raison plan de la section moyenne. Prenons 
ce plan pour celui des x, y; soit M un point quelconque de 

cette section, dont x et y sont les coordonnées primitives; 

désignons par æ + uw, +" et z, les trois coordonnées du 
même point après le changement de forme de la plaque, de 

sorte que w, v, z, soient des fonctions inconnues de x et y. 

Soit M’ un autre point situé primitivement dans la perpen- 
diculaire au plan des x, y, dont le pied est le point M; ap- 

pelons & sa troisième coordonnée primitive, et x+u',y +", 

{+w!', ce que deviennent ses trois coordonnées après le 
changement de forme ; u',v',w', étant des fonctions incon- 

nues de x, ÿ,{, qui coïncideront avec w, v, z, dans le cas 

de {—o. Ces déplacements des points M et M’ seront de 
très-petites quantités, afin que les formules du n° 7 soient 
applicables , et d’après la petitesse de l’ordonnée z, la sec- 

tion moyenne de la plaque s’écartera très-peu du plan des 
x, y, après son changement de forme. F. ÿ 

À cause de K—o, les formules du numéro cité, rapportée 

au point M', deviendront 
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W C4 09 NBI TIETDS 299 19 b 
R,—P,——}X Car ae HER 14 

HE (TE +5 2 

R,=Q=—t(T PE LA d 

du’ pie EN | (2) 
on Tr Mu : 

ee ta 
?! dw 

La variable t étant très-petite, si l’on développe les incon- 

nues 4’, v!, w’, suivant les puissances de, on aura des séries 

généralement très-convergentes. Nous exclurons l'exception 

qui pourrait avoir lieu, et qui proviendrait de ce que ces incon- 

nues varieraient très-rapidement dans le sens de l'épaisseur, 

comme cela arriverait, par exemple, si leurs valeurs dépen- 

daient du rapport s L'analyse suivante et les conséquences 

qui s’en déduisent seront fondées essentiellement sur la pos 
sibilité de ce développement. Binsi; nous aurons ces séries 
très-convergentes : 

Se à et 
'=u+ +: 2e etc., 

‘ dv’ 1d°9 
Die te ae + etc., 

dw! 1d°w’ 
w'—=23 + AOF ee + etc. , 

qui résultent du théorème de Taylor, et dans les coefficients 

desquelles on fera {—o après les différentiations. 
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Au moyen des équations d'équilibre de la plaque, on dé- 

terminera successivement, les uns d’après les autres, les 

coefficients de ces séries, et l'on connaîtra l’état de Ja plaque 
à tel degré d'approximation qu'on le jugera convenable. 

Nous nous arrêterons.à la première puissance de &, de sorte 

que nous aurons simplement ; 

formules qui ne contiendront que six. inconnues dont il 

s'agira de trouver les valeurs en fonctions de x et y. L'expres- 

sion de z fera connaître la forme que prendra la section 

moyenne; les valeurs de x et v seront les déplacements de 

ses points suivant sa propre direction ; la différence des va- 
leurs de w qui repondent à {= Æ+e dé l'épaisseur de 
la plaque, devenue yariable d' un point à un autre après le 

changement de forme. |, 

(66) Si l'on désigne par Es Y, Z', les composantes paralle- 
les aux axés des x, y, 2, de à rte donnée qui agit au point 

M', les équations (3) du n° 8 appliquées à ce point seront : 

p L'PSMATIE dP 
X Boat an pi RE 

à da dOu 
Yafrrat Fate G 
Zoe 4 40 

et elles auront lieu pour toutes les valeurs de x, y et £. 

Si le point M’ appartient à l’une des faces de la plaque, et 

que lon veuille former pour ce point les équations (4) du 
n° 10, on ÿ fera 
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220, et oc Er) EEE 

à cause que les angles dont €, c', c!', sont les cosinus; répon- 
dent à l'état naturel de la plaque, et que dans cet état, les 

deux faces sont parallèles au plan des x, y, dont elles sont 

éloignées de la démi-épaisseur :. Pour simplifier la question, 

nous supposerons qu'aucune force particulière n’est appli- 

quée aux faces de la plaque, ce qui rendra nuls les termes 

X,,Y,,Z., des équations (4). Il en résultera que pour la 
double valeur t=— +2, les trois forces P,, Q,,R., seront 

égales à zéro; en développant ces quantités suivant les puis- 
sances de €, et s’arrétant à la troisième inclusivement, on 

en conclura ces six équations : 

1d?P, , 1d4Q,., nd à 
EE Je * —0,Q:+: 4e © —0; R +2 ei 

dP, rd°P, AU dQ, 1d4°Q,, _ dk, 1dR . à 

AU Coco NE en CNRC Ge MT? 

dans lesquelles on fera {—0 après les différentiations effec- 

tuées. 
Nous formerons plus loin les équations rélativés aux bords 

de la plaque. La question qui doit maintenant nous occuper 
consiste à éliminer entre les équations (3) et (4), les diffé- 

rences partielles de ',v',w!, du second ordre et des ordres 

supérieurs par rapport à &, qui répondent à {—0, et à en 
déduire les valeurs des six inconnues que renferment les 

formules (2). 

(67) Pour y'parvenir, désignons par X ;Y,Z, les forces 

appliquées au point M de la section moyenne, où ce que 

deviennent X', Y',Z', quand {—0. Donnons à & cette valeur 
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dans les deux premières équations (3) ; substituons-y ensuite 

pour Fa ee , 

négligeons dans leurs seconds membres , les termes qui ont ‘A 

<* pour facteur, et qui sont très-petits par rapport aux termes | 
indépendants de : : nous aurons simplement 

leurs valeurs tirées des équations (4); puis À 

ponte 0) 

Faisons de même {— 0 dans la troisième équation (3) ; met- 
tons-y pour les différences partielles de P,,Q,,R,, leurs va- 

leurs tirées des équations (4) et de leurs différentielles rela- 
tives à x et y ; mais observons que, par suite de cette sub- 

stitution, tous les termes de son second membre se trouvant 
mutipliés par <*, on ne pourra pas négliger les termes de cet 
ordre que nous avons conservés pour cette raison dans les 

équations (4): on aura de cette maniere 

2 3 

L=—% + Per + 3 EE) 

En différentiant deux fois la dernière équation (3) par rap- 

portat,ona 

Je fais (—0o dans cette formule, puis je la multiple par +’, 

et je l’ajoute à la a il vient 

DEC BE Ze A Qraye 
dP, 

dt: PI TU ru 

Les deux premières équations (3) donnent aussi 
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FR AT ADP ONE APR 
dr — ddr dtdxdy ‘data? 

, P Xp PQ d'Quu nid P. 
atèy — déd;! day: dtdrdy? 

formules dans lesquelles je fais {—0, et que j'ajoute ensuite 

à l'équation précédente après les avoir multipliées par 2 

ce qui donne , 

7,4 (2:27 Fee LE He UT: d’P, 

RS 10 rat dater Je =F did 
Æb:t) 40; (6) 

*ddzdy ddr 

Il ne reste plus à éliminer dans les équations (5) et (6) , que 

les quon P,,P,,Q,, et leurs différences premières par 

rapport à {; on ne peut pas les simplifier davantage, sans y 

substituer les valeurs de ces six quantités qui répondent à 

‘{—0; mais en caleulant ces valeurs, on pourra négliger les 

termes dépendants de <*, ce qui permettra deréduire les équa- 

tions (4) à celles-ci : 
d d 

P—o,Q,—0,R,—0o, Le 0, D EOD EE = 

(68) Nous supposerons la plaque homogène; la densité ? 

et le coefficient Æ seront constants; et en vertu des équa- 

tions (1), les précédentes deviendront : 

du! dz dv. dz 

Scan oi ag apr 
du dv dw' 
Te + pr 325 PR 0, 

du, dim div, dia 

TT ad am D de AA 
du d ?! 32 w' 

FILE + Ty co: 
18925. 67 



530 MÉMOIRE 

On a remplacé #', v',w', par w, v,2, dans les termes non 
_différentiés par rapport à €, et dans les autres termes, il 
faudra faire {— o après les différentiations relatives à cette 

variable. Ces six équations donnent 

du'.___ dz do! __ dz dw__ 1/fdu dv 

de TNT de ann gp CET SE rar) 
dur dax d?'> d??! 1/ d'u dv 5 

2e 3 2 uni de 3 ee) @ 
d'w'h 1 (dès, )d°z 

a 3e lap 
Les valeurs correspondantes de P,, P,, Q,, et de leurs dif- 
férences partielles relatives à z, seront 

Pr At au \ 

page Van) Gin Apr us 
dP, dz (8) 
os 

dP; (4 + 2), = (45 ES 

ee D’après ces formules, on voit que l’inconnue z entrera 

seule dans l'équation (6), et que les équations (5) ne con- 
tiendront que les inconnues w et v. Ainsi les déplacements 

des points de la section moyenne suivant sa direction, et la 

forme qu’elle prendra, seront indépendants et se détermi- 
neront séparément. On voit de plus que les équations (5) 

seront les mêmes que dans le cas d'une membrane flexible, 

en sorte qu'à l'égard des valeurs de w et », nous n'avons rien 
à ajouter à ce qui a été dit dans le paragraphe précédent. 
Mais il résulte de la troisième équation (7) que ces déplace- 
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ments seront toujours accompagnés d’une dilatation normale 
dw' ., : è 4 De) égale et de signe contraire au tiers de la somme des 

dilatations . et 25 qui ont lieu suivant les directions des 

æ et des y. Si l'on suppose que la plaque a éprouvé parallè- 

lement à ses faces une dilatation linéaire, égale en tous sens 
et dans toute son étendue, et qu'on la représente par ©, il 

y aura en même temps une condensation normale, égale à 

LE Par l'effet de la dilatation, le volume de la plaque sera 

augmenté dans le rapport de (1 +3) à l'unité; par l'effet 

de la condensation , il sera diminué dans le rapport de 1 — ap 
3- 

à l'unité; sa variation totale sera donc dans le rapport du 

produit (1 + à)’ (x _) à l'unité, ou simplement, comme 

1 + 4s, est à un; en ne conservant que la première puis- 

sance de à. L’extenision d’une plaque élastique, dans le sens 

de ses plus grandes dimensions, donne donc lieu à une aug- 
mentation de volume , et, par conséquent , à une diminution 

de densité; résultat semblable à celui que présente un fil 

élastique (u° 35), maïs qui serait plus difficile à vérifier par 
l'expérience. | C 

Dans ce qui va suivre, nous pourrons faire abstraction 

des déplacements des points de la section moyenne, paralle- 

lement aux x et aux y, et supposer nulles les inconnues w 

et v. En vertu des trois premières équations (7), les formu- 
les (2) se réduiront'alors à 

dz 1 dz . RE let ? [itteses U =— 7 D de» W —=Z. 
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Ces valeurs de w' et v' montrent que les/points de la 

plaque qui se trouvaient primitivement sur une même per- 

pendiculaire à la section moyenne, feront encore partie apres 

le changement de forme, d’une même normale à cette sec- 

tion devenue courbe. En chaque point, il y aura, d’un côté 

de cette même section, dilatation parallele à sa direction, et 

condensation du côté opposé. C'est cette différence d'état des 

faces de la plaque, qui produit son élasticité par flexion, 

ou sa tendance à revenir à sa forme naturelle : suivant les di- 

rections des courbures principales de la section moyenne, 

les dilatations et condensations dont il est question, seront 

proportionnelles aux distances à cette surface, et en raison 
inverse du rayon de courbure correspondant. Soit qu'il y ait 

équilibre ou mouvement, l'état de la plaque sera connu dans 

toute son épaisseur lorsqu'on aura déterminé la forme de la 

section moyenne, ou la valeur de zen fonction de x et y. 

Li Au moyen des formules (8), l'équation (6) devient 

d'L |, node YO CYR CUBE A dz Les @ 
de Var À Te) ge Kdær 23 dp 9 

Dans le cas de l'équilibre, ce sera l'équation aux différences 
partielles de la surface demandée; les forces Z, X', Y’, 2”, 

étant données alors en fonctions de x, yet €. Dans le cas du 

mouvement, et en supposant qu'aucune force donnée n'agit 

sur les points de la plaque, il y faudra faire 

d°u! 

dt ? 

d?z dv! , d’w" 

Fr Z'= ee APN ED re rs dE 

Si l’on fait {— 0 apres les différentiations , et qu'on ait égard 

aux équations (7), on aura 

È 
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dx! d’z dY'e, dsz 

di ) :dxdt?, dt, - dydr? 

d 7, 2 Az ds z 2 

de 3 = 

par conséquent le premier membre de l'équation (9) de- 

viendra 
d°z 7 be d'z d#z N°! 

26 Vis \awde V'ap dé)? 

or , la partie qui a <* pour facteur est évidemment très-pe- 
tite et peut être négligée par rapport au premier terme ; 

cette équation sera donc simplement 

d?z L: diz d#z “og PAR 

PT rie D )=°: (10) 

en faisant, pour abréger, 

()8 ke 
Ca . 

9P 

On joindra aux équations (9) et (10) celles qui sont rela- 

tives au contour de la plaque, et qui serviront, avec son 
état initial dans le cas du mouvement, à déterminer les quan- 

tités arbitraires que contiendront leurs intégrales. Ce sont 
ces équations particulières qui nous restent à former. 

(71) Par le point M', faisons dans la plaque une section per- 

pendiculaire à ses faces. Soit 8 l’angle compris entre la nor- 
male à cette section et l’axe des x. Pour appliquer au point 

M" les équations (2) du n° 7, il y faudra faire : 

M e— eos 41 —=SIu.6,  @4—0; 

d’où il resultera 
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P—P, sin. 6 + P,cos.0, 

Q—Q, sin. 6 + P,cos.6, 

R—Q, sin. 8 + P, cos.6. 

L’angle 4 répond à la partie de la normale à la section que 

l'on considère, menée avant le changement de forme de Ja 
plaque, et comprise dans celle des deux portions de la plaque 
séparées par cette section, sur laquelle on suppose que les 

forces P, Q,R, exercent leur action. Ii est indépendant de 

l’ordonnée € du point M”. 

Les quantités w et v ayant été supposées nulles, les valeurs 
de P,,P;,Q,, qui répondent à {—o, le sont aussi d’après 

les équations (8). En négligeant donc les puissances de # 
supérieures à la premiere, les valeurs précédentes de P et 

Q deviendront 

Pt (sir in. 6 + cos.0), eu 
7 

Les résultantes de ces forces dans toute Re de la 

€ € 

plaque, ou les intégrales | Pd& et [1 Q d£ seront égales 
€ - € 

à zéro; mais il n’en sera de même à l'égard de leurs mo- 
ments. Si l’on mène par le point M de la section moyenne, 

deux axes parallèles à ceux des x et des y, et que l’on désigne 
par 4. la somme des moments des forces P par rapport à l'axe 
parallèle à celui des y,.et paru’ la somme des moments des 
forces Q par rapport à l'axe parallèle à celui des x, nous 
aurons 

e=f Prat, w=/ Quart, 
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c'est-à-dire, 

2e° /dP, 
Sr = COS. o), = (Se 2 sin. +2 2 COS. o), 

ou bien, en ayant égard aux équations (8), 

__4kele d’'z d°z Ha 
Beer 2 Ted sin. 8 + (4 TE + cos. o|, 

__ 4ke aida 

9 [ dxdy 

(11) 
z 

cos. + (43 a rs sin.s |: 

Développons de même les quantités P, et Q, suivant les 
puissances de ©; éliminons les coefficients des deux premiers 
termes de chaque série au moyen des équations (4); négli- 
geons ensuite les quantités du troisième ordre par rapport à 
(ete; la valeur précédente de R sera 

R=—i (ee) (5 in. De: cos.6). 

Appelons V la résultante des forces R dans toute l’épaisseur 
de la plaque, en sorte qu’on ait 

v=f Rat: 

l'intégration effectuée, on aura 

2e fd°Q 

Loris Men) 
ÉSS À d°P, sin. 0 +- Te cos. ). 

Pour la valeur particulière {— 0, les deux premières équa- 

tions (3) donnent 

Fu SRE 2 ORA À PRIN 1 do. à eee Sent 
a — Pat didy dydx  F dç — + 

d’Q, dY" 5 432, d’Q, dY' _8k/d LEA d°z 

de PF dt dtdx dtdy ° d& 3 \dy° * dyax 
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en ayant égard aux formules (8). Par conséquent nous aurons 

2€ [/8k z dS z dx! 
V=— [CS FE td) te) 

CCE +) e Te )sin. of 

On peut aussi remarquer que d’après les deux formules pré- 

(12) 

’ du! d v' sp, “1 
cédentes, les valeurs de 7e 7: tirées des deux premières 

ÿ dt 
équations (4), seront 

du dzp ete dX aus /d2z d>2z 

cc D réa) 
dv Z PANNS7A 2 d3 z 

PRET LS Ta 3 mitaey)| 

lorsqu'on yÿ conservera les termes multipliés par &*, ce qui 

sera nécessaire dans un des cas du numéro suivant. 

(73) Maintenant désignons par F la force donnée qui agit 

sur toute l'épaisseur de la plaque en un point quelconque 
de ses bords. Cette force devra être parallèle à l’axe des z, 

afin qu'il n’en résulte, ainsi qu’on l’a supposé, aucun dépla- 

cement des points de la section moyenne suivant les axes 

des x et y; mais, outre la force normale F, d’autres forces 
correspondantes au même point des bords et parallèles à 

ces deux axes, pourront agir d’un côté et de l'autre de la 

section moyenne , pourvu que leurs résultantes ou leurs som- 

mes dans toute l’épaisseur de la plaque soient égales à zéro, 

ce qui ne rendra pas nulles les sommes de leurs moments. Soit 

M, le point du contour de la section moyenne qui répond 

à la force F ; par ce point, menons deux axes l’un parallèle. 

à celui des y et l'autre paralièle à l'axe des x; par rapport 
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au premier axe et pour l'épaisseur entière de la plaque au 
point M,, représentons par H la somme des moments de la 
force F et des autres forces s’il en existe, et par rapport au 
second axe, appelons H' la somme des moments des mé- 
mes forces. S'il n'ya, par exemple, que la force F ; et qu’elle 
agisse à l'extrémité d’un bras de levier, passant par le point 
M,, dont la longueur soit À, et dont la direction fasse un 
angle g avec l'axe des +, on aura 

H=FZcos.g, H'=—Fsin.g. 

Dans ce cas les moments H et H' seront zéro en même temps 
que la force F ; mais en général , ces trois quantités F,H,H, 
seront indépendantes l’une de l’autre. 

Cela posé, supposons que la section de la plaque pour la- 
quelle nous venons de calculer les forces moléculaires et 
leurs moments, soit très-rapprochée de la partie du bord 
à laquelle le point M, appartient, de telle sorte que la por- 
tion de la plaque comprise entre cette section et le bord soit 
assez petite pour qu'il soit permis de considérer toutes le 
forces qui la sollicitent comme sensiblement constantes. Soit 
y l'aire de la section moyenne qui répond à cette petite por- 
tion de la plaque, s la partie de son contour appartenant 
au bord de la plaque, et s’ l’autre partie; la résultante des 
forces qui agissent sur tous les points de cette portion de 
la plaque , sera proportionnelle à ; , tandis que les résultantés 
des forces relatives à son contour seront proportionnellee à s 
et s'; pour cette raison, on pourra négliger la première force; 
et les conditions nécessaires et suffisantes pour l'équilibre de 
la petite portion de la plaque dont il est question, seront 
exprimées, d’après les règles ordinaires de la statique, par 

1825. 68 
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ces trois équations : 

MRCPSAVE 0: sH— s'y —o, sH'— 5 y —0o. 

Après y avoir substitué pour y, u', V,les formules (11)et(12), 

on pourra supposer que le point M de la section moyenne, 
dont les coordonnées sont zet y, appartientau contour même 

de la section; prendre pour 4 l'angle compris entre l'axe des 

æ et la normale à ce contour menée par le point M en dehors 

de la plaque; et regarder comme égales, les deux quantités 
s et s’. De cette manière, on aura 

84 d° z dx" 
[(T Krede Fr) a joe 

A _ | 
a + mis)— ta + )sin. 6] =0, 

4keÇ, d d°z LE) 
H— (34 = rte a+ <) cos.t] =0, 

9 
3 

fe D on o+ (4 re à) sin, 0 =0; 

équations qui subsisteront pour toutes les parties des bords 
qui ne sont pas gênées par des obstacles fixes. 

Dans les points où le bord sera appuyé de manière qu’il ne 
puisse pas glisser parallèlement à l'axe des z, la première de 
ces trois équations n'aura plus lieu, et elle sera remplacée 

par la condition 2— 0. La force V donnée par la formule(rt), 

exprimera alors la pression parallèle à l'axe des z et rap- 
portée à l’unité de longueur , que les points d’appui auront 

à supporter. 

Dans les points où la plaque sera encastrée, ou assujétie 

de telle sorte que son bord ne pourra, ni glisser, ni tourner 

sur lui-même, ni tourner autour de la tangente à la section 
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moyenne, aucune des trois équations (13) ne subsistera ; mais 

outre la condition z— 0 , il faudra que les déplacements u” 

et v’ soient aussi nuls dans toute l'épaisseur de la plaque ; 

ce qui exigera qu'on ait, en vertu des formules (2) : 

du’ darnh b 
ae TT 

3 : i du! 

équations dans lesquelles on emploiera les valeurs de Re 
q q P dt 

d?! L Dr : à 
5 du numéro précédent. Dans les applications qu'on en 

fera, il sera plus commode de les remplacer par celles-ci : 

du dy dv'dx du'dx dv CHE 

Au de at de COMMENTE T4 

qui leur sont équivalentes, et où l’on a représenté par dsVelé- 

ment différentiel du contour. On pourra négliger, dans la 

première, les termes multipliés par <’, qui sont très-petits 

par rapport aux termes indépendants de l'épaisseur, ce qui 

la réduira à 

Il n’en sera pas de même à l'égard de la seconde équation, 

laquelle devient 

dz dx dc dy e? e dX' dx  daY'dy 

da ds ap de ff “dt ds ‘ dt ds 

8 da. d'z Ndæ 8/d°z d° 3 VA = 0 

dx dx Ÿ dxdp ds 3 PT TT ES mer 

A Ve: du’ dv As 
après la substitution des valeurs de PL RTS Or, si l’on 

différentie l'équation z=—0, par rapport à æ ety, en,y con- 

68. 
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sidérant ces variables comme des fonctions de s, données 

par l'équation du contour, on a 
dz dx : dz dy 

Zzds Vdyids 

‘ 

—O; 

ce qui fait disparaître dans la précédente la partie indépen- 
dante de :, et la réduit aux termes multipliés par &*, qu'il a 

fallu conserver pour cette raison. De cette maniere, les trois 

équations relatives à une partie encastrée des bords de la 

plaque, seront 

| (14) 
d. (= + ) dX! dx tr ar 8 dz° .:,dy° 

AE MS AU As) SANES AO 

en supprimant dans la troisième, le facteur :e°, commun 

à tous les termes. 

Ces formules relatives aux différentes parties du contour 
de la section moyenne, conviennent aux deux cas de l’équi- 

libre et du mouvement. Mais dans le cas du mouvement, et 

en supposant toujours qu'aucune force donnée n’agit sur les 
points de la plaque, il faudra prendre comme plus haut 

(n° 70) : 

ax ds av de, 
T — dædt” dt dydr” 

2 ’ k , en observant donc qu’on a a =, et ayant égard à 

»1 : c dx! aY' 
l'équation (10), on voit que les termes Pr ©t 7 de la 

premiere équation (13) et de la dernière équation (14) se- 
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ront très-petits et pourront être négligés par rapport aux 
autres termes. Avant de terminer ce paragraphe, nous 

allons nous servir des équations (13) pour vérifier les con- 

ditions ordinaires de l'équilibre de toutes les forces données 
qui agissent sur une plaque élastique dont les bords sont 
entièrement libres, ce qui servira de confirmation à notre 

analyse. 

(74) D’après les notations précédentes, ces conditions se- 

ront exprimées par trois équations, savoir : 

SL 2'r8t) dxdy+ fFds—o, 

JUL 2'edr)ededy—
[f("x'et) dady 

+ f{eF + Hds=o, (5) 

IL 2'edt)rasdr—ff(f v'adt) dx dy 

+ [CF + H')ds =; 

ds étant l'élément du contour de la section moyenne, les 

intégrales simples s'étendant au contour entier, et les inté- 

grales doubles à l’aire entière de cette section. 
Si l’on néglige les puissances de < supérieures à la qua- 

trième , on a 

cf: drdtan(z+ Z e );
 : 

en vertu de l'équation (9), on aura donc 
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f. Pad) as DEL CENT 

+ Fee ea )dæ dr]: 

Une des deux intégrations s'effectue HA TA dans cha- 

que intégrale double; à la première limite de l'intégrale rela- 

tiveàx,onady—-cos. à ds, et à la seconde dy —+ cos.ôds, 

ÿ étant toujours l’angle que fait avec l'axe des x, la normale 

au bord de la plaque, menée en dehors par ie point du 
contour de la section moyenne qui répond aux coordonnées 

æety; de même, à la première limite de l’intégrale relative 

à y, on a dæ——sin.0 ds, et à la seconde dx — + sin.8ds: 

on conclut de là que chacune des intégrales doubles se ré- 

duira à une simple, qui s’étendra au contour entier de la 

section moyenne; et en réduisant les deux intégrales sim- 

ples en une seule, on aura 

, 26 d°z dx 
SL Z dt) dady= nee Ts + ris) re) c0s.t | 

8k d'IINES À 
+ +de) — PT) sin.9 | ds; 4 

résultat identique avec la première équation (15), en vertu 
de la première équation (13). 

Nous aurons aussi 

UE À sde) adedy #5] LOGE More a) rTr)edxdy 

RE TP. —r7)edrdr]: 

En ajoutant aux deux membres de cette équation, un terme: 
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SG Fr) ) ddr, 

on pourra ensuite-effectuer immédiatement une intégration 

dans chaque intégrale double du second membre; d’où il 

résultera, comme précédemment , une intégrale simple , éten- 

due au contour entier de la section moyenne, en sorte que 

l’on aura i 

rene EC +7) —e dx dy 

NOTE d°z )— sien cos. 4 
Ÿ'xdy ê 6 ne 

eee Lo =) — ee) sin. olxds. 

En vertu de la première équation (13), celle-ci est la même 

chose que 

Has sénat 

+ el 2e) dxdy—o. 

En effectuant l'intégration relative à x, on a 

ÎG= + ps) dady= f(r+
 icos. ds, 

l'intégrale simple s'étendant, comme plus haut, au contour 

entier de la section; mais la seconde équation (13) donne 

Je 

ie (fr cos: vds =fHds— À GE PAL ns TS. o)ds; 
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d’ailleurs au degré d’approximation, où nous nous sommes 
arrêtés, On a aussi 

€ 3 ! npygy 2€" pe dX', 

fra 

au moyen de ces différentes valeurs, l'équation que nous 
venons de former, devient 

SIL etre) mdrdy —[f{f{ x etat) day + fer +)de 

= f( Er sin. 04 cos. o) ds; 

et elle coïncide avec la deuxième équation (15), à cause que 

l'intégrale contenue dans son second membre et étendue au 

contour entier, C'est-à-dire, à toute la circonférence d’une 

courbe formée , sera égale à zéro. 

En effet, cette AE est relative à la variable s qui croît 

dans toute son étendue; les trois quantités 0, x, y, doivent 

y être considérées comme des fonctions de s, résultantes de 
la nature de la courbe, et telles que l’on a 

les signes supérieurs ayant lieu ensemble, ainsi que les signes 

inférieurs, et le même système de signes devant subsister 

dans toute l'étendue de l'intégration. Si donc, pour fixer les 

idées,nous prenons lés signes supérieurs, et que nous fassions 
à 2z | AE 
de 45 nous aurons! 

hs ao tdi . . 
(agssin. dE cos. 9) ds= Tdi dy — d q. 
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Par conséquent, cette quantité s’intégrera immédiatement ; 
et la quantité g étant la même aux deux limites qui répondent 
a un même point du contour, l'intégrale définie sera nulle; 

ce qu’il s'agissait de prouver. ; 

On vérifiera de la même manière la troisieme équation (15), 

en faisant usage de la troisième équation (13), qu'on n’a pas 

employée dans le calcul précédent. 

S VII. 

Application des formules précédentes à l'équilibre et au mou- 

vement d'une plaque circulaire. 

(75) Dans le cas de l'équilibre, nous supposerons la plaque 

horizontale et pesante, et son bord circulaire entièrement 

libre, ou assujéti partout de la même manière. Appliquons 

aussi à sa face supérieure une pression normale et d'égale 
intensité à égale distance du centre ; prenons ce point pour 
origine des coordonnées; soit r la distance d’un point quel- 

conque à cette origine; et désignons, à cette distance r, la 

pression rapportée à l'unité de surface par R, de sorte que R 
soit une fonction donnée de r. En négligeant les carrés de 
dz d : 
ete. des composantes de cette force parallèles aux axes 
dx dy 

d d n F 
des x, y, 2, seront —R%, — R+, R ; les deux premières 

étant très-petites par rapport à la troisième, nous négli- 
gerons les déplacements horizontaux qu'elles produisent, 

pour ne considérer que la courbure de la plaque ou de la sec- 

tion moyenne. Or , elle sera la même, si , au lieu d'appliquer 

1825. 69 
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la force R à la face même de la plaque, on suppose tous ses 

points sollicités par des forces constantes dans le sens de 
prit : = : . R 
l'épaisseur, et représentées en intensité par FT Nous fe- 

rons donc, dans l'équation (9) du n° 70, 

BR yi Rids grin À da 
2pe? ia y DM 27 

en désignant par g la gravité, et l'axe des z positives étant 

dirigé dans le sens de cette force. D'après cela, cette équation 
deviendra 

que À Riu 8ke° 

Es D'ECIRE (Te dx? 

où l'on a fait, pour Ha ; 

d?2z d2?z æ 

PE te Pre —= 9. 

La même équation aurait lieu, si la plaque était tirée par 
des poids suspendus à sa face inférieure , et représentés à la 
distance r de son centre, par R pour chaque unité de surface. 

Tout étant semblable autour du centre de la piaque, l’or- 

donnée z d’un point quelconque de la section moyenne sera 

une fonction de r; en exprimant d’après cela les différences 

partielles de z relatives à x et y, on trouve 

dz _dzzx dz_ dz7y 

PT nn 
CRISE CES SUCER ER 

de dr re Tarn? dp dr dr? 
d'z __d'zxy d2xy. 

dzdy. dr'r'  drr°? 

d’où l’on conclut 
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rase mie dz 

Pr Trdr 

La quantité + sera donc aussi une fonction de r; par consé- 
quent, on aura de même 

d°o d°p FDP UT 

ARS y re ide 

Appelons / le rayon de la plaque et p son poids, nous 
aurons 

P=2rlepg; 
et si nous faisons, pour abréger, 

l'équation d'équilibre pourra s’écrire ainsi : 

1(P PAG par de 
FGatR)= is 

Dans les équations relatives aux bords de la plaque, on 
fera 

cos. 0 — 
sI8 

FO 02, 0 
r 

à cause que là normale au contour de la section moyenne 
n'est autre chose que le prolongement de son rayon. Si l’on 
suppose qu'aucune force particulière n’agit sur les bords, on 
supprimera les termes F, H, H’. Les deux dernières équa- 

‘tions (13) du n° 73 se réduiront à une seule; et dans le cas 
du contour entièrement libre, on aura ces deux équations : 

do: d?2 1 dl 2) 
20 SN RE Dr dr D» 

69. 
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qui ne subsisteront que pour r —L. Si les bords de la 

plaque sont appuyés et ne peuvent ni monter ni descendre 

verticalement, on aura 

1 d°z 1 dz 
Zz—=0O, dr rar (3) 

aussi pour > —/. Enfin si les bords sont encastrés, l'hypothèse 
de z fonction de r rendra identique la troisième équation (14), 

et nous aurons 

Pa Oo; ASE 0, (4) 

pour la même valeur de r —/. Dans ces deux derniers cas, 

la pression verticale, en chaque point du contour, sera la 

force V du n° 72; elle aura pour valeur : 

IGES (AVE RE 
9 \dæy dyr 

De 1449 
VE re 

dans laquelle on fera r—/; et si l'on appelle P la pression 

totale sur le contour entier dont la longueur est 2+/, on 

aura 

__2m/ d9 

Le vas dr 

(76) En désignant par c et c’ les deux constantes arbi- 
traires, l'intégrale complète de l'équation (1) est 

p—c+ c'log.r +4 [= + [(fRran ©]. 

L'intégration par partie donne 

J(fRrdr) L=iog.r fRrar—[Rrlog.rér. 
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On pourra supposer que ces intégrales simples s'évanouissent 

avec r, et remplacer, si l’on veut log. r par log. 7 Mais la 

2 
Ur : d°z , d?z : ; 

quantite o qui représente 7 Pare ne devant devenir très- 

grande, ni, à plus forte raison, infinie en aucun point de la 

plaque, il faudra en faire disparaître le terme c'log.r; par 

conséquent on aura c’—0,et la formule précédente deviendra 

o—C + K (2 + log.; fRrdr— ffRrlog.;dr), 

les intégrales étant nulles pour r—0. On en déduit 

x (2 + fRrdr); 

si donc on fait 
l 

ar f Rrdr—=%, 
Le) 

cette quantité & sera la pression totale, exercée sur la pla- 

que, et la première équation (2) se réduira à p +w—0, ce 

qui doit avoir lieu, en effet, pour l'équilibre de la plaque 

“entièrement libre. Dans le cas de la plaque encastrée ou 

appuyée, la valeur précédente de P sera P—p + %; résultat 

qui est encore évident à priori. 

Je remets pour + la quantité _ + = , et Jintègre de 

nouveau; il vient 

ten | +5 f(fRrdr)rlogzar 

—2f(fRrios.;ar) rar] ; 



50 MÉMOIRE 

b étant la constante arbitraire. En intégrant par partie , on a 

Cf Rrar)rtog.? sdr=—T(i—olog, 7) fRrar 

+= Er 1—2log.;)dr, 

JC fRriog. ar) rdr=T fRrlog.7dr —? Rr'log.> dr. 

Nous supposerons que ces intégrales simples s’évanouissent 
A5 dy \ É 3 

avec r; et la quantité — ne devant être infinie pour aucune 
dr 

valeur de r, nous ferons b—o pour que le terme Ê dispa- 

raisse de son expression qui sera alors : 

d z cr 
Hz t+À — = (12108. 7) fRrär 

—? fRrlog.;dr+ E fRrar|. 

Je fais 7 — / dans cette valeur et dans celle de _ qui s’en 

déduit , puis je les substitue dans la seconde équation (2) ou 
(3), ce qui donne 

A 
1[13p , 3% PF 

es Fer), Rrlog 

pour la valeur de c qui aura lieu dans les deux cas de la 

plaque entièrement libre et de la plaque appuyée par son 
contour. Dans le troisième cas, de la plaque dont les bords 

Rr'dr| : 

, ; , d 
sont encastrés, on conclura de l'expression de et de la se- 

conde équation (4) : 
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Ainsi la constante c est déterminée pour tous les cas. 

En intégrant une dernière fois, et désignant par f la con- 
stante arbitraire, on aura 

a=f+ + —7 f(fRrar)es. (1 —2108. 7)rdr 

Momes rdr+3f( fRr'ar) dr »%] - 

L'intégration par partie donne 

ff Rrar)(i—atog.7)rdr=r (i—tog.?) fRrar 

—fR( — log. ;)rdr, 

Cf Rrio8.zdr)rar=" fRriog.;dr—? [Rr'log.;dr, 

SfRr ar) =108.; Rr'dr—fRr'log.;dr. 

Nous conviendrons de faire commencer ces intégrales sim- 

ples avec r, et nous aurons finalement 

2=f + +5 [Er (1 — log. 7) fRrar 

+ ( + AE Rr°log.; dr | : 

pour l'équation de la surface formée par la plaque en équi- 

libre. 

(77) Si la plaque est entièrement libre, la constante fres- 

tera indéterminée; et, en effet, il est indifférent alors que la 
plaque occupedans l’espaceune position ou une autre, pourvu 
qu'elle soit horizontale. Abstraction faite de cette constante, 

l'équation de la plaque sera la même dans ce cas et dans 

() 
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celui du contour appuyé verticalement, puisque dans ces 

deux cas il y faudra mettre la même valeur de la constante c. 
Lorsque le contour sera appuyé ou qu'il sera encastré, la 

condition z—0o pour r—}/ fera connaître la valeur de f. On 

y mettra pour cla premiere ou la seconde des deux valeurs de 

cette constante précédemment calculées, selon que la plaque 

sera appuyée ou encastrée par les bords. Dans les deux cas, 

la constante f sera la flèche de la plaque courbée par son 

poids et par la pression qu’elle éprouve. En conservant f 

pour la représenter dans le cas du contour appuyé, et la 

désignant par f” lorsque les bords sont encastrés, on aura 

1.72 l l PE [ Rrar+ af Rrlog.idr), 
o [e] 

4 \80T  20r 10 /? 

FT (Er, Hediais “Rrlo dr). 
PTE KEANE RTS 2e Aa 8°7 ) 

Si la pression R est partout la même, et par conséquent 
LA 4 (o] . 12 . 4 . . 

égale à — , on effectuera sans difficulté les intégrations in- 

diquées. On trouve alors que la quantité log. ; disparaît 

dans l'équation (5) qui se réduit à celle d'un paraboloïde 

de révolution. En remettant pour 4’ sa valeur, celles de f 

et /' deviennent 

21h 1° Ca hL° 
FT (p+6), SE (p +6), 

} étant un coefficient qui dépend uniquement de l'élasticité 
propre de la matière dont la plaque est formée, et qui est 
d'autant plus grand, que cette élasticité ou la quantité 4 
est plus petite. 
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Si la plaque est tirée par un poids & suspendu à son cen- 
tre, il faudra, pour appliquer les formules précédentes à ce 

cas particulier, supposer que la fonction R n’a de valeurs 

sensibles que pour des valeurs insensibles de r. Par la nature 

de ce genre de fonctions, on supprimera dans ce cas les inté- 
? 7 

grales f. Rr'dr, k Rr° log. = dr, dont les valeurs sont in- 
o 0 

7 

sensibles par rapport à celle de ef Rrdr, ou à celle de k ; 

ls. On aura de cette manière : 

21 Al? b2& 1 5 Al? 2 = (re), Sp +46) 

En comparant ces formules à celles du cas précédent, on voit 
que le poids & produit maintenant une flèche plus considéra- 

ble que quand il était répandu sur la surface entiere de la 

plaque. On voit aussi que, toutes choses d’ailleurs égales, 

les valeurs de f” sont moindres que celles de f On conçoit 
à priori le sens de ces différences dont le calcul seul pou- 

vait donner la mesure. 

Ce dernier cas comprend celui où le centre de la plaque 

est appuyé et soutenu au niveau de son contour. Il faut alors 
considérer & comme une force inconnue qui s'exerce en sens 

contraire de la pesanteur et représente la résistance du point 

d'appui central. La fleche de la plaque devant être nulle dans 

ce cas, cette condition servira à déterminer 5; et l’on aura 

2 — À D— — Ba? ou m— 

selon que le bord sera appuyé ou encastré. Ces valeurs de 5, 
1825. 70 
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prises avec des signes contraires, exprimeront les pressions 

qui ont lieu sur le centre; les valeurs correspoldantes de la 

pression sur le contour seront 

© Cl RS] œ 

PRE, P=+: 

Ainsi la pression exercée par le poids p de la plaque se par- 

tage entre le centre et le contour dans le rapport de 21 à 31 

quand la plaque est simplement appuyée, et dans le rapport 

de 1 à 3 quand elle est encastrée. Ces rapports ne dépen- 

dent donc que de la manière dont les bords de la plaque 

sont assujétis, et nullement de son rayon, de son épaisseur, 

ou de son degré d’élasticité. Toutefois il faut que son élas- 

ticité ne soit pas absolument nulle; car si la matière de la 

plaque était supposée rigoureusement rigide et dénuée de 

toute élasticité, ce qui n’a jamais lieu dans la nature, la 

distribution de la pression p entre son centre et son contour, 

et mème entre les différents points de son contour, serait 
entièrement indéterminée. 

(78) Occupons-nous maintenant des vibrations d’une pla- 

que circulaire. Faisons abstraction de la pesanteur et de toute 

autre force donnée ; supposons qu'à chaque instant les points 

également éloignés du centre aient la même ordonnée nor- 

male à la plaque, en sorte que l'ordonnée z soit une fonction 

de ret du temps, r étant la même variable que précédem- 

ment : l'équation (10) du n° 70, appliquée à ce cas particu- 

lier , sera 
d?z AC RP IC L'OSS 

te (rhra)=0: 6) 

en faisant toujours 
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HOT 1 d2 
ar rdr 

Soient z’ et z” deux autres fonctions de r et t, telles que l’on ait 

dz' = PT ANNE dz" d°z" 142" : CALE ae Pie), CN GRAN E TE 2 Lim 
onsatisfera à l'équation (6) au moyen de z=—z'et de z—z"; et 5) l'on prend pour z' et z/' leurs valeurs les plus généra- les, l'intégrale complete de cette équation sera 

RTE LA 

Or, d'après ce que j'ai trouvé dans un autre Mémoire, ces valeurs exprimées sous forme finie sont : 
ee T 

= f Lf JS(TC0S.0 + 2haV/ai)do 
— co o 

EM 

+ [ F(rcos.u + 2h4l/z7) log. (rsin’u) do] cn del 

2 T 
z''— ‘(7 cos. w + 2x at)do AU 4 ik 

T 
JLra +f F'(rcos.w + 9 Aa /a) log. (rsin‘o)do] e ” da; o 

FE, f', EF’, désignant des fonctions arbitraires, e la base des logarithmes népériens, À et 4’ étant VE, c'est-à-dire, 

1 IHVTT 
M Te LE > 

Mais pour donner à ces expressions une forme qui convienne 
70. 



556 MÉMOIRE 

mieux au calcul des vibrations, faisons 

fax=3x(Ccos.ux+Dsin.ux), Fx—x(Ecos.yx+Fsin.ux), 

f'æ=3x(C'cos.ux+D'sin.ur), F'x—32(E"cos.ux+F'sin.ux); 

CHDE FC SD SRE étant des quantités indépen- ,V,L,EF,U,U, x q P 

dantes de la variable x, et les sommes > s'étendant à toutes 

leurs valeurs possibles, réelles ou imaginaires. Comme on a 

Le) 

J e” sin.2uhaV/atda—0, 
— 

É? 2 F 2 AR t 

3 e_* cos.au haV/atda=Vre F° 
— 

=V/r(cos.u'at+Vl/—;:sin.wat), 

et de même en mettant 2’ à la place de 2, il en résulte que 
les valeurs de z'et z”, et par suite la valeur de z, se trouve- 

ront exprimées en séries de quantités de la forme : 

Rcos.w’at+R'sin.p'at, 

R et R' étant des fonctions de r. Les termes qui renferment 
un cosinus dépendront des valeurs initiales de z, et ceux qui 

: k dz ë 
contiennent un sinus, de celles de = ; mais les uns et les 

autres donnant lieu à des conséquences absolument sem- 

blables, pour avoir à écrire de moins longues formules, 

nous supprimerons les termes de la seconde espèce; ce qui 

revient à supposer nulles les vitesses initiales de la plaque, 

de sorte qu'elle ait été mise en mouvement en lui faisant 

prendre la forme d'une surface de révolution , et l’abandon- 

nant ensuite à elle-même. En observant que 
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T u7 

[ sin.(urcos.&)do—o, f sin. (y r cos. w) log.(r sin-w)dw—0, 
o o 

la valeur de z conclue de celles de z’ et z", sera alors : 

T 

A2 [af cos. (ur CoS.w) de 
o 

T 

+ a'f cos. (47 cos. w) log. (r sin.’ «) dul cos.p'at; 
(e) 

A et A' étant ainsi que des quantités indépendantes de ret#, 

auxquelles se rapporte la somme 3. Je désigne par m une 

autre constante; j'écris successivement 72 et mV/— 3: à la 

place de u; dans le cas de y—m, je conserve les coefficients 

À et A’; dans le cas de y—mV/—1, je les remplace par 

B et B’; il vient 

T T 

z—> [af cos. Grrcos.e)de +EB f CURE e "TE )da 
(e] o < 

- TT 

+ A'f cos. (mrcos.w)log.(rsinv) do (7) 
Lo 

T 
I ! m7 COS. 0) —mr cos. , 

+ 2B'f (e +e ) log. (rsin.‘e)de| cos.m'at; 
o 

et c’est sous cette forme que nous emploierons la valeur de z. 

L'expression de © qui s’en déduit peut être simplifiée en 

considérant les équations différentielles : 

PRO N d°?u' 1 du ke 

Aire ARE UM ? dns iiar Se 19 

dont les intégrales complètes sont (*) : 

(*) Journal de l’École polytechnique, 19° cahier, page 475. 
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T T 

u=A f cos. (m2 r cos. w)d v + a'f cos.(mrco0s.w)log.(rsin.’v) dv, 
o o 

F mr cos. o — mr Cos.o 
=:Bf (e ‘‘+e °Ydu 

LO 

T 

+ + B'f (7 FDSe HERVE to) log. (rsin.” w) dv; ee 

A, A’,B, B', désignant des constantes arbitraires. Cela étant, 
on conelura de ia formule (7) : 

T TT 
: mrcos.® — mr cos. ® 

2m" | LB f. (e + € }de—Af cos. (mn r COS. w) de 
o Le) 

& mr COS. — MNT COS, 1 +:B'f (e 4e j ) log. (rsine) du 
Le) 

T 

—Af cos. (mr cos.) log. (rsin.’w) do | cos.m'at. 
î Le) 

S'il n'existe aucune partie fixe au centre de la plaque, ainsi 

que nous le supposerons dans ce qui va suivre, la valeur de 

z devra comprendre r—0o; et comme elle ne doit jamais 

devenir infinie, il faudra que les coefficients A et B’ des 

termes qui renferment log. r, soient égaux à zéro, ce qui 

réduira les expressions de z et de o à 

ui 

2=3[Af cos. (72 r cos. )dw | 
Oo 

(3 mrcos.® —m7rcCos, ® 
+:Bf (e  +e )dufcos.m'at, 

o . 

Ty mrcos.© —mrcos.v 
o=2m{:8 f (e + e )de 

0 

T 

— À f cos. (mr COS. «) d e| cos.mn'at. 
o 

(8) 
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Les conditions relatives au contour seront les mêmes que 

dans le cas de l'équilibre , et exprimées par les équations (2 2) 1 

3) ou selon que les bords seront libres, appuyés de 3 » APP 
manière qu'il ne puissent pas glisser normalement à la pla- 

que, ou tout-à-fait encastrés. Elles auront lieu pour r—/, 

l'étant toujours le rayon de la plaque, et pour toutes les va- 

leurs de t. Nous allons examiner ces trois cas successivement. 

(79) Pour satisfaire, quel que soit #, à la condition z—0 

pour r—l, il faudra prendre 
_ 

Ty mlcos.o —m l cos. & œ A=H/f (e +e )do,B=—2H/f cos. (m./cos. w) du ; 
o o 

H étant un coefficient inconnu. En faisant, pour abréger, 

4 T T 
lcos.® —mlcos.© 

R=f LES Ve Ne al, de. [ cos. (mr cos. w)do 
o o 

T T 
m Tr COS.O —nrcos.® 

—f cos. (m eos. e). f (e +e )de, 
o o o 

la formule (8) deviendra 

z—>HRecos.m'at; (9) 

et elle conviendra aux deux cas de la plaque encastrée et 

de la plaque dont le contour est simplement appuyé. 
Êtes dz 

Dans le premier cas, la condition T0; OU la seconde 

bash » SATA AE 2. : 
équation (4), exigera qu’on ait JF —=0 pour 7—/, ce qui 

donne 
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F y mlcos.w — mlcos.® mue 
f (e +e Jde. f sin. ("1 /cos.w)cos.w dw 

o o 

T l 
Zcos. —m lcos. 

+f. (24 COAST OS *Jcos.odo fl cos. (7 [cos.w)dwu—0; 
Oo Le] 

équation qui servira à déterminer les valeurs de #7. On prou- 
vera qu'elle n’a aucune racine en partie réelle et en partie 

imaginaire, et l’on déterminera, d’après la forme initiale de 

la plaque, la valeur du coefficient H en fonction de m#, par 

une analyse dont nous avons déja donné, dans ce Mémoire, 

un nombre suffisant d'exemples. Pour abréger, nous suppri- 

merons cette analyse dans le cas actuel et dans les cas que 
nous traiterons ensuite, et nous ne nous occuperons que de 

la détermination des différents sons de la plaque circulaire, 

ce qui est l’objet essentiel de la question. 

(10) 

Les racines de l'équation (10) étant toutes incommensu- 

rables, il faudra que la formule (9) se réduise à un seul terme 

pour que la plaque exécute des vibrations isochrones. En 

appelant x l’une des valeurs numériques de m/ tirées de 

l'équation (10), et désignant par - la durée correspondante 
de chaque vibration entière, on aura 

2 l? 

Va 
T—= 2 

, . 7 I 
Le nombre de vibrations dans l'unité de temps sera =; en 

le désignant par x, et remettant pour & sa valeur (n° 7o), 

il en résultera 
AE 24 

D SR NV 
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où l’on voit que, toutes choses d’ailleurs égales, le son me- 

suré par ce nombre z, sera en raison directe de l'épaisseur 

de la plaque, et inverse du carré de son rayon. 

Je développe le premier membre de l'équation (ro) sui- 

vant les puissances de m Z ou de ; j'effectue les intégrations 

relatives à w, et je fais x —4x; il vient 

(i+a+ ue a + ete. ) (1 RE 4 
(He Gap) 2) (1.2.3) 

_ 4x? 

des Rp 4) 

HA Re # rete)( + LPO FAR 
(2) (ESS Ge ei (1.2.3) 

a+ etc.) 

La tee 0, 

ou bien, en effectuant les multiplications et réduisant, 

2 æ æ# 2 x$ 
I ir @ = 

480 Bars son 880 LC Te 

En résolvant cette équation par rapport à x’, on trouve 

= 6,5227 :. = 98 5 

pour les valeurs approchées de ses deux plus petites racines. 

Les valeurs correspondantes de x’ sont 

A 102100 0 0009; 

et les deux sons les plus graves de la plaque encastrée ou 

les nombres de vibrations qui les mesurent, sont entre eux 

comme ces quantités , ou à peu près dans le rapport de quatre 

à un. 

Si lon veut déterminer les rayons des lignes nodales qui 
1825. 71 
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les accompagnent, on fera R:=o; équation dont le déve- 

loppement est 

2 ER x” Z FA 
C EE Qi b te. stop ete.) (1 To sis) 

En v° 0 

(1.2.3.4)? "x etc.) 
(ur) 

Ée T° 

2 
pe EEE MUR PS RP ARE CARE 

ER (E2"3} ete. )( 1 Top Fire.3} 

en faisant, pour abréger, 

RAT, MIA 

Il faudra de plus qu'on ait r < !, ou y <x; or, en employant 

la plus petite valeur de +, on ne trouve pas de valeurs de y 

qui soient moindres; ce qui prouve que le son le plus grave 

n'a pas de lignes nodales , autres que le contour de la nla- 

que; et si l’on prend la seconde valeur de x dans l’ordre 

de grandeur , on trouve une seule valeur de y moindre que 

æ, SAVOir : 

== 1,424, 

de laquelle an conclut 

r—(0,581)4, 

pour le rayon de la ligne nodale dans le cas du son qui vient . 

immédiatement après le plus grave. 

(80) Dans le cas de la plaque appuyée par ses bords, on. 

substituera la formule (9) dans la seconde équation (3); et 

celle-ci devant subsister quel que soit £, il en résulteræ 

dR DA 

A Gr dr 7 0 
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où l'on fera —{, ce qui donnera après quelques réductions: 

T T 
m l cos. — m cos. wo 

2m if (e FE do. f cos. (mn lcos.w)cos vw dv 
lo o 

3 T} mlcos.o — m l cos. F4 —:| (e +e - ÿde. [ sin. (72 /c08.0) cos. w do (12) 
Oo L [e] 

T TT 
m l cos. — m l cos. . 

+f (e Aie ”) cos. w do fe cos.(m { cos. w)d 1 =. 
o Oo 

Cette équation servira à déterminer les valeurs de m, et 

par suite les différents sons que la plaque peut faire enten- . 

dre. Si l'on désigne par 
déduisent , et par 2’ le nombre de vibrations dans l’unité de 

temps qui sert de mesure au son correspondant, on aura, 

comme dans le n° précédent : 

une des valeurs de m7 qui s’en 

Si l'on développe le premier membre de l'équation (12), 

suivant les puissances de m / ou de \',et qu’on fasse \*—4 x", 

on trouve : 

x"? x! x! " x'3 ete 

PAIE 96 25920 2322430 
AC a 5e x!'5 z'8 da die 

8 2276 PNEU 209018880 5 js 

Les valeurs approchées des deux plus petites racines de cette 

équation résolue par rapport à æ'*, sont 

Te 1,4761 OT 55! 

On a en mème temps 
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RE 4;8597 , | 'X 2— 20,67; 

et les deux sons les plus graves de la plaque dont les bords 
sont appuyés, seront entre eux comme ces deux valeurs de à”. 

En faisant m°/°— 4x" et m'r'—437",les rayons des lignes 

nodales se détermineront par l'équation(r1), dans laquelle on 

mettra à’ et 7’ à la place dex et y. Il faudra que y' soit moin- 
dre que y'; or, si l’on prend pour x’ sa plus petite valeur, 

il n’en existe pas pour y qui remplisse cette condition : si 

l'on prend pour +’ sa seconde valeur, il existe une seule 

valeur de y’<x', savoir : 

PAT 

d’où il résulte que le son le plus grave n’a pas d’autres lignes 
nodales que le contour de la plaque, et que celui qui vient 

ensuite est accompagné d'une ligne nodale dont le rayon 

re (0441). 

(81) Considérons actuellement le cas de la plaque entie- 
rement libre. Pour que la seconde formule (8) satisfasse à la 

premiere équation (2), il faudra prendre : 

est 

F/ mlcos.o — mn l cos. 
EE (e A *) cos.wd, 

“ o 

BE 
TT 

2 H'f sin. (m/c0s.v) cos. v do. 
o 

H” étant un nouveau coefficient inconnu. On aura done 

2—2H)Ricos. 77 "at; (13) 
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en faisant, pour abréger, 

Tr 2.T 
m [ cos. w — ml cos. 7 R'—/ (e “ut, à) cos.ode. f° cos. (mrcos.w)dw 

o o 

TT T 
Q mrcCos.w — M 7 COS. O 

11 sin. (mn /cos.e)cos.w do. | (e ne ) do. 
o o 2 

La seconde équation (2) est la même chose que 

Sn 
PET ar Lu? 

si donc on y substitue la seconde formule (8) et la formule (13; 

on en conclura cette équation : 

F/ micos.v — mn cos. o pe 
f (e +e de. f sin. (72 / cos.w)cos.o do 

o oO 

o 

T Tr 
fi 0 = .0 

+f (er ARR qe )cos.ode. f cos. (m / cos.) do (14) 
oO 

3 [ff mlcos.v —m Îcos. 1. 
TE e — € cosudu. f sin. (m2 cos. w)COS.w dou —0, 

o Oo 

qui servira à déterminer les valeurs de m. 
En désignant par 4 une des valeurs de mt tirées de cette 

équation , et représentant par 2, le nombre de vibrations 

dans l’unité de temps qui sert de mesure au son correspon- 
dant, nous aurons ; d'apres la formule (13) réduite à un 

seul terme : 

nt EE 
NT ANUS Te Te 

Je fais °— 4 x, , et je développe le premier membre de l’équa- 
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tion (14); il vient 

2 QC x, BR We. Z, 

TT PER 0 181440 + 20g018880 A 

3 2 Fo ose 85 ts 
DT: DES re ee 

Les valeurs approchées de ses deux plus petites racines sont 

æ—159892), æ 092: 

On à en même temps 

u=—=8,8897, p'—38,36. 

Le rapport de ces deux quantités est celui des deux sons les PF 
plus bas de la plaque entièrement libre; en le désignant par 

h,ona 

hk—4,316; 

et le nombre », de vibrations qui sert de mesure au plus 

grave est 
és aie T | EVE. 

Si l’on appelle z le nombre de vibrations longitudinales 

dans l’unité de temps, d'une verge cylindrique de la même 

matière que la plaque dont nous nous occupons, libre par 

les deux bouts, d’une longueur égale au diamètre 2 / de cette 

plaque, d'un rayon égal à sa demi-épaisseur <, et faisant en- 
tendre le son le pius grave qui répond à sa longueur, nous 

aurons, d'apres le n° 36, 

I 57. 
UT 

d'où l’on conclut. 

n,=(3,3746) : 
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Cette comparaison entre les vibrations transversales d'une 

plaque circulaire et les vibrations longitudinales d’une verge 

cylindrique, est analogue à celle que nous avons faite dans 

le n° 5o entre les vibrations transversales et longitudinales 

d'une verge cylindrique; et il serait à désirer que le rapport 

de », à n que nous venons de trouver fût aussi vérifié par 

l'expérience. 

(82) Pour déterminer les rayons des lignes nodales qui 

peuvent accompagner les différents sons de la plaque libre, 

on aura l'équation R’—0, dont le développement est 

( à 24, 3&.? 4x, te, )(r DURE M 

Gap Es tas gp tete )( TL AT A 
SE | 

ass t ete.) 
— ef en ra 3x," D due. LME te.) (1 + és 

( (1.2) (1.2.3) 1.213.497 € ï PÉRNrISE 

re ne RRAMEREN TA cac 

en faisant m°l°=4%,, m'r—47,,et ne prenant que les 

valeurs de y, qui sont moindres que x,. Si l’on fait usage de 

la plus petite valeur dex, , on trouve une seule valeur de y, qui 

satisfait à cette condition; on en trouve deux, quand on 

emploie la seconde valeur de x,; ce qui montre que, dans 

le cas de la plaque entièrement libre, le son le plus grave 

est accompagné d’une ligne nodale, et le son qui vient en- 

suite, de deux lignes nodales. Relativement au premier son, 

on à en même temps 

2, —=V/4,9392 Y:—1,0299; 
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d'où l’on conclut 

r—(0,6806 )/, 

pour le rayon de la ligne nodale unique qui lui correspond. 

Par rapport au deuxieme son, on a 

D, —=V/ 91,795, Yi 1,468, Y:=6,674 ; 

d’où il résulte 

re (0/3016)747 re210,6981)7; 

pour les rayons des deux lignes nodales correspondantes. 

Les rayons des lignes nodales qui se forment sur les pla- 

ques circulaires sont indépendants de la matiere et de l’épais- 

seur de chaque plaque; ils sont proportionnels à son dia- 

metre, et ne dépendent, en outre, que de la maniere dont 

le centre et les bords de la plaque sont assujétis. M. Savart 

les a mesurés avec soin sur trois plaques de cuivre de di- 

mensions différentes, lorsque le centre et les bords sont 

entierement libres. Dans le cas du son le plus grave, il a 
trouvé sur ces trois plaques : 

0,6819, 06798, a.6812, 

pour le rapport du rayon de la ligne nodale unique au rayon 

entier. Les petites différences entre ces trois fractions peuvent 

être attribuces aux erreurs inévitables des mesures; en en 

prenant la moyenne, on a 6810, qui s'accorde d'une manière 

remarquable avec le rapport 0,6806 donné par le calcul. 

Dans le cas du deuxieme son, M. Savart a trouvé 

0,3855, o0,3876, 0,3836, 
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pour la ligne nodale intérieure, et 

0,8410, 0,427, 0,8406, 

pour la ligne nodale extérieure. Les différences sont aussi 

tres-petites, et comprises dans les limites des erreurs de 

lobservation. La moyenne des premières fractions est 0,385; 

la moyenne des secondes est 0,8414; quantités qui s’accor- 

dent aussi très-bién avec les deux rapports 0,3915 et 0,835 

que le calcul nous a donnés. 

(83) Dans tous les modes de vibrations que nous venons 

d'examiner , le centre de la plaque était en mouvement; car 

si l’on fait r— o dans les formules:(9) et (15), on trouve pour 

l'ordonnée z de ce point une fonction de # qui n’est pas égale 

à zéro. Si l’on suppose, au contraire, qu'une portion circu- 

laire de la plaque, ayant le même centre et un rayon que 

nous représenterons par «&, soit rendue fixe, son contour 

devra être considéré comme encastré, et l’on aura, en con- 

séquence , les conditions 

pour r—4, outre celles qui ont lieu à la circonférence de 

la plaque, ou qui répondent à r— /. De même, si cette partie 

centrale était vide, et que son contour fût entièrement libre, 

on aurait 

pour la valeur particulière r—4+ de son rayon. Mais, dans 

ces deux cas, l'ordonnée z ne devant convenir qu'aux va- 

leurs de r comprises depuis r—4 jusqu’à r—/, il ne sera À 



570 MÉMOIRE 

plus nécessaire de supprimer la partie de son expression qui 

devient infinie quand r—0; et au lieu des formules (8) dont 
nous avons fait précédemment usage, ce seront maintenant 
la formule (7) et l'expression correspondant de + qu’il faudra 
employer. Les calculs seront d’ailleurs tout-à-fait semblables 

à ceux que nous venons d'effectuer ; ils n’en differeront que 

par la longueur des formules qu'on aura à écrire; et pour 
cette raison, nous nous contenterons de les avoir indiqués. 

ERRATA. 

7 . ne ieh Tir 
Page 452, ligne 16, au lieu de : double, ou égal à +, lisez : sons 

2 ASE LEZ 
double, ou égal à ——- 41 
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NOTE 

SUR LE PROBLÈME DES ONDES, 

Par M. POISSON. 

Lu à l’Académie des Sciences, le 7 juillet 1828. 

Lorsqu'un corps est plongé un tant soit peu dans l’eau, et 

qu'on l'en retire subitement, il se forme deux espèces d'ondes 

à la surface du liquide. Les unes se propagent d’un mou- 
vement uniformément accéléré, avec une vitesse indépen- 

dante de la forme et des dimensions du corps plongé; la vi- 

tesse des autres est constante et dépend de la section du 

corps à fleur d’eau. J'ai déterminé les unes et les autres danis 

mon Mémoire sur ce sujet, où j'ai aussi considéré la propa- 

gation du mouvement dans le sens de la profondeur. Les 

ondes de la seconde espèce sont les plus saillantes ; mais leur 

existence tient à une circonstance trèes-délicate d'analyse, qui 

m'avait d'abord échappée , et à laquelle je n’ai eu égard que 

dans la seconde partie de ce Mémoire. Les lois qu’elles sui- 

vent se sont trouvées d'accord avec d'anciennes expériences 

de M. Biot; celles des ondes accélérées ont été confirmées 

par des observations de M. Bidone, dont il a rendu compte 

dans le tome XXV de l’Académie de Turin. La théorie des 

ondes accélérées a aussi été donnée par M. Cauchy dans la 
72. 
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pièce qui a mérité le prix de l'Iustitut pour l'année 1816. 

En publiant cet ouvrage, postérieurement à mon Mémoire, 
l'auteur y a joint des additions considérables, dans lesquelles 

il a reconnu l'existence des ondes uniformes, et vérifié sur 

ce point le résultat que j'avais trouvé. Mais M. Cauchy a, 

en outre, étendu les conséquences de son analyse à des cas 

que je n'avais pas cru devoir considérer; c’est cette extension 

que je me propose maintenant d'examiner. 

M. Fourier m'avait déja reproché d’avoir trop restreint la 

solution du problème des ondes , qui, selon lui, pour être gé- 

nérale, devrait renfermerune fonction arbitraire représentant - 

la forme du corps plongé, et ne peut se borner an cas où ce 

corps est un paraboloïde (*). Pour apprécier cette objection, 

on doit observer que parmi les équations différentielles du 

problème, il en existe une que j'ai empruntée de la Méca- 

nique analytique, et qui exprime que les mêmes molécules 

d’eau demeurent à la surface pendant toute la durée du mou- 

vement. Or, c'est cette condition, et non pas mon analyse, 

qui restreint beaucoup la forme qu'on peut supposer au corps 

plongé. On conçoit qu'il faut d'abord qu'il n’ait ni pointe, 

comme le sommet d’un cône, ni arêtes, comme la base 

d'un cylindre ou d’un prisme. La surface du corps étant 

donc continue , il ne suffit pas encore que ses ordonnées ver- 

ticales soient tres-petites , il faut aussi que ses plans tangents 

soient très-peu inclinés. Ainsi, par exemple, on ne pourrait 

pas prendre pour la partie plongée, un demi ellipsoïde, quoi- 

que son axe vertical fût très-petit par rapport à chacun de 

(”) Bulletin de la Société phylomatique, septembre 18r8. 
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ses axes horizontaux; car, au contour de la section à fleur 

d’eau, les plans tangents seraient verticaux. Cela étant, pour 

toute la partie immergée, on peut généralement remplacer 

le corps qui produit les ondes, par son paraboloïde oscu- 

lateur au point le plus bas. En adoptant cette substitution, 

j'ai eu soin de montrer à la fin de mon Mémoire, par un 

exemple numérique, le peu de différence qu'il y aurait dans 

la vitesse des ondes, en la calculant d'après une forme du 

corps plongé, différente du paraboloïde, lors mème que l’en- 

foncement ne serait pas aussi petit qu'on est obligé de le 

supposer. Toutefois, la substitution dontil s'agit sera sujette 

à deux exceptions : elle ne sera pas permise, quand le rayon 

de courbure au point le plus bas sera infini, ce qui fera dis- 

paraître le paraboloïde osculateur, et lorsque le corps, dans 

sa partie plongée, présentera des sinuosités et aura plusieurs 

plans tangents horizontaux. Il faudra déterminer spéciale- 

ment la vitesse des ondes dans chacun de ces cas particuliers ; 

mais cela n'empêche pas que la solution fondée sur la con- 

sidération du paraboloïde osculateur ne soit la solution ge- 

nérale du probleme, telle que l'analyse mathématique peut 

la donner. Les exceptions que je signale sont semblables à 

celles dont est susceptible le théorème relatif aux petites 

oscillations des corps pesants sur des courbes quelconques : 

suivant ce théorème connu, leur durée est proportionnelle 

à la racine carrée du rayon de courbure de la trajectoire à son 

point le plus bas ; mais il en faut excepter le cas où ce rayon 

est infini , et le cas où l'amplitude des oscillations, quoique 

tres-petite, comprendrait néanmoins plusieurs sinuosités sur 

la courbe donnée; et pour chacun de ces deux cas particu- 

liers , la durée des petites oscillations devra aussi être déter- 

minée d'une manière spéciale. 
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Lorsque le mouvement de l’eau est produit parl'immersion 

d’un corps dont la surface présente des pointes ou des arêtes, 

je ne crois pas qu'il soit possible de représenter les vitesses 

des molecules fluides par des formules analytiques, surtout 

dans les premiers moments de l'ébranlement où le mouve- 

ment doit être très-compliqué et où les mêmes points ne 

restent pas constamment à la superficie. Ce cas est celui que 

M. Cauchy a considéré dans les additions ci-dessus citées; 

mais l’on peut prouver que les résultats qu'il a trouvés ne 

sont pas compatibles avec le principe de la coexistence des 

petites oscillations; principe qui doit cependant se vérifier 

dans le mouvement des ondes, comme dans tous les mou- 

vements qui consistent en petites oscillations, dont les lois 

dépendent d'équations différentielles linéaires. En effet, 

d’après ce principe, si l’on agite l'eau en plusieurs endroits 

à la fois, les ondes produites auront lieu simultanément et 

sans aucune modification résultant de leur coexistence, en 

sorte que l'élévation d’un point de la surface à chaque in- 

stant sera la somine des élévations qui seraient dues à tous 

les ébranlements du fluide, considérés isolément. Si les 

ébranlements sont produits par l'immersion de plusieurs 

corps qui se touchent ou soient seulement tres - voisins 

les uns des autres, ils donneront naissance à autant de sys- 

tèmes d'ondes à peu près concentriques ; et si tous ces corps 

ont la même forme et sont également enfoncés, les vitesses 

de ces systèmes d'ondes seront aussi les mêmes. Il résulte de 

là qu’en dehors de l’ébranlement primitif, le mouvement de 

chaque point de la surface fluide pourra durer plus long- 

temps et présenter plus d'oscillations que s’il n’y avait eu 

qu'un corps plongé: mais l'instant du maximum d’élévation 
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ne sera pas avancé; et l'ébranlement du fluide, rapporté à 

cet instant, se progagera avecune vitesse qui ne sera pas plus 

grande que celle qui aurait lieu dans le cas de l'immersion 

d'un seul corps. Or, pour simplifier la question, supposons 

que l’eau ,soit contenue dans un canal, et que le mouvement 

soit parallèle aux parois, ce qui exige qu'il soit produit par 

l'immersion d’un: ou plusieurs corps cylindriques. ou pris- 

matiques, perpendiculaires à cette direction et occupant 

toute la largeur du canal; supposons aussi que les corps 

plongés soient des prismes à base horizontale, et admettons 

pour un moment le résultat trouvé par M. Cauchy pour ces 

sortes.de corps : la vitesse des ondes produites par l'immer- 

sion de chacun d’eux sera proportionnelle à la racine carrée 

de ia largeur de sa base; et si l’on rend leurs bases égales, 

et qu'on réunisse un certain nombre de ces prismes pour en 

former-un seul , la vitesse des ondes augmentera dans le rap- 

port de, l'unité à la racine carrée de ce nombre; ce qui est 

contraire à la conséquence que nous venons de déduire du 

principe incontestable de la coexistence des petites oscilla- 

tions. 

Pour résoudre les équations différentielles du problème 

des ondes, j'ai représenté leurs intégrales par des séries de 

solutions dont chacune satisfait séparément à toutes ces équa- 

tions. C'est ainsi que D. Bernouilli et Lagrange ont résolu le 

problème des cordes vibrantes, et Euler celui des lames élas- 

tiques. C’est encore de cette manière que Laplace a exprimé ! 

les intégrales des équations relatives aux oscillations de la 

mer, dans le cas mathématique où l’on supposerait la pro- 

fondeur constante, et où l’on ferait abstraction de la rotation 

de la terre, qui.est le seul, jusqu’à présent, que l'on ait résolu: 
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complètement, c'est-à-dire, le seul cas pour lequel on ait re- 
présenté l’état arbitraire du fluide à l’origine du'mouvément. 

Cette manière de résoudre les équations linéaires d'où dé- 

pendent, en général, les questions de physique et de mé- 

canique, n’est donc pas nouvelle; maïs pour ne laisser 

aucun doute sur son degré de généralité, il était peut-être 

bon de montrer comment les solutions déduités des ïinté- 

grales ordinaires, sous forme finie et avec des fonctions ar- 

bitraires, se changent dans les expressions dont nous par- 

lons, après qu'on a satisfait à toutes les conditions de chaque 

problème; et c'est ce que j'ai tâché de faire dans mon pre- 
mier Mémoire sur la distribution de la chaleur'dans les corps 

solides. 

Lorsqu'on exprime les intégrales complètes par des' séries 

d'intégrales particulières , et qu'on emploié ces expressions 

à représenter le mouvement d’un système de points matériels 

tel qu'une fluide ou un corps élastique; les fonctions arbitrai- 

res provenant de l'état initial du système, se trouvént rempla- 

cées par des séries de fonctions d’une forme déterminée, dont 

les coefficients seulement sont des constantes arbitraires. 

Cette réduction d'une fonction arbitraire en une série de 

fonctions déterminées est une question! vagué et où l’on 

risque de s'égarer, quand'on la considère d'une manière ab- 

straite; mais elle devient précise et susceptible d’une solu- 

tion qui l’est également, lorsqu'on y! est amené par un pro- 

blème de physique ou de mécanique; car , si l’on est certain 

que les inconnues peuvent être représentées à un instant 

quelconque, par des séries de quantités dont la forme est 

donnée par le problème, il faut bien qu'à l'origine du phe- 

nomène ou du mouvement, les valeurs arbitraires de ces in- 
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connues puissent s’exprimmer par ces mêmes séries!/Ontrouve, 
dans mon second Mémoire sur la distribution de la chaleur, 
une méthode pour déterminer, dans ces sortes de cas, les 
coefficients des séries au moyen des fonctions initiales; le 
nombre et la diversité des applications que j'en ai faites 
dans le Mémoire précédent (*), prouveront, ce me semble, 
qu'elle est aussi générale et aussi simple qu'on peut le désirer. 

Ce qui caractérise les expressions én série dont ilest ques- 
tion; c'est qu'en général elles ne représentent les fonctions que 
pour une étendue limitée des valeurs de chaque variable. 
Lagrange est le premier, je crois, qui ait donné une formule 
de ce genre : celle qu'on lui doit a pour objet d'exprimer, 
dans une ‘étendue donnée , une fonction nulle au deux ‘extré- 
mités et du reste entierement arbitraire; elle setrouve dans 
ses premières recherches sur la théorie du son (**); et la ma- 
nière dont ce grand géomètre y est parvenu, mérite encore 
aujourd’hui toute notre attention. D. Bernouilli a aussi trouvé 
plusieurs formules de cette espèce, mais relatives seulement 
à des fonctions déterminées et très-simpies. Les ouvrages de 
M. Fourier, ceux de M. Cauchy et les miens en contiennent 
un grand nombre, auxquelles on a été conduit par diffé- 
rentes applications de l’analyse mathématique. La plupart 
de ces formules ne sont utiles que pour la question parti- 
culière qui a donné naissance à chacune d'elles; mais il en 
existe trois qui ne sont pas aussi spéciales, et qui méritent 

() Pages 410, 496, 5o2, 51 et 560 de ce volume. 
(*) Tome III des anciens Mémoires de Turin, page 261. 

1825. 73 
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d’être distinguées à raison du fréquent usage dont elles sont 
susceptibles. Ces trois formules sont: 

1° Celle-ci 

ps fe dzx' +: a [fe MED fat da! |, (1) 

dans laquelle la fonction arbitraire fx est représentée de- 

puis x==— Ù jusqu'a z=— + /, par une série de s#aærs et de 
cosinus des multiples de la variable : Z est une constante 

donnée, # le rapport de la circonférence au diamètre, 7 

un nombre entier et positif, et > indique une somme rela- 

tive à toutes les valeurs de ce nombre, depuis 2—1 jus- 
qu'à r—c. Au moyen de l'intégration par partie, on 

peut changer la quantité contenue sous le signe 3, en 
u . nT(x—x) 
= sin. 7 

voit que les termes de la série diminueront continuelle- 

dfx'; et à cause du dénomination », on 

ment. 

2° La formule : 

{ane cos.a(æ—x")fa' da] du; (2) 
— © 

qui subsiste pour toutes les valeurs réelles , positives ou né- 

gatives de x, et que M. Fourier a donnée le premier, du moins 
pour les deux cas de fx —f(—x)et fa ——f(—x), dont 

il était facile de déduire le cas général. Cette formule se con- 

clut de la précédente en y faisant /—, Ta; F—=da et 

changeant la somme > en une intégrale. Elles s'étendent 
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l'une et l’autre sans difficulté aux fonctions de plusieurs va- 

riables. 

3° L'expression en série : 

S(L)=Y+Y + Y,+ Y,+etc., (3) 

dont le terme général est 

a RATE NT. VE : 71707 
LT NU f(',%')P,sin.6'de"dy, 

à 47 o* o 

P, étant le coefficient de x” dans le développement de 

(1—2xp+x)s, 

et p ayant pour valeur : 

p —=cos.h cos.6” + sin.6sin.6"cos.(ÿ —Ÿ"). 

Les angles 6 et 4 sont compris entre 6—0 et i—7, $ —0o 

et ÿ—27r; et cette troisième formule a pour objet de déve- 

lopper une fonction quelconque de ces deux variables, en 

une série de quantités d’une forme particulière que M. Le- 
gendre a introduites le premier dans l'analyse et qui jouissent 

de propriétés très-importantes. Une fonction donnée n'est 
‘ susceptible que d'un seul développement de cette nature, et 
la série qui l'exprime finit toujours par être convergente, 

ainsi que je l'ai prouvé dernièrement (*). On fait usage de 
ce développement dans les différentes questions relatives aux 
sphéroïdes, où il s’agit de leur attraction, de leur mouve- 

(*) Additions à la Connaissance des temps pour l'année 1831. 

73. 
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ment autour du centre de gravité, de l'équilibre et du mou- 

vement des fluides qui les recouvrent , de la distribution de 

la chaleur dans leur intérieur, et de celle de l'électricité à leur 

surface; en sorte que la formule (3) est celle dont les appli- 

cations diverses sont le plus multipliées. 
Je renverrai pour la démonstration des trois formules (1), 

(2), (3), considérées comme les limites d’autres expressions, 

à plusieurs Mémoires que j'ai insérés dans le Journal de 

l'école polytechnique et dans la Connaissance des temps. On 

y trouvera aussi les formules du mème genre qui peuvent 

se déduire de’celles-là par la différentiation ou par l'inte- 
gration , et un examen détaillé des circonstances relatives aux 

valeurs extrêmes des variables , ou à celles qui répondent 

aux changements de forme des fonctions qui ne sont pas 
assujéties à la continuité. 
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MÉMOIRE 

LA THÉORIE ANALYTIQUE DE LA CHALEUR, 

Par M FOURIER. 

(1) 

Objet de la question, formule qui en donne la solution. 

Cx Mémoire a pour objet la solution d’une question d’ana- 

lyse qui appartient à la théorie de la chaleur. Cette nouvelle 

recherche servira à perfectionner les applications, en intro- 

duisant dans le calcul les variations que l’on observe dans 

les coefficients spécifiques. On peut à la vérité regarder ces 

coefficients comme constants dans la question des tempéra- 

tures terrestres , qui est l’application la plus importante ; mais 

il y a d’autres questions pour lesquelles il serait nécessaire 

d’avoir égard aux variations que les expériences ont indi- 

quées. Les propositions qui sont demontrées dans le Mémoire, 

ont un rapport direct avec l'analyse de ces approximations 

successives. 

Je ne rappellerai point ici les questions fondamentales de 

la théorie de la chaleur. Il y a peu d'années qu’elles n'avaient 

point encore été soumises au calcul; on pouvait même douter 

que l'analyse mathématique s'étendit à cet ordre de phéno- 
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mènes, et füt propre à les exprimer d’une maniere aussi claire 

et aussi complète par des intégrales d'équations à différences : 

partielles. Les solutions que j'ai données de ces questions 

principales sont aujourd’hui généralement connues; elles ont 

été confirmées par les recherches de plusieurs géomètres. - 

J'ai traité ensuite une question beaucoup plus composée que 

les précédentes ; mais que l’on peut encore soumettre à l’ana- 

lyse mathématique. Elle a pour objet de former les équa- 

tions différentielles du mouvement de la chaleur dans les 

liquides, les variations des températures étant occasionnées 

par la communication de la chaleur entre les molécules, et 

en même temps par les déplacements infiniment variés que 

subissent toutes les parties du liquide, à raison des change- 

ments continuels de densité. J'ai donné les équations, dont 

il s’agit, dans un Mémoire lu à cette Académie, et dont l’ex- 

trait a été publié. 

Je me propose maintenant d'ajouter à fa même théorie la 

solution d’une question nouvelle, que je considère d’abord 

comme purement analytique, et dont je présenterai par la 

suite des applications variées. Il s’agit d’assujétir les deux 

extrémités d'un prisme à des températures entièrement ar- 

bitraires exprimées par deux fonctions différentes du temps, 

qu'elles soient ou non périodiques. L'état initial du prisme 

est donné; il est représenté par une troisième fonction; on 

se propose d'intégrer l'équation différentielle du mouvement 

de la chaleur, en sorte que l'intégrale comprenne trois fonc- 

tions arbitraires : savoir celle qui représente l'état initial du 

solide, et deux autres dont chacune exprime l'état donné 

et variable d’une extrémité. 

On pourrait appliquer à cette question les théoremes que 

j'ai donnés dans mes recherches précédentes , et qui servent 
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à transformer une fonction quelconque, soit en séries expo- 

nentielles , soit en intégrales définies ; car l'emploi des deux 

propositions principales peut évidemment conduire à l’inte- 

grale cherchée; mais sous cette forme le calcul est tres-com- 

posé, et ne pourrait point faire connaître les lois simples 

auxquelles les résultats sont assujétis. 

C’est par l’application de ces théorèmes que j'ai détermine 

autrefois les lois du mouvement périodique de la chaleur so- 

laire, qui pénètre la masse terrestre jusqu’à une certaine pro- 
fondeur, et cause les variations diurnes ou annuelles; mais 

- dans cette recherche sur les mouvements alternatifs de la cha- 

leur solaire, les températures de l'extrémité du solide sont 

exprimées par des fonctions périodiques, ce qui rend l'analyse 

plus facile. Dans la question actuelle les températures des deux 
extrémités du solide sont exprimées par des fonctions quel- 

conques ; et quoique les principes déja connus suffissent pour 

montrer que la solution est possible, ils ne donneraient point 

cette solution sous une forme propre à représenter clairement 

les résultats. J'ai donc déduit l'intégrale cherchée de consi- 

dérations différentes et spéciales, qui rendent les conséquen- 

ces très-manifestes et facilitent toutes les applications. 

Voici la formule qui donne la solution de cette question : 

© —1it 

(1) Ve=gft+s> e = sin. (éæ) cos. (2 &) 
= 

.2 

D— x 2 dr. : 
ne = Jet—<3e . 7sin. (4x) 

é 2 

fo+f drf're 
, 

t ao Tr. 

20 +f dro're 
Oo 

—i?t : oi) 

+ 23e sin. (éæ) f drprsin.(ir);. 
Ji 

| 
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æ désigne la distance d’un point quelconque "#2 du solide à 

sa première extrémité o, é est le temps écoulé à partir de 

l'état initial, V, exprime la température du point m après 

le temps #; la distance de la seconde extrémité & à l’origine 

o est représentée par le nombre &; les fonctions du temps 

Jt,ot sont arbitraires, elles expriment respectivement les 

températures variables des deux extrémités o:et & du prisme. 

La troisième fonction arbitraire x qui affecte la distance 

variable x d'un point intérieur à l'extrémité o, représente 

le système des températures initiales. 

On doit donner au nombre entier z sous le signe Y toutes 

les valeurs possibles depuis et y compris 1 , il faut prendre 

ja somme de ces valeurs. Le signe d'intégration définie 

porte, suivant notre usage, les limites entre lesquelles l’inté- 

grale doit être effectuée; r est une quantité auxiliaire qui dis- 

paraît apres l'intégration définie, en sorte qu'il ne reste dans 

l'expression de V, que des quantités connues. 

(2) 

La solution à trois parties distinctes. 

La valeur V, donnée par l'équation (1), contient trois par- 

ties différentes. Si dans la premiere, qui forme la première 

ligne, on écrit Gü—x au lieu de x, et + au lieu de f, on 

trouve la seconde partie. On verra par la suite que la pre- 

miere représente l’état où le solide parviendrait après le 

temps écoulé #, si toutes les températures initiales des points 

dont la distance à l’origine o est plus grande que zéro et 

moindre que & étant supposées nulles, on assujétissait pen- 
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dant le temps t le point o à la température*constante zéro, 
et le point & à la température variable ft. 

La seconde partie de la formule représente l'état où se 
trouverait le même solide après le temps écoulé #, si les tem- 
pératures initiales des mêmes points intermédiaires dont la 
distance à l’origine o surpasse zéro et est moindre que & 
étant supposées nulles, on assujétissait pendant le temps # 
le point o à la température variable 44, et le point & à la 
température fixe zéro. 

Enfin la troisième partie de la formule (1) représente l’état 
où se trouverait le solide après le temps écoulé #, si le sys- 
tème des températures initiales étant exprimé par une fonc- 
tion quelconque 4 x de la distance x, on assujétissait le so- 
lide à chacune de ses deux extrémités à la température fixe 
ZÉTO. 

Quant à la valeur complète V,, elle fait connaître quelsera 
après le temps écoulé # l’état du prisme, si les températures 
initiales étant exprimées par yx, les deux extrémités Sont 
assujéties à des températures variables, savoir: l’une 4 au 
point o et l’autre t au point 5. 

(3) 

Première démonstration. La formule satisfait à l'équätion 
différentielle,aux conditions des extrémités, et à l'état initial. 

Sans développer dans ces premiers articles la suite des rai- 
sonnements qui m'ont conduit à la solution, j'én démontrerai 
d’abord la vérité en la fondant sur un principe général qui 
est évident , et dont voici l'énoncé. Si l’on forme une valeur v 

M 74 
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de la température variable qui satisfasse à l'équation dif- 

férentielle du mouvement de la chaleur et à toutes les con- 

ditions relatives aux extrémités, et qui pour.un temps donné 

coïncide avec l’état du système, on est assuré que l’expres- 
sion de v est l'intégrale cherchée. Il ne peut y avoir aucune 

autre intégrale réellement différente de celle-là, quel que 

puisse être d’ailleurs le nombre des fonctions arbitraires. Il 

suffira done de prouver que la formule qui donne l’expres- 
sion V, satisfait à l'équation différentielle et aux conditions 

des extrémités, et que de plus en donnant au temps sa pre- 

mière valeur zéro, la température V, représente le système 

yæ des températures initiales. 

Or l'équation différentielle du mouvement linéaire de la 

chaleur est = = ne et si l’on écrit Étau lieu det,on a 

dv. d’? LLRS 2 à Mes £ 
D JE Il faut donc considérer l'équation à différentielles 

d?? 
rtielles tres-simple in fe On reconnaîtra, comme il 

a dt dx 7 

suit, que l'expression de V, satisfait à cette dernière équation. 

En effet, on conclut de l'équation (1) 

ŒV de 
t 2 F 

(2) Ter me 

t 

ésin.(zx)cos.(1æ) 
t ë 

fo +f drf're 
Oo 

: DOTE. ; | t met r| 

+sDe isin.(ix) vo+f drç're 

or sin.(£æ) f' dryrsin.(er), 
it 

2p\ 

| 



DE LA CHALEUR. 587 

et 

AN o it 
(G) = —=5/ft—23e isin.(x)cos. (iv) fo +f'arre" 

25, 'sn6e op 
DE le CO(G) 

è 

D —x / 2 m0 . . + (Se t+=ÿe sin.(a) 
t Êr 

eo+f dry're | 

AA ide 
2 sin. (2x) d. 

Té2e Ra 

27 ‘ t È 

On représente par P le facteur fo +f d'rfiére yet par 
£ o 

Îr € 

Q le facteur +0 + f dre're  ; or pour trouver la différen- 
o 

tielle de P par rapport à #, ou ce qui est la même chose la 
Êr 0 

différentielle du terme f. drf're ,il fautomettre le signe 
o 

d'intégration définie et donner à la variable auxiliaire r la 

valeur £ qui est sa limite; nous supposons connue cette règle 

qui est démontrée dans plusieurs ouvrages, et dont la vérité 
Ma CAE d NT à 

est pour ainsi dire évidente, on a donc nP—=f te ,etsui- 

: - "4 RE 
vant la même règle, on a —Q=— te” ‘Il reste donc 

av 
LI ° É . 

dans la première partie de re le dernier terme 

2 p1 sin, (ix) ; RL Ë av 
af'tS——— cos.i&, et dans la deuxième partie de Se 

: L y sin. (2x) Dr 
le dernier terme —=9#Y =". Or la quantité 

74. 
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sin.(1x) 5 nee sin. (2x) 
D; TT COS. (id) est connue, et la quantité 2 —— est 

connue aussi; la première est —:x, et la. seconde est 

:(&— x). Nous rappellerons plus bas la démonstration de 

ces deux propositions. Il s'ensuit que dans l'expression 
dv, 

de ‘les termes = Vi FR tract © %'t sont détruits par des 
d > d 

termes ‘suivants, et que les deux valeurs de Ttet sont 
à dx dt 

identiques : donc l'expression de V. donnée par la formule (1), 
satisfait à l'équation différentielle du mouvement de la cha- 
leur. 

De plus, il est facile de reconnaître que l’état initial est 

représenté par cette valeur de V,; en effet, si dans l’équa- 
tion (1) on pose é— 0, on trouve 

sin. __ 
omsaliqn. ÉUGNE A0 ar 

ve sin. _ 

Sn LE 

cos. (Go) 

+ LD (sin. iæ) [ HER AE 3 

or de ces trois parties de la valeur de V,, la première et la 

seconde sont nulles comme on le montrera plus bas, et la 

troisième donne la valeur de 4 x. 

Je ne rappellerai point les différentes démonstrations que- 
l'on peut donner de cette dernière proposition; je me borne 

à en exprimer le véritable sens. Il faut concevoir que pour 
cn] 

former l'intégrale f dryrsin.(ir), on donne d’abord à 
o 

une seule valeur 7 prise parmi les nombres entiers 1, 2, 
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3, etc., et qu'ensuite on donne à la variable 7 toutes les 

valeurs qu’elle peut avoir depuis r—0 jusqu'à r —%; on 

pourrait construire une courbe dont l'ordonnée est 4rsin.7r. 

L’aire de cette courbe qui repose sur l'intervalle de o à & q P 
équivaut à une certaine quantité qui contient 7, et que 

nous représentons par 4j; on forme donc le terme 2j sin. (7x), 

puisattribuant à toutes ses valeurs successives 1,2,3,4,etc., 

on a la série 4,5in.x + a,sin.27 + a,sin. 3x + etc., c’est la 

somme de cette série que l’on représente par Ÿ 4, sin.(ix). 

Or cette même série est toujours convergente. On donne à x 

une valeur quelconque plus grande que o et moindre que 5, 

alors la somme des termes approche de plus en plus ét sans 

fin d’une certaine limite qui dépend de la distance x, c'est- 

à-dire que l’on peut concevoir le nombre des termes de la 
série assez grand pour que la somme des termes differe de sa 

limite d’une quantité aussi petite qu'on le voudra. 

Nous avons démontré plusieurs fois le théorème exprime 

par l'équation 

Lo) 

(5) pa Zsin (x) f drérsin.(ér); 

on y peut parvenir de différentes manières, et la formule se 

déduit très-facilement de l'intégration définie : mais ce qu'il 

importe surtout de reconnaître distinctement ; c'est que la 
série est toujours convergente, et que la valeur attribuée à 

la variable x doit ici être comprise dans l'intervalle de o à &. 
On ne considère point ici les valeurs que la mème série expri- 

merait si l'on donnait à æ des valeurs singulières qui ne 
seraient pas plus grandes que zéro et moindres que &; la 
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discussion de ces valeurs est facile, mais elle n'appartient pas 

à la question actuelle. 

Si maintenant on applique le théorème dont il s'agit, au 

cas où la fonction que l’on veut représenter est &— x dans 

+ ; À D — sin. (ix) 

l'intervalle de o à 5, on trouve ——=—2 DZ ——, en ap- 

pliquant le même théorème (5) à la fonction x, on trouve 
sin.iæ sue 7e SE - 

x=2Y — cos. (it), série qui était connue depuis long- 

temps. Il est donc certain, comme on l’a énoncé plus haut, 

qu’en faisant #—0 dans l'expression de V, donnée par l'équa- 

tion (1), les termes qui contiennent f'o et 'o disparaissent 
SPA RS 

>: :. 2 wSin.(ix) - Fa 
et qu'il ne reste que la quantité = Ÿ re À dryrsin.(ix), 

qui, suivant le même théorème, équivaut à 4x; donc l'état 

initial du solide est représenté par la valeur de V, de l'équa- 

tion (4). 
Quant aux conditions relatives aux extrémités , elles sub- 

sistent pour toutes les valeurs de # : car si l’on fait x— 
dans l'expression V, elle devient égale à ft, quelle que 

soit la valeur de #, et lorsque x—o elle devient gt. Donc 

l'expression de V, -eprésentera les températures variables 

du solide pendant toute la durée du phénomène; puisqu'elle 

convient à l'état initial, aux conditions des extrémités et à 

l'équation différentielle. 

(4) 
Énoncé des trois questions partielles dont on réunit les 

solutions. 

Après avoir démontré la vérité de cette solution, il nous 
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reste à exposer les considérations dont on peut la déduire; 

cel examen est utile, parce que les mêmes considérations 

s'appliquent à diverses autres recherches. 
La question a pour objet de trouver une expression de v 

qui représente l'état initial lorsqu'on fait £— 0 , qui devienne 

ft lorsqu'on fait æ=w, et qui devienne ?t lorsque x—0. Or 

on peut considérer séparément chacune des trois questions 
suivantes : la première consiste à déterminer l’état variable 

du solide lorsque l’état initial et arbitraire étant donné, 

chacune des deux extrémités est retenue à la température 

zéro; ensuite on formera une seconde question qui consiste 

à déterminer quel serait l'état variable du prisme si la pre- 
mière extrémité étant retenue à la température zéro, la se- 

conde était assujétie à une température variable donnée par 
une fonction quelconque du temps, et si l'on supposait d’ail- 

leurs que dans l’état initial du prisme les températures des 

points dont la distance à l’origine est moindre que zéro et plus 

grande que #, sont toutes nulles. 

La troisieme question est, pour ainsi dire, la même que la 

seconde, elle consiste à trouver l’état variable du prisme lors- 

que les températures initiales des points intermédiaires étant 

supposées nulles, la première extrémité est assujetie à une 
température variable donnée par la fonction ##, la seconde 
extrémité étant retenue à la température zéro. 

Cela posé, si l’on conçoit que ces trois questions sont réso- 

lues et qu’elles sont appliquées à un même prisme, ayant les 
mêmes extrémités o et &, il est certain que la superposition 
des trois résultats donnera la solution de la question ,où l'on 

considère trois fonctions dont l’une exprime l’état initial du 

solide, et les deux autres autres expriment l'état variable des 
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deux extrémités. Il suffit donc de résoudre chacune des trois 

questions et d'ajouter les résultats. Or la solution de la pre- 
mière est connue , je l’ai donnée pour la première fois dans 

mes Recherches sur la Théorie de la chaleur lues et déposées 
à l'Institut de France, le 21 décembre 1807, en désignant 

par ÿ x le système des températuresinitiales du solide, et par 

v la température après le temps écoulé # en un point dont 
la distance à l'origine o est x, on a cette expression 

= 2 É No) 

(6) —£<}e sin. (6æ) f dryrsin.(ir). 

Nous passons à l'examen de la seconde question. 

(5) 
Température variable à l'extrémité du solide. On résout la 

question en déterminant sous le signe S une fonction in- 

connue. 

Pour résoudre la seconde question, c'est-à-dire pour trou- 

ver l'expression de la température variable d’un point quel- 
conque du prisme, lorsque la première extrémité o est assu- 

jétie à la température fixe zéro, et la seconde extrémité 5 

a la température variable ft, on considérera d’abord le cas 

tres-simple où la température de la seconde extrémité est elle- 

mème fixe mais différente de zéro. Dans ce cas l'état final du 

systeme est tel que les températures qui subsisteraient après 

un temps infini croissent comme les ordonnées d’une ligne 

droite, depuis la première extrémité jusqu’à la seconde. Nous 

avons démontré ce lemme dans l’Introduction à la Théorie 

de la chaleur; c'est l’état invariable vers lequel le système 
sr Ab bæx 

converge de plus en plus. Il est ainsi exprimé v——, ce 



DE LA CHALEUR. 593 

qui est d’ailleurs une conséquence évidente du principe de 

la communication de la chaleur. d désigne la température 
fixe de l'extrémité &. 

Quant à l’état variable que précède ce dernier état du 

prisme, il est facile de le former suivant les principes déja 

connus. En effet, en désignant par Fx l'état initial du sys- 
4 en b or 
teme , la différence — F x entre l’état final _ et le pre- 

mier état Fzx s’altère continuellement, et de la même ma- 
5 oo PAU 5 , b 

niére que si l'état initial du prisme étant  — Fzx, on as- 

sujétissait chacune des deux extrémités à la température fixe 

zéro ; la question ne diffère donc pas de celle que nous avons 

considérée la premiere. Il suffit de remplacer dans l’équa- 

tion (6), la fonction 4 r qui répond à l’état initial par celle-ci 

— — Fr;nous examinerons plus bas le résultat de cette sub- 

stitution : mais l’état variable du même solide serait très- 

différent de celui que l’on vient de considérer si la tempéra- 

ture de l'extrémité w, au lieu d’être fixe et égale à d variait 

avec le temps, comme une fonction ff, celle du premier point 

o étant toujours supposée constante et nulle. Cette seconde 

question est beaucoup plus composée que la précédente. J'in- 

diquerai d’abord comment elle pourrait être résolue par un 

procédé que j'ai employé dans d’autres recherches, et qui 

consiste à placer sous le signe d'intégration définie une fonc- 

tion indéterminée. Il faut trouver pour cette fonction incon- 

nue une expression qui. satisfasse aux conditions proposées ; 

ensuite je montrerai comment on déduit la solution d'une 

autre considération tres-simple qui s'applique aux actions 

variables de la chaleur. 

75 
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Nous employons en premier lieu l'expression suivante : 

EE. 
v= Ye sin.(2x)a,, 

en désignant par «, une fonction inconnue du temps # qui 

contient aussi l'indice :; on voit que v deviendrait nulle 

lorsque x— 0, et deviendrait encore nulle lorsque æ—#. 
Or pour cette dernière valeur de x la quantité v doit deve- 
nir ft, on aura donc 

(7) DE + Sac" ‘sin.(éx), 

il reste à déterminer sous le signe Y la fonction «,, en sorte 

que l'équation différentielle soit satisfaite, et que la valeur 

de » se réduise à°zéro lorsqu'on fait £—0: car dans cette 

question les températures initiales intermédiaires sont sup- 
posées nulles. Or l'équation différentielle est 

dv _dn 
CFETETTE 

ce qui donne, d’après la derniere expression de », 

split HUE CT ir ; 
(B)ous 1255 a € sin, (ix)== f t— Dai e  sin.(zx) 

da. —i"t 

+D-re sin. (2x), 

donc l'équation différentielle sera satisfaite si l’on a 

Ce: ARRET. : 
siéiD}gre sin.(ixæ) = 0. 

C'est par cette condition qu'il faut déterminer la fonction a. 

Or la valeur de x peut être remplacée dans cette dernière équa- 
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tion (8) par l'expression connue 

= 9 UE) cos. (za), 

substituant donc cette valeur de x dans l'équation (7), on 

trouve 

da. —i?t 
PNR) Le cos.iu + Je sin: Îæ, 

ce qui aura lieu si l’on a 

FE 2 VAN 5 
H=s/tzcos.(i), 

On prendra donc pour la fonction 2, l'intégrale 

it 

(9) 23008. (ia) f dre RTE ou = + cos. it 
nt PS7 | 

Cc+ Î Are Tr); Ja | 

en désignant par c une constante arbitraire, et prenant l'in- 

tégrale par rapport à la quantité auxiliaire r depuis r— 0 

jusqu’à r—=t, on aura donc 

LES 2 

(10) v=É ft+= Ÿ cos. ({5) LE ee 
t t Dr | 

PE Teure. ir); A Sat 
faisant £— o dans cette expression de », elle doit, selon l'hy- 

pothèse devenir nulle. On aura donc 

2 cos.(z&)sin. (2x fo 4 > ( 2 ( Pair o, 

et mettant pour x sa valeur 

— 208) cos.i0, 
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sin.ix à 2c sin.z x 
a S. — COS. 5 —0; ST 0D) 7 COS. 2 + HS e s. e 

par conséquent la constante c est égale à fo, donc l'expres- 

sion cherchée de v est 

pe —it t Un? 

cos. e fo & y dre fr}: 
o 

(11) 2 = ÉSERE 5 

On parvient ainsi à résoudre la seconde question que nous 

avons énoncée; quant à la troisième elle se rapporte à la 

seconde puisque les températures respectives des extrémités 

o et wsont, pour la seconde, zéro et ft, et pour la troisième , 

gtet o. La solution de cette troisième question est exprimée 
comme il suit : 

TD — sin. 2x 
CONS e 

t t Doi | 
= pt—ix so+ f dre Me 

! 7 0 

formule qui dérive aussi de la précédente (11) en substituant 
ü— x au lieu de x. 

Si l'on réunit les trois résultats précédents, on trouve pour 
solution générale la formule donnée l'équation (1). La pre- 

miere ligne 5e rapporte à la seconde question, la seconde 

Rene) à la troisième question, et la troisième ligne à la pe 
miere question. 

.- Quoique l’on puisse en effet parvenir à la solution, en dé- 

terminant comme on vient de le faire la fonction inconnue x. 

sous le signe 5, on peut dire que ce procédé n'éclairé point 

assez la question, en ce que l'on ne voit pas d'abord qu'il 
doit nécessairement conduire à la solution. Il ne sera point 
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inutile, dans une matière encore nouvelle d'envisager les mé- 

mes résultats sous divers points de vue, et surtout d’indi- 

quer la route que l’ona suivie effectivement pour découvrir 
la solution ; l’article suivant fait connaître comment on s’est 

dirigé dans cette recherche, 

(6) 
Principe dont on a déduit la solution générale. 

La question principale: se réduit: à trouver l'expression » 
de lastempérature, lorsque da première éxtrémité du prisme) 

au point o étant retenue à la température zéro, la seconde 

extrémité au point & est assujétie à la température variable 

ft; car il suit évidemment des principes dela théorie que la 

superposition des trois états du prisme, indiqués dans 

l’article 4 donnera la solution générale, Concevons que le 

point o est retenu à la température zéro, et que la tempéra- 

ture du point & change par degrés. Si cette température du 
point & était fixe et égale à à la question n'aurait aucune 

difficulté, comme nous l'avons remarqué article 5 ; l'objet 
de la recherche se réduit donc à trouver le changement qu'il 

faut apporter à la solution exprimée par l'équation (6), pour 

que cette solution représente l’état variable qui se formerait 

si la température du point &, au lieu d’être constante et égale 

à b était représentée par. ft. Supposons que le temps T soit 

partagé en une multitude de parties #,,#,,4,; on assujétit 

d'abord l'extrémité o du prisme à la température zéro, et 

l'extrémité & à une température fixe &. On détermine l'état 

ou le solide est parvenu après le temps é, ; on considère en- 

suite cet état que l’on vient de déterminer comme l'état imi- 
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tial où sé trouve le solide, [lorsqu'on commente à assujétir 

la seconde extrémité & à une autre température fixe b, + 0. 

Cette seconde disposition subsiste pendant le temps £,, et 

pendant ee même temps #,, la première extrémité o demeure 

assujétie à la température zéro. On détermine, l’état ou le 

prisme est parvenu à la fin du second temps #, , et l’on con- 

sidère ce dernier état comme l'état initial du système au 

commencement du temps #;; on assujétit pendant cette durée 

t, les extrémités o et & aux températures respectives zéro 

et b,+b,+ 64; on détermine encore l'état du système à la 

fin du temps #;, et l’on continue ainsi de considérer comme 

état initial celui que l'on a déterminé par l'opération pré- 
cédente; on augmente d’une nouvelle partie là température 

fixe à laquelle l'extrémité est assujétie et l’on suppose que 
cette disposition dure pendant une nouvelle-partie du temps; 

il est manifeste que l’on parviendiait ainsi à connaître l’état 

qui aurait lieu apres le temps totalité, + 8, +4, + 6, + ete. Il 

ne reste plus qu'a supposer que les accroisséments progres- 

sifs dela température de la seconde extrémité sont infini- 

ment petits ainsi que l'élément du temps dt et que la valeur 

de l'accroissement ést d#f"'t. Il faut examiner attentivement 

les résultats de ce calcul. 

(7) 

Application de ce principe , calcul. 

+ Le système des températures initiales dans tous les points 
intermédiaires du:solide, depuis:o jusqu'à & étant exprimé 
par Fa; si les extrémités o et & sont respectivement assu- 
jéties pendant un temps donné au températures fixes o et b, 

es Es 

tee 

nt DES 

PÈRE es | 

ne #< 

ER "ES 
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l'état du, solide à la fin du temps.6, sera exprimé ainsi): 

RTE 
2 

i M ; < \ 160 0189 ) 

(13) = 23e sin. (£a) f_ dasin.(ia) (25 F4), 

cette solution résulte évidemment des principes connus. L'état 
final ‘et invariable dont le: systeme s'approche continuelle- 

b *ce7 , 
ment est _ , et la différence entre ce dernier état et le pre- 

mier 9x.diminue continuellement. ét finit par s'évanouir. 

Cette altération progressive de d'état initial représenté par 

| x s'opère suivant la loi que l'on observerait, si dans 

un prisme dont les températures initiales sont données on 

assujétissait chacune des extrémités à la température fixe zéro. 

Nous supposerons maintenant dans tout ce qui suit que 

les températures initiales des points du prisme.qui ont été 

désignées dans l'équation (13) par la fonction F sont nulles et 

que les extrémités o et & sont retenues pendant le temps 6 
à des températures fixes savoir, zéro au point o, et à au point 
&, on omettra donc dans l’èquation (13) le terme F«, et 
l’on trouvera 

bx ne 
’é «n) og : . vba 

(14) Ve = — 25e sin. ia!) f. dusin.(ia)—, ) 6 do 32 ( 1]. ( = 

Chen 
et si l’on effectue l'intégration J dusin.(ia) 2 afin de dé- 

Lo] 

velopper sous le signe ÿ,on a 

bx 2b/ -6 220 2 , _ : —3°0 . 
(5) V,==—Z(e sinæ—;e sin.2æx+3e sin. 3x— etc. ); 
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on appliquera cette équation (15) au cas où le temps écoulé 

est désigné par £, et la température fixe du poid & par b,, 

et l'on aura CT _ 

2 

(16) V =" —2%(e stn.x— 1e"? fisin.2x 

CAE ER PT 
+5e À ‘sin. 3æ— ete. ): 

On considere maintenant l’état exprimé par V:,commeun 

état initial donné, et l’on assujétit pendant le temps £#, les 

deux extrémités o et & aux températures respectives o et 

b,+ b,; il est facile de connaître l’état qui sera formé à la 

fin du temps total t, +4, TI faut dans la formule précé- 

dente (13) écrire b, + 6; au lieu de b, £, au lieu de 0, et rem- 

placer la fonction F4 qui se rapporte à l'état initial par la 

fonction que l’on trouve en écrivant dans V,, au lieu de x la 

quantité auxiliaire +. On aura donc en désignant par Ve, +, 

l'expression de l'état variable à la fin du temps total #, + ta 

126, 
Bb; à b; x 2 d Le Ta sin, caf” da sin.(:x) ( +22—W), 

et il faut mettre pour W sa valeur 

b, a ETES ALERTE mn =D: 
Tr oeQestiésli à Gé ISIN. 244 7e sin, 34—etc.), 

il en résulte premièrement qu’ une partie de la valeur cherchée 
de Ve, re.) EST 

Cette partie exprime d'après l'équation (14), l’état où serait 
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le même solide après le temps #,, si au commencement de 
ce temps é, les températures des points intermédiaires de o à 
& étant supposées nulles , on assujétissait les deux extrémités 

pendant le temps #, aux températures respectives o et b.. 

L'autre partie de la valeur de V(,,+:,) paraît d'abord plus 

composée , elle a pour expression 

(18) biz He Lu ne UE A 811 Eu 
At 2e Sin.Zœ h asin.1a—(e .æ 

2 
1 ot, 

—<e sin. 2 & 

1 = te: 
++e sin. 3x — etc. }, 

il faudrait donc prendre pour : tous les nombres entiers et 

effectuer les opérations indiquées. 

Oril faut remarquer que si z et 7 sont des nombres entiers 
Lo) 

différents, l'intégrale définie f. dasin.(i«)sin.(J«) à tou- 
o 

jours une valeur nulle, ce qu’il est facile de vérifier, et ce 
que nous avons démontré plusieurs fois dans le cours de nos 

recherches : mais si les nombres z et 7 sont les mêmes, l’in- 

tégrale n’est point nulle, sa valeur est : &. Nous supposons 

ces propositions connues; il en résulte que pour combiner 

toutes les valeurs de à avec celles qui proviennent de la série 

en TRUE LAN 1128 D ue 
e ‘sin.«—<{e sin. 2a+ie sin. 3ja—etc., il faut 

omettre toutes les combinaisons pour lesquelles le coeffi- 
D < 

cient z sous le signe f. dans sin. (24), est différent du coef- 
Lo] 

ficient de « dans un facteur sin.(i4) qui appartient à un 

76 
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terme de la série, et comme on doit prendre la somme des 

exposants de e dans les deux termes combinés, on trouve 
que la seconde partie de la valeur de V(,+:,) est 

Z 2b, nice ) —a°(s, +6.) 2 = 1 >. 
NE D ire Sin. 2x 15 Æ Sin. æÆ 2 

(2 HE) Us ei 
+5e Que 'sin, 3æ—ete.), 

on forme ainsi l'expression complète de la température du 
solide après le temps #, +#,, 

2b ne. —2°t, Mr RL > ee ? ( PRE re No SE sin. (2x) 

— 31, … 
S +3e ? sin. (3æ)—ete.) 

Bb, —(,+t,).… — 2? : 
+0,£— 25e E+ inirs ; GE) in. (2x) 

1 73 (té) He sin. (Ba)—ete.) : 

et l'on voit que la seconde partie représente d’après l’équa- 
tion (14) l’état où le système des températures se trouverait 
si les valeurs initiales de ces températures étant supposées 

nulles, on assujétissait pendant le temps total #,+#, les 

deux extrémités o et & du prisme à des températures fixes 

savoir, Zéro pour l’une au point o et pour l’autre b, au 

point &. 

J1 faut maintenant considérer cette valeur de V(,,#,) 

comme exprimant un état initial et assujétir l'extrémité © 
pendant une nouvelle partie #, du temps à la température 
fixe à, + b, + b,, l'extrémité o étant toujours retenue à la 

température zéro. Dans l'équation générale (13) on fera 0 —t, 
et b—b, +b,+0b,, et l’on prendra pour F4 la valeur de 

Ve,+,) dans laquelle on écrira + au lieu de x. On aura donc 



DE LA CHALEUR. 603 

en désignant par Ve,++,+, l'expression de la température- 

à la fin du temps total £, +é6,+6;, 

(19) RER PRE —= b,= RRDE +0 

LÉ 
2 44 : LE : œ œ œ 

ne sin. (G2f dasin. (£a) (8,4 BE +bE—W). 

On désigne ici par W, l'expression de Ve,4.,, dans laquelle 

on écrit x au lieu de x. On voit d'abord qu'une première 

partie de la valeur cherchée V(,+:,+:,) est 

it ü : 
HÉ—ESe sin(ie)f dasin(a)b,s. 

Oo 

C'est d'après l'équation (14) l'expression de l'état où le prisme 

se trouverait apres le temps f,, si en supposant les tempé- 

ratures initiales nulles, on retenait les deux extrémités o et 

& et pendant le temps ft; à des températures fixes savoir, 

zéro au point o et à, au point &. 

Il reste a connaître les autres Re de la valeur cherchée. 

Or W, contient les deux termes b,— = BE , ce qui détruit 

. Lo) 
deux des termes placés à la suite de f dasin.(i4); on a 

Lé 

donc seulement a considérer cette expression 

EVE D 

(20) —2>e sin. (iæ) f dasin. (za) 

LT ie le ce Re ME LE 
e ‘Ssin.a—<e SIN.2a + +6 sin. 3 « — etc. 

+ 2 tite): #(G+E.) 3 (+43) É sin. 3 & —etc.) 5 

76. 

SIN. &—: €" Sin. 2a+3e 
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On doit donner au nombre entier ? toutes ses valeurs pos- 

sibles, et combiner chacun des termes qui en proviennent avec 

chacun des termes des deux séries placées à la suite. Lors- 

que la valeur de : diffère du coefficient de : dans un terme 

de la série , il faut omettre le résultat parce que sa valeur est 

nulle; mais si le nombre ; est le même que le coefficient de 

, la valeur de l'intégrale est : &. On aura donc en ajoutant 

les exposants de e l'expression 

ee CE Er 2 (EE Z 0) — #8, (e FT "in est e FN ee 

OS CHEAP CEE 
+le + sin 3æ— ete.) 

2 —(t+r,+t:) . 2 (Er) se: (e Mare “sin. æ——26e ar Fins 

F0 TEE : 
Le (+ + H)sin.3æ— ete). 

par conséquent la valeur complète de V4,4:4:,, est ainsi 

exprimée 

DOME Sue 20.0 (22) Ve détei Le car 3 (e sinx+e sin. 2x + etc.) 
1 ] 3 

? b, —(t,+t,). , —2 (1, Ft) . +0,52 ei sin mener Un DUAL + ete.) 

—2 (4 +t, +t:) CON e + t,+t;) 
ee sin.z —<le 5 a : Sin. 24 +- etc. ). 

On formerait par le même procédé la valeur complète de 
Va+i,+1,+e9. On aurait ainsi l'expression de l'état où le 
solide serait parvenu après une nouvelle portion du temps 
t,, Si à partir de son état à la fin du temps total #, +4, +#,, 

on augmentait d'une nouvelle quantité à, la température de 

l'extrémité &, et si pendant cette nouvelle partie du temps t, 
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l'extrémité v étant toujours retenue à la température zéro, 

l'extrémité & était retenue à la température ,-+ b,+b,+6:. 

La loi qui détermine les états successifs du solide est mani- 

feste; elle donne les conséquences suivantes que nous rap- 

porterons pour exemple à l'équation (22). 

(8) 
Conséquence remarquable. 

Si l'extrémité & eût été assujétie à la température fixe, 

pendant le temps #,+t,+1,, et que les températures ini- 

tiales eussent été nulles, le point o étant retenu à la tempé- 
rature zéro , l’état du solide après le temps #, + #, +.f, serait 

représenté par la troisième partie de la valeur de V(,+:,+r,). 

Si pour le même solide dont on suppose toujours les pre- 

mières températures nulles et l'extrémité o à la température 

fixe zéro, l’autre extrémité w eut été retenue pendant le 
temps #,+ {, à la température fixe b,, l'état du système à 

la fin du temps t, + {, serait représenté par la seconde partie 

de la valeur de V4,+:,+7,). Enfin la troisième partie de cette 

valeur représenterait l'état du même solide à la fin du temps 
t,+t,+t3, si les premières températures étant encore sup- 

posées nulles on eût assujéti pendant ce temps #, l'extré- 

mité & à la température D. Ainsi l'état du solide après le 

temps total #, + 4, + r, est tel qu'il résulterait de trois causes 

séparées qui s’appliqueraient à un même prisme dont les pre- 
mières températures seraient nulles; et ces causes partielles 

sont la partie b, de la température agissant pendant le temps 

t,+t,+t:, la partie d, agissant pendant je temps £, + #;, 

et la partie D, agissant pendant le temps #; seulement. 

Ainsi chaque portion de la température appliquée à l'extré- 
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mité & produit son effet comme si elleétait seule; et à raison 

du temps total pendant lequel elle a subsisté. Cette consé- 
quence générale se trouve vérifiée par le calcul; et la loi 
qu’elle exprime nous conduira sans aucune incertitude à la 

solution cherchée. 
En effet la valeur de V(,+,4#1,4r,4ete.) après un temps in- 

défini, est ainsi composée à 

, , —2?(#,+t,+6,-etc.) 
sin.æ——<e 

Le ES a CS EN NN M 
Lo) Lo] 

3 b —(4 ter)as —2? (4,404 to). 
+ be (e (Es-kh ste “in x 1e (HAT) on etc.) 

2b & t fc) —2°?(t,+etc.) . 
+hE Ts (e Gepec) ne 1e 7 HE) sin. 2x + ete.). 

(9) 
Accroïssement de la température par degrés infiniment petits, 

Jorme de l'intégrale. 

Si la température de l'extrémité & varie comme une fonc- 

tion donnée ft, chaque partie infiniment petite de sa valeur 

sera dtf't, et cette partie demeure appliquée à l'extrémité © 

pendant letemps T—#, en désignant par T le temps total qui 

s'écoule depuis le premier instant où é—o jusqu'à l'instant 

pour lequel on veut déterminer l'état du solide. La valeur 

cherché de Vr sera donc composée d’une infinité de parties, 
et pour chacune d'elles il faut donner à l’exposant négatif 
de e dans le terme où entre sin.(:x) la valeur 2’ (T —#), et 

prendre la somme de toutes ces parties infiniment petites. 

Si l’on suppose d’abord que la première valeur de ft ou fo 

Sin. 24 + etc.) 

Sin. 2% + ete.) 
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est nulle, on à 

T DT) 
(24) Vi= ft sf dtf't(e sin. æ at à) defe( 

_i-2T—0 L 3 (T7). 
SIN OL CS ! sin.3x), 

Le second membre représente l’état du solide après le temps 

total T, les températures initiales étant supposées nulles, 

l'extrémité o étant retenue à la température zéro, et l’extré- 

mité & étant assujétie à ia température variable ft dont la 

première valeur fo est nulle. Si cette première valeur fo 

n’est pas nulle, il faut ajouter au résultat l'effet produit par 

la température fo pendant le temps total T, c'est-à-dire la 

quantité 

ST LE ENS o : 
sin. 24 + 1e sin. 3x— ete), 

donc la valeur complète de Vr est ainsi exprimée 

Vr=<=(f | atf't Le Tsi mue r=s(o+ f F2 )—<2e sin.æ (fo + f fe) 

2 T 2 
ROUES sine (fo+f def ire 5) 

(e) 

Ter L 32 +3e sin. 32 (fo + f dtf'te )—ete. 
o 

T \ 

Le premier terme fo + 1: dtf't est la valeur de ft, et si 
o 

l'on fait T —o dans l'expression de V,, on trouve pour les 

températures initiales du système 
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ZT 2 DE rise ne 3 0 

Or a sin æ — =sin.2x + = sin. 3æ—©{sin. 4x 

+ sin. 5x—ete.); 

quantité qui se réduit à zéro parce que la valeur connue de 
la série est :x, ainsi les températures initiales sont en effet 

nulles comme l'exige le calcul. 

(ro) 
Solution générale. 

Si, dans la même hypothèse des températures initiales 

nulles, on suppose que c'est l'extrémité & qui est retenue à 

la température constante zéro, tandis que le point o à l’ori- 

gine est assujéti à une température variable +t, on résoudra 

par les mêmes principes cette seconde question et l’on dé- 

duit aussi la solution de l'équation (24) en écrivant 5—x 

au lieu de x, ce qui donne en désignant par Ur la tempéra- 
ture variable qui convient à cette seconde question 

(25) Ur —2[e" "sin. (po +f ar 

—2T dr >T 
—<e sin. 2 (oo + f dt'te ) 

0 

—3T À EE 2 

+ ie sin.32(0+ f dte'te” ")—ete.]. 
; Oo 

L'expression de Vr sera ainsi représentée 

—àT T 2 
(26) Vr= = 23e sin. zæ (eo+f dto!'te” °). 

Quant à la valeur de Ur, elle prend cette forme 
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TT T .2 
. . ‘ à £ 

cos. Gojsince (fo + f dif'te" ‘à. 
o 

‘ (27) UE fire 

Ces valeurs de Vr et Ur deviennent nuiles lorsque £—0, 

quelle que soit la distance x ; elles conviennent l’une et l'autre 

au cas où les températures initiales des points intermédiaires 

de o à & sont supposées nulles. Si l’on détermine séparément, 

comme nous l'avons dit article 4 , l'état variable d’un prisme 

égal aux deux précédents, et dont les températures initiales 

pour tous les points intermédiaires sont représentées par 

une fonction quelconque 4x, et dont les extrémités o et & 

sont retenues à la température zéro, on trouve, en désignant 

par Wr l'expression suivante de l’état où le solide est parvenu 

après le temps écoulé T, 

eu (o) 

(28) Wie e sin. (a) f. dryrsin.(ir). 
Oo 

Il ne reste plus qu'a réunir les solutions des trois questions 

séparées , et l’on a 

{29) Vr + Ur + Wr. 

Ce sont les trois parties de la température eherchée qui avait 
été désignée par Vr das les articles 1 , 2 ,etc. On doit mettre 

pour Vr, Ur, Wr leurs valeurs exprimées, par les équations 

(26), (27), (28), et l’on réproduit ainsi l'équation (1), qui donne 

la solution complète dela question proposée. Elle fait connaître 

quel est, après le tempsécoulé”F, l’état du prisme dont lestem- 

pératures initiales aux points intermédiaires de o à & sont ex- 

primées par 4r, et dont les extrémités o et & sont assujéties 

aux températures variables 9£ au point o et fé au point &. 

77 
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On a prouvé que la valeur de Vr satisfait, 1° à l'équation 

à différences partielles du mouvement de la chaleur, 2° à 

l'état initial, 3° aux conditions des extrémités. On a donc 

établi la vérité de la solution; on a montré aussi article 5, 

comment on parviendrait à cette solution en déterminant 

sous le signe Ÿ une fonction inconnue qui satisfait aux con- 

ditions proposées. Enfin on a exposé dans les articles 6, 7, 

8,9, 10, les considérations qui ont fait découvrir la solu- 

tion, ce qui complète l’analyse de la question. 

L. Pour ne pas différer la publication de ce nouveau volume, 

onn’y comprend que la première partie du présent Mémoire; 

les autres parties ne tarderont pas à être imprimées : je vais 

indiquer les matières qui y sont traitées. 

IT. Le second paragraphe contient l'exposé des conséquen- 

ces principales de la solution qu'on vient de rapporter. En 

examinant la formule générale (1), on reconnaît d’abord 

que la partie du phénomène qui dépend de l'état initial du 
système change continuellement; cette partie de l'effet pro- 

duit s’affaiblit de plus en plus , à mesure que le temps aug- 

mente. Ainsi lorsqu'il s’est écoulé un temps assez considé- 

rable, la disposition initiale, qui est une cause contingente, 

et que l’on doit regarder comme fortuite, a cessé d'influer 

sur l’état du système; cet état est celui qui aurait lieu si la 

disposition initiale était différente. [l n’en est pas de même 

des causes toujours présentes qui agissent aux extrémités , 

ou qui dépendent du principe de la communication de la 

chaleur; elles reglent à chaque instant le progrès du phé- 

rs 

| 
| 
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nomène. Ces conséquences dérivent d’un principe cosmolo- 
gique qui se présente de lui-même, et qui s'applique à tous 
les effets de la nature. Mais non-seulement l'analyse mathé- 
matique la confirme; elle montre aussi, dans la question 
actuelle, par quels progrès insensibles et suivant quelle loi 
l'effet de la disposition primitive s’affaiblit jusqu'à ce qu'il 
disparaisse entièrement. 

On a ensuite appliqué, dans ce même paragraphe, la solu- 
tion générale aux deux cas les plus différents, savoir : 1° celui 
où les fonctions qui règlent les températures des deux extré- 
mités sont périodiques, et 2° au cas où ces fonctions sont 
du nombre de celles qui changent par des différentiations 
successives, et tendent de plus en plus à devenir constantes, 
ou le deviennent en effet comme les fonctions algébriques. 

Dans le premier cas (celui des fonctions périodiques), le 
calcul exprime de la manière la plus distincte les change- 
ments successifs que subissent les températures, et l'état 
final du système qui est évidemment périodique. Cette solu- 
tion confirme celle que j'ai donnée autrefois pour repré- 
senter les oscillations de la chaleur solaire dans l'envéloppe 
du globe terrestre. 

Dans le second cas les résultats ne sont pas moins remar- 
quables, et l'analyse en est très-simple. L'état final n’est plus 
périodique; il à un caractère particulier qu'il est facile de 
reconnaître, parce que toutes les intégrations peuvent être 
effectuées. 

IT. La troisième partie du Mémoire est historique; elle con- 
tient d'abord l'énumération des premières recherches qui, 
ayant pour objet les propriétés de ta chaleur, ont quelques 
rapports avec la théorie que j'ai formée. 11 m'a paru utile 

77: 
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d'indiquer toutes les recherches antérieures. Voici les ou- 

vrages que j'ai cités principalement. On a rappelé quel- 

ques passages du livre des principes mathématiques de la 

philosophie naturelle; car il était dans la destinée de ce grand 

ouvrage d'exposer , ou du moins d'indiquer les causes des 

principaux phénomènes de l'Uunivers. J'ai dû citer aussi un 

autre ouvrage de Newton , qui intéresse plus directement la 

théorie mathématique (7abula calorum). On rappelle en- 

suite une expérience assez remarquable quoique très-impar- 

faite d’Amontons; les expériences peu précises mais nom- 

breuses de Buffon; et les vues générales de ce grand écrivain 

sur l’état primitif du globe terrestre ; puis un traité important 

ettrès-peu connu , de Lambert, l’un des plus célèbres géome- 

tres de l'Allemagne. De là on passe à des Mémoires d’Euler, 

d'Émilie du Châtelet, de Voltaire, imprimés dans la collection 

dé l’ancienne Académie des sciences de Paris ; car cetteillustre 

compagnie n’a jamais perdu de vue l'étude mathématique 

des lois de la propagation de la chaleur, et l'avait proposée 

aux géometres dès 1738. J'ai cité ensuite un Mémoire remar- 

quable de MM. Laplace et Lavoisier; les recherches de 

M. Leslie; celles du comte de Rumford ; les ouvrages de 

M. le professeur Prevot, et un écrit de M. Biot , inséré dans 

un recueil scientifique. 

Je n’ai pas borné cette énumération aux recherches expé- 

rimentales. Il n'était pas moins utile d'indiquer les résultats 

analytiques antérieurs qui ont quelques rapports avec la 

théorie de la chaleur. Dans ce nombre, il faut surtout 

remarquer une série tres-simple donnée par Euler, celles 

que Daniel Bernoulli appliquait à la question des cordes 

vibrantes . et une formule que Lagrange a publiée dans ses 

Mémoires sur la propagation du son. 
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Les découvertes capitales de D’Alembert sur l'intégration 

de certaines équations différentielles , et surtout son analyse 

de la question des cordes. vibrantes , avaient ouvert une 

carrière nouvelle, qui fut agrandie par les recherches d'Eu- 

ler et de Lagrange. Cette question diffère beaucoup de 

celle de la distribution de la chaleur ; mais les deux théories 

ont des éléments communs ; parce que l’une et l'autre sont 

fondées sur l'analyse des différences partielles. 

J'ai ajouté à ces citations celle d’un Mémoire posthume 

d'Euler, beaucoup moins connu queles précédents, et qui m'a 

été indiqué par notre savant confrère, M. Lacroix. Cet écrit 

a été publié par l’Académie de Pétersbourg, onze ans après 

la mort d’Euler. Il contient une formule qui dérive de l’em- 

ploi des intégrales définies, mais sans aucun examen de la 

convergence des séries, de la discontinuité des fonctions , 
ou des limites de la valeur de la variable. 

Quoi qu'ilen soit, on peut conclure de ces remarques, que 
les principes de la théorie analytique de la chaleur, loin d’être 

opposés à ceux que les géomètres avaient employés dans d’au- 

tres recherches, s'accordent avec plusieurs résultats précé- 

dents. Ceux que l’on vient de citer sont des cas particuliers et 

isolés d’une analÿse beaucoup plus étendue, qu’il était abso- 
lument nécessaire de former, pour résoudre les questions, 
même les plus élémentaires de la théorie de la chaleur. J'ai 

indiqué aussi, en terminant cette énumération, l'analyse dont 

M. Laplace s’est servi dans ses recherches sur l'attraction des 

sphéroïdes. Cette analyse , convenablement modifiée, a des 

rapports remarquables avec celle qui convient à certaines 

questions du mouvement de la chaleur. Voilà, autant que 
QE 

J'ai pu les connaître jusqu'ici les principales formules analy- 
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tiques dont la publication a précédé mes propres recher- 
ches , et qui ont quelque analogie avec les questions que j'ai 

traitées. Je me borne ici à rappeler ces premiers résultats , 

hissant aux géometres et à l’histoire des sciences le soin de 
les comparer avec la théorie que lon possède aujourd’hui. 

Il sera nécessaire, si l’on entreprend cette discussion , de 

consulter les derniers ouvrages publiés par Lagrange, et 
une note de ce grand géomètre, insérée dans ses manuscrits 

appartenants aux archives de l'Institut de France. 

Le caractère principal des nouvelles méthodes d'intégration 

que j'ai ajoutées à l'anaïyse des différences partielles, est de s’ap- 

pliquer à un grand nombre de questions naturelles très-im- 

portantes , que l’on avait tenté inutilement de résoudre par 

les méthodes connues. Celles que j'ai données conduisent à 

des résultats simples , qui représentent clairement tous les 

détails des phénomènes | 

Dans ce troisième paragraphe du Mémoire, on consi- 

dère la nature des équations déterminées qui appartiennent 

à la théorie de la chaleur, et l'on a joint à cette discussion 

quelques remarques sur l'emploi des fonctions arbitraires. 

Les exposants des termes successifs des séries qui expri- 

ment le mouvement variable de la chaleur dans les corps 

de dimensions finies sont donnés par des équations trans- 

cendantes , dont toutes les racines sont réelles. Il ne serait 

point nécessaire de démontrer cette proposition , qui est 

une conséquence , pour ainsi dire évidente, du principe de 

la communication de la chaleur. Il suffit de remarquer que 

ces équations déterminées ont une infinité de racines ; car 

ces racines ne peuvent être que réelles. : s’il en était autre- 

ment, les mouvements libres de la chaleur seraient assu- 

| 
: 

à | | 
\ 
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jétis à des oscillations; ce qui est impossile sans l’action 

de causes périodiques extérieures. 

Il était utile de considérer aussi la proposition dont il 

s'agit, comme un théorème abstrait fondé sur les seuls prin- 

cipes du calcul, et je l'ai présentée sous ce point de vue dans 

différentes recherches. Mais cette question n'ayant pas été 

examinée avec une attention suffisante, on a contesté la vé- 

rité de la proposition fondamentale, On à soutenu , pendant 

plusieurs années , que ces équations transcendantes ont des 

racines imaginaires , et l’on a cherché à le prouver de diffé- 

rentes manieres. Ces objections ayant été réfutées, on a enfin 

reconnu que la proposition est vraie , et l'on se borne main- 

tenant à en proposer diverses démonstrations. En effet ce 

théoreme a cela de commun avec la plupart des vérités ma- 

thématiques , qu'étant une fois connues, on en peut aisément 

multiplier les preuves. 

En rappelant cette discussion dans une partie de mon Mé- 
moire, J'ai eu principalement pour objet de faire connaître 

toute l'étendue de la proposition, et de remonter au prin- 
cipe dont elle dérive. 

Si ion considere, par exemple, une suite d’enveloppes 

concentriques de dimensions et de formes quelconques, si 

l’on donne à ces vases, quelqu’en soit le nombre, des tem- 

pératures initiales arbitraires, et, ce qui augmente beaucoup 

la généralité de la question, si lon attribue des capacités 

spécifiques quelconques aux liquides contenus dans ces va- 

ses, en supposant aussi que les facultés conductrices des en- 

veloppes sont arbitraires depuis le premier vase jusqu’à l’en- 

veloppe extérieure qui communique à l’air entretenu à la 

température zéro, la question du mouvement de la chaleur 
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dans ce système de vases est tres- composée ; tous les éléments 
en sont arbitraires. Or on prouve, et même sans calcul, que 

les racines des équations déterminées qui conviennent à ces 

questions sont toutes réelles. Il-suffit, pour le conclure avec 

certitude, de considérer la suite des variations de signes que 

présentent les valeurs des températures, et les changements 

qui surviennent dans ce nombre des variations, depuis l'état 

initial du système jusqu’à l'état final dont il s'approche de 

plus en plus pendant la durée infinie du phénomene. 

Au reste, dans chacune des questions du mouvement de 

la chaleur, ce théorème sur la nature des racines se déduit 

aussi de lanalyse générale des équations. 

L'application que j'ai faite de cette analyse a donné lieu 

(19° cahier de l'École polytechnique, pages 382, 383), à des 

objections qu'il m'avait paru inutile de réfuter, parce qu’au- 

cun des géomètres qui ont traité depuis des questions ana- 

logues ne s’est arrêté à ces objections: mais comme je les 

trouve reproduites dans le nouveau volume de la collection 

de nos Mémoires (tom. VIIT, nouveaux Mémoires de l’Aca- 

démie des sciences, Mémoire sur l'équilibre et le mouvement 

des corps élastiques, page 11), cette réfutation est devenue en 

quelque sorte nécessaire, je l'ai donc insérée dans un ar- 

ticle du présent Mémoire. Elle a pour objet de prouver que 

l'exemple cité par M. Poisson ( École polytechnique, 19° ca- 

hier, page 383), en alléguant que dans ce cas l'application du 

théorème serait fautive, donne au contraire une conclusion 

conforme à la proposition générale. 

L'erreur de l’objection provient, 1° de ce que l’auteur ne 

considère point le nombre infini des facteurs égaux de la 
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fonction -e* ou ( + £)", où le nombre n est infini;"2° de lce 

qu'il omet dans l'énoncé du théorème le mot réel, qui en 
exprime le véritable sens. { ’oir Théorie de la chaleur, page 
373), et aussi pages 380, se 3192. 

Les théorèmes de l'analyse des équations déterminées ne 
sont nullement restreints aux équations algébriques; ils s ap- 
pliquent à toutes les fonctions transcendantes que l’on a con- 
sidérées jusqu'ici, et spécialement à celles qui appartiennent 
à la théorie de la chaleur. Il suffit d’avoir égard à la conver- 
gence des séries, ou à la figure des lignes courbes dont les 
limites de ces séries représentent les ordonnées. En général 
les théorèmes et les méthodes de l'analyse algébrique cori- 
viennent aux fonctions transcendantes et à toutes les _équa- 
tions déterminées. Le premier membre ne être une fonc- 
tion quelconque. Il suffit qu’elle soit propre à faire connaître 

les valeurs de la fonction FR ere aux valeurs de la 
variable, soit que ce calcul n’ exige qu'un nombre limité d'opé- 
rations, soit qu'il fournisse seulement des résultats de plus 

en plus approchés, et qui different aussi peu qu'on le veut, 

des valeurs de la fonction. 

Il y a des cas où la résolution exige que l’on considère toute 

la suite des fonctions dérivées : il y en a une multitude d’ autres 
où l’examen d’un nombretrès-limité de fonctions dérivées suf. 
fit pour rendre manifestes les propriétés des courbes que ces 

fonctions représentent, et pour déterminer les racines. On 

y parvient, ou par la seule comparaison des signes, ou, pour 

d autres cas, par la séparation successive de certains facteurs 

dans les équations dérivées. La recherche des limites, les re- 

14 | mers 78 
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lations. singulières du nombre des variations de signes avec 

les valeurs des racines, le théorème dont la règle de Des- 

cartes est un cas particulier : , et qui s'applique, soit aux nom- 

bres des variations de signes, soit aux différences de ces 

nombres, enfin les règles pour la distinction des racines ima- 

ginaires , s'étendent certainement à tous les genres de fonc- 

tions. Il n’est pas nécessaire qu'en poursuivant les différen- 

tiations, on puisse toujours former une équation dont on 

sait que toutes les racines sont réelles. Ce serait retrancher 

une des parties les plus importantes et les plüs fécondes de 

l’art analytique, que de borner les théorèmes et les règles 

dont nous parlons aux seules fonctions algébriques, ou d’éten- 
dre seulement ces théorêmes à quelques cas particuliers. La 

considération des courbes dérivées successives jointe au 

procédé que j'ai donné (Société philomatique, année 1820, 

pages 185, 187), et qui fait connaître promptement et avec 

cer titude si deux racines cherchees sont imaginaires ou réiles, 

suffit pour résoudre toutes les ÉquE ROBE déterminées. 

Je regrette de ne pouvoir donner à ces rémarqués théo- 

riques les développements qu'elles exigeraient. J'ai rapporté 

posenrs éléments de cette discussion dans la suite de ce 

mémoire ; elle sera exposée plus complètément dans le traité 

qui a pour objet l'analyse générale des équations détérmi- 

nées. | 

J'ai ajouté à cette même partie du Mémoire quelques re- 

marques sur la quesnon du monvement des ondes ; elles se 

rapportent aussi à la théorie analytique de la chaleur , parce 

qu'elles concernent l emploi des fonctions arbitraires. T4 but 

de ces remarques est de prouver que Ja question dès ondes 

ne peut être généralement résolue si l’on n’introauit pas 
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use, fonction arbitraire qui représente la figure du corps 

plongé. 

Les conditions que supposent les équations différentielles 

propres à cette question, et les conditions relatives aux mo: 

. lécules dela surface, n'empèchent ancunement l’emploi-d'une 

fonction arbitraire. Ces conditions s'établissentd’elles-mêmnes, 

à mesure que les monvements du liquide:deviennent de plus 

en plus petits par l'effet des causes résistantes. Le calcul re 

présente ces dernières oscillations, qui s'accomplissent pen- 

dant toute la durésu phénomène après que les conditions 

sont établies. C'est toujours sous ce point de vue quil faut 

considérer l'analyse despetites oscillations; car les résistances 

dont on fait d’aboril abstraction, subsistent dans tous les cas, 

et finissent par anéantir le mouvement: mais il est néces- 

saire de ne point particulariser l'état initial. 

En effet l’état qui se forme après que la continuité s’est éta- 

blie dépend lui-mème et très-prochainement de la disposition: 

initiale qui est entièrement arbitraire. La continuité est 

compatible avec une infinité de formes qui différeraient ex- 

trêmement du paraboloïde; et l'on ne peut pas restreiridre 

à cette derniere figure celle du petit corps immergé, sans 

altérer, dans ce qu'elle a d’essentiel, la généralité de la ques- 

tion. Dans le cas même du paraboloïde, l'état initialoduch- 

quide.est discontinu, et les premiers mouvements different 

de ceux que le calcul représente. 

En répondant il y a quelques années à des: observations 

que M. Poisson a publiées au sujet d'un de mes Mémoires 

(Bulietni des sciences, Société philomatique, année 1818, 

_pagés 129, 133 ), je n’ai pu me dispenser de remarquer que, 

pour satisfaire à l'étendue de la question des ondes ; il faut 

78. 
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conserver une fonction arbitraire; et j'ai dû contredire cette 
proposition, que, quelle que soit la forme du corps plongé, 
s'il est très-peu enfoncé, on peut remplacer ce petit segment 
par le paraboloïde osculateur. Il est certain, en effet, que 

cette substitution de la parabole à une figure quelconque 

ne peut conduire qu'a un résultat très-particulier. Si l’on 

ajoute présentement (Nouveaux Mémoires de l’Académie des 

sciences, tome VII, note sur le problème des ondes, pages 

216, 217) que c’est la condition de la continuité à la surface 
qui donne lieu à cette restriction, la conséquence n’est pas 

plus fondée, parce qu'il y a une intinité de cas où la conti- 

nuité subsiste, quoique la figure du corps plongé s'écarte 
beaucoup et dans tous ses éléments de celle du paraboloïde. 

Les cas où l’auteur reconnait maintenant que cette substitu- 

tion ne serait pas permise ne se réduisent point à quelques- 

uns ; ils sontau contraire infiniment variés, et l'analyse donne 

une solution incomparablement plus générale, qui n'exclut 

point les conditions relatives à la surface. 

IV. Dans la quatrième et dernicre partie du Mémoire, on 

applique la solution générale, qui est l'objet du premier 

paragraphe, aux principales questions de la théorie de la 

chaleur. On supposera donc que la capacité spécifique, la 

canducibilité intérieure ou perméabilité , la conducibilité 

extérieure qui dépend du rayonnement et de l’action du mi- 

lieu ,ne sont point exprimées par des coefticients entièrement 

constants, inais que ces qualités spécifiques sont assujéties à 

des variations qui dépendent de la température, ou de la 

profondeur, ou de la densité; et l’on se propose de déter- 

miner les changements que ces variations introduisent dans 

les formules déja connues qui conviennent à des coeflicients 

constants. 
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Or dans ces diverses questions, par exemple, dans celles, 
du prisme, de la sphère , etc., on reconnaît que le calcul peut 

se ramener dans les cas les plus composés à l'application de 
la formule générale (1), qui satisfait à l'équation différentielle 
du mouvement de la chaleur, et contient trois fonctions ar- 

bitraires. C’est pour cette raison que nous avons expliqué 

avec beaucoup de soin, dans la première partie de notre Mé-. 
moire, la solution de cette question fondamentale. 

Il est d'abord nécessaire, pour fonder la théorie, de consi- 

dérer les coefficients spécifiques comme constants, et l’on 

peut maintenant ajouter au résultat principal un ou plusieurs 

termes dus aux variations qui seraient indiquées par des 

expériences précises. Nous avons présenté ces vues, dès l’ori- 

gine de nos recherches, en 1807, 1808 et 1811, et nous les 

avons reproduites dans la théorie de la chaleur, pages 46, 

598 , 599 et 600. | 
En rappelant ici ce genre de questions , on doit citer surtout 

un Mémoire que M. Guillaume Libri a présenté à l'Institut 

de France en 1825, et qui a été imprimé depuis à Florence. 

L'auteur, qui a cultivé avec le plus grand succès les bran- 

ches principales de l'analyse mathématique, a traité la ques- 

tion du mouvement de la chaleur dans l'armille, en ayant 

égard aux petites variations des coefficients : la méthode qu'il 
a suivie et les résultats auxquels il est parvenu méritent toute 

l'attention des géomètres. Au reste, cette recherche analytique 

est fondée sur les observations que l’on doit à MM. Dulong 

et Petit, et qui ont été couronnées par l’Académie. Elles ne 

sont pas moins remarquables par les conséquences théori- 

ques que par la précision des résultats. 
Nous venons d'indiquer l’objet de cette dernière partie de 
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notre Mémoire. La conclusion générale de ces recherches est 

que la théorie analytique de la chaleur n’est point bornée aux 

questions où l’on suppose constants les coefficients qui me- 

surent la capacité de chaleur; la perméabilité des solides, la 
pénétrabilité des surfaces. Elle s'étend, par la méthode des 

approximations successives ; et surtout par l'emploi de la 

solution qui est démontrée dans le premier paragraphe de ce 

Mémoire, à toutes les perturbations du mouvement de Je 

chaleur. 

——— “2 8 0 — — 
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PRO TT er RER pen ne RE nt Ephapanrecanvunns couscous) 

ADDITION AU MÉMOIRE 

Sur l'équilibre et le mouvement des Corps élastiques, inséré 
dans ce volüme ; 

Par M POISSON. 

Lu à l'Académie, le 24 novembre 1828. 

B—— — — 

J E me propose dans cette addition d'intégrer complètement 
les équations aux différences partielles, relatives aux vibra- 
tions d'un corps élastique homogène. En supprimant les 
forces donnees X, Y, Z; que renférment les mebst (6) 
du n° 16 de mon Mérite, on aura: 

(ES 2 _ .d°æ d'u d'u 
Tr dxdy dé dz 4F Ta | 

Fa ap dy 21 Fr Pin nd? an idee 0 l fc 
FE TUE ar VÉdrdr du TER ETES 4 (1) 

Des (ge en +3), | de 3 dz° dx dz dydz : dx? 

et c'est ce système ‘de trois équations à quatre variables i In- 
dépendantes #, y, z, #, qu'il s’agit di intégrer: 

Si nous faisons 

du dv dw d° 

de ar Ur dr? (2) 
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nous pourrons les écrire ainsi : 

d'u __æ& fd’u PH) 2a d$o 
de 3 \ax ‘dy las) T3 ddr! 
Ce CC 2& d°% 3 
Rs se 

REC d?w sp 2 a do 

7 (3 stop Far) T3 didé 

En les ajoutant apres les avoir différentiées respectivement 

par rapport à æ, y, z, on en conclura 

CE De Ga Ar at ap \. 
an (Trade Tafar tarde): 

et si l’on intègre tous les termes de cette équation deux fois 

de suite par rapport à #, on aura 

do. ,gd?®., d'?, d’g ga = Q (Ts +7 454 I+Pe+Q); 

P et Q étant des fonctions arbitraires de x, y, . si l'on de- 

signe par p et g deux autres fonctions de ces variables et 

qu’on fasse 

gg hpitg) 

on pourra ie l'équation précédente à celle-ci : 

d° d° d° nait THE); 

en établissant entre pq; P,Q, ces relations : 

d'q, dd’ La + LPHSBEP 0, 14 ae 
75 7 

+ Q —0: 
d d d 2° 

Soit maintenant 

Sont 

ms 

mit eté tte 
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substituons ces valeurs de 4,7, w, et celle de + dans les 

équations (3); en ayant égard aux différentielles relatives à 

æ,Y,2, de l'équation (4), et réduisant, nous aurons 

d'ulgaasfd u. ,Nd°u'. d°w 

nl Eau ie. 
d° >» d? d> d? 

CO ce esse ee Ze) (6) 
d'w' _a? [d°w' FA GP CANNES 

des = Vaentiay l'as )? / 

et si nous faisons les mêmes substitutions dans l'équation (2), 

il en résultera 

du, du, dm () 
Ta de dei à 7 

Cela posé, d’après ce que j'ai trouvé dans un autre Mé- 

moire, l'intégrale complète de l'équation (4) sous forme finie, 

sera 

e =f “à tas ltcue: «, Y +atsin.asin.6, 

z+atsin.acos.6)tsin.adadé 

d. 3T 4 È 

+Zf JL F(x + ateos.e, y + atsin.asin.6, 
oO o 

z + atsin.acos.6)ésin.adade6, 

en désignant par f'et F les deux fonctions arbitraires, et par 

= le rapport de la circonférence au diamètre. Les intégrales 

, Q 4 . . a 

des équations (6) se déduiront de celle-ci en y mettant => 

à la place de a, et changeant les fonctions arbitraires; si 

J'on désigne ar + Qi: GER F celles qui entreront dans 
gnep ALL. dx? dx? G. 

79 
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les valeurs de v' et w!, on aura 

# T 27% 

= fl f(x + É005.2 y + sin. sin.6 
ZE Jai ue) V3 i V3 ; 

2 + sin.acos. 6) £sin. a da d'6 

jee APTE 2L cos + sin. sin. € Tazdt), }, (c++ NN UDs mi 
PA . 

3 + <= sin. « cos. 6)tsin.adade, 
V3 

ot = INPACT + LL sincusin.6 D 0 La Pa A NE 1 
[Ah ETà : 

2 + sin. a cos.6) ésin. a d'a dé 

7" Ga L tir at at .… NE 
Tdi au À .(æ+200s.2, LAN LACET : 

z2+ sin. 4 COS. à) ÉSin. « dad6; 

et pour satisfaire en même temps à l'équation (7), de la ma- 

nière la plus générale, il faudra prendre 

u —% 2 dir in ( FLE 27 sin. #sin.6 =D, He of TZ +508. «, ÿ + >SIN.«sIn. 

at 

V3 

RARE TT at CIE c 
rh f(x + 500.4, y +228in. «sin. 6 

o o 

* AIME < 
z + D Sin. 4 COS. à) ÉSin.« da dé 

Li AS TE, (æ + SL cos + LE sin. «sin. € a leo AE 73 (08.2, Y + ,>Sin.asin.6, 

C 2 ; 

z + sin. a cos.6 ) ésin.«d u dé 

Z + —Sin. « COS. 6) tsin.ad a d6 
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x T 27 
LR f F (æ Rae cos + ZE sin sin. 6 dydt © ED AR on diet “ oY 0 

z + sin. «05.6 ) tsin.adad 6; 

& designant une fonction arbitraire de y et z. Au moyen de 

ces valeurs de %’,u', v’,w', les formules (5) seront ies inté- 

grales des équations (1) qu'on se proposait de trouver. 
En remplaçant les variables æ,7, 2, par d’autres coor- 

données, on fera prendre différentes formes à ces intégra- 
les. Si les inconnues 4, v, w, doivent être indépendantes 

d'une ou de deux coordonnées, leurs expressions devien- 
dront plus simples; et il pourra arriver que les intégrales 

définies relatives à « et 6 qu’elles contiennent se réduisent 

à des intégrales simples, ou même qu’elles s'effectuent en- 

tiérement. Nous nous contenterons maintenant d'indiquer 

ces réductions. Nous reviendrons dans la suite sur les ap- 
plications des formules précédentes à des problèmes parti- 
culiers. 

FIN DU TOME VII. 
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