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NOUVELLE DÉTERMINATION 
De la distance méridienne de Montjouy à Formentera , 

dévoilant l’inexactitude de celle dont il est fait mention 
dans l& BASE DU SYSTÈME MÉTRIQUE DÉCIMAL. 

Par M. PUISSANT. 

Lu à l’Académie des Sciences, le 2 mai 1836. 

—000— - 

Dans le premier volume de la Nowelle description géo- 
métrique de la France, j'ai donné non-seulement tous les 

triangles que Delambre et Méchain mesurèrent en 1792 et 
années suivantes, pour déterminer l'arc du méridien depuis 
Dunkerque jusqu'à Montjouy, mais en outre les latitudes, 

longitudes et hauteurs absolues de leurs sommets. Dans le 

second volume, qui sera sous peu livré à l'impression, j'ai 

ajouté, avec non moins de détail, le prolongement de cet 
arc, depuis Montjouy jusqu'à l’île de Formentera, dont la 

mesure est due en grande partie à MM. Biot et Arago. Mon 

but, en cela, a été de faire voir comment la France et l'Es- 

pagne sont liées géodésiquement l'une à l’autre, et de quelle 

manière les grandes opérations trigonométriques de nos as- 

tronomes et de nos ingénieurs ont concouru au perfection- 

nement de la géographie de ces deux contrées. Ce second 

travail m’ayant facilité le moyen de vérifier, par un procédé 
TXT: J 1, 



mn NOUVELLE DÉTERMINATION 

à la fois simple et rigoureux, un des éléments importants du 

problème relatif à la figure de la terre, j'ai remarqué, non 

sans une grande surprise, que la valeur numérique de cet 

élément surpasse réellement de 57 toises celle que les géo- 

mètres ont jusqu'à présent adoptée de confiance; je veux 

parler de la distance méridienne de Montjouy à Formentera, 

qu'on croyait être de 153605',2 ( page 545 du tome IIT de 

la Base du système métrique), et qui est exactement de 

153662!',75, ainsi que je me propose de le prouver par ce qui 

suit. 

On conçoit bien que, pour constater l'existence d’une 

erreur aussi grave, J'ai dù porter plusieurs fois un examen 

sévère tant sur mes calculs que sur les documents qui leur 

servent de base. Ces documents sont le réseau de triangles 

inséré au tome IV de la Base du système métrique; les deux 

triangles au moyen desquels Montjouy est lié à ce réseau, et 

qui font partie de la triangulation de Méchain ( page 838 du 

tome Il du même ouvrage); enfin les registres géodésiques 

du Dépôt de la guerre, contenant les doubles valeurs des trois 

coordonnées géographiques des sommets de tous ces trian- 

gles, et dont la plupart ont été déterminées, à ma prière, 

par M. le colonel Corabœuf, l’un de nos plus habiles ingé- 

nieurs-géographes. C’est de cette manière que j'ai enfin acquis 

la certitude que tous mes calculs sont parfaitement exacts. 

L'objet de ce mémoire est de les exposer dans tout leur jour. 

Je passe d’abord au calcul des triangles d'Espagne, dont 

les angles sont extraits du tome IV de la Base du système 

métrique, p. 179 et 180, et qui sont tels que la commission 

du Bureau des longitudes les a arrêtés. Quant à la base de 
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départ, elle résulte du 113 triangle de la méridienne, et doit 

être considérée comme ayant été directement déduite de celle 
de Perpignan ; c'est le côté Mont-Serrat-Matas.Tous ces trian- 

gles ont été résolus par la méthode ordinaire, c’est-à-dire 

conformément au théorème de Legendre, applicable à un 

grand triangle qui serait tracé sur un sphéroïde irrégulier, 

peu différent d’une sphère. ( Mémoires de l'Institut, année 

1806.) D'ailleurs j'ai montré que dans le triangle Campvey- 

Montgo-Desterto, le côté de plus de 82555 toises, déterminé 

de la sorte, ne diffère que de -£ de toise de sa valeur ob- 

tenue par la méthode rigoureuse (Géodésie, tome I, p. 230). 

Voici le tableau de ces triangles, calculés simplement à l’aide 

des tables de logarithmes à sept décimales ; ce qui est, comme 

l’on sait, toujours suffisant : 
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TABLEAU DES TRIANGLES 

FORMANT LE PROLONGEMENT DE LA CHAÎNE MÉRIDIENNE DE DUNKERQUE, 

NOMS 

DES STATIONS. 

La Morella 
Mont-Matas.... 
Mont-Serrat 

Montagut.... 
La Morella 
Mont-Serrat 

Saint-Jean 
La Morella 
Montagut 

Montsia 
Saint-Jean 
Lleberia 

| Bosch de Lespina 
| Montsia 
Lleberia 

Le Tosal 
Montsia..... 
Bosch 

PAR MM. 

ANGLES 

SPHÉRIQUES: 

RE) 

65° 22! 5g",ot 
54 23 41,08 

60 13 22,10 

180 0 3,09 

90 11 15,84 

180 0 3,33 

58° 2! 1,00 

37 28 38,69 
84 29 23,67 

180 o 3,36 

30° 18!43/,5x 
107 o 36,37 

42 40 43,24 

180 0 3,12 

22° 15!32/,98 
33 17 57,36 

124 26 34,88 

x*802 00, 5,722 

93° 26'46,49 
53 33 16,24 
33 o 1,30 

180 0 %,03 

60° 49" 6,19 
44 26 42,02 
74 44 13,90 

T80 0 2); 1r 

36% 3/23!/9x 
35 45 45,56 

108 10 53,68 

L80 0 7710 

ERREUR. 

BIOT ET ARAGO. 

ANGLES 

MOYENS. 

65° 22! 58",88 
54 23 40,05 
60 13 21,07 

50° 40!46/,75 
59 7 58,52 
70 Et 14,73 

58° 1!59",88 
37 28 37,57 

84 29 22,55 

30° 18/42/,47 
x07 0005, 38 
42 40 42,20 

LOGARITHMES 

DES CÔTÉS 

EN MÈTRES. 

4-5972704 
4.5487670 

4-5771528 

4.548760 

4.5939114 
46337423 

4.6337423 
4.4893849 
4.7031525 

44893849 
4-7669206 
4.6:175013 

22°15/31",24 
33 17 55,62 

124 26 33,14 

93° 26145!,14 
53 33 14,90 

32 59 59,96 

60°49 5,48 
44 26 41,32 

74 44 13,20 

36° 3/22",86 
35 45 44,51 

108 10 52,63 

4.6849485 

4.515575: 

4.515595x 

4.4197583 
4.5589274 

4-5589274 
4.5558500 

4.7668789 
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TABLEAU DES TRIANGLES 

FORMANT LE PROLONGEMENT DE LA CHAÎNE MÉRIDIENNE DE DUNKERQUE, 

NOMS 

DES STATIONS. 

Desierto de las Palmas. 
Montsia...... 
Arès ..... 

Espadan ............ 
Desierto 

Cullera. .........,., 
Desierto..... 
Espadan. ........... 

ss... 

Montgo........,.... 
Espadan............ 
Cullera............. 

Montgo............. 
Desierto........ 
Cullera. ....... 

Montgo....,..,... 
Desierto..... 
Espadan 

Campvey (Evice)..... 
Desierto 

Formentera......,... 
Campvey ........... 
Montgo..... 

PAR MM. BIOT ET ARAGO. 

ANGLES 

SPHÉRIQUES. 

53° 49!21",86 
37 52 59,07 
88 17 45,74 

41° 34! 56,55 
101 17 34,70 

37 

21°12/48",19 
47 211,60 

111 45 8,03 

18°49! 2,69 
11 54 53,76 

149 16 9,12 

35° 5133",35 
16 5r 17,90 

128 3 19,64 

180 o 10,89 

16° 16/31/,84 
63% 53 29,78 
99 50 11,52 

180 013,14 

59° 50!53/,40 
42 5 36,07 

78 4 9,53 
180 0 39,00 

62°33/12/,57 
95 28 18,13 
21 58 42,27 

ANGLES 

MOYENS. 

53° 49!r9",65 
37192156,8x 
88 17 43,54 

41°34155",06 
101 17 33,20 

37 9 31,74 

21° 12/45/,58 

#7 2 9,00 
11145 5,42 

18°49! o/,83 
, 11 54 51,90 

149 16 7,27 

— | 

35° 529,72 
16 51 14,27 

128 3 16,07 

16° 16/27",46 |. 
63 53 25,40 
99 50 7,14 

59° 50! 40",40 
42 5 23,07 
DE us MEGA 

62°33! 8",25 
95 28 13,80 
21 58 37,95 

LOGARITHMES 

DES CÔTÉS 

ÆN MÈTRES. 

a 

4-7668989 

4-6481031 
4.8597118 

4-648103x 
4.8:76470 

4.6068596 

46068596 
4-9127348 
5.0162765 

4-91273848 
4-7189604 
5.112565 

5.016265 
4.7:189935 
5.1529048 

4-6068596 

5.1125896 

5.1529053 

5.1529050 M 
5.0423220 
5.2065667 

5.0423220 
5.0922044 
4.663346 
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TRIANGLES 

SERVANT À LIER MONTJOUYX A LA CHAÎNE PRÉCÉDENTE. 

NOMS ANGLES ANGLES LOGARITHMES 

ERREUR. DES CÔTÉS 

DES STATIONS. SPHÉRIQUES. MOYEN: EN MÈTRES. 

Matas 49° 35! 52!,10 49°35'51",62 | 4.4901956 
Mont-Serrat 27 25 5,84 27 25 5,36| 4.2717306 
Valvidrera 102 59 3,49 102 59 3,02| 4.5972704 

28° 30! 4,95 28°30" 4”,8r | 3.09593508 
Valvidrera 73 5 0,73 73 5 ‘o,59| 4.2614585 
Montjouy 78 24 54,73 78 24 54,60 4:2717306 

Après la vérification faite des côtés des triangles, il a été 

procédé à la détermination des deux principales coordon- 

nées géodésiques, c’est-a-dire , des latitudes et longitudes de 

chaque station, en poussant l'exactitude jusqu'aux centièmes 

de seconde centésimale. Or lazimut du premier côté, 

Mont-Serrat-Matas, sur l'horizon de Matas, a été trouvé de 

117%5970",2, compté du sud à l’ouest, ainsi qu'on le verra 

dans le second volume de la Nouvelle description géométrique. 

De plus, la latitude géodésique de Matas a été évaluée à 

46°1216",62, en partant de la latitude du Panthéon, mais 

sans avoir égard à la discordance des bases de Melun et de 

Perpignan, et en supposant à l’ellipsoïide tangent à la terre 

en ce lieu un aplatissement de ; 2 —0,00324. Les formules 

employées à cet effet sont les suivantes : 
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H'=—H—PK cos. Z—QK: sin. Z 
; Sin. Z 

M —M + RK Cos. H 

L=200 + 7—(M M) OH 

H, H' étant les latitudes des extrémités du côté K donné en 
mètres; M, M'ses longitudes, et Z, Z' exprimant ses azimuts 
sur les horizons de H et H”. On peut en voir les démonstra- 
tions à la page 58 du discours préliminaire de la Nouvelle 
description géométrique. Quant aux coefficients P,Q,R, qui 
sont des fonctions du rayon de l'ellipsoide terrestre, de son 
excentricité et de la latitude H, leurs logarithmes ont été 
pris dans la table suivante, extraite d’une plus étendue que 
j'ai dressée pour l'usage des ingénieurs-géographes : 

Latitude 
Diff. en -P. |Diff| Log. Q. Log. N. 

grades. CURE 
| 

.-0004870 1.784o0 8.9987363 6.8051438 
643 

-0004227 -79793 8.9987148 6.805r653" 

-0003587 -81176 8.9986932 6.805:1869 

-0002930 -82555 8.9986714 6.8052087 

-0002276 -83925 8.9986494 6.8052307 

Quoique ces formules ne soient qu'approchées, cependant 
on peut les appliquer au plus grand triangle d'Espagne sans 
qu'il y ait à craindre aucune erreur sensible. En effet, Jai 
reconnu que les coordonnées des sommets du grand triangle 

T. XVI. 
2, 
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Campvey-Montgo-Desierto, calculées par les formules très- 

exactes de la trigonométrie sphéroïdique, étaient les mêmes 

que celles que donnent les formules précédentes , à moins de 
deux centièmes de seconde près ; il est donc certain que les 

différences de latitude mises en évidence dans le tableau 

suivant, et exprimées en secondes centésimales, ont toute la 

précision désirable. 
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TABLEAU DES LATITUDES, 
ET DE LEURS DIFFÉRENCES DES SOMMETS DES TRIANGLES PRÉCÉDENTS. 

LATITUDES. 

NOMS DIFFÉRENCES | 
AZIMUTS. 

DES OBJETS. 
DE LATITUDE. 

———— 

[2 G 
Bioiehetetate;s else es ele = -9970,2 46.1216,62 

LI rat... . I 46.2286,78 + 1070/,16 

Mont-Matas. .......... 46.1216,62 Malvidréras 2" RPRRnenIEN 3515, 46.0195,51 

Mont-Serrat........... ae 46.2286,73 NEC maRE ERA VIE ô ; 46.0175,48 

46.12 16,62 
45.9599,30 

Mont-Matas............. Snaé sé .8201,6 . 
Montijouy..,......... nee s -.| 230.7454,6 

= 

Valvidrera net. 0e | 343.5554,8 46.0175,50 MODITOUY Re EEE 143.6:174,6 45:9599,30 
2 —— | —— 

46.1216,62 

45.8855,14 

Mont-Matas..... CHU To RER Se 57.1584,2 
— 2361,48 La Morella........... tes......| 256.8992,3 ue 

Mont Sertat. 4.1.2... 0000 re 
La Morella......,........... ée 

384.1746,4 
184.2511,0 

46.2286,73 

45288550 |, 7 243198 
—— 

45.8855,17 
46.0080,06 

LaMorellane rent Mar 118.5495,1 
MONTABUE Te ae tee ve 58848 318.1855,9 

——————_—| 

46.2286,73 

46.0079,97 

Mont-Serrat...l :45,.::,2:. 1: 62.1610,t 
Montagut.........,.... sesrs...] 261.8745,3 

La Morella ........... FEU 76.9059,4 45.8855,17 
S'ANTJEAN EE +... ‘276.4943;r 45-7047,42 

Montagut.......... een “A 12.0632,7 
Saint-Jean. .............. ses..] 212.0125,2 

46.0080,01 RENE — 3032,50 
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| ; TABLEAU DES LATITUDES, : 

ET DE LEURS DIFFÉRENCES DES SOMMETS DES TRIANGLES PRÉCÉDENTS. 

NOMS DIFFÉRENCES 
AZIMUTS. | LATITUDES. 

DES OBJETS. DE LATITUDE. 

Saint-Jean: =... ses JasS Are oe . 
Debenias trente 292.7540,0 45.6588,04 — 45962 fn 

MONLABUE ==. -ccce  Ceer 59.4840,2 - 
TD TS CO SE ER 259.0739,1 — 3492,00 

SAUNT-IEAME SEC re eee 6.1132 45-7047,46 : 
Monsanto Mere: 5.5147 45.1271,30 — 5776,16 

————— N 

Msn octo ein 31.0240,2 45.6583,02 RG 
ane dirstete dite nie 230.823, 45.1271,55 316,47 

CORP EEE EEE © ŒLLE 45.1271,43 
detele ete mes lee e ele c sie 1.104: 45.4221,76 HE ARNOA 

nee Tec ee se ; 45.6588,02 106 
dE 000 DÉPOT 267.3252,0 45.4221,64 AGEG se 

Bschhetitemneste tie .8940,2 45. te 

LS PO RU EN 20 -6017,r 45,2485,60 + 1214,17 

45.4221,70 
45.248560 RDS 

45.1291,43 

44.9632,02 mn 

Le Tosal... 
5 QU ET LOC OO OU ONCE c 45.2485,60 BL ñ 

IN 0e ddcilas dd ne 0 no nl e 5 44-9632,15 289,43 

MONTE At eee MT SR SRE METRE à J 45.1271,43 — 5868,72 Desiertc 
5 

ODÉO Tate Ne CT Ta 9. 4&.5402,71 
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TABLEAU DES LATITUDES, 

ET DE LEURS DIFFÉRENCES DES SOMMETS DES TRIANGLES PRÉCÉDENTS. 

NOMS DIFFÉRENCES || 
AZIMUTS. | LATITUDES. 

DES OBJEZS. DE LATITUDE. 

379.7859,2 44.9632,08 
179-9028,9 44.5402,86 

!  Desierto. . 67.3551,4 .5402,79 
f| Espadan 267 .0607,4 -3408,90 1993,89 

21.0369,2 -9632,08 
220.858, 44.3409,09 6222,9g 

15.0923,0 44.5402,79 

214.8922,9 43.5299,85 S0 192704 

391.2298,9 4%-3409,00 
191.3218,6 43.5299,76 

396.3644,7 44.5402,79 
196.4304,5 43.1194,79 

377.09902,2 44.-3409,00 
178.3465,3 43.1194,22 FER pé 

349.5940,8 .5402,79 
150.5306,4 .4003,07 — 11399,72 

Montgo re 283.1741,3 -1194,90 
Campvey .…. À 84.0327,6 Jk00561 + 2811,11 

Campvey ..... --.....| 377-9530,9 
Formentera. 178.0795,2 — 4378,32 

Monter re ......| 307.5945,8 1568,04 
Formentera 108.5556,0 
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Je me suis borné, ici, à rapporter les résultats dont j'ai 

besoin pour rectifier l'arc méridien en question, qui ne 

traverse aucun des triangles d'Espagne; mais le second 

volume de la Nouvelle description géométrique de la France 

contiendra tous ceux qui ont été obtenus pour compléter la 

description trigonométrique de la méridienne de Dunkerque. 

On sait que des trois procédés employés par Delambre, 

pour rectifier son arc, il en est un, le plus simple et le plus 

commode, qui consiste à évaluer en toises les différences 

des parallèles menés par tous les sommets des triangles. 

Pour cet effet, l’on suppose ces triangles projetés sur une 

suite de sphères dont les rayons varient comme les normales 

terrestres. Par ma méthode analytique, qui a de la similitude 

avec ce procédé, mais qui est plus rigoureuse (théoriquement 

parlant), on évalue exactement sur l'ellipsoïde ces mêmes dif- 

férences des parallèles, à l’aide des amplitudes correspon- 

dantes ou des différences de latitude; mais comme, dans ce 

cas, la somme algébrique de ces amplitudes partielles donne 

l'amplitude totale de l’are, il est évident qu'on peut, pour 

abréger considérablement les calculs, employer la formule 

de rectification d'un are d’ellipse, donné en fonction des 

latitudes géodésiques de ses extrémités. C’est de cette ma- 

nière que J'ai vérifié, avec un plein succès, les quatre arcs 

partiels de la méridienne de Delambre et de Méchain, et 
que Je me propose de soumettre également à l'épreuve la 
portion sud de cette ligne; mais voyons auparavant ce que 
donnera la méthode de Delambre, qui est la plus usitée. 

Pour calculer, à l'instar de cet astronome, les différences 
des parallèles, à commencer de la station au Mont-Matas, 
je ferai usage de sa formule 
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art cos. LL sin.” Z tang. H 

+5 ! sin. Z cos. Z(1+3tang H), 

dont voici une démonstration fort simple : 

Si H et H' sont les latitudes des extrémités d’un côté K 

de triangle, faisant avec le méridien de H un angle Z compté 

du sud à l’ouest, et que P=H'—H, on aura généralement 

P=—/f(K), f étant le signe d’une fonction quelconque. Ensuite 
le théorème de Maclaurin donnera S 

Qu (): ER ŒH'\ K° 

PT r)K+ 2K° dk ne: 

lorsque les coefficients différentiels répondront à K—o; et 

comme, d’après la formule fondamentale de la trigonométrie 
sphérique, 

Sin. H'— sin. H cos. K — cos. H sin. K cos. Z, 

- le rayon représentant l'unité, on obtiendra, par des diffé- 

rentiations successives, et après avoir fait K—o, 

ad’ 
7K )—=—cos.Z, (ÉE)==sin" Z tang. H, 

eu; sin.” Z cos. Z(< + tang. H);.. 

enfin, ces valeurs étant substituées dans la série précédente, 

on aura la formule qu'il s'agissait de démontrer, en prenant 

pour rayon de la sphère sur laquelle on projette les triangles 
a 

(i—e sin. °Hÿ 

différence P des parallèles sera donnée en mêmes unités que 

le côté K. Mais il est à remarquer que cette formule n’est 

la normale terrestre N— -- On voit donc que la 
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exactement applicable qu'à la sphère du rayon N, et que 

pour des côtés qui ne dépassent pas en longueur ceux des 

triangles qu'on observe de jour. Ainsi, relativement aux 

erands triangles d’Espagne, il est nécessaire d'y faire une 

légère modification, afin que les valeurs de P soient dégagées 

de toute erreur; et c’est à quoi l'on parviendra aisément de la 

manière suivante : 

D'abord, si l'on multiplie la valeur ci-dessus de P par 
# cos? H : 2 DATT L rs 

“sn etuie le produit représentera sur l’ellipsoïde la diffe- 
N sin. 1 4 

rence dH des latitudes (Géod., t. 1, p. 299), et l'expression 

d'H sin. 1" sera, en parties du rayon, la difference des pa- 

rallèles des mêmes extrémités de K. Ensuite, si l'on multiplie 

cette expression par le rayon de courbure y — e 
(1—e sin) 

à étant la latitude du milieu de dH, le produit p sera, en 

unités métriques, la différence des parallèles sur l’ellipsoide; 

de sorte qu'on aura 

__ P(r+ecos'H) , 

PR CNET 
ou , à très-peu près, en multiphant haut et bas par 1 —e’, 

p=Pi(i—e cos.” H); 

7 étant le rayon de courbure à la latitude H. Dans ce cas, 

l'on à 6 
log.e—7.8108714, 

et généralement 

log.y=3 log. N+6.38%9504; log.y —3 log. N'+6.3879504. 
LU 

D'ailleurs la table précédente donnera le logarithme de N ou 
de N’ avec l'argument H où —:(H+H'). 1 

2 

Hénin... … 



DE L'ARC MÉRIDIEN DE FRANCE: 17 

Mais si, pour plus de commodité dans le calcul, on déve- 
loppe en séries les valeurs de y et y, on aura sensiblement 

d SI : Fr 
œi+ ; € sin. (+ H) sin. (1—H); 

et enfin 

P—p=P (Ÿesin.(1+ H)sin. (H—3)+ 6 cos." H). 

Telle est la correction à faire à la valeur de P calculée sur 
la sphère, pour avoir cette valeur sur l'ellipsoïde. 11 est en- 
tendu qu’en prenant P absolument, c'est-à-dire, en faisant 
abstraction de son signe, la correction P— P sera négative: 
ainsi l’on aura généralement 

P—(P—p)=p. 

Si l’on fait le calcul de la première distance de Matas à la 
Morella, et que l’on convertisse en toises tous les termes de 
la formule, on aura 

1° TERME, 2° TERME. 3° TERME. 4° TERME. 
9.7101800— 9.40915— 8.932034 log. 3—0.477r2+ 

log. K—4.5771528 log. K?—9.15430 log. K°—3.73146  log.3°t.—8.634r2 
cos. Z—9.7946971+  sin.* Z—0.78639 9-78639  tang.* H—9.89390 

tang. H—9.94695 cos. Z—9.79470 ESS 

SR20200 c. log. N—3.19477 a c.log. N 6.38954 FER 
AH Le mt —0",10 

1° terme —12078!97 1.49156— 8.634124 

2° t. — 30.98 J —o0',04 

3° et4t. + 0.14 

P——12109.81 

Ainsi par la formule non corrigée, — 1210981 ; 
par la formule exacte, 

L 

LE — € cos. H)=—12109,31. 

Correction d’ellipticité. ............ + 0',50—P— ». 
DV 3 
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On opérera pareillement pour les stations suivantes , et l'on 

aura pour la distance des parallèles : 

De Saint-Jean à Montsia. De la Morella à Saint-Jean. 

— 919148 — 294/46',60 

Le 82,31 — 170,12 

+ 0,0) + 1,92 
‘ —— Correct. d'ellipt. 

P—— 9273,74 P——29614,80 +20 

De Montsia à Desierto. De Desierto à Montgo. 

— 30028',58 —72841,15 

== 62,56 <a 2,23 

+ 0,71 + 0,06 
Correct. d’ellipt. Lite 22m Correct. d’ellipt. 

P——30090,43 + 2}, 1 P——52843,32 +05 

De Montso à Formentera. De Matas à Montjouy. 

— 955053 = Bgi',31 
— 487,05 — 2,07 
+ 1,97 0,00 

P—— 803621 P—— 5293,88 

Récapitulation. 

1210981 — 0'5 

9273;74 
296 14,80 — 2,0 

30090,43 =, 

72843,32 — 9, 
8036,2t 

161968,31 — 14,1 

—  8293,88 

153674,43 

ns I 4, 10 Correction d’ellipticité. 

Arc total... 153660,33 de Montjouy à Formentera. 

Selon la commission 

du Bureau des longit.153605,17 

Prreur.--. 55,16 
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Pour ne citer que des nombres qui fassent autorité, je 

rappellerai que, d’après la détermination de cette commis- 

sion(Connaiss. des temps pour 1810, page 486), la longueur 

totale de l'arc, en toises, compris entre Dunkerque et For- 

MENT AM EST Den. Dee MR ele re as le ben se 705188,77 

Otant la distance méridienne de Dunkerque 

à Montjouy, qui, selon la Base du système 

métrique, t. TD p.189 ;'éstder. : : - . "7". 551583,60 

il reste pour l'arc partiel de Montjouy à For- 

DPI CL AT SR RUE PNA dre ee Ve 153605,17 

Pour vérifier ce résultat par ma méthode, on ajoutera 

d'abord les différences de latitude suivantes, données par 

le dernier tableau ci-dessus, et l’on aura : 

de Matas à Montjouy........... pr017,92 
de Matas à la Morella...:....... —  2361,48 

de Montjouy à la Morella....... — 744,16 

de la Morella à Saint-Jean. ...... "180739 

de Saint-Jean à Montsia......... —  5776,16 

de Montsia à Desierto........... —  5868,72 

de Desierto à Montgo........... — 1.4208,00 

de Montgo à Formentera........ —  1568,04 

de Montjouy à Formentera. .... . — 2.997263 
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Autrement, 

de Montjouy à la Morella........ —  744;'16 

de la Morella à Montagut ....... + _1224,89 

de Montagut à Lleberia......... —  3492,00 
de Lleberia à Montsia........... —  5316,47 

de Montsia à Arès.............. —  1639,41 

d’Arès à Espadan............... —  6222,99 

d’Espadan à Montgo............ ‘— 1.2214,78 

de Montgo à Formentera........ —  1568,04 

de Montjouy à Formentera. ..... — 2.9972,96 

Cdessus 2. Ne 2.9972,63 

Meuse 4e 20 p = 2.9972,79D 

D'un autre côté, 

Latitude géodésique de Montjouy....  45°.9599",30 

Latitude géodésique de Formentera..  42.9626,24 

De là, ne CREER 0220511 

JD —177 0H. 

Ces éléments étant trouvés, l'arc A de méridien cherché, 

dont l'amplitude est 4, et qui appartient au même ellipsoide 

sur lequel les triangles sont projetés, s’obtiendra au moyen 
de cette formule connue : 

A=a(i—e)[myp—nsin.e cos.» + !p sin. 29 cos. 22....], 

dans laquelle à désigne le rayon de l'équateur, e* le carré de 
l'excentricité, et où l’on a 
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MA FETES 
ii 4 64 
st, 

ETS Lee 
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En la mettant sous cette forme : 

21 

AV 9 —V'sin. 9 cos. ® + V”sin. 2 pcos. 2%, 

et évaluant numériquement les coefficients V, V', V”, à l’aide 
des dimensions de l’ellipsoide, dont la surface est celle de 
projection des triangles, on aura, + étant donné en grades 

ou degrés centésimaux , 

log.V=—5.0000313; log. V'—4.4912209—; log. V'—1.49242, 

lorsque le rayon «a sera exprimé en mètres; mais comme 

nous voulons avoir À en toises, nous ajouterons à chacun 

de ces logarithmes, 9.7101800. Voici au reste le type de ce 

calcul fort simple : 

1° TERME. 2° TERME. 

log. V—5.0000313 log. V'=—4.4912209— 

log. p—0.4767273 sin.  —8.6726906 
log. const.—9.7101800 cos. —9g.2383660 

3° TERME. 

log. V’—1.49242 + 
sin. 2 e —6.97324 
COS. 2 d —9.97310— 

5.1869386 log.const.—9.7101800 log. const.—9.71018 

2.1124575— 0.14894— 
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1° terme. 153793',71 

Ait — 129,55 

OT — 1,41 

A — 153662,75 — distance méridienne de 

Selon la commission Montjouy à Formentera. 

du Bureau des longit... 153605,17 

Erreur de la commiss. 57,58 

La formule ci-dessus est, sans doute, la plus simple et la 

plus générale qu'on puisse employer dans cette circonstance ; 

mais , à l’aide de cette série, 

3 

4 
1€ ,ny : 

—:=1N°cos.2H. sin r.... 

A—_;,osin. 1” 2 N°sin. 2 H . sin. 1” 79 +2 Nsm.2H.6sin1 

démontrée à la page 282 du tome I de ma Géodésie, et dans 

laquelle ; est le rayon de courbure du méridien, et N la 

normale à la latitude géodésique H de Montjouy, on trouve 

A——153697',21 + 34,93 —o',14— — 153662',42, 

en prenant l'amplitude * en secondes, puis faisant attention 

que 

log. e — 7.8108714, et log. a — 6.8046154. 

Il est donc bien prouvé maintenant qu'une erreur de 

57 toises affecte la distance méridienne de Montjouy à For- 
méntera , calculée par la commission du Bureau des longi- 
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tudes ; erreur qu'il importe de signaler dans l'intérêt de la 

science, et qui semblait pouvoir s'expliquer, comme je l'ai 

dit à l’Académie dans la séance du 16 mai 1836, en sup-- 

posant une méprise dans le choix qui aurait pu être fait 

entre les deux stations de la Morella, très-peu distantes 

l’une de l’autre, pour lier directement Montjouy au réseau 

de triangles ; mais, toute réflexion faite, cette erreur affecte 

réellement la distance méridienne du signal de Matas à celui 

de Formentera. En effet, dans le rapport sur le prolon- 

gement de la méridienne de France, inséré à la page 485 

du volume de la Connaissance des temps, pour 1810, et 

attribué à Burckhardt, il est dit que cette distance est 

denenes en an. < 14 af ASPECT ME «LUE RATES 315552 mèt. 

Or, par ce qui précède, on a, en toises, 

161968',3—14',1—161954',2, et, réduisant 

en mètres, il vient........... LATE SRE TRE 315655 met. 

Aiïnsi, l’erreur est de. .... SAAUIL 103 mèt. 

ou de 33 toises, à fort peu près. D’après cela, l’on est porté 
à penser qu’un seul calculateur s'était chargé d'effectuer le 

développement de cet arc, et que sa méthode n'offrait pas, 

comme les deux précédentes , un moyen facile de vérification : 

d’ailleurs, le rapport de Burckhardt n’annonce nullement 

que ‘cette opération ait été faite séparément par chacun des 

trois commissaires. Quant à moi, Je crois avoir mis mon 

résultat hors de toute contestation. 

Avant de quitter ce sujet, je ferai une nouvelle compa- 

raison de l'arc mesuré à l'équateur avec celui de France, 

corrigé à la fois des 57',58 ci-dessus et de la discordance des 

bases de Melun et de Perpignan, sur laquelle on ne peut plus 
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élever le moindre doute. Je remarque d’abord que la por- 

tion d'arc comprise entre Greenwich et le Panthéon, et 

trouvée de 1501867, n’est susceptible d'aucune correction ; 

car les triangles du major Roy, joints à ceux de la méridienne 

de Delambre, prouvent que les bases de Melun et d’Angle- 

terre s'accordent très-bien entre elles. Quant à la portion de 

cette méridienne, renfermée entre les parallèles du Panthéon 

et de Montjouy, il est indubitable qu'elle doit être corrigée 

proportionnellement à la moitié de la discordance des bases 

mesurées par Delambre, lorsqu'on adopte la rectification qui 

résulte de la triangulation du royaume, et qui a générale- 

ment établi plus d'harmonie entre les autres bases. Or, on 

sait que cette discordance est de 1",82 pour une longueur 

de 11708",22, et que, pour la faire disparaître, il faut ac- 

croître de 33',2 la distance du Panthéon au parallèle de 

Montjouy, évaluée par Delambre à 426638',8 (page 472 de 

la Nouvelle description géométrique de la France). Reste 

l'arc compris entre cette seconde station et le parallèle de 

Formentera, dont la longueur est de 153662',75, d’après ce 

qui précède; faisant, bien entendu, abstraction des /!' d’in- 

certitude dont elle est susceptible, en vertu d’une formule 

de probabilité de Laplace, vu qu'elle ne dérive que d'une 

seule base. 

On a donc en définitive, 

Distance mérid. de Greenwich à Formentera — 7305215 ; 

laquelle excède, par conséquent, de 90',2 celle que Delambre 

a publiée. En la combinant avec l’are à l'équateur corrigé 

par cet astronome, on trouve le quart du méridien , supposé 

elliptique, de 5131575 toises, avec un aplatissement de —. 
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Ainsi, en admettant les deux corrections que je viens d’in- 

diquer, et qui ne peuvent plus être révoquées en doute, la 

longueur du mètre, provenant des mesures de France et du 

Pérou, serait de..:........., MAO ON 11,300 

Mais : sa longueur légale est A RS SAIOMEE ES 200 

Donc la différence — o ,072 

Telle est la conséquence la plus rigoureuse qui puisse res- 

sortir de la vérification actuelle. 11 est d’ailleurs très-re- 

marquable qu'en ne considérant que l'arc compris entre 

Dunkerque et Montjouy, et prenant toujours pour unité le 

rayon de l'équateur, l’aplatissement de l'ellipsoide terrestre 

qu'on croyait être de ;+ est au contraire de —, c'est-à-dire, 

le même que celui que donnent les inégalités lunaires en la- 

titude et en longitude, dont la loi a été découverte par l'il- 

lustre auteur de la Mécanique: céleste (*). Cette identité, qui 

ne saurait être l'effet du hasard, résulte non-seulement de 

l'excellence des théories astronomiques, mais encore de ce 

que les deux arcs comparés ont été mesurés avec une pré- 

cision extrême, et qu'ils se trouvent dans les circonstances 

les plus favorables à la détermination de la figure de la 

terre. 

(*) En combinant l'arc de France actuel, successivement avec ceux de 

l'équateur, de Suède et de l'Inde, puis l'arc de l’équateur avec celui de 

Suède , on trouve quatre aplatissements un peu différents les uns des 

autres, mais dont la moyenne est encore 

> C0 
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MEMOIRE 
SUR 

LES INONDATIONS 
QUI ONT EU LIEU EN DIFFÉRENTS TEMPS 

auras 

DANS LA VALLÉE DE PARIS. 

Par M. GIRARD. 

Lu à l’Académie des Sciences, le 16 mai 1836. 

Les débordements de la Seine autour et dans l’intérieur de 

Paris ont toujours eu des conséquences si graves, qu'aucun 

historien ou annaliste de cette ville n’a manqué de rappeler 

ces accidents avec plus ou moins de détails. 

Grégoire de Tours, le plus ancien de ces historiens, rap- 

porte, lib. vr, cap. 25, qu’au mois de février 583, la huitième 

année du règne de Childebert 11, la Seine et la Marne gros- 

sirent à tel point, qu'entre la ville et la basilique de Saint- 

Laurent il arriwa plusieurs naufrages (x). 

(1) Anno octavo Childeberti regis, pridie calendas februarias , die 

dominico (anno 583), ............ aquæ extra solitum invaluerunt; 

nam tantam inundationem Sequana Matronaque (la Seine et la Marne) 

4. 
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L’explication de ce récit de Grégoire de Tours a présenté 

de grandes difficultés à ses commentateurs. Jugeant de l’état 

de ce territoire par l’état où ils le voyaient, la plupart d’entre 

eux ont été conduits à supposer que l’église Saint-Laurent 

dont il s’agit n'était point celle qui existait de leur temps, 

et ils l'ont placée sur la rive gauche de la Seine, dans les 

environs de Saint-Severin ; de sorte que les naufrages men- 

tionnés dans le passage que nous venons de rapporter au- 

raient eu lieu dans le petit bras de la rivière qui passait à 

gauche de la petite île de Lutèce ou de la cité. D’autres, sans 

déplacer l’église de Saint-Laurent du lieu qu'elle paraît tou- 

jours avoir occupé, ont pensé que, par les naufrages qu'oc- 

casionna le débordement de 583, on ne devait pas entendre 

la perte et la destruction de bateaux employés à naviguer 

sur la Seine, mais des dommages de toute nature que subi- 

rent les habitations et les propriétés exposées à l’inondation 

entre la ville et la basilique de Saint-Laurent. 

Les commentateurs de Grégoire de Tours n'auraient point 

trouvé de difficultés à expliquer le fait dont il nous a conservé 

le souvenir, s'ils eussent eu une juste idée de la formation du 

terrain d’alluvions qui s’étendait depuis les murs de la ville, 

c'est-à-dire, depuis les limites de son ancien faubourg sep- 

tentrional jusqu’au pied du coteau où l’église Saint-Laurent 

était assise. Nous avons fait voir ailleurs, et nous indique- 

rons dans un mémoire spécial que nous aurons l'honneur de 

présenter à l’Académie, comment, pendant les progrès et 

circà Parisius intulerunt, ut inter civitatem et basilicam sancti Laurentii 

naufragia sæpe contingerent. 

(Grégoire de Tours, éd. de Ruinart, p. 299.) 

1 
| 
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l'exhaussement de ces alluvions, une partie de l’espace qu'elles 

occupaient dut rester inférieure au reste de cet espace; de 

sorte que les eaux de la Seine remplissaient ce bas-fond et y 

coulaient avec plus ou moins de vitesse dans les temps de 

leurs crues. C'était, en un mot, un bras de ce fleuve où les 

bateaux pouvaient être remisés, qu’ils pouvaient parcourir 

librement, ou même dans lequel ils pouvaient être entraînés 

avec violence par une débâcle de glaces; accident probable 

au mois de février, pendant lequel Grégoire de Tours nous 

apprend que l’inondation de 583 eut lieu. Il suffit de prendre 

à la lettre le texte de cet auteur pour expliquer naturellement 

les naufrages dont il est fait mention. 

Au surplus, cette opinion n’est pas nouvelle et avait déjà 

été émise à la fin du XVIT siècle. Dom J.-J. Mabillon (1) 

(1) Anonymo suffragatur Gregorius turonensis episcopus, cum in his- 

toria scribit : {antam inundationem Sequana Matronaque circa Parisius 

intulerunt, ul, inter civitatem et basilicam sancti Laurentii naufragia sæpe 

contingerent. Hæc quippe Gregorüi verba australi suburbanorum parti (quæ 

editior est) aptari nequeunt ; sed apprime cadunt in aquilonalem , ubi fundus 

humilior est aique depressior, nostra quoque ætate crebra fluminis inun- 

datione conspersus. Sunt qui velint aquilonalem hanc plagam non solum 

in exundationibus duntaxat insolitis, uti modo, Sequanæ undas recepisse; 

huc enim; inquiunt, Sequanæ alveolus ferebatur ; qui prope muros urbis 

hodierno Armentario conjunctos, à reliquo fluvio secatus, proximis se pa- 

ludibus immiscebat, tum loci humore, accitisque vicino è monte pluvia- 

libus aquis-fortior, volvebatur inter sanctorum Martini et Laurentii basi- 

licas , indeque majoris alvei cursum, quasi peracto semi-circulo repetebat; 

cujus rei vestigium superest in sordido rivulo (/e grand égout) qui etiam 

nunc eadem fermè: loca, seu spatia præterfluit. Verum id ab antiquo 

scriptore testatum vellem, etc. (De re diplomatica Joannis Mabillon, 

lib. IV, pag. 309. mocrxxxt.) 
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rapporte que, suivant certaines personnes dont cependant il 

ne cite pas les noms, la partie septentrionale de la vallée de 

Paris, plus basse que le reste de son territoire, n'était pas 

seulement sujette à être inondée par les crues extraordinaires 

de la Seine, mais qu'un bras de ce fleuve y coulait constam- 

ment, affectant la forme d’un demi-cercle. Sans rien opposer 

à cette opinion, qu'il semble réduire à une simple conjecture, 

il pense que cet ancien bras se trouve aujourd'hui tracé par 

le cours du grand égout : ce qui rend probable l'opinion 

qu'il expose. Il regrette toutefois de ne point la trouver ap- 

puyée du témoïgnage de quelque ancien historien. 

Il aurait été à désirer, sans doute, que Grégoire de Tours 

eût fait connaître la hauteur de l’inondation dont il nous a 

transmis le souvenir, au-dessus du niveau ordinaire des eaux 

de la Seine; mais alors l'utilité de ces observations était au- 

dessus de la portée de ceux qui auraient pu les recueillir. 

Quoi qu'il en soit, le récit de Grégoire de Tours est d’une 

grande importance par la connaissance qu'il donne de la 

topographie et du relief de la vallée de Paris, et que ce récit 

vient à l'appui de celui de Labiénus, quand il mit le siége 

devant cette ville par ordre de Jules César (1). 

(1) Les Gaulois qui occupaient l'ile de Lutèce étant informés que les 

Romains avaient quitté Sens (Agendicum) pour marcher contre eux, mirent 

à leur tête l’Aulerque Gamulogène, « qui prope confectus ætate, tamen 

« propter singularem scientiam rei militaris ad eum est honorem evectus: 

«is cum animadvertisset perpetuam esse paludem quæ influeret in Se- 

« quanam atque omnem illum locum impediret, hic consedit, nostrosque 

« transitu prohibere instituit. » (De bello gallico Cæs. commentarius, Gb. vi.) 
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Il y eut en France, en 821, du temps de Louis le Débon- 

naire, une si grande abondance de pluies, que les fruits de 

la terre en furent perdus, et qu’on ne put rien semer qu’au 

printemps suivant : l’inondation qui eut lieu à Paris couvrit 

la place de Grève et les rues adjacentes. Les chroniques con- 

temporaines ne disent point à quelle hauteur les eaux mon- 

tèrent au-dessus de leur niveau ordinaire, mais on y trouve 

qu’elles cessèrent de s'élever par l'effet d’un miracle de sainte 

Geneviève (1). 

En 886, pendant que les Normands faisaient le siége de 

Paris, sous Charles le Simple, un autre débordement eut 

lieu , au commencement de février, et emporta une estacade 

qui avait été construite à dessein d'empêcher les assiégeants 

de remonter la Seine (2). 

En 1196, eù 1288, en 1296, en 1540, en 1649, d’autres 

inondations emportèrent successivement le pont au Change, 

le petit pont et le pont Saint-Michel. On ne tenait point 

compte de la hauteur de ces inondations. C'était par les 

désastres qu’elles avaient occasionnés qu’on en conservait le 

souvenir. Il est digne de remarque cependant que les années 

presque consécutives de 1647, 1649, 1651 et 1658 furent 

marquées par des crues d’eau extraordinaires qui inspirèrent 

les plus grandes inquiétudes à tous les habitants. Les prévôts 

des marchands et les échevins, dans l'embarras où les met- 

tait cet état de choses, convoquèrent à l’hôtel de ville toutes 

les personnes qu'ils jugeaient capables de leur indiquer les 

# 

(x) Nouvelles annales de Paris, par dom Toussaint Duplessis, p. 135. 

_ (2) Æ6bo, Kb. 1. — Dom Toussaint Duplessis, p. 176. 
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moyens d'en prévenir le retour. Quelques-uns de leurs mé- 

moires furent imprimés dans le temps, et parmi ces mémoires 

il faut distinguer celui de M. Petit, qui était alors directeur 

des fortifications de Paris; non pas que le canal de décharge 

qu'il proposait d'ouvrir, depuis l’Arsenal jusqu’à Saint-Ouen , 

à travers la plaine de Saint-Denis, eût été de quelque effica- 

cité, mais parce qu'il recueillit des observations importantes 

sur la hauteur à laquelle les eaux s’élevèrent en 1658 : ainsi, 

il trouva que la hauteur au-dessus de leur niveau ordinaire 

fut de 19 pieds à la Maison rouge, en amont du fossé de l’Ar- 

senal, tandis qu’elles montèrent seulement de 17 pieds à la 

Savonnerie et à Saint-Cloud. 

Les diverses reconnaissances que M. Petit eut occasion de 

faire dans cette circonstance, des lieux inondés, lui prouvèrent 

que ces lieux formaient un bas-fond, qui s’étendait des fossés 

de l’Arsenal jusqu’à la Savonnerie, dans l'emplacement qu'un 

bras de la Seine avait-occupé autrefois, et dans la partie la 

plus profonde duquel le grand égout était alors ouvert. Ainsi 

ces reconnaissances venaient à l'appui des conjectures aux- 

quelles on est conduit par le récit que fait Grégoire de Tours 

de l’inondation de 583. 

Les inondations des mois de janvier 1665 et 1667 mirent 

encore les ponts de Paris dans un péril imminent. Une inon- 

dation plus considérable les menaça de nouveau en 1690. Les 

eaux de la Seine s’étendirent dans le Cloître Notre-Dame, 

dans les cours du Palais de Justice, et couvrirent plusieurs 

rues du quartier de l'Université. 

Les années 1711, 1725 et 1751, furent marquées par des 

débordements, moindres à la vérité que ceux que nous venons 

de rappeler. Ils fixèrent cependant l'attention des magistrats 
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municipaux sur la recherche des moyens propres à prévenir, 

s’il était possible, le retour d'accidents semblables. 

L'inondation qui commença au mois de décembre 1740, 

et qui se prolongea pendant une partie du mois de janvier 

suivant, est la plus considérable de toutes celles dont on eût 

conservé le souvenir jusqu'alors. L'Académie crut devoir 

charger deux de ses membres, MM. de Parcieux et Buache, 

d'en observer les progrès, tant par rapport aux rues qu’elle 

couvrait , que par rapport à la hauteur comparée à celle des 

débordements précédents. 

M. Buache s'occupa immédiatement de ce travail, dont on 

trouve le premier résultat inséré dans le volume de nos Mé- 

moires pour l’année 1741. Il consiste surtout dans un plan 

sur lequel on voit indiqué par une teinte bleue tout l’espace 

que les eaux couvrirent. Les recherches auxquelles M. Buache 

se livra à cette occasion, le conduisirent à proposer à l’Aca- 

démie, en 1742, la levée d’un plan hydraulique de Paris , le- 

quel aurait indiqué non-seulement les parties de cette ville 

exposées aux grandes inondations, mais encore l'élévation de 

ses différents quartiers au - dessus du niveau de la Seine, Ge 

second mémoire est accompagné , non-seulement de plusieurs 

plans dressés sur une plus grande échelle que celui qu’il avait 

joint à son mémoire de 1741, mais encore d’un profil du sol 

de Paris, depuis la barrière Saint-Martin jusqu'à l'Observa- 

toire, ainsi que d'un autre profil marquant l’inclinaison de 

la nappe d’eau souterraine qui alimente les puits creusés dans 

ce trajet. Ï 

Pendant que M. Buache s’occupait aussi utilement de la 

topographie de Paris, les désastres qu’on venait d’éprouver, 

et ceux dont on était menacé, ne permettaient pas d’être in- 

XVI. 5 
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différent sur une matière aussi grave. Voilà sans doute le 

principal motif qui détermina M. Bonami, membre de l’Aca- 

démie royale des inscriptions, à lire à la séance publique de 
cette Académie, en 1741, des recherches spéciales sur l’inon- 

dation en 1740, comparée aux inondations précédentes. 

Malgré l'étendue de ces recherches, M. de Parcieux crut 

que le champ n’en était point épuisé ; car, en 1764, il lut à 

l'Académie des sciences un mémoire fort.étendu sur le même 

sujet. Il s’attacha surtout à retrouver dans les endroits que la 

tradition et des témoignages historiques avaient indiqués 

comme ayant été inondés à certaines époques, soit des ins- 

criptions , soit quelque autre marque authentique qui consta- 

tât ces traditions. Ses investigations n’eurent pas toujours le 

succès qu'il espérait; cependant, il les multiplia assez pour 

en conclure l'excédant de hauteur de linondation de 1740 

sur celles de 1751 et de 1764, vis-à-vis le fossé de l’Arsenal , 

à la Grève et à la place Maubert, entre le Louvre et le quai 

Malaquais, enfin, au pont tournant des Tuileries. On a dù 

remarquer, en lisant ce qui précède, que, depuis 1651 jus- 

qu'en 1764, c’est-à-dire, depuis le milieu du XVII: siècle jus- 

qu’au milieu du XVIT:, les débordements de la Seine ont été 

beaucoup plus fréquents que dans les siècles qui avaient pré- 

cédé. M. de Parcieux attribue cette différence au rétrécisse- 

ment de la Seine par les quais entre lesquels son lit fut resserré 

pendant le XVII et le XVIII: siècle, La vérité de cette opi- 

nion est incontestable ; mais d’autres causes que nous aurons 

l'honneur d'exposer plus tard au jugement de l’Académie, ont 

également concouru à la fréquence de ces débordements. 

Les années 1784, 1799, 1804 et 1807, ont aussi été mar- 

quées par des inondations de la Seine. Les hauteurs de ce 



DANS LA VALLÉE DE PARIS. 35 

fleuve n'étaient indiquées , lors de la première de ces erues, 

que dans le journal de Paris. On y lit que, le 3 et le 4 mars 

1784, les eaux de la Seine se trouvaient à 20°", 6" au-dessus 

duéro du pont de la Tournelle, point de repère commun 

d’où l’on compte les variations de leur niveau. 

Ce ne fut qu’en 1807 que les ingénieurs des ponts et chaus- 

sées, chargés de la construction du pont de la place Louis XV, 

commencèrent à dresser, jour par jour, les tableaux de ces 

variations. M. de Prony, notre savant et célèbre confrère, 

qui s’occupa de ce travail plusieurs années de suite, en a fait 

connaître les résultats. 

Les années comprises depuis 1784 jusqu'en 1802 se pas- 

sèrent sans inondations extraordinaires; mais, le 3 janvier 

1802, la Seine s’éleva de 7 mètres 75 centimètres au - dessus 

du zéro du pont de la Tournelle, c'est-à-dire, à o mètres 37 

centimètres seulement au-dessous des grandes eaux de 1740. 

On doit à M. Bralle, ingénieur hydraulique du département 

de la Seine, un mémoire très-détaillé sur la marche de l'inon- 

dation de 1802, ainsi que le récit des désastres qu’elle occa- 

sionna, et des mesures que prit l’autorité pour en arrêter le 

cours. M. Bralle joignit à son mémoire un plan de Paris, sur 

lequel il a marqué par des teintes différentes les quartiers de 

cette ville qui se trouvèrent submergés. Il se conforme en 

cela, comme on voit, à l’idée que M. Buache avait eue le pre- 

mier en 1741; mais il a donné plus d'extension à cette idée : 

car les diverses teintes dont son plan est couvert, n’indiquent 

pas seulement les quartiers qui n’ont eu que leur superficie 

exposée à l’inondation , mais encore eeux qui avaient éprouvé 

des inondations souterraines par l'effet de filtrations à tra- 

vers le sol. 

d 5. 
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Cinq ans après, une inondation qui fit craindre des acci- 

dents aussi graves que ceux occasionnés par quelques-unes 

des inondations précédentes, eut lieu au mois de mars 1807. 

M. Égault, ingénieur des ponts et chaussées, qui était alors 

employé aux travaux du canal de l'Oureq et dela distribution 

de ses eaux, fut chargé par le directeur général de recueillir 

dans les différents quartiers de Paris tous les renseignements 

propres à faire connaître les différentes hauteurs que l'inon- 

dation y avait atteintes. Cet important travail ne pouvait être 

confié à un ingénieur plus exercé, et qui connüt mieux la to- 

pographie de la capitale; aussi trouve-t-on dans son mémoire 

du 5 avril 1807 un grand nombre d'observations , à l’aide 

desquelles 1l serait facile de dresser un nouveau plan analogue 

à ceux de M. Buache et de M. Bralle, dont nous avons parlé 

plus haut. On y trouve aussi un examen approfondi du mé- 

moire lu à l’Académie des sciences en 1764 par M. de Par- 

cieux , et la relation de quelques faits qui y sont consignés. 

Cet académicien, que ses recherches sur les inondations 

de la Seine avaient longtemps occupé, regrettait de n'avoir 

retrouvé qu'un très-petit nombre, soit d'inscriptions, soit de 

quelques autres indications authentiques qui, gravées sur les 

murs de quelques monuments, auraient conservé la trace des 

grandes eaux à différentes époques. Il attribuait la dispari- 

tion de ces documents matériels aux changements que le relief 

du sol de Paris éprouvait journellement, par la construction 

de nouveaux édifices qu’on y érigeait en remplacement d’édi- 

fices plus anciens. Il s'est opéré de notre temps beaucoup plus 

de changements de cette nature, qu'il ne s’en opérait du 

temps de M. de Parcieux ; et nous aurions à nous plaindre 

beaucoup plus que lui de voir disparaître chaque jour par la 
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même cause de semblables témoignages. Heureusement, des 

échelles, gravées sur les piles de certains ponts de Paris, in- 

diquent jour par jour, et, pour ainsi dire, d’heure en heure, 

les variations du niveau de la Seine. 

Les ponts qui portent ces échelles sont le pont de la Tour- 

nelle, le pont Royal et celui de la place Louis XV. 

Ce n’est point ici le lieu de rappeler les dates auxquelles 

remonte l'établissement de ces échelles, ni les différences 

de hauteur qui existent entre le zéro de chacune d'elles. Notre 

savant confrère, M. de Prony, et M. l'ingénieur Égault se 

sont occupés de cette matière. 11 nous suffira de dire que la 

Seine cesse d’être navigable lorsqu'elle se trouve à o mètre 30 

centimètres au-dessous du zéro du pont de la Tournelle; elle 

cesse de l'être , suivant les saisons , lorsqu'elle s'élève à la hau- 

teur de trois ou quatre mètres au-dessus du même point, ce 

qui laisse aux bateaux chargés en conséquence la liberté de 

passer sous les ponts. Aïnsi l’on a, entre ces deux limites, en 

prenant plusieurs années consécutives, la durée moyenne de 

la période annuelle pendant laquelle la navigation de la Seine 

est praticable. Quelques ingénieurs ont appliqué le relevé des 

variations journalières de ce fleuve à la détermination de cette 

durée, et ils ont en cela rendu un véritable service au com- 

merce par eau de la ville de Paris. 

Il ne serait pas moins utile de lever plusieurs profils trans- 

versaux du cours de la Seine entre les ponts de la Tournelle 

et de la place Louis XV, et d'observer entre chacun de ces 

profils la vitesse superficielle du courant. Connaissant le rap- 

port de cette vitesse superficielle à la vitesse moyenne de la 

masse d’eau en mouvement, on connaîtrait, avec un degré 

d’approximation suffisant, le volume de l'écoulement à l'instant 
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même de l'observation; et, comme la vitesse du fil de l’eau 

varie nécessairement avec la superficie de la section transver- 

sale du fleuve, on obtiendrait, à l’aide d’une série d’observa- 

tions de cette vitesse, et des variations contemporaines du 

niveau de l’eau, mesurées sur l’une des échelles des ponts de 

Paris, le débit de la Seine, ou le volume d’eau qu'elle porte à 

la mer, soit pendant l’année entière, soit pendant de plus 

courtes périodes. 

La détermination de ce volume fournirait les connaissances 

les plus positives qu'on ait acquises jusqu’à présent sur le ré- 

gime hydraulique de la vallée de la Seine, et sur la quantité 

de pluie que reçoit moyennement chaque année, toute l’éten- 

due de territoire où les affluents de ce fleuve prennent leurs 

sources. 

Mais, indépendamment de cette détermination importante 

pour la météorologie, on obtiendra par les mêmes procédés, 

en remontant du fleuve principal aux affluents qu'il recoit , le 

volume de chacun de ces derniers; de sorte qu’en supposant 

leur pente connue préalablement, on pourra calculer la force 

motrice dont ils sont capables. 

Ces opérations, qui sont entièrement du ressort des ingé- 

nieurs des ponts et chaussées , pourraient être faites , sans plus 

de difficultés, sur tous les cours d’eau de la France. On sau- 

rait donc, après quelques années d’un travail persévérant, la 

somme des forces motrices que les cours d’eau peuvent four- 

nir à chacun de nos départements, pour entretenir ou étendre 

l’industrie qu'on y exerce. 

Nous pourrions pousser plus loin nos considérations sur 

l'utilité de l'observation journalière des changements de ni- 

veau auxquels la surface de nos grands fleuves est sujette ; 
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mais nous sortirions des limites dans lesquelles nous croyons 

devoir nous renfermer quant à présent, nous réservant de re- 

venir plus tard sur la matière que nous avons entrepris de 

traiter. 

Nous nous bornerons à appeler l'attention de l’Académie 

sur Ja loi que suivent l'accroissement et le décroissement des 

grands cours d’eau. 

En examinant avec un peu d’attention les tableaux graphi- 

ques des variations observées dans le niveau de la Seine, de- 

puis l’annéë 1806 jusqu’en 1834 inclusivement, on observe 

que l’eau du fleuve s'élève jusqu'à son maximum avec beaucoup 

de rapidité, et qu’elle descend à son minimum avec beaucoup 

de lenteur; de sorte que la courbe qui représente sensiblement 

la loi dont il s’agit, se divise en deux branches à partir de son 

sommet : l’une, ascendante, est concave vers une ligne hori- 

zontale, prise pour axe des abscisses ; l’autre, descendante, 

est convexe vers le même axe. 

Les affluents de la Seine étant sous l'influence d’une multi- 

tude de causes qui en font varier le volume, on conçoit que 

la courbe qui représente la loi de l'accroissement et du décrois- 

sement de la Seine doit manifester dans son cours quelques 

anomalies d'autant plus sensibles à l’œil que les ordonnées de 

cette courbe sont plus rapprochées les unes des autres. 

On ne remarque point de semblables anomalies, lorsque le 

fleuve, sujet à croître et à décroître périodiquement, ne reçoit 

point d’affluents.entre ses deux extrémités. On reconnaît, par 

exemple, une régularité presque parfaite dans la courbe des 

variations de niveau du Nil, dont nous mettons le tableau 

graphique sous les yeux de l'Académie, à partir du 1° juillet 

1799 jusqu'au 30 mars 1800. 
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Ce que nous disons ici de l'accroissement et du décroisse- 

ment du Nil, se manifeste, suivant la même loi, dans la marche 

du flux et du reflux , telle qu’on l’observe dans nos ports; et 

l’on conçoit que le maintien de la loi de continuité exige qu'il 

en soit ainsi. C'est aux ingénieurs qui y sont employés, à y 

recueillir de nouvelles observations qui puissent appuyer ou 

rectifier celles dont nous venons d'occuper quelques instants 

l'Académie. 
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RECHERCHES CHIMIQUES 

SUR 

LA TEINTURE. 
. Par M. -CHEVREUL. 

INTRODUCTION 

AUX TROISIÈME, QUATRIÈME, CINQUIÈME ET SIXIÈME MÉMOIRES 

DE CES RECHERCHES. 

Lue à l’Académie des Sciences, le 2 janvier 1835. 

———ûs QG —— 

1. Je me propose dans les troisième, quatrième, cinquième 
et sixième mémoires de mes recherches chimiques sur la 
teinture, de constater d'abord les changements que les agents 
les plus généraux, tels que l'eau pure, l'atmosphère, la lu- 
mière du soleil et la chaleur, peuvent faire éprouver dans des 
circonstances bien définies, à plusieurs matières colorantes 
fixées sur les étoffes, afin de déméler ensuite l'influence des 
forces simples capables de produire ces effets, soit en agis- 
sant seules , soit en agissant simultanément. 

T. XVI. « 6 
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2. Si tout le monde sait avec quelle rapidité certaines ma- 

tières colorantes, telles que le cureuma , le rocou, le carthame’, 

l'orseille , etc., s’altèrent lorsque les étoffes sur lesquelles le 

teinturier les a fixées, recoivent dans le sein de l'atmosphère 

la lumière directe du soleil, personne, à ma connaissance, 

n'a entrepris de déterminer la part que la lumière prend 

précisément à ces phénomènes d'altération, en recherchant si 

elle est capable de les produire en agissant seule, à l'exclu- 

sion de la vapeur d’eau et surtout.de l'oxygène, qui sont aussi 

deux causes d’action par lesquelles l'atmosphère intervient 

dans beaucoup de phénomènes : personne, à ma connais- 

sance, sous un autre rapport que celui que je viens de con- 

sidérer, n’a entrepris de déterminer par des observations pré- 

cises si la méme matière colorante fixée sur le coton , la soie 

et la laine, est plus altérable dans un cas que dans les autres. 

3. Ce sont des recherches suivies sous ce double rapport, 

pendant plusieurs années, qui font l’objet de trois mémoires 

(troisième, quatrième et cinquième). Les phénomènes dont 

je vais parler ont exigé un temps si long pour être observés, 

et des expériences si multipliées pour être étudiés dans plu- 

sieurs matières, que je me vois forcé, malgré la conviction 

où je suis de la nécessité d'entreprendre de nouvelles re- 

cherches dans la voie où j'ai commencé à m'engager, de né- 

gliger maintenant d'envisager mon sujet sous un troisième 

rapport, celui des relations existantes entre les principes co- 

lorants et les produits de leur altération. 

4. Cette recherche exige beaucoup de connaissances , entre 

autres celle de la composition immédiate des matières eolo- 

rantes fixées sur les étoffes, celle de la composition élémen- 

taire des principes immédiats qui les constituent, enfin la 
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connaissance de leurs propriétés, y compris celles qu'elles 

manifestent lorsqu'il survient des changements plus ou moins 

légers, et plus ou moins profonds, dans l’arrangement de 

leurs atomes, et que ces changements surviennent dans des 

circonstances plus ou moins analogues à celles où elles sont 

quand elles s’altèrent sous l'influence des agents atmosphé- 

riques, après avoir été fixées sur des étoffes. Ce n’est donc 

pas à une époque où la composition immédiate des matières 

colorantes est à peine connue, où il n'existe qu'un très-petit 

nombre d'analyses élémentaires de quelques-uns de leurs prin- 

cipes immédiats, que le travail dont je parle peut être en- 

trepris avec quelque chance de succès. Mais parce qu'il est 

le complément de la science appliquée à la teinture, il y 

aurait, suivant moi, une grave omission de ma part, si je ne 

l'avais pas signalé; et il y a plus : pour en démontrer l'impor- 

tance, je consacrerai un mémoire spécial (le sixième de mes 

recherches chimiques appliquées à la teinture) à l'examen 

particulier du changement qu'une matière colorante qui passe 

généralement pour être assez bien connue dans sa composi- 

tion, et qui commence à être d'un usage assez fréquent en 

teinture, est susceptible d’éprouver dans plusieurs circons- 

tances où elle peut être placée. Je veux parler du bleu de 

Prusse. 

5. Ayant d'entrer dans l'exposé de mes recherches, je crois 

devoir rappeler que les changements que le chimiste observe 

dans les corps sujets de ses études , peuvent, dans l'état actuel 

dela science, être rapportés à trois causes distinctes , lesquelles 

sont susceptibles d'agir simultanément, du moins relative- 

ment aux moyens que nous avons d'en observer les effets. 

6. 
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PREMIÈRE CAUSE. — Agent dit impondérable, tel que la 

chaleur, la lumière, l'électricité. 

6. La décomposition du peroxyde de mercure chauffé dans le 

vide; celle de l'oxyde d’or exposé au soleil dans le vide; celle 

de l’'ammoniaque gazeuse par des étincelles électriques, sont 

des exemples que nous citons d'effets produits par des causes 

que nous considérons, dans l’état actuel de la science , comme 

simples. 

DEUXIÈME CAUSE. — 4/ffinité mutuelle des corps. 

7. La dissolution du sucre dans l’eau, l’union d’un acide 

avec un alcali, sont des exemples de l’affinite. 

La conversion de l'acide hydrochlorique et de loxyde 

d'argent en eau et chlorure d'argent ; la production de l'acide 

hydrochlorique lorsqu'on fait passer dans un tube rouge de 

feu deux volumes de chlore et deux volumes de vapeur d’eau, 

ou bien lorsqu'on expose à la lumière du soleil du chlore 

dissous dans l’eau, sont des exemples de combinaisons opé- 

rées en vertu de l’affinité, aux dépens de composés dont 

l'équilibre des atomes constituants est détruit sous l'influence 

d’une certaine température, ou sous celle de la lumière du 

soleil. 
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TROISIÈME CAUSE. 

8. On admet assez généralement aujourd’hui que certains 
corps en contact avec d’autres déterminent en ceux-ci des 
changements chimiques , sans qu’on puisse les faire dépendre 

de l’affinité, ou sans qu’on soit fondé, dans l’état actuel de 

nos connaissances , de les rapporter à une force connue, telle 

que l'électricité, par exemple, qui exercerait son action par 

l'intermédiaire de ces corps. Citons des exemples : 

La décomposition de l’eau oxygénée par le platine, l'or, 

le peroxyde de manganèse, la fibrine, etc. 

Dans ces derniers temps, M. Berzelius a proposé de dési- 

gner la cause de ces phénomènes par l'expression de force 

catalytique. 
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RECHERCHES CHIMIQUES 

SUR 

LA TEINTURE. 
Par M. CHEVREUL. 

TROISIÈME MÉMOIRE. 

DE L'ACTION DE L'EAU PURE SUR DES ÉTOFFES TEINTES AVEC 

DIFFÉRENTES MATIÈRES COLORANTES. 

Lu à l’Académie des Sciences, le 2 janvier 1837. 

9. L'eau peut ètre envisagée sous des points de vue fort dif- 

férents en teinture; elle peut l'être : 

1° Dans ses relations hygrométriques avec les étoffes, ainsi 

que je l’aï fait dans le second mémoire de ces recherches; 

2° Dans ses relations de dissolvant liquide avec les étoffes 

déjà teintes, lorsqu'elle agit pour en séparer la matière colo- 

rante, ou la modifier, l’altérer : c’est sous ce point de vue que 

je l’étudie dans ce mémoire; 
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3° Dans ses relations de vapeur avec les étoffes teintes, 

lorsqu'elle agit, soit avec le contact de la lumière seulement, 

soit avec le contact de la lumière et des agents atmosphé- 

riques; c’est sous ce point de vue que je l'étudierai dans mon 

quatrième mémoire ; 

4° Dans ses relations de vapeur avec les étoffes teintes, 

lorsqu'elle agit à une température de 100° et plus, soit seule, 

soit avec les agents atmosphériques : c'est sous ce point de 

vue que je l’étudierai dans mon cinquième mémoire. 

10. Sous le second , le troisième et le quatrième point de vue, 

l'eau est envisagée, soit à l'état liquide, soit à l’état de vapeur, 

dans sa tendance à modifier ou altérer les matières colorantes 

fixées déjà sur les étoffes. Pour compléter l'étude des points 

de vue généraux suivant lesquels l’eau peut être envisagée en 

teinture, il y en a deux encore qui se rapportent à la fixa- 

tion même des matières colorantes sur les étoffes : dans l’un 

de ces points de vue on considère l’eau à l'état liquide, ser- 

vant d’intermédiaire à la matière colorante et autres corps 

qui se fixent sur l’étoffe ; dans l’autre on considère l’eau à 

l'état de vapeur chaude à 100°, déterminant la fixation des 

matières qui ont été appliquées sur les étoffes, soit par im- 

prégnation, soit par impression. 

L'étude de l'eau envisagée sous ce dernier point de vue, 

fera le sujet d'un mémoire spécial où je développerai les ré- 

sultats généraux d'expériences multipliées sur la théorie du 

Jixage par la vapeur. 
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De l'action de l'eau liquide sur des étoffes teintes. 

11. L'eau, à la température ordinaire, et absolument privée 
d'air, mise en contact avec les étoffes teintes , ne peut exercer 
d'action que sur celles dont la matière colorante est de na- 
ture à s'y dissoudre, soit en totalité, soit, ce qui est le plus 
ordinaire, en partie seulement: ainsi l’eau sera sans action 
sur une étoffé teinte avec l'indigotine, tandis qu'elle tendra 
à dissoudre l'acide sulfo-indigotique qui aura été appliqué sur 
un autre échantillon de la même étoffe, soit seul, soit par 
l'intermédiaire du peroxyde d’étain, de l'alumine, etc.; mais 
dans aucun cas, connu aux températures ordinaires, l’eau 
pure ne tendra à altérer la composition élémentaire des prin- 
cipes qu’elle pourrait dissoudre, du moins dans les circons- 
tances où l’étoffe elle-même n’est pas altérée. 

12. J'ai conservé pendant un mois dans l’eau distillée, les 
étoffes de laine que je vais nommer, sans avoir remarqué au- 
cun changement sensible. 

Laine mordancée avec l’alun , teinte avec la gaude. 
Laine mordancée avec l’alun et le tartre, teinte avec la 

gaude. 

Laine mordancée avec l’alun, teinte avec le bois jaune. 
Laine teinte avec le rocou. 
Laine mordancée avec l’alun et le tartre, teinte avec l’or- 

seille. 

Laine mordancée avec l'alun et le tartre, teinte avec le bois 
de Brésil. 
Laine mordancée avec l'alun et le tartre, teinte avec le bois 
de campêche. 

T. XVI. 
I 
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Laine mordancée avec l’alun et le tartre, teinte avec la 

garance. 

Laine mordancée avec l’alun et le tartre, teinte avec la 

cochenille. 

13. Au bout de trois ans, les changements étaient pour ainsi 

dire insensibles, car ils se bornaient à une très-légère teinte 

rousse que les jaunes avaient prise, et à une couleur faiblement 

brune que le campèche présentait. J'ai tout lieu de penser que 

cette légère altération tenait à l’action de l’oxygène atmosphé- 

rique qui avait pénétré dans les flacons, quoique bien bouchés 

à l'émeri et remplis; et ce qui me paraît le démontrer, c'est 

que les mêmes laines teintes , conservées dans les mêmes cir- 

constances, dans des flacons d’eau d'acide hydrosulfurique , 

n'avaient pas changé: les jaunes étaient francs et le campèche 

était violet. 

14. J'ajouterai, à ce que je viens de dire, qu'au bout de 

quelques jours de séjour dans l’eau d'acide hydrosulfurique, 

La laine teinte avec l'acide sulfo-indigotique était complé- 

tement décolorée : elle redevenait bleue à Pair. 

La laine teinte avec l’orseille était décolorée : elle redeve- 

nait violette à l'air. 

La laine teinte avec le bois de Brésil était très-affaiblie au 

bout d’un mois. 

15. Au bout de trois ans, la laine teinte avec l’orseille était 

absolument incolore. L'eau était saturée d'acide hydrosulfu- 

rique. Par le contact de l'air, la laine reprenait sa couleur 

violette. Elle n’était pas sensiblement altérée. 

La laine teinte avec le bois de Brésil était excessivement 

affaiblie dans sa couleur; cependant elle était encore rosée. 

L'eau contenait de l'acide hydrosulfurique. La laine retirée 

D rs 
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du flacon n’était pas sensiblement altérée; elle conservait sa 

couleur rosée pâle; il y avait donc eu décomposition d'une 
partie de la couleur, et cependant l'hydrogène sulfuré était 

en excès. 

La laine teinte avec le rocou était absolument incolore. 

L'eau ne retenait plus d'acide hydrosulfurique. La laine retirée 

du flacon n’était pas sensiblement altérée; elle ne redevenait 

pas jaune orangée à l’air. On peut croire que la couleur avait 

été altérée par l'oxygène atmosphérique, puisqu'il n’y avait 

plus d'acide hydrosulfurique dans le flacon. 

16. Les expériences précédentes se rapportent à un cas où 

le poids des étoffes teintes était à l’eau dans le rapport de 1 

à 500 ; mais je dois faire observer que les choses auraient pu 

se passer autrement, si la masse de l’eau en contact avec 

l'étoffe pendant un certain temps, eüt été en quantité infi- 

niment grande par rapport à elle. Il aurait pu arriver des 

modifications résultant de l’action dissolvante du liquide sur 

quelque principe soluble de la matière colorante; c'est ce 

qui a lieu, par exemple, lorsqu'une écarlate de cochenille, 

ou un rouge garance, fixé sur la laine par la composition 

d’étain, sont en contact avec une grande masse d’eau pure; 

ils perdent de l'acide, et la couleur de l’étoffe, en perdant du 

jaune, tire sur le rouge ou sur le cramoisi. 

a RG Q © CE  ——  — 

Si 



MISE ANT * FC ï ErTENA é « | > 
Le > o A6 L 

.: Ga ñ 

Û p » L 
: " 

LI * 

[ 

0 \ 1 : Q p î FU ENS Û \ : À 

TT 134 To "p, TU 2! 

+ ee À A NUUTY EL À [a 
LAIT , d À 

‘ 
F 

: x yitir tt 1 

L { n : J 

{ tort 
à 0 3 11 119 = 

é AYITRDT Fr (y re) 

= “ti LP ht 
F L 

” e \ bn: fl RRCRTUT “ tire) 
LU |. 

' À L à 

“ Fr Q 

€ : 1° ! 1 sa) 

12 : PI RNE ï , 
“ 

\: " 
\ 4 PPETTET À h, ri 117 HOMT 

PCT EMEA TE RER vi 4 | e 

1 Tri aTE Nat Dir 

f ) QUE AREAT 1 

{ UE, 

. 
[l ul ! \ Ur 

F î 

- 

# HAS 

. nt 0 » + 5 

< 

.# 12e 
Nb ‘ 

} , \ 



RE RE 

RECHERCHES CHIMIQUES 
SUR 

LA TEINTURE. 
Par M. CHEVREUL. 

QUATRIÈME MÉMOIRE. 

DES CHANGEMENTS QUE LE CURCUMA, LE ROCOU, LE CARTHAME , 

L'ORSEILLE, L'ACIDE SULFO-INDIGOTIQUE, L'INDIGO ET LE BLEU 

DE PRUSSE, FIXÉS SUR LES ÉTOFFES DE COTON, DE SOIE ET DE 

LAINE, ÉPROUVENT DE LA PART DE LA LUMIÈRE, DES AGENTS 

ATMOSPHÉRIQUES ET DU GAZ HYDROGÈNE. 

Eu à l’Académie des Sciences , le 2 janvier 1837. 

DO — 

CHAPITRE PREMIER. 

Dispositions expérimentales. 

1. Des étoffes de coton , de soie et de laine, en fils ou tis- 

sées, teintes avec le curcuma , le rocou, le carthame, l’or- 

seille , l'acide sulfo-indigotique, l’indigo et le bleu de Prusse, 
ont été exposées, après avoir été fixées sur des cartons , à re- 
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cevoir l'influence de la lumière directe du soleil dans les sept 

circonstances suivantes : 

1° Dans un flacon où l’on avait fait le vide, et qui conte- 

nait en outre du chlorure de calcium; : 

2° Dans un flacon contenant de l’air séché par du chlorure 

de calcium ; 

3° Dans un flacon contenant de l’air saturé de vapeur d’eau; 

4 Dans l'atmosphère; 

5° Dans un flacon contenant de la vapeur d’eau pure; 

G° Dans un flacon contenant du gaz hydrogène séché par 

du chlorure de calcium ; 

7° Dans un flacon contenant de l'hydrogène saturé de va- 

peur d’eau. 
2. Les flacons dans lesquels on avait fait le vide étaient 

munis d’un bouchon de liége, traversé par un tube de cuivre 

à robinet, qui s’adaptait à une machine pneumatique. Le bou- 

chon était en outre assujetti au goulot du flacon, au moyen 

d’une enveloppe de caoutchouc fortement ficelée. Enfin, ce 

goulot plongeait dans un bain d'huile de colza, de manière 

que si le flacon n'avait pas tenu le vide, le liquide s’y serait 

introduit. Les flacons dans lesquels on avait fait le vide, 

étaient ceux de la première et de la cinquième circonstance ; 

on l'avait fait également dans ceux de la sixième et septième 

circonstance , avant de les remplir de leurs fluides élastiques. 

3. Les flacons de la deuxième et troisième circonstance 

étaient fermés au moyen de bouchons usés à l’'émeri. 

4. On a pris toutes les précautions imaginables afin que 

les divers échantillons soumis à l'expérience recussent éga- 

lement l'influence de la lumière. Tous étaient placés sur la 

même table, de manière à être frappés durant la plus grande 

nr 
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partie du jour par le soleil, qui leur parvenait après avoir 

traversé le toit de verre d’une chambre que j'ai fait cons- 

truire aux Gobelins pour cet usage. Dans les jours chauds, 
la température y.est de 36° à 42°, et quelquefois même elle s’é- 

lève jusqu’à 50°. Je dois faire observer que les étoffes de la 4e 

circonstance , exposées au sein de l'atmosphère de la chambre, 

étaient dans une condition à recevoir, toutes choses égales. 

d’ailleurs, une plus forte action de la part de la lumière que 

les autres quise trouvaient renfermées dans des flacons; car 

j'ai remarqué qu’un verre interposé entre le soleil et une ma- 

tière altérable par ses rayons, ralentit sensiblement l’altéra- 

tion de cette matière ; mais je dois ajouter que dans les fla- 

cons , les échantillons étaient soumis à une température plus 

haute que ceux qui étaient simplement dans l'atmosphère. 

5. On notait les changements que les étoffes pouvaient 

éprouver, en les comparant à des échantillons identiques que 

je nomme normes. Durant le temps que les normes ne ser- 

vaient pas, ils étaient enveloppés de papier noir et renfer- 

més dans une boîte de fer-blance. Les comparaisons des normes 

avec les étoffes exposées à la lumière ont eu lieu d’abord toutes 

les vingt-quatre heures, puis tous les trois jours , tous les cinq 

jours, tous les dix jours, enfin tous les mois. La durée de l’ex- 

position a été de deux ans. 

6. J'ai remarqué que la face des échantillons qui ne voyait 

pas le soleil , et qui ne recevait que la lumière réfléchie par les 

murs , était à peu près aussi changée que la face qui recevait 

la lumière directe. Cette remarque sera prise en considération 

à la fin de ce mémoire (129). 
7. Je me suis assuré par l’expérience suivante, que les fla- 

cons où l’on avait fait le vide ne contenaient pas d'oxygène, 
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après les deux ans qu'avait duré leur exposition au soleil, en 

les adaptant, au moyen du pas de vis du robinet R’, à un petit 

récipient à robinet R, placé sur le plateau de la machine pneu- 

matique, comme le représente la figure ci-jointe. Un tube de 

verre, large, éontenant du phosphore rouge divisé, spontané- 

ment inflammable, était sur le plateau de la machine. Lorsque 

le vide était fait dans l'obscurité sous le récipient , que le 

phosphore n’était plus lumineux , on ouvrait le robinet R , sur- 

le-champ il y avait inflammation à cause de la petite quan- 

tité d’air resté entre les robinets R et R'. On faisait le vide, 

enfin, en ouvrant le robinet R' qui mettait la capacité du fla- 

con en rapport avec le phosphore ; il n’y avait pas trace de lu- 

mière , et l’on pouvait constater en même temps que le vide 

était, à peu de chose près, aussi exact qu'au commencement 

de l'expérience. 

vé 



SUR LA TEINTURE. 57 

CHAPITRE II. 

Résultats des observations faites pour apprécier les chan- 

gements que les étoffes soumises à l'expérience ont éprouvés 

de la part de la lumière, des agents atmosphériques 
\ 

et du gaz hydrogène. 

8. Je vais présenter, dans autant de tableaux que j'ai exa- 
miné de matières colorantes , les changements que les échan- 
tillons de coton, de soie et de laine, teints avec une de ces 
matières, ont éprouvés dans les sept circonstances indiquées 
dans le premier chapitre (1). Je résumerai à la fin de chaque 
tableau, les faits les plus remarquables qu'il présente. 

9- Je me servirai de l'expression de couleur passée , lors- 
qu'il ne restera plus rien qui rappelle la couleur franche Prt- 
mitive. Ce qui ne signifie pas que l’étoffe passée ne réfléchit 
plus de rayons de cette couleur, mais qu'ils sont tellement 
éteints que l’étoffe est fauve ou grise. 

10. Je ferai remarquer qu'il y a eu deux séries d’expé- 
riences, pour les étoffes teintes avec le cureuma, le rocou, 
le carthame et l’orseille. 

La première, comprenant les circonstances 1, 2, 3 et 4 ; 
a été commencée le 6 mai 1834, et terminée le 6 mai 1836; 

La seconde, comprenant les circonstances 5, 6 et 7, a été 
commencée le 28 août 1834, et terminée le 28 août 1836. 

TSX ME 8 
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Enfin, pour les étoffes teintes avec l'acide sulfo-indigo- 

tique, l’indigo et le bleu de Prusse, il y a eu une série 

d'expériences commencées le 24 mai 1834, et terminées le 

24 mai 1836. 

Mais je crois que, sans erreur notable, on peut considérer 

tous mes résultats comme ayant été obtenus dans une seule 

série d'expériences. 
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LA 

PREMIER TABLEAU. 

CURCUMA. 

59 



60 RECHERCHES CHIMIQUES 

MATIÈRE COLO- ÉTOrrss. 1re CIRCONSTANCE, 2° CIRCONSTANCE, 3° CIRCONSTANCE , 

FAUVE SANS JAUNE BRILLANT.. 

EE — VIDE SEC ET LUNIÈRE. AIR SEC ET LUMIÈRE, AIR HUMIDE XT LUMIÈRE, 

Curcuma. 

Après une exposition (IEEE : 5 2 3 
« PPT TR | so SIN NC NON done ee ..… | changement presque insensible... / idem....... eee re 

COTON... 

de 72 heures. { soxe..... } presque rien.................. } changement léger.............. change ment plus grand que 2 wi 
LAINE... | 

coTon. {l ÊRT 
de 7 jours SOrE. ‘| changement pins nina NErme TERRE RS" * ? couleurs absolument changées. . : / 

LAINE, si | plus brune que 1.............. 

coTox. beaucoup baissés relativement aux IL N'YA PLUS DE JAUNE BRILLANW 
de II jours. SOIE..... cf È plus laltérés que L--.--"5; couleur de paille............ 

EX FAUVE, IL N'x à PLUS DE JAUNE BRILL. 

corow... } encore jaune... plus affaibli que 1......... .-. ] PRESQUE BLANC 
de 15 jours sor..... ? encore jaune. plus affaiblie que 1... plus affaiblie que 

LAIN&. . |] jaune fauve... fauve plus brun que L fauve........,..... 

de 18 jours très - affaiblis, mais encore du | plus affaiblis que I ; presque plus | sr 
? SRE jaune dans le fauve.......... | de jaune dans le fauve dote ie 

de 21 jours. sonne! très - affaiblis, mais encore du | plus de jaune dans le Prssée Roue rene qu 
CRETE jaune dans le fauve........ - FAUVE -e-- F4 MU 

| 
coton... | sa blanchâätre:.-............".. PLus nLANCHATRE QUE 2.....4 | 

de 28 jours. SO1E. cncorsiaujanner. DOM CES se GRISATRE. ss 
Laine... | fauvo. Passés GRISATRE......... ; il 

, { coTon . fauve......... = 
de 63 jours. sors. gris-fauve . sus... | Passés... } moins foncés que I............. Un Pau PLUS FONCÉS QUE 2... k 

l LAINE. roux-fauve.......... ] | 

COXONS es lea ne ele Sn aoot be ta oui 1e | 
de 80 jours. BOXE. pe Pete mre rer Ph V2 1 

LAINE.., }...., ss. Je... . 

de TUun- 00, 80m. hiree-ppere otre era l SOIT C0 D ITU LA D OO OND | | 

: 
l : 

COTON... blanchatfe "0... VUblanc... een. + 

| or gris de paille bien moins haut | fauve-gris moins jaune que l; p} | 
de 2 ans. OS è quel me een seems .. foncé que 2...........,... 

Law... | fauve-roux-brun..,.., | fauve léger bien moins haut que L. | fauye un peu plus haut que 2. 
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4 CIRCONSTANCE, 5° CIRCONSTANCE, 6° CIRCONSTANCE, 7° CIRCONSTANCE, 
* 

Armosrnèas ËT LUMIÈRE. VAPEUR D'EAU ET LUMIÈRE. GAZ HYDAOGÈNE SEC ET LUMIÈRE. GAZ HYDROGÈNE , VAPEUR D'EAU 

BT LUMIÈRE. 

leurs absolument changées... | ont pris du rougeätre........... | comme I...... 2.728. | comme 5. 
on moins changé que 3...... 

s altérée que 3. : 
{ presque comme b 

ins altérée que 3....,....... 
orange-rOux, . -..-- 

. | plus haut que norme........... 

Jauws-noux. PASSÉE. . ne coton moins frais. 

ME ........... | plus haut que norme........... 
fn plus pale que 3. ri ae Ta Passée.... . comme 1...............:..... } un peu plus altérés queb. 

{ peu plus päle que3. roux. Passée....... 

moins bant que norme.......... } 
Roux-FAuve . { comme I....... Loue Le dotepbrehste un peu plns affaiblis que 6. 
Roux-FAUvE 

très-affaibli............ 
Roux-FAuve. 
Roux-rauve... 

ANS FONCES QUE 8....:...... | presque identiques à B * 

SRE presque identiques à 5. 

nscolorée que 2............ | 

F0 
moins décolorées que 1......... 
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CURCUMA. 

Sous l'influence de la lumière. 

11. Le cureuma passe dans le vide et l'hydrogène sec, 

mais plus lentement que dans l'air sec, l'air humide et l’at- 

mosphère; et d’un autre côté, les étoffes, surtout la laine et 

la soie, ont une couleur fauve grisâtre assez prononcée , que 

n’ont pas celles qui ont été dans l'air sec ou humide et l’at- 

mosphère. 

12. Il passe à peu près également dans l'air sec et l’atmos- 

phère, cependant un peu davantage dans l'atmosphère, sur- 

tout sur la soie et la laine. 

13. Il laisse plus de couleur à la soie et à la laine, expo- 

sées dans l'air humide, qu'aux échantillons qui le sont dans 

l'atmosphère ou l'air sec. C’est l'inverse pour le coton. 

14. Ise comporte dans la vapeur d’eau et dans l'hydrogène 

humide, sensiblement de la même manière; mais l’action qu'il 

recoit de la vapeur d’eau, s’il est fixé sur le coton, est des 

plus remarquables. En effet la couleur du curcuma se fonce 

d’abord beaucoup, puis elle s’affaiblit lentement, de manière 
qu'il faut plus de temps pour que la couleur passe dans la 

vapeur d’eau, qu'il n’en faudrait si elle était dans le vide 

sec. Ce résultat est d’autañt plus digne d'attention, que 

la soie et la laine ne donnent pas la même stabilité au cur- 

cuma que le fait le coton. 
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DEUXIÈME TABLEAU. 

ROCOU. 

65 
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MATIÈRE COLO- 

RANTE. Ë 

Rocou. 

Après une exposition 
de 24 heures. 

72 beures. 

7 jours. 

11 jours. 

15 jours. 

18 jours. 

21 jours. 

28 jours. 

39 jours. 

63 jours. 

110 jours. 

123 jours. 

261 jours. 

Érorrss. 

COTON . 
S018.., 
LATNE, » Le 

al 

Iré CIRCONSTANCE, 

VIDB SHC ET LUMIÈAS. 

affaiblie sensiblement. . 

rien... 
rien. . 
fauve orangé. ..... 

fauve-orangé. 

rien. 
rien. 

fauve- orangé MA OU 

rien. 
rien, 

| fauve orangé 

COTON... j « 

SOLE... . 
LAINE... 

1 

rien. 
fauve- “jaunâtre.… 

moins altérés que normes. 
ad | légèrement. 

très-affaiblie..,........,....., 

2° CIRCONSTANCE, 

AIR SEC AT LUMIÈRE. 

| shançenet léger. . 

] plus rouge que I... 
faible changement... ..... 

changement sensible 
changement sensible. 
plus affaiblie que PRE ELER 

rougeûtre. .... 
moins rougeûtre. 
d’un fauve clair... 

ronge... 
un peu affaiblie... 
fauve. Passée 

orange... 
orange-rouge. Peu affaiblie 

rouge... .. 
orange-rouge 

rougeûtre...... mnssnrrereren 
pelure d'oignon faible. . 
fauve très-päle 

encore rougeñlre.... 
Pelure d'oignon 

blanc-fauve 

3° CIRCONSTANCE , 

AIR HUMIDB ET LUMIÈRE. 

4 | presque rien...,...,. 

changem. un peu plus grand quél 

. | plus altérés que 2...,......4 
} plus altérée que coton et soie... . 

moins jaune que norme, 
laine plus affaiblie.....,.... 

| plus rougeûtre....... ..... 

rouge pâle sans jaune. .,....4 
orange pâle 
fauve léger. Passéz... 

rouge très-affaibli 
rouge-orange. Très-affaiblieh 
fauve léger. Passée 

. | Fauvz zécun.. 

2: | plus faibles que 2....... 2 

plus pâle que 2, 
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42 CIRCONSTANCE, 5° CIRCONSTANCE , 6° CIRCONSTANCE, 7° CIRCONSTANCE , 

ATMOSPHÈRE ET LUMIÈRE. VAPEUR D'EAU ET LUMIÈRE. GAZ HYDROGÈNE SEC ET LUMIÈRE, GAZ HYDROGÈNE , VAPEUR D'EAU 

2T LUMIÈRE 

comme © 

| presque pas de changement | PACE TO naine 8° 

un peu plus päle que norme...., 

re: identiques aux normes. 
| ECO q 5 comine 5 

Fa 
… 

Mi coment 
. | un peu affaiblie | 

l ASIE +. ( presque identiques aux normes... 

| un peu affaiblie 

resque identi ux normes. 
Pre RER RATES RER CPE ES PA mmets 
un peu affaiblie. 

ins affaiblis que 3. 

NTIQUE A 2. 

ins affaiblis que 3 presque identiques aux normes... à peu près identiques à 6. 
C=fauve................... | un peu affaiblie 

rougeâtre très-affaibli........... 
pelure d’oignon , affaibli - { cémme [......... - { presque identiques à 5. 
Passéz...., anne ASÉCPACSE .. { 

rongeâtre très-affaibli 
pe altérés que 3 et plus que 2. | pelure d’oignon très-affaiblie. . .. | comme 1, .. | identiques à 5. 

Passée, t 

comme DRE LA T eme EE dEde .. nique à 5. 

x 

.. | presque identiques ab. 

RE 
pelure d'oignon 
blanc-fauve........ 

.. ] presque blanc... 
presque identiques à 9. 

.. | presque blanc. .... 
pelure d’oignon Oo | presque identiques à 5. 
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ROCOU. 

Sous l'influence de la lumiere. 

15. Le rocou ne s’altère pas dans le vide et l'hydrogène sec, 

quand il est appliqué sur le coton et sur la soie, mais il s’altère 

sur la laine. 

16. Il s’altère dans l'air sec, nrais plus facilement sur la 

laine, et même sur la soie, que sur le coton. 

17. La vapeur d’eau dans l’air facilite sa décomposition sur 

le coton; elle n’a pas la même influence sur la soie et la laine, 

de sorte que ces deux étoffes, après une exposition de deux 

ans dans l'air sec, l'air humide et l'atmosphère, sont à peu près 

identiques. 

18. On remarque, malgré cela , que dans les premiers temps 

de l'exposition l’altération va plus vite dans l’air humide que 

dans l’atmosphère , et que dans la dernière c’est l'inverse. Le 

coton à l'air humide est plus blanc que les échantillons de 

coton de l'air sec et de l'atmosphère. 

19. Le rocou s’affaiblit moins rapidement dans la vapeur 

d’eau que dans l’atmosphère, et il est remarquable qu'il est 

plus solide sur la soie que sur le coton, et sur le coton que 

sur la laine, tandis que nous avons vu que le curcuma, dans 

les mêmes circonstances , est plus solide sur le coton que sur 

la soie et la laine. 
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TROISIÈME TABLEAU. 

CARTHAME. 

67 
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MATIÈRE COLO- | Érorrss. 1" CIRCONSTANCE, 2° CIRCONSTANCE, 3° CIRCONSTANCE, 

RANTE. 
VIDE SEC ET LUMIÈRE, AIR SEC ET LUMIÈBE, AIR HUMIDE ET LUMIÈRE. 

Carthame. 

Après une exposition 
SOIE. ... ri lea eZ See FÉES O . 

de 24 heures. presque rien 
LAINE... 

cOTox... rose tirant sur le lilas. ....: 

‘ ! changement léger... .......4 

(Ex .. ] rose-lilas...:.,.....,,. 
72 heures, | sors..... ee -eA--e-es-.0.-e)Cchangementieper.t.......:... ! 

(EEE GE oops 

IL jours. 
LAINE... fauve.rosé. . 

jrs | 

| 
| 

coTow...) | rose très-affaibli.. | rose-lilas, mais affaibli 
SOIE...., | presque identiques aux normes. . | encore du rose. . | Passe 

{ coTOx. } rose très-affaibli | rose-lilas affaibli. ....... $ 
SOrE..... | presque identiques aux normes. . | 15 jours. ; 

} | encore du rose.... Passé... LAINE. | | 

{ COTON... 
18 jours s018..... { presque identiques aux normes, . encore du rose. . 

| LAINE. . fauve-rosé............ 

] rose très-affaibli. ....... [lilas leger..." "à 2 

| Fauve sans ROSE. PASSÉES, , ... 

| très-peu de rose COTON... 

21 jours. sors..... | presque identiques aux normes... ART ETORÉ 
LAINE... À AE 

COTON. | trace de rose. . | lilas plus affaibli que 2......4 
28 jours. presque identiques aux normes. . | | É | pelure d’oignon rosée. Passées { Prus PASSÉES QUE 2 

| trace de rose 
63 jours. .. | presque identiques aux normes. % | Perune n'or6non FAuvs, Passées. 

110 jours. resque identiques aux normes. ; 
Presq L { PASSÉES... 

| presque passé | presque passé... 
123 jours. | PASSÉES... ré... ....: 1 presque identiques anx normes 

194 jours. presque identiques aux normes 

| 
les 

| 

261 jours. 

.. | plus blanc que 2..., 
blanc-grisätre-faave. . { plus foncée que 2. . 
blanc-fauve............ plus foncee que 2.. 



TEINTURE. SUR LA 

4° CIRCONSTANCE , 5° CIRCONSTANCE, 6° CIRCONSTANCE, 7° CIRCONSTANCE, 

ATMOSPHÈRE ET LUMIÈRE. VAPEUR D'EAU ET LUMIÈRE, HYDROGÈNE SEC ET LUMIÈRE. HYXDROGÈNE, VAPEUR D'EAU , 

ET LUMIÈRE. 

| rose tendant au lilas............ 

que rien..... PACA T'es .... | changement sensible. . 
Î changement très-grand......... 

changement très-sensibl 
rose tirant au lilas...... 

peu de rose..........,....... 

| rose-violet plus haut que norme. . 
très-affaiblie en rose............ comme 1...... éco comme 5. 

ABSOLUMENT JAUNE....,...--- 

| rose-violet plus haut que norme. 
ner pnr er Ans: ss... +) comme 1:::....... RSA IE DE | comme 5. È 

Passé. . { soie plus altérée cependant. 

que plus de rose......... .. ) légèrement affaibli... 

ve légèrement rosé. .. Jaune p6 rarzue. Passés. . comme I] nee re nitaeies aele comme 5 

E. Passée .. ) Jauns. Passke...,............. 

| affaibli....................... 

Passées....,..... PRO ANR SOU : 

£ J'affaibli.....,:....... 

I ORSS | Passées.…. A 

affaibli. 
sés plus que 3....... rence. | passéns 

] affaibli. 

ir | Passées.. 

# | affaibli É 
SÉS........ AT muase sie ee ro RTE AA jee Rob d ...... } comme 5 

-.. Jaffaibli,.,........,.....,..... 

: JPasséns..…. cuboëcemondee Logan née sénorae de ts eme 5 

2... jaffaibh... eee. nee 
+... } PELURE D'OIGNON comme 1,................4... comme 5 

... ] BLanc PAUVE...... 

blanc-grisâtre. 
cs. ban FOSC. ..s.su 



70 RECHERCHES CHIMIQUES 

CARTHAME. 

Sous l'influence de la lumiere. 

20. Le carthame, dans le vide et dans le gaz hydrogène 
sec, ne s’affaiblit qu'extrêmement peu, et plus sur la laine 

que sur le coton et la soie. 

21. Il s’altère dans l'air sec, et plus vite sur la Le et la 

soie que sur le coton; cependant il n’est point aussi stable que 

le rocou dans cette circonstance. 

22. Il s’altère bien plus vite dans l'air humide sur la laine 

et la soie, que cela ne lui arrive dans l'air sec; et on doit 

noter que la vapeur d’eau dans l'air, ne le rend guère plus 

altérable sur le coton qu'il ne l’est dans l'air sec; seulement la 

couleur tire sur le lilas. Quand il est altéré complétement, le 

coton est plus blanc que l'échantillon qui a été exposé dans 

l'air sec. 

23. Dans l'atmosphère, le carthame s’efface plus vite sur le 

coton que dans l'air sec et l'air humide. 

24. Dans la vapeur d’eau, le carthame s’altère assez rapide- 

ment sur la soie et surtout sur la laine, tandis qu'il conserve 

une quantité notable de roselilas, après uneexposition de deux 

ans. [l est sans doute remarquable de voir d’abord le ton de 

la couleur du coton s'élever au-dessus du ton du norme 

en prenant du violet, puis baisser peu à peu, sans cependant 
disparaitre. 

Enfin l'air humide décolore moins la soie et la laine teintes 

en carthame, que ne le font l'air sec et l'atmosphère. 



SUR LA TEINTURE. 

QUATRIÈME TABLEAU. 

ORSEILLE. 

DIX 
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de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

de 

MATIÈRE COLO- 
RANTE. 

Orseille. 

| Après une exposition 
| de 24 heures. 

72 heures. 

7 jours. 

IL jours. 

15 jours. 

18 jours. 

21 jours. 

28 jours. 

63 jours. 

113 jours... 

153 jours. 

231 jours. 

1 an. 

2 ans. 

; 
Ee 

(2 
Le 
| 

1'° CIRCONSTANCE, Étorres. 

VIDS SEC ET LUMIÈRE. 

COTON: . . 
sors. 
LAINE. .- 

8018. 
LAINE. . - 

COTON. . . 
SOIE. 
LAINE. .«. 

COTON. .. 
sors. . . 
LAINE, « « 

COTON. . « 
SOTE. . . 
LAINE. .. 

COTON. . . 
SOIE. . . . } comme ci-dessus. ..... 
LAINE. . . 

fesone . | un peu plus pâle. . .... GLOC00 
s018. . .. à 
{ comme ci-dessus . ......... .. 
LAINE. .. 

SOIE. comme ci-dessus. ............. 
LAINE. 

COTON. . . 

{ COTON... 
SOIE. . comme ci-dessus . 
| LAINE. . 

LS 

sore:, . . ? comme ci-dessus. ............. 
LAINE. .. 

COTON. . . 
s0xE. .. . } comme ci-dessus. 

1 

| LAINE. - . 

SOLE. . . ER 
LAINE, . . 

coton. . . 
sors. . .. { comme ci-dessus. ... 
LAINE. . . 

COTON. . 

Gore | bien plus bleuâtres que normes. . LAINE... 

+ | légèrement violet. ............. 

| 
| 
fe 

| 
| 

2° CIRCONSTANCE, 

| très-affaiblis ; fauve augmente... 

| 
| Fauve. Passé. 

AIR SEC ET LUMIÈRE 

3° CIRCONSTANCE, 

AIR HUMIDE ET LUMIÈRE. 

| presque blanc....... +-:.."8 

| plus changées que 2. 

“un presque blanc. ......... CRE. 
fauve -violätre.... 

ru) violet mélé de fauve 

| presque blanc..... 
lie de vin. Passés. 
rougeatre.... 

| Brancaarre. Passé... 
f. Re fauve rougeâtre. Passé 
AUTO RODS ARE Te 00 fauve rougeâtre.......... DE 

| Pausque BLANC. Passé, ......... | Buancnarre. Passé........ É. 

| fauves rougeâtres BASS DECO Encore rnouGeaATres, Passées. 

[HPassé”-" "cr. Des elar CEE PASSÉE eee 

| fauve lie de vin violätre....,... plus passées que 2 Ë 

[Passé nee Deere oi l'PASSÉ LEE CLS ETES 

| fauve lie de vin violâtre,. ..... | fauve brun , trace de violet. . 

TRLSaR Pen sat] PASSÉE Porc s 

| fauve encore violâtre. 

| Passé... 

fauve-violôtre. 
blanc légèrement rosâtre. ....... } blanc plus clair que 2..... - | 

fauve-violâtre .. Mas | 

| FAUvVE sANS VIOLET. PAssées. | 

PASSE ee eee . 

ü | Guss LÉGÈREMENT VINEUX , . | 

presque identique à 2. 
un peu plus haute... 

CE-CHERAR.er-p 

scionemni: 

#7 

a [PASSÉE RE CES SAINES 14 



SUR LA TEINTURE. 

4 CIRCONSTANCE, 5° CIRCONSTANCE, 

Aruosrnène ET Lumière, VAPEUR D'EAU ET LUMIÈBE. HYDBOGÈNE SEC ET LUMIÈRE. GAZ MYDBOGÈNE, VAPEUR D'EAU 

ET LUMIÈRE. 

6° CIRCONSTANCE, | 7° CIRCONSTANCE, 

“hangement sensible........,... | TC ARMES AOL PO LE | DE TIRANT ER RORCEES DES. 

| iden. au norm. sauf an peu plus bl. 
changement moindre que 3..... |identiques aux normes AIN Men. 7. he rar Droit comme 5. 

{changement moindre que 3...... | Se UE Sr ï tendance à prendre du bleu... | comne 5 

changement moindre que 3...... | comme ci-dessus. .............. | commen --rer ere | comme 5. 

moins blanchâtre que 3. : | s 

inoïns passée que 3..... . - { comme ci-dessus. .............. comme I rats 1 put on dt conne 5. 
Mplus passée que 3........... “00 j 

Mormszancuaree que 3. Passé. 

Puus passées QUE 3. j 

RAR LR adeutique aux) normes EST NT USE comme 5 
tendance à jaunir,.......... 

FOOT fn ve conne ane num gere femme £b 

9 

{Jeune cts AO R [eos ie PRE ST | comme 5. 

| 0 Be -….. 130208 APE 0 | comme ci-dessus............... | Comme, ere de ee NE, | comme 5 

comme ci-dessus.......-....... comme 1............. comme 5 ; sauf qu'il y a tendance A .....:............ .. ARE r EE à prendre du bleu, 

n | affaibli beaucoup. ...... DACOO Passé. 
Je SO | presque identiques aux normes , } comme I...........,,..... -... } très-affaiblie. 

mais moins bleues....... Da violet-brun-roux. 

blanclégèrem. rosâtre comme 3... : blanchâtre. 
blanc fauve. FE] mme ci-dessus. ....-........4 comme, TEEN. 22 affaiblie. 
blanc fauve.… violet plus brun que norme. 

T. XVI. 10 



74 RECHERCHES CHIMIQUES. 

ORSEILLE. 

Sous l'influence de la lumière. 

25. L'orseille dans le vide et le gaz hydrogène persiste sur 

les étoffes, avec cette différence qu’elle tend au violâtre; elle 

baisse sur le coton, mais excessivement peu. 

26. Elle s’altère dans l’air sec en prenant du jaune; après 

deux ans, la soie et la laine ont encore une teinte vineuse. 

237. Si la vapeur d’eau favorise son altération sur le coton dans 

l'air, elle n’a guère d'influence, dans la même circonstance, 

sur l’orseille fixée à la soie et à la laine; car après deux ans ces 

deux étoffes ressemblent aux échantillons correspondants de 

l'air sec. Ce fait est d'autant plus remarquable que dans l'at- 

mosphère l’altération de l’orseille est plus grande, car il ne 

reste plus, sur les deux étoffes, de trace rougeûtre. 

28. L'orseille se conserve dans la vapeur d’eau pure sur la 

soie et la laine, moins sur le coton, et il est remarquable 

qu'après avoir pris du bleu elle prend du jaune. 

Elle se comporte au commencement de l'exposition de la 

même manière dans l'hydrogène et la vapeur d’eau; mais il 

arrive une époque où, après avoir jauni, elle semble re- 

prendre du bleu. 



SUR LA TEINTURE. 

CINQUIÈME TABLEAU. 

ACIDE SULFO-INDIGOTIQUE. 

10. 



76 RECHERCHES CHIMIQUES | 
/À 

MATIÈRE COLO- | Érorrss. 1'° CIRCONSTANCE, 2° CIRCONSTANCE, 3° CIRCONSTANCE, 

RANTE. « n 
— VIDE SEC ET LUMIBRE. AIR SEC ET LUMIÈBE. AIR HUMIDE ET LUMIÈRE, 

Aeide sulfo-indi- 
gotique. 

Après une exposition corox... } affaibli très-légèrement r : très-affaibli. . 
< sors. ... identique au norme. resque identiques aux normes.. } peu affaiblie. de 3 jours. q REA T P 

LAINE... ] presque identique... bleu-verdâtre. . . 

corow... ) affaibli très-légèrement. . } : . BLANC-JAUNATRE, PASSÉ...., 
de 10 jours. (ur .. jidentique aux normes. Here RETEREEUE ONE - très-affaiblie . 

| Laine... ] perdu son éclat sans affaiblissem!. presque identique à 1..... verte, très-affaiblie 

... } affaibli . BLANC JAUNATRE, ‘ 
de 15 jours. Le identique aux norme: Ô comme ci-dessus. .... ete très-affaiblie... . 

.... J'vert ardoisé.......... verdâtre très-affaiblie 

de 25 jours. È | comme ci-dessus. ......:.... . | Comme,ci-dessus........,...... | comme ci-dessus". 
‘4 | vert-grisâtre, ............... 

corox... | affaibli..... Do CO une plus affaibli -] Passé. Pons ae 100 
de 5 jours. SO1E..... plus haute en violet que norme. { peu affaiblie...... très-altére .. 

LAINE... | ardoisé-verdâtre................ . moins ardoisee que 1.. . 4] verdâtre très-affaiblie.... ..... 

{ gris de lin... . } très-affaibli. Passé... - 
de 45 jours. très-pen changée. .. } affaibli : très-altéree. 

ardoisée-verdätre affaiblie ...... ardoisée, très-aliérée . 

coton... | gris de lin presque passé... ..... ) trèsaffnibli.. Passé, 
de 65 jours. S01E., très-peu changée ; plus violette que nôrme. . À plus violette que norme. PRESQUE PASS : 

LAINE... } GRise-AnDOISÉE. PASSÉE. ....... moins altérée que 1........ Pnesque rassée, Jaune et bleuätr« 

coron... l 
de 75 jours. sore..... | comme ci-dessus, ,.....+....... | Comme ci-dessus,,,..,... comme ci-dessus. . 0 

LAINE... ) 

coron... | très-affaibli. ... . . | plus affaibli que E. Passé. DO bn A0 10 
de 85 jours. id id JAUNATRE PASSÉE 

comme ci-dessus... ...... comme ci-dessus... .. jaune et encore verdâtre. . 

Passé. . sonner DPECEEC 

de 95 jours. comme ci-dessus. ........... plus affaiblie que 1 Piates 
plus pâle que 1; mais plus brillante. presque “passée. 

très-affai | BLANCHATRE....,.,.., .… 
de 105 jours. comme-ci-dessus......,. ...... {violette t .. JAUNATRE,, .+, 3 

très-affaiblie................... | Jaunätre, trace de ‘bleu. ODADC | 

BLANGHATRE., ss... 
de 115 jours. JAUNATRE. ... .. 

JAUNATRE SANS BLEU. Passé. 

comme ci-dessus,.......... ... | plus affaiblis que 1....... 

. j encore bleu............. . 
. { bien plus faible que 1 . 
{ moins foncée que [...... GutTr0 

encore bleu...... 
très-peu changée. 
ardoisée -verdätre 

de 237 jours. Passés 

de Jan. violette peu affaiblie 
ardoisce très-affaiblies . 

| 

encore bleu...... HR Ooribon de | | 

tendance au violet.,....,.,... 
presque identiques à I ; moi | Pasèésse 

encore bleuitre. 
plus violette que norme , presque identique. 
ardoisée sans bleu..... Ho adaute 

COTON, .. 

| 
| 
| 

| 
| 

fauve rougeûtre. 
fauve sale... ..., 

de 2 ans. un peu affaiblie. 
vert-grisâtre, etc. 

| 

coTox... 
soie. ... | comme ci-dessus...,.,..,... | comme ci-dessus. ..:,........... 

encore bleuâtre. . ÿ | blanc sale. ... 



SUR LA TEINTURE. 

| 4® GIRCONSTANCE, 

TMOSPNÈRE LT LUMIÈRE. 

ue identiques aux normes. 

affaiblie. 

a affaibli. 

fe iblie ; verdätre, 

ffaibli. 
uw affaiblie. 
altérée que 3. 

de b euâtre. 

iblie ; verdätre. 
L 

debleuâtre. 
thangée ; violettee. 
(terée entre 2 et 3. 

Me ci-dessus. 

‘fue passé. 
Hangée ; violettée 
ébyerdâtre. 

NCHATRE. Passe. 

e que 3. 

TRE. 
faiblie. 
du verdätre. 

e notablement bleue . 
de plus clair que 3. 

ue identiques aux normes. 

5° CIRCONSTANCE , 

VAPEUR D'EAU ET LUMIÈRE. 

6° CIRCONSTANCE, 

Gaz WYDROGÈNE SEC FT LUMIÉRE. 

7° CIRCONSTANCE , 

GAZ HYDROGÈNE, VAPEUR D'EAU 

£T LUNIÈRE. 
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ACIDE SULFO-INDIGOTIQUE. 

Sous l'influence de la lumière. 

29. L’acide sulfo-indigotique dans le vide sec ne tient pas 

sur le coton; il s’altère sur la laine, et pas, ou presque pas, 

sur la soie; il prend un peu de violet, comme cela arrive à 

l'indigo. 

30. Dans l’air sec, il s’affaiblit un peu sur la soie, beaucoup 

sur le coton et même sur la laine ; mais la couleur de cette der- 

nière étoffe est moins terne, moins haute que celle de la laine 

qui a été dans le vide, et celle-ci, loin d’être verte, est ardoi- 

sée-violätre, par contraste avec la précédente. 

31. Dans l'air humide, l'acide sulfo-indigotique s’altère sur 

la soie aussi bien que sur la laine et le coton ; le bleu s’éva- 

nouit d’abord sur le coton, puis sur la soie, enfin sur la 

laine. 

32. Dans l’atmosphère, l’altération de l'acide est complète 
sur la laine et le coton, tandis que la soie est encore nota- 

blement colorée. 



SUR LA TEINTURE. 

SIXIÈME TABLEAU. 

| 

INDIGO. 

79 



TRECHERCHES CHIMIQUES 

MATIÈRE COLO: Érorrts. I"* CIRCONSTANCE,, 2° CIRCONSTANCE,, 

RANTE. 

— 

3° CIRCONSTANCE 

VIDE SEC ET LUMIÈRE. AIR SEC ET LUMIÈRE. AIR HUMIDE ET LUMIË 

Indigo. 
Après une exposition To ER peut-être moins verdätres ou 

e eures. 

presque identiques aux norines, : L 

see ee susherres presque identiques. .  . M 
plus violets : 

10 jours. 

15 jours, 

25 jours. 

35 jours. 

45 jours. 

75 jours. 

135 jours. 

206 jours. 

268 jours. 

337 jours... 

1 an, 
84 jours. 

COTON, 
SOIE. . « « 
LAINE, ++ 

SOTE. . 
LAINE, « 

COTON. « « 
SOIE. . . . 
LAINE. .. 

j coronx 
sore. 
| LAINE. + 

| COTON. . . 
sore. 
{ LAINE. 

COTON, . . 
SOIE. . . . 
LAINE... 

. 
{ COTON. . 
SOIE. . 

(rare. 

coTon, . 
SOIE. . 
LAINE, . 

COTON. . . 
SOLE. . . . 
LAINE, 

coTon. 
SOIE. . , 
LAINE, . . 

| 

| 
[He] 

ur] 

| 

: 
] 
. | er 

| 
COTON. . . 
SOIE. 
LAINE, . . 

rien , sice n'est soie et laine un 
peu plus violettes. 

comme ci-dessus. ... 

comme ci-dessus... 

plus violets que normes. 

comme ci-dessus... . 

| comme norme, tendance au violet. 
plus haute que norme... 
comme norme , tendance au violet. 

plus bauts que normes à cause du 
WIOLEL ER sesse es» ann me 

comme ci-dessus 

comme ci-dessus. 

comme ci-dessus. ....... ste 

presque identiques aux normes ; 
plus violets 

| presque identiques aux normes... 

. Î comme ci-dessus, 

| affaiblis 

| presque identique à I 

| comme ci-dessus 

affaibli. . HOG . 
plus affaiblie! que coton. 
presque identique au norme. ..... 

affaibli 
très-affaiblie, ....... . 
presque identique au norme, .... 

affaibli 
plus affa 
peu affaiblie, 

plus affaiblie, verdâtre.., 
affaibli , mais d'un beau bleu 

un peu affaiblie, .. 

f tout...........,.% 
| presque identique au nor 

| très-affaiblise ..  » « 
| presque identique au n0 

= | coinme ci-dessus... 

très-affaiblis. ......., . 

presque pas.......,..." 

. | trèspeu......,...... 

presque passée en partie 
très-peu...... …... 

très-affaibli 
à peine bleue. 
très-peu....... 

très-affaibli. ..... .. F; 
des taches jaunes. : 
sensiblement affaib 

très-affaibli. 
PAssée EN PARTI: 

. | comme ci-dessus. . . M 

à 
® 

PARESQUE DÉCOLORÉ. . 
bleu-verdätre-ardoisés 
plus affaiblie que 2 

PnEesque DÉCOLOn 
presque décolorée, 

} affaiblissement sensible ,50 



SUR LA TEINTURÉ. 

4® CIRCONSTANCE, 

ATMOSPAÈAE ET LUMIÈRE. 

ue identiques. 

peu affaiblis. 

que identique au norme. 

ie ci-dessus. 

affaiblis que 3. 

ns affaiblis que 3. 

blis tirant au vert. 

nsiblement affaiblie 

bli, tendance au vert, 
affaiblie que3 , tend. au vert. 

is affaiblis que 3. 

iblis presque autant que 3 

siblement affaiblie. 

PARTIE PASSÉ. 
ins que 3. 
siblement affaiblie. 

s que 3. 

siblement affaiblie. 

s que 3. 

ins affaiblie que 3. 

2SQUE DÉCOLORÉ comme 3 
(PLUS DÉCOLORÉE QUE 3. 
‘sque comme 3. 

5° CIRCONSTANCE, 

FAPEÜB D'EAU ET LUMIÈRE, 

6° CIRCONSTANCE, 

NXDROGÈNE SEC ET UMIÈRE, 

7° CIRCONSTANCE, 

HYDROGÈNE, VAPEUR D'EAU 

ET LUMIÈRE 

T. XVI. 11 
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INDIGO. 

Sous l'influence de la lumière. 

33. L'indigo dans le vide se conserve sur les trois étoffes, en 

prenant du violet. Il semble plutôt monter en ton que s'a- 

baisser. 

34. Dans l'air sec, l'indigo sur la laine ne s’affaiblit que très- 

peu; il s’affaiblit davantage sur le coton, mais en conservant 

sa fraîcheur ; il s’affaiblit encore davantage sur la soie, mais il 

prend du jaune. 
35. Dans l'air humide, il s’affaiblit plus que dans l'air sec. 

36. Dans l'atmosphère, la décoloration est à peu près la 

même que dans l'air humide; cependant elle me paraît ètre 

un peu moindre sur la laine, égale sur le coton, et un peu 

plus faible sur la soie. 

37. Mais si je ne me suis pas fait illusion, ou s’il n’y a pas 

eu quelque inégalité dans la manière dont les échantillons 

contenus dans l'air humide, et ceux exposés à l'atmosphère, 

recevaient l'influence de la lumière, l'altération aurait été 

plus vite dans l'atmosphère que dans l'air humide; puis il y 

aurait eu plusieurs autres alternatives jusqu’au résultat défi- 

nitif. 

38. Je parlerai ailleurs de l’action de la vapeur d’eau et 

de l'hydrogène sur l’indigo, ete. 



"PARU TATTES 
CRU OCTPEETE 
Dale je se 

L 

| SUR LA TEINTURE. 

SEPTIÈME TABLEAU. 

BLEU DE PRUSSE. 
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MATIÈRE COLO- Érorres. 1e CIRCONSTANCE, 2e CIRCONSTANCE, 3° CIRCONSTANCE, 

RANTE. 

Bleu de Prusse. . 

É | bleu très-affaibli. . presque identique au norme. . . 
presque blanchätre. ... RE presque identiques aux normes.. } plus verdâtre..... 

presque identique. . 

— VIDE SEC ÊT LUMIÈRE. AIR SEC ET LUMIÈRE, AIR HUMIDE ET LUMIÈRE. 

Après une exposition (EE o 
de 3 jours" ee . 

Laine... } d'un bleu vert, très-affaiblie..,, 

i-d légèrement affaibli 
comme ci-dessus. .... ne. Kérteirès-affaiblie { coton... } blanc-bleuätre. 211 

foncée en verdâtre. . 
10 jours. ! sors... blanc-verdâtr AAYLE . 

| LAINE... } verdâtre. | foncée, en prenant du violet 

corox... } blanc légèrement bleuâtre. ...... Q 
15 jours. { sore... BLancaarse. PAssée... ..:. } comme ci-dessus....,..... ,... | comme ci-dessus..,........., 

LAINE... ] verdâtre très-affaiblie. . 

peû affaibli............ 
25 jours. plus affaiblis que ci-dessus... , ... } comme ci-dessus... ... soie , davantage. 

bleu-foncé-veréätre . . ... 

presque décolorée. 
bleu-verdätre 

BLanceaTs > un peu verdâtre, 
.. } encore bleuâtre nr: presque identique au norme. .... } peu affaibli... 

... ] vérdäbre. ... montée en violet. .... 

presque décolorée un peu verdätre........ 0 
bleu-verdâtre montée en violet. 

blanchätre. . 
verdâtre. 

encore bleuâtre.. ,.,..:........ } presque identique au norme peu affaibli...., 
45 jours. 

-.. } BLaNCUATRE, Passé... ......... 
-. | BLANCHATRE............. és nan A pie loss sors 

encore verdätre........ 

Fe A peu-affaibli...,.... 
SOIE.... | Passés.…. ELA Val : didts : Rate) 
LAINE 

COTON 

865 jours. 

comme ci-dessus. 

1] TEMAITO 2e Penn eree. .-.. | brune-verdâtre......,......... . 

plus violet que norine très-affaibli. . .. 
un peu plus verdûtre. .  jaune-verdätre, 
brune-verdätre....... Etes 

de 268 jours. ..,. [ PASSÉS..... 

AS presque identiques aux norines.. davantage... 
très-affaibli......... ss + 0418 

| ardoisée-verdâtre : | plus foncée ue 

BLANCHATRE, ,.. bleue-verdâtre, , ..... +... | verte-jaunâtre.. 
, | BLANCHATRE,. . -......... ) à peine affaibli «ss. |] très-affnibli........." ë 

encore verdâtre,mais très-affaiblie verte-hrune. , ardaisée-verdâtre. .. 
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CIRCONSTANCE , 5° CIRCONSTANCE, 6° CIRCONSTANCE, 

ÈRE ET LUMIÈRE. VAPEUR D'EAU ET LUMIÈRE. 

identiques aux normes.. ? plus changés que 

e | plus changes que I. 

DER ee je ojnla | plus changes que 1. 

identiques aux normes. . Jon changés que 1. 

identique au norme 
4 x plus changés que L'; dépôt roux 
re : [7 sur les étoffés. 

ee plus changes que I; dépôt roux, blis que 3......... .. | Passe ? É 

x 

Me... ..... BLrancuarne. Passé. 
laiblie que 3 .+ | BLancraTne. Passée. 

: 11 PRE presqne blanchitre. 

aiblie que coton. | comme ei-dessus. 

iblis que 3........... | comme ci-dessus. 

oins que 3............ | comme ei-dessus. 

5 | comme ci-dessus. 

GAZ HYDROGÈNE SEC ET LUMIÈRE. 

HR... | comme ci-dessus. Q 

7° CIRCONSTANCE, 

GAZ BYDROGÈNE , VAPEUR D'EAU 

ET LUMIÈRE. 
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BLEU DE PRUSSE. 

Sous l'influence de la lumière. 

39. Le bleu de Prusse devient blanc dans le vide, sur la soie 

d'abord , sur le coton ensuite; il persiste davantage sur la 

laine ; cependant il s'évanouit pour la plus grande partie. 

4o. Dans la vapeur d’eau, la décoloration est plus rapide que 

dans le vide sec, et, au bout d'un mois environ d'exposition, 

il se produit un dépôt roux qui colore les étoffes et les parois 

humides du flacon qui les renferme. . 

41. Dans l'air sec, il s’affaiblit à peine sur le coton, très- 

peu sur la soie; il passe au vert-brun sur la laine. 

42. Dans l'air humide, il s’affaiblit davantage. 

43. Dans l'atmosphère, il s’affaiblit un peu moins que dans 

l'air humide. 
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44. Les observations précédentes laisseraient quelque chose 

à désirer, si je ne parlais pas des légers changements que les 

normes eux-mêmes ont éprouvés , sans doute par la lumière à 

laquelle ils ont été exposés pendant qu'on les comparait avec 

les échantillons soumis à l'expérience. 

Curcuma. 

Le coton avait un peu baissé de ton. 

La soie avait aussi un peu baissé, mais moins que le coton. 

La laine avait pris une légère nuance de roux. 

Rocou. 

Le coton avait pris du rouge et perdu du jaune, et certai- 

nement le norme était plus changé que l'échantillon du vide. 

La soie était mieux conservée que le coton. 

La laine avait légèrement baissé de ton. 

Carthame. 

Le coton avait perdu de son ton, mais légèrement. , 

La soie davantage: elle avait pris du jaune. 

La laine davantage encore. 

Orseille. 

Tous les normes d’orseille s'étaient affaiblis en prenant du 
jaune. 
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Acide sulfo-indigotique. 

Le coton était légèrement affaibli de ton. 

La soie moins : elle tirait sur le violet. 

La laine était plus affablie : elle tirait sur le vert. 

Indigo. 

La couleur était devenue plus haute en prenant du violet. 

Blew de Prusse. 

La couleur était plutôt montée que baissée: elle avait pris 

du violet plutôt que du vert. 

45. Afin d'éviter à mes lecteurs la peine de tirer de mes 

observations les conséquences qui en découlent, je vais les 

considérer : 

1° Relativement aux diverses matières colorantes mises en 

expérience, comparées entre elles, eu égard à une même 

étoffe et à une même circonstance; 

2° Relativement à la nature des étoffes de coton, de soie et 

de laine, sur lesquelles une même matière colorante est fixée , 

et eu égard à une même circonstance ; 

3° Relativement à la lumière et aux agents pondérables qui 

ont amené des changements dans la même matière colorante, 

fixée sur une même étoffe, mais sur des échantillons placés 

dans les sept circonstances définies précédemment ; 

. 4° Relativement à la théorie du blanchiment ; 

5° Relativement à l'essai de la stabilité des couleurs des 

étoffes teintes ; 

6° Relativement à la conservation des objets colorés ; 

7” Relativement à des phénomènes de la nature organique. 
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CHAPITRE HI. 

Des observations exposées dans le second chapitre, .rela- 

tiwement aux diverses matières colorantes comparées entre 
LA \ A L4 \ 4 . 

elles, eu égard à une méme étoffe et à une méme cir- 

constance. 

46. Si aujourd'hui qu'on emploie en teinture un si grand 

nombre de matières colorantes minérales, et qu'on les em- 

ploie fréquemment et souvent concurremment avec les 

matières colorantes d’origine organique, il n’est pas per- 

mis de méconnaître, abstraction faite de leur origine, les 

extrêmes différences que présentent entre elles plusieurs 

de ces matières, différences qui ne permettent pas de 

les réunir en un seul groupe, il n'en était pas de même 

autrefois, lorsqu'on ne teignait guère qu'avec des matières 

colorantes empruntées aux plantes et aux animaux, car 

des chimistes très-distingués les regardaient soit comme 

des espèces congénères, soit comme de simples variétés d’une 

même espèce. Il y a longtemps que je me suis élevé contre 

de tels rapprochements, qui confondent dans un groupe 

d'un ordre aussi peu élevé que l’est le genre, des corps dif- 

férents par le nombre des éléments constituants (1) et par 

la composition immédiate. En effet, il y en a de ternaires, 

comme le principe colorant du bois de sandal; de quater- 

naires, comme l'indigotine. Ilenest que l’on considère comme 

(x) Considérations générales sur l'analyse organique et sur ses appli- 

cations, Paris, Levrault, 1824, p. 167. 

d'age AA 12 
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formés immédiatement de deux corps composés : tel est l'a- 

cide sulfo-indigotique. Les matières colorantes d’origine or- 

ganique ne diffèrent pas moins entre elles sous le rapport 

des propriétés -chimiques de l’ordre le plus élevé. Car, si 

la plupart sont neutres aux réactifs colorés, quelques- 

unes, l'acide sulfo-indigotique, par exemple, jouissent 

d’une acidité sensible; enfin, relativement aux dissolvants, on 

en trouve qui, par leur grande solubilité dans l’eau, semblent 

être analogues aux principes immédiats qui contiennent une 

quantité notable d'oxygène relativement au carbone et à l'hy- 

drogène, tandis que d’autres, par leur insolubilité dans l'eau 

et leur solubilité dans l'alcool et l'éther, semblent se rappro- 

cher des corps gras ou résineux, dans lesquels le carbone et 

l'hydrogène sont les éléments dominants. 

47. En considérant les résultats de mes expériences relati- 

vement à la question de savoir si les matières colorantes, d'a- 

près la manière dont elles se sont comportées individuelle- 

ment dans les circonstances où je les ai mises, doivent être 

rangées dans un même genre ( je ne dis pas une même es- 

pèce, parce qu'aujourd'hui il n’est heureusement personne 

qui poserait ainsi la question), je ne doute pas qu'on ne trouve 

la diversité des phénomènes qu'elles ont présentés, trop grande 

pour justifier une réunion de cet ordre; mais quoi qu'il en 

soit de cette diversité, c'est la grande différence de composi- 

tion qui s'oppose essentiellement à un pareil rapprochement. 

48. L'indigo appliqué sur le coton, la soie et la laine se 

conserve dans le vide, quoiqu'il soit frappé par la lumière, 

tandis que le bleu de Prusse appliqué sur les mêmes étoffes 

et dans les mêmes circonstances devient blanc. 

49. Le curcuma appliqué sur les mêmes étoffes s’altère 
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dans le vide sous l'influence dé la lumière; mais il diffère du 

bleu dé Prüsse dévenu blanc , en ce qu'il ne reprend pas sa 

couleur, comme cela arrive à celui-ci, lorsqu'il recoit le contact 

de l'air. | 

5o. L’orseille , le carthame , lé rocou résistent à la lumière 

dans le vide , ét dans des circonstances où le curcuma s’altère. 

51. L’acide sulfo-indigotique fixé à la laine s’altère sous 

l'influence de la lumière dans le vide et l'air humide, tandis 

que l’indigotine n'éprouve pas de changement ou n'en éprouve 

que très-peu. 

52. L'orseille fixée à la laine et à la soïe résiste beaucoup 

plus dans l'air humide , que le rocou et le carthame. 

53. L’altérabilité des matières colorantes d’origine or- 

ganique, dans les circonstances où Je l'ai observée, est trop 

différente relativement au temps nécessaire à ce qu’elle se 

manifeste au même degré dans les diverses espèces de ces 

matières, pour que, conformément à une opinion assez COM- 

mune , on soit fondé à en tirer un caractère commun à toutes 

cés espèces, et propre à les distinguer des matières incolores 

qui ont la même origine. 

54. D'un autre côté, ce serait une grave erreur de croire à 

la stabilité des matières incolores dans les circonstances où 

les matières colorées s’altèrent. Car parmi les faits que je 

puis citer il en est un remarquable, c'est que du carton fin 

à étiquettes , et conséquemment couvert de papier collé, ayant 
été exposé à l’action de la lumière et de l'atmosphère conjoin- 

tément avec des étoffes colorées, a blanchi en même temps 

qu'il a acquis la propriété de boire l'encre, par suite de la 

destruction de la colle qui le rendait propre à l'écriture, 
avant son exposition à la lumière et à l'atmosphère. 

12. 
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55. Si l'on recherche la cause qui a conduit à faire penser 

que les matières colorantes d'origine organique sont plus 

altérables par la lumière ( et il faut ajouter, d'après mes ob- 

servations, sous l'influence des agents pondérables de l'atmos- 

phère), que ne le sont les matières incolores de même origine, 

on la trouvera dans cette circonstance que cette altération a 

été remarquée sur une matière colorante dont le poids était 

plus ou moins faible relativement à celui de l'étoffe qu'elle 

teignait , et que dès lors la matière colorante pouvait être alté- 

rée, ainsi qu’une certaine quantité de la matière même de l’é- 

toffe, sans que l’altération de celle-ci devint sensible comme 

l'était celle de la première, qui en définitive avait pour résultat 

une décoloration, phénomène frappant pour tous les yeux. 

56. Cette explication lie plusieurs faits qui, sans elle, man- 

queraient de corrélation, si quelques-uns même ne semble- 

raient pas contradictoires aux autres. 

57. Ainsi l'indigotine appliquée sur les étoffes de laine , 

de manière à les teindre en bleus foncés, qui sont les tons de 

la gamme d'indigotine presque exclusivement d'usage pour 

nos vêtements de laine de couleur bleue, passe pour être un 

des principes colorants les plus solides que l’on connaisse , 

parce qu’en effet (sauf le blanchiment sur les coutures ou 

sur les parties du vêtement exposées au frottement que peu- 

vent présenter certains draps bleus), la couleur de l’étoffe 

paraît être la même depuis le moment où on la prend comme 
vétement neuf jusqu'à celui où on la quitte comme vétement 

vieux. Cependant l'apparence n’est pas la réalité, car si l'in- 

digotine ne forme qu'un bleu clair sur la laine, ou à plus 

forte raison sur la soie et même sur le coton, cette teinte est 

détruite très-promptement sous l'influence de la lumière et 
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des agents pondérables de l'atmosphère; par conséquent, si 

on ne portait que des vêtements teints en bleu clair avec de 

l'indigotine, on en conclurait que ce principe colorant est 

très-altérable. 

58. Si maintenant nous considérons que dans une étoffe 

teinte en bleu clair, il n’y a que très-peu d’indigotine rela- 

tivement au poids de la matière de l’étoffe, nous concevrons, 

d’après ce qui précède, comment une petite quantité du prin- 

cipe colorant pourra disparaître, sans que la matière de l’é- 

toffe paraisse changée dans sa ténacité et ses propriétés phy- 

siques autres que sa couleur. Si ensuite nous considérons que 

dans l’étoffe teinte en bleu foncé, il y a beaucoup plus d’in- 

digotine relativement à ce qu'il y en a dans l’étoffe teinte en 

bleu clair {ce qui ne signifie pas qu'il y en a beaucoup re- 

lativement au poids de la matière de l’étoffe ) ,' nous conce- 

vrons comment il arrive qu'un vêtement de drap bleu fonce 

soit hors de service avant que la proportion du principe co- 

lorant qui s’est altéré devienne sensible à l'œil. 

5g. C'est en comparant ainsi la lenteur avec laquelle s’af- 

faiblit la couleur des tons foncés d'une gamme, et la rapi- 

dité avec laquelle s'évanouit celle des tons clairs de la même 

gamme, qu’on peut s'expliquer l'influence du temps sur les 

tapisseries des Gobelins et les tapis de la Savonnerie , pour 

détruire les harmonies de la dégradation des lumières colo- 

rées et des ombres, et combien il serait nécessaire dans le 

travail technique de ces beaux produits de l’art, et dans le 

choix de leurs modèles, de prendre en considération les ob- 

servations que je viens de faire, pour atténuer autant que 

possible un inconvénient qu’on ne peut détruire complé- 

tement. 
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CHAPITRE IV. 

Des observations exposées dans le second chapitre, rela- 

tivement à la nature diverse des étoffes sur lesquelles une 

méme matière colorante est appliquée, eu égard à une 

méme circonstance. 

60. On professe assez généralement l'opinion que la laine 

est l'étoffe qui a le plus d’affinité pour les matières colo- 

rantes, comme le ligneux (coton, lin, chanvre) est celle qui 

en a le moins, et c'est conformément à cette manière de voir 

que l’on a avancé dans un mémoire lu à l'Institut, que l'objet 

de plusieurs opérations pratiquées dans la teinture du coton 

en rouge turc, est d'augmenter l’affinité de l’étoffe pour la 

matière rouge de la garance en y combinant une matière ani- 

male, ou, comme on l’a dit , en l’animalisant. 

61. L'opinion qui assigne à la laine une affinité pour les 

matières colorantes supérieure à celle du ligneux, et même 

à celle de la soie , ne repose sur aucun système d'expériences ; 

elle résulte de quelques observations éparses qui se rappor- 

tent à deux circonstances. Dans l’une, on a observé que la 

laine se combine plus facilement à des matières colorantes 

que leligneux et même la soie; dans l’autre, que la laine teinte 

résiste plus que le ligneux et même la soie à la lumière, ou 

plus généralement à des agents quelconques qui tendent à dé- 

colorer ces étoffes. 

62. Mes observations Ôtent toute généralité à cette opi- 

nion, Car : 
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63. Dans le vide sec la lumière est sans action sur le rocou 

fixé au coton.et à la soie, tandis qu’elle agit sensiblement sur 
celui qui l’est à la laine. 

64. Dans la vapeur d’eau, la lumière altère le cureuma fixé 

sur la laine et la soie, dans le temps où elle rehausse celui qui 
l’est sur le coton. 

65. Dans la vapeur d’eau, la lumière altère le carthame fixé 
à la laine et à la soie, dans un temps où le coton qui en est 
teint conserve sa couleur rose ; le seul changement qu'on 
observe alors, est une tendance au violet dans la matière co- 
lorante. ? 

66. Dans la vapeur d’eau, la lumière n’altère pas l’orseille 

fixée sur la laine et la soie, tandis qu’elle décolore celle 
qui l’est sur le coton. 

67. Dans.le vide sec, la lumière n’altère pas l’acide sulfo- 

indigotique fixé à la soie, comme elle altère le même acide 

fixé à la laine et au coton. | 

Dans l'air sec et l'atmosphère, altération de l'acide fixé à 

la soie à lieu, mais bien moins facilement que celle de l'acide 

fixé aux autres étoffes. 

68. L'indigo fixé aux étoffes présente précisément, sous 

l'influence de la lumière et de l'air sec, le cas inverse de 

celui, de l'acide sulfo-indigotique, ear le premier est moins 
stable sur la soie que sur le coton et la laine. 

69. Ainsi, en résumé, dans les circonstances que j'ai défi- 
nies aveC SOIN : 

1° Le rocou est plus stable sur le coton, composé ternaire 

non azoté, et la soie, composé quaternaire, qu'il ne l’est sur 
la laine, composé quaternaire azoté plus analogue à la soie 
qu’au coton; 
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2° Le carthame et le rocou sont plus solides sur l’étoffe 

ternaire, qu'ils ne le sont sur les étoffes quaternaires ; 

3° L’orseille est plus stable sur les étoffes quaternaires, 

qu'elle ne l’est sur l’étoffe ternaire ; 

4 L’acide sulfo-indigotique est plus stable sur la soie, 

étoffe quaternaire, qu'il ne l’est sur la laine, étoffe quater- 

naire , et sur le coton, étoffe ternaire ; 

5° Enfin, l'indigo présente précisément le cas inverse, lors- 

qu'il recoit l'influence de la lumière dans l'air sec. 

70. Ces exemples suffisent, je crois, pour démontrer qu’on 

ne peut établir une échelle d’affinité absolue entre les 

trois étoffes , laine, soie et coton, et les divers principes 

colorants indifféremment. 

71. Examinons maintenant si la matière colorante qui s’est 

fixée sur le coton, la soie et la laine qu'on a teints dans un 

bain préparé avec l'indigo (cuved’indigo), l'acide sulfo-indi- 

gotique , le curcuma, le rocou , le carthame ou l’orseille, est 

identique sur les trois étoffes. 

72. Lorsqu'on teint le coton, la soie et la laine dans un 

bain qui, comme la plupart de ceux qu'on prépare dans les ate- 

liers , avec des plantes ou quelques-unes de leurs parties , telles 

que l'écorce, le bois, la racine, etc., contient plusieurs corps 

colorants ou incolores, susceptibles de se fixer inégalement 

sur les étoffes concurremment avec le principe colorant, qui 

imprime à la matière colorante végétale son caractère spéci- 

fique, on peut se demander si la différence que peut présenter 

le même principe colorant appliqué sur le coton, la soie et 

la laine, ne tiendrait pas tant à la nature diverse des étoffes 

qu'à l'influence des corps colorants ou incolores qui ont pu 

se fixer inégalement sur chacune d'elles; et je dois d'autant 



SUR LA TEINTURE. 97 

moins négliger de traiter cette question , que j'ai donné une 

attention particulière au fait sur lequel elle repose dans mon 

premier mémoire; examinons donc quelles modifications il 

y aurait à faire aux conséquences que j'ai déduites de mes ex- 

périences , dans le cas où il y aurait eu quelque influence 

exercée par la cause que je signale ici. 

73.D’après de nombreuses observations, je suis porté à croire 

qu’en général la laine d’abord, la soie ensuite , sont plus dis- 

posées que le coton à prendre à la fois dans des bains prépa- 

rés avec des matières tinctoriales d’origine organique plu- 

sieurs des principes immédiats de ces bains; c'est pourquoi 

en général le coton prend des couleurs plus franches que la 

laine et la soie dans les circonstances dont je parle. 

74. Dans la cuve d’indigo, la laine et la soie prennent plus de 

_matière étrangère avec l’indigotine que n’en prend le coton; 

eh bien, si l'indigotine, qui dans l'air sec est plus stable sur 

la laine que sur toute autre étoffe, devait cette supériorité de 

stabilité à une matière qui s’est fixée en même temps qu’elle 

sur la laine, l’indigotine qui s’est fixée sur la soie devrait 

dans la même circonstance être plus stable sur la soie que 

sur le coton; or c’est le contraire qui a lieu. L’étoffe semble 

donc bien avoir de l'influence. 

D'une autre part, la solution sulfurique d'indigo s'approche 

plus d’une matière pure que la cuve d’indigo ; eh bien, l’acide 

sulfo-indigotique est plus stable sur la soie que sur la laine, 

non-seulement dans l’air sec, mais encore dans l'atmosphère. 

[1 serait difficile de se refuser à admettre dans ce cas l’in- 

fluence de l’étoffe. 

72. Le curcuma et le carthame donnent au coton des cou- 

leurs plus franches qu’à la laine, et cependant le coton con- 

T. XVI. 13 
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serve plus longtemps ces couleurs que la laine dans la va- 

peur d’eau. Si cette différence ne dépendait pas de l'étoffe , 

il faudrait la rapporter à la matière étrangère fixée à la laine; 

dès lors cette matière étrangère produirait l'effet opposé à 

celui qu'on attribuerait à la matière étrangère qui se fixe 

sur la laine en même temps que l’indigotine de la cuve d’indigo. 

Si nous considérons maintenant le coton et la soie relati- 

vement: au rocou, nous verrons que les deux étoffes, à en 

juger par la hauteur et la qualité de la couleur qu’elles en 

tirent, doivent s'être unies à une matière colorée identique ; 

or, le rocou fixé sur la soie s’altère plus dans Fair sec que 

celui qui est fixé sur le coton, tandis que c’est l'inverse dans 

la vapeur d’eau. Il serait bien difficile, je pense, d'admettre 

ici que l’étoffe est étrangère au phénomène. 

76. Quoique je ne donne pas comme prouvé tout ce que 

je viens de dire dans les alinéas (73, 74, 75), et que je sois 

dans l'intention de vérifier mes inductions pour chacune des 

matières tinctoriales, en n'employant que leurs principes co- 

lorants respectifs à l’état de pureté, cependant je ne pourrais, 

sans pousser le scepticisme trop loin, mettre en doute que ie 

même principe colorant peut être inégalement stable sur les 

diverses étoffes. 

77. Comment doit-on interpréter ce fait de la stabilité 

d’un principe colorant sur une étoffe, et de son altérabilité 

sur une autre dans les mêmes circonstances, fait qui est deé- 

montré, Je crois, pour la première fois ? 

78. Est-ce un phénomène d'affinité ? 

Faut-il admettre que dans le cas où une étoffe conserve 

sa couleur sous l'influence de la lumière, c'est en vertu de 

l’affinité pour le principe colorant, tandis que dans le cas 
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où une autre étoffe ne conserve pas la couleur que lui donne 

le même principe, cela tient à ce que la lumière met en jeu 

les affinités divellentes des atomes de ce principe, et même 
de ceux de l’étoffe ? (Introduction aux 3, 4 et 5 mémoires (7) ). 

79. Est-ce un phénomène qui n'appartient pas exclusive- 

ment à l’affinité ? 

Par exemple, dans le cas où une étoffe conserve sa couleur, 

ue pourrait-il pas se faire qu'il y eût absence d'affinité entre 

l’étoffe et le principe qui la colore, et que, dans le cas où la 

même couleur disparait d’une autre étoffe, il arriverait que 

l'influence de la lumière exciterait en elle une force cataly- 

tique qui, rompant l'équilibre des atomes du principe colorant, 

(Introduction aux 3, 4 et > mémoires (8)), le changerait en 

corps incolores ou d’une autre couleur que la sienne. 

80. Ces questions ainsi posées m'ont conduit à entreprendre 

une série d'expériences où Jj'examine comparativement avec 

l'influence des diverses étoffes sur un méme principe colorant 

exposé à la lumière, l'influence que peuvent avoir sur lui 

diverses matières, telles que la porcelaine vernissée, la por- 

celaine non vernissée, qui passent généralement pour être 

sans action chimique sur l’ordre des composés auquel ce 

principe colorant appartient. 

! 13. 
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CHAPITRE V. 

Des observations exposées dans le second chapitre relative- 

ment à la lumière et aux agents pondérables, qui ont 

amené des changements dans la méme matière colorante 

fixée sur une méme étoffe, maïs sur des échantillons pla- 

cés dans les sept circonstances définies précédemment. 

1° ACTION DE LA LUMIÈRE. 

81. Lorsqu'on jette les yeux sur les échantillons des trois 

étoffes teintes avec l’indigo, l’orseille et le carthame, les 

échantillons de coton et de soie teints avec le rocou, et la 

soie teinte avec l'acide sulfo-indigotique, qui ont été exposés 

pendant deux ans à recevoir l'influence de la lumière du soleil 

dans le vide; lorsqu'on jette les yeux, dis-je, sur ces échan- 

tillons, afin de les comparer à leurs normes respectifs, on est 

étonné de la fraîcheur et de la hauteur du ton de leurs cou- 

leurs , si l’on se rappelle ce qu’on dit communément de l’altéra- 

bilité de l'acide sulfo-indigotique, de l’orseille, du carthame 

et du rocou par la lumière ; mais l'étude du changement du 

bleu de Prusse en une matière blanche, telle que je l’exposerai 

dans mon sixième mémoire, démontre que cet agent est ca- 

pable d'agir sur certaines matières, conformément à ce qui 

est dit (Introduction aux 3, 4 et 5 mémoires (6)). 



SUR LA TEINTURE. 1OI 

82. Il reste à examiner si c'est par l'influence seule de la 

lumière que le curcuma est altéré dans le vide, ou si l’altéra- 

tion qu'il a subie tient à la petite quantité d'air resté dans le 

flacon, soit à l’état gazeux, soit condensé par l’étoffe, ou 

même le bouchon de liége qui fermait le flacon. 

83. Enfin on peut se demander si la lumière ne pourrait 

pas agir sur l'indigo, l'orseille, le carthame, etc., dans une 

exposition prolongée au delà de deux ans, sans l'intervention 

d’aucun agent pondérable. 

2° ACTION DE LA LUMIÈRE ET DE L'AIR SEC. 

84. La lumière amène des changements bien plus grands 

dans l'air sec que lorsqu'elle agit seule dans le vide, mais ces 

changements ne sont pas également prononcés sur toutes les 

matières colorantes. 

85. Le changement peu sensible sur le bleu de Prusse fixé 

au coton, l’est davantage sur le bleu de Prusse fixé à la soie 
et à la laine. 

86. Il est peu prononcé sur l’indigo fixé à la laine et au 

coton; il l’est davantage sur l’indigo fixé à la soie. 

87. L'acide sulfo-indigotique est peu affaibli sur la soie, 

tandis qu’il l’est beaucoup sur la laine et le coton. 

88. L'orseille est détruite sur le coton, tandis qu'elle laisse 

une trace très-sensiblement rougeûtre sur la soie et la laine. 

89. Le rocou sur le coton est encore assez rouge; il est 

d'un ton faible de pelure d’oignon sur la soie, et compléte- 

ment détruit sur la laine. 

90. Le jaune du curcuma et le rose du carthame sont com- 

plétement détruits sur les trois étoffes. 
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3° ACTION DE LA LUMIÈRE ET DE L'AIR HUMIDE. 

gr. La lumière et l'air humide ne produisent pas sur les 

étoffes de bleu de Prusse un changement bien sensiblement 

plus grand que la lumière et l'air sec. 

92. Il en est de même sur l'indigo fixé à la Êe 

93. Il en est de même encore pour l’orseille et le carthame 

appliqués sur les trois étoffes; pour le rocou appliqué sur la 

laine et la soie seulement, et pour le curcuma appliqué 

sur les mêmes étoffes, sauf cependant que la soie teinte en 

curcuma est plus haute en gris que l'échantillon exposé dans 

l'air sec. 

94. La lumière et l'air humide altèrent au contraire bien 

plus que la lumière et l'air sec l'indigo fixé sur le coton, et. 

l'acide sulfo-indigotique fixé sur les trois étoffes. La diffé- 

rence est surtout remarquable pour la soie et la laine. 

95. Le curcüma et le rocou fixés sur le coton sont plus 

altérés dans l'air humide que dans l'air sec sous l'influence 

de la lumière. 

° ACTION DE LA LUMIÈRE ET DE L'ATMOSPHÈRE. 

96. L'action de la lumière et de l'atmosphère est à peu près 

la même que celle de la lumière et de l'air sec sur le bleu de 

Prusse, sur l’indigo fixé à la laine et sur le carthame. 

97. Elle est plus forte au contraire sur l'indigo fixé au 

coton et à la soie, sur l'acide sulfo-indigotique fixé à la soie, 

sur l'orseille et le cureuma fixés à la laine et à la soie, sur le 

rocou fixé aux trois étoffes, | 
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98. Elle est presque égale à celle de la lumière et de l'air 

humide sur l'acide sulfo-indigotique appliqué au coton et à 

la laine, sur l'indigo appliqué au coton et à la soie, sur le 

rocou appliqué à la laine et à la soie. 

99. Elle est plus forte sur le carthame, le rocou , et surtout 

le cureuma et l’orseille appliqués sur la laine et la soie. 

100. Elle est plus faible au contraire sur le curcuma, le 

rocou , le carthame et l’orseille, appliqués au coton. 

5° ACTION DE LA LUMIÈRE ET DE LA VAPEUR D EAU. 

101. La lumière et la vapeur d’eau blanchissent plus vite 

que la lumière seule le bleu de Prusse appliqué aux étoffes. 

Il se produit en outre un dépôt brun dans le flacon qui ren- 

ferme les étoffes et la vapeur d’eau, qui ne se forme pas dans 

le flacon où l’on a fait le vide sec. Je reviendrai sur ce dépôt 

dans le sixième mémoire. 

102. Les changements que le curcuma fixé au coton éprouve 

dans la vapeur d’eau, sont des plus remarquables; la couleur 

monte, prend du rouge, puis elle s’affaiblit peu à peu; elle 

s'y conserve plus longtemps que dans l'air humide et que 

dans le vide. Ce dernier résultat est d'autant plus remar- 

quable que le curcuma passe plus vite sur la soie et la laine 

dans la vapeur d’eau que dans le vide. 

103. Les changements du rocou sont plus lents dans la 

vapeur d’eau que dans l'air humide; il y est plus stable sur 

la soie que sur le coton. 

104. Le carthame sur le coton ne s’altère que très-lente- 

ment dans la vapeur d’eau, et l’altération est moindre que 

dans l'air humide, et elle est plus rapide sur la soie et la 

laine surtout, que sur le coton. 
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105. L'orseille éprouve une modification de couleur dans 

la vapeur d’eau, mais elle ne paraît pas s'affaiblir sur la soie 

et sur la laine; elle s’affaiblit un peu sur le coton. La vapeur 

d'eau est done bien moins altérante que l'air humide. 

106. En définitive, sous l'influence de la lumière, la vapeur 

d'eau a moins d'action sur les étoffes teintes que la vapeur 

d'eau et l’air. 

6° ACTION DE LA LUMIÈRE ET DU GAZ HYDROGÈNE. 

107. Les étoffes teintes avec le curcuma, le rocou, le car- 

thame et l'orseille, se comportent dans le gaz hydrogène sec 

comme dans le vide. Il paraît done qu'une pression égale à 

celle de l'atmosphère exercée par un gaz dépourvu d'action 

chimique sur les étoffes teintes, n'a pas d'influence mécanique 

pour retenir les éléments gazeux des étoffes teintes, et il faut 

ajouter qu'il n’a pas plus d'influence que le vide pour lesaltérer. 

7° ACTION DE LA LUMIÈRE, DE LA VAPEUR DEAU ET DU GAZ 

HYDROGÈNE. 

108. La lumière, le gaz hydrogène et la vapeur d'eau 

donnent des résultats presque semblables à ceux que donnent 

la lumière et la vapeur d’eau; cependant l'orseille, appliquée 

sur la soie et la laine, a présenté quelque différence. 
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CHAPITRE VI. 

Des observations exposées dans le second chapitre relative- 

ment à la théorie du blanchiment. 

r 

109. La théorie du blanchiment des étoffes exige néces- 

sairement, pour être établie d’une manière précise, des con- 

naissances de deux genres : 

1° Celles qui concernent la détermination des espèces des 

principes immédiats qui forment les étoffes à blanchir; la 

composition de ces principes et leurs propriétés essentielles ; 

»° Les connaissances concernant les actions des divers 

corps employés dans le blanchiment des étoffes; connais- 

sances qui se rapportent d'abord aux circonstances de lu- 

mière , de température et des proportions pondérables des 

matières réagissantes, et ensuite aux produits de ces actions, 

1 10. Que l’on examine les connaissanees que nous possé- 

dons aujourd'hui sur le blanchiment, sous le point de vue des 

conditions que je viens de poser pour en fonder la théorie, 

et on verra qu'il reste encore, malgré tous les travaux entre- 

pris à ce sujet, de nombreuses lacunes à remplir, avant de 

penser sérieusement à s'occuper de l’établir sur des bases 

durables. 

111..$ous le premier rapport (109) on a généralement con- 

fondu une matière complexe colorée avec le principe ou les 

. principes qui la colorent, et qui seuls méritent essentielle- 

ment l’épithète de colorants, et Von a été ainsi conduit à 

admettre une proportion pondérablede principe colorant bien 

T. XVL La 
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plus forte que celle qui existe réellement. Par exemple, des 

étoffes de ligneux à l’état de filasse m'ont présenté de la 

chlorophylle qui contribuait à les colorer, et un principe jaune 

provenant de l'oxydation d’une substance incolore qui se 

trouve dans les sucs d’un grand nombre de végétaux. Si 

ce dernier n'était pas déjà uni dans la filasse avec une 

matière azotée et un acide, avant l'examen chimique, 

il s'y combinerait lorsqu'on applique les réactifs à chaud; 

et c'est un composé ternaire, identique ou analogue à celui 

dont je parle, qui a été fréquemment pris pour le principe 

colorant des étoffes de ligneux. Il est des filasses, particuliè- 

rement celles qui ont été préparées par des moyens méca- 

niques avec du lin, du chanvre non préalablement roui, qui 

contiennent en outre la substance qu'on a appelée pectine , ou 

celle qu'on a appelée acide pectique ; on la sépare au moyen 

de lessives alcalines légères. Des sels calcaires, du peroxyde 

de fer, peuvent encore se fixer pendant le rouissage sur les 

fibres ligneuses qui, plus tard, donneront la filasse. Enfin, on 

trouve dans le commerce des fils de lin écrus colorés en 

gris par une matière dans laquelle il y a une quantité no- 

table de peroxyde de fer uni à une matière astringente. 

Le principe colorant de la soie écrue jaune ne s'y trouve 

que dans une proportion si faible, qu’elle m'a paru indé- 

terminable par l'expérience directe. | 

112. Sous le second rapport (109), on n’a pas cherché à ré- 

duire l’action des agents qui concourent au blanchiment en 

ses éléments, afin de déterminer la part de chacun; on n'a 

point examiné si, dans le traitement par les alcalis des 

étoffes écrues de ligneux plus ou moins fortement colorées, 

l'oxygène atmosphérique des lessives a de l'influence sur la 
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séparation de la matière colorée d’avec l’étoffe, ainsi que cela 

semble pouvoir être d’après des expériences que j'ai publiées 

il y a longtemps (1). 

113. En définitive, on n'a point envisagé la théorie du 

blanchiment sous ce point de vue, les principes immédiats 

des étoffes écrues que le blanchiment doit éliminer, étant 

bien définis, reconnaître les agents qui, dans des circons- 

tances déterminées de lumière, de température, de propor- 

tions pondérables , sépareront des étoffes ces principes 1m- 

médiats, soit en les dissolvant, soit en les transformant en 

d’autres corps d'espèces déterminées. 

114. Ces réflexions ne sont point une critique des travaux 

qu'on a publiés sur le blanchiment; car je reconnais, 

conformément à ce que j'ai dit dans mon premier mé- 

moire, page 7, des difficultés qui se rencontrent dans les 

recherches chimiques de teinture, qu'un des grands obs- 

tacles à surmonter provient de ce qu'une matière qu'on veut 

étudier, après l'avoir séparée d’une étoffe à laquelle elle était 

unie, ne s’y trouvait qu'en une très-faible proportion, et en 

outre que cette matière est en général peu stable relative- 

ment aux circonstances dans lesquelles on opère communé- 

ment. L'objet de mes réflexions est de justifier la marche 

que j'ai cru devoir adopter comme la plus propre à me con- 

duire sûrement au but vers lequel je tends, et de faire sentir 

en même temps la liaison des observations exposées dans ce 

mémoire avec la théorie du blanchiment; c’est donc en étu- 

diant sur des corps colorés déjà connus l’action des agents 

 — 

(1) Mémoires du Muséum d'histoire naturelle, t. XIL, p. 384. 

14. 
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capables de les décolorer, conformément à l’ordre analytique 

que j'ai adopté, qu'on pourra déterminer les éléments de 

cette théorie, et non pas en cherchant à l’établir avant tout 

d’après des expériences faites directement sur la matière co- 

lorante des étoffes écrues. Car, suivant moi, ces expériences 

ne peuvent êtres tentées avec avantage, sous le point de vue 

théorique, qu’en dernier lieu. 

115. L'observation que j'ai faite de l'altération de corps 

incolores exposés dans l'atmosphère à la lumière (54); les 

considérations que j'ai émises relativement à la destruction 

de lindigotine dans la même circonstance, suivant qu'elle 

forme des tons foncés et des tons clairs (55, 56, 57, 58), 

sont toutes applicables au blanchiment. En effet, les agents 

qu'on y emploie dans les ateliers ne peüvent être envisagés 

comme des corps qui n'ont pas d'action sur les corps inco- 

lores, et qui, conséquemment, n’agissent que sur la matière 

colorée des étoffes; et cela est si vrai, qu’en employant le 

chlore en excès, pour le blanchiment du ligneux, on altère 

celui-ci pour peu que le contact soit prolongé; le résultat 

est le même, si l'acide sulfureux est en excès par rapport à la 

soie et à la laine, et que le contact des corps soit trop pro- 

longé. 

116. Si donc on blanchit avec ces agents, c’est que la matière 

colorante est plus altérable que l’étoffe dans les circonstances 

où l’on opère convenablement, soit qu'à poids égal elle s’al- 

tère réellement plus vite, soit qu'à poids égal elle s’altère 

aussi vite ou même moins vite, mais qu'alors la quantité étant 

excessivement petite relativement à l'étoffe, la quantité de 

l'agent suffisant au blanchiment, ne produit qu'une altéra- 

tion de l’étoffe pour ainsi dire insensible. 
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117. Dans des considérations moins générales que les pré- 

cédentes (115), qui restent à exposer et qui me sont suggé- 

rées encore par mes observations relativement à la théorie 

du blanchiment, je mettrai de côté les étoffes teintes en bleu 

de Prusse, pour ne parler que des principes colorants ter- 

naires ou quaternaires formés d'oxygène, d'azote, de carbone 

et d'hydrogène, qui teignaient les étoffes que j'ai mises en 

expériences , et je préviens que tout ce que je présenterai de 

général à ce sujet ne devra s'entendre que des circonstances 

où j'ai observé. 

118. On ne peut blanchir parfaitement par la lumière 

seule des étoffes teintes avec l'indigo, l'acide sulfo-indigo- 

tique, le curcuma, le rocou, le carthame et l'orseille. 

119. On ne peut blanchir par la lumière et l’air sec aucune 

des étoffes précédentes, excepté peut-être le coton teint avec 
l'acide sulfo-indigotique. 

a. Aucune des étoffes teintes avec l’indigo n’est, à propre- 
ment parler, décolorée si le ton est élevé. 

b. Des étoffes teintes avec l'acide sulfo-indigotique, le cur- 

cuma, le carthame et l’orseille, le coton est celle qui se dé- 

colore davantage. 

c. Des étoffes teintes avec le rocou, le coton est celle qui 

se décolore le moins, et la soie vient ensuite. 

d. La soie et la laine teintes avec l'acide sulfo-indigotique 

et l’orseille, restent bien plus colorées que les mêmes étoffes 
teintes avec le rocou, le carthame, et même le curcuma. 

La soie et la laine teintes avec le curcuma, la soie teinte 

avec le rocou, sont trop colorées pour être dites blanchätres ; 
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la laine teinte avec le rocou , la laine et la soie teintes avec 

le carthame, sont blanchätres, ruancées de jaune plus ou 

moins gris. 

120. On ne peut blanchir par la lumière et l'air saturé de 

vapeur d’eau, que le coton teint avec l'acide sulfo-indigo- 

tique, le cureuma, le rocou, le carthame et l'orseille, et 

encore reste-t-1l une teinte jaunätre dans le blanc du coton 

teint avec l’acide sulfo-indigotique et le carthame. 

a. On ne peut blanchir aucune des étoffes teintes avec 

l'indigo. 

b. La laine et la soie teintes avec l'acide sulfo-indigotique, 

l'orseille, le curcuma, le carthame et même le rocou, sont 

plus ou moins fortement colorées, et aucune ne peut être 

dite décolorée jusqu’à la blancheur , quoique la laine teinte 

avec le rocou soit presque blanchâtre. 

On peut dire que la lumière et l'air humide sont des agents 

décolorants, plus puissants relativement au coton que relati- 

vement à la laine et à la soie, lorsque les couleurs des étoffes 

sont l'acide sulfo-indigotique, l’orseille, le carthame, le cur- 

cuma et même le rocou. 

121. La lumière et l'atmosphère décolorent jusqu'à la 

blancheur le coton teint avec l'acide sulfo-indigotique, le 

curcuma, le rocou, le carthame et l’orseille; cependant le 

blanc n’est pas pur, il ne l’est pas autant que celui des étoffes 

de coton correspondantes qui ont été dans l'air humide (110). 

a. Le coton et la soie teints avec l'indigo ne sont qu'in- 

+ 
Li 
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complétement décolorés. Lorsque l'exposition est plus pro- 

longée que celle que j'ai faite, l’indigo sur le coton laisse une 

couleur d’un gris fauve très-sensible. 

b. La soie et la laine teintes avec l’orseille, le carthame, le 

curcuma et même le rocou, sont sensiblement colorées, mais 

elles le sont moins cependant que les étoffes correspondantes 

qui ont été dans l’air humide. 

122. La lumière et la vapeur d’eau ont en général une faible 

influence pour blanchir les étoffes, surtout si l’on a égard au 

temps nécessaire pour que l’action s’accomplisse. 

a. La laine, la soie teintes avec l’orseille, le coton teint 

avec le carthame, y conservent leurs couleurs. Le coton teint 

avec l'orseille s’y affaiblit. 

b. Les étoffes teintes avec le curcuma perdent leur couleur 

jaune, mais elles restent coloréés, surtout la soie et la laine. 

c. Il en est de même de la soie teinte avec le rocou , et de 

la laine. 

d. Le coton teint avec le rocou y devient presque blanc; la 

laine teinte avec le rocou devient d’un blanc fauve; la soie 

teinte avec le carthame passe au jaunûtre, et la laine teinte 

- avec la même matière au fauve léger. 
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CHAPITRE VII. 

Des observations exposées dans le second chapitre relative- 

ment à l'essai de la stabilité des couleurs des étoffes teintes. 

123. Les observations que les expériences précédentes ont 

fournies, et qui étaient pour la plupart loin d'être prévues, 

font sentir la nécessité de soumettre à des essais analogues 

à ceux que j'ai décrits, les matières colorantes différentes de 

celles que j'y ai soumises, afin de juger leur solidité respective, 

soit qu'il s'agisse de comparer entre elles diverses matières 

colorantes susceptibles de teindre une étoffe en une même 

couleur, soit qu'il s'agisse de comparer ensemble différents 

procédés ayant pour objet d'appliquer sur une étoffe une. 

même matière colorante. 

124. La meilleure preuve de l'importance de pareils essais 

est sans doute le rang élevé dans l'échelle des étoffes teintes, 

qu'ils assignent à la soie teinte avec l'acide sulfo-indigotique, 

soit qu'on la compare à la laine teinte avec le même acide, 

soit qu'on la compare à la soie, à la laine et au coton teints 

avec l'indigo. 

"125. J'exposerai dans un autre travail des observations 

non moins remarquables, qui se rapportent à l'influence mu- 

tuelle que deux principes colorants appliqués sur une même 

étoffe exercent pour résister aux agents destructeurs de 

l'atmosphère. 
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CHAPITRE VIIL. 

Des observations exposées dans le premier et le deuxième 
chapitre relativement à la conservation des objets colorés. 

126. L'observation consignée dans le premier chapitre (4), 
qu'un verre interposé entre la lumière et un objet coloré alté- 
rable par cet agent en affaiblit très-sensiblement l’action, 
explique très-bien l'avantage qu’il y a d’encadrer sous verre 
des dessins coloriés, des peintures, des tapisseries, etc. 

127. Une autre observation, que je dois mentionner ici, 
prouve combien un écran de toile coloriée en bleu foncé (et 
j'ajouterai en vert foncé, en brun, en noir) est efficace pour 
empêcher l’altération des mêmes objets, surtont si cette toile 
est coloriée sur les deux faces. 

En effet, un croisé de coton teint à l'indigo, couvert d’une 
bordure de la même étoffe teinte également en bleu d'indigo, 
mais dans laquelle un dessin blanc avait été réservé sur les 
deux faces, ayant reçu pendant plusieurs années l'action du 
soleil, de manière que toute la face de la bordure qui y était 
exposée füt entièrement passée en fauve-grisätre, a présenté 
le résultat suivant : Lorsqu'on a eu défait la bordure qui le 
recouvrait, les parties du croisé qui correspondaient au dessin 
blanc de la bordure étaient tellement décolorées par la lu- 
mière que ce dessin blanc avait transmise, que ce même des- 
sin était reproduit sur le croisé, et, d’un autre côté, les par- 
ties bleues de la face de la bordure qui touchaient le croisé, 
n'étaient pas sensiblément affaiblies. 

Cette observation est done une preuve évidente de l’in- 
fluence exercée par une toile de couleur foncée , pour pré- 
server des matières altérables par la lumière. 

TRAME 1) 
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CHAPITRE IX. 

Des observations exposées dans le second chapitre relative- 

ment à des phénomènes de l’économie organique. 

128. Les observations consignées dans ce mémoire sont de 

nature à faire pressentir qu'il y a des phénomènes que pré- 

sentent les êtres organisés vivants, qui peuvent dépendre, 

non pas seulement de la lumière, comme on le dit aujourd’hui, 

mais de l’action simultanée de cet agent et de corps pondé- 

rables, absolument comme le phénomène de la décoloration 

du rocou fixé sur le coton et la soie, de l’orseille fixée sur la 

soie et la laine, dépend, non pas seulement de la lumière, 

mais encore de la lumière et des corps pondérables de l'at- 

mosphère. 

129. J'ai dit au commencement de ce mémoire (6), en par- 

lant des étoffes colorées que j'ai exposées à la lumière pour 

observer les changements qu’elles en éprouveraient, que celle 

de leur face qui ne voyait pas le soleil, mais qui recevait la 

lumière réfléchie par un mur blanc, était, au bout de deux 

ans, à peu près aussi changée que l’autre face. Je dois faire 

observer maintenant que si le résultat était le même, il avait 

été bien plus long à se produire dans le premier cas que 

dans le deuxième. Quoi qu'il en soit, de ce fait et de celui 

de l'affaiblissement que le pouvoir chimique de la lumière 

éprouve lorsque cet agent traverse le verre, j'en déduis quel- 

ques remarques relatives à la culture. 

130. La lumière, toutes choses égales d’ailleurs relativement 

à la hauteur du soleil au-dessus de l'horizon , à la transpa- 
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rence et à la température de l'atmosphère, éprouve, en tra- 

versant les vitres d’une serre, un affaiblissement qui doit 

certainement contribuer à produire la différence qu'on re- 

marque entre une plante végétant dans une serre, et une 

plante de la même espèce végétant en plein air dans le climat 

qui lui convient; qu'en conséquence tout ce qui tend dans 

une serre à favoriser la réflexion de la lumière sur toutes 

les parties des végétaux qu'on y cultive est favorable à la 

culture; ainsi, des murs à surface intérieure blanche me 

paraissent préférables à des murs noirs. 

r31. Mais de ce que je crois que dans l'intérieur d’une 

serre des murs blancs sont préférables à des murs noirs, afin 

de remédier à l’affaiblissement qu’éprouve la lumière en tra- 

‘versant le verre, il ne s'ensuit pas que les murs pour espa- 

liers en plein air doivent être blancs; car les arbres qu'on 

plante contre ces murs sont , par leur forme même d’espalier, 

disposés à recevoir toute l'influence de la lumière qu'ils peu- 

vent recevoir dans le lieu où ils sont plantés. C’est pour cette 

raison que je crois en général que dans notre climat, où il 

est si nécessaire, une fois que la végétation a commencé sous 

l'influence du printemps, de prévenir pendant la nuit un trop 

grand froid, des murs noirs ou d’une couleur sombre qui 

leur permet de s'échauffer en absorbant la chaleur rayon- 

nante du soleil, sont préférables à des murs blancs; mais 

pour que cette considération soit applicable, il faut néces- 

sairement que le mur noir ait une certaine masse, afin qu'il 

conserve pendant un certain temps la chaleur qu'il doit perdre 

pendant la nuit. 

Il me semble done qu'un mur noir convenablement épais , 

ayant la propriété de s'échauffer par le soleil plus qu'un mur 

15. 
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blanc, a par là même plus d’efficacité pour prévenir les incon- 

vénients du froid des nuits; et si l’on considère que dans 

les grandes chaleurs, où l’on cherche plutôt à préserver les 

espaliers d’une lumière trop vive, qu’à les exposer à toute 

l'intensité de cet agent, la blancheur du mur favorise le 

maximum d'action, on verra encore dans le mur noir un 

agent qui tend à égaliser l'action du soleil pendant le jour 

et pendant la nuit. 

132. Enfin, dans le cas où des plantes herbacées seraient à 

une certaine distance d’un mur, je crois qu’en général le mur 

blanc aurait plus d'influence sur le développement qu’un mur 

noir. 

Au reste, c’est au jardinier à voir quel est l'effet dont il 

a besoin pour tel climat, telle exposition, telle culture. 

Si c’est l'effet de la lumière proprement dite du soleil qu'il 

veut obtenir, le mur devra être blanc. 

Si c’est surtout l’effet de la chaleur qu’il veut avoir, afin de 

maintenir autant que possible la température des plantes 

pendant la nuit, ce sera un mur noir qui devra être pré- 

féré, et, dans ce cas, plus le mur sera épais, plus il aura d’ef- 

ficacité. 
> 0 ——— 

ERRATUM. 

Page 70, ligne 7 en remontant, après une quantité notable de rose lilas, 

ajoutez : sur le coton. 
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LES MYRSINÉES, LES SAPOTÉES ET LES EMBRYONS 

PARALLÈLES AU PLAN DE L'OMBILIC, 

Par M. AucustTe DE SAINT-HILAIRE. 

Présenté à l’Académie des Sciences ; le 18 avril 1837. 

$ L. De la place des Myrsinées dans l’ordre naturel. 

Ayant trouvé dans les Ænnales des sciences naturelles 
(seconde série, vol. IT, p. 245) un morceau de M. Alphonse 

de Candolle sur les Myrsinées, qui m’a paru mériter un exa- 
men attentif, je me suis décidé à écrire de nouveau sur cette 

famille. 

Au retour de mon voyage dans la province des Mines, 

j'envoyai de Rio de Janeiro à Paris un Second mémoire sur le 

placenta central. Dans le premier, qui avait paru plus an- 

ciennement, je n’avais rien dit des Myrsinées; mais dans 

celui dont il s’agit ici, et qui a été inséré dans le volume IV 

des Mémoires du Muséum, je tâchais de prouver que ces 
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plantes devaient être rangées près des Primulacées , et J'écri- 

vais cette phrase : « De même que nous mettons à côté des 

« Ombellifères, les Araliées qui sont en quelque sorte leurs 

«représentants, nous n'hésiterons pas non plus à placer 

« à côté des Primulacées, les Myrsinées qui ne sont, pour 

« ainsi dire, que des Primulacées masquées par les caractères 

« de la végétation.» J'abandonne au jugement et à la critique 

des botanistes un travail fait dans un pays où des plantes 

fraîches étaient à ma disposition sans doute, mais où je ne 

pouvais consulter ni de grands herbiers, ni de grandes biblio- 

thèques botaniques. Depuis cette époque, M. Kunth, tout 

en établissant par des caractères, à mon avis, fort impor- 

tants, les rapports des Myrsinées avec les Primulacées, a 

cependant rangé les premières près des Sapotées (//andb.436), 

comme avait fait précédemment M. R. Brown; mais M. Lindley 

a intercalé trente-six familles entre ces dernières et les Myr- 

sinées , et il a mis celles-ci à côté des Primulacées, dont il 

assure qu'elles diffèrent à peine, si ce n'est par leur port 

arborescent et leur fruit charnu (/ntrod. syst. nat. 225). 

Quant à M. Alphonse de Candolle, il dit (nn. sc. nat. 

Bot. I, 286) que la place des Myrsinées est bien établie main- 

tenant entre les Sapotées et les Primulacées. IL ajoute que 

les Myrsinées diffèrent des Sapotées par le défaut constant 

d’étamines alternes avec les lobes de la corolle, et que, sous 

ce point de vue, les Sapotées ne sont que l'état régulier des 

Myrsinées et des Primulacées ; enfin il avance que, sans ce 

caractère d'un verticille double ou simple d'étamunes, il ny 

aurait aucune différence positive entre ces familles, puisque , 

dit-il encore, M. Brown a montré que la direction droite ou 

transversale de l'embryon n’est pas bien importante. Plus bas 
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cependant M. de Candolle ajoute encore , que la seule différence 

avec les Primulacées paraït étre dans le fruit indéhiscent ; 

que le port d’ailleurs est tout autre, les Primulacées étant des 

herbes et les Myrsinées des plantes plus ou moins ligneuses, 

quelquefois de grands arbres. % 

Lorsqu'une réunion de caractères offerts par des organes 

importants est peu commune par rapport à l’ensemble du 

règne végétal , et que pourtant elle se rencontre dans un 

certain nombre de plantes, elle a, si je ne me trompe, une 

grande valeur pour les rapprocher. Or, un calice monophylle 

avec une corolle monopétale, des étamines opposées, un 

ovaire uniloculaire, un placenta central libre chargé d’ovules, 

et un embryon parallèle à l'ombilic, sont des caractères qui 

ne se rencontrent qué dans les Primulacées et les Myrsinées ; 

donc ces familles doivent être rangées l’une à côté de l’autre. 

M. A. de Candolle, comme on l’a vu plus haut, est assurément 

bien loin de le nier; ainsi je crois inutile d'insister davantage 

sur ce point; mais il est bon, ce me semble, d'examiner si, 

sans le caractère d’un verticille double ou simple d’étamines 4 

il n’y aurait aucune différence importante entre les Myrsinées 

et les Sapotées. Je résoudrais une telle question bien moins 

_ difficilement, sans doute, si j'étais au milieu des grands herbiers 

de Paris , et que je pusse me livrer à de nombreuses comparai- 

sons et à des dissections multipliées. Privé de cette ressource, 

je puis du moins consulter les écrits des Brown, des Kunth, 

des Lindley; de telles autorités doivent avoir du poids au- 

près des botanistes, et je crois que personne ne me blâmera 

de mettre à profit les observations consignées dans les ou- 

vrages de ces auteurs, pour en tirer des conclusions. Je 

soumets d’ailleurs celles qu'offrira ce mémoire à M. de Can- 
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dolle lui-même, et aux naturalistes qui, placés dans une 

position plus favorable que moi, peuvent se livrer à un 

examen approfondi; c’est au moins quelque chose d'attirer 

leur attention sur un sujet qui n’est peut-être pas sans 

intérêt. 

$ IL. N'y a-t-il d'autre différence entre les Myrsinées et les 

Sapotées que celle d'un verticille d’étamines double ou 

simple ? — Comparaison de l'androcée dans ces deux 

familles avec celui de la fleur type. 

S'il n’y a d'autre différence positive entre les Myrsinées 

et les Sapotées que celle qui résulte d’un verticille double 

ou simple d’étamines, le Chrysophyllum que M. Kunth 

(Nov. Gen. II, 238 ; Handb. 133.) place parmi les Sapotées, 

devrait en sortir pour se ranger parmi les Myrsinées, puis- 

que le même auteur ne lui donne que cinq étamines oppo- 

sées sans filets stériles, et cependant je ne le vois point 

parmi les genres que M. A. de Candolle admet dans cette 

famille; ou bien, si on le rejette de l’une et l’autre famille, 

je puis demander où, avec ses étamines opposées, il pourra 

être admus. 

M. À. de Candolle propose de comprendre comme tribu 

dans les Primulacées, le Samolus, qui, outre les étamines 

opposées, a cinq filets stériles et un ovaire infère. A plus 

forte raison devait-on, dans le cas où il n’y aurait que la 

différence des étamines entre les Sapotées et les Myrsinées, 

faire une simple tribu des premières, puisqu'à cette diffé- 
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rence ne se JGint pas celle de l'ovaire infère, et cependant 
M. A. de Candolle ne le propose point. 

Au reste, ce dernier a bien mieux fait sentir les résultats 
de la considération des étamines dans les Myrsinées et les 
Sapotées que je ne l’avais fait dans mon Second Mémoire sur: 
le placenta. En effet, je n’y parlais de ces organes que pour 
établir, par leur opposition à la corolle, un point de contact 
entre les deux familles. Mais une similitude parfaite n’existe 
point pour la très-grande majorité des genres que je trouve 
dans les auteurs que j'ai consultés, puisque cette majorité a 
un verticille double; ainsi, en parlant des deux families en 
général, telles qu’elles sont circonscrites dans les mêmes 
auteurs, c'est seulement par exception qu’on pourrait faire sen- 
tir la ressemblance par les étamines ; mais, pour l’ensemble, il 
faudrait au contraire insister sur la différence, comme a 
fait M. A. de Candolle (1). Peut-être aurai-je été entraîné 
par l'examen spécial de quelques plantes brésiliennes; mais, 
dans tous les cas, je ne devais point passer sous silence des 

(x) Ge qui est dit ici l’est, au reste, dans la supposition où l'on consi- 
dérerait, non la nature, mais la position des organes, puisque, presque 
toujours, une partie des étamines est modifiée et stérile. Ainsi, dans le 
Bumelia , d'après les auteurs et ce que j'ai vu moi-même, il n'existe que 
cinq étamines opposées ; mais il s’y trouve cinq autres étamines modifiées et 
stériles , et il serait très-peu philosophique de comparer les Myrsinées et les 
Sapotées par leurs étamines , en faisant abstraction de celles qui sont mo- 
difiées. Pour plus d'exactitude, M. A de Candolle n'aurait pas mal fait, dans 
sa comparaison , de parler de la modification et de la stérilité d'une partie 
des étamines chez la plupart des Sapotées. 

T. XVI. 16 
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caractères indiqués par les auteurs, et qui existent dans un 

bon nombre de genres. 

Quoi qu'il en soit, si, conformément à un tableau présenté 

par M. Dunal dans ses Considérations sur les organes de la 

fleur, on voulait supposer, comme objet de comparaison, 

un type composé de verticilles alternes, et que l’on consi- 

dérât comme des duplicatures ou dédoublements, les organes 

opposés, il est clair que les Myrsinées différeraient du type 

simple, tout à la fois par dédoublement ou, si l'on veut, 

multiplication, et par défaut; dédoublement, dans la corolle 

ou verticille extérieur de l’androcée extérieur; défaut, dans 

l'absence du second verticille alterne, ordinairement stami- 

nal (1). Au contraire, c'est seulement par dédoublement de 

la corolle ou multiplication que différent du même type 

celles des Sapotées de Brown et de Kunth qui ont des 

étamines en nombre double de celui des parties de la co- 

rolle. En même temps, il y a ici quelque rapport avec les 

Myrsinées, puisque fort souvent les étamines opposées, 

celles qui procèdent du dédoublement, sont seules fertiles. 

Une autre considération résulte encore de la stérilité des 

étamines dans beaucoup de genres, c’est qu'elle semble déjà 

(1} Je ne parle dans cet alinéa que des Myrsinées telles que les conçoit 

M. A. de Candolle, et fais abstraction du Jacquinia. I] faut admettreque, chez 

les Myrsinées, il n’y a entre la corolle staminifère et l'ovaire aucune partie. 

MM. Brown, Lindley, Kunth, n'indiquent point de nectaire ; je n’en ai vu 

aucun indiqué dans les détails de genres qui font partie du morceau dé 

M. A. de Candolle sur les Myrsinées, inséré dans les Annales des sciences 
naturelles, et je ne crois pas non plus avoir observé de nectaire dans mes 
Myrsinées brésiliennes. 
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un acheminement vers la suppression totale, et qu'ainsi il 

ne faut pas s'étonner de rencontrer celle-ci dans quelques 

Sapotées. Cette considération, au reste, n’est entièrement 

applicable que dans le cas où les étamines stériles seraient 

réduites à de simples filets ou à des organes évidemment 

avortés, comme cela paraîtrait devoir être chez le Lucuma 

obovatum, où M. Kunth indique des étamines stériles li- 

néaires, et qui semblent par conséquent réduites au fila- 

ment. Mais dans un Bumelia de l'herbier de M. Dunal, 

où j'ai vu la place des étamines alternes occupée par des 

parties qui ressemblent à de vrais pétales, au lieu d'un 

appauvrissement ou d'une diminution, il y aurait plutôt 

. luxe, surabondance; car l'effet d’une nourriture très-abon- 

dante est, dans nos jardins, de métamorphoser les étami- 

nes en pétales. Loin d'y avoir rien de bien fixe dans 

l’androcée extérieur (Dunal) (1) des Sapotées, il y aurait 

plutôt une suite de nuances fort différentes. Dédouble- 

ment staminal du premier verticille, et suppression du 

deuxième verticille alterne dans le Chrysophyllum et dans 

le Nycterisition (2); dédoublement staminal du premier 

(1) L'androcée extérieur se compose, dans le type régulier, objet de 

comparaison, de deux verticilles : 1° la corolle, 2° les étamines. L’andro- 

cée intérieur comprend le nectaire. 

(2) Le Chrysophyllum , comme je l'ai dit, a, suivant M. Kunth, cinq 

étamines opposées sans filets stériles, et cet auteur attribue les mêmes 

caractères au ÂVycterisition , que Sprengel réunit au Chrysophyllum. 1 y a 

quelque difficulté pour la position des ovules du Vycterisition. Je me pro- 

pose de revenir plus bas sur cet objet, 

16. 
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verticille et existence du deuxième verticille, mais avec 

diminution probable dans le Zucuma obovatum , et sans 

doute dans beaucoup d’autres espèces ; dédoublement 

staminal du premier verticille et existence du second avec 

expansion dans le Bumelia, dont je parle plus haut, et 

peut-être dans beaucoup d’autres espèces ; dédoublement 

staminal du premier verticille dans l’/rocarpus , qui, selon 

Sprengel (Gen. 335), appartient aux Sapotées (1), et nulle 

anomalie dans le deuxième verticille existant, puisque le 

mème auteur l'indique comme staminal et fertile, donnant 

à la plante une corolle à cinq divisions et dix étamines 

fertiles; dédoublement pétaloide du verticille extérieur 

dans l’Zmbricaria de Jussieu, probablement métamorphosé 

par excès du second verticille; enfin probablement encore 

dans la même plante remplacement de l’androcée intérieur 

ou nectaire par les étamines (2). On trouverait peut-être 

(1) M. Blume, dit M. Lindley ( Zntrod. syst. nat., 56), rapporte l'Inocar- 

pus à ses Hernandiées; mais cet arrangement, ajoute l’auteur anglais, peut 

ètre mis en question. 

(2) C'est du moins ce qu'il résulte, ce me semble, de ce que dit M. Brown: 

« [mbricaria (auctoritate speciminis ab Aubletio in herb. Banks) distingui- 

tur corollæ lacinüis triplici serie ordinatis , media extimæ opposita, utrius- 

que 3-fidis ( Prodr. 531). » Quant à l'Omphalocarpus , qui, à ce que dit 

Sprengel (Gen. 420), joint à un calice imbriqué une corolle dont le limbe 

est à six ou sept divisions , des étamines nombreuses et six écailles placées 

entre les étamines, voici ce que dit l’auteur du Prodomus Novæ Hollandieæ : 

In Omphalocarpo stamina haud penitus indefinita ; forsan sex ad singu- 

las corollæ lacinias, quibus opposita. » Si l'Omphalocarpus a réellement six 

étamines devant chaque division de la corolle, ce serait un dédoublement 

staminal multiple du premier verticille de l’androcée extérieur. 
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plus d’une combinaison fort remarquablè dans le Bassia, 

auquel il est attribué tout à la fois un calice à quatre parties, 

une corolle à huit divisions, et douze étamines {Spreng. 

Gen. 388); mais il faudrait, pour les débrouiller, que 

j'eusse, sur la position relative des parties, des données qui 
me manquent. 

Ce que je viens de dire prouve combien il est essentiel 

de recommander aux botanistes de ne point décrire, sans 

indiquer la position des diverses parties par rapport aux 

autres; une description faite sans cette précaution peut sans 

doute être utile pour faire distinguer les plantes, mais on 

n'en tirera aucun résultat philosophique ; il ny a point 

pour les plantes d'anatomie comparée, si je puis n'expri- 

mer ainsi, sans la connaissance des positions respectives. 

On a décrit dans le Bumelia, deux écailles à la base de 

chaque division de la corolle. Si ces écailles existaient réel- 

lement, il est probable que l’on serait embarrassé sur le 

point de comparaison qu'elles pourraient offrir, car elles 

pourraient être placées au-devant de la division ou sur 

ses côtés. Mais l’autopsie m'a démontré qu'ici il n'y à 

même pas d'écailles. Dans le Bumelia dont j'ai parlé plus 

haut (ex herb. Dunal), j'ai vu à la corolle cinq divisions 

dont chacune est tripartite, l'intermédiaire concave, un peu 

onguiculée, et les deux latérales plus courtes, plus larges 

à la base et lacimiées. Les deux écailles placées, dit-on, 

à la base de chaque division de la corolle, sont donc tout 

simplement des parties intégrantes ou découpures de ces 

mêmes divisions, et, comme chacune des divisions offre 

deux découpures plus petites, l’une à droite et l’autre à 
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gauche d'une troisième intermédiaire plus grande, il résulte 

de là qu'entre deux grandes découpures il y en a deux 

plus petites, appartenant l’une à une des divisions de la 

corolle, et l’autre à la division voisine. Peut-être au reste 

quelques détails de plus sur ce même Bumelia jeteront-ils 

du jour sur ce que j'ai dit plus hant de la comparaison 

avec le type et sur la nature du premier verticille de l’an- 

drocée extérieur. 

Il y existe, comme je l'ai fait voir, cinq étamines opposées et 

cinq alternes devenues pétaloides. A la base de la corolle, 

tant à l'extérieur qu'à l’intérieur, tout semble confondu, ou, 

si l’on aime mieux, rien ne se distingue du tube. Du côté 

intérieur, c’est-à-dire du côté de la face, les étamines et les 

expansions pétaloides intérieures, qu'on peut, je crois, consi- 

dérer comme des étamines métamorphosées, paraîtront pro- 

bablement naître à la même hauteur et former un seul rang, 

du moins au point oùelles deviennent libres ; mais il m'a semblé 

que du côté extérieur, c’est-à-dire du côté de leur dos, les éta- 

mines sont plus soudées avec les divisions de la corolle, et plus 

dépendantes de celle-ci que ne sont les expansions pétaloides. 

Ceci peut-être tendrait à confirmer la théorie de M. Dunal, d’a- 

près laquelle les étamines fertiles et opposées appartiendraient 

davantage aux divisions de la corolle. Si les expressions : 

cum staminibus alternantes et ante ea positæ, qui, dans le 

Genera de Sprengel, sont applicables aux organes alternes 

avec les étamines, étaient exactes, la théorie serait bien 

mieux confirmée, ce me semble; mais ce que j'ai dit plus 

haut n’est point d'accord avec la citation que j'emprunte à 

l'auteur allemand ; je crois cependant que, dans leur partie 
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libre , ces mêmes organes, chez le Bumelia que j'ai examiné, 

reviennent un peû par leurs bords devant les étamines; et, 

si je n’ai pas vu ce fait pour les cinq expansions pétaloiïdes, 

je l'ai vu du moins pour le côté d’une d’entre elles, et Fana- 

logie permet d'étendre cette observation. Je livre, au reste, 

à l'examen attentif des botanistes, ce que je viens de dire, 

trop obscurément peut-être, sur la position plus avancée des 

_organes alternes avec la corolle, sujet que j'ai déjà traité 

dans mon Deuxième Mémoire sur les Résédacées (1). 

Quoi qu'il en soit, elle est à admirer cette variété que l’au- 

teur de la nature a répandue dans le règne végétal par des 

retranchements et des additions ; et, si l’on se rappelle cette 

phrase qu'écrivait M. Kunth, en parlant de fruits et de 

fragments de plantes trouvés dans des tombeaux de l’an- 

cienne Égypte : « Il me paraït prouvé que la végétation de 

ces deux époques est parfaitement identique , et que depuis 

tant de siècles les plantes n’ont éprouvé aucun changement 

dans leur forme et leur structure»; si, dis-je, l’on se rap- 

pelle cette phrase, l'admiration doit peut-être augmenter en- 

core, puisqu'à l’idée de variété vient encore se joindre celle 

d'ordre et de constance. 

Si le nombre des étamines, soit véritables, soit modifiées, 

n'établit pas une différence entre les Myrsinées et les Sapo- 

tées, telles que ces dernières ont été conçues par M. Kunth 

(x) La seule impression de ce Meémotre que je puisse avouer est celle qui 

a été faite à Montpellier, chez Martel aîné, en 1837. Je dois regarder celle 

qui l'avait précédée comme non avenue. 
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et très-probablement par MM. Brown et Lindley (1), il est 

bon actuellement de rechercher s'il n'y én a pas de plus 

réelle. 

$ II. Comparaison de l'ovaire des Myrsinées avec celui des 

Sapotées. 

Dans son préambule, M. A. de Candolle ne dit absolument 

rien de l'ovaire et du fruit des Sapotées et de celui des Myr- 

sinées, et, dans les caractères des tribus et des genres de 

Myrsinées, il ne fait connaître nullement combien de loges 

a l'ovaire, ni de quelle manière les ovules sont attachés (2). 

(1) Nous avons vu que M. Kunth faisait entrer dans les Sapotées le 

Chrysophyllum et le Nycterisition, auxquels il attribue seulement des 

étamines opposées, ainsi que cela a lieu dans les Myrsinées. M. Brown 

s'exprime ainsi en parlant des Sapotées : « Stamina.. fertilia laciniis caly- 

« cis numero æqualia.. raro plura... sterilia totidem, fertilibus alternantia, 

« quandoque nulla ». M. Lindley, parlant des étamines stériles , finit par ces 

mots : seldom absent. 

(2) Le préambule a été traduit de l'anglais, est-il dit dans une note (Ann. 

sc. rat. 2° série. Bot. vol. II, p.285). Pour ce morceau, comme pour les 

caractères techniques et latins, je ne consulte que les 4nnales des sciences 

naturelles ; je ne sais si quelque part M. A. de Candolle n’a pas tracé les ca- 

ractères généraux de la famille et détaillé ceux de l'ovaire. Au reste, de ce qu'a 

écrit M. A. de Candolle sur le genre Æmbelia, d'après Wallich (ovarium unio- 

vulatum), on pourrait fortement soupconner que l'ovaire est uniloculaire. 

Peut-être aussi pourrait-on tirer la même conclusion de ce que M. de Can- 

dolle dit de satribu des Mæseæ, comprenant le seul genre Mæsa : « Ovarium 

«adhærens, seminiferum, multiovulatum... semina placentæ centrali affixa, 
« numerosa, » Mais il n'y a là rien de bien précis. 
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Chez les Myrsinées, M. Browna signalé, il y a longtemps (1), 

un ovaire uniloculaire et des ovules enfoncés dans un pla- 

centa céntral libre (2); j'ai moi-même confirmé ce carac- 

tère (3); enfin il est établi, sans aucune exception, dans le 

Handbuch de M. Kunth et l’/ntroduction to the natural 

system de M. Lindley. Chez les Sapotées, au contraire, 

MM. Brown et Kunth, l’un dans son Prodromus, l'autre 

dans son Æandbuch, indiquent, sans nulle exception, un 

ovaire à plusieurs loges monospermes et à ovules dressés. 

Des caractères tirés de l'ovaire paraîtront,. je pense, aux 

(1) «Ovarium uniloculare, pluriovulatum , ovulis.…. placentæ centrali 

liberæ immersis. » Prod., 532. 

(2) S'il ne l’est pas toujours parfaitement, du'moins ne tientäl que par 

son sommet:à la manière des Primulacees , etil est entièrement libre dans 

son pourtour. On peut consulter, sur ce point, mes deux Mémoires. sur 

le placenta central libre, eten particulier le deuxième pour ce qui regarde 

les Myrsinées. 

(3) « Si l'on ouvre leur ovaire (de plusieurs plantes de ce groupe re- 

« cueillies dans la province des Mines), on le trouvera appliqué sur un 

« corps globuleux, qu'au premier coup d'œil on prendra toujours pour un 

très-gros ovule attaché au fond de la loge; car sai surface in’annonce 

« qu'une masse homogène. Cependant trois marques d'un vert foncétra- 

« hissent bientôt, à l'œil exercé, la présence des véritables ovules; et la 

« dissection montre que le corps globuleux n’est autre chose qu'un pla- 

«“ centa où trois jeunes semences sont enfoncées chacune dans une cavité 

« profonde.» (Deuxième Mem. Plac. lib. dans les Mém. du Muséum, vol. IV, 

p- 383.) Je ne puis dire à présent avec certitude si, quand j'ai écrit mon 

mémoire, ces observations avaient été faites. sur plusieurs.espèces ou,sur 

plusieurs individus de la même espèce. 

CV. 17 
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botanistes, plus importants que d’autres tirés du rang double 

ou simple d’étamines dans des plantes où le rang qui doit 

être staminal dans le type est sujet à autant de modifications 

qu'il en éprouve, comme je l'ai dit plus haut, chez les Sa- 

potées; et d’ailleurs le nombre des étamines n'est pas tou- 

jours simple dans une même famille et constamment double 

dans une autre. 

Si l'on adopte la théorie d'après laquelle l'ovaire serait 

composé de feuilles modifiées, nous aurions dans les Sapotées 

des feuilles repliées par leurs bords pour former des loges 

rayonnantes, et dans les Myrsinées des feuilles déployées, 

et c'est là, ce me semble, une grande différence. 

On a dit à la vérité que, dans les plantes à ovaire unilo- 

culaire et à placenta central pluriovulé, le péricarpe était 

originairement à plusieurs loges. Dans tous les cas, la diffé- 

rence subsisterait toujours pour l'ovaire dans la fleur épa- 

nouie ; cependant il n’est pas mal d'examiner si , à une époque 

antérieure à la floraison, il y a eu similitude de caractère. Je 

serais fort tenté de croire que, dans l’origine (1), les Caryo- 

phyllées ont toutes en effet plusieurs loges; car, non-seule- 

ment l’analogie l'indique , puisque cette famille renferme des 

plantes toujours multiloculaires, mais encore certains débris 

m'ont donne, pour les espèces uniloculaires, les soupçons 

les mieux fondés. Quant aux Primulacées, il ne me paraît 

(1) Quand je dis dans l'origine, je ne prétends pas qu’il se soit, dès 

sa formation, dessiné avec des cloisons (Voy. Form. org. flor., par Guillard), 

mais j'entends qu'il en a pu avoir un moment. 
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point en être de même. Dans la fleur et le bouton du Primula 

Sinensis, j'ai vu des ovules tellement pressés sur le placenta, 

et des parois tellement lisses, que je ne saurais croire que, 

depuis que les parties se sont bien dessinées, il y ait jamais 

eu communication entre le péricarpe et le placenta, ce que 

l'organisation de ce dernier me semble d’ailleurs rendre ab- 

_solument impossible. Il y a plus encore; j'ai examiné plusieurs 

‘ 

boutons de Primula de différents âges, et je n'y ai pas vu 

de traces de cloisons. 

La différence de l'ovaire des Sapotées et de celui des Myr- 

sinées paraît donc confirmée encore par les considérations 

les plus délicates ; c'est elle qui, je pense, doit, dans les cas 

douteux, servir de pierre de touche; ce qui appuie l'opinion 

de M. Kunth, d’après lequel les Myrsinées se distingueraient 

des Sapotées principalement par la structure de l’ovurre et 

du fruit (Handb. 436) (1). 

Si donc le Chrysophyllum n’a que des étamines opposées, 

comme les Myrsinées, mais qu'en même temps il offre un 

ovaire à plusieurs loges monospermes et à ovules dressés 

(1) S'il ne s'agissait que de la structure du péricarpe mûr, indépendam- 

ment de celle de l'intérieur de la graine, je ne crois pas qu'on puisse en 

tirer de bons caractères pour distinguer les Sapotées des Myrsinées; car 

M. Kunth lui-même dit queles premières ont un fruit charnu à une ou plu- 

sieurs loges monospermes, et les secondes un drupe ou une baie, la plupart 

du temps monosperme, quelquefois disperme ou tétrasperme ( Handb., 

435, 436). ll est bien clair que quand le fruit d'une Sapotée est uniloculaire, 

c'est, comme le disent expressément MM. Brown et Lindley, par avorte- 

ment ; mais le résultat est pourtant un péricarpe charnu et à une loge. 

17. 
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comme les Sapotées, et qu'il faille choisir entre les deux fa- 

milles, c’est à la dernière qu'il devra être réuni (1). 

Au contraire, avee MM. Brown et Kunth, nous rapporte- 

rons aux Myrsinées le Jacquinia que MM. A de Candolle et 

Choisy placent parmi les Sapotées. En effet, si la corolle a 

un double rang de divisions alternes et cinq étamines, il est 

bien évident, par les descriptions du Vova Genera (vol. IN, 

251, tab. 246), que son ovaire est uniloculaire, et que de 

nombreux ovules y sont attachés à un placenta central libre, 

du moins après la fécondation. MM. Brown et Kunth ont si 

bien senti la prééminence des caractères de l’ovaire et du 

placenta sur ceux des étamines dans les Myrsinées, qu'ils ne 

varient pas sur les premiers, comme ils ne varient pas non 

plus sur la position transversale de l'embryon relativement 

à l'ombilic (Prod., 532, 533.— Handb. 435) (2); tandis que, 

(x) Le Chrysophyllum, dans le Nova Genera, fait partie de la famille 

des Sapotées, sans qu'il y soit rien dit de la position de ses ovules (vol. III, 

236); mais, dans le Aandbueh où M. Kunth établit comme caractère gé- 

néral de la mème famille des ovules dressés, il y fait encore entrer le Chryso- 

phyllum. Quant au Nycterisition , 11 est dit dans le Nova Genera (vol. IL, 

238-9), que l'ovule de l'argenteumn , solitaire dans chaque loge, est attaché 

à l'axe central, et la figure le représente courtement ovale, porté par un 

funicule, et horizontal, d'où il résulterait que cette plante n’a pas le ca- 

ractère attribué aux ovules des Sapotées. Le genre ÂWycterisition a cepen- 

dant été placé par M. Kunth dans cette famille, et il se trouve même réuni 

au Chrysophyllum dans le Genera de Sprengel. D'après ceci, je crois qu’on 

fera bien de revoir avec attention l'ovaire du MVycterisition. 

(2) Il est un seul caractère sur lequel ils indiquent une alternative, le 

nombre défini ou indéfini des ovules. 
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dans cétte même famille, ils admettent qu'il puisse y avoir, 

outre les étamines fertiles, cinq filets stériles pétaloïdes. S'il 

se trouve d’autres plantes qui soient dans le même cas que le 

Jacquinia, avec quelque modification que ce soit dans les 

androcées extérieur et intérieur , je pense qu’elles doivent 

suivre le même sort que ‘lui. Au reste, si la combinaison 

qu'offre le Jacquinia dans ses deux androcées, diffère beau- 

coup de ‘celle que ‘présentent les Myrsinées, qui n’ont que 

des étamines opposées, elle diffère également de celle 

que montrent un bon membre de genres de la famille 

des Sapotées de Kunth. Dans les Myrsinées, où se trouvent 

seulement des étamines opposées , il y a, comme je l'ai dit 

plus haut, dédoublement dans la corolle ou verticille exté- 

rieur de l’androcée extérieur, et suppression du second ver- 

ticille ordinairement staminal (1); chez une bonne partie 

des genres de Sapotées, il y a dédoublement staminal dans 

la corolle ou premier verticille, et existence du second , mais 

avec stérilité de ce dernier, soit par altération, soit par excès. 

Dans le Jacquinia, le premier verticille de l'androcée exté- 

rieur de la corolle proprement dite ne se dédouble pas ; le 

second verticille alterne, ordinairement staminal , existe, 

mais il est transformé en divisions pétaloides, et les cinq'éta- 

mines étant alternes avec ce second verticille, remplacent le 

nectaire ou l'androcée intérieur qui est ici parfaitement sim- 

(1) I faut admettre que, dans ces Myrsinées, 11 n’y à entre la corolle 

staminifère et l'ovaire aucune partie. En comparant plus haut l’androcée 

extériéur de ces mêmes Myrsinées avéc le type, j'ai déjà parlé dans ‘une 

note de l'absence plus que présumable du rectaire. 
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ple, puisqu'il n’y a qu'un rang d’étamines (1). Ainsi, dans le 

Jacquinia, comme chez les Résédacées, la place du nectaire 

est occupée par les organes males. 

$ IV. Comparaison de l'embryon des Sapotées avec celui des 

Myrsinées.— De l'ovaire, du fruit et de l'embryon dans le 

genre ÆGxceras. — Quelques mots sur l'AVICENNIA. — 

Des développements du Ficakia RANUNCULOIDES. 

Après avoir discuté ce qui concerne les étamines et l'o- 

vaire, il me reste encore un point à éclaircir, la position de 

l'embryon dans la graine. 

Sans aucune exception, MM. Brown et Lindley (Prod. 528. 

— Jntrod. nat. 181) donnent aux Sapotées un embryon dressé 

et une radicule tournée vers l’ombilic, et la même direction 

est également indiquée pour la radicule par M. Kunth (Æandb. 

434). Dans les Myrsinées, au contraire, MM. Kunth et Brown 

indiquent un embryon transversal par rapport au hile; l'au- 

teur du Prodromus Novæ Hollandiæ répète mème deux 

fois ce caractère, et dit expressément qu'il est sans exception : 

« Embryo respectu umbilici semper transversus (Prod. 5332, 

533.— Handb. 455) (2); enfin, J'ai vu moi-même un em- 

(1) M. Kunth indique expressément les étamines comme étant opposées 

aux divisions extérieures et plus grandes de la corolle; c'est dire assez 

qu'elles sont alternes avec les intérieures plus petites. 

(2) Je ne dois pourtant pas dissimuler que plus bas M. Brown place 

parmi les Myrsinées l Ægyceras, auquel il donne un embryon dressé 

(Prod. 385). Je reviendrai bientôt sur ce point. 
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bryon transversal et parallèle à l’ombilie (Second Mémoire 

sur le placenta, dans le IV volume des Mém. du Mus., P. 

384). À mes yeux, de telles différences ont une grande va- 

leur. Quant à M. Alph. de Candolle, après avoir avancé que 

la seule différence positive qui existe entre les Sapotées et les 

Myrsinées se trouve dans un verticille double ou simple d’é- 

tamines, il ajoute, sans entrer dans aucune explication, que, 

selon M. Brown, la direction droite ou transversale de l’em- 

bryon n'est pas bien importante. 

Je ferai observer d’abord qu'on ne peut point comparer 

un embryon droit avec un embryon transversal; en effet, le 

mot droit (erectus) indique une direction propre, et le mot 

transversal une direction relative. Cela est si vrai, que l’em- 

bryon transversal peut être droit, comme je l'ai vu dans les 

Primulacées (Mémoire Plac. central, 10) (1), ou courbé, comme 

il l'est ordinairement dans les Myrsinées (Lindl. /ntrod. nat. 

syst. 225. Le mot droit (rectus) a été pris dans le sens d’une 

direction propre par M. de Candolle le père (Théor. 2° éd. 

477), par M. Link (Ælem. phil. 343), par M. Lindley. (/ntr. 

411), et par M. A de Candolle lui-même. (/ntr. bot. I. 01). Il 

est done clair, ce me semble, qu'ici droit a été mis pour 

dressé, et il est fort possible même que l'expression erect se 

trouve dans le texte anglais. 

Je vais à présent tâcher d'aborder le fond de la question. 

Le passage de M. Brown sur lequel s'appuie M. A. de Can- 

dolle, qui lui-même ne se livre à nulle distinction, n’est mal- 

— 

(1) J'ai observé un embryon légèrement courbé dans un Cyclamen. 
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heureusement pas cité dans les Ænnales des sciences nat. ; 

ainsi je ne puis savoir avec une entière certitude si ce pas- 

sage se rapporte à la direction péricarpique où à la direction 

spermique (Rich.). Je ne crois point à celle de l'embryon par 

rapport au fruit une aussi grande importance à beaucoup 

près qu'à celle -de la mème partie relativement au hile. « La 

« direction péricarpique de l'embryon, a dit Louis-Claude 

« Richard, offre assez souvent des différences notables et 

« même des oppositions dans le même ordre naturel....; il 

«est quelquefois impossible et souvent diffieile de l'établir 

« avec justesse, surtout lorsque les graines sont vaguement 

« dirigées (Æn. Fr. 47)». Enfin, le même auteur a établi ce 

principe, fondement de la carpologie : « Comme la direction 

« de la graine doit toujours être rapportée au péricarpe, de 

« même celle de l'embryon doit être toujours considérée par 

«rapport à la graine (Z. c.)». Je ne veux pas dire qu'il ne 

faille jamais indiquer la direction péricarpique de l'embryon; 

mais elle l’est implicitement dans les cas les plus précis par 

la double. indication de celle de la graine relativement au 

fruit, et celle de la radicule relativement à l’ombilie. Si Je 

dis, par exemple, que la graine est dressée ou orthotrope 

(Rich.), et que l'embryon l’est également, il est clair que la 

radicule est infère; si je dis que la graine est dressée et l’em- 

bryon inverse ou antitrope, il est clair que la radicule est 

supère, et elle le sera encore si la graine est renversée et 

l'embryon dressé. 

Pour revenir aux plantes qui nous occupent ici en parti- 

culier, s'il s'agit de la direction péricarpique dressée ou 

transversale de l'embryon dans les Myrsinées, il existe bien 

réellement un passage de M. Brown, qui, confirmant ce que 
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j'ai dit en thèse générale, relativement à la supériorité de la 

direction spermique de l'embryon sur la direction péricar- 

pique comparées comme caractères, a pu autoriser M. A. de 

Candolle à s'exprimer comme il l'a fait. Voici ce que dit l’au- 

teur du Prodromus :» Embryo qui respectu umbilici semper 

« transversus, quia semen peltatum, quoad fructum transver- 

« sum evadit, tantummodo dum ovulum uniceum maturescit ; 

«nam ubi fructus polyspermus ut in Jacquinia (quæ hujus 

« ordinis ), embryo erectus est. » [l me semble qu’on ne peut 

donner à la dernière partie de la phrase un autre sens que 

celui-ci: Aelativement au fruit, l'embryon se montre trans- 

versal, seulement lorsqu'un seul ovule mürit ; car, lorsque 

le fruit est polysperme, comme dans le Jacquinia qi ap- 

partient à cette famille, l'embryon est dressé. Ce passage, en 

montrant une coïncidence remarquable, et que je ne saurais, 

Je l'avoue, m'expliquer, prouve que la position de l'embryon 

par rapport au fruit varie dans les Myrsinées. Mais il ne faut 

point oublier que le même passage est précédé de quelques 

mots qui, mettant en opposition la position spermique avec 

la position péricarpique, prouvent que la première a bien de 

l'importance , et ces mots sont: Embryo respectu umbilici 

semper transversus (l'embryon est toujours transversal par 

rapport à l'ombilic ). Ainsi constance dans la direction sper- 

mique de l'embryon, et défaut de constance dans la direction 

péricarpique ; voilà ce que fait voir M. Brown pour les Myr- 

sinées (1). Or, comme je l’ai dit, un embryon dressé à radi- 

(x) Ce passage de M. Brown, qui assez vraisemblablement a induit 

M. À. de Candolleen erreur, paraîtrait également avoir trompé M. Blume; 

HA VI. 18 
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cule tournée vers l’ombilie a été indiqué sans exception dans 

les Sapotées. Donc, nous avons encore ici une différence qui 

me semble bien supérieure à celle d’un rang simple ou double 

d’étamines. 

Je ne dois pourtant pas dissimuler que M. Brown, après 

avoir indiqué la position transversale de l'embryon par rap- 

port à l’ombilie comme un des caractères des Myrsinées, et 

avoir dit que cette position était constante, place bientôt 

dans cette famille l'Ægyceras auquel il attribue un embryon 

dressé. Comme il a ajouté précédemment que l'embryon était 

dressé par rapport au fruit dans les Myrsinées , quand le fruit 

est polysperme, et que celui de l'Ægyceras est monosperme, 

il serait impossible qu'ici il eût eu en vue la direction péri- 

carpique. D'ailleurs, l'embryon dressé par rapport à la se- 

mence est, d’après la définition de M. Link, celui qui, ayant 

sa radicule tournée vers le hile, s'élève droit dans la semence; 

et, lors même qu'on admettrait une certaine courbure dans 

l'embryon dressé , il faut qu'il ait toujours. sa radicule dirigée 

car voici comment s'exprime ce dernier : « Omnibus.. Myrsineis albumen 

« copiosum subcorneum cum embryone transverso, ubi in pericarpio 

« abortu umicum tantum ovulum maturescit, erecto autem in fructu poiys- 

« permo. » ( Ann. sc. nat. 2° série. vol. 11, 98). Cette phrase rappelle tout 

à fait celle de M. Brown ; avec cette différence qu'il n'y est fait aucune 

distinction entre la direction spermique et la péricarpique, et qu'elle peut 

faire croire que l'embryon des Myrsinées est tantôt droit, tantôt trans- 

versal par rapport à la graine, lorsqu'au contraire M. Brown a dit: « Res- 

« pectu umbilict semper transversus. » Cela prouve qu'on ne saurait être 

trop clair dans l'indication de la direction de l'embryon, surtout lorsqu'on 

ne se borne pas à la spermique. 
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du côté de l'ombilic; au contraire, l'embryon dressé par rap- 
port au fruit, doit être celui qui , ayant sa radicule tournée 
vers le fond du péricarpe, élève ses cotylédons vers le som- 
met de ee dernier, et, dans ce cas, ceux-ci peuvent très-bien 
être tournés vers le hile (1) Or, d’après une des figures de 
Gærtner (De fruct., tab. 46), la radicule de l'Ægyceras majus 
regarde le sommet du fruit; par conséquent , si cette figure 
est exacte, nous avons une raison de plus pour croire que 
Brown, en indiquant un embryon dressé chez l Ægyceras , 
n'a pu avoir en vue que la direction péricarpique. L'auteur 
du Prodromus Novæ Hollandiæ dit: qu’il n’a pas hésité à 
rapporter l’Ægyceras aux Myrsinées, à cause de la structure 
intérieure de son ovaire, à cause des lignes semblables à des 

(x) Je ne vois pas du tout la nécessité d'employer ce mot erectus, soit 
pour indiquer la direction spermique, soit pour indiquer la direction pé- 
ricarpique de l'embryon. Quand il s’agit de peindre, et surtout d'être 
clair, on ne doit pas craindre d’avoir recours à une courte périphrase. Ce 
qu'on a de mieux à faire lorsqu'on veut décrire un embryon, , c'est, je 
pense, d'indiquer sa forme, sa direction propre, la position de son en- 
semble par rapport au périsperme, si ce corps existe, et, suivant les cir- 
constances, la direction de la radicule, ou des cotylédons, relativement à 
l'ombilic, ou même, dans quelques cas, la direction de l’une et des autres. 
Quant à la direction péricarpique, peut-être est-il bon de la négliger dans 
les cas les moins précis, et, dans les cas bien précis, je pense qu'on peut 

toujours utilement employer les mots radicula supera où radicula infera , 

suivant que la radicule prolongée s’élèverait au-dessus du fruit où descen- 

drait au-dessous. Quoi qu'il en soit, l'embryon dressé dans le fruit paraît 

être celui qui se trouve désigné de la manière suivante dans les Æ/ementa 

philosophiæ de Link : « Embryo adscendens est, secundum Gærtnerum, 
« qui suo apice verticem fructus respicit. » 

18. 
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glandes dont cette partie est marquée , et à cause des étamines 

opposées aux divisions de la corolle ; mais il faut convenir 

que ce genre présente dans la famille qui nous occupe une 

exception bien remarquable par la nature de son fruit cap- 

sulaire déhiscent à la manière des légumes (1), par l'absence 

du périsperme et l'embryon non transversal relativement à 

l'ombilic. 

On ferait disparaître l’anomalie si, comme le propose 

M.,Blume avec quelque doute (in Ænn. sc. nat., 2° série , 

vol. IT, 98), on faisait une petite famille de l'Ægyceras; mais 

M. Brown n'a pas même indiqué ce-genre sous le titre de 

Genus affine ; et, je crois l'avoir dit ailleurs, c'est détruire la 

jolie métaphore qui a fait appliquer le nom de famille aux 

plantes, que de l’employer pour un genre unique. D'ailleurs 

nous devons reconnaître qu'un ordre naturel admet toutes 

les exceptions; sans cela nous multiplierions les divisions et 

les noms sans utilité pour la science, dont ce triste échafau- 

dage peut éloigner ceux pour lesquels elle eùt été une 

agréable étude. Je voudrais que l’on adoptät l’idée qu'a 

eue M. Lindley de signaler , après les caractères de la fa- 

mille, les genres qui se rattachent à celle-ci , quoique offrant 

(1) Gærtner a dit du fruit de l'Ægyceras : « Capsula arcuata. . ... latere 

“ convexo dehiscens.» (de Fruct. 1, 216). M. Brown a cherché à rendre 

les caractères de ce fruit en employant les expressions suivantes : « Theca 

coriacea , cylindrica, follicularis. » (Prod. 534). M. Blume a dit: « Pericar- 

pium folliculare, cylindraceo-arcuatum » (Ann. se. 2e série, vol. IL, 97); 

et enfin M. A. de Candolle : « Drupa elongata..... follicularis. » (4. c., 

291.) Les trois derniers auteurs ne parlent pas de la déhiscence. 
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d’ailleurs quelques anomalies dont la nature devrait être 

toujours soigneusement indiquée ; idée qui me semble bien 

faire sentir ce qui est, et que l’auteur de l’/ntroduction to the 

natural system., a en particulier appliquée à l'Ægyceras (1). 

Au reste, si on ne fait pas de ce genre une famille distincte, 
il faut bien l’admettre dans les Myrsinées, puisque aucun 

autre groupe ne réunit à des tiges arborescentes un ovaire 
uniloculaire , un placenta central chargé d'ovules, et des éta- 
mines opposées. Mais l'exception que l'Ægyceras formera 
chez les Myrsinées par le défaut de périsperme, la structure 
de son fruit et la position de son embryon, sera peu notable 
relativement aux plantes de la famille qui ne sortent point 
de ses caractères généraux , ou du moins des principaux 
d’entre eux. En effet, M. A. de Candolle a décrit cent quatre- 
vingts espèces de Myrsinées ; sur ce nombre, il n'indique que 
deux Ægyceras, et, dans sa tribu des Ardisiées, qui, à l’excep- 
tion de quatorze Mæsa, comprend tout le reste de la famille, 
il signale positivement un fruit charnu , un périsperme et un 
embryon transversal; mot qui ne peut certainement répré- 
senter que la direction spermique, car il est à croire que si 
l'auteur avait eu en vue la péricarpique , il n’eût pas manqué 

de le faire connaître. Quant au Mæsa, M. A. de Candolle 
ne dit rien de la nature du fruit, et de la présence ou de l’ab- 
sence du périsperme dans ce genre; m&is du moins il lui at- 

(x) Il eût été mieux peut-être que M: Lindley eût placé les aromalies’ 
après les caractères détaillés qu'après le diagnose; car, dans le diagnose des 
Myrsinées ne se trouvé indiqué aucun des ‘caractères qui constituent ce 

qui est signalé comme formant l’'anomalie, 
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tribue un embryon transversal , comme à ses Ardisiées , et 

c'est ici le point principal. D'ailleurs, je vois dans le Genera 

de Sprengel, le Hæsa ( sub Bæobotrys) indiqué comme ayant 

une baie uniloculaire et un placenta central, 

Quoi qu'il en soit, il existe dans l'histoire de l'Æygceras des 

lacunes qu'il serait à désirer de voir remplir, si, comme cela 

est assez vraisemblable, on ne sait sur l'ovaire, le fruit et la 

semence, rien de plus important que ce qui se trouve dans 

les écrits de Gærtner, de Brown et de Blume (in nn. sc. 

nat., 2° série, vol. II, 98 ) (1). Ilest en effet bien des ques- 

tions que l’on pourrait faire. Comment l'ovaire, qui doit être 

un polycarpèle, devient-il un fruit irrégulier, étroit, arqué , 

léguminiforme et s’ouvrant longitudinalement comme un lé- 

gume (ex Gærtn. ) (2)? Que deviennent le placenta et les 

ovules avortés ? Qu'est-ce que ce long cordon ombilical qui, 

suivant Gærtner , se glisse le long du fruit tout entier pour 

se rattacher à la semence , et ainsi la tiendrait suspendue ? 

Comment est-il possible qu'il soit le résultat d'un placenta 

central ? Ce tégument propre, incomplet, qui couvre le sommet 

de la semence, est-il bien certainement incomplet ? N'a-t:il pas 

originairement enveloppé la semence tout entière, comme cela 

arrive dans l’Ævicennia (2° Mém. sur le plac. central libre dans 

les Mém. du Mus., vol. IV, p. 391)? L'espèce de coiffe qu'il 

forme, dit-on, ne serait-elle pas composée non-seulement du 

(x) C'est seulement par ces auteurs et M. A. de Candolle (In Ann. sc. 

nat., 2e série, vol. Il, 98) que je connais l'Ægyceras. | 

(2) Dans les autres auteurs que je cite, il n'est pas question de la dé- 

hiscence. 
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tégument propre percé dans le fruit par la germination qui 

y commence, mais encore du placenta central et des ovules 

avortés, de même que, dans l’Ævicenma, le petit corps blan- 

châtre qui se voit au fond du péricarpe se compose du té- 

gument ouvert et en forme de chausse, du placenta central 

et des quatre corps qui, dans l'ovaire , semblent des ovules 

(4 e., 389) (1)? Si la radicule est infère, comme le dit 

M. Blume, comment se fait-il que Gærtner l'ait décrite comme 

supère , et qu'il l'ait si clairement figurée comme telle? Enfin, 

si l'embryon germe dans la semence, quels sont les progrès 

divers qu'il y fait avant de s’en dégager entièrement ? 

Il y a, sans doute, de l'intérèt à observer l'ovaire et.à étudier 

le fruit, mais il yen a, je crois, davantage encore à suivre 

pas à pas les avortements et les accroissements inégaux qui 

souvent oécasionnent entre le fruit naissant et le fruit mur 

de si grandes différences. 

Dans plusieurs cas, celui qui se borne à examiner l'ovaire 

dans l'instant de la fécondation, et ensuite ie fruit mur, est 

comparable à lentomologiste qui n'aurait vu que la chenille, 

et ensuite le papillon paré de ses aïles. Au reste, ce ne sont 

pas seulement les métamorphoses qui s'effectuent dans le 

fruit depuis la fécondation jusqu’à la maturité, qui offrent 

matière à de curieuses observations; la vie, les mœurs de 

certaines plantes, surtout peut-être de celles à tige souter- 

raine, méritent d'être étudiées, M. Bischoff l’a montré, il n'y 

(x) Je n'ai pas déterminé spécifiquement /’Avicennia de Rio de Janeiro, 

sur lequel j'ai fait mes observations. Aussi me contenté-je de l'indiquer 

par le nom generique. 
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a pas longtemps, pour quelques Corydalis. L'humble He. 

caire ( Ficaria ranunculoides) ne doit pas même être dé- 

daignée par le botaniste observateur. Si je ne me trompe, 

il ne découvrira dans son embryon qu'une masse homo- 

gène ; il aura, je crois, bien de la peine à saisir les premiers 

instants de la germination , si même il peut y parvenir; 

lorsqu’au printemps il verra d'anciens pieds fleurir, il aper- 

cevra dans leur voisinage de petites feuilles isolées et sou- 

tenues par un pétiole, qui évidemment appartiennent à l’es- 

pèce dont il s’agit, et qu'au premier coup d'œil il sera tenté 

de prendre pour de jeunes plantes germant avec un coty- 

lédon unique; pour peu qu'il se donne la peine de les arra- 

cher et de les observer avec soin, il verra le pétiole de la 

jeune feuille embrassé par une gaîne membraneuse et blan- 

châtre, qui elle-même est embrassée par une très-courte 

écaille; enfin, dans une fente ménagée à la base du pétiole 

de la feuille, il découvrira le rudiment d'une seconde feuille, 

et alors il sera obligé de reconnaître, dans la partie ascen- 

dante de la plante, une jeune tige chargée de trois organes 

appendiculaires et d’une gemme ; tout à fait à la base qui lui 

avait paru être un pétiole, il apercevra trois fibres radicales 

et un tubercule ovoide-arrondi, tous placés latéralement; des 

pieds plus avancés lui montreront la seconde feuille dégagée 

du pétiole engainant de la première, et un second tubereule 

se formant dans une direction plus perpendiculaire que le 

premier , avec une couleur blanchätre, chargé inférieurement 

de petits poils, et analogne, je crois, par son extrémité , à celle 

de toute fibre radicale. Après cet examen, peut-être se de- 

mandera-t-il si la petite écaille qui embrasse la gaine est le 

cotylédon, si elle a préexisté au développement de l’embryon, 
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ou si son apparition est postérieure à ce développement , 
enfin si tout l'ensemble que je viens de décrire appartient 
bien à la même année ; si le tubercule, qui est d’une couleur 

roussâtre, ét qu'il aura sans doute trouvé plus d’une fois en 

partie détruit à l'intérieur , ne s'était pas déjà développé dans 

le courant de l’année précédente, après la chute de la graine, 

et si quelques petits débris qu'il porte à son sommet n’an- 

noncent pas une végétation plus ancienne (1); si enfin le pre- 

mier acte de la germination n'aura pas été le développement 

du tubercule préexistant, et de quelques petites écailles qui, 

avec lui, seront restées sous terre. 

Mais je reviens à mon sujet, dont on trouvera peut- être 

que je me suis écarté trop longtemps. 

J'ai montré qu'il existait un passage de M. Brown où ce 

savant indique, chez les Myrsinées, un embryon toujours 

transversal par rapport à l’ombilie, et droit ou transversal 

par rapport au fruit. Comme je ne trouve point cité dans les 

Annales des sciences naturelles, d'une manièré précise, le 

morceau de M. Brown qui a fait dire à M. A. de Candolle 

que, selon l’auteur anglais, la direction droite ou transversale 

(x) C'est d'après des observations faites autrefois que j'indique l'homo- 

généité très-présumable de l'embryon de la Ficaire. J'ai, pour tout ce qui 

regarde ce point de botanique, recours à ma mémoire; aussi m'exprimé-je 

avec doute. Ge que je dis de la jeune Ficaire est le résultat d'un examen 

récent. J'indique ce que je crois le plus général d'après ce que j'ai vu; mais 

j'ai reconnu que le jeune tubercule n'était pas toujours latéral : je n'ai 

pas toujours vu non plus trois fibres radicales; mais peut-être y avait-il 

alors cassure ou développement tardif. 

DAVE 19 
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de l'embryon n’était pas bien importante, je ne saurais cer- 

tifier avec une entière assurance que ce morceau soit celui 

du Prodomus Novæ Hollandiæ, où il est question tout à la 

fois des directions spermique et péricarpique, et que j'ai 

traduit plus haut. Mais si, après avoir écrit ce dernier mor- 

ceau, M. Brown avait avancé que la direction spermique, 

droite ou transversale, n'avait pas beaucoup d'importance, 

il faut convenir qu'il se serait mis en contradiction avec lui- 

même; car la valeur d’un caractère est fondée principale- 

ment sur sa constance. Or, il n’est pas, je crois, sans cons- 

‘tance le caractère dont on a dit qu'il existait toujours , en 

admettant néanmoins une exception, et certes, cette cons- 

tance n'a pas été infirmée par l’auteur, qui récemment l'a 

signalée chez cent soixante-dix-huit espèces sur un nombre 

total de cent quatre-vingts (1). 

D'ailleurs, il ÿ a une considération qui , je crois, ajoute de 

l'importance au caractère de l'embryon transversal chez les 

Myrsinées et les Primulacées, c’est qu'il coïncide dans ces 

plantes avec un autre caractère très-important, le placenta 

central libre, .du moins à une certaine époque ; et même on 

(1) Il n'est pas vraisemblable, j'en conviens, que la direction spermique 

transversale ait été réellement observée dans les 178 espèces où M. A. de 

Candolle l'indique par les caractères généraux de ses tribus; mais, si elle 

ne l'a été que chez un certain nombre, l'analogie l'aura fait conclure sans 

doute pour les autres. Il serait bien, je pense, quand on indique des ca- 

ractères généraux très-délicats, de faire connaître sur combien d'espèces 

on les a vérifiés, comme j'ai-eu soin de le faire dans le Flora Brasiliæ 

meridionalis. 
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retrouve l'embryon transversal et le placenta libre dans les 

Primulacées d’ailleurs les plus anomales: chez le Cyclamen à 

embryon monocotylédone, chez le Glaux apétale, le Pelle- 

tiera polypétale, le Samolus dont l'ovaire n’est point libre, 

et qui a des étamines stériles alternes (1). 

$ V. Considérations sur l'embryon parallèle au plan de l'om- 

bilic, sa coïncidence avec d’autres caractères et son origine. 

— Comparaison de cet embryon dans diverses espèces et 

Jamilles de plantes, les Myrsinées, les Primulacées, les, 

Plantains , le Tozzra, le Pizocarpus , ete. — Histoire de l'o- 

vule et de la semence du VERONICA HEDERÆFOLIA.—/Vécessité 

de ne point diviser la famille des Scrophularinées, telle que 

la conçue M. Brown. — Observations sur la graine des 

Rubiacées. 

Dans les deux familles dont il s’agit, la position transver- 

sale de; l'embryon, ou, pour mieux dire, les causes aujour- 

(x) En parlant de l'embryon dont ni l’une ni l’autre extrémité ne répond 

exactement, soit à la base, soit au sommet de la graine, Louis-Claude 

Richard avait dit qu'il était presque général chez les Primulacees (An. Fr. 

46). On pourrait conclure de là que cet habile carpologiste admettait des 

exceptions à la position transversale de l'embryon dans la famille dont il 

s'agit; mais je n'en ai point vu, et il n’est pas à ma connaissance 

qu'aucune ait été signalée. A la vérité M. Brown a dit dans son Pro- 

dromus que, chez le Samolus, la radicule regardait l'ombilic; mais, avant 

lui, Richard avait trouvé l'embryon du Samolus semblable à celui qu'il 

attribuait à la majorité des Primulacées, et mon premier Mémoire sur le 

placenta a confirmé l'assertion du savant français. 

19- 
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d'hui bien connues qui ont amené cette position ( Mirb., 

2° Mém. ovule, 47), sont-elles le résultat de la nature du 

placenta? La manière dont l'embryon est placé chez les Len- 

tibulariées, qui ont un placenta analogue à celui des Myrsi- 

nées, tend à prouver le contraire. Elle n’a été, à ma connais- 

sance, indiquée par aucun auteur; voici ce que j'ai observé 

dans le Pinguicula vulgaris Let le P. Lusitanica L. La semence 

du premier est allongée, presque cylindrique, obtuse à une 

extrémité et pointue à l’autre ; l'embryon, dépourvu de péris- 

perme, présente à peu près la même forme que la semence ; 

il est impossible, d’après cette forme , qu'il soit transversal, 

et réellement , au lieu d'être parallèle au plan de l'ombilie, il 

lui est perpendiculaire (1). Chez le Pinguicula Lusitanica , 

les graines très-nombreuses, sont extrêmement petites, brunes, 

oblongues-linéaires , légèrement arquées, striées, marquées 

de facettes brillantes, un peu plus étroites à leur base qui 

porte une petite pointe, reste du cordon ombilical ; l’ombilie 

est à l'extrémité la plus étroite de la semence; le tégument 

propre est mince et membraneux; il n’y a point de péris- 

perme; l'embryon est droit, à peu près en massue, à coty- 

lédons courts , lancéolés , à radicule obtuse, trois fois plus 

longue que les cotylédons; enfin cet embryon, comme celui 

du P. vulgaris, remplit la semence, il est perpendiculaire 

(x) M. Frédéric de Girard et moi nous avons aussi trouvé un embryon 

perpendiculaire à l'ombilic dans le Micranthemum qui, comme je le démon- 

trerai dans mon Troisième Mémoire sur le placenta, appartient aux Lenti- 

bulariées , et forme un lien entre elles et le Limosella, le genre de Scrophu- 
lariées le plus voisin des Lentibulariées. 
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par rapport au hile, et même sa radicule aboutit à ce dernier. 

De tout ceci cependant il ne faudrait peut-être pas conclure 

que chez les Myrsinées et les Primulacées , les caractères du 

placenta n’ont nécessairement aucune espèce d'influence sur 

la direction de l'embryon; car les Myrsinées et les Primu- 

lacées ont un périsperme, tandis qu’il n’en existe pas dans 

les Lentibulariées , et je ne saurais affirmer absolument que 

le périsperme des Primulacées et des Myrsinées ne joue pas 

ici un rôle concurremment avec leur placenta. 

M. Brown a dit que l'embryon, chez les Myrsinées, était 

transversal relativement à l’ombilic, parce que la semence 

était peltée (Prodr. 533). Une semence peltée est, si je ne 

me trompe, celle qui, étant aplatie, orbiculaire ou plus ou 

moins elliptique, présente lombilic au milieu de sa face. 

J'ignore si une semence de ce genre admet un embryon re- 

plié sur lui-même; mais il est bien évident qu'un embryon 

sans périsperme et droit dans une semence peltée doit né- 

cessairement être transversal; autrement une partie de la se- 

mence ne serait pas remplie. Il ne serait pas sans doute aussi 

impossible qu'une semence peltée, contenant du périsperme, 

eût un embryon droit non transversal; cependant ma mé- 

moire ne me fournit pas le souvenir d’un embryon dressé 

avec une telle semence. Mais si la graine peltée a toujours 

un embryon transversal, comme on pourrait peut-être le con- 

clure de l’assertion de M. Brown, et comme les Plantains en 

fournissent un exemple, du moins peut-il y avoir un embryon 

transversal dans une graine non peltée; car je ne pense pas 

qu'on puisse reconnaître une semence peltée dans les des- 

criptions que j'ai faites de celles du Pilocarpus spicata, du 

Fabiania thymifolia et du Mierembergia graveolers, qui ont 
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pourtant l'embryon transversal (Plant. remarq. 146, 220, 

221) (1). Il y a plus : ce n’est pas à la forme peltée de la graine 

qu'il faut attribuer l'embryon transversal du Glaux maritima, 

du Sarnolus Valerandi, de l'Anagallis latifolia; car je ne 

pense pas qu'on reconnaisse une graine peltée dans les figures 

des graines de ces plantes qui viennent à la suite de mon 

Premier Mémoire sur le placenta. Enfin j'ai décrit ,en parlant 

des Myrsinées, un embryon transversal avec une semence 

globuleuse (2); et là cet embryon n'était certes pas le résultat 

d’une semence peltée (3). Il résulterait de tout ceci que, si 

l'embryon transversal se rencontre dans les graines peltées, 

il peut aussi se trouver chez d’autres semences (4). 

(1) Dans ma description particulière du Pélocarpus spicata, je ne parle 

pas de la position de l'embryon, mais je l'avais indiquée dans les carac- 

tères génériques, et il est vraisemblable que c'est d'après la dissection de la 

graine de cette mème espèce. 

(2) Je répète que je ne saurais dire si mes observations sur la semence 

des Myrsinées ont été faites sur une ou plusieurs espèces. 

(3) Il n’est pas impossible que M. Brown et d'autres aient donné un sens 

plus étendu que moi au mot pelte appliqué à la graine; aussi dois-je re- 

gretter de ne trouver la définition de la graine peltée, ni dans le Handbuch 

de M. Kunth, ri dans les £/ementa de M. Link, ni dans l’Introduction to 

botany de M. Eindley. Quoi qu'il en soit, en admettant même ma défini- 

tion , je pense que les Primulacées ont une sorte de tendance à avoir pour 

leurs semences la forme peltée. Les graines du Coris Monspeliensis ne sont 

point toujours parfaitement semblables, mais on en trouve, je crois, de 

vraiment peltées. 

(4) Voici comment je me suis exprimé : « Les semences du Samolus sont 

« anguleuses avec la surface extérieure un peu convexe, et lorsqu'une se- 

- mence incrustée dans un placenta charnu m'a offert cette forme, j'ai 
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Qu'il me soit permis d'indiquer ici le soupçon vague d’une 

autre coïncidence. Si je ne me trompe, il résulte de ma des- 

cription de l’ovule du Pilocarpus spicata et de la figure qui 

y est jointe, comme aussi il résulte de ma description de 

l'ovule du Zozzia (dans les Mémoires du Muséum), que, chez 

ces plantes, la jeune semence est sessile et attachée dans une 

grande partie de sa longueur ou péritrope Rich. ; je vois éga- 

lement un ovule sessile dans un Cyclamen et le Primula Si- 

nensis, et je présume que toutes les Primulacées et les Myrsi- 

nées ont également une jeune semence sessile ; or, l'embryon 

est transversal dans toutes ces plantes : peut-être serait-il bon 

de savoir jusqu'à quel point l'absence du funicule et la péri- 

tropie de l’ovule coïncident avec le parallélisme de l'embryon 

et du plan de l'ombilic. Le placenta, l’ovule et la graine, enfin 

l'embryon sont des parties tellement liées entre elles, qu'il n'est 

pas sans intérêt, ce me semble, de connaître si, parmi leurs 

caractères , il en est qui résultent nécessairement les uns des 

autres, et quels ils sont. 

Nous devons à M. de Mirbel des faits bien intéressants sur 

le développement de l'ovule dans les Primulacées et ies Plan- 

taginées. (Second Mémoire sur l'ovule, 47), et nous pourrons, 

je pense, en tirer plus d'une conclusion utile. Voici com- 

ment je conçois ces faits, aidé tout à la fois du texte de l’au- 

teur, des figures qu'il a données de l’ovule d'une Znagallis à 

différents âges, et de ce que dit M. Alph. de Candolle de la 

position de l'embryon naissant. L’axe de l'ovule est d’abord 

« généralement trouvé l'embryon droit et parallèle à l'ombilic. » (Meém. 

plac. 11.) Ceci convient certainement à des graines de Primulacées, mais 

je ne puis à présent dire si j'avais aussi en vue quelque autre graine. 
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droit, c’est-à-dire, qu'il traverserait sans déviation le milieu 

du hile, de l'exostome, de l’endostome et le sommet du nu- 

celle ; mais un des côtés de la jeune semence s'accroît successi- 

vement pendant que l’autre s’atrophie, et de là il résulte que 

l'axe qui passerait par le hile ne traverserait bientôt plus 

l’exostome, l’endostome ni le sommet du nucelle, qui ne tar- 

dent pas à être inclinés horizontalement par rapport au hile. 

Cependant l'accroissement continue, et toujours aussi inéga- 

lement; le côté extensible de la primine se développe sur les 

parties intérieures; l'exostome se rétrécit ; il s’avance vers le 

hile, et là il cesse d'être apparent. Mais pendant que l’exos- 

tome , entraîné par l'accroissement inégal de la partie exté- 

rieure a fait une conversion de 180 degrés, les parties inter- 

nes n'ont pas pris le même développement; restant pour 

ainsi dire en chemin, elles n'ont fait qu'une conversion de 

90 degrés , et ne sont pas descendues au delà de la posi- 
tion horizontale. Là a dû se trouver l’endostome, lorsque 

l'embryon a commencé à paraître au milieu d’une masse 

verte, origine du périsperme; et comme l’endostome avait 

une position horizontale relativement au hile, l'embryon a du 

aussi prendre la même position (r). 

(1) M. Mirbel dit expressément que « la force de croissance du côté ex- 

«tensible de la primine excède celle du côté correspondant des parties 

«intérieures ; » et il ajoute que «l'embryon qui prend toujours naissance 

«au sommet deces parties et ne,s’en sépare jamais, se trouve ainsi fixé loin 

« de l'exostome » (/. c. 48). Ceci tend à prouver que M. A. de Candolle 

a eu raison quand il a dit que c'était vers l’endostome qu'était dirigée la 

radicule (/ntred. bot., I.) Si, comme cela a été écrit , l'exostome montrait 

toujours la place où la radicule se développe, ici l'embryon serait dressé; 

or, cela n'est pas ; donc, l’assertion que je viens de citer n'est pas exacte. 
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Passons à présent aux conclusions. 

D'abord, puisque les faits intéressants que je viens de 

rappeler existent également dans les Plantaginées et les 

Primulacées, nous avons une raison de plus pour rappro- 

cher ces familles, et ils doivent exciter les botanistes à exa- 

miner si, comme je suis tenté de le croire, les Plantains 

n'ont pas , de même que les Primulacées, un placenta réelle- 

ment libre dans un ovaire uniloculaire (1). Ensuite, si les 

mêmes faits se retrouvent, comme le soupçonne M. de Mir- 

bel, chez les Myrsinées, nous avons un point de contact de 

plus entre celles-ci et les Primulacées. Enfin, et ceci se rat- 

tache bien mieux à mon sujet, les phénomènes qui amènent 

chez les Primulacées l'embryon transversal où parallèle au 

plan de l’ombilic, et qui peut-être sont les mêmes chez les 

Myrsinées, s’opèrent, suivant M. Mirbel, dans un ovule cam- 

pulitrope; or, l'embryon dressé est le résultat d’un autre 

type, l’ovule anatrope; on peut par conséquent, ce me semble, 

légitimement demander si cette différence d'originene confirme 

pas cette importance que j'ai tâché d'établir entre les résultats, 

savoir : l'embryon dressé et l’embryon transversal. 

Au reste, si je crois à la haute importance de cette dernière 

espèce d’embryon chez les Primulacées et les Myrsinées, je 

(x) J'ai décrit chez le Littorella lacustris un ovule sessile au fond d'un 

péricarpe uniloculaire. (Mem. plac. 64.) Je ne sais comment est situé 

l'embryon dans la graine de cette plante; mais je serais bien tenté de croire 

qu'il ne l'est pas comme chez les P/antains, et que M. Mirbel n’a eu en 

vue que ce dernier genre, quand il a parlé des phénomènes qui se suc- 

cèdent dans le développement de l’ovule des Plantaginées. 

T. XVI. 20 
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ne veux certes pas dire que l'embryon transversal ait par- 

tout cette même importance. D’après les descriptions que j'ai 

publiées dans mon livre intitulé Æistoire des plantes les 

plus remarquables, Vembryon du Nierembergia graveolens 

et celui du Fabiana thymufolia sont parallèles à l’ombilie(r); 

et pourtant je vois une radicule tournée vers l’ombilic, indi- 

quée par M. Kunth (Æ/andb. 412) comme un des caractères 

généraux des Solanées, famille à laquelle appartiennent les 

plantes dont il s’agit; ici par conséquent le parallélisme de 

l'embryon et du hile doit n'être qu'exceptionnel, et n’a point 

l'importance qu'il présente dans les Primulacées. J'ai décrit 

l'embryon comme parallèle à l'ombilie dans le Pilocarpus 

spicata, le Tozzia, le Nierembergia graveolens, le Fabiana 

thymifolia ; mais je ne vois pas d’homogénéité parfaite dans 

les circonstances qui accompagnent ce caractère. La semence 

du Pilocarpus spicata est ovoïde et bien loin d’être peltée, 

elle est un peu comprimée, le périsperme manque, la radi- 

(1) j'indique la graine du Fabiana thymifolia (Plant. rem. 220) comme 

étant cylindrique-globuleuse ; par conséquent, il est vraisemblable que le 

plan de l'ombilic n'y est pas courbé, et comme, d'un autre côté, je dis 

l'embryon arqué, il me semble qu'il ne saurait y avoir ici un parallélisme 

parfait entre ce dernier et le hile. Mais de la botanique n'est pas de la 

géométrie rigoureuse. D'ailleurs, il se trouve toujours que le Fabiana thy- 

mifolia a l'embryon transversal , et, dans les Myrsinées à embryon courbé, 

il ny a probablement pas plus de parallélisme rigoureusement exact que 

chez le Fabiana thymifolia. Je ne saurais assurer si ce que je viens de dire 

du défaut de parallélisme parfait dans cette dernière plante, est applicable 

au MVierembergia graveolens ; mais je le soupconne d'après la figure que 

J'ai publiée, et même d'après ma description. 

+ 
L] 

“ 
À 
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cule est courte (1); celle du Zozzia a un périsperme, l'em- 

bryon y est droit, fort petit, et occupe dans le fruit la partie 

tout à fait supérieure du périsperme (2); dans les semences 

du Nierembergia graveolens et du Fabiana thymifolia, Yem- 

bryon est logé dans un périsperme , mais il est dorsal et n’est 

point droit. Il serait indispensable en général de ne pas se 

contenter de dire que l'embryon est transversal ou parallèle 

au plan de l'ombilic, mais d'examiner si le parallélisme n’est 

pas accompagné, dans deux plantes où on le décrirait, de 

circonstances qui font qu'il n'établit entre elles que peu de 

rapports, ou qu’il n’en établit point du tout. 

Pour montrer la nécessité d'entrer dans ces détails, je vais 

exposer ce qui se passe dans une plante excessivement com- 

mune. Je crois pouvoir dire de l'embryon du Feronica hede- 

(x) Une partie de ces caractères est prise dans la description du genre; 

mais il est vraisemblable que j'ai fait celle-ci, pour ce qui regarde la semence, 

d’après celle du Pilocarpus spicata lui-même. 

(2) Fai fait paraître sur le Tozzia un opuscule intitulé : Memotre sur le 

Tozzia, imprimé parmi ceux du Muséum, vol. VIT, p.98. Le savant M. Don 

n'avait probablement pas eu l’occasion de parcourir ce mémoire ni d'analyser 

la plante, lorsqu'il a écrit (voy. Ann. sc. nat., V,80) qu'elle appartenait aux 

Orobanchées. En effet, il donne avec juste raison à ces dernières un ovaire 

uniloculaire et polysperme, une capsule uniloculaire, polysperme, 2-valve, 

des semences pariétales; et le Tozzia offre un ovaire 2-loculaire, à loges 

dispermes, des ovules attachés à la cloison, un fruit sous-drupacé et mo- 

nosperme. J'ai montré que ce même genre ne deyait point être éloigné du 

Melampyrum, et c'est dans son voisinage que tout récemment la placé 

M. Lindley (/ntrod. nat. syst., 2° édit., 292), comme avaient fait aussi 

MM. Duby et de Candolle, { Note ajoutée au mois de juillet 1837.) 

20. 
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ræfolia qu'il est parallèle au plan de l'ombilic; je puis dire 

la même chose de celui des Primulacées, et pourtant il y a 

une grande différence entre ces embryons. 

La graine du 7”. hederæfolia est assez grande, courtement 

elliptique , convexe et ridée du côté extérieur, profondément 

concave à la face; elle a peu d'épaisseur à cause de la pro- 

fondeur de la cavité; ses bords reviennent un peu par-dessus 

cette même concavité, et enfin elle ressemble à une calotte 

dont les bords se replient vers le centre. De la ligne moyenne 

de la cavité s'élève un corps charnu-membraneux, fort large, 

comprimé, qui est plus reporté vers l'extrémité de la semence 

la plus voisine dans le fruit du fond du péricarpe, qui ne 

sort point de la cavité, et qui évidemment est le cordon 

ombilical. Mais ce cordon n’est pas le seul que je trouve dans 

la cavité; au-dessus de lui, c’est-à-dire, dans la partie de la 

cavité qui lui est supérieure dans le fruit, est un autre cor- 

don ou filet beaucoup moins large que lui, mais pourtant 

d'une épaisseur assez sensible, séparé au premier par un 

intervalle assez large pour qu'on y fasse jouer la pointe 

d'une aiguille, malgré la gêne qu'oppose la cavité, et 

qui va se rattacher obliquement et fortement au sommet 

du gros cordon. Quand on a retranché les deux cordons, 

on voit que le plus large naissait d’une ligne élevée, ou, si 

l'on veut, d'une petite crête longue, et que le plus petit, 

rattaché à l’autre, prenait son origine d'un tubercule, et alors 

on peut juger que la distance qui sépare les deux cordons 

est assez considérable. Si j'ouvre la semence, je vois que 

l'embryon est logé dans une cavité d’un périsperme charnu- 

corné, laquelle cavité suit la courbure de la graine, et est 

parallèle à la ligne moyenne d'où naissent les deux filets, et 
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par conséquent au plan de l'ombilic; je vois que la radicule 

commence au-dessus du tubereule d’où part le petit filet, et 

est supère; que l'embryon s'étend entre les deux filets, et 
que les cotylédons aboutissent à un point qui correspondrait 

à peu près à la moitié, ou un peu moins, du plusgros (1). 

Si, comme l’a dit M. Turpin , et comme le répète M. Lind- 

ley, la radicule doit toujours aboutir au micropyle (2), le tu- 

bercule d’où naît le plus petit filet chez le 7. hederæfolia 

serait le micropyle. D'un autre côté, M. A. de Candolle 

avance que la radicule est toujours tournée vers l’endostome ; 

si cette assertion est vraie, ce serait au même tubercule qu’é- 

(1)Je ne sais si j'ai fait mes dissections suraucune graine parfaitement mûre, 

mais je ne pense pas qu'il ait pu résulter, pourmes dissections , des différences 

essentielles de cette circonstance. Plus haut, en parlant du petit filet, je 

dis qu'il se rattache au plus gros. J'ai à peine besoin de faire sentir que 

cette expression est figurée; on peut au reste consulter une note que je 

joins au second alinéa après celle-ci, et où je reviens sur cette expression 

peu rigoureuse. 

(2) M. Link dit (Æ/em., 340) que le micropyle n'existe pas toujours. D’a- 

près M. Mirbel, l'exostome chez les Primulacées ayant rencontré le hile, 

cesse d'être apparent, et l'embryon, qui prend toujours naissance des par- 

ties intérieures, se trouve fixé loin de l'exostome. (2° WMem. ovule, 48). 

Peut-être n’y a-t:il de micropyle que quand l’exostome et l'endostome se 

correspondent et ne sont point séparés. Si, lorsque l'endostome est recou- 

vert par l'accroissement des parties extérieures, l'exostome montrait une 

ouverture, cette ouverture, ce me semble, pourrait être prise pour le mi- 

cropyle, et, dans ce cas, il serait faux que la radicule aboutit toujours à 

celui-ci; si tant est que cette même ouverture éloignée de l’endostome dût 

encore porter le nom de micropyle. Mais, au reste, j'ignore si le cas dont 

il s'agit peut réellement se présenter. 
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tait l'endostome. Mais, dans les Primulacées, où, d'après ce 

que j'ai dit plus haut, l’endostome a dû être recouvert par 

la partie extensible de la primine, et où l’exostome se con- 

fond avec le hile, il me semble qu'il ne doit pas y avoir de 

micropyle extérieur. Ainsi il me paraît évident que, quoiqu'il 

y ait parallélisme entre l'embryon et le plan de l’ombilic chez 

les Primulacées et le J’eronica hederæfolia, Yovule, chez ces 

plantes, a dû se développer d’une manière différente, et que 

les deux parallélismes ne sauraient se comparer. Il serait cu- 

rieux , si je ne me trompe, de suivre les développements de 

l'ovule de la plante dont il s’agit, et de voir du quel des types 

indiqués par M. de Mirbel cet ovule se rapproche le plus. 

Je vais dire ici ce que J'ai vu avec la simple loupe, mais à 

une époqué déjà avancée. L’ovaire est biloculaire à loges dis- 

permes. Dans une fleur nouvelle, ou peut-être un bouton, j'ai 

vu les quatre ovules suspendus, et, après la chute de la 

corolle, j'ai reconnu que la jeune semence était attachée tout 

à fait à la partie supérieure par le sommet tronqué (r), et 

non latéralement, et que sa face était moins lisse que le dos, 

et même tuberculeuse. Plus tard, j'ai reconnu qu’un corps 

mousseux s'était pour ainsi dire interposé entre l’ovule et le 

placenta , servant en quelque sorte au premier de cordon om- 

bilical, et se prolongeant contre sa face dans toute sa lon- 

gueur. Ensuite l'ovule se distingue bien sur le corps mousseux, 

et ressemble un peu alors à un champignon peu avancé avec 

(x) Est-il tronqué aussitôt après la chute de la corolle? je ne veux pas 

l'assurer. Quand a-t-il commencé à être tuberculeux? l'était-il déjà avant 

l'anthère? c'est ce que j'ignore. 
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son pédicule. Après cela, le corps mousseux se dessine mieux, 

l'ovule prend sa forme de calotte, et un intervalle sépare les 

bords de ce dernier du corps mousseux, comme lorsque le cha- 

peau du champignon s’écarte de son pied ; c'est uniquement, 

ce m'a semblé, par la partie supérieure qu'est attaché à l'ovaire 

le corps mousseux, qu’on ne peut alors s'empècher de prendre 

pour un cordon ombilical. A cette époque, j'ai déjà vu un 

petit espace entre le filet supérieur et le gros filet sur lequel 

le premier figure une espèce d’anse. Plus tard encore, la se- 

mence est formée ; les deux filets se distinguent parfaitement; 

l'on voit que le petit se rattache obliquement au premier; 

c’est toujours par la partie supérieure qu’a continué à être at- 

taché le cordon ombilical, et la portion qui le fixe n’est pas 

mousseuse comme ce qui se trouve au-dessous. Dans une se- 

mence formée, il me semble que la partie par laquelle elle 

était attachée était une sorte d'empâtement tuberculeux, ou 

mieux peut-être caronculeux , dans lequel aboutirait le petit 

filet et où viendrait peut-être aboutir une partie axile et plus so- 

lide du cordon ombilical (1). Le petit filet serait-il plus im- 

médiatement en rapport avec la fécondation que le gros ? Cela 

ne me paraît pas invraisemblable, surtout si je jette les yeux 

sur une figure où M. Brongniart a montré la fécondation du 

Cucubita Pepo. Au reste J'abandonne aux naturalistes qui veu- 

lent s'occuper de ce genre d'observations, ce que je laisse 1ci 

(x) Je me sers ici du mot aboutir, comme plus haut j'ai employé celui 

de se rattacher, en parlant du petit filet relativement au plus gros. Ces ex- 

pressions sont figurées. Je ne pense pas qu'il y ait des limites bien tranchées ; 

mais je ne sais non plus jusqu’à quel point il y a continuité, ni si elle est 

parfaite. 
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de douteux et d’imparfait. J'ai dit ce que j'ai cru voir; en 

multipliant les dissections, et se servant de verres qui gros- 

sissent beaucoup, ils feront probablement d'autres décou- 

vertes, et rectifieront ce qu'il ya peut-être de vague et d’erroné 

dans les miennes (1). 

(x) « A la maturité... chaque loges a dit feu le respectable M. Duvau (Cons. 

V'eron. in Ann. sc. nat., 1"° série, vol. VIIL, p. 167), «contient deux graines 

« dépourvues... de podosperme etattachées au haut du placenta, contre lequel 

«leur face inférieure est appliquée. Ces graines sont rondes et creusées en 

« forme d’ombilic; chacune d'elles est réunie au fond d’une membrane cireu- 

< laire qui en occupe le milieu , et s'élève jusqu'au milieu de ses bords. D'un 

«autre côté, le hile se prolonge parallèlement à la graine sous la forme 

« d'un corps cylindrique, terminé à son extrémité par deux ou trois glo- 

« bules à moitié renfermés dans la membrane, et qui fixent la graine au 

« placenta. » Ce passage est bien confus; cependant la figure de l’auteur 

semble prouver qu'il avait vu ce qui est, sans bien s’en rendre compte, Sa 

membrane partant du fond de la loge est, d’après sa figure et les explica- 

üons qu'il en donne, le cordon ombilical que j'ai vu s’étaler à sa base libre, 

dans une ou probablement plutôt plusieurs graines revenues dans l’eau. 

Ce que l’auteur appelle le hile est le micropyle, et sa figure prouve qu'il a 

bien distingué le filet qui, partant de ce point, va se rattacher au gros 5 
cordon ombilical. Enfin, les deux ou trois globules qui terminent le hile 

sont la partie caronculeuse du funicule. — M. Duvau dit que les semences 

sontattachées au haut du placenta. {la raison sur ce point; du moins je crois 

l'avoir remarqué sur des ovules fort avancés. Après avoir parlé, dans ma 

description, de l'instant où le corps mousseux se dessine mieux, et où les 

bords de l’ovule s'en séparent, j'ajoute que c'est uniquement par la partie 

supérieure qu'est attaché le corps mousseux, et bientôt après j'ajoute encore 

qu'à cette époque j'ai vu un petit intervalle entre les deux filets. Je pré- 

sume que j'ai voulu dire que l'intervalle se voit à l'époque où le corps 

mousseux , mieux dessiné, se sépare du bord de l'ovule; mais je ne sau- 

rais assurer que ce soit précisément à cette même époque qu'on puisse 

commencer à reconnaitre que le corps mousseux est attaché par sa partie 

supérieure, À 

SN ee Nes 
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Il ést assez vraisemblable que les phénomènes qui se sont 

offerts à moi dans le 7. hederæfolia se retrouvent dans le 

V. cymbalariæfolia qui ressemble tant au Ÿ. hederæfolia, et 

où M. Duvau dit avoir rencontré les mêmes caractères pour 

ce qui regarde le placenta, le nombre et la structure des 

graines (Consid. Ver. in Ann. sc. 1" série, vol. VIT, p. 167). 

Quant aux autres l’éroniques, il serait intéressant de suivre 

pas à pas le développement de la semence de quelques-unes 

d’entre elles, pour savoir jusqu’à quel point elles s'éloignent 

ou se PRG de l’hederæfolia. Ce qu'il y a de certain, 

c'est que si j'ouvre l'ovaire du ’eronica agrestis, Jy trouve 

plusieurs ovules et non deux, et que, dans un ovaire déjà 

avancé, je reconnais un cordon ombilical placé en dehors de 

l'ovule et occupant un intervalle entre sa base et le placenta. 

Voilà quelques différences; mais je n'irai pas ici plus loin (r). 

Au reste, ce que j'ai dit du 7. hederæfolia ne nous sera pas 

peut-être inutile dans l'application. 
< 

(x) Dans les Veronica arvensis, L., et chamædrys, L., un placenta proémi- 

nent s’avance dans chaque loge, du sommet dela cloison, et des ovules y sont 

attachés sur un ou deux rangs, formant un demi-cercle, de manière que l’ovule 

le plus inférieur a sa base tout à fait dirigée vers le sommet de l'ovaire. Les 

mêmes caractères se retrouvent dans le /’. officinalis, L., avec cette diffé- 

rence que le placenta naît un peu au-dessous du milieu de la cloison. C'est 

au milieu même de cette dernière que le 7. serpillifolia, L., a son placenta. 

Dans le Ÿ. acinifolia, L., les ovules sont attachés sur plusieurs rangs. 

Les placentas hémisphériques des Ÿ. Beccabunga, L., et Anagallis, L., 

partent du milieu de la cloison, qu'ils cachent entièrement ou presque 

entièrement, et sont couverts d'ovules nombreux. Les ovules du Y. scutel- 

lata, L., sont fixés sur deux rangs à des placentas nés du milieu de la 

cloison. Le placenta du Y. spuria (ex Hort. Par.) est très-large, hémisphérique 

et chargé de nombreux ovules. Les ovules sont également nombreux chez 

TL." XVI. 21 
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Louis-Ciaude Richard paraît avoir eu l’idée de former 

une famille des Mélampyracées, dans laquelle la graine serait 

ascendante et l'embryon antitrope ou dirigé en sens con- 

traire de la graine (7. Fr. 46). Moi-même j'ai écrit autrefois 

que «si le Zozzia restait... dans la famille des Scrophu- 

«larinées Br..., il était clair qu'il faudrait le placer près 

«des genres dont les ovules sont en nombre déterminé 

«(Mélampyracées, Rich).» (Mem. plac. 6) (1); enfin j'ai 

dit ailleurs (eme Mémoire) « qu'on trouverait parmi les 

« Scrophularinées une section très-naturelle dans les genres 

«à semences en nombre déterminé; » puis j'ai ajouté « qu’elle 

«avait déja été indiquée, en passant, par le savant Richard, sous 

«le nom de Wélampyracées (2). » Bien plus récemment, M. 

Lindley a fait reparaître la famille des Mélampyracées de 

Richard sous le nom de Rhinanthacées (3), et il s'exprime 

les Ÿ. maritima, longifolia et hybrida (ex Hort. Par.), mais le placenta est 

oblong. Dans le Ÿ. fruticulosa (ex Hort. Par.), les ovules sont moins nom- 

breux , et le placenta assez petit, hémisphérique et attaché au sommet de 
la cloison. Les Ÿ. atifolia, melissæfolia, montana, chamæpithyoides (ex 
Hort. Par.), ont des placentas oblongs et des ovules peu nombreux. Chez le 
V. Alpina, L., des ovules extrêmement petits, très-nombreux, sont attachés 
dans chaque loge à un placenta oblong qui occupe le milieu de la cloison. 
Dans plusieurs espèces, j'ai remarqué que le placenta dépasssait son point 
d'attache sur la cloison, et je présume qu'il en est de même dans toutes. 

(x) J'ai déjà dit que j'avais donné des détails spéciaux sur cette plante 
dans un mémoire inséré dans la collection de ceux du Muséum , vol. VIII. 

(2) Quand j'ai écrit ce qui est cité ici de mon Mémoire sur le placenta, 
J'étais bien loin, je pense, d'avoir fait des comparaisons suffisantes. 

(3) M. Lindley dit : «The Rattle tribe (Rhinantheæ), the Figworth 
« tribe (Scrophularineæ),» comme il dit : « The Umbelliferous tribe (Um- 
«“belliferæ) et Cruciferous tribe (Cruciferæ), » Je crois qu’en français nous 
devons ici traduire tribe par famille, 

ÿ 
W 

ë- 

| 
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ainsi : «Elle se distingue des Scrophularinées par un em- 

« bryon inverse ou hétérotrope, des semences généralement 

«ailées et en petit nombre, souvént définies, et des brac- 

« tées dilatées ét foliacées. » (/ntrod. nat. syst. 230); mais, 

d’après ce que dit ailleurs le savant auteur anglais, il est 

clair qu'il n’admet comme différence essentielle entre ses 

Scrophularinées et ses Rhinanthacées, que le port, et dans 

les premières un embryon orthotrope, et dans les secondes 

un embryon antitrope ou hétérotrope. D’après cela, où 

placerions-nous les }’éroniques ? M. Lindley les range dans 

ses Scrophularinées à embryon orthotrope. Mais on à vu 

plus haut que les cotylédons du 7. hederæfolia étaient 

rapprochés du hile sans y aboutir, et que la radicule 

était tournée vers le sommet de la semence; par consé- 

quent cetté planté n’a pas un embryon orthotrope et 

mappartiendrait pas aux Scrophularinées. Cependant j'ai 

reconnu un embryon certainement orthotrope dans les 7. 

officinalis, L. et acinifolia, L. (1). Ainsi nous aurions chez le 

même genre les caractères de deux familles différentes, et 

par conséquent la distinction principale de ces familles 

disparaïîtrait. De là il faut, ce me semble, conclure que 

la famille des Scrophularinées et celle des Rhinanthacées , 
telles qu’elles sont proposées par M. Lindley, ne sauraient 

être admises, peut-être même comme sections (2). 

(1) Ges plantes, comme aussi le . anagallis, L., ont des semences 

comprimées (Rich), et par conséquent fort différentes de celles du Y. ke- 

deræfolia qui sont déprimées (Rich). 

(2) Depuis que ceci a été écrit et même publié dans les Annales des 

sciences naturelles , vol. V,, 223, je vois dans la deuxième édition du bril- 

lant ouvrage de M. Lindley, intitulée : Natural system of botany, qu'il a été 

21. 
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Quoi qu'il en soit, il serait possible qu'il y eût de lJ'a- 

nalogie entre les phénomènes que j'ai signalés dans le 

V. hederæfolia (1) et ceux qui doivent s'opérer dans les 

Rubiacées verticillées, où, si je ne me trompe, il y a aussi 

parallélisme. Dans mon ouvrage intitulé : Æistoire des plan- 

tes les plus remarquables, ete., j'annonçais (p. 230) le 

projet de faire connaître, dans un mémoire, l’organisation 

singulière de l'ovaire et du fruit des Rubiacées verticillées, 

et j'ajoutais que les principaux traits de cette organisation 

se trouvaient déjà ébauchés dans la description du ARubia 

noxia. Une description spéciale d’une plante exotique a 

pu bien facilement échapper aux botanistes. Je vais donc 

traduire ici ce qui est relatif au sujet qui m'occupe en cé 

moment : « Ovaire biloculaire , à loges monospermes ; 

«ovules hémisphériques, convexes au dos, concaves à la 

amené par les savantes observations de M. Bentham à ne plus admettre 

les Rhinanthacées que comme une tribu des Scrophularinées. (Note 

ajoutée en juillet 1837.) 

(1) Il en estun que je n'ai pas indiqué dans le cours de ce mémoire , 

et que je ferai connaître encore. On sait que M. Mirbel avait vu que, dans 

l'Avicennia , il n'y avait pas de tégument propre , et réellement il était 

impossible de croire qu'il y en eût un, avant d'avoir , comme je l'ai fait en 

Amérique, suivi les développements successifs de l’ovule. ( Voyez mon 

Second mémoire sur Le placenta central libre dans les Mem. Mus. IV, 391). 

Mais si la graine de l'Avicennia à véritablement un tégument , je dois 

dire que je n'ai pu en découvrir aucun chez le Veronica hederæfolia, même 

dans des graines qui avaient trempé plusieurs jours dans l'eau , et la sur- 

face extérieure m'a paru formée par le périsperme lui-même. Cette ob- 

servation est fort extraordinaire sans doute; mais plus on étudie les 

plantes , plus on est tenté de croire à la réalité d'un principe formulé à 

peu près comme il suit par Henri de Cassini : Il n’y a dans la nature végétale 

d'autre loi constante que celle qui veut qu'il n’y en ait pas une sans exception. 
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«face, attachés à un placenta proéminent, presque glo- 

« buleux, qui naît du milieu de la cloison (1) et remplit 

« la partie concave de l'ovule. Baie... disperme. Semences 

«adhérentes au péricarpe, convexes au dos, concaves à 

« la face; ombilic placé au milieu de la face concave de 

«la semence. Périsperme corné. Æmbryon dorsal, con- 

«forme par sa courbure à celle de la semence; parallèle 

« à l’ombilic..… radicule inférieure par rapport au fruit. » 

Dans la semence adhérente des Galium, en général, on 

ne trouve pas le dos convexe et la face concave, ce qui 

rappelle la structure du Ÿ. hederæfolia. Yabandonne aux 

botanistes cette comparaison et la suite des recherches 

auxquelles elle peut conduire, observant cependant qu'il 

est très-vraisemblable que le micropyle est, chez les Rubia- 

cées verticillées, placé en sens contraire de celui du 

hederæfolia, puisque, chez les premiers, la radicule est 

infère (Lindl. /ntr. nat. syst. 202). 

Avant de terminer ce travail, je dirai quelques mots 

des expressions dont je me suis servi pour indiquer la 

position embryonale qui m'a particulièrement oecupé. En 

parlant des Primulacées, M. Brown s'est servi de ces mots : 

Embryo umbilico parallelus ; et lorsqu'il a tracé les ca- 

ractères des Myrsinées, il a dit : Embryo respectu umbilici 

transversus. Ici j'ai employé les expressions d’embryon 

transversal et d’embryon parallèle au plan de l'ombilc. 

Les dernières sont rarement peut-être mathématiquement 

exactes, mais du moins elles sont précises; tandis qu'il 

(x) Il serait bon de rechercher dans les Galium, si ce que j'appelle ici un 

placenta proéminent, n'est pas un cordon ombilical, à peu près comme 

dans le Ÿ. hederæfolia. 
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me semble que les autres sont tout à fait vagues, et je 

crois que l’on fera bien de les rejeter (1). 

Je suis arrivé à fin de la tâche que je n'étais proposée. 

Je soumets entièrement mes observations aux botanistes 

qui voudront les répéter, et qui peut-être iront beaucoup 

plus loin que moi (2). 

Montpellier, au commencement du printemps 1836. 

(1) Ilest de mon devoir de répéter que je connais le travail de M. Alph. 

de Candolle sur les Myrsinées, uniquement par le morceau inséré dans 

les Annales des sciences naturelles, 2° série, voi. IL, p. 285, comme je ne 

connais ce qui a été écrit par M. Blume sur la même famille et /’Ægy- 

ceras, que par l'article inséré dans le même ouvrage, L. c., p. 89. — 

M. Richard ( Voyage de la Coquille ) n'est point d'accord avec M. Brown 

sur l'organisation de l'ovaire de l'Ægyceras ; mais il est possible qu'il soit 

tombé sur des fleurs avortées ou sur des ovaires très-avancés, dans les- 

quels la vérité était déguisée par le seul ovuie qui a coutume de grossir. 

M. Blume a vu les mêmes choses que Brown. M. Decaisne a dessiné un 

placenta central couvert d’ovules , et voici ce que j'ai observé moi-même, 

depuis que mon mémoire a été écrit : l'ovaire est r-loculaire ; il y existe un 

placenta central, charnu, étroit , allongé-conique , terminé par une petite 

pointe qui ne peut être que la base d’un filet communiquant de l'ovaire 

avec l'intérieur du style ; la base du placenta est creuse, et,.comme chez 

les Primulacées , un pédicule est enfoncé dans la cavité ; des ovules fort 

nombreux couvrent le placenta , si ce n’est à sa base qui est nue. Dans 

un ovaire fort avancé, j'ai vu le seul ovaire qui se développe déjà très- 

grand , il était appliqué en manière de bouclier contre le placenta , et dé- 

passait déja celui-ci, sur lequel j'ai retrouvé le filet et un grand nombre 

d'ovules qui, quoique avortés, avaient pourtant pris de l'accroissement 

depuis l'épanouissement de la corolle, et m'ont paru dressés ou ascendants 

et imbriqués. (Observations ajoutées en juillet 1837.) 

(2) Pour rendre plus facile à comprendre la comparaison que j'ai faite 

dans le paragraphe I° de l'androcée, chez les Sapotées et les Myrsinées, 

je joins ici un tableau qui la présente d'un seul coup d'œil : 
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EXPÉRIENCES 

TOUCHANT 

L'ACTION DE L'ÉMÉTIQUE 
(TARTRATE DE POTASSE ET D’ANTIMOINE) 

SUR 

LES ANIMAUX RUMINANTS. 

cg: 

TROISIÈME MÉMOIRE SUR LE MÉCANISME DE LA RUMINATION ; 

Lu le 25 février 1833. 

Voyez, pour les deux premiers mémoires, le tome XII des Mémoires de l'Académie, p. 483 et 531.) MEZÈR P 

Par M. FLOURENS- 

$ I. 

1. On a vu, par mes précédentes expériences sur le méca- 

nisme de la rumination, que le vomissement propre des ani- 

maux ruminants diffère essentiellement du vomissement des 

animaux ordinaires, en ce que, au lieu d’être, comme celui- 

MEXVE. 22 * 
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ci, une réjection confuse et en masse, il constitue, au contraire, 

une réjection qui ne s'opère que par portions réglées et dé- 

tachées. | 

2. On va voir, par les expériences qui suivent, qu’une 

différence non moins essentielle entre cette réjection réglée 

et déterminée, d’une part, et le vomissement ordinaire, de 

l'autre, consiste en ce que ce n'est pas des mêmes estomacs, 
c'est-à-dire des mêmes organes immédiats, que l’un et l’autre 

de ces deux phénomènes dépendent. 

3. La réjection des animaux ruminants et le vomissement 

des animaux ordinaires sont done deux phénomènes essentiel- 

lement distincts. [ls diffèrent par leur nature; ils diffèrent 

par leurs organes; et ce sont là deux points sur lesquels les 

expériences qui suivent touchant l’action de l’émétique sur 

les animaux ruminants, ne sauraient, je crois , laisser aucun 

doute. 

4. Ces expériences montrent : 1° que l'énétique a sur les 

animaux ruminants une action constante et déterminée; 2° que 

ce n'est pas sur tous les estomacs indifféremment, mais sur 

l'un d'eux en particulier, que porte cette action constante et 

déterminée ; et 3° que c'est précisément par cette spécialité 

d'action sur un estomac donné, que s'explique cette diff- 

culté qui a si longtemps embarrassé les physiologistes et les 

vétérinaires , savoir, pourquoi des animaux qui régurgitent 

si facilement ne vomissent, au contraire, qu'avec une peine 

extrême, ou même ne vomissent point. 
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: SE 

1° Détermination de l’action de l’émétique sur les animaux 

ruminants. 

1. On sait depuis longtemps, et surtout depuis les expé- 

riences de Daubenton, de Gilbert, de M. Huzard, que l’émé- 

tique, à quelque haute dose qu'il soit donné aux animaux 

ruminants, ou ne produit aucun effet sensible, ou du moins 

ne produit que des effets qui ne vont pas jusqu'au vomis- 

sement. F 

2. Daubenton donna à un mouton quatre grains d’émé- 

tique en bol, et à un autre, la même dose en lavage; et, de 

plus, il augmenta cette dose , de deux jours l’un, de quatre 

grains. Or, l’émétique en bol ne produisit aucun effet sen- 

sible, même à la dose de trente-six grains; quant à l’éné- 

tique en lavage, il causa , à la dose de trente-deux grains, des 

symptômes très-graves, mais le mouton ne voit pas (1). 

3. Gilbert donna jusqu’à trois gros d'émétique à une brebis, 

quatre gros à une autre, et six gros à une troisième ; et, dans 

aucun de ces cas, il n’y eut aucun effet sensible (2). 

4. M. Huzard a donné d’abord trente-six grains d'émétique, 

comme Daubenton; il a successivement quadruplé ensuite 

cette dose, et il n’a jamais produit de vomissement (3). 

(1) Daubenton : Sur les remèdes purgatifs bons pour les bêtes à laine. 

(2) Feuille du cultivateur, t. VII. 

(3) Annales d'agriculture, t. XXXI, an 1807. 

22. 
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5. Donc l'émétique, à quelque haute dose qu'il soit porté 

chez les moutons, ou ne produit aucun effet sensible, ou du 

moins, et comme je lai déjà dit, ne produit que des effets 

qui ne vont pas jusqu'au vomissement. 

6. Tel est le résultat des expériences de Daubenton, de 

Gilbert (1), de M. Huzard (2); et tel, à peu près, a été aussi 

le résultat des miennes, tant que je me suis borné à adminis- 

trer l'émétique par la simple déglutition. Mais il n’en a plus 

été ainsi dès que, au lieu de le faire avaler à l'animal, je l'ai 

injecté dans ses veines; car, dans ce cas, les effets ont été 

aussi prompts qu'énergiques, quoiqu'il n’y ait Jamais eu 

pourtant de vomissement. 

$ III. 

1. J'injectai, dans la veine jugulaire d’un mouton, dix 

grains d'émétique (tartrate de potasse et d’antimoine) dissous 

dans l'eau. A peine quelques minutes s’étaient-elles écoulées 

que l'animal parut excessivement essoufflé; bientôt survinrent 

quelques légers efforts de vomissement, et ces efforts de- 

vinrent de plus en plus violents. L'animal était gonflé; il grin- 

cait des dents; il écumait ; à chaque violent effort on eût dit 

qu'il allait vomir, ou même qu'il avait vomi, si Je puis ainsi 

dire, intérieurement ; car on le voyait, après chacun de ces 

efforts, comme occupé à ravaler pendant quelques instants. 

(1) Feuille du cultivateur, t. VI. 

(2) Annales d'agriculture, t. XXXT, an 1807. 
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- Ces efforts de vomissement durèrent à peu près une heure; 

mais il n'y eut jamais aucune rejection de matières, c'est-à- 

dire aucun vomissement réel et effectif. 

2. J'ai répété cette expérience sur plusieurs autres moutons, 

en variant la dose de l'émétique, depuis quatre grains jusqu’à 
vingt. Dans tous ces cas, il y a eu des efforts plus ou moins 

violents de vomissement, mais, dans aucun, il n'y a eu de 

vomissement. 

3. Ainsi donc, même injecté dans les veines, et injecté à 

haute dose, l'énétique se borne, chez les moutons, à pro- 

duire des efforts de vomissement, et il ne produit pas de 
vomissement. 

4. D'une part donc, l'émétique a, sur les moutons, la même 

action excitatrice des efforts de vomissement (1) qu'il a sur 

« 

(1) La force excitatrice du vomissement dépend essentiellement du sys- 

tème nerveux. Dans mes nombreuses expériences sur l'ablation des lobes 

ou hémispheres cérébraux, j'ai remarqué que, chez les pigeons, l'abla- 

tion de ces lobes provoque le vomissement, lorsque le jabot est plein ; 

cette même ablation, opérée de même pendant la plénitude du jabot, est, 

au contraire, suivie, chez les poules et les coqs, de la défaillance de 

l'animal ; on ne prévient sa mort qu'en ouvrant immédiatement le jabot 

pour le vider. Dans ces deux cas, l'ablation des lobes cérébraux réagit donc 

sur l'estomac; mais, dans l’un, elle provoque le vomissement, et, dans 

l'autre, la défaillance. 

Si, sur un animal vivant, on irrite le nerf de la huitième paire (nerf 

preumo-gastrique), on yoit l'œsophage, mis à nu , se resserær en certains 

points, se gonfler en d'autres, en un mot, se contracter, se mouvoir. 

Sur les moutons, en particulier, on voit l'ouverture cardiaque de l'œso- 

phage se resserrer et se contracter, ainsi que les bords du demi-canal. 

Les deux nerfs de la huitième paire étant coupés, sur un mouton, il ne 

0 
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les autres animaux, et, de l’autre, il ne produit pourtant pas 

chez eux de vomissement; et cette dernière circonstance me! 

peut évidemment tenir qu'à la disposition particulière des: 

organes immédiats, c'est-à-dire des estomacs, sur: lesquels 

cette action excitatrice porte. Tout se réduit donc à savoir: 

quel est, ou quels sont, parmi ces divers estomacs des ani- 
r 

maux ruminants, celui ou ceux sur lesquels l’émétique agit. 

S IV. 

>" Détermination de l'estomac sur lequel l’ÉMÉTIQUE porte 

son action, dans les animaux ruminants. 

1. On à vu, par mes précédentes expériences sur le méca- 

nisme de la rumination, que c'est aux anus artificiels, pra-- 

tiqués successivement à chacun des quatre estomacs, que j'ai 

dû la détermination du rôle particulier que chacun de ces 

estomacs joue dans ce mécanisme. 

2. C'est à ces mêmes anus artificiels que j'ai dû la déter- 

mination de l’estomac sur lequel l'énétique agit. | 

3. En effet, quand on pratique un anus artificiel à l'un ou 

à l’autre des trois premiers estomacs, on n'observe que les 

rumine plus; à peine si quelquefois il essaye de manger; il n'avalepass:il 

reste immobile; sa respiration devient gênée, laborieuse ; il menace de; 

suffoquer à chaque instant, et ne survit quelques jours, dans. cet état: 

pénible, qu'autant qu'on lui ouvre la trachée-artère, etc., ete.\Jerréserves 

pour un mémoire particulier les résultats de mes expériences touchant: 

l'action du système nerveux sur la rumination: 
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phénomènes généraux et relatifs à la rumination que j'ai 
décrits dansimes précédents mémoires. 

4..Mais, il n'en est pas de même pour la caillette; car à 
peine y a-t-on pratiqué une ouverture, que les replis lâches 

et mous de son intérieur tombent au dehors en se déroulant, 

«etquel’animal ne tarde pas à être pris d’un essoufflement pro- 
fond ; essoufflement tout à fait pareil à celui que l’on voit 
succéder à l'injection de l’émétique dans les veines, et qui, 
“pour plus de parité encore, s'accompagne bientôt de tous les 

“autres symptômes de ce dernier essoufflement , c'est-à-dire, 
du gonflement de l'abdomen, du grincement des dents, 
de l’écume à la bouche, et enfin de véritables efforts de 
vomissement, quoique moins violents que dans le cas de 
l'injection de l’énétique. 

5. Voilà done un estomac donné, et un estomac seul parmi 

tous les autres, dont la lésion directe, dont la lésion méca- 

mique amène et provoque les mêmes symptômes que l’action 

même de l’émétique. 

6. Ainsi donc la /ésion mécanique de la caïllette produit 

les mêmes effets que l'injection de l’émétique dans les veines; 

c'est donc sur cet estomac même, et sur cet estomac: seul 

‘parmi tous les autres, que porte l’action de l'émétique. 

SV. 

3° Détermination des conditions organiques qui rendent le 

VOMISSEMENT 2 difficile chez les animaux ruminants. 

1. Or, ce point.établi, savoir, que c’est sur la caillette, et 

sur la caillette seule, que l'émétique agit, rien n’est-plustaisé 



176 EXPÉRIENCES 

que d'expliquer pourquoi la régurgitation est si facile chez ces 

animaux , et pourquoi le vomissement, au contraire, y est si 

difficile. C’est que, comme je l'ai déjà dit, ce n’est pas par 

les mêmes estomacs, c’est-à-dire, par les mêmes organes immé- 

diats, que l’un et l’autre de ces deux phénomènes s’opèrent. 

2. En effet, on a vu, par mes précédentes expériences sur la 

rumination , que les deux premiers estomacs seuls concourent 

immédiatement, soit par eux-mêmes, soit par l'appareil parti- 

culier qu'ils contiennent (1), à la régurgitation ou retour à la 

bouche des aliments; et Von vient de voir, par ces expériences 

touchant l’action de l’émétique, que ce n'est ni sur l'un ni sur 

l'autre de ces deux estomacs, mais sur la caillette, c'est-à-dire, 

sur un estomac qui précisément ne concourt pas à la régur- 

gitation, que cette action porte. 

3. Les estomacs de la régurgitation et ceux du vomisse- 

ment ne sont donc pas les mêmes; et cela seul suffit pour 

expliquer pourquoi l’un de ces phénomènes est si facile, et 

l'autre, au contraire, si difficile. 

4. Plus on examine, en effet, la structure, et des deux 

premiers estomacs, et du demi-canal, et de l’œsophage, etc., 

c'est-à-dire, de toutes les parties qui, comme l'ont montré mes 

précédentes expériences, concourent immédiatement à Ja 

régurgitation où retour à la bouche des aliments, plus on 

voit que tout y est disposé pour faciliter et déterminer cette 

régurgitation. = 

(1) Appareil auquel le feuillet lui-même concourt, mais seulement par 

son ouverture, laquelle, au moment de la régurgitation, se contracte et se 
ferme. Voyez mes précédents mémoires déjà cités. 
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5. Tout est disposé, au contraire, dans la caillette pour 

rendre plus on moins difficile le vormissement, ou le retour 

à la bouche des matières qu’elle contient. D'abord, cet esto- 

mac est le dernier de tous ; il faudrait donc que, pour revenir 

à la bouche, les matières qu’il contient traversassent tous les 

autres estomacs. Ensuite il y a, à l'ouverture par laquelle 

il communique avec le feuillet, un repli plus ou moins mar- 

qué , repli qui fait, jusqu’à un certain point, fonction de val- 

vule, et qui s'oppose ainsi, plus ou moins, au retour ou à la 

rétrogradation des matières (1); de plus , la caïllette, pressée 

par les muscles abdominaux et le diaphragme, ne peut se 

contracter sans que les autres estomacs, et par conséquent le 

feuillet, se contractent aussi, et celui-ci ne peut se contrac- 

ter sans que son ouverture supérieure se ferme, comme je 

l'ai précédemment montré; enfin, la caillette étant le plus 

mou, le plus lâche, le moins résistant des quatre estomacs, 

il s'ensuit que la compression des muscles abdominaux et 

du diaphragme portera toujours beaucoup plus sur ceux-ci, 

surtout sur les deux premiers, que sur elle. 
6. Tout est donc disposé, dans les animaux ruminants, 

pour rendre la réjection des deux premiers estomacs facile; 

et tout y est disposé, au contraire, pour rendre la réjection 

du dernier, c'est-à-dire le véritable vomissement, diffeile. 

(1) J'ai souvent rempli d'eau la caillette, après la mort de l'animal; puis 

j'ai lié l'ouverture pylorique ou inférieure, et j'ai toujours vu alors qu'un 

léger effort m'a suffi pour faire repasser l'eau, par l'ouverture superieure, 

de la caillette dans le feuillet. Cette espèce de repli valvulaire n’est done 

pas un obstacle absolu , mais un obstacle qui concourt avec tous les autres 

pour rendre plus ou moins difficile la rejection par la caillette. 

AVE 23) 
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7. Je ne dis pas ëmpossible, car quelques auteurs assurent 

avoir vu des animaux ruminants vonur. 
8.11 y a pourtant sur ces cas de vomissement, d'ailleurs 

très-rares, rapportés par ces auteurs, deux remarques à 
faire : la première, c’est que ces cas de vomissement dépen- 

daient presque toujours de quelque maladie, c’est-à-dire, 

de quelque altération qui pouvait avoir changé les rapports 
naturels des parties; et la seconde, c’est que dans ces cas 

mêmes, et d’après les expressions des auteurs qui les rap- 

portent, tout montre que c'était de la panse, et non de la 

caillette , que venaient les matières rejetées, et par conséquent 

que c'était là non un véritable vomissement, c’est-à-dire, 

une réjection de la caillette, mais une simple réjection ordi- 

natre, quoique viciée, de la panse. 

$ VI. 

1. En résumant tout ce qui préeède, on voit : 

1° Que l’énétique produit sur les moutons les mêmes 

effets généraux (c'est-à-dire, la même action excitatrice de 

toutes les puissances qui provoquent ou déterminent le 

vomissement ) que sur les animaux ordinaires ; 

2° Que parmi les divers estomacs des animaux ruminants, 

‘c’est sur la caillette, c'est-à-dire, sur celui-là même qui, seul 

parmi tous ces estomacs, répond par sa structure, comme 

par ses fonctions, à l'estomac simple des animaux ordinaires, 

que l'énétique porte son action ; 

3° Que c’est à la disposition particulière et tout opposée 

de cet estomac par rapport à ceux de la répurgitation, que 

üennent, d'une part, la facilité que les animaux ruminants 

229 2 0 SE ONE ME AE 
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ont de régurgiter, c'est-à-dire, de rejeter ou de ramener à 

la bouche les matières contenues dans les deux premiers 

estomacs; et, de l’autre, la difficulté qu'ils ont de vomir, 

c'est-à-dire, de rejeter ou de ramener à la bouche les ma- 

tières contenues dans le quatrième. 

2. Et maintenant, si l’on se rappelle que ce quatrième 

estomac est celui où se fait la conversion définitive de l’ali- 

ment en chyme, celui qui contient les matières ruminées, 

les matières qui, par conséquent, ne doivent plus revenir à 

la bouche, tandis que les deux premiers estomacs, au con- 

traire, sont ceux où l'aliment ne subit qu'une certaine pré- 

Pparation, ceux qui ne contiennent que les matières non 

ruminées , les matières qui, par conséquent, doivent revenir 

à la bouche, on verra tout de suite pourquoi tout devait 

être disposé et pour rendre difficile le vomissement ou la 

réjection du quatrième estomac, et pour faciliter, au con- 

traire, le vomissement ou la réjection des deux premiers. 

3. Il est évident en effet que, sans cette disposition 
opposée des deux premiers estomacs au quatrième, par rap- 

port au vomissement , les matières ruminées du quatrième 

eussent été constamment mélées; confondues et ramenées à 

la bouche avec les matières 20n ruminées des deux premiers; 

confusion et mélange qué tout a précisément eu pour objet 

de prévenir dans le mécanisme de la rumination, comme 

l'ont montré mes précédentes expériences. 

4. 11 me reste plusieurs questions à examiner encore 

touchant les modifications si remarquables et si singulières 

de la fonction digestive dans les animaux ruminants; je ren- 

voie l'examen de ces questions à d'autres mémoires. 

9 0 — 
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RECHERCHES CHIMIQUES 

SUR 

LA TEINTURE, 
Par M. CHEVREUL. 

CINQUIÈME MÉMOIRE. 

DES CHANGEMENTS QUE LE CURCUMA, LE ROCOU, LE CARTHAME, 

L'ORSEILLE, L'ACIDE SULFO-INDIGOTIQUE, L'INDIGO , LE BLEU 

DE PRUSSE , ET AUTRES MATIÈRES COLORANTES FIXÉES SUR 

LES ÉTOFFES DE COTON, DE SOIE ET DE LAINE, ÉPROUVENT 

DE LA PART DE LA CHALEUR ET DES AGENTS ATMOSPHÉRIQUES. 

‘ 

Lu à l’Académie des Sciences, le 7 août 1837. : 

ss © 0 D ————— 

1. Pour apprécier les effets de la chaleur sur les étoffes 

teintes , il faut distinguer le cas où cet agent agit seul , et le 

cas où il agit concurremment avec quelque corps dit pon- 

dérable, tel que l’eau, soit liquide, soit à l'état de vapeur, 

l'oxygène, etc., ete. 

T. XVI. 24 



182 RECHERCHES CHIMIQUES 

A. Cas Où LA CHALEUR AGIT SEULE. 

2. D'après ce qu’on sait des propriétés physiques et chi- 

miques des composés d’origine organique en général , et 

des propriétés des étoffes et des matières tinctoriales, on 

peut déjà apercevoir que la chaleur, ou, ce qui est la même 

chose, une élévation de température, pourra produire sur 

les étoffes teintes des changements qui seront passagers ou 

des changements qui seront permanents. 

L Changements passagers. 

3. Elle pourra modifier plus ou moins la couleur des 
matières sans en altérer la composition, de sorte que la 

modification disparaîtra par le refroidissement avec la cause 

qui l'a produite, ainsi que cela arrive au protoxyde de plomb, 

au peroxyde de mercure, etc., à l’hématine dissoute dans 

l'eau. 

La modification pourra être due à un changement de po- 
sition , soit un simple écartement ou rapprochement des 

particules , soit un changement de position dans leurs axes 

respectifs. 

La modification résultera d’un changement de composi- 
tion, mais il sera tel que la première combinaison se repro-. 

duira par le refroidissement ou après qu'il aura eu lieu, 

ainsi que cela arrive à la solution d’hématine dans l’eau 

d'acide hydrosulfurique qui, presque incolore, devient 

pourpre, quand on la chauffe dans une cloche renversée 

FAC Csques 

na: 
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sur le mercure, et redevient incolore par le refroidissement 

en s’unissant à l'acide hydrosulfurique. 

IL. Changements permanents. 

4. L’'élévation de la température pourra amener une mo- 

dification permanente, par la raison que le changement de 

position des particules, ou le changement d'état de la com- 

binaison des principes, persistera après le refroidissement. 

Telle est encore l’hématine qui, fixée sur le coton et la soie 

par l’alun et le tartre, passe du bleu-violet au violet-rouge 

par une exposition de plusieurs heures dans le vide à une 

température de 160 degrés. 

5. L’élévation de la température pourra favoriser l’action 

comburante ou érosive d’un composé oxygéné, d’un acide, 

d’un sel sur les éléments mêmes des étoffes où ce composé 

est fixé; c’est ce qui a lieu, par exemple, lorsqu'on expose 

dans le vide, à une température de 150°, pendant plusieurs 

heures, du coton coloré par l'acide sulfo-indigotique qui 

n'a pas été suffisamment lavé. 

6. Elle pourra encore favoriser l’action érosive d’un corps 

qui peut agir mécaniquement. Telle me semble être l’action 

de la vapeur à 100°, sur une toile de coton qui, passée à 
l'eau d’alun, n’a pas été parfaitement lavée avant d'être sou- 

mise à la vapeur. 
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B. Cas ou LA CHALEUR AGIT CONCURREMMENT AVEC QUELQUE 

CORPS PONDÉRABLE. 

7. On concoit que des étoffes teintes qui seront exposées 

dans l’eau ou dans la vapeur à une température plus élevée 

que celle où elles ont fixé la matière qui les colore, pour- 

ront, éprouver des modifications passagères ou des modi- 

fications permanentes, ainsi que cela peut avoir lieu dans 

le cas où la chaleur seule agit. 

a. Effets passagers. 

8. Je ne connais pas aujourd'hui de cas qui présente in- 

contestablement un exemple de ces effets, mais je ne doute 

point qu'il n'y en ait. 

b. Effets permanents. 

9. Les étoffes qui ont fixé la matière colorante de la 

gaude, après avoir été passées au mordant d’alun et de 

tartre , particulièrement la soie, exposées pendant huit 

heures au contact de la vapeur d'eau , à une température 

de 160°, acquièrent une nuance de doré remarquable. 

10. Dans ce mémoire j'examinerai comparativement les 

modifications que les étoffes de coton, de soie et de laine, 

teintes avec le curcuma, le rocou , le carthame, l'orseille, 

l'acide sulfo-indigotique, le bleu de Prusse , ete., éprouvent, 

lorsqu'elles sont exposées à une température de 150", 16o°et 

de 160° à 180° dans le vide sec, l'air sec , l'air humide et la 

vapeur d'eau. 
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CHAPITRE 1°. 

Dispositions expérimentales. 

L 

11. Les étoffes qu'on a soumises à l’action de la chaleur 
seule, avaient été préalablement séchées à 100’, puis intro- 
duites dans un tube de verre de 0",016 de diamètre, courbé 
comme la figure 1 le représente. La branche A contenant du 
chlorure de calcium , enveloppé dans une toile claire, com- 
muniquait avec une petite pompe pneumatique D. A la 
branche B on avait adapté un tube coudé, dont la branche 
C, de o”,9 de longueur, plongeait dans un réservoir de mer- 

cure. La courbure du tube A B se trouvait contenue dans un 

bain d'huile de colza , placé sur un fourneau. Le vide était 

fait dans le tube 48 heures avant qu'on chauffat le bain 

d'huile; la colonne de mercure du tube C comparée à celle 
du-baromètre indiquait le degré de raréfaction de l'air resté 
dans l'appareil. 

12. Les étoffes soumises à l’action de l’air sec avaient été 
séchées à 100°, puis introduites dans un tube courbé, figure 
2, AB. La branche À communiquait avec un tube long de 
1 mètre, rempli de chlorure de calcium , et dont l’ouverture 
inférieure donnait accès à l'air qui traversait lentement le 
chlorure, et arrivait sec sur les étoffes. L’ appel de l'air n’é- 
tait pas seulement déterminé par l’échauffement du tube 
courbé, mais encore par l'aspiration que l’on faisait de l'air 
contenu dans un tube C, rempli de chlorure de calcium, qui 
était adapté à la branche B du tube courbé. 

LMD: a LE 25 
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13. Les étoffes soumises à l’action del’air humide étaient 

disposées comme les précédentes (12), sauf que le tube in- 

férieur, au lieu de contenir du chlorure de calcium, conte- 

nait une mèche de coton mouillée dont une extrémité, dé- 

passant inférieurement le tube, plongeait dans l’eau, et que 

le tube C ne contenait pas de chlorure de tua 

14. Les étoffes soumises à l'action de la vapeur d’eau 

étaient renfermées dans un cylindre de cuivre rouge A A, 

figure 3, de 0",220 de profondeur et de 0”,107 de diamètre, 

ce qui donne une capacité de 2354 cent. cubes. La vapeur 

d’eau sortant d'un générateur d'une capacité de 12 litres, 

figure 4, était conduite dans le cylindre par un tube en 

cuivre BB’ de 0”,010 de diamètre intérieur, et d'une lon- 

gueur de 1",800, figure 3; ce tube était roulé en spirale 

autour du cylindre, mais il en était isolé, sauf par l’extré- 

mité inférieure qui était soudée à l'ouverture c. A cette 

même ouverture était adapté, dans l’intérieur du cylindre, 

un tube en cuivre d d et percé de trous d'écumoire, par 

lesquels la vapeur se tamisait. Enfin à 0”,030 du fond se 

trouvait un diaphragme de cuivre e, pareillement percé de 

trous d’écumoire, figure 5. Les étoffes étaient suspendues 

à un cercle de cuivre f, figure 6, coupé par deux traverses 

diamétrales rectangulaires. Au cylindre A A, figure 3, était 

soudé un collet g de cuivre jaune sur lequel s’appliquait un 

couvercle H également de cuivre iii à lequel portait au 

centre un tube de cuivre K de 0",015 de diamètre , lequel 

s'adaptait au moyen d’un écrou à un autre tube I l’de cuivre 

rouge qui était soudé à la paroi même du bain d'huile. A ce 
tube était adapté un tube de verre LL’ qui plongeait de 
0",01 dans le mercure que contenait un ballon de verre de 
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2,5. À l’aide de cette disposition la vapeur, qui était 

dirigée lentement dans le cylindre, avait le temps de prendre 

la température du bain avant d'arriver aux étoffes, et d'un 

autre côté elle en sortait sans qu'il lui füt possible de se 
condenser. 

Le couvercle était fixé au collet par une mâchoire M, 
figure 7, composée de deux pièces demi-circulaires mm, 
portant chacune deux oreilles » 7’ percées de trous qui per- 

mettaient de les serrer au moyen de deux vis qui y entraient. 
Pour que la fermeture füt exacte, on était obligé d’appli- 

quer sur le collet une couche de lut composé de minium 

de céruse et d'huile de lin, une rondelle de plomb, une se- 
conde couche de lut sur la rondelle , puis le couvercle. 

Enfin le cylindre À A” mis dans le bain d’huile reposait 
sur un trépied de cuivre rouge 0 0. 

15. Dans une opération de 8 heures de durée on a fait 

passer de 10 à 11 litres d’eau liquide réduite en vapeur. La 
température du bain d'huile était réglée au moyen d’un 

thermomètre. | 

25. 
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CHAPITRE Il. 

De l'action de la chaleur, de la chaleur et de l'air sec, 

de la chaleur et de l'air humide , de la chaleur et de la 

vapeur d'eau sur des étoffes de coton, de soie et de 

laine, teintes avec le curcuma, le rocou, le carthame, 

l'orseille, l'acide sulfo -indigotique , l'indigo , le bleu de 

Prusse , le campéche , le brésil, la cochenille, le querci- 

tron et la gaude. 

16. Quoique j'aie fait un très-grand nombre d'expériences 

sur le sujet de ce. chapitre, je ne rapporterai que celles qui 

ont eu lieu simultanément dans trois séries. 

Dans la première série les étoffes furent exposées pen- 

dant 8 heures à 150° ; 

Dans la seconde série elles le furent à 160°; 

Enfin, dans la troisième elles le furent 6 heures à 160° et 

2 heures à 180°. 

Il est superflu, sans doute, de faire remarquer que les 

échantillons de la seconde et de la troisième série n'ont été, 

comme ceux de la première, exposés qu’une seule fois à la 

chaleur, ou, en d’autres termes, les échantillons de la se- 

conde série ne sont pas ceux de la première qui auraient 

été exposés une seconde fois à la chaleur , et les échañtillons 

de la troisième ceux de la seconde série qui auraient été 

chauffés de nouveau. 
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190 RECHERCHES CHIMIQUES 

CURCUMA. 

Influence de la température. 

17. À 150° les étoffes sont peu changées. 

A 16° elles le sont davantage; principalement dans l'air 

-sec ou humide, surtout la soie. 

A 16o°, effets plus marqués, principalement dans l'air. 

Influence des agents pondérables. 

18. La vapeur d’eau à peu d'influence pour altérer le cur- 

cuma, cependant elle en a plus que la chaleur du vide. 
19. L'air sec a une influence marquée pour altérer le cur- 

cuma, en premier lieu sur la soie, en second sur la laine, et 

en troisième sur le coton. 

20. L'air humide a une influence un peu moins mar- 

quée que l'air sec; ce qui est conforme à ce que la vapeur 
a moins d'action que l'air sec. 

Influence des étoffes. 

21. Dans le vide le curcuma est plus stable sur le coton, 

et surtout sur la soie, qu’il ne l’est sur la laine. 

Dans l'air il est plus stable sur le coton que sur la soie, ce 

qui est l'inverse de ce qui a lieu dans le vide. 

L 
Comparaison des effets de la chaleur à ceux de la lumière. 

22. Le curcuma est plus stable à la chaleur de 150 à 
180°, même dans l'air sec, qu'il ne l’est à la lumière pen- 

dant cent jours , même dans le vide. 
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192 RECHERCHES CHIMIQUES 

ROCOU. 

Influence de la température. 

23. À 150 le rocou est sensiblement affaibli sur toutes les 

étoffes. 

A 16o° il ne l’est qu'un peu davantage. 

De 160 à 180°, il l’est sensiblement plus qu'à 160°, sur- 

tout dans l'air. 

24. Le rocou est plus altérable dans le vide chaud que ne 

l’est le curcuma. Le contraire a lieu dans le vide lumineux. 

Influence des agents pondérables. 

25. La vapeur d’eau a plus d'influence pour décolorer la 

soie teinte avec le rocou que n'en a l'air. Ce résultat est 

extraordinaire. 

26. Si les étoffes teintes avec le rocou s’altèrent plus dans 

le vide chaud que les étoffes teintes avec le cureuma, on re- 

marque que l'air chaud altère ces dernières étoffes, relative- 

ment au vide chaud, plus que Fair chaud n’altère les étoffes 

teintes avec le rocou relativement au vide chaud. C’est donc 

surtout la chaleur qui altère le rocou, tandis que c'est l'air 

chaud qui altère le cureuma. 
1 

Influence des étoffes. 

27. C'est sur le coton que le rocou est le plus stable. 

La soie et la laine ont à peu près le même pouvoir pour le 

Le ou par rapport a ur tai par rapport à la vapeur 

d'eau, la soie en a moins que la laine. 

Comparaison des effets de la chaleur à ceux de la lumière. 

28. Le vide chaud altère moins le cureuma que le rocou; le 

vide lumineux produit l'inverse. 

La soie ne donne point au rocou la stabilité qu'elle lui 

donne dans le vide lumineux. 
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194 = RECHERCHES CHIMIQUES 

CARTHAME. 

Influence de la température. 

29. Une température de 150° a une action marquée pour 
altérer le carthame. 

Celles de 160 à 180° en ont une un peu plus marquée encore. 

30. Le carthame est donc plus altérable que le cureuma 

par la chaleur. Il l’est un peu plus que le rocou , sinon sur la 

soie, du moins sur le coton et la laine. 

Influence des agents pondérables. 

31. La vapeur d'eau affaiblit plus le carthame que ne le 

fait la chaleur seule. 

32. L'air altère un peu plus le carthame sur le coton 

et la soie que ne fait la chaleur seule. L’altération sur la 

laine est égale dans les deux cas. 

La vapeur semble plus altérer le carthame sur la soie et la 

laine que ne le fait l'air. 

Influence des étoffes. 

33. La soie donne plus de stabilité au carthame que ne le 

fait la laine et même le coton, non-seulement dans le vide, 

mais dans l'air. Elle ne lui en donne pas autant, relativement 

à la vapeur, et c'est pour cela que l'air humide a plus d’action 

que l'air sec. 

Comparaison des effets de la chaleur à ceux de la lumière. 

34. Dans le vide le carthame sur coton et sur soie est bien 

plus stable à la lumière qu'il ne l’est à une température de 

150, et il est remarquable que de 160 à 180, il résiste bien 

plus sur la soie que sur le coton. 
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RECHERCHES CHIMIQUES 

ORSEILLE. 

Influence de la tem pérature. 

35. L’orseille est plus stable que le carthame, le rocou et 

même le curcuma à la chaleur; car une température de 180° 

ne l’altère pas sur la soie, et ne fait que de la rancir (1) 

légèrement sur le coton et la laine. 

Lé 

Influence des agents pondérables. 

36. La vapeur d’eau ne l’altère pas ou presque pas, cepen- 

dant elle paraît avoir plus d’action que la chaleur seule. 

35. L'air a une influence sensible; c’est pourquoi l'air sec 

est plus altérant que l'air humide. 

Influence des étoffes. 

38. C’est sur la soie que l’orseille à le plus de stabilité; 

elle paraît en avoir une égale sur le coton et la laine. 

Comparaison des effets de la chaleur à ceux de la lumière. 

39. L’orseille se conserve dans le vide chaud à 160° 

comme dans le vide lumineux. Il est remarquable que dans 

les deux cas elle prend du bleu sur la soie. 

(1) Rancir se dit d'une couleur qui tire sur le jaune. 
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198 RECHERCHES CHIMIQUES 

LL 

ACIDE SULFO-INDIGOTIQUE. 

Influence de la température. 

4o. À 15° l'acide sulfo-indigotique est peu altérable dans 

le vide. 

A 16° il est peu altérable sur la soie et le coton ; il l’est 

davantage sur la laine. d 

A 180°, l’altération est bien sensiblement plus grande sur 

le coton et la laine qu'à 160°. 

Influence des agents pondérables. 

4x. La vapeur d’eau a une certaine tendance à faire passer 

l'acide sulfo-indigotique au vert, surtout sur la laine et la soie. 

42. L’air a cette tendance à un degré plus marqué; Fair 

humide a moins d'action que l'air sec, comme on devait s'y 

attendre d’après l’action de la vapeur d’eau. 

Influence des étoffes. 

43. Dans le vide, c'est la soie qui a le plus de puissance 

pour conserver l'acide sulfo-indigotique. 

Comparaison des effets de la chaleur à ceux de la lumière. 

44. Dans le vide chaud comme dans le vide lumineux , 

c'est la soie que retient le mieux l'acide sulfo-indigotique. 
Le vide lumineux altère plus l'acide sulfo-indigotique sur 

le coton et la laine, que ne le fait le vide chaud. 
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200 RECHERCHES CHIMIQUES 

INDIGO DE CUVE. 

Influence de la température. 

45. Une température de 160 à 180° a peu d'influence 

pour affaiblir l'indigo de cuve sur le coton ; elle en a davan- 

tage sur la soie, et il est remarquable que l'indigo de cuve 

s'affaiblit plus que ne le fait l'acide sulfo-indigotique. L'indigo 

de cuve est non-seulement très-affaibli sur la laine à cette 

même température, mais il tourne au vert avec tendance 

au roux. 

Influence des agents pondérables. 

46. L'influence de la vapeur n’est que très-légèrement su- 

périeure à celle de la chaleur seule pour agir sur l’indigo 

de cuve. 

47. L'air n’a que peu d'influence pour altérer l’indigo 

fixé sur le coton. 

Il en a une marquée pour l’altérer sur la soie. 

L'air ne paraît pas agir avec plus d'énergie que la cha- 

leur seule sur l’indigo fixé à la laine. 

Influence des étoffes. 

48. C’est le coton qui donne le plus de stabilité à l’indigo, 

dans toutes les circonstances. 

Il est, au contraire, très-altérable sur la laine dans les 

mêmes circonstances. 

Comparaison des effets de la chaleur à ceux de la lumière, 

49. L'indigo de cuve est bien plus stable dans le vide lu- 

mineux que dans le vide chaud, sur la laine. 
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20% RECHERCHES CHIMIQUES 

BLEU DE PRUSSE (1). 
Influence de la température. 

5o. Une température de 160° a peu d'influence pour altérer 

la couleur que le bleu de Prusse donne au coton et même à 

la soie; elle en a une marquée, au contraire, pour altérer 
celle qu’il donne à la laine. 

Influence des agents pondérables. 

51. La vapeur d'eau n'a que peu d'influence pour altérer 

le bleu de Prusse, même sur les trois étoffes. 

52. L'air a peu d'influence pour l’altérer sur le coton; il 

en a une, au contraire, prononcée pour l’altérer sur la soie 

et la laine. 

Conformément à l’action de la vapeur, l'air sec agit plus que 

l'air humide. 
Influence des étoffes. 

53. C’est le coton qui rend le bleu de Prusse le plus stable. 
. 

Comparaison des effets de la chaleur à ceux de la lumière. 

54. La chaleur agit comme la lumière en ceci que le bleu 

de Prusse dans le vide perd sa couleur bleue sous l’influence 

des deux agents, si la chaleur est suffisamment élevée, et 

qu'il y a séparation de cyanogène; mais il y a cette différence 

que les étoffes qui ont perdu leur bleu par la chaleur, ont une 

couleur de rouille plus ou moins sensible, tandis que dans le 

vide lumineux , elles sont réduites à l’état presque incolore. 

J'ignore si, en maintenant la température pendant un 

temps suffisant au degré où le bleu commence à s’altérer 

dans le vide chaud, on éviterait la manifestation de la cou- 

leur de rouille. 
mm 

(r) Il ne s’agit toujours que des altérations que présentent les étoffes 

exposées à l'air de 12 à 18 jours, après avoir été retirées des tubes où elles 

ont été soumises à la chaleur. 
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204 RECHERCHES CHIMIQUES 
Û 

CAMPÈCHE FIXÉ PAR L'ALUN ET LE TARTRE. 

Influence de la température. 

55. Une température de 150 à 180° agit d'une telle manière 

que l’hématine, principe colorant du campèche, éprouve une 

modification dans sa couleur qui est analogue à celle qu’elle 

éprouverait de la part d’un acide. Car de violet qu'elle était 

avant d’avoir été chauffée, elle passe par suite de l'échauf- 

fement au violet rouge. L’hématine ne paraît/pas d’ailleurs 

éprouver une grande altération dans sa composition élé- 

mentaire. 

Influence des agents pondérables. 

56. La vapeur d’eau accroît l'influence de la température 

pour rougir l’hématine. 

57. L'air sec semble agir un peu plus fortement que l'air 

humide sur la soie et la laine teintes avec le campèêche. 

L'action est plus. grande que celle de la chaleur seule. 

Il est remarquable que l'air en appauvrissant la couleur 

de l'hématine fixée sur le coton ne la rougit pas du moins 

à 160°, comme le fait le vide chaud. 

Influence des étoffes. 

58. Je suis disposé à croire que la soie est l’étoffe qui 

donne le plus de stabilité à l’hématine. 

Comparaison des effets de la chaleur à ceux de la lumière. 

59. Je ne puis donner ni pour les étoffes teintes avec le 

campèche, ni pour les matières colorantes suivantes, les 

résultats de ces comparaisons, ne m'étant pas encore livré 

aux expériences qu'elles exigent. 
x 

Lave PU ré 

br sin 
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206 RECHERCHES CHIMIQUES 

CAMPÈCHE FIXÉ PAR LE BAIN DE PHYSIQUE (x). 

Influence de la température. 

60. Une température de 160° a la même tendance pour 
rougir l’hématine fixée par le bain de physique, que pour 

rougir celle qui l’est par l’alun et le tartre. Cette tendance 

serait même plus marquée dans le premier cas que dans 
le second, si l'on ne tenait pas compte de ce que le cam- 
pêche fixé par le bain de physique est plus rouge que celui 
qui l’est par l’alun. D’après cela, il n’est pas étonnant que 

les étoffes passées au bain de physique soient constamment 

plus rouges que celles passées à l'alun. 

Influence des agents pondérables. 

Gr. La vapeur d’eau rougit plus les étoffes passées au 
bain de physique que celles passées à l’alun et au tartre. 

62. L'air a plus de tendance à brunir les premières étoffes 

que les secondes, du moins la soie et la laine. 

(1) Le bain de physique est une dissolution de 1 partie d'étain dans 

un mélange de 12 parties d'acide hydrochlorique et de 4 parties d'acide 

nitrique. 
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208 RECHERCHES CHIMIQUES 

BRÉSIL FIXÉ PAR L'ALUN LT LE TARTRE. 

Influence de la température. 

63. Une élévation de température de 160° a peu d'in- 
fluence pour altérer la couleur du brésil. Celle -ci résiste 

plus que l’hématine à la chaleur , et il est remarquable que 

cet agent qui tend à modifier l’hématine à la manière d’un 

acide, produit un effet contraire sur le brésil, puisqu'il 

tend à lui donner une teinte violette comme le ferait une 

base alcaline légère. 

Influence des agents pondérables. 

64. La vapeur d’eau n’a pas ou que très-peu d'action sur 

le brésil. F 

65. L'air en a au contraire beaucoup, c'est pourquoi l'air 

humide est un peu moins altérant que l'air sec. 

Influence des étoffes. 

66. C'est sur la soie que le brésil paraît avoir le plus de 
stabilité, du moins lorsque l'air est présent. 
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310 RECHERCHES CHIMIQUES 

BRÉSIL FIXÉ PAR LE BAIN DE PHYSIQUE. 

Influence de la température. 

67. Une température de 160° a un peu plus d'influence 
pour changer la couleur du bois de Brésil fixée par le bain 

de physique, qu’elle n’en a pour changer celle qui l'est par 

l'alun et le tartre. C’est donc un résultat analogue à celui 

que présente l’hématine. 

Influence des agents pondérables. 

68. Les résultats sont analogues à ceux que présente l’hé- 

matine. Ainsi : 

La vapeur a plus d'action que le vide chaud. 

L’air en a une bien plus marquée que celle de la vapeur. 

Influence des étoffes. 

69. C'est sur la soie, puis sur le coton, que la couleur ré- 

siste le plus au vide chaud et à la vapeur. 
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212 RECHERCHES CHIMIQUES 

COULEUR DE LA COCHENILLE FIXÉE PAR L'ALUN ET LE 

TARTRE. 

Influence de la température. 

70. Une température de 160° n’a pas d'influence sensible 

pour modifier la couleur de la cochenille; celle-ci est donc 

plus solide que l'hématine et le brésil. 

Influence des agents pondérables. 

FILE L'influence de la vapeur est presque nulle. Il en est 

à peu près de même de celle de l'air sec ou humide à 160°. 

Influence des étoffes. 

72. Si la cochenille paraît d'abord également stable sur 

les trois étoffes, en y regardant de près, on est tenté de RATES DLES; 
croire qu'elle l'est davantage sur la soie. 
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214 RECHERCHES CHIMIQUES 

COULEUR DE LA COCHENILLE FIXÉE PAR LA COMPOSITION 
D'ÉTAIN (1). 

Influence de la température. 

73. A 160°, la couleur fixée par la composition d'étain est 

moins stable que la couleur de la cochenille fixée par l’'a- 

lun et le tartre, surtout sur le coton et la laine. 

Influence des agents pondérables. 

74. La vapeur d’eau n'a qu'une influence excessivement 

faible poar modifier la couleur. 

75. L'air en a une sensible pour modifier la couleur fixée 

surtout à la laine et au coton. 
L 

Influence des. étoffes. 

76. C'est sur la soie que la couleur éprouve le moins de 

changement, et sur la laine qu’elle en éprouve le plus. 

(x) Composition d'étain dont j'ai fait usage : 

Acide nitrique de 32 à 36°. . . . . . . . . . . . LE parties. 

Hydrochlorate d'ammoniaque. . . . . . . . .. A 

Étains HR UMR LT De latte date Wen 0 1 

L'étain doit être dissous lentement par petites fractions. Lorsqu'il l'est 

complétement, il faut ajouter 25 parties d'eau à la composition. 
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216 RECHERCHES CHIMIQUES 

QUERCITRON FIXÉ PAR L'ALUN ET LE TARTRE, 

Influence de la température. 

77. La température de 160° a peu d'influence pour altérer 

le quercitron. 

Influence des agents pondérables. 

78. La vapeur a une influence remarquable pour le dorer. 

79. L'air en a une bien sensible pour le rendre olivâtre, 
LA . 

surtout sur la soie et le coton. 

Influence des étoffes. 

80. Il est assez difficile de dire quelle est l’étoffe qui a 

le plus de tendance pour fixer le quercitron ; cependant 

je croirais que c’est la laine. 
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218 RECHERCHES CHIMIQUES 

GAUDE FIXÉE PAR L'ALUN ET LE TARTRE. 

Influence de la température. 

81. Une température de 160° a de la tendance à dorer la 

gaude, c’est-à-dire, que la couleur prenant plus d'intensité , 

paraît peu altérable dans sa composition élémentaire. 

Influence des agents pondérables. 

82. La vapeur d'eau a une tendance remarquable pour 

augmenter l'intensité de la couleur de la gaude, sans pa- 

raître cependant la dorer. 

83. L'air la dore; mais il tend à la roussir, surtout sur la 

laine; toutefois c’est faiblement et sans produire cette teinte 

olivâtre qu'il développe sur les étoffes teintes avec le quer- 
citron. 

Influence des étoffes. 

84. Quoiqu'il soit difficile de dire sur quelle étoffe la 
gaude a le plus de stabilité cependant je croirais que c’est 
sur la soie. 
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85. Dans la vue de présenter les résultats principaux de 

mes observations, je vais considérer celles-ci sous les cinq 

rapports suivants : 

1° Relativement aux diverses matières colorantes mises 

en expérience comparées entre elles, eu égard à une même 

étoffe et à une même circonstance; 

2° Relativement à la nature des étoffes de coton, de soie 

et de laine, sur lesquelles une même matière colorante est 

fixée, et eu égard à une même circonstance ; 

3° Relativement à la chaleur et aux agents pondérables 

qui ont amené des changements dans la même matière co- 

lorante fixée sûr une même étoffe , mais sur des échantillons 

placés dans les quatre circonstances définies précédemment ; 

4° Relativement à l’essai de la stabilité des couleurs des 

étoffes teintes; 

5° Relativement aux analogies ou aux différences existant 

entre les effets de la chaleur et ceux de la lumière sur les 

mêmes étoffes teintes. 

29. 
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CHAPITRE III. 

Des observations exposées dans le second chapitre relati- 

vement aux diverses matières colorantes mises en expé- 

rience comparées entre elles, eu égard à une méme étoffe 

et à une méme circonstance. 

86. Les matières colorantes n’ont point une stabilité égale, 

lorsqu'on les expose dans le vide à une même température 

convenablement choisie. 

Le curcuma, qui dans l'atmosphère s’altère si rapidement, 

n'éprouve pas de changement à 160° sur le coton et la soie. 

Il en est de même de l'acide sulfo-indigotique et de l'in- 

digo fixés sur les mêmes étoffes. 

L’orseille , le brésil , la cochenille , le quercitron, la gaude, 

fixés sur les trois étoffes par l’alun et le tartre, n'éprouvent, 

pour ainsi dire, pas de changement à 160°. 

Le rocou, plus stable dans l'atmosphère que le cureuma 

et le carthame, s’affaiblit à 160° sur le coton et la soie. 

87. Le campèche ( hématine) fixé par l’alun et le tartre, 

éprouve une modification remarquable en ce que, du bleu 

violet, il passe au violet rouge, comme s’il recevait l'influence 

d'un acide, tandis que le brésil fixé par les mêmes mordants 

sur le coton et la soie est dans le cas contraire, la couleur ten- 

dant au bleuâtre, comme si elle était en présence d’un aleali. 

88. Enfin, le campèêche, le brésil, et même la cochenille, 

fixés par des mordants d’étain, ont plus de tendance à se 

modifier que quand ils sont fixés par lalun ét le tartre. 
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CHAPITRE IV. 

Des observatigns exposées dans le second chapitre relati- 

vement à la nature des étoffes de coton, de sote et de 

laine , sur lesquelles une méme matière colorante est 

fixée, et eu égard à une méme circonstance. 

8g. La nature spéciale de l’étoffe peut avoir sur la stabi- 

lité à la chaleur d'une même couleur, fixée par un même 

mordant, une influence analogue à celle qu’elle exerce lors- 

que les étoffes teintes sont exposées à Ja lumière. 

Par exemple, dans le vide chaud à 160’, la soie donne au 

carthame une stabilité que ne lui donnent ni la laine ni 
même le coton. 

Le rocou, dans la mème circonstance, est moins stable sur 

la soie qu'il ne l’est sur le coton. 

90. L'influence de l’étoffe se fait sentir encore dans le 

cas où l'air agit avec la chaleur. 

Ainsi l'air chaud affaiblit l'indigo fixé sur la soie et la 
laine plus que lindigo fixé sur le coton. 

gr. Il est difficile d'apprécier à sa juste valeur l'influence 

de la laine, parce que, ainsi que je le démontrerai dans un 

mémoire spécial, cette étoffe, quoique privée de toute ma- 

tière étrangère à sa propre constitution, prend, sous l'in- 

fluence d’une chaleur de 120° et au-dessus, même dans le 

vide, une couleur jaune orangée qui peut, en se dévelop- 

pant, dans une étoffe de laine teinte et exposée au vide, 
modifier la couleur que la teinture lui a donnée. 
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CHAPITRE V. 

Des observations exposées dans le second chapitre relative- 

ment à la chaleur et aux agents pondérables qui ont amené 

des changements dans une méme matière colorante fixée 

sur une même étoffe, mais sur des échantillons placés 

dans une des quatre circonstances définies. 

92. La vapeur d’eau chaude à 160° a, en général, peu 

d'influence pour altérer les couleurs, ainsi qu'on le remarque 

en comparant les étoffes qui ont été exposées au vide à celles 

qui l'ont été à la vapeur, la température ayant été égale 

dans les deux cas. 

93. La chaleur agissant concurremment avec l'air sec donne 

lieu, en général, a des altérations bien plus grandes que ne 

le font l4 chaleur agissant isolément, et même la chaleur 

agissant avec la vapeur. 

Ainsi, l'air chaud à 160° roussit le curcuma fixé sur le 

coton, et surtout sur la soie, tandis que le curcuma fixé sur 

ies mêmes étoffes n'éprouve aucune altération dans le vide 

et dans la vapeur. 

L'air chaud altère plus que ne le fait la chaleur, l'orseille, 

l'acide sulfo-indigotique, le brésil, le quercitron, la gaude 

et même l'indigo. | 

94. Des faits qui prouvent que l'on peut compter sur l’exae- 

titude de mes expériences, c’est que, dans tous les cas où 
l’action de la vapeur est moindre que celle de l’air chaud 
desséché, et c'est ce qui a lieu pour la plupart des matières 
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_colorantes que j'ai soumises à l'expérience, l'air humide 
chaud à produit moins d'effet que l'air sec; résultat qui doit 

être noté, parce qu'il est contraire à celui qu'on a énoncé 

dans plusieurs ouvrages. 
95. Je ne terminerai pas ce chapitre sans faire remarquer 

que la vapeur qui se dégage d’un générateur contient, surtout 

au commencement, une quantité d’ammoniaque sensible aux 

papiers réactifs. 
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CHAPITRE VI. 

Des observations exposées dans le second chapitre relati- 

vement à l'essai de la stabilité des couleurs des étoffes 

teintes. 

96. On ne saurait déterminer la stabilité aux agents atmos- 

phériques des étoffes teintes en les soumettant rapidement à 
l’action de la chaleur dans le vide, puisque le curcuma, qui 

est si altérable, se conserve dans cette circonstance tout aussi 

bien que l'indigo, qui passe pour être extrêmement stable. 

97. On aurait des résultats plus rapprochés de la vérité en 

exposant les étoffes à l'air chaud; cependant, si l'on compare 

l'influence d’une température de 160° et même de 180° agis- 

sant dans le vide d’une part, et dans l'air sec ou humide 

d'une autre part, on voit que l'influence de l'air ehaud, rela- 

tivement à la chaleur de 160° du vide, maintenue pendant 

8 heures, est inférieure ou moindre que ne l'est celle de 

l'air lumineux agissant pendant plusieurs mois, relativement 

à l'influence du vide lumineux. 
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CHAPITRE VIL 

Des observations exposées dans le second chapitre relative- 

ment aux analogies et aux différences existant entre les 

effets de la chaleur et ceux de la lumière sur la méme 

étoffe teinte. 

98. La chaleur ne produit pas précisément les mêmes effets 
que la lumière sur les étoffes teintes. 

99- Par exemple, dans le vide lumineux le rocou se conserve 

sur les étoffes , tandis que le curcuma s’altère ; c’est l'inverse 

dans le vide chaud à 160°, du moins pour le rocou fixé sur la 

soie et la laine. 

Dans le vide lumineux , l'acide sulfo-indigotique s’altère 

sur le coton et la laine, tandis qu’à 160° dans le vide chaud, 
il s’affaiblit à peine sur le coton, et peu sur la laine. 

100. Contrairement à ce résultat, il y a beaucoup d’analogie 

entre l’action des deux agents sur le bleu de Prusse, puisque 

tous deux font évanouir le bleu dans le vide, en séparant une 

portion de cyanogène. ! 
101. D’après ce qui précède, il est évident qu’on ne peut 

conclure, des résultats obtenus dans une de ces circonstances 

ceux qu’on obtiendrait dans l’autre. 

A VT. 30 
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RÉFLEXIONS. 

102. J'ai examiné, dans le mémoire précédent, l'action de la 

lumière et des agents atmosphériques, tels que l'air see, l'air 

humide et la vapeur d’eau, sur plusieurs matières colorantes 

choisies parmi les plus altérables et parmi les plus stables; j'ai 

fait voir que la lumière agissant seule, sans le concours des 

agents pondérables de l'atmosphère, n’a, pour modifier ces 

matières, soit qu'on ait égard au petit nombre de celles qu’elle 

dénature, soit qu'on ait égard à l'intensité de l'altération 

qu'elle détermine, qu’une influence excessivement faible com- 

parativement à celle qu'elle exerce concurremment avec l'air 

sec ou humide, et j'ai fait remarquer, en outre, que ces 

agents pondérables n’ont pas eux-mêmes d'action, ou n’en 

exercent qu'une très-faible, lorsqu'ils sont dans l'obscurité en 

présence des matières colorantes précitées. 

103. Les résultats des expériences que j'ai faites sur lin- 

fluence de la chaleur et des agents pondérables atmos- 

phériques pour altérer les mêmes matières colorantes, sont 

en tout conformes aux précédents; mais ils n’établissent pas 

pourtant, ainsi qu'on aurait pu le croire, d'identité entre 

l'influence de la lumière et celle de la chaleur agissant, soit 

dans le vide, soit concurremment avec un agent pondérable, 

sur une même matière colorante fixée à une n:ême étoffe. 

104. En définitive, les résultats consignés dans les mémoires 

3, 4 et 5 de ces Recherches sur la teinture, ne sont que des 

faits qui rentrent dans une proposition générale énoncée 

pour la première fois dans l'introduction de mes Recherches 
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sur les corps gras d’origine animale : c’est que tels principes 
immédiats qui passent pour étre altérables par certains 

réactifs, par la chaleur, ne le sont que parce qu'il y a 

concours de l'oxygène (p. vu) (x). 

105. Enfin, je ferai une dernière remarque relative à l’état 

er de combinaison où peut se trouver une même matière colo- 

5 rante , telle que le cureuma, le rocou, l’orseille, etc., etc., 

qui a été fixée par l'intermédiaire de corps identiques sur le 

coton, la soie et la laine. C’est que la matière colorée, ainsi 

- (r) je vais présenter les faits à l'appui de cette proposition dans l’ordre 

chronologique où je les ai publiés. 

1° La stéarine, la margarine, l’oléine, la cétine, la cholestérine, se 

volatilisent dans le vide, tandis qu'elles s'altèrent lorsqu'on les distille 

avec le contact de l'air. (Recherches chimiques sur les corps gras, 1823.) 

2° Le principe des baies du viburnum opulus, qui colore le suc qu'on en 

extrait en rouge, né s’altère pas si on fait évaporer ce suc dans le vide 

sec, tandis qu'il se dénature complétement si on évapore sur le feu avec 

le contact de l'air. (Considérations générales sur l’analyse organique, 1823, 

p- 161.) 

À 3° La solution d’'hématine, qui s'altère avec une rapidité extrême quand 

elle a le contact de la potasse et de l'oxygène atmosphérique, se conserve 

sans altération pendant six mois, lors méme qu’elle est exposée au soleil, 

si la combinaison alcaline est soustraite au contact de l'oxygène. ( Mémoire 

lu à l’Académie le 23 août 1824, imprime dans le tome XTI des Mémoires 

du Museum. Voyez p. 371.) 

4° Le sirop de violette, sous l'influence de l’eau de potasse, passe im- 

médiatement au vert; s'il est en contact avec l'oxygène, il passe au jaune 

pendant un temps où il aurait conservé sa couleur verte s'il eût été sous- 

trait à ce contact. ( Mémoire précité, p. 373.) 
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fixée sur ces étoffes, peut être dans des états très-différents 
de combinaison, soit relativement à la proportion des prin- 

cipes immédiats du composé coloré, soit même relativement 

à la présence ou à l'absence d’un de ces principes, sur une 

. des étoffes seulement. 

Je fais cette remarque afin qu'on ne croie pas que, dans ce 

que J'ai dit de l'influence des étoffes pour donner plus ou 
moins de stabilité à une même matière colorante, j'aie consi- 

déré l’état de combinaison où se trouve cette même matière 

sur les trois étoffes comme étant nécessairement identique. 

L'état réel de la combinaison reste entièrement à déter- 

miner; c'est ce dont je n° Cp dans des mémoires par- 

ticuliers. 

5° Enfin, dans un article imprimé dans le Dictionnaire technologique, 

en 1834, je m'exprime en ces termes, relativement à l'influence de la lu- 

mière dans la décoloration des étoffes teintes (p. 430): «La lumière, en 

frappant sur des étoffes colorées parfaitement sèches et privées du contact 

de l'air, peut n’exercer dessus aucune altération sensible, et ce serait une 

grande erreur de croire que toute étoffe colorée qui s’altère au sein de 

l'atmosphère sous l'influence du soleil, doit nécessairement s’altérer dans le 

vide sous la même inflaence : en effet, de la chlorophylle dissoute dans 

l'alcool et exposée à la lumière n ‘éprouve aucun changement si la solution 

est privée du contact de l'air, tandis que, dans le cas contraire, de verte 

qu'elle est elle passe au jaune-fauve. » 
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Lorsque je découvris, il y a quelques années, que l'acide 
Tartrique dissous dans divers milieux fluides, exerce sur les 

plans de polarisation de la lumière un pouvoir spécial, qui 

le distingue de tous les autres corps jusqu'ici étudiés ; et qu’en 

outre, lorsqu'il se combine avec des substances basiques dans 

ces mêmes milieux, il perd sa spécialité d'action en impri- 

mant aux produits qu'il forme les propriétés communes à 

tous les autres corps doués du pouvoir rotatoire, il me fut 
aisé de comprendre que ces caractères sensibles de liberté 

ou de combinaison pouvaient servir à établir expérimenta- 

lement deux points fondamentaux de mécanique chimique : 

savoir, d'abord si les combinaisons binaires, ternaires ou 

multiples des corps , sont en proportion définie ou non dé- 

finie, dans les systèmes fluides dont toutes les particules peu- 

vent réagir librement les unes sur les autres; et ensuite, 

DSEXVIL. 31 
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ce qui arrive, dans ce méme état, lorsqu'une base salifiable 

se trouve simultanément en présence de plusieurs acides, 

ou un même acide en présence de plusieurs bases. J'ai ex- 

posé, dans le dernier volume des Mémoires de l'Académie, 

les procédés et les formules propres à résoudre la première 

de ces deux questions; et celle-ci une fois fixée, les mêmes 

moyens pouvaient servir pour attaquer la seconde. Je me 

suis constamment occupé de ces applications depuis huit 

mois, et J'ai eu la satisfaction de les voir réussir dans tous 

les cas que j'ai considérés. Mais l'exécution de ce travail n’a 

fait sentir la nécessité logique d'étudier préalablement, et 

de fixer par l'expérience, les modifications imprimées au 

réactif mème, c’est-à-dire, à l'acide tartrique, lorsqu'il se 

trouve isolément en présence, soit des acides, soit des bases, 

avec lesquels il peut se combiner, ou qui peuvent modifier 

son action temporairement par leur seule présence actuelle 

dans les mêmes milieux. C'est ce que j'ai fait; et le même 

motif d'ordre exige que je présente d'abord les résultats que 

J'ai obtenus pour ces cas simples. Tel estaujourd'hui mon but. 

Quand if sera atteint, l'exposition des caractères relatifs aux 

actions simultanées deviendra plus facile et plus rigoureuse. 

Ayant ainsi pour objet d'assigner l'état moléculaire actuel 

de systèmes fluides dont les parties réagissent chimiquement 

les unes sur les autres, problème que l'on n'a pu encore 

attaquer expérimentalement par d'autres moyens, je dois, 

avant toute chose, prouver que les phénomènes dont je ferai 

usage ont réellement cette application , et qu'on peut se fier à 

leurs conséquences, tant par leur nature propre, que par 

le soin que j'ai mis à les observer exactement. 

Quoique j'aie fait tous mes efforts pour opérer toujours 
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sur les produits les plus purs, et que j'aie été favorisé à cet 

égard par la complaisance de chimistes très-distingués, j'ai 

cherché à m’affranchir de toute erreur, sous ce rapport, soit 

en constatant moi-même la composition de ces produits, 

dans les limites où il m'était nécessaire d'en être assuré, soit 

en les employant pour établir des conditions de mécanique 

générale, indépendantes de leur composition précise. 

J'ai particulièrement dosé moi-même, avee le plus grand 

soin, tous les acides et tous les alcalis que j'ai employés, 

quoique la plupart l'eussent été déjà antérieurement par des 

personnes très-exercées aux opérations chimiques (1). En 

outre, chaque série des expériences que je voulais comparer 

entre elles, a toujours été faiteavec les mêmes produits, variés 

seulement dans leurs proportions pondérables ; ce qui suffisait, 

comme on le verra plus tard, pour légitimer les conséquences 

que j'en veux tirer. J'ai à peine besoin d'ajouter que les me- 

sures de poids, de densités, de volumes et de température, 

ont été prises avec tous les moyens de précision que la phy- 

sique fournit aujourd'hui. 

Avec les matériaux ainsi préparés, j'ai formé des solutions 

fluides , soit par leur réaction mutuelle, soit en les dissolvant 

(x) J'ai employé généralement pour ces dosages le procédé de saturation 

relative, soit par des mesures de volume, à peu près comme M. Gay-Lussac 

l'a indiqué, soit par des déterminations de poids prises avec des balances 

très-exactes. J'ai seulement donné aux relations de quantités prescrites par 

M. Gay-Lussac, une extension qui m’a semblé en rendre l'application plus 

commode, au moins pour moi; le résultat final du dosage étant donné ainsi 

numériquement par une formule très-simple, quelles que soient les don- 

nées employées. On la trouvera dans une note à la fin de ce mémoire. 

31. 
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dans divers milieux. Ces systèmes, transparents, limpides, 
composés de proportions connues, ont été traversés nor- 

malement par un rayon de lumière polarisée ; et j'ai déter- 

miné très-exactement le sens, la nature, ainsi que l'intensité, 

de l’action exercée par leurs molécules sur cette lumière. Je 

dois donc rappeler ici brièvement en quoi cette observation 

consiste, ce qu’elle donne , et ce qu'on en peut conclure sur 

la constitution moléculaire actuelle des systèmes ainsi 

étudiés. 

On introduit, par une ouverture circulaire, dans une 

chambre obscure, la lumière blanche des nuées, non pas di- 

recte, mais réfléchie spéculairement par une glace polie ou par 

un autre corps plan diaphane, sous l'incidence spéciale qui 

lui imprime la modification découverte par Malus, et qu'ila 

nommée polarisation. Pour-fixer les idées, je supposerai la 

surface réfléchissante horizontale. Le rayon ainsi préparé, on 

analyse ses propriétés en lui faisant traverser perpendiculai- 

rement un rhomboïde de spath d'Islande, dont on a rendu 

artificiellement la seconde face tant soit peu oblique à la pre- 

mière, afin d'obtenir des effets de duplication plus sensibles; 

et l’on corrige la dispersion que produirait cette obliquité, en 

opposant au prisme cristallisé, un prisme de verre d’un angle 

convenable, que l’on colle à sa seconde surface; ce qui rend je 

trait émergent sensiblement incolore. Ce double prisme est 

fixé sur une alidade mobile, au centre d’un cercle divisé; de 

sorte qu'on peut le faire tourner autour du rayon incident 

comme axe, sans quitter l'incidence normale, en mesurant à 

chaque instant la quantité angulaire que son plan réfringent 

a décrite. Ce plan réfringent est d’ailleurs dirigé, par cons- 

truction, suivant la section principale du rhomboïde, de 
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sorte qu'il contient sa petite diagonale. Voilà en quoi con- 

siste tout l'appareil. 

Si le rayon qui traverse le prisme était composé de lumière 

naturelle , telle que l'émission la donne, sans avoir été mo- 

difiée par la réflexion, l'expérience montre qu'il se parta- 

gerait dans le prisme en deux faisceaux , lesquels sortiraient 

en différentes directions. C’est ce que l’on nomme la réfrac- 

tion double, laquelle est exercée par tous les corps continü- 

ment cristallisés , dont la forme primitive n’est ni un octaèdre 

régulier, ni un cube. Dans les circonstances particulières que 

nous venons d’assigner à l'expérience, l’un des deux faisceaux 

continuerait de suivre la normale d'incidence sans se dévier; 

et il éprouverait dans le prisme le mode de réfraction ordi- 

naire à tous les corps diaphanes non cristallisés. L'autre 

faisceau, au contraire, malgré la perpendicularité d’inci- 

dence, serait dévié, et sa direction intérieure s’éloignerait 

de l'axe du rhomboïde, comme s’il en était écarté par une 

force répulsive ; après quoi il sortirait oblique au faisceau 

ordinaire. Ainsi l'observateur qui se placerait au delà du 

prisme cristallisé, de manière à recevoir simultanément les 

deux faisceaux dans l'organe, après leur émergence, verrait: 
deux images de l’orifice circulaire ; dont l'une, l'ordinaire, 

resterait fixe sur le prolongement de la normale d'incidence, 

tandis que l’autre, l’extraordinaire, suivant toujours la sec- 

tion principale du prisme, tournerait coniquement autour de 

l'ordinaire, à mesure que l'observateur ferait mouvoir le 

prisme circulairement. D'ailleurs ces deux images conserve- 

raient toujours des intensités sensiblement égales entre elles, 

et contiendraient chacune la moitié de la lumière totale 

transmise. 
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Voilà ce qui aurait lieu avec la lumière naturellement 

émise. Maintenant, lorsque cette lu mière a été modifiée par la 
réflexion sous l'angle de Malus , comme nous l'avons supposé, 

les résultats changent : non pour les routes des deux fais- 

ceaux réfractés, qui restent toujours les mêmes; mais leur 

intensité, qui était auparavant égale et constante dans toutes 

les positions du prisme cristallisé, passe maintenant par - 

toutes les périodes d'intensité possibles, en conséquence de 

ce mouvement; chacune des deux images s’aceroissant tour à 

tour aux dépens de l’autre, jusqu'à contenir à elle seule toute 

la lumière transmise, puis décroissant par les mêmes pé- 

riodes jusqu’à s’éteindre en totalité. Du reste, dans toutes ces 

phases de variation, le rayon entier se partage entre elles par 

une influence commune à toutes ses parties; car les deux 

images restent incolores. 

Si l’on désigne par ? l'angle que la section principale du 

rhomboïde forme à chaque instant avec le plan primitif 

de réflexion du rayon, cet angle étant d'ailleurs compté con- 

tinüment de gauche à droite, ou de droite à gauche, depuis 

o° jusqu’à 360°, les intensités [,, [., de l’image ordinaire et de 

l'image extraordinaire, ont les valeurs suivantes, où I ex- 

prime l'intensité totale de la lumière transmise : 

PRES 70e Ï —TIsin.:f. 

Ces expressions, construites empir iquement par Malus, d’a- 

près la marche générale du phénomène, ont été confirmées 

depuis par une multitude d’autres faits, dont la délicatesse 

excessive ne laisse aucun doute sur leur exactitude rigou- 

reuse. | 

De: 
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Un résultat de ces formules, qui se réalise particulière- 
ment jusqu’à l'évidence, c'est que toutes les propriétés phy- 

siques,, je dirais presque toutes les susceptibilités, que le 
rayon ainsi préparé manifeste, se montrent exactement pa- 

reilles et symétriques des deux côtés du plan de réflexion où 

ils’est modifié. Donc, en supposant ce plan vertical, comme 

‘ nous l'avons admis, si l'observateur qui analyse les faisceaux 

émergents , place d’abord la section principale du rhomboïde 

verticale aussi, ce qui la fera coïncider avec ce plan même, 

il ne verra qu’une seule image ordinaire. Mais, s’il détourne 

À tant soit peu le prisme vers la droite ou vers la gauche, l’au- 

& tre image naîtra; et, pour un écart égal dans ces deux sens, 

elle prendra des intensités égales , qui varieront exactement 

suivant les mêmes phases avec une symétrie parfaite. Ceci 

montre que le rayon réfléchi a acquis des dispositions égale- 

ment symétriques des deux côtés du plan de réflexion; et 

c'est là une de ses propriétés les plus manifestes. 

Or, une fois qu'elle existe, il est mathématiquement évi- 

dent qu’elle ne saurait être détruite par des actions qui 

… s’exerceraient aussi d'une manière symétrique des deux côtés 

du même plan. Il semble donc qu’elle devrait subsister en- 

core, si le rayon ainsi modifié est transmis normalement à 

travers des masses diaphanes homogènes non cristallisées , 

dont les particules seraient même, si l’on veut, mobiles 

comme celles des fluides, des vapeurs et des gaz. Car de telles 

- masses, ainsi disposées , paraissent ne pouvoir produire que 

4 des résultantes d'actions normales aux surfaces qui les limi- 

tent, ce qui les rend incapables d'agir avec dissymétrie, sui- 

vant leur propre plan. Cela se confirme en effet, ou semble 

se confirmer, pour un grand nombre de corps fluides, tels 
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que l’eau, l'alcool, les acides sulfurique, hydrochlorique et 

beaucoup d’autres. Mais, sans doute, il peut exister dans de 

tels corps un autre principe d'action dont nous n'avons pas 

tenu compte dans le raisonnement qui précède. Car, dans les 

circonstances de position normale que nous venons de spéci- 

fier, certains milieux fluides, ou même aëériformes, détruisent 

cette symétrie primitive du rayon polarisé; et la modifient 

d’une manière exactement pareille, soit qu'on les agite inté- 

rieurement ou qu'on les laisse en repos. D'où il suit que l’ef- 

fet observé ne résulte pas de certaines relations de position 

qui pourraient s'établir entre leurs Poe puisqu'il est 

indépendant de ces relations. 

Pour constater ce phénomène , il faut se procurer des tubes 

cylindriques creux , terminés par des glaces à faces parallèles, 

les remplir avec les fluides ou les vapeurs que l'on veut 

éprouver, puis transmettre normalement le rayon polarisé à 

travers toute la longueur de ces tubes , jusqu'au prisme rhom- 

boïidal disposé comme il a été dit plus haut. Car alors, én ob- 

servant l’état des deux faisceaux émergents que ce prisme sé- 

pare, on peut aisément voir si les phénomènes qu'ils présen- 

tent, sont encore pareils et symétriques des deux côtés du 

plan de réflexion, comme ils l'étaient avant l'interposition ‘ 

de la masse fluide. Or, en effet, un très-grand nombre de 

milieux semblent laisser cette symétrie intacte. Mais beau- 

coup d'autres, par exemple plusieurs huiles essentielles, les 

solutions des diverses sortes de sucre, d'acide tartrique , et 

une foule de combinaisons neutres, alcalines ou acides, la 

troublent manifestement; et la troublent de quantités iné- 

gales pour les divers rayons simples dont la lumière blanche 

se compose. Ce qui fait qu'en tournant le prisme rhomboi- 
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dal autour de la normale, les deux faisceaux émergents se co- 

lorent et- changent progressivement de teintes, suivant des 

lois de composition continues, régulières, qui ne rendent 
que plus manifestes la dissymétrie d’action éprouvée par le 

rayon autour de son plan de polarisation primitif. 

Toutefois; pour bien étudier ce phénomène, et en déter- 

miner les lois exactes, il faut d’abord se débarrasser de cette 

complication de teintes et opérer sur un rayon d’une réfran- 

gibilité sensiblement fixe. On y parvient de’ la manière la 

plus commode, en plaçant dans le trajet du rayon, soit avant 

qu'il se polarise, soit après qu'il a été polarisé, soit enfin 

avant ou après le fluide, en un point quelconque de sa 

route, une petite plaque de verre coloré en rouge par le pro- 

toxyde de cuivre, et disposée aussi normalement. Car ces pla- 

ques , lorsqu'elles sont convenablement épaisses, ne laissent 

presque passer que de la lumière rouge, et même d’une seule 
espèce de rouge voisine de Fextrémité du spectre. Ainsi, en 

les plaçant dans le trajet du rayon, n'importe en quel point, 

presque tousles autres rayons de la lumière blanche sont in- 

terceptés, et les faisceaux transmis arrivent à l'œil purement 

rouges , ce qui permet d'étudier isolément les modifications 

opérées par le fluide sur cette espèce particulière de rayon. 

Or, on trouve ainsi que ce rayon a‘perdu, il est vrai, sa 

symétrie relativement au plan de réflexion où il s'était primi- 

tivement modifié; mais il l’a reprise avec tous ses caractères, 

autour d’un autre plan, passant de même par sa direction de 

transmission, et formant avec le premier un certain angle 

vers la droite ou vers la gauche de l'observateur. Si on l'étu- 

die autour de ce nouveau plan, avec le prisme rhomboïdal, 

on lui trouve exactement les mèmes caractères que s’il y eût 

M XVI. SD) 
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été primitivement polarisé par la réflexion ; et les deux images 

qu'il donne en tournant ce prisme, subissent, autour du nou- 

veau plan , des phases d'intensité exactement pareilles à celles 

qu'on y observait d'abord autour du plan de réflexion pri- 

mitif, avant que le fluide fût interposé. Quelques épreuves 

physiques que l’on fasse sur ce rayon, l'on n’y découvre 

aucune différence avec son premier état, si ce n’est la dévia- 

tion angulaire que son plan de polarisation a subie. 

Or, puisque le fluide ,agissant comme il fait sous l'inci- 

dence normale, ne peut en masse exercer une action dé- 

viante latérale vers la droite ou vers la gauche, et que tout 

soupçon d'agrégation régulière est écarté par la possibilité 

d'agiter arbitrairement ses parties sans changer l'effet, il faut 

nécessairement que l’action déviante soit individuellement 

exercée par ses particules, dans lesquelles seules une raison 

de dissymétrie pe ut exister. S'il en est ainsi, la déviation pro- 

duite par une même espèce de particules agissant successive- 

ment sur un même rayon, devra être proportionnelle à leur 

nombre, par conséquent à l'épaisseur du milieu fluide 

que le rayon traversera. C'est en effet ce qui a lieu de la ma- 

nière la plus exacte, comme on le constate avec facilité, en 

mesurant la déviation ainsi opérée à travers des tubes de di- 

verses longueurs, par le même milieu , dans les mêmes con- 

ditions de composition, de densité, et de température. 

Jusqu'ici j'ai supposé que les observations étaient faites 

sur un rayon rouge; on peut en faire d'analogues sur le 

rayon vert, car il existe des verres colorés, je crois, par le 

chrome, qui ne laissent presque passer que cette espèce de 

rayon. Alors on y observe encore le rapport constant de 

proportionnalité entre les déviations et les épaisseurs; mais 
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la quantité absolue de la déviation y est généralement plus 

grande que pour le rayon rouge ; je dis généralement, parce 

que le-contraire pourrait avoir lieu dans les solutions d'acide 

tartrique , sous certaines conditions physiques que je spéci- 
fierai. 

On peut suivre la déviation du plan de polarisation par 

ces procédés, Jusque vers les trois quarts d’une circonfé- 

rence. Mais au delà de ce terme , la lumière transmise par les 

verres, même par le rouge, commence à n'être plus assez 

homogène pour offrir une déviation sensiblement commune à 

toutes ses parties ; et ainsi le faisceau émergent ne paraît plus 

complétement polarisé en un sens unique. Pour continuer 

l'observation plus loin, il faut employer une lumière plus ho- 

mogène, par exemple celle que donne la flamme de l'alcool salé, 

qui est presque d’une seule espèce de jaune. Alors on peut 

suivre la rotation et en constater l’uniformité jusqu’à plu- 

sieurs circonférences , comme M. Babinet me l’a fait voir sur 

une plaque de cristal de roche, épaisse de 81°”, et remarqua- 

ble par sa continuité. 

Dans toutes les substances jusqu'ici observées, à l'excep- 

tion de l'acide tartrique, le rapport des déviations pour des 

rayons de réfrangibilités diverses , est presque identique et 

réciproque aux carrés des longueurs de leurs accès, comme 

je l'ai trouvé depuis longtemps, par des expériences faites 

dans la chambre obscure, avec la lumière prismatique simple. 

Fresnel avait adopté cette loi (1). En y appliquant le mode 

OR RARES El RAR RU Ar Ie AN NC tt Ge 

(x) Fresnel la supposait générale et rigoureuse, comme je le croyais 

aussi alors, et il en faisait une propriété de la lumière. Je n'avais pas 

encore reconnu, à cette époque, la singulière-exception qui la change tota- 

32. 
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de composition des rayons simples, que Newton a donné, on 

en déduit par le calcul toutes les nuances diverses que les 

faisceaux réfractés doivent présenter, et en effet présentent, 

à toutes les épaisseurs d’une même substance, lorsque l’on 

connaît la déviation absolue qu’elle imprime sous une cer- 

taine épaisseur, à un rayon de réfrangibilité définie. Ce ré- 

sultat étant établi, on en conclut inversement la déviation: 

absolue des rayons simples, d'après l'observation des images 

colorées, données par da lumière blanche; et même on'ob-: 

tient ainsi des indices d’une délicatesse excessive, en obser-' 

vant spécialement certaines successions de teintes que le‘cal- 

cul désigne comme particulièrement propres à cet usage, ce 

qui est extrêmement commode dans beaucoup de cas. 

Cette exacte proportionnalité des déviations aux épais- 

seurs dans chaque système fluide doué du pouvoir rotatoire,: 

confirme bien sans doute que la déviation totale observée à 

chaque épaisseur , est la somme des déviations infiniment 

petites opérées consécutivement par les groupes moléculai- 

res qui se sont trouvés sur le trajet du rayon. Maintenant on 

peut confirmer aussi par des épreuves directes , que l’action 

lement dans les solutions d'acide tartrique ; et je n'étais pas non plus par- 

venu encore à constater les différences excessivement petites ; à la vérité, 

mais pourtant sensibles, qu'elle présente même dans les autres substances 

douées du pouvoir rotatoire. J'y ai réussi depuis, en mélangeant des huiles 

essentielles de pouvoir contraire, suivant les proportions convenables pour 

que la rotation totale d'un des rayons, du rouge par exemple, fût détruite 

par compensation. Car alors celle des autres rayons ne s'est pas trouvée 
tout à fait compensée, quoiqu'elle fût bien près de l'être ; et leurs résidus 
présentaient avec la lumière blanche des teintes différentes de celles 
qu'aurait données la raison inverse du carré des accès. - + 
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de ces groupes leur est individuellement propre, et s'exerce 

indépendamment de toute connexion avec Îles autres groupes 
actifs du système dont ils font partie. Car, ayant mesuré la dé- 

viation imprimée par un tel système à un rayon de réfran- 

_gibilité quelconque, sous une certaine épaisseur, cette dé- 

viation restera identiquement la même si vous agitez le 

système; si vous communiquez à ses particules des mouve- 

ments soit absolus, soit relatifs ; enfin si vous les écartez les 

unes des autres à des distances quelconques en les délayant 

dans des milieux actifs ou inactifs, qui ne contractent pas 

avec elles d'union chimique capable de changer leur consti- 

tution. Dans tous ces cas, le même poids total, conséquem- 

ment la même somme de particules actives consécutivement 

disposées , imprimera au rayon polarisé primitif les mêmes 

modifications; et si ce rayon est composé de lumière blanche, 

les faisceaux transmis par le prisme rhomboïdal prendront 

identiquement les mêmes teintes, avec les mêmes phases, pour 

chaque position angulaire qu’on lui donnera. De sorte que 

la variation de distance établie entre les particules actives 

n’apportera aucun changement quelconque observable dans 

les effets définitifs. 

- Il existe donc pour chaque système actif, une certaine va- 

leur angulaire de la déviation , que l’on pourrait appeler spé- 

cifique. C’est celle que ce système imprimerait à un rayon de 

réfrangibilité définie et fixe, à travers une épaisseur égale à 

l'unité de longueur , et avec une densité fictive égale à l'unité 

de densité. J'ai nommé cette déviation le pouvoir rotatoire 

moléculaire, en choisissant le rayon rouge pour la spécifier. 

C’est un nouvel élément à joindre aux autres qualités caracté- 

ristiques des corps matériels. 
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De même que toute variation de la densité d’un corps an- 

nonce et prouve un changement survenu dans le mode d’a- 
grégation de ses parties, de même tout changement du pou- 

voir rotatoire moléculaire, caleulé comme nous venons de le 

dire, annonce et prouve que la constitution individuelle des 

particules a éprouvé quelque modification. Mais la perma- 

nence de ce pouvoir ne prouve pas nécessairement la perma- 

nence de la constitution moléculaire; des systèmes différents 

pouvant avoir un pouvoir rotatoire égal, comme des corps 

très-dissemblables d'égales densités. 

Je dois spécifier qu'ici j'emploie le terme de constitution 

moléculaire dans son aéception la plus générale, c’est-à-dire 

en y comprenant, outre les parties matérielles pondérables, 

les quantités jusqu'ici inconnues, et non perceptibles, de prin- 

cipes impondérables qui peuvent leur être associés. On verra 

en effet plus loin qu'un de ces principes , au moins, le calo- 

rique, paraît agir dans ces phénomènes comme élément cons- 

tituant des particules, et comme influant sur leurs pro- 

priétés actives par sa quantité. 

Le pouvoir rotatoire moléculaire ou spécifique , tel que je 

viens de le définir, se conclut très-aisément des déviations ob- 

servées dans des circonstances physiques connues; et récipro- 

quement ce pouvoir étant connu , on en déduit les déviations 

que le système, supposé inaltéré, produira dans toute cir- 

constance assignable. Pour donner un exemple très-général 

et très-usuel de cette détermination, je suppose que la subs- 

tance que l’on considère n’est pas observée pure, mais à l’état 

de mélange dans un milieu inactif qui n’altère pas sa consti- 

tution moléculaire. Admettons qu'elle entre pourla proportion 

de poids « dans le système mixte; que celui-ci ait la densitéd, 
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et qu'on l’observe à travers un tube de la longueur / : soit « 

la déviation opérée dans ces circonstances sur le plan de pola- 

risation du rayon type, et [+] le pouvoir rotatoire spécifique 

défini plus haut, [«] sera la valeur de + pour le cas particu- 

lier où l’on aurait 
e 

EL dl: = 

Concevons l'expérience réellement faite dans ces dernières 

conditions avec un tube d’un diamètre quelconque ; à travers 
lequel un rayon de lumière polarisée est transmis normale- 

ment, à une distance finie de ses bords. Si l’on réduit la lon- 

gueur, conséquemmént le poids, du cylindre actif intérieur, 
dans la proportion :, la déviation [+], s’affaiblira suivant le 

même rapport, d’après la loi de proportionnalité; et ainsi elle 

deviendra [x}e. Ce résultat ne changera pas si l’on achève de 

remplir le tube avec une substance inactive quelconque, ayant 

aussi la densité 1 ; etil restera encore le même, si l'on mêle en- 

semble toutes les parties du nouveau système, sans qu'il s’o- 

père de réaetion chimique, et sans que la densité commune 

varie. Car un tel mélange devenu uniforme ne fera que répartir 

le même poids de particules actives sur la longueur entière 1 

de chaque filet fluide, en leur donnant seulement d’autres 

intervalles, ce qui ne changera point leur effet total. 

Maintenant, si l'on condense ou si l’on dilate idéalement 

ce système mixte sans altérer sa nature, ni ses dimensions, 

de manière que sa densité qui était 1, devienne ÿ, le poids 

absolu de substance active contenu dans chaque filet longi- 

tudinal variera dans ce même rapport; et ainsi la déviation 

[«] < en sera augmentée ou diminuée proportionnellement à 

3; de sorte qu’elle deviendra [x] ed après ce changement. 
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Enfin, si l’on met ainsi plusieurs tubes de la longueur 1 à 

la suite les uns des autres , de manière à former la longueur /, 

et que le même rayon polarisé les traverse tous longitudina- 

lement, la déviation [4] :5 croîtra encore proportionnelle- 

ment à /; ce qui produira définitivement la déviation [a] Led, 

observable dans ces circonstances générales. Donc, puisque 

nous représentons celle-ci par z, on aura 

d'où l'on tirera [4], c'est-a-dire, le pouvoir rotatoire molé- 

culaire ou spécifique, d’après l'observation de «; et récipro- 

quement on calculera la déviation observable «, d’après ce 

pouvoir, lorsque les valeurs particulières de /, +, à, seront 

assignées. 

Depuis que je m'occupe de ce genre de phénomènes, j'ai 

appliqué cette formule à une infinité de cas divers, tant par 

la nature des substances que par les circonstances physiques 

où je lés observais. J'ai toujours trouvé le pouvoir rotatoire 

moléculaire [+], constant pour chaque substance, comme il 

doit l'être, lorsque les conditions successivement diverses 

où je la plaçais, paraissaient de nature à n’avoir qu’une in- 

fluence très-fuble ou insensible sur sa constitution. Ainsi les 

huiles essentielles actives mélées à des huiles grasses blan- 

chies par la lumière, m'ont paru y porter leur pouvoir propre 

inaltéré; du moins autant que j'en ai pu juger par les 

épreuves les plus délicates, effectuées aussitôt après la mix- 

tion. Les solutions de sucre de cannes dans l’eau, formées 

dans des proportions, conséquemment avec des densités très- 

diverses, m'ont présenté, aussi dansle pouvoir de cette subs- 
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tance, presque la même constance, quoique non pas tout à 

fait aussi rigoureusement, comme il était naturel de sy 

attendre. Je rapporterai bientôt de nouvelles expériences sur 

d’autres produits, dont le pouvoir rotatoire moléculaire s’est 

ainsi montré sensiblement invariable, depuis l'état gommeux 

et sirupeux des solutions, jusqu'aux degrés de dilution les 

plus étendus où j'ai pu les suivre. Le sucre de cannes mo- 

difié par la chaleur, et devenu incristallisable , a manifesté 

presque aussi exactement cette constance dans l’état solide 

et dans l'état de solution récente. J'ai tenté de pousser l’é- 

preuve, pour l'essence de térébenthine, depuis l’état liquide 

à 10° de température au-dessous de la glace fondante, jus- 

qu'à l’état de vapeur en mouvement. Mais, pour ce dernier 

cas l'explosion de l'appareil m'a permis de constater seule- 

ment la permanence du sens de la rotation ; et il serait peut- 

être à désirer que cette expérience fût réitérée pour ce but, 

avec des dispositions plus sûres, au moyen d'appareils ana- 

logues à ceux qu'un ministre éclairé, qui n'est plus (r), 

m'avait donné le moyen d'effectuer. 

Maintenant, au lieu de chercher à conserver ainsi au sys- 

tème actif une constitution moléculaire constante, plaçons- 

le dans des circonstances où cette constitution doive varier; 

soit par l’action chimique immédiate d’autres corps actifs ou 

inactifs que l’on y mêle; soit en vertu de leur affinité pour 
le milieu commun où la substance que l'on étudie est dis- 

soute; soit enfin par la seule variation de la température de 

ce milieu même, comme j'en donnerai bientôt des exemples. 

(x) M. Lainé, alors ministre de l'intérieur. 

FX VE 33 
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Alors, à moins d’une particularité exceptionnelle, qui doit 

bien rarement se rencontrer, si elle est possible, le change- 

ment de constitution des groupes actifs deviendra aussitôt 

manifeste par le changement du pouvoir rotatoire spécifique. 

En outre, l'intensité de ces changements, le sens dans le- 

quel ils ont lieu, la marche de leurs progrès, selon les doses 

employées, selon les températures, et aussi selon le temps 

donné à la réaction pour s’accomplir, tout cela fournira 

autant d'indications immédiatement observables qui en se- 

ront des caractères propres, d'après lesquels on pourra, 

dans beaucoup de cas, assigner les conditions de formation 

ainsi que les proportions numériques des combinaisons in- 

visiblement opérées. Ce que l’on fera d'autant plus sûrement, 

qu’on n’en jugera point d’après des inductions tirées à pos- 

teriori des produits qu'on peut extraire du système, mais 

par des phénomènes physiquement liés à son état actuel, et 

individuellement opérés par les particules mêmes dont on 

veut définir présentement l’action. J'ai déjà donné, dans mes 

précédentes recherches, l'exemple de divers résultats de ce 

genre ainsi établis. J'espère prouver, dans le mémoire qui va 

suivre , que plusieurs questions fondamentales de la méca- 

nique chimique peuvent être résolues directement et sûrement 

par ces procédés. 

Lorsqu'on étudie des phénomènes aussi nouveaux , il faut 

sans doute se garder d'en étendre témérairement les carac- 

tères par des hypothèses; mais il faut également éviter d'en 

restreindre les conséquences possibles par une interprétation 

trop bornée de leurs indications. Ce motif m'a fait soigneu- 

sement examiner si les notions précédentes offraient bien 
l'expression nécessaire et complète. des :faits observés; et il 
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m'a paru que ceux-ci pouvaient cacher un principe d'action 

beaucoup plus puissant, comme plus général. 

Lorsque nous reconnaissons qu'un rayon lumineux est 

polarisé par la réflexion suivant un certain plan, cela veut 

seulement dire qu’en le transmettant dans un rhomboïde de 

spath d'Islande dont la section principale est parallèle au 

plan dont il s’agit, le rayon passe simple sous l’influence 

de la réfraction ordinaire ; et qu'en général, analysé par ce 

rhomboïde, il présente tous les caractères de symétrie et de 

divisibilité établis par Malus. Or, les mêmes apparences, et : 

les mêmes caractères, s'observeraient encore sans aucune 

exception, si la glace réfléchissante était tournée conique- 

ment de 180° autour du rayon transmis, le rhomboïde res- 

tant fixe; ce qui amènerait le nouveau plan de réflexion 

en coïncidence intervertie avec le premier. Et l’on pourrait 

le faire ainsi tourner successivement d’une, deux, trois, 

quatre , ou généralement d'un nombre entier quelconque de 

demi-circonférences, sans que l'observateur placé derrière le 

rhomboïde püt nullement s’en apercevoir. 

Donc lorsque, ayant transmis un tel rayon à travers une 

certaine épaisseur d’un corps fluide, nous trouvons, après l’é- 

mergence, son plan de polarisation actuel devié d’une cer- 

taine quantité de sa position primitive, par exemple de 10° à 

droïte, nous ne pouvons pas savoir, par ce seul indice, si le 

plan a réellement tourné dans l’intérieur du corps de 10° 

juste, ou de cette quantité augmentée d’un certain multiple 

quelconque de la demi-circonférence. Désignons celle-ei par 

7, ét nommons N le multiple inconnu, mais possible. L’ex- 

pression complète de la déviation observée ne sera pas + 10°, 

mais 10° + Nr, ou généralement À + Nr, A désignant une 

33. 
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quantité positive ou négative, qui croit proportionnellement 

à l'épaisseur sensible du milieu actif que le rayon a traversé. 

Rien, dans les apparences observables, ne peut nous ap- 

prendre la valeur possible du nombre entier N; mais le 
caractère individuellement moléculaire de l’action, et le mode 

successif selon lequel nous avons reconnu qu'elle s'exerce, exi- 

gent que ce nombre, s'il n’est pas nul, soit la somme d’élé- 

ments analogues, et même égaux, qui seraient développés 

successivement , dans toute l'épaisseur du milieu actif, par 
l'effet propre de chaque groupe moléculaire que le rayon 

polarisé rencontre , ou près desquels il passe à une assez pe- 

tite distance pour en être modifié. 

Ainsi le premier groupe moléculaire fera tourner le plan 

de polarisation primitif d’un certain nombre entier de demi- 

circonférences exprimé par 27 , plus une quantité angulaire «, 

positive ou négative, mais infiniment petite, et qui sera seule 

perceptible à nos observations. Pour fixer les idées, suppo- 

sons-la positive et dirigée vers la droite de l'observateur. 

Avec cette direction nouvelle de polarisation, le rayon arrive 

au second groupe moléculaire qui lui imprime une modifi- 

cation pareille et exactement égale ; car nous supposons le 

milieu homogène. Le nouveau plan de polarisation décrit 

donc un nouvel are 7 r + & égal au précédent; et il se 

trouve ainsi devié de l'angle 2 a« à droite de sa polarisation 
primitive, seule chose que nos instruments nous font voir. 

Le troisième groupe et les suivants, réitérant ce mode 

d'action sur le rayon déjà dévié, continuent de l’écarter de 

son plan actuel de la même manière, ce qui lui donne, à 

partir de son plan primitif, les déviations apparentes succes- 

sives 34 , {a, 5 a, dont le terme général croît proportionnel 
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lement à l'épaisseur, et compose la déviation définitive appa- 
rente que nous observons. Mais alors, outre cette déviation, 

le plan de polarisation peut encore avoir décrit un multiple 

quelconque de demi-circonférences , égal à la somme totale 

des multiples que les groupes moléculaires consécutifs lui 

auront fait décrire successivement; et, comme nous ne pou- 

vons pas subdiviser individuellement ces groupes, le multiple 
individuel x? nous échappera toujours. 

D'après cela, le sens final de la déviation vers la droite ou 

vers la gauche de l'observateur pourrait n'être qu’une appa- 

rence produite, dans ces deux cas, par un mouvement molé- 

culaire réel de même sens, dont la portion complémentaire de 

la demi-circonférence serait seulement positive ou négative, 

c'est-à-dire, en excès ou en défaut sur un multiple entier. 

Ainsi, quand nous voyons un même milieu passer progressi- 

vement et continüment d’une de ces apparences à l’autre, 

par la seule diminution ou augmentation graduelle d’un des 

éléments pondérables ou impondérables qui le constituent, 
comme j'en donnerai des exemples, il se pourrait que la ro- 

tation qu'il imprime aux plans de polarisation ne changeât 

réellement pas de sens, mais seulement de grandeur ou de 

vitesse; ce qui rendrait la continuité de ces changements phy- 

siquement plus facile à concevoir que ne l’est une inversion 
réelle de la rotation. 

Et, de même, il se pourrait qu'il n’existât réellement pas 

de corps à rotations contraires, mais que tous déviassent les 
plans de polarisation dans un sens unique, vers la droite, 

par exemple, ou vers la gauche, le petit arc élémentaire « 

étant seulement pour les uns positif, pour les autres, né- 

gatif, avec des valeurs d’ailleurs très-différentes du multiple 
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entier ». Et alors les corps désagrégés, ou fluides, dans les- 

quels on n’a pas encore reconnu la propriété rotatoire, pour- 

raient la posséder comme les autres, avec la seule condition 

que la quantité élémentaire & associée au multiple entier y 

füt nulle, ou si petite qu'elle n'ait pas encore pu devenir 

sensible dans les petites épaisseurs où nous les avons étudiés. 

Cela aiderait à comprendre comment des substances excessi- 

vement voisines ou même identiques dans leur composition 

chimique pondérable peuvent nous paraître avoir ou n’a- - 

voir pas cette propriété, où même l'exercer en sens con- 

traire; puisqu'il n'y aurait en effet, entre ces différents cas, 

que des différences graduelles de quantité, sans inversion ni 

opposition de mouvement. 

Si le phénomène s’opérait de cette manière, il serait naturel 

que la petite quantité élémentaire &, et le multiple molé- 

culairen, eussent, dans un même milieu, des valeurs différentes 

pour les rayons de diverse réfrangibilité; d’où résulterait 

la diversité qu'on observe dans les déviations finales de leurs 

plans de polarisation. Mais alors il ne serait plus si étrange 

de voir qu’un même milieu, offrant d'abord ces déviations 

de même sens pour tous les rayons, püt, par des modifica- 

tions de circonstances physiques ou chimiques très-peu pro- 

fondes ou même passagères, intervertir ce sens pour cer- 

tains rayons seulement, les violets, par exemple, en le: 

conservant pour les autres, comme j'en donnerai des exemples 
plus loin; car, dans ce cas, il n’y aurait pas d’inversion 

réelle, mais seulement accélération ou ralentissement de la 

rotation. 

Enfin ces singulières affections de la lumière se trouve- 

raient ainsi rapprochées du seul phénomène naturel. qui 
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jusqu'ici paraît avoir avec elle quelque rapport. Je veux 

parler du caractère révolutif découvert par Oersted dans les 
influences magnétiques développées par l'électricité en mouve- 

ment. En effet, ce caractère, considéré relativement à ses 

origines polaires, est toujours de même sens dans tous les 

corps conducteurs; et l'influence ainsi développée imprime 
aux éléments magnétiques extérieurs des mouvements rota- 

toires continus, différant par les seules conditions d’inten- 

sité et de vitesse ; mouvements qui offriraient des apparences 
exactement pareilles aux déviations finales des plans de pola- 

risation , si on les observait par des procédés semblablement 
limités. 

Pour constater cette analogie, ou plutôt cette similitude, 

concevons un appareil voltaique formé avec des plaques de 

zinc et de cuivre, dont les pôles soient mis en communi- 

cation par un long fil métallique tendu horizontalement du 

nord au sud, le bout nord de ce fil s’attachant au pôle cui- 

vre de l'appareil, le bout sud au pôle zinc. Plaçcons hors du 

fil une particule de magnétisme austral qui y soit attachée 

par un lien immatériel, à une distance fixe, de manière à 

pouvoir seulement tourner autour du fil, non s'en éloigner. 

Enfin établissons un observateur au bout sud du fil, du côté 

du pôle zinc, les yeux fixés vers l’autre bout, comme si le 
fil représentait un rayon de lumière dirigé ainsi vers son 

organe. À l'instant où les deux bouts du fil seront mis en 

contact avec les pôles de la pile, l'observateur verra l’élé- 

ment de magnétisme austral, extérieur au fil, se mettre en 

mouvement autour du fil, de la gauche vers la droite, et 

tourner ainsi continüment tant que la communication sub- 

sistera. Cette rotation sera de même sens, quelle que soit la 
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nature du fil conjonctif. Elle sera seulement plus on moins 

rapide selon la matière dont il sera formé; et la force qui 

l'excite deviendra nulle quand l'électricité cessera d’être 

transmise. Concevons done idéalement que la communica- 

tion soit ainsi rompue d’une manière soudaine, et que l’ob- 

servateur ait la faculté de déterminer la situation angulaire 

où la particule magnétique mobile est parvenue à ce même 

instant. Il verra qu'elle a décrit un certain nombre de révo- 

lutions complètes, plus un certain are qui l'amène définiti- 

vement à droite ou à gauche du plan vertical. Mais, si le 

procédé d'observation employé ne lui permettait de voir que 

cet écart final, et s’il supposait, par une conception trop 

restreinte , que c’est là tout le mouvement opéré, il en con- 

clurait inexactement que la rotation a été dirigée, tantôt 

vers la droite, tantôt vers la gauche dans différents fils, ou 

dans différents états du même fil, bien qu’en réalité elle se 

fût toujours accomplie dans un même sens. À la vérité, en 

se bornant toujours à ne voir que les déviations finales, s’il 

les mesure dans un même fil, pour des décharges d'électri- 

cité d’abord très-petites, puis progressivement croissantes 

par degrés très-rapprochés, il pourra reconnaître le sens réel 

d'accroissement de ces déviations, comme nous le faisons 

pour la lumière polarisée, en l'étudiant à travers des épais- 

seurs graduées d'un même milieu. Et s’il ne borne pas la 

valeur de cet indice par une interprétation trop restreinte, 

je dirai même inexacte, il devra en conclure, non la réalité, 

mais la possibilité d’un mouvement rotatoire continu et de 

mème sens qui les produirait. C’est précisément ce que je 
viens de faire pour le déplacement des plans de polarisation; 

et l'incertitude où nous sommes sur la valeur possible du mul- 
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tiple entier », dansles groupes moléculaires, vient uniquement 

de ce que nous ne pouvons pas les subdiviser, comme nous 

subdivisons les longueurs finies formées par leur assemblage. 

La double interprétation que ce phénomène comporte, 

dans les bornes de nos connaissances actuelles, est absolu-- 

ment indépendante des idées que l’on peut se faire sur la 
nature du principe lumineux. 

J'ai dit plus haut que, pour certaines modifications chimi- 

ques progressives et en apparence très-faibles, on voit les 

déviations finales des plans de polarisation décroître, s’éten- 

dre, puis s’intervertir; et j'ai fait remarquer la vraisem- 

blance que cette continuité donne à la permanence du sens 

réel de la rotation dans ces circonstances si voisines, sens 

qui pourrait même être identique pour tous les corps. Ceci, 

au premier coup d'œil, peut sembler rompre l’analogie avec 

les phénomènes des fils conjonctifs. Car, dans les disposi- 

tions d'expérience assignées plus haut, le mouvement rota- 

toire excité par ces fils changerait, ou plutôt paraîtrait 

changer de sens, si lobservateur se plaçait au bout cuivre 

au lieu de se placer au bout zinc, comme nous l’avions d’a- 

bord supposé. Mais il faut remarquer que ce déplacement 

met l'observateur dans : une condition inverse, relativement 

aux sources du phénomène électrique; au lieu que nous ne 

pouvons intervertir cette origine pour la lumière, l'organe 

a _ devant être toujours opposé au point d'émission. L’analogie, 

si on voulait la suivre, serait done pour l'identité du sens 

de mouvement des eus de polarisation dans tous les 

“corps; comme on l'observe pour des molécules magnétiques 

_ sémblables à travers les fils conjonctifs de toute nature, 

T., XVI. 34 
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quand on conserve les mêmes conditions physiques relative- 

ment à l'origine de leurs actions. ” 

Dans l'enseignement de l'astronomie, lorsqu'on a décrit 

les apparences offertes par le mouvement diurne du ciel, 

ou présente aussi l'interprétation équivalente qu'on peut en 

donner, par le mouvement rotatoire de la terre en sens con- 

traire; et l’on s’en remet à la découverte d’analogies ulté- 

rieures pour déterminer laquelle de ces deux solutions ex- 

prime la réalité. C'est ce que je viens de faire pour la lumière. 

Mais, de même qu'après avoir spécifié cette alternative, 

les astronomes emploient des systèmes de coordonnées prises 

sur la surface terrestre supposée fixe, et continuent à y 

rapporter les phénomènes observables, de mème, et sous 

de pareilles conditions d'équivalence, je continuerai d'énon- 

cer les déviations des plans de polarisation d’après leur 

seule apparence finale, sous-entendant toujours la possibilité 

de l'autre interprétation que ces apparences admettent, et 
que je viens de signaler. 

$. 2. Des propriétés spéciales manifestées par l'acide tartrique 

dans son action sur la lumière polarisée. 

L'acide tartrique dissous dans l'alcool, l'esprit de bois, 

l'eau, soit pure, soit mêlée aux acides sulfurique ou hydro- 

chlorique, exerce sur la lumière polarisée un pouvoir derota- 
tion dont le caractère moléculairese découvre par les mêmes 
indices , et se démontre par les mêmes preuves que pour les 
autres substances où cette propriété s'observe ; mais il diffère 
de toutes par le mode spécial, suivant lequel il disperse les 
plans de polarisation des rayons de diverse réfrangibilité. 
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Car, au lieu de les dévier d'autant plus que la réfrangibi- 
lité est plus grande en raison exactement, ou presque exac- 
tement réciproque aux carrés des longueurs des accès, l'acide 
tartrique,, dans les circonstances que je viens de désigner, 
exerce sur ces plans des dispersions, dont les rapports va- 
rient avec la nature, les proportions et la température des 
milieux. où il est dissous, en offrant d’ailleurs des. caractères 
entièrement différents de ceux que l’universalité des autres 
substances présente. Par exemple, dans l'eau pure, il im- 
prime généralement la plus grande déviation aux rayons 
verts, la moindre aux violets, distribuant les autres entre 
ces extrêmes, suivant un ordre qui semble n’avoir aucun rap- 
port fixe avec leur réfrangibilité. Cela est ainsi, du moins, 
pour tous les cas de dosage et de température où il m'a été 
possible de l’étudier. Ce fait peut se constater directement 
par l’observation à travers des verres colorés, rouges, verts, 
et violets même. Car on en trouve aussi de cette dernière 
teinte qui se laissent traverser presque uniquement par les 
rayons violets et rouges, comme on le voit en décomposant 
par des prismes la lumière qu'ils transmettent ; de sorte que 

- l'analyse des faisceaux polarisés, opérée à l'aide d’un tel 
» verre, donne sinon la déviation absolue des plans de pola- 
. risation de la lumière violette, du moins la position relative 
4 de ces plans comparée à celle des rayons verts et rouges 
ar Jon peut isolément observer. Ce mode particulier de 

lispersion se décèle encore par la nature des teintes compo- 
_sées qu'il donne aux deux faisceaux réfractés dans le prisme, 
rhomboïdal, lorsque la lumière transmise à travers.les solu- 

G- tions tartriques est blanche; et quoique ce genre d’observa- 

34. 
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tion ne fournisse que des résultats complexes, il est cependant 

utile par l'évidence de leurs indications. J'en ai rapporté de 

nombreux exemples dans un précédent mémoire, et j'en 
consignerai encore ici d'autres spécialement appropriés à 

ce but. 

Lorsque l'acide tartrique est dissous dans l'alcool ou dans 

l'esprit de bois, les dispersions qu'il exerce sur les plans de 

polarisation suivent d'autres rapports que dans l’eau pure, 

et l’on peut les déterminer expérimentalement par les 

mêmes procédés ; mais on trouve encore que ces rapports 

diffèrent totalement de ceux que l’universalité des autres 

substances présente. 

En outre, dans ces diverses solutions, l'acide tartrique ne 

montre pas un pouvoir rotatoire égal, ni même constant 

pour chaque milieu de composition fixe, comme cela arri- 

verait si ses particules ne faisaient que se désagréger et se 

répandre dans les vides d’un espace indifférent à leur pré- 

sence; ce pouvoir varie selon la nature, les proportions et la 

température du dissolvant. Ainsi, dans tous ces cas, l'acide 

tartrique dissous forme avec les particules du milieu qui l'envi- 

ronne un groupe moléculaire nouveau, où elles reçoivent de 

son influence le pouvoir rotatoire qu'elles ne possédaient 

pas, ou qu'elles ne manifestaient pas isolément. Et, puisque 

l'intensité spécifique de ce pouvoir, calculé pour l'acide seul, ‘ 

se montre variable selon les circonstances énoncées plus haut, 

il faut que le groupe résultant varie aussi avec ces circons- 

tances; de sorte que, même dans un milieu de nature cons- 

tante, il change avec les proportions. Enfin, lorsque la nature 

du milieu et sa composition restent les mêmes, le groupe 

formé, quoique isomérique dans ses éléments pondérables, 
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montre encore des variations d'action dépendantes de la 
température; le pouvoir rotatoire croissant quand elle s’é- 
lève, décroissant quand elle s’abaisse, et réitérant à volonté 
ces alternatives, ce qui prouve qu'entre les limites où l’on 
peut ainsi les reproduire, l’acide est seulement affecté passa- 
gèrement, non modifié d’une manière durable. D'après cer- 
taines expériences que je rapporterai plus loin, on pourrait 
soupconner que ces variations ne sont pas déterminées , au 
moins uniquement, par l'impression extérieure de la chaleur 
sensible, mais qu'elles dépendent aussi de la quantité de 
calorique existante dans le système mixte, comme élément 
de poto 

J'ai exposé dans un précédent mémoire les lois physiques 
suivant lesquelles ces phénomènes s’accomplissent pour les 

rayons diversement réfrangibles, lorsque l'acide est simple- 

ment dissous dans l'eau pure en diverses proportions; et les 
nombreuses expériences que j'ai du répéter depuis sur ce 
genre de solutions n'ont fait que me confirmer davantage 

l'exactitude des résultats que j'avais énoncés. Comme la per- 
manence de ces lois , ou leur altération, constitue, pour ainsi 

dire, le réactif que j'emploierai pour apprécier les modi- 
fications que l'acide tartrique éprouve lorsqu'on introduit 
d’autres substances en sa présence dans les solutions aqueu- 

ses, il est nécessaire d’en rappeler ici l'expression générale. 
Elle consiste en ce que, pour une même température, le 

pouvoir rotatoire spécifique de l'acide sur un même rayon 
varie proportionnellement à la proportion pondérable d’eau 
pure contenue dans la solution mixte; de sorte que le lieu 

. géométrique qui représente ces pouvoirs est une ligne droite 
dont la proportion d’eau est l'abscisse. Si la température 
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change et passe à un autre degré pareillement fixe, le lieu 

géométrique des pouvoirs est une autre droite pars la 

première; c’est-à-dire que le coefficient de la proportion- 

nalité ne varie pas, mais seulement la constante, laquelle 

croit quand la température monte et décroit quand elle 

s'abaisse ; et ainsi pour les diverses températures le lieu 

général des pouvoirs de l'acide sur un même rayon est un 

système de droites parallèles entre elles. Mais ce système est 

différent pour les rayons d’inégale réfrangibilité. D'où it 

suit que, si l’on étudie la même solution à diverses tempéra- 

tures, ou des solutions de proportions diverses à une tem- 

pérature constante, en les faisant traverser par un rayon 

de lumière polarisée blanche, les faisceaux réfractés par le 

prisme rhomboïdal offrent, pour ces différents cas, des.séries 

de. teintes absolument différentes dans leur composition et 

leur mode de succession, ce qui n’a lieu pour aucune autre 

substance : mais toute cette complication n’est qu'apparente,, 

et résulte des lois simples que je viens d’expliquer. 

Cette constante proportionnalité du pouvoir rotatoire à 

la proportion d’un des deux principes du système liquide, 

semble indiquer que le phénomène de la déviation pourrait 

bien ne pas résulter, au moins uniquement, d’une action de 

masse à masse, comme les phénomènes astronomiques, mais 

dépendre a action de masse exercée sur une substance 

impondérable. L'importance de cette induction m'a fait exa- 

miner avec beaucoup de soin le caractère physique qui la sug- 

gérait, et qui consiste dans la construction même du pouvoir 

rotatoire par une ligne droite à température constante. J'ai 
vu ainsi ce caractère se confirmer en se généralisant. 

Je suis parvenu à cette conséquence en. l'étudiant dans 
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‘des cas plus complexes, où il se développe avec plus d’ex- 
‘tension. 

L'expérience, en effet , nous apprend que des lois de simple 
proportionnalité physique sont seulement les premiers ter- 
mes du développement des lois complètes, premiers termes 
qui, suffisant dans certaines limites d'observation, ont be- 
soin, quand ces limites s'étendent , d’être corrigés’ par l’éva- 
Juation des termes plus éloignés; de sorte que la ligne droite 
Qui construisait les premiers résultats n’est réellement que 
Ja tangente de la courbé qui en exprime le lieu véritable. 

Heureusement j'ai trouvé un système chimique où l'acide 
tartrique se trouve engagé par des affinités assez faibles, et 

| en même temps assez variables, pour que l’on puisse y voir 
-se développer entièrement les modifications progressives de 

son pouvoir rotatoire. Ce système est composé de trois 
“corps, l'acide tartrique, l’eau, et l'acide borique , réunis à 
état liquide par l'effet, de leur mutuelle réaction exercée à 

froid. J'exposerai à part, dans la suite de ce travail, les 
| expériences que J'ai faites sur cette combinaison ternaire 
_ qui s’accomplit immédiatement et instantanément , lors- 
qu'on méle les trois substances qui la forment. Ici je 
“me bornerai à rapporter une conséquence qui en résulte. 

. Cest que, dans un pareil système liquide de trois corps 

. dont l'acide tartrique fait partie, si l'on prend deux quel- 
_ conques des éléments en proportion constante, et qu'on 
… fasse varier le troisième, lé pouvoir rotatoire de l'acide est 
exprimé par l’ordonnée d’une hyperbole équilatère dont 
. Wabscisseest la proportion pondérable du troisième élément. 
_Uncas particulier de cette loi générale est celui où la pro- 
“portion :de l'acide borique serait nulle; et alors le pouvoir 
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de l'acide tartrique dissous dans l’eau seule se trouve exprimé 

par une pareille hyperbole, dont l’abscisse est la proportion 

d'eau. En effet, l'hyperbole ainsi conclue reproduit exacte- 

ment toutes les valeurs de ce pouvoir propres aux solutions 

purement aqueuses, telles que je les avais obtenues par des 

expériences directes, quoique celles-ci n'aient été nullement 

employées comme données par le calcul. Mais cette hyper- 

bole, dans la partie de son cours qui se réalise expérimen- 

talement, est si peu courbe, que l’observation immédiate ne 

saurait la distinguer d’une ligne droite. C'est pour cela qu’elle 

s'était présentée comme telle dans mes premiers résultats. 

Nous retrouverons la même apparence rectiligne dans les 

combinaisons de l'acide tartrique avec la potasse et la soude 

par l'intermédiaire de l’eau , lorsque la proportion de celle- 

ci à l’alcali sera maintenue constante; mais éclairés par ce 

qui précède, nous saurons que la ligne droite indiquée alors 

par les expériences n’est aussi que la tangente d’une hyber- 

bole équilatère, dont on ne réalise qu'un très-petit arc. 

Il nest pas sans intérêt de remarquer que cette généra- 

lisation de la loi physique propre à ce genre de phénomènes, 

maintient et fortifie l'induction qu'ils ne résultent pas uni- 

quement d’une réaction mutuellé exercée entre des éléments 

pondérables ; car le développement de l’ordonnée hyperbo- 

lique ainsi définie a pour premier terme variable la simple 

proportion de l'élément matériel qui est demeuré variable 

dans la combinaison. 

Dans ces derniers cas, où l'acide tartrique est sollicité par 
une affinité puissante, comme aussi quand il se combine 

avec l’ammoniaque, l’alumine, la glucine, ou même l’acide 

borique , il perd tout à coup la spécialité de dispersion qu'il 
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exerçait sur les plans de polarisation lorsqu'il était dissous 

dans l’eau pure; et les produits nouveaux qu'il forme agis- 

sent sur les rayons diversement réfrangibles , suivant cette 

proportion sensiblement réciproque au carré des accès , qui se 
trouve jusqu'ici commune à toutes les autres substances douées 

du pouvoir rotatoire. Ce changement total et subit fournit 

donc un caractère sensible, par lequel on reconnaît que l’a- 

cide a formé ainsi une nouvelle combinaison; et en mesurant 

les valeurs successives de son pouvoir rotatoire, sous l’in- 

fluence de la même substance à différentes doses, la cons- 

tance de ce pouvoir ou sa variabilité fait connaître si la 

combinaison est toujours moléculairement la même, ou diffé- 

rente, selon les doses employées ; et, lorsqu'elle est diffé- 

rente on voit si elle change par intermittences discontinues, 

ou par gradation continüment progressives. On décide 
donc par là, directement, sans supposition, et par un carac- 

‘ère physique sensible, mais uniquement pour l’état fluide, 

la grande question chimique de la possibilité des combinäi- 

sons en proportions définies seulement, ou aussi en propor- 

tions indéfinies. Car cette alternative, exprimée peut-être avec 

plus de précision qu'on n’a coutume de le faire, consiste 

réellement dans l’intermittence ou la continuité des nom- 

bres, qui expriment les proportions pondérables, suivant les- 

quelles deux substances mises en présence, avec des doses 

quelconques, peuvent s'unir chimiquement , et former un sys- 

tème moléculaire nouveau , doué de propriétés spéciales. Les 

expériences que je vais rapporter, prouveront, je crois, évi- 

_demment , que, dans les systèmes liquides, les combinaisons 

ne s'opèrent point uniquement par intermittences; et que 

toutes les particules mises en présence réagissent les unes sur 

T. XVI. 95 
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les autres simultanément ainsi qu'également , comme feraient 

des nébuleuses célestes dont les mondes constituants se mê-. 

leraient, sans se rapprocher toutefois jusqu’au contact. Ce. 

résultat ne pouvant être établi que sur la discussion même 

des observations, je vais successivement exposer celles que 

j'ai faites pour le constater relativement aux substances basi- 

ques, indiquées plus haut. Mais auparavant je rapporterai 

ici quelques expériences , destinées à compléter les earactères 

propres de l'acide tartrique, et à faire bien connaître son 

mode d'action lorsqu'il est seulement dissous dans divers 

milieux avant que les bases y soient introduites, 

Je commence par l'observation d’une solution purement 

aqueuse. Quoiqu'il y en ait un grand nombre d'exemples 

dans mon dernier mémoire, celui-ci sera toutefois utile : 

d’abord pour placer sous les yeux du lecteur la spécialité des 

teintes développées par ces solutions ; ensuite parce que j'ai 

eu soin d’y déterminer immédiatement les déviations propres 

aux rayons rouges, verts et violets, au moyen des verres 

colorés, ce qui fixera l’ordre relatif de la dispersion de leurs 

plans avec plus d’évidence ; et enfin, parce que, en compa- 

rant le pouvoir rotatoire spécifique de l'acide dans cette 

solution, à la valeur que l’on calculera par les formules con- 

tenues dans mon précédent mémoire, on verra que ces for- 

mules la donneraient très-exactement; ce qui permettra de 

les employer dans d’autres cas pareils pour suppléer à l'ex- 

périence directe, s'il en est besoin. 

L’acide tartrique employé provenait de la même fabrique 

anglaise que celui dont j'avais fait alors usage, mais il faisait 

partie d’un autre envoi. Je le.choisis exprès pour cette civeons- 

tance, afin d'apprécier l'étendue des différences qui peuvent! 



DE MÉCANIQUE CHIMIQUE. : 263 

en résulter. On sait en effet que l’acide des fabriques contient 

toujours plus ou moins d’eau étrangère enveloppée dans les 

cristaux. Il contient aussi toujours de petites quantités d’a- 

cide sulfurique qui doivent introduire quelque variation dans 

lés résultats apparents, non-seulement à cause de la propor- 

tion pondérable d'acide tartrique pur qu'elles remplacent, 
mais encofe parce que l'acide sulfurique, étant avide d’eau, 

agit sur celle de la solution de manière à balancer plus ou 

moins l'influence que l'acide tartrique exerce, comme j'en 

donnerai tout à l’heure des exemples directs. 

Les proportions de cette solution déterminées, à la balance, 

étaient comme il suit : 

Proportion d'acide tartrique cristallisé dans 

l'unité de poids. ........ GNT - e — 0,46315g 

Rien dEau 1. 2... € 0.990041 

On ia filtra pour la débarrasser de quelques petites impu- 

retés inévitables dans l’acide des fabriques. La densité de la 

solution filtrée, observée à la température de 10°,5 du ther- 

momètre centésimal, et non réduite au vide, se trouva être 

1,246106. 

Avec cet élément, la loi hyperbolique des densités exposée 

dans mon précédent mémoire, page 134, donnerait, pour la 

_ proportion pondérable d’acidetartrique, « — 0,46894, c'est-à- 
dire, cinq millièmes de plus que le dosage immédiat avant le 

filtrage; ce qui donne la proportion d’eau complémentaire 

e— 0,53106. J'emploierai ces nombres comme plus sûrs 

que le dosage immédiat, parce qu'ils renferment l'effet de la 
filtration , qui m’a semblé généralement affaiblir tant 

Su 
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soit peu la proportion d’eau primitive. Je désignerai cette so- 
lution par la lettre T. 

La solution T a été observée optiquement dans un tube 

de 523,5, à la température ambiante de + 11°,5, par une 

belle lumière solaire illuminant l'atmosphère à travers des 

nuages blancs. La série des teintes composées, offertes à 

l'œil nu par les deux faisceaux réfractés dans le prisme rhom- 

boïdal, est rapportée dans le tableau suivant sous la 

forme employée dans mes précédents mémoires. Les dévia- 

tions angulaires À de la section principale de ce prisme sont 

comptées à partir de la direction de la polarisation primi- 

tive, en allant continüment de la gauche vers la droite, de- 

puis o° jusqu'à 360°. Mais on n’a écrit que les teintes obser- 

vées dans le premier quadrans, parce que , d’après la loi gé- 
nérale de ce genre de phénomènes, les images ordinaires, 

extraordinaires, O, E, qui ont lieu dans le premier intervalle, 
ne font que se répéter dans les quadrans qui suivent, en 
changeant seulement leurs teintes et leurs intensités, du 
moins si l'appareil est bien réglé. Les angles À sont, comme 
je le ferai toujours, exprimés en degrés et fractions décimales 
de degrés sexagésimaux. 
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blanc sensiblement. vert-pomme, jaunâtre. 

blanc sensiblement. vert-pomme, jaunâtre moins vif. 

blanc sensiblement. bleu blanch. sans nuance de vert. 

blanc sensiblement. bleu moins blanchâtre un peu 
violacé? 

blanc teint d’une trace de | bleu violacé sombre très-peu in- 
jaune. tense, mais bon comme teinte. 

blanc teint d’une trace de | violet bleuât. coul. de pensée très- 
jaune. : peuintens. mais très-bon deteinte. 

blanc sensiblement. violet bleuât., moins bleuät. que 
le précédent. 

blanc teint d’une trace de | lilas foncé ou lie de vin : intensité 
jaune. notablement accrue. 

blanc trés-légèrem. jaun. | lie de vin plus clair. 

blanc plus jaunâtre. lie de vin plus pâle. 

blanc légèrement teint en | lie de vin encore plus pâle : blanc 
vert-jaunâtre. rougeûtre. 

Entre ces deux azimuts, la dégradation de chacune des teintes O, E, 
est continüment progressive. 

go |vert-pomme jaunâtre. [blanc sensiblement. 

| Si l'on discute la succession des teintes de E, obser- 

- vées avant et après l’azimut + 20° où l'intensité de E est 

- la plus faible, on vérifiera aisément ce que j'ai dit plus 
- haut sur le mode de dispersion particulier à ce genre 
- de solution. Cest la marche que j'ai suivie dans mon pré- 

. cédent mémoire, page 245. Mais pour mettre ici ce résultat 
dans une évidence encore plus grande, et je puis dire 

. immédiate, j'ai mesuré effectivement les déviations à travers 

4 les verres rouge, vert, et violet, en déterminant pour cha- 
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cun d'eux les limites d'évanouissement et de réapparition 

de E qui lui étaient propres, puis prenant la moyenne de 

ces résultats. Pour le verre rouge, la teinte de E, avant ét 

après, le minimum paraissait purement rouge. Le verre vert, 

qui était moins monochromatique, donnait aux images 

E des teintes tant soit peu différentes. Je n'ai pas aperçu 

de semblables variations avec le verre violet, ce qui me per- 

suade que j'ai réellement observé l’azimut d'évanouissemenit 

de E propre à cette teinte, azimut dans lequel toutefois l'in- 

tensité de E n’était pas et ne pouvait être absolument nulle, 

puisque le verre transmettait aussi des rayons rouges pour 

lesquels E s'évanouissait dans un azimut différent. Mais 

cette mixtion, inévitable avec un tel verre, n’a pu que rap- 

procher le plan apparent de polarisation des rayons violets 

de celui des rayons rouges ; et ainsi la valeur de l'azimut A 

qui en résulte, indique peut-être une séparation de ces plans, 

trop faible, mais non trop forte, ce qui suffit parfaitement 

pour notre but. Voici maintenant les nombres ainsi obtenus 

par une moyenne entre plusieurs séries d'observations, d’ail- 

leurs très-concordantes, faites avec chaque verre successive- 

ment : 

Azimut dévanouissement de E. 

Verre violet. . ..... + 99000 

Verre rouge. …..... “+ 18',4278 

Verresvent. 2...  +49°,6107 

L'ordre de la dispersion des plans est ici manifeste; et.il 

rend parfaitement compte des teintes de E observées avec 
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Ja lumière blanche-avantet après lazimut + 17°,50, où le bleu 
et le violet commencent à paraître. Car, avant ce terme, 
l'azimut A étant très-voisin des plans de polarisation des 
rayons violets et bleus, leur part dans l'image E, toujours 
proportionnelle au carré du sinus de leur écart, était trop 
faible pour être sentie; tandis que celle des rayons rouges, 
jaunes et verts, s’apercevait par un motif contraire, et formait 
un mélange où le vert domimait. Mais, quand A est devenu 
égal à 17°, les plans de polarisation de ces derniers rayons se 
sont trouvés trop près de la section principale du rhomboïde 
Pour contribuer en quantité sensible à l’image E, tandis que 

4 les précédents y contribuaient plus qu'auparavant par une 
. raison inverse: ce qui a fait prédominer les teintes bleues et 

_ violettes, Jusqu'à ce que le rouge et ensuite le vert vinssent 
4 s'y rejoindre après que leur plan de polarisation eut été 
4 dépassé. Si l’on veut savoir quel aurait été l’azimut de po- 
_ larisation des rayons violets dans toute autre substance pour 

la déviation observée ici du rayon rouge, cela est extrême- 
. ment facile, Car la valeur de A, relative à ce rayon, est pres- 
que rigoureusement la même qu’on observerait à travers un 

- millimètre de cristal de roche exerçant la rotation à droite; 
. auquel cas, d'après le rapport inverse du carré des accès, 

| comme d'après l'expérience, les plans de polarisation de la 
lumière violette moyenne auraient été portés dans l’azimut 
+ 39°,59, ce qui leur aurait fait ainsi dépasser considérable- 
ment ceux de tous les autres rayons. 
Dans mon précédent mémoire sur les solutions aqueuses 
1 d'acide tartrique, j'ai prouvé qu’en nommant e la proportion 
. pondérabledel'eaudanslesystème mixte, le pouvoir rotatoire 
moléculaire ou spécifique [:] de l'acide, pour une épaisseur 
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de 100 millimètres, est exprimé très-approximativement par 

la formule linéaire 

[x] — A+ Be 

où B est un coefficient constant égal à + 14°,3154, et À un 

autre coefficient commun à toutes les solutions, mais variable 

avec la température. Trois séries d'expériences faites entre 

+ 6° et + 26° m'ayant donné pour A des valeurs qui ne s’é- 

cartaient pas beaucoup d'une marche rectiligne, je les ai inter- 

polées en les unissant par une hyperbole équilatère, et il en 

est résulté le tableau suivant, qui les donne pour chaque de- 

gré centésimal entre ces limites (1) : 

(1) Pendant l'impression de ce mémoire, le 20 janvier 1838, j'ai 

observé de nouveau la solution précédente T à la température de 5°, au- 

dessous de zéro. La longueur du tube d'observation était 523"" ; la densité 

1,254923. Les teintes O, E observées, se sont trouvées fort différentes de 

celles que présente le tableau de la page 265 pour la température de 

+ 11°,5; et les déviations à travers les verres colorés ont été beaucoup plus 

faibles ; j'ai eu en effet pour leurs valeurs 

à travers le verre rouge. + 13°,097 

à travers le verre vert. . + 11 ,850 

La déviation était donc maintenant plus forte pour les rayons rouges que 

pour les verts, contrairement à ce que j'avais trouvé à la température de 

11°,9. De là on tire le pouvoir rotatoire spécifique de l'acide; pour 100", 

[Le] = + 4",:3665; et la retranchant de Be — +- 7°,60234, il reste 

A —— 3°,3657. L'interpolation de mes anciennes observations, prolon- 

gée jusqu'à cette même température — 5°, donnerait À — — 4°,7986. 

Il ne faudra donc pas l’étendre aussi loin; mais cela montre qu'elle est 

suffisamment exacte entre les limites de température auxquelles je l'ai 

bornée. 
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VALEURS 

D£ LA CONSTANTE À, 
TEMPÉRATURE DIFFÉRENCES 

n degrés centésimaux. : : o ces en degrés sexagésimaux. ERPRE Te 

+ 6 — 2°, 23873 

+ 0, 17660 
7 2, 06213 sn 

0, 1696 
8 1, 89249 San: 

à 0, 16309 
9 1, 72940 

56 
10 1, 57249 ce 

z 0, 15107 
11 1, 42142 

: 0, 14556 
12 . 1, 27286 

: ; 33 
13 1, 13553 NA 

0, 13543 
14 1, 00010 

0, 13066 
15 o, 86944 

E 
! RASE 0, 12625 

0, 12203 
17 0, 62116 

se spa t 0, 11802 

19 0, 38895 eve 
0, 11055 

20 0, 27840 

_ | tre 0, 10608 

se APE 0, 10379 

33 DARN 0, 10062 

24 0, 13068 % 09759 

25 0, 22542 RENE 

26 0, 31739 - FEU 
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Quoique ces nombres, ainsi que la valeur de la constantelB, 

: n'aient pas “été déterminés spécialement pour. l'échantillén | 

d'acide tartrique dont j'ai rapporté tout à l'heure les effêts 

* gptiques , nous allons cependant éssayer de lui en faire lappli- 

cation, afin de voir!jusqu'à quel degré d’approximation nous 
pourrons les employer dans d’autres cas. 

Le premier élément à calculer;'c'est le pouvoir spécifique [a] 

de l'acide pour les tirconstances particulières desla solution. 

Nous avons vu queison dosage donnant la proportion d’eau 

e — 0,53r06 : ce nombre étant multiplié par la constarite 

B — + 14°,3154, il en résulte d'abord |Be— + 7°,6023/. 

La température de l’observationtést mar- 

quée + 11°,5, ce qui , d’après le tableau 

ci-dessus, donne. À... .&äts en... | À 11,40420 

Conséquemment [a] = À +Be— + 6 ,10814 

C'est la valeur du pouvoir rotatoire spécifique: de l'acide 

pour une épaisseur de 100"", dans ces circonstances. Enly 

joignant les autres éléments de la solution observée, c'est-à- 

dire la densité ?, la longueur du tube /, et la proportion pon- 

dérable de l'acide :, on obtient la déviation «, observablehà 

travers le verre rouge au moyen'de la formule 

x —={[a]. led. 

: Et comme on a ici, 

d— 1,246106 2 0,46894 1 =5/285 

lle calcul effectué donne. .......... 1x — + 180,6853. 

‘Or, on a eu par l'observation ....., a — +18 4278. 
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La différenceest.done presqueinsensible, et elle ne pourrait. 

être, constatée. que ; par. um grand, nombre d'observations. 

Ainsi, dans.les.-autrescas, semblables, en supposant que la dé- 

_ viation,produite par, une, solution aqueuse d'acide tartrique 
n'eût pas été, observée, on pourra la calculer d’après l’ex- 

pression générale de «, à très-peu près aussi, exactement que 

parl'observation même, pourvu que la température se trouve 

comprise.entre 6° et.+ 26° centésimaux, limites des expé- 
riences sur lesquelles notreinterpolation des valeurs de A est. 

établie. J'ai àxpeine besoin de dire que ce calcul, et générale- 

ment, tous;ceux: que. je supposerai par. la suite, s'effectuent. 

aisément au moyen des logarithmes, et qu'ils doivent toujours 

être censés faits parce procédé. 

Après avoir ainsirappelé, et remis sous les yeux du lecteur, 

les-effets optiques produits par les systèmes chimiques formés 

d’aideitartriqueset, d'eau pure, j'ai examiné les modifications 

quis’opéraient lorsque l’on introduisait dans des systèmes 

pareils-une, troisième substance, n'ayant point d'action im- 

+ médiate,au moins sensible, sur l’acide tartrique, mais exerçant 

. une: affinité: plus-oumoins énergique sur J’eau dans laquelle il 

… est dissous. J'ai fait cette éppenre avec les acides sulfurique, 

- hydrochlorique.et citrique. Il n’y faut pas joindre le borique, 

. parce-qu'il forme avec, le tartrique une combinaison immé- 

_diate; dans, laquelle l'acide tartrique perd toute sa spécialité. 
_de-dispersion; de sorte que les effets'optiques qui se produi- 

+ sent alors rentrent dans les Jois générales des substances. 
. douées du pouvoir rotatoire. 

_ Or; en nous bornant aux trois autres acides que je viens’: 

de ape il est bien facile de prévoir les Fu de leur 

36. 
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Car, d'abord, ne se combinant pas immédiatement avec cet 

acide, et ne lui imprimant aucune altération intime, soit per- 

manente, soit passagère, dans les limites de température na- 

turelle où j'ai pris soin d'opérer, ses propriétés individuelles 

resteront les mêmes. Mais l'eau ambiante où il est dissous 

sera sollicitée par l’affinité qu'exercent sur elle les nouveaux 

acides introduits; et ainsi elle ne pourra plus se combiner 

avec l'acide tartrique, aussi librement que dans les solutions 

aqueuses pures. En un mot, on aura alors des systèmes 

fluides composés de trois sortes de molécules, dont les unes, 

celles de l'eau, seront livrées librement aux actions simultanées 

des deux autres, lesquelles n'auront pas entre elles d'action 

mutuelle sensible. Le résultat sera donc le même que si l’acide 

tartrique était dissous dans moins d’eau, ou plus exactement 

dans un milieu moins libre de se combiner avec lui que ne 

l'est l'eau pure; ce qui rendra son pouvoir rotatoire moindre 

que lorsqu'il peut se combiner avec elle sans obstacle. Or, . 

c'est précisément là ce qui arrive, comme l'expérience va 

nous le montrer. 

J'ai d’abord fait cette épreuve avec de très-petites doses 

d'acide sulfurique, lentement introduites; et leur seule pré- 

sence a déjà agi évidemment dans ce sens. J’opérais ainsi, de 

crainte que l'acide tartrique ne se trouvât individuellement 

modifié. Mais ayant reconnu qu'il ne l'était pas, du moins 

avec la précaution que je prenais d'éviter les élévations con- 

sidérables de température, et que la permanence des effets 

optiques pendant un long contact, excluait toute supposition 

d'un effet pareil produit avee le temps, j'ai recommencé les 

expériences avec des doses plus fortes pour obtenir des effets 
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plus manifestes ; et ce seront là les seuls cas que je crois utile 

de rapporter. ) 
J'ai formé pour cela une solution purement aqueuse dont 

j'ai déterminé avec soin le dosage et les effets optiques avant 

delamodifier. Je la désignerai par T;. Voici quels étaient ses 

éléments : 

Portion pondérable d'acide tartrique. . . 0,327371 

or ont den en Res 0,672629 

Densité apparentes. 4h21... 1... 1,164123 

Longueur du tube d'observation. . .... Don 

Arc de déviation à travers le verre rouge, 

déterminé par trois séries, chacune de 

10 observations. . . :.....4....... + 189,100 

Température de l'observation optique. . + 25°,5 

Si l’on compare ces nombres avec ceux de la solution T 

rapportés plus haut, pages 265 et 266, leur seule comparaison 
- montrera que les déviations observées ont été à très-peu près 

égales dans les deux cas, bien que, dans la solution actuelle, 

la proportion d’acide tartrique fut beaucoup moindre. Cela 

tient à l'élévation de la température, beaucoup plus forte 

dans le cas actuel que dans le premier; et l’on voit ainsi 

combien cet élément a d'influence sur les phénomènes. 

…— Voici au reste le détail des teintes observées à l’œil nu, et 

dont on peut faire aussi la comparaison : 
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[e] 

blanc sensiblement. vert blanchâtre. 

Id. vert moins blanchâtre. 

Id. vert. 

vert sensiblem. bleuât, : sombre. 

vert bleuâtre très-sombre,: mais, 
la teinte verte est sûre. 

vert mêlé de rouge jaun: très-som- 
bre presque blanc : mélange des 
teintes précéd. et suiv. 

Id. rougeviolacé naissant; déjà un peu 
orangé. 

Id. : rouge pourpre chaud un, peu 
: orangé. 

blanc un peu bleuâtre. |rouge orangé. 

Id. orangé rougetre. 

Id. jaunerun peu rougeûtre. 

Id. jaune pâle un peu verdâtre. 

blanc un peu bleuâtre | blanc un peu rougeûtre. 
ou verdûtre. 

Entre ces deux azimuts, la) dégradation des teintes de O; etde FE} 
est continàment progressive. 

90 |. vert-pâle. | blanc sensiblement. 

La succession des teintes de Etoffre des rapports évidents: 

avec celle de la série page 265; en ceci, par exemple, que E 

dans l’azimut zéro, contient une proportion dominante de 

rayons verts, de sorte que ces rayons ont encore ici leurs 

plans de polarisation plus déviés vers la droite que tous les 

Î 

pl 
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- vautres”Maïsilesiteintes suivantes de E se:graduent différem- 
ment et offrent’ béaucoupde nuances: que la: première série 
Pmetpréséntait pas ; ‘donc, puisque ‘la ‘déviation--du rayon 

rouge, observée à travers le même verre, est presque égale, 

il faut évidemment que le rapport de dispersion ait changé. 

Ceci est un effet des lois de-dispersion propres à l'acide tar- 

trique, et que j'ai rappelées plus haut, page 257. Mais c’en est 

aussi un exemple incontestable. 

Maintenant j'ai introduit dans cette solution T,, de l'acide 

sulfurique concentré. et limpide, qui, d’après un dosage 

‘exact, contenait dans l'unité de poids, 

Acide sulfurique anhydre. . .......... 0,767174 
Eau “ 0,232826 

Sa densité apparente dans l'air, à la température de + 20°, 

était 1,83306, ce qui, comparé aux tables rapportées par 

-M. Berzelius, confirme très-exactement les proportions indi- 

»quées par le dosage direct. J'appelleraïeet acide sulfurique R. 

Le mélange arété fait dans les rapports suivants : 

Solution tartrique T, page 273. ....... 203,725 
“Acide sulfurique concentré R ......... 5o ,533 

Poids total du système mixte. ....... 254,258 

Pendant que la mixtion s'opère, il.se dégage une assez vive 

_{sohaleur; mais Les pesées définitives ; et toutes les autres opé- 

rations de mesure, n’ont été faites’ que longtemps après ; P 
gwéllé a été dissipée: on a attendu pour cela plus d’un jour. 
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Les poids partiels divisés par leur somme donnent les propor- 

tions pondérables des deux éléments du système, auxquels je 

joins les autres indications physiques qui caractérisent son 

action. 

Proportion pondérable de solution tar- 

triquel Trees tt lite MORE e —0,801253 

Proportiond’acidesulfurique concentré. $=—0,1 98747 

Densité apparente du système à la tem- 

pérature.de 239... ...4.1. 0 ..ehe d— 1,284566 

Longueur du tube où on l’a observé... {= 501,5 (1) 

Température de l’observation optique. . = + 25° 

Déviation observée à travers le verre 

TOMBÉS A ee I …… = #10%87222 

(x) Le tube était en verre, terminé par des glaces à faces parallèles. 

Cela devient indispensable quand on emploie des acides ou des alcalis qui 

pourraient corroder les tubes de cuivre intérieurement étamés. 

Pour épargner aux observateurs une perte de temps employé en essais, 

je vais décrire la manière dont je dispose ces appareils. 

Le tube est formé d'un verre épais dont les bouts sont dressés plans 

et rodés à l'émeri. Lorsque les substances employées ne sont pas spiri- 

tueuses , je bouche une de ses extrémités avec un disque de glace à faces 

parallèles, que je fixe au moyen d'une couche presque imperceptible d’es- 

sence de térébenthine épaissie par l'évaporation. L'apposition du disque se 
fait à une douce chaleur. Quand il est refroidi, il reste adhérent et inat- 
taquable. Si l'on employait des substances très-spiritueuses , il faudrait le 
fixer avec de l’huile de lin lithargée. p 

On à ainsi un véritable vase de verre à fond plan, que l'on peut remplir, 
vider et nettoyer comme tout autre. Pour le manier aisément, on l'intro- 

rad x 

=. nach 

EEE pers PE 
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Voici en outre la série des teintes des deux nuages O,E, 

vues à l'œil nu : 

A O E 

0° blanc sensiblement. vert de pré, un peu blanchätre. 

7 “ Id. vert moins abondant, mais de 
même teinte. 

10,50 Id. vert pâle, tirant au blanchitre : 
très-sombre, 

11,33 etEId. le vert est fini; je soupçonne un 
bleu couleur de pensée, très- 
sombre, presque nul. 

11,50 Id. bleu pensée, un peu violacé, très- 
sombre. 

15 Id. violet pensée, ou rouge pourpre 
sombre. 

13,50 Id. violet lilas. 

17 Id. violet lilas plus pâle. 

31 blanc un peu verdâtre. | blanc un peu rougeätre 

Entre ces deux azimuts, la dégradation des teintes O, E esh, 

. progressive. 

90 Jvert de pré un peu blanch. | blanc sensiblement. 

duit dans un manchon cylindrique de cuivre, percé à son fond d'une ou- 

verture circulaire qui laisse passer le faisceau lumineux. 

Il faut maintenant prévenir les réflexions que ce faisceau pourrait 

éprouver contre les parois intérieures. À cet effet, on profite de ce que les 

_gros tubes de verre sont presque toujours coniques, et l'on emploie le 

bout le plus étroit pour faire le fond. On construit alors deux diaphragmes 

d'argent , semblables à des portions de tubes très-courts ayant une petite 

ouverture circulaire à leur fond, et de dimension à pouvoir descendre 

dans le tube de verre par leur poids propre, à d'inégales profondeurs. 

ŒXVE 37 
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Les teintes de E diffèrent essentiellement de celles des 
deux séries précédemment observées pages 265 tet 274. Néan- 

moins on y remarque encore cette teinte verte de E dans. 

azimut zéro, qui prouve que les rayons verts sont les: 

RG QE Se er ET ss Fr 

plus déviés de tous, circonstance propre à l'acide tar- 

trique et qu'aucune autre substance ne présente. On sait 

d'ailleurs que l'acide sulfurique observé avec l'eau et dans, 

ses autres combinaisons inorganiques, n’exerce sur la lumière 

polarisée aucun pouvoir de rotation appréciable. 

Je dis maintenant qu'avec ces résultats nous pouvons par- 

faitement apprécier l'influence que l'introduction de cet acide 

a exercéeici. En effet, partant de l'état primitif dela solation ”,, 
: 

Quand le tube est à moitié rempli du liquide que lon veut observer, on: 

y laisse tomber le plus étroit de ces diaphragmes qui pénètre ainsi le: 

liquide, et va se placer au-dessous de sa surface sans laisser d'espace vide. 

On ajoute alors de nouveau liquide, eton y laisse tomber le second diaz 

phragme qui va s’yinsérer de même, à une certaine distance au-dessus du 

premier, sans laisser non plus aucune discontinuité dans la masse liquide: 

Alors, avant d'achever de remplir le:tube; on étend avec le doigt.sur son 

bout supérieur une couche presque imperceptible de quelque lut formé 

de térébenthine et de cire, puis on verse le liquide avec précaution jus- 

qu'au bout delorifice, de manière à former, même au-dessus, un petit 

ménisque convexe que l’on écrase par l'application d’un second disque de 

glace, lequel s'applique sur les bords plans du tube et y reste ensuite ad- 

hérent par l'attraction de surface jointe à la pression de l'air. Ceci fait, on 

complète l'enveloppe de cuivre par un bouchon à vis, percé à son 

centre d'une ouverture circulaire, lequel, se serrant contre la glace supé- 

rieure , contribue encore à la fixer. On a ainsi un vase de verre fermé, ter- 

miné à ses deux bouts par des glaces parallèles, dans lequel les liquides se 

conservent plusieurs mois sans évaporation. 
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avee lequel elle.:produisait la déviation : dans les circons- 

tances assignées page 273, caleulons la déviation «qu'elle doit 
opérer actuellement, si,avec le même état moléculaire, elle n’a 

faitque se répandre uniformément dansle volume total que nous 

venons de donner au système mixte. Ce calcul est très-facile; 

car l’état molécuiaire primitif étant supposé se maintenir, la 

solution T, conservera le même pouvoir rotatoire spécifique [a] 

qu'elle avait d'abord, et elle entrera seulement dans le système 

mixte pour une autre proportion pondérable. De sorte que si 

l'on désigne par « la nouvelle déviation qu’elle produit, dans 
les conditions nouvelles où on l'y observe, et que je dési- 

gnerai par des données accentuées, on aura les deux relations 

suivantes : 
r 

État primitif de la solution T,. .. ... a=—{[o]/e 9 
La même étendue danse système mixte.  &—{[«]le 

d’où éliminant [+], qu'on suppose constant, il vient 
è j leo! 

LU — Ce Te s 

formule par laquelle on peut caleuler la nouvelle déviation + 

que devra produire le système mixte, en supposant que la 

solution tartrique primitive T; y porte et y conserve son 

| pouvoir propre inaltéré. 

En introduisant dans cette formule les données numéri- 

ques, il faudra faire attention que la solution T, a d’abord été 

observée pure, dans la première expérience page 273, ce qui 

‘donnee—1. Joignant àcelalesautres données particulières aux 

‘deux observations, à l’exception-de + que l’on veut déduire, 
on aura pour éléments du caleul : 

37. 



280 MÉMOIRE SUR PLUSIEURS POINTS FONDAMENTAUX 

1FMexp. Per) à dr 1604199; MES GT; WEAR 

2beip ie 0,801253 ; d — 1,2845066; l' = 501") 

De là on tire pour la déviation que devra opérer le système 

mixte à la température de 25°,5 : 

a — + 15°,40420 

au lieu que l'observation réelle, faite à la température de 25°, 

a donné : 
x = + 10°,87222 

Done, puisque l'acide tartrique est d’ailleurs resté intact dans 

le nouveau système comme il l'était dans le premier, il faut 

nécessairement conclure que l’affinité de l'acide sulfurique 

pour l’eau a combattu ici l’action que l'acide tartrique exer- 

çait sur elle lorsqu'il était seul en sa présence, ce qui à 

diminué le pouvoir rotatoire spécifique qu'il avait présenté 

d'abord, lorsqu'il pouvait entrer librement avec elle en com- 

binaison. 

Voici une expérience analogue faite avec la même solution 

tartrique T,, mise en présence de l'acide hydrochlorique. 

Elle conduit à des résultats pareils. < 
D'après un dosage exact, l'acide hydrochlorique employé 

était composé, en proportions pondérables, comme il suit : 

Acide hydrochlorique anhydre..  0,331892 

Ha lat dede Ets ut ŒODOL OS 

L D! Q La La La 

Sa densité, observée à la température de 22°, a été trouvée 

égale à 1,16801, ce qui, comparé aux tables données par 

M. Berzelius, confirme très-bien le dosage direct. J'appellerai 
cet acide H. 
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On a mêlé cet acide à la solution tartrique T,,, dans le rap- 
% 

port suivant : ‘ 

Solution tartrique T, page 57} SNMP RCE 1565,052 

Acide hydrochlorique H. . ....... 81 ,493 

Poids total du système mixte. . . 237,545 
\ 

Delà on tire les proportions pondérables des deux éléments, 
auxquels je joins toutes les autres données physiques que ce 
système a fournies. 

Proportion pondérable de la solu- 
Homitactéiques T0... 0")... e = 0,656937 

Proportion d'acide hydrochlorique 
ci-dessus désigné .....:..... hk = 0,343063 

Densité apparente du système prise 
à la température de 22°. ...... d — 1,16874 

Longueur du tube où on l'a ob- 
SnVee nt M GO ei euh ef ei10"1 = Gor x°5 

Température de l'observation ... #— + 23° 
Déviation observée à travers le 
xernerouge....2. A UMION ..... a+ 8",01667 

Voici en outre la série des deux teintes O , E vues à l'œil 
nu. On n’en a pris que le peu de termes qui était nécessaire 
| pour y constater l’ordre de dispersion propre à l'acide tar- 
_trique inaltéré. Car la déviation du rayon rouge était ensuite 
Ja seule donnée essentielle pour la comparaison que j'avais 
en vue. 
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blanc sensiblement. vert-pomme-bleuâtre. 

vert finissant, 

sensiblement nul. 

rouge pourpre un peu orangé. 

Entre ces azimuts, O arrive graduellement au vert-bleuâtre, tandis 
que E devient successivement orangé, jaune, et parvient graduelle- 
ment au blanc. 

| vert-pomme-bleuätre. |blane sensiblement. 

La teinte verte de E, dans l’azimut zéro, montre qu'ici en- 

core, comme dans les solutions précédentes, la plus grande 

déviation-vers la droite est celle des rayons verts. 

Pour apprécier l'influence que l'acide hydrochlorique 

a exercée, nous calculerons la déviation que la solution tar- 

trique primitive T, aurait dù produire, en.ne faisant que se 

répartir dans le système mixte par simple mélange. Ge sera 

encore une application de la formule 

’ led 

CO 
MES 

où l’on aura : 

Pour la solution tartrique pure T,, comme ci-dessus : 

em 15 0e 1104729; LD"; Vel 

Et après sa mixtion avec l'acide hydrochlorique : 

e — 0,0069 4000100740 ; | PS0 

De là on tire la déviation que le système mixte aurait dû 

produire, à la température de 25°,5 x — + 11°,4909 
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Au lieu que l'observation réelle, faite à la température 

ider28°, aidonné 4... 41.4 al. 80167 

IL estvrai que la valeur théorique de devait être un peu 

affaiblie pour la ramener à la température de 23", au lieu de 

25°,5; mais, d’après le tableau de la page 269, la valeur primi- 

| tivede [x] pour 100°* s’en trouverait réduite d’un peu moins 

_ que 0°,24, ce qui produirait pour 500" seulement 1°,20. La 

… déviation x # ainsi réduite serait done encore égale à 10°,2909, 
ce qui la donnerait encore bien plus forte que l'observation. 

D: de là il faut toujours conclure que l’affinité de l'acide 

_hydrochlorique pour l’eau a diminué la déviation en com- 

battant l'action propre que l'acide tartrique eût exercée sur 

» elle, sil eût été seul en sa présence : diminution toutefois 

dre que celle que produisait précédemment l'acide sul- 
- furique, tant en vertu de la différence de nature des deux 

- acides, qu'à cause de l’inégal état de condensation où on les 
a Dibie 

Voici enfin une expérience analogue avec l'acide citrique. 

J'ai pris de très-beaux cristaux de cet acide que j'ai fait dis- 

ssoudre à froid dans l’eau pure selon les proportions pondé- 

- rables suivantes : 

Acide citrique cristallisé. . . . _0,433608 

Han Rte dard afet te 10566892 

proportions. pondérables étaient : 

"OURS Aide tartrique cristallisé. . . <— 0499567 

127 Baden Nr re rade ON DZ € CE O D Me 
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J'appelle cette solution T,. Je n’ai pas déterminé expéri- 

mentalement la déviation qu’elle produisait, en ayant déjà 

observé beaucoup d’autres semblables. Mais nous pouvons 

aisément la calculer par les lois générales de ce genre de solu- 
tion; ce que je vais faire ici, en supposant la longueur du 

tube d'observation / == 521", et la température 19°,5, parce 

que le système mixte auquel je la comparerai a été observé 

dans des circonstances pareilles. Quant à sa densité appa- 

rente, elle se déduit de son dosage d’après les lois établies dans 

mon mémoire précédent, et elle a dû ainsi'être : 3 = 1,2665. 

Il faut d’abord calculer le pouvoir rotatoire spécifique que 

l'acide tartrique a dû avoir dans cette solution, à la tempéra- 

ture donnée 19°,5 et pour la proportion d’eau qui s’y trou- 

vait. C’est une application de la formule linéaire 

[«]=A +Be 

Ms à 

ue à a ne 

dont les constantes ont été définies pages 268 et 269. 

D'abord avec la prop. d’eau eontrouve Be — + 7,16390 

Ensuite pour la température de 19°,5 

la table de la page 269 donne. . . A — — 0,33368 

D'où l’on déduit le pouvoir rotatoire 

de l'étidéf 2. . : mb fl #4#6,8im2s 

Avec cet élément, la déviation observable à travers le verre 

rouge se calcule par la formule générale 

« —= [a] led 

qui donne ici pour une longueur de 521" 4 = + 22°,515 

Maintenant j'ai mêlé cette solution à la solution citrique … 
LA 

dans les rapports suivants : 
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Solution tartrique T, — 78,932 

Solution tartrique C == 85 ,985 

Poids total du système mixte. . . 161 ,917 

J'avais choisi ces rapports pour que les deux acides se trou- 

vassent employés à peu près en raison inverse de leurs poids 

atomiques, ce qui leur devait donner une action chimique 

égale sur l’eau mise en leur présence. De là on déduit les pro- 

portions pondérables des deux solutions dans le système mixte, 

auxquelles je joins toutes les autres données que son obser- 

vation optique a fournies. 
Proportion de la solution tartrique T, . . :—0,478616 

Proportion de la solution citrique. . . . . .c—0,921384 , 

Dens. du syst. obs. à la tempér. de 19° . . à —1,22362 

Longueur du tube d'observation . . . .. De 

‘ Température de l'observation. . . . . .. É—5199,5 

Déviation obs. à travers le verre rouge. . «— + 10°,13889 
Voici en outre le détail des teintes O, E, observées à 

l'œil nu : 

À Oo E 

o° blanc sensiblement. vert-pomme bleuâtre. 
\ 

+ re Id. vert bleuâtre très-peu abondant. 
10,33 Id. vert bleuâtre moins abondant. 
11,67 Id. violet couleur pensée. 
13 Id. lilas rouge ou rouge violacé. 
15 Id. lilas plus päle. 
18 Id. liläs très-peu rongeûtre. 
28 blanc à peine verdâtre. | blanc à peine rougeûtre. 

Entre ces deux azimuts, la dégradation des teintes O, E, est progressive. 

90 | vert-pomme. [blanc sensiblement. 

HN. 38 
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La permanence de l'acide tartrique, dans cette solution, se 

manifeste encore par l'excès de déviation propre aux rayons 

verts. 

Il ne reste plus qu'à calculer la déviation que la solution 

tartrique T, aurait dû produire si elle se füt simplement ré- 

pandue dans le système mixte, sans que son état moléculaire 

propre füt altéré. C'est encore une application de la formule 

où, d'après les données employées page 284 pour calculer 

l'action primitive de T,, nous aurons 

Pour la solution tartrique T, pure : 

= 1; Là — 19000307 are ce — 00 HE 

Et pour le système mixte: 

10478617; d—1,2286057160i— bia er 

De là l’on tire la déviation que le système mixte aurait 

dû produire à travers le verre rouge « — + 10°,4028 

Tandis que l'observation réelle a donné # = +1 0°,1389 

La différence de ces valeurs est trop petite pour qu'on 

püût en répondre avec une entière certitude, à moins d'y em- 
ployer un très-grand nombre d'observations. Si elle est exacte, 
on pourrait en conclure que l'acide tartrique de T, a pu en- 

lever quelque peu d’eau à la solution citrique. Mais aussi on 
n'avait pas analysé les cristaux d'acide citrique pour savoir! 
s'ils étaient parfaitement purs et privés d’eau. On concoit que! 
l’on pourrait faire ainsi une foule d'expériences curieuses sur 
les forces relatives des différents acides, pour disputer l'eau 
à l'acide tartrique, surtout si l'on essaye de rattacher ceseffets 
aux relations des poids atomiques. Mais le temps-m’a-man- 

- 

D RÉ arme 
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qué pour suivre ces recherches; et elles conviendraient infi- 
niment mieux à des chimistes exercés qui pourraient en déve- 
lopper toutes les conséquences. Toutefois, pour compléter 
les caractères propres de l'acide tartrique dans son action 
sur l’eau, je rapporterai encore ici deux séries d'expériences 
où je l'ai mis en présence de l'acide sulfurique, dans des 
conditions extrêmes qui me semblent achever de la spécifier. 

La première de ces expériences a été faite avec des pro- 
portions d'acide sulfurique et d’eau, telles que l'acide tar- 
trique s’est répandu dans le système mixte en conservant son 
pouvoir rotatoire presque constant, de sorte que ses parti- 
cules ne faisaient que se répandre dans l’espace qui leur était 
offert. 

J'y ai employé un acide sulfurique aqueux dont les propor- 
tions, déterminées par un dosage exact, étaient comme il suit : 

Proportion d'acide sulfurique anhydre 0,7220/473 
Proportion d’eau. . ....... 2,20 0}2779b27 

Sa densité apparente, observée à la température de 20°, a 
été trouvée égale à 1,806954; ce qui, comparé aux tables de 
M. Berzelius, est une confirmation très-exacte du dosage. Je 
désignerai cet acide aqueux par la lettre P. 

Je l'ai mélangé, comme je le dirai tout à l'heure, avec une 
solution aqueuse d'acide tartrique, que je nommerai T,, et 
dont les proportions, dans l'unité de poids, étaient : 

Acide tartrique cristallisé. . . . € — 0,4642 

Elle différait ainsi très-peu de la solation T, que j'ai em- 
ployée plus haut, page 263, comme exemple spécial des lois 

38. 
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de dispersion propres à l'acide tartrique. Nous avons reconnu 

alors la concordance parfaite du pouvoir rotatoire observé 

de la solution T avec l'expression générale À + Be, établie 

dans mon précédent mémoire. Il en sera donc ici de même 

pour la solution T;. 

Comme les mélanges que j'en ai formés ont été observés 

optiquement vers la température de + 16°, il sera utile 

d'établir d'abord, par le calcul, le pouvoir rotatoire molécu- 

laire que l'acide tartrique devait exercer dans une telle solu- 

tion. Pour cela, d’après la proportion d’eau qu’elle renferme, 

on aura en premier lieu : 

Le prodtnt ts ce. M CNRC %7)0700n 

Ensuite à la température de 16° 

la table de la page 269 donne A = — 0,74519 

D'où résulte le pouvoir rotatoire 

: spécifique de l'acide dans T; . [x] = + 6,92701 

J'ai pris de cette solution 69,063, et j'y ai versé un poids 

d'acide sulfurique P égal à 55,807 ; il s'en est développé une 

vive chaleur. Mais la grande quantité d’acide sulfurique intro- 

duite a exercé sur l’eau une affinité assez forte pour obliger 

une partie de l'acide tartrique à se séparer en reprenant l'état 

solide. J'ai détruit cette précipitation par une addition d'eau 

égale à 855,620; ce qui m'a donné un système mixte compléte- 

ment fluide etlimpide, dont les éléments étaient tels que je 
viens de les exprimer. En résolvant les 69°,063 de solution 

tartrique dans ses deux principes, d’après sa composition 

donnée , et réunissant l'eau aux 85,620 , le système que je dé- 

signerai par >, se trouvait ainsi contenir : 
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Acide tartrique cristallisé. . . .. 325,059 

Acide sulfurique P. ........ 55 ,807 
Eau totale. . ..... RITES 122 ,624 

Poids total du système mixte. ? — 210 ,490 
Ce qui donne dans l'unité de poids : 

Proportion d'acide tartrique cristallisé.  : — 0,152306 
d'acide sulfuriqueiP .".. . 0 P—0,265129 
CU puPe aucune ca M tre Le e — 0,282565 

Conséquemment le rapport pondérable de l’eau à l'acide PSY 
. né € 

trouvait être | 5 = 219729 

Comme mon but était d'ajouter progressivement des quan- 

. rapport, J'ai formé directement un mélange qui satisfaisait à 
très-peu près à cette condition. Je le nommerai c. Il con- 
tenait en poids : 

Acide sulfurique. . . . . P. 405,345 

JDE ee AE RS A 1 88 ,300 

Poids total du mélange 5. — 128 ,645 

Ce qui donne en proportions pondérables : 

Acide sulfurique P. . . p. — 0,313615 

"ET PRES PSI RES e. — 0,686385 

e L e 
d’où résulte D Arê 2,188,623 ; 

L 
_ qui est presque rigoureusement le rapport demandé. 
. Cela posé, j'ai d’abord étudié le système >,; puis, y ajoutant 3: P9s6;] D PS» 3a) 

tités d’eau et d'acide sulfurique P qui conserveraient ce même 
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proportion, mais plus abondants. Celui-ci observé, j'en ai 

formé un troisième >, par une nouvelle addition de &; et 

enfin un quatrième, 3, , en ajoutant seulement de l’eau pure à 3,. 

Ces systèmes, suécessivement formés, dosés, pesés, ont été ob- 

servés aussi optiquement; et je vais rapporter les détails des 

résultats qu'ils m'ont présentés sous ces divers rapports. La 

forme de cet exposé étant d’ailleurs la même que j'ai em- 

ployée dans tout ce qui précède, elle se comprendra aisément 

sans autre explication, et je la terminerai par un tableau qui 

en résumera les éléments et les résultats. 

1° Système 3. 

Proportion d'acide tart. cristallisé.  : = 0,152306 

d'acide sulfurique P.  p— 0,265129 

DEA Pure ci UNE 0 ODA NON 
Densité observée à 13°5........ Ôd— 1,2589b 
Longueur du tube d'observation. . {= 5o1%",5 

Température de l'observation. ...  t= 16°,5 

Dév. obs. à trav. le verre rouge . .. «= 6°,03889 

à travers le verre vert ... + 6 ,01667 
Observation à travers le verre violet .. uw — + 2,8278 Examar. 

La déviation des rayons verts qui surpassait celle des rayons 

rouges dans l'expérience de la page 266, se trouve ici atteindre 

à peine l'égalité. Est-ce seulement un effet de la température 

devenue ici moindre, ou la présence de l'acide sulfurique y 

a-t-elle part? Ce sont des questions à examiner. Du reste, le 

rayon violet conserve ici sa spécialité de déviation moindre 

que toutes les autres. Voici en outre la série des teintes O, E, 

observées à l'œil nu. 

ACCES Le LEE dore 

> 

fadernenes 

on 
sc 

tés 

Mes 

VERRE See 
ï 

Arf ler és 

pe 

rar 

ÉCR 

RS 2 

EL ES 
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vert:pomme : vert-jaunâtre pâle. 

vert-pormme finissant : viol. pensée 
sombre, presque nul. 

blanc bleuâtre à peine coloré: c’est 
une espèce de lilas pâle. 

lilas bleuâtre pâle. 

67,50 . blanc coloré en vertjaun. | blanc sensiblement. 

Eutre ces azimuts, la dégradation des teintes O, E, est continue. 

99 | vert-jauntre pâle. [Blanc sensiblement. 

. .On--voit- que les teintes de E sont très-peu développées. 

Conséquemment la dispersion des plans de polarisation est 
devenue très-faible. 
| La déviation « observée à travers le verre rouge, étant 

combinée avec les autres données physiques rapportées ci- 

dessus, on en déduit le pouvoir rotatoire moléculaire de 
œ 

Led 
l'acide dans le système mixte, par la formule [:] — 

jui donne ici [a] = + 6°,27997. | 

Ce pouvoir, dans le système mixte, est donc resté presque 

al à ce qu’il était dans la solution primitive purement tar- 

ique T;. Il faut toutefois se rappeler que le résultat se rap- 

orte seulement au rayon rouge. 

2° Système >.. 
17 TR 

- Ce système a été formé en ajoutant ñ9°, 802 du mélange 

‘sulfurique 5 à 2015,783 du système 3,. Ce qui a fourni les ré- 

. sultats suivants : 
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Proportion d'acide tartrique cristallisé . . . . + — 0,122157 

d'acide sulfurique P. . .. p—0,274727 

d'eau. pure... (60) OU 

Densité apparente à la température de 13°... 5 — 1,24843 

Longueur du tube d'observation . ....... So 

Fempérature.de l'observation .. "00172108. 

Dév. obs. à trav. le verre rouge. x — + 5°,0083 

à travers le verre vert..... v— + 5,6000 
On pent admettre 

quelque incertitude 

à travers le verre violet... u — + 2,9444/Mmmman 
$ lion, nou sur sou 

sens relatif, 

Série des teintes O, E, observées à l'œil nu. 

A O E 

0° blanc sensiblement. vert-pomme. 

+ 5 rl Id. vert-pomme finissant. 

5,4333 blanc presque total. sensiblement nul. 

6,83 blanc sensiblement. bleu violacé sombre coul. pensée, 
très-faible en intensité. 

8,17 blanc sensiblement. lie de vin pâle. 

72 blanc à peine verdâtre. | blanc sensiblement. 

Entre ces deux azimuts , la dégradation des teintes O, E, est continue. 

90 | vert-pomme. [blanc sensiblement. | 

On voit que la déviation absolue s’est affaiblie par la dilu- 

tion, comme cela devait évidemment arriver ; et en outre la 

dispersion est devenue plus faible. Mais le pouvoir rotatoire 

moléculaire de l'acide tartrique pour le rayon rouge s’est con- 

servé presque constant; car sa valeur déduite de la formule 

7 LA 

ele; 
se trouveiciêtre [4] = + 6",548/6. 

O2 
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3e Système 33. 

Ce système a été formé en ajoutant 75°,978 du mélange 

sulfurique 6 à 238°,435 du système 3,; ce qui a fourni les ré- 

sultats suivants : 

Prop. d'acide tartrique cristallisé.  « — 0,092638 
d'acide sulfurique P: p==0,284124 

d’eau pure. . ...... e— 0,623238 

Densité obs. à la tempér. de 13°.. 5 — 1,23703 
Longueur du tube d'observation. . {= 501"",5 

Température de l'observation... € — 15° 

-.  Dév. obs. à trav. le verre rouge. a — + 3,725 
à travers le verre vert.. v%— + 4 ,0833 

snsequelque incer- 
à = __# ilude sur leur à travers le verre violet. uw = + 2,1 1 A PE 

sens relatif, 

Série des teintes O, E, observées à l'œil nu. 

o Fa blanc sensiblement. vert pomme. 
+ 3,933 blanc presque total. sensiblement nul. 

9 blanc sensiblement. lilas bleuâtre à peine coloré. 
77 blanc à peine verdâtre. | blanc sensiblement. 
90 à vert pomme. : [blanc sensiblement. 

_ De là on déduit le pouvoir rotatoire moléculaire de l'acide 

. tartrique pour le rayon rouge par la formule 

D. = 
3 laquelle donne ici [x] = + 6°,48166 

T. XVI. 39 
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Ce pouvoir s'est donc encore maintenu presque constant, 

malgré la grande dilution opérée par la nouvelle addition du 

mélange sulfurique c. 

4e Système3,. 

Ce système a été formé en ajoutant 100,278 d’eau pure à 
1615,965 du système 3,. Ce qui a fourni les résultats suivants : 

Prop. d'acide tartrique cristallisé. e — 0,057210 

d'acide sulfurique P.. p — 0,175478 

d'eau pure: ie 4e must Ge S1010RUSE 

Densité obs. à la tempér. de 12°,5. 3 = 1,13955 
Longueur du tube d'observation... {== 501,5 

Température de l'observation. ... £=— 15° 

Dév. obs. à travers le verre rouge. «= + 2°,4000 

à travers le verre vert... v—= + 3 ,2567 

à travers le verre violet. . non observée. 

Série des teintes O, E, observées à l'œil nu. 

blanc sensiblement. 

blanc sensiblement, 

bläne sensiblement, 

Id. 

Id. 

vert-pomme. 

blanc presque total. 

vert-pomme. 

vert plus net, mais moins intense.| 

sensiblement nul. 

jaune päle naissant. 

jaune sale pâle. 

jauve très-pâle, presque blanc. 

blanc sensiblement. 
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De là on déduit le pouvoir rotatoire moléculaire de l'acide 

‘tartrique pour le rayon rouge, par la formule 

Li 

laquelle donne ici [«] = + 7°,34014 

J'addition de l'eau pure l’a donc sensiblement augmentée. 

D Pour faciliter la comparaison entre la composition des 
quatre systèmes et le pouvoir rotatoire que l'acide tartrique 
s'est trouvé y exercer, j'ai rassemblé ces éléments dans le ta- 

bleau qui suit, et j'y ai joint ceux de la solution tartrique pu- 

rement aqueuse T;, dont les quatre systèmes dérivent. Comme 

cette solution n'avait pas été observée optiquement, je lui ai 

attribué le pouvoir rotatoire, calculé d’après son dosage, ainsi 

qu'il a été expliqué plus haut. 

_ |PROPORTION DES ÉLÉMENTS DU SYSTÈME] RAPPORT POUVOIR TRY DENSITÉ |TEMPÉRATURE 
, DANS! L'UNITÉ DE POIDS. 1 de l’eau d rotatoire molécul. 

A à l'acide ENRIE E de l'acide tartriq. 
|| Acide tartrique | io: sulfarique P: du système, l'observation. de Fe ts 

is RTE sulfur. P. Eau distillée. ds 00 Re 

e 
€ + , — va Je) P ; e P. 

0,4642 | 0,0000 0,5358 infini . 

0,152306 | o,265129 | 0,582565 2,19729 

_ 0,122157 | o,276727 | 0603116 | 2,19533 

0,092638 | 0,284123 0,623239 2,19304 

0,057214, |, 0,275476 | .0,767810 | 4,35263 
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En comparant d'abord la solution purement tartrique T; 

au système 3,, on voit que, malgré la présence d’une proportion 

notable d'acide sulfurique P dans ce dernier système, le pou- 

voir rotatoiré spécifique de l'acide tartrique s'y est montré 
. » 0 \ (4 

sensiblement plus fort. Cela tient à ce que le rapport = de 

l’eau à l'acide tartrique se trouvait beaucoup plus considérable 

dans >, que dans T,; et quoiqu'elle y fût moins libre, à cause 

de l’affinité que l'acide sulfurique présent exerçait sur elle, 

l'accroissement relatif de sa proportion pondérable faisait plus 

que compenser cette influence; de sorte que l'acide tartrique 

pouvait encore s'emparer d'elle avec assez d'avantage pour en 

accroître son pouvoir; moins toutefois, beaucoup moins que 

si l'acide sulfurique n'eût pas été présent. Car, dans les mêmes 

circonstances de température et de dilution propres à 3,, si le 

milieu ambiant eût été de l'eau pure, le pouvoir rotatoire {2}, 

calculé par la formule À + B e, aurait été égal à + 12°,6270; 

d’où l’on voit que la présence de l'acide sulfurique l’a consi- 

dérablement diminué, puisqu'elle l'a réduit à 9°,34o1. 

Dans les trois systèmes intermédiaires 3, , 2,, 3,, le pouvoir 

rotatoire de l’acide tartrique dissous est demeuré sensiblement 

constant. D'où il suit, qu'une fois amené à l’état où il était 

dans 3,, cet acide n’a fait que se répandre dans le nouvel espace 

que lui offrait l'addition progressive de la solution ç, sans en 

éprouver aucune modification moléculaire, et précisément 

comme il se serait étendu dans les vides d’un espace indifférent 

à sa présence. Îl est donc intéressant d'examiner les conditions 

de cet équilibre dans le système x,. Or, d’après le dosage de 

l'acide sulfurique P , rapporté plus haut, les 0,265129 de cet : 

acide qui se trouvaient alors dans l’unité de poids ,se compo- 



DE MÉCANIQUE CHIMIQUE. 297 

saient d’une proportion d'acide sulfurique anhydre égale 

à 0,205129.0,7220473 où 9,191436, et d'une proportion 

d'eau égale à 0,265129.0,2779527 ou 0,073693; de sorte 

que cette dernière, étant ajoutée à l’eau libre de 3,, la com- 

position de ce système était réellement comme il suit: 

Proportion des éléments constituants 

du système £, dans l’unité de poids. 

Acide tartrique cristallisé. . . . . . . 0,152306 

Acide sulfurique anhydre. . . . . . . 0,191436 

| FauIto tale CNE REG 656258 

« Rapport de l'eau à lac. sulf anhydre.  3,42808 

Les systèmes 3, et >, ont été déduits de >,, de manière que 

le rapport de l’eau libre à l'acide sulfurique P y füt sensible- 

ment le même. Donc le rapport de l’eau totale à l’acide sulfu- 

rique anhydre y était le même aussi, c’esta-dire égal à 

3,42808. Or, l'acide tartrique a montré un pouvoir rotatoire 

spécifique sensiblement constant dans ces trois systèmes, 

_ malgré les degrés de dilution très-divers où il s'y trouvait 

amené. Conséquemment il formait alors avec le milieu am- 

biant une combinaison en proportion fixe, c’est-à-dire dans 

laquelle chaque unité de poids d'acide tartrique se trouvait 

unie à une proportion constante de ce même milieu; et une 

fois cette combinaison constituée, l'addition ultérieure d’une 
nouvelle masse du même milieu ne lui a fait subir aucun chan- 

gement moléculaire appréciable. Donc, pour qu'il en ait été 

ainsi, il faut que la combinaison se soit opérée entre l'acide 

tartrique et les deux autres éléments du système 3, , c’est-à- 
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actuelle, qui était la même que dans le mélange ç. Car, sans 

cela, l'addition ultérieure de & aurait produit des systèmes 

3, et 3,, où l’eau et l'acide sulfurique se seraient trouvés en 

d’autres proportions que dans la partie de 3, qui ne s'était pas 

unie à l'acide tartrique; et le pouvoir rotatoire observé dans 

les derniers systèmes aurait dù être différent de ce que le pre- 

mier système >, avait présenté : précisément comme cela est 

arrivé quand on a ajouté à 3, de l’eau pure, au lieu de conti- 

nuer à y ajouter de la solution ç. Ainsi, le système 3, conte- 

nait réellement un tartrate double d’eau et d'acide sulfurique, 

où ces deux éléments avaient entre eux le même rapport 

pondérable que dans le reste du système; lequel tartrate se 

répandait dans ce reste comme dans un espace indifférent. 

L'extrême opposé à cet état constant s'obtient en introduisant 

l'acide sulfurique concentré, à grande dose, dans une solution 

tartrique; graduellement toutefois, et à froid, pour ne pes 

l'altérer chimiquement. On trouve ainsi un terme où l'acide 

tartrique préexistant dans la solution aqueuse ne peut plus 

rester complétement dissous en présence de l'acide sulfurique 

ajouté; et une partie redevenant solide se sépare à l’état de 

cristal. Alors, si l’on décante la portion du système qui est 

demeurée liquide, et qu'on l’observe optiquement , on trouve 

que l'acide tartrique qui est resté dissous n’a plus qu'un pou- 

voir rotatoire très-affaibli, comme il était naturel de s'y atten- 

dre par ce qui précède. Mais cet affaiblissement peut aller 

jusqu'à intervertir, au moins en apparence, le sens de rotation 

pour certains rayons, et l’amener à gauche, au lieu qu’il était 

à droite primitivement. Voici les résultats d’une expérience 

où cet effet s’est opéré : 

Elle a été faite avec la même solution tartrique T,, et le 
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même acide sulfurique aqueux P, employé aux expériences 
précédentes où le pouvoir rotatoire est resté constant. Mais 
ici le mélange était fait dans d’autres proportions. Je le nom- 
merai, pour abréger, S:: il était composé comme il suit : 

Solution tartrique T,. . ....... 139,263 
Acide sulfurique P! ........... 90 ,053 

Poids total du système. . . . . S— 999 ,316 
En résolvant S dans ses éléments acides d’après les dosages 

indiqués plus haut, et réunissant l’eau en un seul groupe, 
l'expression de sa composition prend cette forme équivalente : 

Acide tartrique cristallisé. . . . . ... 61°,3964 
Acide sulfurique anhydre. ...... ." 66/0235 
RO QE Le miel nl nc. on 95 ,8971 

Somme égale au poids du système... S— 222 ,3160 
Lorsqu'on fait un pareil mélange , il se développe beau- 

coup de chaleur, laquelle peut vaporiser une certaine portion de l’eau que le système contient. Pour apprécier cet effet et le 
“corriger, je pèse d'abord la solution aqueuse dans la fiole 
même F où le mélange doit se faire, fiole quiesten verre mince, 
à long col, bouchant à l’émeri, et susceptible d’être exposée 
au besoin sur le feu. Je pèse aussi à part une certaine quan- 

. tité d'acide P, dans une autre fiole F", et je la vide dans F, en 
prenant garde de ne rien laisser égoutter à l'extérieur de F. 
Alors, je pèse F' ainsi vidée, et retranchant son poids actuel 
du précédent, j'ai le poids exact de l'acide sulfurique intro- 
duit dans F. J'ai soin de laisser F entr'ouverte jusqu’à ce que 
la température soit revenue au niveau de l'air ambiant. Alors. 
Je la pèse de nouveau; et retranchant son poids propre qui 
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.7 
est connu, j'ai le poids actuel du système intérieur. Ce poids 

soustrait de la somme des poids partiels, successivement in- 

troduits dans le système , fait connaître le poids de l'eau va- 

porisée, puisque les deux acides sont fixes. D’après la lon- 

gueur du col de mes fioles et leur configuration , la quantité 

d’eau ainsi évaporée hors de leur capacité intérieure, a pres- 

que toujours été insensible. Mais je l'ai mesurée pour chaque 

expérience comme je viens de le dire, et j'en ai tenu compte 

au besoin. 

Dans l'expérience décrite ici, la dose d’acide sulfarique 

s'est trouvée assez forte, pour que même pendant l’élévation 

de la température excitée par son introduction, il se soit dé- 

posé un précipité considérable. Pour l'étudier, j'ai chauffé 

doucement le système, puis l'ai laissé se refroidir doucement 

et en repos. Quand il eut ainsi repris la température am- 

biante, qui était 18°,5, le précipité s'était reformé , mais cette 

fois en très-gros cristaux, ayant la forme et tous les caractè- 

res apparents de l'acide tartrique. La portion du système qui 

avait conservé l'état liquide, était incolore et d’une parfaite 

limpidité. Je l'ai décantée, filtrée, puis observée optiquement, 

comme je le dirai plus bas. Les cristaux précipités étaient res- 

tés presque totalement adhérents au fond de la fiole. Présu- 

mant qu'ils consistaient en acide tartrique, je les ai lavés à 

plusieurs reprises avec de l'alcool dans la fiole même, puis 

laissé égoutter pendant plusieurs jours en la renversant ; 

après quoi, pesant le tout, et retranchant le poids de la 

fiole, j'ai connu celui des cristaux restants, que j'ai trouvé 

de 38#,711. D'après le détail des opérations que je viens de 

décrire, il est évident que ce poids doit être un peu inférieur 
à celui du précipité total; mais il ne peut le surpasser, ni 
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même l'égaler. En le considérant comme formé tout entier 

d'acide tartrique cristallisé, ce qui revient à faire abstraction 

des parties du système liquide qui ont pu rester engagées 

dans ses interstices, le poids d'acide tartrique resté dissous 

sera de 615,3964 — 38,711 ou 22£,6854. Par conséquent, la 

partie du système qui était demeurée liquide , et que je nom- 

merai S, était composée comme il suit : 

Acide tartrique cristallisé. . . . . . . - . 228,6854 

Acide sulfurique anhydre. . . . . . .: - © 65,0225 

LC NM TETE EEE EP 95 ,8971 

Somme ou poids du système liquide S = 183 ,6050 
Je vais maintenant rapporter les effets optiques de ce 

système et les circonstances dans lesquelles il a été observé : 

Densité apparente de S, à la températ. de 14 5 — 1,42126 

Longueur du tube d'observation AN17 1) 
Température de l'observation. ...… DA LC t — 14,5 

. . . . . . . . 

7 x : Moyenne de 30 o bser- 
Dév. a travers le verre rouge a—=+ 2 200 vations concordantes. 

à travers le verre vert. v+—"+ 0 ,550 “ 

à trav. des verres jaunes. s — + 0 ,850 “ 

à trav. le verre violet. . # — —4 ,950 à 

On voit combien cet ordre de dispersion est différent de 

_celui que présentaient toutes les autres solutions précédentes ; 

comme aussi toutes les solutions aqueuses observées à des 

températures supérieures à 6°. Car alors la déviation 

était dirigée vers la droite pour tous les rayons; et elle 
était la plus grande pour les rayons verts. Au lieu qu'ici, la 

T. XVI. 4o 
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plus grande, vers la droite, est de beaucoup celle des rayons 

rouges ; et la déviation des violets a passé dans le sens opposé. 

Les teintes desfaisceaux observées à l'œil nu offrent des diffé- 

rences correspondantes et qui ne sont pas moins notables. 

En voici le tableau détaillé, que j'ai exprès étendu au delà 

d'un quadrans, pour en faciliter la discussion, quoique, d’après 

les lois de genre de phénomènes, les résultats observables dans 

tous les quadrans puissent se conclure directement de ceux 

qui ont lieu dans un seul, par exemple entre o et + go°. 

A O E 

— sr S blauc sensiblement. jaune verdâtre très-päle. 

—%;0ù blanc sensiblement. jaune verdâtre moins pâle. 

rue blanc sensiblement. violet sale, passant du jaune ver- 
dâtre au violet. 

0 blanc sensiblement. violet sombre, couleur de pensée. 

0; 547 blanc sensiblement, violet bleuâtre presque nul : 
minimum. 

k blanc sensiblement, bleu léger. 

7 blanc sensiblement. blanc bleuätre. 

52 blanc à peine jaunâtre. [blanc à peine bleuätre. 

59 blanc légèrement teint de | blanc sensiblement. 
jaune verdûtre. 

70 jauve verdätre päle. blanc sensiblement. 

83 jaune verdâtre plus foncé, | blanc sensiblement. 
mais bien moins abond. 

90. violet sombre, couleur de |'blane sensiblement. 
pensée. 

90, violet bleuâtre presque | blanc sensiblement. 

nul. | ! 
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On pourrait multiplier utilement ces exemples, surtout 

pour y découvrir les lois progressives suivant lesquelles le 

pouvoir rotatoire varie dans les systèmes ternaires com posés 

d'acide tartrique cristallisé, d'acide sulfurique anhydre et 

d’eau. Pour cela il faudrait former une solution aqueuse d’a- 

cidettartrique dosée T,etune autre plus chargée de cet acide, 

que je nommerai T,. Ayant observé T optiquement, on 

y verserait d’abord une très-petite quantité d’acide sulfuri- 

que aqueux d'un dosage connu; puis ayant calculé les quan- 

_ tités d'acide sulfurique anhydre et d’eau ainsi conjointement 

introduites, on ajouterait au système un poids de T,,, tel que 

la proportion relative de l’eau à l'acide tartrique, dans le sys- 

tème mixte se retrouvât la même que dans T. On aurait donc 

ainsi un nouveau système T S,, qui serait lemême que T, 

augmenté d'une certaine quantité d'acide sulfurique anhydre. 

Après avoir observé optiquement TS,, on en déduirait de 
même un second.système TS,, où la proportion de l’eau à 

l'acide tartrique serait encore la même, mais dans lequel la 

proportion d'acide sulfuriqueanhydre serait plus grande. De 

là on déduirait une suite de systèmes analogues T S,, TS,, etc. 

Etayant déterminé tous les pouvoirs rotatoires que l'acide. 

tartrique y exerce, on construirait leur lieu géométrique, en 

prenant pourabscisses les proportions d'acide sulfurique an- 

bydre introduites successivement. Ce lieu serait très-vraisem- 

_blablementunehyperbole éauilatère. Alorstroisséries pareilles, 

faites avec trois solutions T où les proportions de l’eau à l’a- 

cide tartrique seraient-diverses, donneraient toutes les lois du 

phénomène pourdessystèmes tartro-sulfuriques quelconques ; 
cequi conduirait:sans doute à des résultats curieux sur les 

affinités relatives des deux acides pour l'eau. 

4o. 
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Je ne puis qu'indiquer ici ce travail aux observateurs. Mais 

déjà les résultats précédents suffisent pour caractériser nette- 

ment les propriétés spéciales de notre réactif, c'est-à-dire de 

l'acide tartrique, lorsqu'il est dissous dans l'eau, soit pure, 

soit mêlée d’autres substances avec lesquelles il ne se combine 

peut-être pas immédiatement , mais qui agissent sur le milieu 

qui l’environne. Le pas suivant à faire, c'est de remplacer 

ces substances par d’autres qui, à la faculté d’agir aussi sur 

l'eau , joignent celle de pouvoir former avec l'acide tartrique 

des combinaisons immédiates. Car, en étudiant optiquement 

ces’ systèmes plus complexes, on pourra, à l'aide de ce qui 

précède, démêler les effets propres résultant de cette nou- 

velle circonstance, et établir séparément leurs lois. Tel sera 

l'objet ultérieur du présent mémoire. 

S 3. Des combinaisons fluides ternaires formées par l'eau, 

l'acide tartrique et les alcalis. 

Ayant formé une solution aqueuse de potasse d’un dosage 

connu, si l'on en prend un certain poids fixe, et qu'on y in- 

troduise des quantités d'acide tartrique cristallisé, d’abord 

très-petites, puis graduellement croissantes, soit à l’état so- 

lide, soit en solution aqueuse, les premières doses d’acide se 

dissolvent dans le système, ou y conservent l’état fluide, sans 

qu'il soit besoin d'aider cet effet par une élévation artifi- 
cielle de température, du moins lorsque la proportion d’eau 

est suffisamment abondante. Mais après un certain terme, 

voisin de celui où l’alcali est tout entier neutralisé atomique- 

ment, et qui, quelquefois, le précède, une portion du sys- 

tème mixte commence à se précipiter à l’état de bitartrate 

er < 

HAE se cr de 

Re 

Da 

fat = 



DE MÉCANIQUE ‘CHIMIQUE. 305 

solide; et la fluidité ne peut être rétablie que par une dose 

plus forte de solution potassique, ou par une addition d’eau 

telle que le bitartrate précipité puisse être dissous. Ce phéno- 

mène de précipitation ne s'obtient d'ailleurs qu'avec un excès 

d’acide. L’excès d’alcali, si grand qu'il soit, ne produit point 

de tartrate basique, susceptible de se séparer ainsi en cris- 

tallisant; du moins, on n'en connaît pas jusqu’à présent de 

tel. 

On obtient une succession d'effets pareils, en mettant de 

même l'acide tartrique en présence de la soude, ou de l’am- 

moniaque, par l'intermédiaire de l’eau. Seulement la volati- 

lité de ce dernier alcali exige quelques précautions particu- 

lières pour maintenir la constance des milieux où sa pro 

portion excède le terme de la neutralité atomique. 

On peut encore varier utilement ces expériences, en n'y 

“employant pas l'acide libre, mais déjà combiné en propor- 

tions connues et fixes avec l’alcali. Car, en faisant agir l’eau, 

ou les solutions alcalines, sur ces combinaisons déjà formées, 

on voit si elles continuent de subsister ou si elles se désu- 

nissent ; et dans ce dernier cas, le mode, ainsi que la cause 

de leur altération, se découvre par les effets qu’elles pro- 

duisent dans les systèmes fluides où on les introduit. 

Tous les systèmes, ainsi composés, peuvent être obtenus 

limpides et incolores. Tous agissent sur la lumière polarisée ; 

non plus avec le mode de dispersiou spécial qui caractérise 

l'acide tartrique dissous dans l’eau pure, mais en offrant les 

apparences communes à toutes les autres substances douées 

du pouvoir rotatoire, lui seul excepté. Le sens de la rotation 

est le plus ordinairement dirigé vers la droite pour tous les 

rayons. Mais il passe à gauche, lorsqu'on parvient à dimi- 
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nuer suffisamment la proportion de l'eau, sans que le sys- 

tème cesse d'être fluide à la température ordinaire. Ce phé- 

nomène est analogue à celui qu’on opère dans les solutions: 

tartriques purement aqueuses par l’addition de l'acide sulfu- 

rique concentré. L’excès de cet acide agit alors sur l'eau par 

son affinité propre, comme ici l'excès d’alcali. Seulement le 

groupe moléculaire qui subit l’inversion est différent. 

Ce développement soudain du pouvoir rotatoire, avec le 

mode uniforme de dispersion qui l'accompagne, est d'autant 

plus remarquable que l'eau et les alcalis observés isolément, 

ou en combinaison avec d’autres corps, n’en présentent pas 

de trace sensible ; et que, d'une autre part, l'acide tartrique, 

hors de la présence des alcalis ou des terres, l'exerce tout 

différemment. Une transformation aussi manifeste de pro- 

priétés moléculaires prouve évidemment l'existence de mou- 

veaux groupes chimiques, formés dans les milieux où elle 

se produit. Eten étudiant le progrès de ce phénomène dans 

des milieux de même nature, variés de proportions graduel- 

lement, on conçoit qu'on pourra reconnaître ainsi l'identité 

ou la diversité des combinaisons qui s’y forment. Tel est le 

but des expériences suivantes , que je décrirai successivement 

pour les trois alcalis. 

Examen des systèmes fluides ternaires formés par l'acide 

tartrique, la potasse et l’eau. 

J'ai d’abord formé ces systèmes en dissolvant l'acide tar- 

trique cristallisé dans des proportions graduellement erois- 

santes de la même solution aqueuse de potasse, laquelle do- 

sée , par saturation avec l'acide sulfurique , selon le procédé 

de M. Gay Lussac, se montrait composée comme il suit: 
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Proportion de potasse anhydre ....... 0,305638 
— denis. 15. ol pb eaux à 10569436: 

Ce qui donne le rapport pondérable de à 
l'eau x la potasse. ............... 2,27184 

Ces proportions résultent d’un dosage fait avec soin par 
un chimiste très-exercé à ce genre d'opération (x), mais Je Vai 
vérifié aussi par moi-même. ci il convient de remarquer que 
l'eau, complémentaire de la potasse saturée , a pu ne pas être 
complétement pure. Et, d’après le mode de préparation em- 
ployé à former la solution potassique, que par-dessus tout 
j'avais désiré incolore, il est présamable qu'elle renfermait 
une proportion plus ou moins sensible de sels de potasse que 
le procédé de saturation employé n’accuse point ; faisant seu- 
‘lement connaître la quantité de potasse libre ou carbonatée, 
qui existe dans le liquide qu’on neutralise. Pour cette der- 
nière , le passage très-prompt du bleu au rouge-jaunâtre dans 
l'acte de la saturation, montrait que la proportion en était 
fort petite; et l'acide tartrique, mis en sa présence, a pu 
également s’en saisir. Quant aux autres sels, il les a néces- 
sairement laissés intacts, parce que, dans toutes les expé- 
riences, la solution potassique a été employée en dose beau- 
“coup plus grande qu'il n'était nécessaire pour qu'il se trouvât 
meutralisé par la proportion de potasse libre ou carbonatée 
que l'acide sulfurique accusait, Par ce moyen, je me suis rendu 
indépendant de la pureté absolue du reste de la solution, 
“condition qu'il m'aurait été difficile d'atteindre. Seulement 
Je liquide, qui composait ce reste, n'étant pas uniquement 

(x) M. Jacquelin, préparateur à l'école centrale des arts et manufactures. 
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de l’eau, les combinaisons formées par l'acide tartrique avec 

l'alcali libre ont pu s'y répandre et même s'y unir avec plus 

ou moins de facilité que s'il eût été composé d'eau pure, ce 

qui a pu, comparativement, modifier quelque peu les gran- 

deurs absolues des déviations. Mais cela n’affecte point les 

résultats que je me propose d'établir; car ils reposent uni- 

quement sur la constance ou la variabilité du pouvoir rota- 

toire dans un milieu donné, et qui pourrait être tout autre 

que l’eau. On comprendra même, par ce qui va suivre, que, 

dans le mode d'expérimentation que j'ai employé, j'aurais pu 

établir complétement ces résultats sans aucun dosage quel- 

conque des solutions alcalines ; en employant seulement, 

comme je l'ai toujours fait, la même solution pour chaque 

série d'expériences comparatives, et m'assurant que l’alcali 

était toujours en excès dans les systèmes mixtes dont j'obser- 

vais le pouvoir sur la lumière polarisée. Mais il était cepen- 

dant utile de doser ces solutions pour connaître l'influence 

exercée dans les systèmes successifs par l'accroissement rela- 

tif de l’alcali ou de l’eau qu'on pouvait y introduire. C’est 

pourquoi j'ai pris ce soin. Les réflexions précédentes m'ont 

paru nécessaires pour montrer, par avance, la sûreté de la 

marche que je vais suivre. Elles s'appliquent à tout le reste de 

mon travail, comme il sera facile de le reconnaitre, et je me 

dispenserai conséquemment de les répéter. 

Quand on introduit ainsi l'acide tartrique cristallisé dans des 

solutions très-chargées d’alcali, il s'opère un dégagement de 
chaleur considérable, qui tend à vaporiser une certaine quan- 

tité d'eau. Mais on évalue cette perte en pesant d’abord sé- 

parément l’acide et Ja solution potassique avant de les mettre 

en contact, puis pesant aussi le système définitif qu'ils for- 
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ment après que l'équilibre avec la température ambiante est 

rétabli. Comme cette précaution est toujours nécessaire dans 

ce genre d'expériences, pour connaître exactement les pro- 

portions du milieu formé, je m'y suis toujours astreint, et je 

me dispenserai dorénavant de le dire. 

Lorsque l'acide est ainsi introduit immédiatement dans la 

solution potassique, les petites impuretés accidentelles qui s’y 

trouvent, et qui sont généralement formées de matières vé- 

gétales, sont dissoutes par la potasse, et le système prend 

une légère nuance jaunâtre qui devient sensible à travers des 

épaisseurs d’un tiers ou d’un demi-mètre. Cela n'empêche pas 

de reconnaître parfaitement le nouveau système de teinte 

des deux faisceaux réfractés ; et surtout cela n’altère en rien 

les déviations observées à travers le verre rouge pour dé- 

terminer le pouvoir rotatoire spécifique. Mais on évite ce 

petit inconvénient, en dissolvant d'abord l'acide ou ses com- 

binaisons dans l’eau, et filtrant ces solutions avant de les 

mêler à la solution potassique, supposée filtrée de même avant 

son dosage. On obtient ainsi des systèmes tout à fait incolo- 

res, où l’on peut observer avec une exactitude complète les 

teintes des faisceaux transmis , donnés par la lumière blanche. 

J'ai fini par opérer toujours de cette manière, et j'en rappor- 

terai bientôt des exemples nombreux. C'est pourquoi je pren- 

drai l'occasion alors d'exposer les successions des teintes dont 

il s’agit, dans toute leur pureté. Ici donc je me bornerai à 

rapporter en tableaux les conditions numériques des expé- 

_riences que j'ai faites, en introduisant directement l'acide 

tartrique cristallisé dans la solution potassique définie plus 

haut. J'ai joint à cliacune d'elles le pouvoir rotatoire spéci- 

T. XVI. 4x 
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fique [+] que cet acide y manifeste, pouvoir qui se conclut de 

la déviation observée «, au moyen de la formule générale: 

= 
Tel est l'objet du tableau n° 1 ici annexé, page 316. 

Les valeurs du pouvoir rotatoire [+], exprimées dans la hui- 

tième colonne, vont en décroissant, à mesure que la proportion 

de solution potassique augmente. Et ce résultat est trop sou- 

tenu, comme aussi trop sensible, pour qu'on puisse l'attribuer 

aux erreurs des observations. On peut même en exprimer 

très-approximativement la loi , dans l'intervalle des quatre ex- 

périences, en représentant la suite des [4] par les ordonnées 

d’une ligne droite, ayant pour abseisses les valeurs de p+e, 

c'est-à-dire les proportions successives de solution potassique 

qui se sont trouvées en présence de l'acide dans chaque sys- 
tème. En effet, l'équation d'une telle droite est de la forme: 

[x] = A + B (p+e) 

A et B désignant deux constantes que l’on peut détermi- 

ner en assujettissant la droite à reproduire deux des valeurs 

observées de [4]. Si l'on choisit pour cela celles de la première 

et de la troisième expérience, on en déduit : 

À = + 77,000; B — — 56,1506. 

Alors, en prenant dans notre tableau les valeurs numériques 

de p+e, relatives à la seconde expérience et à là quatrième, 

l’ordonnée rectiligne calculée donne les [4] qui doivent y cor- 

“espondre; je les ai consignés dans la neuvième colonne du 

tableau. Ils diffèrent si peu. des résultats observés , que l'on 

ne saurait dire si leurs écarts ne sont pas dus aux erreurs. 

presque inévitables que ces expériences comportent. 
\ 
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Ainsi, par la loi de continuité, mieux encore que par les 

observations isolées elles-mêmes, on voit que le pouvoir ro- 

tatoire spécifique de l'acide tartrique se montre ici variable, 

et sensiblement proportionnel à la proportion de solution 

potassique existante dans chaque système mixte. Déjà ce 

même mode de variabilité s'était présenté dans les solutions 

tartriques purement aqueuses. Le pouvoir de l'acide s’y trou- 

vait sensiblement proportionnel à la proportion de l'eau. Ces 

résultats sont analogues. Pour les deux cas également, la 

ligne droite , qui représente approximativement les pouvoirs 

rotatoires, n’est sans doute que la tangente de la courbe qui 

exprime leurs lieux véritables; et cette courbe est vraisem- 

blablement, iei comme alors, une hyperbole équilatère Enfin, 

le calcul que nous venons d'effectuer atteste, comme je lai 

‘avancé , que le fait même de:cette variation est indépendant 

-du dosage de la solution potassique, puisque l’abscisse de la 

droitequi lie les expériences-est p+e;c'est-à-direle poids: total 

de. cette solution: quelle-qu’elle puisse être. La quantité plus 

ou moinsgrande-de:sels neutres qui pourrait se trouver dans 

e, apporterait sans doute des variations correspondantes 
dans les valeurs absolues de {z]; et elle donnerait ainsi pour 

leur lieu géométrique une: autre ‘droite que celle que nous 

wenons d'obtenir. Mais la nature rectiligne du lieu subsiste- 
rait toujours, ainsi que les conséquences de continuité qui 
s’en déduisent. 

Dans ces quatre expériences faites avec la solution potas- 

sique, l'acide tartrique avait complétement perdu la spécia- 

lité de dispersion qu’il manifeste dans l’eau pure. Il avait donc 

_ formé :avec le-mihieupotassique une combinaison autre qu’a- 

vec: l'eau: Or, je dis de”plus-que cette combinaison:ne s’est 

4x. 
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pas constituée en proportions fixes , d'acide, d'eau et de po- 

tasse, dans les quatre expériences. Car si elle eût été telle, le 

pouvoir rotatoire [4] de l'acide, déduit des observations comme 

nous l'avons fait, aurait dü se trouver constant , au lieu d’être 

variable d’une expérience à l’autre, selon la proportion po- 

tassique, comme le montre la huitième colonne de notre ta- 

bleau. 

En effet, concevons que, pour chaque unité pondérable d’a- 

cide exprimée par 1, la‘combinaison formée dut contenir une 

proportion fixe de potasse exprimée par », et une proportion 

d’eau pareillement fixe, exprimée par ». Alors, en considérant 

une quelconque de nos quatre expériences où la proportion 

pondérable d’acide a été e, les deux autres éléments de la com- 

binaison, supposée fixe, seront me, ne; et la somme 

|1+ m + n}|<sera sa proportion pondérable dans le système 

mixte. Conséquemment si l'on représente par [4], le pouvoir 

rotatoire propre à cette combinaison, puisqu'elle ne fait que 

se répandre dans le reste du système dont la densité com- 

mune est ÿ, on déduira [4], de la déviation observée «, au 
moyen de la formule générale, 

RL ITR CARRE 
[a], 7 (1+m+an)eld 

Mais déjà les valeurs numériques de [+] rapportées dans notre 

huitième colonne, sont calculées par la formule 

on aura donc toujours 

[æ] > RICHE 
Re I1+m+n 

Maintenant la combinaison étant supposée se faire en pro- 

portions fixes, » et x sont des nombres constants. En outre [+], 
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devra être pareillement constant, si l’on veut que le produit 
formé ait été toujours de même nature dans les quatre expé- 
riences. Il faudrait donc que les valeurs de [x], telles que 
nous les avons calculées , fussent constantes aussi, ce qui n'est 
pas; et par conséquent la constance supposée dans la combi- 
naison est inadmissible. 

On arrive à la même conclusion par un raisonnement in- 
verse. Le pouvoir rotatoire [4], attribué à l'acide seul, a été 
calculé dans le tableau par la formule 

= 
Maintenant, si la combinaison active n’est pas cet acide seul, 
mais combiné avec la potasse et l'eau dans les proportions 
m et », le poids du produit ainsi formé sera plus grand que 
celui de l'acide dans le rapport de 1 + m7 + n à 1. Consé- 
quemment le pouvoir rotatoire spécifique de ce produit dans 
chaque expérience, sera moindre que celui de l’acide seul, 
inversement aux poids agissants. Il sera done 

œ [a] 
I+m+n NE +m+n) lei 

comme nous venons de le trouver tout à l'heure; et son 
expression numérique devra être constante dans toutes les 
expériences, s’il reste fixe dans ses proportions. Or, au con- 
traire, nous le trouvons continüment variable; donc la com- 
binaison n’est pas constante. Ainsi, dans ces expériences, où 
la proportion de l'alcali a toujours été beaucoup plus grande 
qu'il n’était nécessaire pour neutraliser atomiquement l’acide, 
il ne s’est pas formé constamment du tartrate neutre; et il ne 

_ s’est pas formé non plus une même espèce quelconque de tar- 
trate basique à proportions constantes. Car, dans tous ces 
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cas, [+] aurait été un nombre constant; au lieu que nous le 

trouvons variable continüment, et proportionnel à la pro- 

portion de solution potassique existante dans le système 

mixte. 

Si l’on se bornait à considérer seulement les expériences 

précédentes, cette variabilité de [:] pourrait s'expliquer en 

concevant que, outre le tartrate neutre, il existe plusieurs 

tartrates basiques fluides, de composition et de pouvoir di- 

vers; lesquels se formant ensemble ou tour à tour dans les 

systèmes successifs, produiraient les variations observées. On 

conserverait ainsi la possibilité qu'il existât des combinaisons 

seulement par proportions fixes et discontinues, même dans 

l'état fluide. 

Toutefois il faudrait multiplier considérablement, et peut- 

être indéfiniment, les termes de cette hypothèse; car la pro- 

gression décroissante des valeurs de |+] n’annonce rien'qui la 

borne; et en effet, des expériences que je rapporterai plus 

loin montreront qu'elle se continue jusqu'aux dernières li- 

mites de proportions où le système peut rester fluide. Avec la 

potasse on peut amener ainsi [+] jusqu’à devenir nul, avec la 

soude jusqu'à être négatif pour tous les rayons. 

Mais un mode d'expérience direct et très-simple détruit la 

possibilité même de cette supposition compliquée. En effet, 

admettant la réalité de pareils produits et, si l’on vent, leur exis- 

tence simultanée dans un même milieu, la fixité de leurs pro- 

portions ne devra pas changer d’une manière soudaine, quand 

on augmentera graduellement la proportion d’eau existante 

dans chaque système fluide, sans y faireaucune autre modifica- 

tion. Car les produits fixes une fois formés, tels que l’exigent les 

proportions présentes d’alcali et d'acide, si une addition pro- 

ardt SNS ÉS 

Le a 
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gressive d’eau vient s’y joindre, ils ne feront d'abord que se 

répandre davantage dans l'espace qui leur sera offert. Ainsi 
la valeur de [+] calculée pour un système donné, ne variera 
point par l'effet de cette dilution, lorsqu'on en tiendra compte 

dans le-calcul. Or, c’est précisément le contraire qui arrive, 

comme le montre le tableau n° 2 ici annexé, page 316, dans 

lequel j'ai rassemblé les résultats d’une suite ne tipecs 

faites comme je viens de l'expliquer. 

Dans ces quatre expériences du tableau n° 2, le rapport 

de la potasse à l'acide n’a jamais été moindre que 0,825631 ; 

et il a ainsi toujours surpassé beaucoup le rapport de neutrali- 

sation atomique qui est 0,62545. Conséquemment, le tartrate 

neutre, et les tartrates basiques, s’il en existe, ont pu se former, 

._ soit isolément, soit à l'état de mélange, comme dans les 

expériences du tableau n° 1. Or, si l'on considère d’abord lesys- 

tème B,, formé en ajoutant de l’eau pure ausystème A du tableau 
n°1, on voit que le pouvoir rotatoire spécifique [«] de l'acide s’est 

notablement accru; de sorte queles groupes moléculaires de A 

ont subitement varié par cette addition. Si l’on considère ensuite 

le ui C,, on trouvera que lerapport dela potasse à l'acide 

ou 2", yest égal à 2,267, c'est-à-dire très-peu différent de — 

1 hs: le système B du tableau n° 1, où l'on a 2 = 2,47995.On 

. peut donc, sans aucune crainte d'erreur, employer l'approxi- 

mation rectiligne qui représente tout le tableau ne 1, pour cal- 

culer la petite réduction que la valeur de [4] y subirait en 

#1 passant de ce dernier rapport au premier. On trouve ainsi 

qu'elle serait seulement + 0°,5098 , additiveà la valeur 27°,512 

propre au système B; ce qui donne 28°0218 pour le 

pouvoir rotatoire du système fictif b ainsi conclu. Comme, en 
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outre, le rapport > est constant dans le tableau n°1, et égal 

à 2,27184, les proportions pondérables du système fictif b 

déduit de B, et analogue à C,, s'y déterminent complétement, 

et l'on a ainsi ces résultats comparables : L 

PROPORTIONS PONDÉRABLES DU SYSTÈME , 

DANS L'UNITÉ DE FOIDS. RAPPORT RAPPORT POUVOIR 

he rolatoire spécifique de 

PROPORTION | PROPORTION | PROPORTION l'acide pour 100", 
NE SYSTÈME. d'acide tartrique de potasse d'eau, à l'acide. potasse, conclu de 

cristallisé. aubydre. 

DÉSIGNATION de la potasse | de !’ean à la 

l'observation, 

€ 7] = 

: P P 

Tabl. 1, syst. b.| o,118794 | 0,269331 | 0,611875 | 2,2672 | 2,27184 | + 28°,0218 

Tabl.2,syst. C,.| 0,102802 0,233073 0,664124 2,2672 2,8494 30°,2090 

On voit donc qu'ici encore, lorsqu'on augmente seulement 

la proportion d'eau de B, en conservant constant le rapport 

de la potasse à l'acide, le pouvoir rotatoire spécifique de l’a- 

cide augmente, comme nous l'avons déjà reconnu directe- 

ment, en passant du système À au système B.. Ainsi, les 

combinaisons existantes dans les tableaux n° r et n° 2,quelles 

qu'elles puissent être, changent par le seul effet d’une addition 

d’eau, puisque le groupe moléculaire qu'elles forment varie 

alors dans ses propriétés sensibles. Conséquemment elles 

ne peuvent pas résulter d’une combinaison atomique 

fixe, soit simple, soit multiple entre l'alcali et l'acide, 

laquelle dépendrait uniquement de leurs proportions. I faut 

que le troisième élément du système, qui est l’eau, y influe 

aussi par sa quantité actuelle, et que la combinaison ternaire 

qui se forme varie progressivement et continûment, comme 

l'atteste la variabilité pareillement progressive et continue du 

pouvoir qu'elle exerce sur la lumière polarisée. 
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A 0,20246: 50 Dans ces quatre expériences le rapport du poids de 

B 0109721 30 l'eau à celui de la potasse ou = 2,27184. 

C 0,079088 40 

D 0,03056! 60 

a 
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| DÉSIGNATION|” OMBRE 

DES bservalions 

du esquelles 

4 Ta conclu 

systeme Proportion qéviation 
d’acide tartrid 4 

5 & ser veée œ 

cristallisé 
oeil 

DEL TOR 

0,199561 30 Dans cette expérience le rapport P de la potasse à l’acide 

3 est 0,825631. É | 

B, 0,14930| 39 C’est le système A du tableau n° 1, étendu d’eau. | 

: 
| 

ï | 

x 0,10280! 9 C’est la moitié de A, , étenduede solution potassique (ré-| 

8 ductible àB, n° 1, par l’approximation rectiligne ). 

0,098 9 5o C’est l’autre moitié de À, , étendue d’eau. 



Dissolution de l'acide tartrique cristallisé dans des quantités graduellement croissantes d'une méme solution aque 

PROPORTIONS 
InéstNATION ù - 

DES TROIS ÉLÉMENTS DU SYSTÈME 

DANS L'UNITÉ DE POIDS. 
= 
Proportion Proportion 

d'acide tartrique de 
cristallisé potasse anhydre 

P € 

du 

système Proportion 

d'eau 
mixte. 

0,202465 0,243757 0,553778 

0,618173 

0,639446 

0,109721 0,272102 

0,079088 0,281465 

A 

B 

C 

D 0,030565 0,296296 0,673139 

DENSITÉ 

apparente 

du système mixte 

1,38068 

1,37113 

1,36707 

1,36054 

LONGURUR 

du tube 

d'observation 

en 

millimètres 

1 

347,1 

350,6 

347,6 

523,0 

TABLEAU 

DÉVIATION 
observée 

à travers le verre 
rouge , exprimée 

en degrés 
sexagésimaux 

a 

+ 31°,260 

14,911 

9,504 

4 ,8167 

NAT 

POUVOIR 

ROTATOIRE 

spécifique 
de 

l'acide cristallisé , 
conclu pour 

100 millimètres 

[a] 

+ 32',2177 

27,512 

25,291 

22 147 

LE MÈME, 
caleulé 

Lomme l’ordonnée 
d'une 

ligne droite 
dont p+e 

est l’abscisse. 

+ 32°,2197 

270100 

25 ,2910 

22 ,5650 

EXCES 

du calcul. 

NOMBRE 
des 

observations 
desquelles 

on a conclu 
la déviation 
observée æ& 

5o 

30 

4o 

60 

zuse de potasse, 

Dans ces quatre expériences le rapport du poids de 

E , e 
l'eau à celui de la potasse ou — — 2,27184. 

P 

TABLEAU N° 2. 

Dissolution de l'acide tartrique dans une solution aqueuse de potasse , progressivement étendue par addition d'eau pure, et par addition de solution potassique. 

PROPORTIONS 

DES TROIS ÉLÉMENTS DU SYSTÈME 
DÉVIATION POUVOIR ROTATOIRE 
observee spécifique 

à travers le verre |de l'acide cristallisé ;| 
rouge , exprimée pour 

en degrés 100 millimètres ; 
sexagésimaux conclu 

a“ [a] 

+ 33 ,1444 

23 ,4944 

21,341 

21 ,580 

LONGUEUR NOMBRE 
des observations 

desquelles 
on a conclu 
la déviation 
observée à 

DÉSIGNATION BAPPORT 
du 

poids de l’eau 
à celui 

de la potasse 
anhydre 

e 

DENSITÉ APPARENTE 

du du du tube DANS L'UNITÉ DE PUIDS. 
© 

Proportion Proportion | 
d'acide tartrique de 

cristallisé potasse anhydre 
€ P e ——— P 

0,635663 3,8579 

système système mixte d'observation 
Proportion 

mixte. d'eau 

———— | — 

30 Dans cette expérience le rapport P dela potasseà l'acide | 
est 0,825631. E 

C'est le système A du tableau n° 1, étendu d'eau. 

+ 37,817 

35 ,623 

9,199567 0,164769 1,27074 

°,149300 1,26720 30 

1,31518 

1,12445 

3,7327 

28494 

10,0356 

0,179750 0,67095r 

C’est la moitié de A ,, étendue de solution potassique (ré-| 

ri 
ductible àB, n° 1, par l'approximation rectiligne ). 

C'est l'autre moîtié de A, , étendue d’eau. 

20 

50 

30 ,209 

36 ,752 

0,102B02 0,664124 

0,819448 0,098898 0,0816536 
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En reprenant l'examen comparatif des systèmes men- 

tionnés dans le tableau n° 2, on conçoit que C, ait un 

pouvoir moindre que À,, puisqu'il en dérive par une ad- 
dition de solution potassique. Mais il est plus surprenant, 

et, en apparence, contradictoire avec ce qui précède, que 

D, ait un pouvoir moindre que A,, dont il dérive par 

- addition d’eau. Lorsque je fis ces expériences (en 1835), 
…. je fus d’abord porté à croire que cette diminution de pou- 

… voir n'était qu'apparente, et résultait de quelque légère 

_ erreur commise dans les opérations nombreuses et assez 

difficiles qu’elles nécessitent. Mais j'ai reconnu depuis qu’elle 

» -est très-réelle, et qu’elle tient à l'agrandissement considé- 

… rable de la proportion d'eau dans le système D,. Car, à la 
- vérité, dans les systèmes où l’alcali est prédominant et l’eau 

- peu abondante, une addition d’eau, satisfaisant l'avidité 
02 

. de l’alcali libre, augmente le pouvoir rotatoire des groupes 
moléculaires qui se forment. Mais, à un certain degré d’excès, 

- l'affinité de l'eau, pour l’alcali et pour l'acide, affaiblit leur 

… action mutuelle, et le pouvoir rotatoire moléculaire diminue. 

- En général, pour prendre une idée juste de ces phénomènes, 

- et comprendre leurs variations, il faut les considérer comme 

résultant d’une réaction triple, qui s'exerce simultanément 

ntre toutes les particules dont chaque système est composé. 

dié les changements que l'addition séparée de l’eau ou de 
alcali produit sur des combinaisons neutres, c’est-à-dire, 
à l’alcali et l’acide sont proportionnés de manière à se nen- 
aliser atomiquement. - 

… Déjà ce genre de connexion peut être rendu sensible dans 

es effets optiques produits par le système A, du tableau n°2, 

D XVI 42 
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et je m'arrêterai d'autant plus volontiers à le développer , que 

cela montrera très-nettement le procédé de calcul par lequel 

on peut reporter à la masse totale d’un gronpe moléculaire, 
la valeur numérique du pouvoir rotatoire , préalablement at- 

tribuée à un de ses éléments. 

D'après une analyse que M. E. Péligot a bien voulu faire à 

ma prière, le tartrate neutre de potasse est composé atomi- 

quement comme il suit : 
Équivalent chimique. 

1 atome d'acide tartrique cristallisé. . . :. 945,19 

atome delpotasse. 1: 27007, CIRE 589,92 

Somme équivalente à un atome de tartrate 

Bots IQUE Teen EE CE NA AO LOST 

Ainsi, pour chaque unité pondérable d’acide tartrique cris- 

tallisé contenue dans ce sel, le poids neutralisant de potasse est 

se 0u 0,625452.Maintenant, si nous considérons le système 

A,, la proportion d'acide cristallisé contenue dans chaque 

unité pondérable y était, 0,199567; conséquemment, dans 

l'état libre, sa neutralisation aurait exigé une proportion de 

potasse exprimée par 0,199567.0,625452 ou 0,124819b; ce 

qui formerait une proportion de tartrate neutre égale à 

0,199267 + 0,1248195 ou 0,3243865. Isolant donc idéale- 

ment cette combinaison dans le système AÀ,, comme si elle s'y 

était formée en réalité, la composition de ce système, pour 

chaque unité pondérable, se trouvera représentée de la ma- 

nière suivante : 

Tartrate potassique neutre. . . ... .... . . . 0,3243865 

Potasse libre et carbonatée, eau et sels... . . .- 0,6756135 
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‘Or, laïquantité totale de potasse, tant libre que carbonatée, 

du système, ;y composait la proportion pondérableo,164769; 
side là on-retranche 0,1248195 que l'acide sature, la diffé- 

rence 0,0399495 exprimera la proportion de potasse caustique 
ou carbonatée qui se trouvait en excès sur la condition de 

neutralité atomique. Cet excès était donc moindre que _ 

du poids total du système; et ainsi, pour peu qu'il y en eût 

une portion à l'état de carbonate , on voit que l’état du système 

À, a été presque identique avec celui qu’on aurait directement 

formé en dissolvant 0,3243865 de tartrate potassique neutre, 

dans 0,6756135 d’un liquide composé d’eau et d’une petite 
. quantité de sels indifférents à l’action du tartrate. Alors, si 

l’on veut attribuer à celui-ci la déviation que nous avions pré- 

. cédemment attribuée à l'acide seul, on obtiendra son pouvoir 

rotatoire spécifique en réduisant le pouvoir de l’acide 37°,817 

inversement aux poids des masses supposées agissantes, c’est- 
0,199567 
0,3243665 ? 

duit 23°;2655. Telle devra donc être aussi, à fort peu près, la 

valeur numérique du pouvoir rotatoire spécifique du tartrate 

potassique neutre, ‘directement formé, et dissous: dans les 

. mêmes conditions ; du moins si le transport de ce pouvoir 

- aux groupes-moléculaires du tartrate, et sa répartition entre 

eux s’opère-selon les conditions d’individualité que notre cal- 
- cul'exprime. Or, en effet, l'expérience y est exactement con- 

forme, ‘comme on le verra bientôt. Car en dissolvant des 

cristaux de tartrate potassique neutre très-pur dans des 
proportions d’eau fort diverses, et traçant la loi physique 

es pouvoirs rotatoires que ce sel y exerce, j'ai trouvé que, 

| pour une proportion d'eau égale à 0,6:56135, ce pouvoir 

42. 

à-dire en le multipliant par ce qui donne pour pro- 
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est + 23°,1649. Et la petite infériorité de ce nombre, rela- 

tivement au précédent, peut même s’attribuer avec beau- 

e up e probabilité à la diversité des circonstances physi- 

ques dans lesquelles les deux résultats ont été obtenus. Car, 

à la vérité, le très-faible excès d’alcali libre existant dans le 

système À,, et la présence de quelques sels neutres qui ont pu 

s'y trouver, aurait peut-être dù y rendre le pouvoir rotatoire 

de la combinaison un peu moindre que celui du tartrate dis- 

sous dans l’eau pure; mais, d'une autre part, la déviation 

opérée par le système À, , a été observée à la température de 

25°, au lieu que l'observation directe du tartrate neutre a été 

faite à 19°,5; et en outre, ce tartrate, quoiqu'il fût exempt 

de toute humidité apparente, pouvait bien ne pas être tout à 

fait aussi sec que les cristaux d'acide tartrique employés à la 

formation du système A,. Ces deux circonstances, qui concou- 

raient pour affaiblir relativement son pouvoir rotatoire spéci- 

fique, ont bien pu compenser l'effet analogue que le petit 

excès d’alcali du système A, devait produire; et même faire 

passer la différence en sens contraire, comme nous l’obser- 

vons. 

Je compléterai ces résultats en exposant une dernière série 

d'expériences analogues aux précédentes, mais dans laquelle 

toutes les solutions, successivement formées, ont été obte- 

nues incolores, de sorte que leurs effets optiques sur la lu- 

mière blanche ont pu être observés purs de toute altération. 

En comparant la nature et la succession des teintes que pré- 

sentent alors les images O, E, avec celles que produit l'acide 

trtrique dissous dans l’eau pure, et dont j'ai plus haut rap- 

porté un exemple page 265 , on verra que la différence causée 

par la présence de l'alcali est totale; qu’elle se reconnait au 
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premier coup d'œil, comme elle se constate par les épreuves 

les plus précises ; et qu'aucun caractère sensible ne saurait 

rendre plus manifeste le nouvel état de combinaison qui s’est 

ainsi formée invisiblement. 

Dans ces nouvelles expériences , l'acide tartrique crisiallisé 
n'a pas été mis immédiatement en contact avec la potasse. Je 
l'ai d'abord dissous dans l'eau pure, selon les proportions 
suivantes , relatives à chaque unité pondérable : 

Acide tartrique cristallisé. . . . . e — 0,4642 

Re le a eat pt 6 = 0,098 

Ces proportions se trouvent presque identiques avec celles 

de la solution analogue T, page 263, dont jai rapporté les 
optiques page 265. Le tableau qui les résume servira donc 
ici pour rappeler la série des teintes O, E, que peut pro- 
duire une pareille solution. Seulement les systèmes tartro- 
potassiques que j'en ai déduits ayant été observés tous à une 
température peu différente de 17°, il faudra ici déterminer, 

pour cette température, le pouvoir que l'acide a dù exercer 

primitivement dans la solution purement aqueuse; ce qui se 

fera au moyen de la formule À + Be, page 268, en prenant e 

tel que je le donne ci-dessus. On trouve alors que l'expression 

numérique de ce pouvoir, pour une épaisseur de 100", est 

+ 7°,049. Le petit excès de ce nombre, sur celui que nous 

avions obtenu page 270, pour la solution T, tient presque 

uniquement à ce que la température de l'observation était 

alors plus basse, et seulement de 11°,5. 

La solution potassique, dont j'ai fait usage, étant dosée par 

l'acide sulfurique, se trouvait composée dans chaque unité de 
poids comme il suit: 
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Potasse anhydre libre ou carbonatée. ..  0,380256 

Eau et sels neutres de potasse........ 0,619744 

La rapidité du passage du bleu au rouge-jaunâtre, dans 

l'acte de la saturation, montrait que la proportion de car- 

bonate devait être très-petite. Lies épreuves chimiques prou- 

vaient qu'il y avait à peine des traces de chaux, et point 

de sulfates. Mais il y existait des”chlorures de potasse dissous 

en quantité notable, et, je présume, même plus forte que 

dans la solution potassique employée précédemment. L’ac- 

tion de ces sels sur l’eau, la rendant moins libre de se 

combiner avec l'acide, a pu affaiblir un peu le pouvoir de 

celui-ci dans les produits formés par son union avec les 

éléments des systèmes mixtes; mais cela n'influe nullement 

sur les conséquences que je me propose d'établir sur la 

comparaison de ces systèmes. Car, ayant formé le premier 

d'entre eux avec des poids connus de solution tartrique et de 

solution potassique, j'ai pu calculer les proportions d’acide 
cristallisé, d'eau, et de solution potassique , primitive, qui le 

constituaient, Puis, j'ai composé un mélange où cette même 

solution était étendue d’eau pure dans le même rapport;et 

j'ai successivement ajouté des doses croissantes de ce mélange 

au premier système pour former les suivants, qui se sont 

trouvés ainsi tous les mêmes qu'ils auraient été si l'acide avait 

été introduit directement dans une solution potassique égale 

à ce mélange. Une fois, cependant, il m'est arrivé d'employer 

par mégarde la solution potassique primitive non étendue, 

ce qui n'a donné un-système relativement plus chargé de po- 
tasse, et. que j'ai désigné par »,. Mais après l'avoir observé 

C1 optiquement, j'y ai restitué la quantité d’eau convenable 
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DÉSIGNATION 

du 

systeme 

mixte 

Dissolution de l'acide tartrique cristallisé dans un mélange d'eau et de potasse à proportions fixes , et en doses progressivement constantes. 

PROPORTIONS 

DES TROIS ÉLÉMENTS DU SYSTEME 

DANS L'UNITE DE POIDS. 

——— 

Proportion 

d'acide 

tartrique 

cristallisé 
8 

0,4642 

0,244066 

0,196995 

0,122091 

0,099753 

0,051393 

Proportion 
de 

potasse 

anhydre. 
P 

0,0000 

0,181184 

0,192447 

0,26385g| 

0,215584 

0,227220 

—— 

Proportion 

d'eau 

0,610558 

0,614050 

0,684663 

0,721387 

RAPPORT 

du 

poids 

de l'eau 

à celui 

de la 

potasse 

anhydre 

DENSITÉ 

apparente 

du 

systeme 

mixte 

1,24296 

1,91433 

1,307934 

1,36906 

1292019 

1,285953 

a- 

LowGueun du tube d'observa 
es 

TABLEAU N°3. 

DÉVIATION 

observée 

a 

travers 

le 

verre rouge] 

+ 56°,3208 

42 ,2167 

19 ,4300 

17 ,7986 

8 ,0033 

POUVOIR RO- 
TATOIRE 

spécifique 
de 

l'acide 
cristallisé, 

conclu 
pour 

100 milli- 
mètrès. 

[a] 

+ 7049 

35 ,0194 

32 ,6717 

23 ,1790 

27 ,9180 

54 ,1476 

LE MÈME, 
calcule 
comme 
pour 

uneligne 
droite 
dont 

PETIE 
est 

l'abscisse 

35',0194 

32 ,5726 

27 ,5180 

25 ,0042 

EXCÈS 

du 

calcul, 

—0 ,0991 

+0 ,8556 

DÉVIATION 
observée 
à travers 

le 
verre vert, 
celle qui 
s'observe 

à travers le 
verre rouge 

étant 1 

vazeur dela 
dév®z obsf® 
avec le verre 
rouge expri- 

mée en 
trentièmes 

de la dévia- 
üon du 

rayon jaune 
conclue 

où £ est vio- 
let bleuâtre, 

27,641 

23,467 

23,311 

23,009 

23,216 

NOMBRE 
des 

observa- 
tions 
des- 

quelles 
ona 

conclu 
Ja 

de l'azimut|déviation 
œ 

————_——————— 

C'est la solution aqueuse primitive d'acide tar-| 
trique cristallisé : le nombre 27,6417 est| 
calculé d'après l'azimut où Æ dévient sen.| 
siblement nul à l'œil nu. 

| C'est le système T avec addition de la solution | 
potassique primitive L. 

C'est le système E avec addition de la solution 

potassique étendue ?, qui rend = constant. 
P 

C’est une partie du système X, à laquelle on a, 
par inadvertance, ajouté de la solution| 
potassique primitive P, au lieu de la solu-| 
tion étendue p,. 

C'est le système X, auquel on a restitué la 
quantité d'eau nécessaire pour ramener le 

e, 
rapport à sa valeur constante, 

P 

C'estlesystème 3, avec addition de la solution 
: ; ÿ e 

potassique étendue P,, qui conserve ? 

constant. 

pour 
sous | 
expéri 

obser! 

rappo 

expéri 

succes 

extrai: 

qui, ex 

obsem 

la cor 

'cessive 

l'on ti 

traire, 

qu'on 

rotato 

par un 

du tab 

celle di 

parce 

mémoi 

toujour 

encore 

a été n 

rayon. 

mut A 

suit Je 

Car j'a 

loi gén 
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pour le ramener au même degré de dilution que les autres 

sous le nom de 3,; de sorte qu'il en résulte seulement une 

expérience de plus. J'ai rassemblé tous les résultats, de ces 
-observations dans le tableau n° 3, pareil à eeux que j'ai déjà 
rapportés plus haut. Je donnerai ensuite les déterminations 

expérimentales des teintes O, E, pour chacun des systèmes 

successifs, avec la lumière polarisée blanche. Mais déjà, j'en 

extrais par avance, et j'insère dans le tableau, les nombres 

qui expriment, pour ces systèmes, le rapport des déviations 

_obsenvées avec les verres vert et rouge, afin de montrer 

Ja constance de la dispersion dans les combinaisons suc- 

‘cessivement formées; dispersion bien différente de ce que 

l'on trouve avec l'acide dissous, dans l’eau pure ét, au con- 

. traire, exactement ou presque exactement pareille à celle 

qu'on: observe-avec tous les autres corps doués du pouvoir 

_ rofatoire, cet acide seul excepté. Pour établir ce dernier fait 

par une autre vérification, j'ai placé aussi dans une colonne 

du tableau le rapport de la déviation à travers le verre rouge à 

celle du rayon jaune exprimée. en trentièmes de cette dernière; 

-parce que j'avais adopté cette forme dans mes précédents 

mémoires, ayant trouvé.que ce rapport, ainsi exprimé, était 

_ toujours égal ae ol qi très-peu différent. On verra qu'il'est 4 30 J 

encore le même ici dans tous les systèmes successifs où l'acide 

'a été neutralisé par la potasse en excès. Cette déviation du 
La 

L 1 
k pu jaune est d’ailleurs donnée très-exactement par l'azi- 

mut À, dans lequel l’image E atteint le violet-bleuâtre qui 

suit le bleu, et précède immédiatement le violet-rougeûtre. 

r Jai prouvé, il y a longtemps , que cela est ainsi dans la 

“loi générale de dispersion réciproque aux carrés des accès ; 
: 4 : 
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et l'indice fondé sur ce passage soudain de l’image E à deux 

teintes si contraires, est aussi exact que commode à employer. 

Pour ne rien laisser de douteux dans les éléments de ces ex- 

périences, je ferai remarquer que la longueur / est portée au 

tableau comme étant la même dans toutes, parce qu’en effet 

les systèmes successifs ont tous été observés dans un même tube 

en verre terminé par des glaces à faces parallèles, dont l’une, 

celle du fond, était fixée par une légère couche d'essence de 

térébenthine épaissie au feu , de manière à former ainsi un long 

vase que l’on remplissait avec le liquide; après quoi, l'autre 

glace se posait sur le sommet de la colonne introduite pour 

le fermer, en ayant soin d'appliquer préalablement à ce bout 

du tube une très-légère couche de lut à la cire, pour assurer 

l'adhérence. Les réflexions intérieures étaient empèêchées par 

deux diaphragmes d'argent semblables à de petits cylindres 

percés à leur fond , et d’un diamètre un peu inégal, qu’on lais- 

sait seulement descendre dans le liquide par leur propre 

poids; de sorte que la seule conicité du diamètre intérieur, 

qui existe toujours dans de pareils tubes, suffisait pour les 

espacer convenablement. Le tube était d’ailleurs placé dans 

une enveloppe de cuivre, qui se fermait du côté de l’orifice 

par un couvercle à vis, quand la seconde glace était posée, 

ce qui complétait son adhérence. J'ai employé plusieurs de 

ces appareils , ayant diverses longueurs , dont un même était 

entouré d’une enveloppe métallique, munie de thermomètres 

intérieurs, et pouvant être remplis d’eau froide ou chaude 

pour modifier les températures du liquide actif intérieur. Je 

n'ai rien trouvé qui fut plus commode pour ce genre d’ob- 

servations. | 

Le seul aspect de ce tableau présente plusieurs conséquen- 
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ces importantes. D'abord, si l'on examine les valeurs de [4] 

dans les systèmes >, 3,, 3,et 3,, où la proportion de l’eau à 

la potasse a été maintenue constante, on voit qu'elles vont 

en s’affaiblissant à mesure que p + e augmente; et la loi de 

cet affaiblissement est très-approximativement représentée 

parune ligne droite dont p + e est l'abscisse, résultat conforme 

à celui que le tableau n°1, page 316, nous avait présenté pour un 

mode semblable de dilution. Seulement les nombres trouvés 

ici pour [+] semblent être comparativement un peu plus fai- 

bles ; ce qui peut provenir de ce que la température moyenne 

des observations actuelles est d'environ 16°, tandis qu'elle 

était 25° dans les expériences du tableau n° 1. Peut-être, 

en outre , la solution potassique employée ici contenait-elle 

un peu plus de sels de potasse que la solution employée alors ; 

ce qui a dû agir dans le même sens , en laissant à l'eau moins 

de liberté pour entrer en combinaison avec l'acide. 

Secondement, si l'on compare le système >, déduit de 3, , par 

une addition de solution potassique non étendue, avec le sys- 
tème 3, déduit de 3,, par addition d’eau pure, on voit que le pou- 

voir rotatoire [+] de l'acide a été immédiatement affaibli par 

l'excès relatif de ee introduit dans x, pour former 3,; et 

qu’au contraire ce même pouvoir s'est immédiatement relevé 

_ par l’addition de l’eau pure qui a formé 3;; résultats con- 

D =: à céux que la comparaison des tableaux n° 1 et n°2 

[ 

© 

nous avait donnés. 

. Ces faits conduisent donc encore à la conséquence déjà 

établie sur les premières expériences, savoir : que la combi- 

4 maison formée ici par l'acide avec la potasse, n’est pas opérée 

suivant une certaine proportion fixe, ni par une association 

- quelconque de semblables combinaisons ; mais que le groupe 

T. XVI. 43 
» 
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moléculaire qui la constitue varie continûment avec les pro- 

portions relatives des trois corps mis en présence. 

Et néanmoins, dans ces variations , la loi de dispersion. des 

plans de polarisation demeure sensiblement la même , comme 

le montre la constance des nombres relatés dans les 13° et 

1/° colonnes pour les cinq systèmes tartro-potassiques; nom- 

bres quiexprimentles rapports de dispersion deces plans pour 

les rayons rouges, jaunes et verts. Sur quoi il faut remar- 

quer que ces rapports sont exactement ou très-approximati- 

vement les mêmes qu'on observe dans toutes les substances 

douées du pouvoir rotatoire, l'acide tartrique excepté; con- 

séquence importante qui sera amplement confirmée tout à 

l'heure par la nature et la succession des teintes des images 

O, E, données par les cinq systèmes dans tous les azimuts 

du prisme cristallisé. 

Enfin, la grande différence qui existe entre les mêmes 

nombres et ceux que la première ligne du tableau présente 

pour l'acide tartrique dissous dans l'eau pure, montreravec la 

dernière évidence qu'en se combinant avec la potasse dans 

les cinq systèmes, cet acide a perdu immédiatement sa spé- 

cialité de dispersion; et c'est ce que les tableaux ci-dessous 

confirmeront encore, quand on les comparera au tableau que 

nous avons donné page 265 , pour la solution tartrique pure. 

J'ajoute que les nombres trouvés alors pour cettesolution s’ae- 

cordent parfaitement avec ceux que j'ai rapportés d’après 

d'autres expériences analogues, mais plus générales , insérées 

au tome XV des Mémoires de l’Académie. 

Je termine cet exposé par le tableau des teintes des images 

O,E, dans les cinq systèmes tartro-potassiques , pour les 

divers azimuts du prisme cristallisé. Pour la solution pure- 

ment tartrique T, on peut considérer ces teintes comme très 
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…  approximativement représentées par le tableau dela page 265, 
. formé par l'observation d’une solution pareille, et presque 

identique dans ses proportions ; la température seule étant 
uu peu différente. 

Observations du système tartro-potassique 3. 

: Longueur du tube 501,5. 

| A O E 
: É 

| 0° rouge rose très-beau. blancverdätre, ouvertblanchâtre 
4 / : très-léger. 
| -II 4 rouge orangé, ou orangé | blanc bleuâtre, ou bleu blanchä- 
| + rougeâtre très-brillant.| tre léger. 

17 orangé très-beau. blanc bleuâtre, ou bleu blanchä- 
tre plus foncé. 

| 22 jaune brillant foncé. [bleu plus marqué, déjà beau, 
nn | quoique léger. 

49 jaune plus clair, mais bor |‘bleu très beau. 
de teinte. 

6x jaune plus clair. indigo très-beau et abondant. 
‘ 

Ù 

70 [jaune clair un peu ver-| bleu commencant à se violacer. 
dûtre. ' M 

mr jaune verdâtre. violet bleuâtre commencant. 

72 jaune verditre. violet bleuâtre, plus violacé. 

73 jaune verdâtre. violet rougeâtre. 

74 jaune verdâtre plus pâle. | rouge violacé très-pourpre. 

76 jauneverdätreencore plus | rouge pourpre très-beau. 
pâle. 

80 blanc légèrement ‘verdä-|ronge encore pourpre, moins vio- 
tre. lacé, beau et abondant. 

go blanc verdâtre, ‘ou: vert|rouge rose très-beau. 
4  blanchitre. k | 

Déviation à travers le verre rouge........  56°,3208 
— à travers le verre vert......... 81 ,9000 

La 43. 
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Maintenant, je puis montrer, par une épreuve matérielle, 

que le mode de dispersion exprimé par ces teintes est aussi 

approximativement que possible conforme à celui qu'on ob- 

serve dans toutes les autres substances douées du pouvoir 

rotatoire, l'acide tartrique excepté. Pour cela, il suffit de 

renvoyer le lecteur à mes premières recherches sur la polari- 

sation de la lumière, insérées dans le volume des Mémoires 

de l’Institut, pour 1812, 1" partie, page 240. On y verra 

la série des teintes O,E, observées ainsi dans une plaque de 

cristal de roche perpendiculaire à l'axe, ayant pour. épaisseur 

2"",997, et dont la rotation était dirigée dans le sen es ou 

de la droite vers la gauche. Je n'avais pas mesuré alors la 

déviation opérée par cette plaque à travers le verre rouge; 

mais je l'ai fait depuis, en 1818, dans un autre mémoire, inséré 

au tome II de l'Académie des sciences, année 1817; où l'on 

voit, page b5, que je l'ai trouvée égale à — 56°, ce qui dif- 

fère bien peu de ce que nous trouvons ici pour le système 3 ; 

d'autant que j'étais loin alors d'espérer, dans ce genre de me- 

sure , le degré de précision que je crois avoir atteint aujour- 

d'hui. La déviation à travers le verre rouge étant donc ainsi 

sensiblement égale pour cette plaque et pour le système >, il 

faut, si la loi de dispersion des plans est pareille, que la 

même nature et la même succession des teintes O, E, s’ob- 

servent dans toute l'étendue des deux séries, pour tous les 

azimuts du prisme cristallisé. Or, c'est ce qui a lieu en effet 

avec une identité parfaite, comme on peut s’en convaincre 

par l'inspection des observations citées de 1812. Et l’on y 
remarquera également que l'indice très-délicat du violet 

bleuâtre, précédant immédiatement le violet rougeâtre, s’y 
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trouve rapporté, comme dans la série actuelle , à l’azimut de 

72°. La coïncidence des deux séries est donc complète , mal- 

gré l'extrême différence de nature des deux corps, et l'oppo- 

sition du sens de la rotation. J'ajoute que les observations 

du système > ont été faites sans avoir nullement en vue ce 

rapprochement, auquel je n’ai songé qu'en écrivant le présent 

mémoire. 

Observations du système tartro-potassique 3,. 

Longueur du tube 501°%",5. 

O E 

——…—…—…—— 

orangé brillant. bleu blanchät., ou blanc bleuît. 

jauue brillant. bleu moins blanchâtre. 

jaune moins foncé. bleu plus foncé. 
jaune plus pâle. bleu très-bon, foncé et abondant. 
jaune plus pâle. indigo très- beau et abondant. 

jaune pâle un peu verdät. | bleu commencant à se violacer. 
Jaune verdâtre. violet bleuâtre. 
jaune verdûtre. violet rougeätre. 
blanc verdâtre. rouge rose, très-pourp. et bleuât. 
blanc verditre. rouge pourpre foncé, beau et 

2 abondant. 
blanc bleuâtre ? rouge mordoré, commencant à 

s s’oranger. 
blanc bleuitre. rouge sensiblement orangé : cou- 

leur de tuile rouge. 
blanc bleuûtre. rouge orangé, ou orangé très- 

rouge. 
blanc plus bleuâtre. orangé foncé et chaud. 
bleu blanchätre. orangé. . 

Déviation observée à travers le verre rouge 

_ —  àtravers le verre vert. + 60 ,0667 
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La déviation 42°,22 observée ici pour le rayon rouge, est 
précisément les + de la déviation 56°,32 observée pour le 

même rayon dans le système Z. Donc, puisque la succession 

des teintes O, E, dans le système 3, a été identique avec 

celle d’une plaque de cristal de roche perpendiculaire à l'axe, 

ayant 2"°,997 d'épaisseur, la succession de ces mêmes teintes 

dans >,, devra être identique avec celle d’une pareille plaque 

ayant pour épaisseur + 2"",997 où 2°",248. Je n’en trouve 

pas dans mes précédentes recherches qui coïncide exactement 

avec ce nombre. Mais il en est une qui s’en rapproche extré- 

mement, sauf que le sens de la rotation y était inverse. Car 

son épaisseur était de 2"",094, et les observations qui s’y 

rapportent sont consignées dans mon mémoire de 1813, 

page 226. Or, il y a en effet une ressemblance suivie et frap- 

pante entre les teintes O, E, données par cette plaque et celle: 

du système actuels, , comme on peut le constater en rappro- 

chant les deux séries d'observations. Seulement l'épaisseur! 

2"*,247, qui reproduirait identiquement le système 3,, excé- 

dant tant soit peu l'épaisseur 2"",094 de la plaque observée 

en 1812, la teinte O, donnée par celle-ci dans l’azimut o', 

n'était pas l’orangé, comme dans X,, mais le jaune orangé; 

et O n’y devenait orangé que dans l’azimut — PR , comme 

on le voit par la série continue des teintes successives; ce qui 

répond à + 5° # pour une plaque de même épaisseur où. 

le sens de rotation eût été { , comme dans »,. Or, cette pe- 

titeaugmentation de quelques degrés dans l'apparition des tein 

tes analogues, est en effet la conséquence naturelle de la petitet 

infériorité d'épaisseur 0"",154,que présentait la plaque obser- 
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vée en 1812, comparativement à celle qui aurait été identique 
avec 3,, d'après nos précédentes évaluations. Maintenant la 

.plaquede cristal de roche, comparée ici à 3,, est précisément la 
même qui, dans mon mémoire de 1818, p. 109, s’est trouvée pa- 

treillement identique, pour la succession deses teintes, avec une 

solution aqueuse de sucre de canne, dont j'ai rapporté alors les 

fees optiques. De sorte que l'identité de Ja loi dedispersion 
pour ces trois cas si différents , est ainsi rendue manifeste, 

Pen mieux qu’elle ne pourrait l’être par de nouvelles expé- 

triences qu'on préparerait aujourd’hui pour le même but. Ce 
lfait important étant assez établi par des exemples aussi indé- 

pendants les uns des autres, je me dispenserai de les multi- 

lier, et je me bornerai à rapporter, sans autre remarque, 

Veste teintes des systèmes suivants , PMR ENT RTE 

Observations du système tartro-potassique >.. 

Longueur du tube 5o1"”,5. 

TA | 0 E. 

Le Ai jaune pâle un peu verdit.| bleu blanchâtre. 
+ 17 jaune plus pâle. bleu plus foncé, très-bon et abond. 

25 jaune très-pâle. violet bleuâtre. 
25% jaune très-pâle. violet rougeâtre. 
26,5 jaune très-päle. roige rose pourpre, peu aboud. 
30 jaune blanchât. ou blanc | rouge mordoré, chaud; déjà s’o- 

jaunât., à peine coloré.| rangeant. 
33 jaune plus blanchâtre. rouge sensiblement orangé. 
40 blanc bleuâtre, à peine | rouge orangé, ou orangé rougeät. 

coloré. 
46 |blanc bleuâtre. orangé. 
69 blanc plus bleuâtre jaune citron, verdâtre. 
80 blanc plus bleuâtre, ou | jaune citron, moins foncé, 

bleu mains blanchâtre. 
90 bleu blanchâtre. jauve pâle, un peu verdâtre. 

Déviation observée à travers le verre rouge + 19°,430 

— à travers le verre vert. . + 28 ,100 
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Observations du système tartro-potassique 33. 

Longueur du tube 501"",5. 

A O E 

0° jaune. bleu blanchâtre. 
+ 15° jaune très-pâle, bleu très-bon. 

22 Jaune très- pâle. bleu déjà sensiblement violacé. 
22 + jaune très pâle." violet bleuâtre. 
23,5 jaune presque blanc. violet rougeâtre. 
24,5 jaune presque blanc. rouge rose pourpre, peu abond.| 
26 jaune presque blanc. rouge mordoré, déjà s’orangeant. | 
30 Jaune presque blanc. rouge orangé, Ou orangé roug.| 
37 blanc légèrement verdit.| orangé foncé. 
60 blanc bleuâtre. jaune citron verdâtre. 
76 blanc plus bleuâtre, ou! jaune plus pâle. 

bleu moins blanchâtre. 
90 bleu blanchâtre. jaune. 

Déviation observée à travers le verre rouge + 17°,799 
— à travers le verre vert. . 25 ,567 

Observations du système tartro-potassique 3,. 

Longueur du tube 5o1"",5. 

O E 

a 

blanc à peine jaunâtre. bleu blanchätre. 
blanc presque incolore. |bleu très-bon, peut-être un peu 

verdâtre. 
blanc sensiblement. violet bleuâtre. 
blanc sensiblement. violet rougeâtre. 
blanc sensiblement. rouge déjà s’orangeant. 
blanc sensiblement. rouge orangé. 
blanc sensiblement. orangé rougeûtre. 
blanc un peu bleuâtre?  |jaune rongeâtre. 
blanc un peu bleuâtre? | jaune sale, un peu verdâtre. 
blanc un peu bleuâtre? | jaune verdâtre pâle. 
blanc à peine bleuâtre. | blanc à peine jaunâtre. 
bleu blanchätre. blanc à peine Jaunâtre. 

Déviation observée à travers le verre rouge + 8°,003 
— à travers le vert vert... + 11 ,267 
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Avant de quitter les phénomènes produits par les cinq sys- 

tèmes tartro-potassiques >, 2,, 2, 2; et 3, Je présenterai ici 

un point de vue très-général, sous lequel on pourrait les en- 

visager , et qui, indépendamment de toute connaissance de 

leur composition, montrerait que la combinaison quelconque 

» quia pu s’y former entre l’alcali et l'acide, a varié continü- 

ment de l’un à l’autre, comme je l'ai déjà conclu d’autres 

considérations. « 

Pour cela , il faut se rappeler que les quatre derniers sys- 
tèmes ont été successivement déduits du premier , en ajoutant 

seulement à celui-ci des quantités graduellement croissantes 

de solution potassique, dans lesquelles la quantité primitive 

d'acide n’a fait que s'étendre et se combiner, selon qu'il a 
convenu à sa nature, sans recevoir d’aileurs aucun accrois- 

sement. De sorte que si l’on prend idéalement un poids quel- 

conque r du ER 2, on peut considérer tous les autres 

comme composés de ce poids #, successivement augmentés 

de certaines quantités a X,, X;,, X, de solution potassique 

_ inactive. Maintenant, si la combinaison quelconque, formée 

dans le système >, avait continué de subsister dans les sys- 

. tèmes suivants, elle y serait demeurée constante en poids, 

puisqu'il n’y a pas eu addition d'acide. Le système primitif > 

n'aurait donc fait autre chose que s'étendre dans le nouvel 

_ espace inactif qui lui aurait été offert; et le simple écart de 

. ses particules ne changeant point la somme de leurs actions 

individuelles, on aurait pu déduire de cette loi de conserva- 

| tion toutes les déviations observables que les systèmes dé- 

: rivés auraient dû SpFebe selon le degré de dilution que le 

à système primitif > y éprouve. Il n’y a donc qu’à calculer ces 

. déviations dans la simple hypothèse de dilution dont il s’agit, 
. XVI. 44 
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et voir si elles s'accordent ou ne s'accordent pas avec:celles 
qu'a données l'expérience. 

Rien n’est plus simple que ce caleul. Soit:r le poids absolu 

du système 3,5 sa densité, « la déviation (qu’il imprime au 
plan de polarisation des rayons rouges à travers un tube-.de 

la longueur /. Si nous représentons par [| le pouvoirrotatoire 

spécifique du fluide qui compose ce système, [4] se déduira 

des données précédentes par la relation générale de la»page 

244. 
œ 

Rl=; O2 

Car, considérant le système dans son ensemble, comme 

milieu actif, on doit prendre : = 1 dans la formule qui ex- 

prime cette relation. 

Maintenant on compose 3,, en ajoutant au poids actif r du 

système >, le poids X de solution potassique inactive. Le 

poids r,, de>x,, est done r + X,; et le système > y entre pour 

la proportion pondérable er que je désignerai.par.[e],. La 

densité de ce mélange devient 5,; et l'on observe ses’ effets 

optiques dans un tube de la longueur /. D'après cela, si le 

système > n’a fait que s'étendre sans s’altérer, la nouvelle dé- 

viation 4,, qui s’observe, doit être telle qu’elle lui restitue !le 

même pouvoir rotatoire [4], en tenant compte de la propor- 

tion pondérable [<], , pour laquelle il entre ‘dans le système 

mixte : c'est-à-dire qu'on devra avoir 

SRE 
I TT, 

Cette relation combinée avec la précédente donne 

AL E 
RE TER 
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ou, enremplaçant{:], par sa valeur es : 

T 

MTECEXS 

-Tous les éléments du second membre sont namérique- 
ment connus, tant par les conditions d'observation du sys- 
tème 3 que par les conditions de dilution par lesquelles 3, a 

_ été formé. Ainsi on en pourra déduire par avance la déviation 
#, que ce système devra présenter dans les circonstances où 
on l’observe; et elle devra se trouver conforme à l'expérience, 
si en effet le système 3 n’a éprouvé qu’une simple dilution 
sans autre changement. | 

Les valeurs numériques du poids primitif +, et celles des 
poids additionnels X;, X,, X,, X,, ont été naturellement 
fixées dans les opérations successives que j'aï faites, et dont 
j'ai conclu les éléments du tableau n° 3. Mais il est inutile que 
je les rapporte, car le tableau même fournit toutes les don- 
je Vi 4 . r . T . nées nécessaires pour déterminer le rapport re relative- 

ment à chacun des systèmes ainsi formés. En effet, si l’on re- 
présente par «le poids absolu d'acide qui entre dans > et qui 
est resté constant dans tous les autres, il n'y a qu'à prendre 

_ dans la seconde colonne du tableau les valeurs successives 
dec, c'est-à-dire, de la proportion pondérable d'acide dans 

. chaque système, et l'on aura, par exemple, pour les deux pre- 
f 5 FC , AE ga FA ap | _ miers systèmes 3et3,, leséquations  e — CNE U 
ni 
De 2 T Es ; mt TK — 

D Le, à, _ et par suite a =. ; : : (x). 
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où il ne reste qu'à substituer pour chaque système les va- 

leurs numériques assignées par le tableau n° 3. Cette for- 

mule est la même qui nous a servi page 279; seulement nous y 

arrivons ici par un raisonnement un peu différent. 

Comparons ainsi, par exemple, le système > au système 3,. 

Le tube d'observation ayant toujours eu la même longueur 

l, — l. En outre le tableau nous donne : 

+ 56°,3208 : d— 1,31433;0 0, —1,2859)3; 

: : = 0,244066; LE 0,051393 

| a 

De là on tire la déviation que 3,aurait dû produire dans l'hy- 

pothèse de la simple dilution du syst. 3 «= + 11°,6033 

au lieu que l'observation a donné. . ... w—+ 8 ,0035 

La déviation réellement produite a donc été beaucoup 

moindre que la simple dilution ne l'aurait donnée. Or il n’est 

pas possible d'attribuer aux observations une différence 

aussi forte. Il faut donc en conclure que les groupes molécu- 

laires du système primitif > ont été modifiés par la simple 

addition de la solution potassique qui a formé 3,. Tous les 

systèmes intermédiaires soumis à la même épreuve condui- 

raient à une semblable conclusion. Et cela est même évident 

par le seul aspect de la formule (1). Car elle ne fait qu'expri- 

mer la déviation #, qui devrait avoir lieu si le pouvoir spéci- 

fique de l’acide restait constant; et la comparaison des obser- 

vations nous a montré qu'il suit une loi de décroissement 

progressive, représentée par une ligne droite. Mais ce second 
point de vue pouvait éclaircir la conséquence générale où 

nous étions parvenus, en montrant quels sont les seuls élé- 

ments essentiels dont elle résulte. C’est pourquoi j'ai jugé 

utile de le présenter. 
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Des modifications opérées par l'eau et la potasse, sur les 
* tartrates potassiques solides et cristallisés. 

Dansles expériences que j'ai jusqu'à présent décrites, l'acide 
tartrique cristallisé avait été immédiatement dissous dans la 
solution potassique. Mais on pouvait se demander si ses com- 
binaisons fluides avec la potasse conserveraient encore le 
même caractère de variabilité dans le cas où , au lieu de le 
mettre en présence de la potasse à l'état libre, on l'emploie- 
rait déjà uni intimement avec elle en proportion fixe, à l'état 
de cristal solide, comme il l’est dans le tartrate neutre et dans 
le bitartrate. Tel est l'objet des expériences suivantes. 

Je devais à l’obligeance de M. Robiquet une précieuse 
provision de tartrate potassique neutre, en cristaux remar- 
quables par leur grosseur , leur netteté de formes et leur lim- 
pidité. Des épreuves chimiques multipliées, faites par M. Ro- 
biquet lui-même, et dont il m'a rendu témoin, ont prouvé 
qu'ils étaient parfaitement purs de tout autre sel. Je les pos- 
sédais depuis deux ans , et les tenais en réserve dans un bocal 
fermé. Leur surface n'offrait point l'aspect humide qu'on voit 
ordinairement à ce genre de produit: elle était nette et sèche. 
Ce mème caractère s'observait aussi dans d'autres échantil- 
ons non moins purs, que j'avais recus aussi de M. Robiquet 
à la même époque. Mais j'avais amélioré ceux-ci par une 
nouvelle cristallisation, après les avoir dissous dans le moins 

possible d’eau froide, suivie d’un filtrage. Je les avais ensuite 
| laissé égoutter et sécher à l'air dans un entonnoir couvert. 

. Ils ne contenaient pas plus que les autres de carbonate qui 
se serait formé aux dépens de l'acide carbonique de l'air, en 
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leur supposant un excès d’alcali. De sorte que la netteté et 

la sécheresse de leur surface me sembleraient pouvoir s'attri- 

buer, non sans vraisemblance, à ce que l’union de leurs prin- 

cipes serait devenue, avec le temps, graduellement plus in- 

time et plus forte qu'elle ne l'était aux premiers instants de 

leur formation; soupcon que d’ailleurs je soumets à l’ap- 

préciation des chimistes. 

J'ai d’abord employé ces derniers échantillons comme les 

moins précieux. J'en ai formé une solution aqueuse exacte- 

ment dosée, que j'ai successivement étendue par addition 

d’eau, et aussi par addition de la même solution potassique 

qui avait servi aux expériences du tableau n° 1, page 316. Ce 

reste avait été conservé depuis deux ans dans un flacon bou- 

chant à l'émeri, et qui n'avait pas été ouvert. Avant d’en 

faire usage, je l'ai dosé par l'acide sulfurique , et j'ai trouvé 

qu'il contenait dans chaque unité pondérable, 

Potasse libre ou carbonatée. ......... 0,301317 

_ Eau et sels potassiques.............. 0,698683 

Sa composition était ainsi presque exactement la même que 

la donnait le dosage primitif rapporté page 307. Elle n'avait 

pas été sensiblement altérée par la conservation pendant:deux 

années. 

Les résultats de ces nouvelles expériences sont:rassemblés 

ici dans le tableau n° 4 de même forme que les précédents. 

Je n’y joins pas le détail des teintes présentées par les images 

O,E, dans les divers azimuts, parce que j'aurai occasion 

d'en rapporter plus loin des exemples plus étendus; je: me 

borne à dire qu’elles ont été conformes à la loi générale: de 
dispersion déjà constatée dans les expériences du tableau n° 3. 
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Dissolution du tartrate 

TABLEAU N°4. 

potassique neutre cristallisé, dans l'eau, soit pure, soit mélée de solution potassique. 

Pa, ge 339 

—————————— VALEUR nn — 

DÉSIGNATION 

système 

mixte. 

> 

x 

E 

x 

Z 

z 

z 

ZE 
x on 

E s 
$ 
LU 

L 

DES TROIS 

DANS 

'ROPORTION 

ÉLÉMENTS DU SYSTÈME 

L'UNITÉ DE POIDS, 
a 

Proportion 
de 

türtrate 
neutre 

0,212116 

0,086548 

0,087048 

0,489694 
0265946 
0,134074 

0,133696 
0,051830 

0,026152 

0,6814458 
0,2225017 

0,1241825 

0,06329d0 

0,0276130 
0,2235923 

0,1250377 

Proportion 
de [Proportion 

potasse 
anhydre d'eau 

0,0000 0,787884 

00000  |0,y13452 
0,179669 |o,735289 

0,0000  |o,510306 

0,1376:6 |0,596378 
0,258572 |0,607354 

0,069212 |o,1970g2 
0346184 |0,601986 
0,361665 |0,612483 

0,00000 [0,518554al 

0,0000 0,7774983 

0,0000 0,8758195 

00000  |0,9367100 
0,00000 |0,972387 

0,2043174/0,572091 

0,2824091|0,592554 

DENSITÉ 

ap- 

parente 

du 

système 

mixte 
û 

1315567 
1,001 19 

127099 

1,37171 

1,36575 

1,41242 

1,16883 

1,46570 

1,36157 

1,15070 

1,08107 
1,04060 

LONGUEUR 

du tube 

d'observa- 

tion , 

en milli- 

mètres, 

528” 

528 

523,5 

525 

1,01775 

1,41813 

1,43qux 

1003 
. 501,5 

TEMPÉ- | DÉVIATION 

RATURE 
de observée 

l'obser- 
vation 

en 

à travers 

. | le verre 
degrés 
centési-| rouge 
maux 

+311792 
10 ,8667 
10,0778 

85 ,2500 

18,7 | 32,9583 

19,0 10 ,4000 

19,5 16 ,7889 

12,2 0 ,7722 

— 0,4333 

+-19",5 |+-83,9 

19,5 | 30,7056 

18,0 15,316 

17,0 | 6,9567 
13,? 5 ,208/ 

19,5 | 23,222 

501,5 18,2 8 ,4959 

POUVOIR 

ROTATOIRE 

spécifique 

du 

tartrate 

conclu 

[«] 

24,361 
22 709 

19154 

+24 ,290 

18,094 
10,951 

21,423 

2 ,027 

négatif. 

+-24",2404 

29 ,7130 

21 ,7939 

20 ,1197 

18,4754 
14 ,6033 

94277 

péviarion |de la déviation « 
observée 
à travers 

le 
verre vert, 

celle 
du verre 
rouge 

etant 1 

1,456 

1,4969 
1,4297 

observée NOMBRE 
à travers le v 

rouge, 
exprimée 

erre des 

en |observations 

trentièmes desquelles 
de la déviation 

du 
rayon jaune 

conclue 
des teintes 
observées. 

22,814 

23,286 

23,554 

TABLEAU 

1,3969 

1,4584 

1,4231 
1,4856 

0,4615 

24,127 

23,542 

24,000 

22,894 

22,419 

21,081 

TABLEAU 

1,4148 

1,4460 

1,4733 
1,285 

1,5585 

1,3780 

1,426 

23,971 

23,349 

22,975 

22,361 

20,426 

24,023 

245274 

on a conclu 

la 

déviation a. 

N°5: 

N° 6. 

Déduit de 

Déduit de 

Déduit de 

Déduit de 

Déduit de 

Déduit de 

C’est la moitié du système = étendu d'eau. 

même dilution totale du tartrate. 

TE ——_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_——————————— ——————— 

Déduit de # par additiou de solution potassique. 

Déduit de x, par addition d'une autre solution potassique. 

Déduit de 3, par addition d’eau, de manière à obtenir la même valeur de 0. 

Nouveau système formé directement avec le même tartrate 

Déduit de x, par addition de solution potassique. 

Z par addition d’eau. 

X, par addition d’eau. 

2, par addition d'ean. 

à, par addition d'eau. 

È par addition de solution potassique. 

à, par addition de solution potassique. 

C'est l’autre moitié du système x étendu de solution potassique, de manière à opérer la | 

| 
| 
| 

pr — pe ls = NT — pale 
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Onxwoit-déjà par ce tableaurn° 4 quela plus grande dilution 

-dutartratedans l’'eanpure, opéréedans ,,a tant soit peu affai- 

bli-son pouvoir. Etle même effet a eu lieu d’une manière plus 

sensible, :quand:le même degré de dilution finale a été'atteint 

pardladdition de solution potassique. Ceci me montra la né- 

cessité d'étudier séparément ces deux causes de modifications 

- par des épreuves plus étendues, et dans lesquelles la propor- 

tion d’eau, primitivement employée, fut aussi petite que 
… possible. Tel est l’objet du tableau n°‘5. Les expériences ont 
… été faites avec les mêmes cristaux de tartrate employés ci- 

dessus. Seulement la seconde expérience seule a été faite avec 
l'ancienne solution potassique dont j'ai donné tout à l'heure 

Je dosage; et on l’a complétée dans la troisième par la solu- 

ion potassique employée au tableau n° 3, laquelle a été de 
ouveau dosée avant de s’en servir, parce qu'on lui avait fait 

1bir dans l'intervalle plusieurs filtrages. On y trouva alors 
dans l'unité de,poids : 

Potasse libre‘ou'carbonatée. . ....... 0,381486 

Eau et sels de potasse. ......... ir. 0,01891/ 

Ces nombres ont été employés pour calculer les propor- 

È tions du système 3, et 5,. 

“ Ce tableau n° 5 confirme tous les résultats du tableau 

n° 4. Le pouvoir rotatoiredutartrate neutre s'est trouvé cons- 
tamment ‘affaibli par l'addition de la solution potassique. 

Mais il a été ensuite relevé dans3;, par l'introduction de l'eau. 

1 restait donc à voir jusqu'à quel point l’affaiblissement 

opéré par la potasse pouvait être porté sans amener une 

précipitation. C’est l’objet des systèmes 3, et 3. Dans ce der- 

iier , la déviation était devenue négative pour tous les rayons. 
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Enfin, il fallait examiner si la restitution opérée par l’eau 

pure était absolue, ou représentait seulement un affaiblis- 

sement moindre, comme les résultats du tableau n° 4 sem- 

blaient l'indiquer. Ce dernier point a été l’objet d'expériences 
spéciales que je décrirai tout à l'heure. Mais auparavant je 

crois utile de donner ici le détail des teintes présentées par 

les images O, E, dans les cinq systèmes mentionnés au ta- 

bleau n° 5. 

1° Observations du système 3. Tartrate potassique neutre 

dissous dans l’eau pure. 

4 

bleu un peu verdâtre, vif| jaune éclatant. 
et intense, 

bleu commenc. à se violac. | jaune plus pâle, un peu verditre, 
violet commen. à rougir. | jaune verdâtre. 
rouge violacé. jaune verditre. 
rouge très-pourpre, violet. | jaune verditre plus pâle. 
rouge pourpre. vert jaunâtre. 
rouge très-chaud, mordoré, | vert d’eau léger. 

abondant. 
rouge mordoré foncé, el | vert léger. 

plus abondant. 
{rouge mord. chaud, com-| bleu verdâtre léger. 

mençant à s’oranger. 
rouge orangé, couleur de | bleu verdätre. 

brique rouge. 
orangé très-rougeâtre , ou | bleu léger, à peine verdätre. 

rouge orangé. 
orangé rougeûtre. bleu plus foncé, moins verdätre. 
orangé brillant. bleu clair très-bon. 
jaune orangé brillant. bleu très-bon. 
jaune brillant foncé. bleu foncé très-bon. 
jaune brillant. bleu vif un peu verditre. 

Déviation observée à travers le verre rouge + 85°,25 
re à travers le verre vert.e + 119 

Azimut de E, violet bleuâtre à l'œil nu.... + 90° + 16 = 106 
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. Dans mon mémoire de 1818, page 104, j'ai donné le ta- 

bleau des teintes O, E, observées de 10° en 10° à travers 

une épaisseur de Sep de sucre de canne égale à 151”, 5. 

La déviation mesurée à travers le verre rouge était + 84°; 
ne out ainsi de celle de notre solution tartro-potassique 

e de 1°,25. Si donc la dispersion des plans de polarisation 

celle-ci rentre dans la loi générale, l'identité si rappro- 

chée de cet élément doit entraîner la similitude des teintes 

O,E, dans tous les azimuts, du prisme cristallisé. C’est, en 

effet, ce qui. se vérifie parfaitement (1). 

> Observations du système tartro-potassique >,. 

AN. O° E.. 

yn32i"0°) ail jaune | brillant. J:; bleu léger; un peu verdâtre? 
+ 30 1 jaune brillant. bleu plus foncé. 

3g ue jaune plus pâle, mais en-| indigo très-bon. 
O1 18 997 {" core brillant. : 

L. Ar. jaune plus pâle , mais en- | indigo commençant à se violacer. 
: Re * core brillant. 
> 21 42 gt: ]jaune plus;pâle. : ;;; violet bleuâtre. 

43 jaune plns pâle, un peu| violet rougeitre. 
e 13201012 verdâtre. 

44 jaune plus päle, un peu rouge violacé, très-pourpre. 
‘ verdâtre. ; 

45 jaune plus pâle, verdâtre. | rouge rose, très-pourpre. 
46 + [jaune plus pâle, verdâtre. | rouge mordoré foncé commenc. à 

s’orang., mais encore très-bon. 

(1) Le verre rouge que j'employais à cette époque, et que je possède 

encore, était de la même espèce que celui que j'emploie aujourd'hui, mais 

un pee plus sombre. J'estime qu'il donne des déviations moindres d’en- 

iron ——; différence que sa petitesse rend, non pas impossible, mais difficile 

à fixer par ce genre d'observations ; et qui, dans la plupart, devient insensible, 

T. XVI. 45 
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À O: E 

qe 4 

49 jaune plus pâle. rougeichaud , foncé, abondant, 
couleur de sang foncée. ] 

53 jaune très-pâle, bleuâtre? | rouge très-chaud, PR 
58 jaune: très-päle,, ‘un ‘peu | rouge orangé: 

bleuûtre. 
6r jaune pâle, plus bleuâtre: |'orangé rougeâtre: 
68 bleu blanchâtre. orangé, funcé, 
71 blanc plus bleuâtre, ou | jaune orangé. 
902 bleamoins blanchâtie: jaune! brillant. ) 

bleu léger. 

Déviation observée à travers le verre rouge + 32°,9583 

= à travers le’verre vert.: '48°,0671" ? 

On trouve dansmon mémoire de 1818,page 109,une série ana- 

logue des teintes O, E observées à travers le système de deux: 

corps à rotations contraires. L'un était une certaine épaisseur 

de sirop desuere à rotitinitÿ , l'autre-une certaine. épaisseur! 

d'essence de térébenthine à Lot tén Lepassage de Eau vio- 

letbleuätre, précédant le violet rougeätre, se trouvait comme 

ici dans l’azimut de 42°. Toutes les autres teintes O, E se 

trouvent pareillement les mêmes dans tous les autres azimuts, 

comme on peut le vérifier dans le passage cité. 

3° Observations du système tartro-potassique 3.. 

A [e] E 

0° jaune très-pâle. bleu verdâtre. 
+ 9 @ jaune plus pâle. ble très-sombre ‘um pen verdätr. 

; 12 jaune plus pâle, bleu:très-foncé et très:sombre., 
me jaune presque blanc. violet bleuâtre. 
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"A 4 Lo) y ‘E 

AG TS OS 

133 jaune presque blanc. violet rougeûtre. 
144 Jaune très-pâle. rouge mordoré très-chaud, déjà 

orangé. 
. » 16 jaune très-pâle, un peu rouge orangéstrès-chaud, couleur 

verdâtre ? ; de tuile très-rouge. 
| 19 jaune presque blanc. rouge orangé. 
| tax Jaune presque blanc, un |orangé rougeûtre. 
l peu werd. ou bleuâtre. 

2% jaune presque blanc, un'|orangé. 
peuwverd.:ou bleuâtre. 

31 blanc unpeu bleuâtre. jaune citron brillant. 
46 ‘blanc un peu bleuâtre. jaune pâle. 
go bleu verdâtre. jaune très-pâle. 

Déviation observée à travers le verre ronge. —- 10°,4000 
— à travers le verre vert... “+ 14 ,8000 

Cette série de teintes diffère extrémement peu de celle que 

Jai rapportée dans mon mémoire de 1812, page 224, pour 

ne plaque de cristal de roche perpendiculaire à l'axe, dont 
$ , 

l'épaisseur était 0", 488 , et le sens de rotation Se. Seule- 

ment l’azimut de E violet bleuâtre était alors 1 1°,70, au lieu 

que nous le trouvons ici de 13°. Mais, dans ces premiers temps, 

observais les teintes dansune chambre éclairée par la lumière 

u jour; au lieu que mes observations actuelles se,font tou- 

ours dans un cabinet parfaitement obscur ,-ce qui les rend 

- bien plus précises, et permet d'apprécier des nuances que je 

_ ne pouvais pas alors distinguer. 
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Observations du système tartro-potassique 3. 4 

(e) 

jaune très pâle. 

jaune plus pâle. 
Jaune plus pâle. 
jauue plus pâle. 
jaune plus pâle. 
jaune plus pâle. 
Jaune presque blanc. 
Jaune presque blanc, 

peu verdätre ? 
jaune presque blanc, 

peu verdâtre. 
jaune presque blanc, 

peu verdätre, 
jaune presque blanc. 
jaune presque blanc. 
jaune presque blanc. 

jaune presque blanc, 
peu bleuûtre. 

jaune presque blanc, 
peu bleuâtre ? 

jaune presque blanc, 
peu bleuâtre ? 

jaune presque blanc, un 
peu bleuätre ? 

blanc à peine bleuitre, 
77 bleu léger 
90 bleu leger. 

bleu blanchätre ou bleu léger. 

bleu foncé très-bon. 
bleu foncé, très-bon et abondant. ||} 
bleu foncé, très-bon et abondant.|}! 
bleu foncé, très-bon et abondant. |} 
bleu foncé très-bon et abondant. | 
indigo. 
indigo commençant à se M 

violet bleuâtre. 

violet xD HER, 

rouge viol. pourp., encore somb. 
rouge mordoré, foncé et abond. 
rouge foncé s’orangeant : couleur 

de tuile rouge. D ! 
rouge orangé; couleur de brique 

très- rouge. 

orangé rougeûtre. 

orangé. 

jaune un peu, verdûtre. 
l Ja 

jaune ie un peu verdätre. Î 
jaune pâle. 
jaune très-päle, 

Déviation observée à travers le verre rouge + 16,7889 
mn à travers le verre vert.. +- 25,0000 

2 RD CET RAT ETES TIR RC ME AE BOP EEE CHREEEN O DC NPEEOPU  PSNSNSENE POSNNNANEEP TEL CEA TER 

ÆEn comparant la déviation du rayon rouge à celle des 
plaques de cristal de roche perpendiculaires à l'axe, selon 

le rapport trouvé pour le système >, de la page 327, on voit 

que la série précédente est identique à celle que produirait 
. une pareille plaque ayant o"",9 d'épaisseur. 
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-: Quant au système 3,, où le tartrate était dissous en très- 

petite proportion dans la solution potassique, il donnait des 

teintes E si peu développées, que je n’ai pas cru essentiel de 
les fixer spécialement. Je me suis borné à observer l’azimut 

où E devenait nul à travers le verre rouge, et à la vue simple. 
J'ai trouvé ainsi, pour ce système : 
PS ’ s ? is 3 F 

Déviation observée à travers le verre rouge. . .. + 0°,77222 
Azimut de E nul à la vue 1e simple, fixant la dé- 

pi “yiation du j Etc RANGS ARES" 07m ET 1 0333 

tartrate Cu encore moindre relativement à celle de la solu- 

tion F potassique, la déviation est devenue négative pour tous 
s rayons , et L ‘ai trouvé dans ce système: 

Déviation observée à travers le verre rouge. . .. — 0 4333 , 

— — à travers le verre vert . ....— o°,2 

Azimut de E nul à la vue simple, déviation du 

EC 0 et ee el 01,61667 

rep, ‘ordre de dispersion des plans de polarisation se trouvait 

ainsi, Apres l'inversion, très - différent de ce qu'il avait été 
J 

Hans/tous les eas sprétédents où la din était f. Il y 

aurait sans doute beaucoup d'intérêt à examiner la marche 

progressive suivant laquelle cet ordre s’altère pour chaque 

yon près du térme où l’inversion a lieu. Mais le temps ne 

À m'a pas permis d'entreprendre cette détermination: Au reste, 

| on: ne pourrait l'effectuer avec certitude que sur des systèmes 

E. “ où la déviation moyenne absolue, soit vers la droite, soit vers 

_ la gauche, serait dejà.assez grande pour que les i images O, 

», E parussent, à l'œil nu, sensiblement colorées. Or, c’est ce 
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qui n'avait plus lieu, par exemple, avec le système 3; du ta- 

bleau précédent. Car la lumière la plus vive n'y faisait aper- 

cevoir ainsi aucune coloration sensible des images O, E, dans 

aucun azimut du prisme cristallisé. 

Modifications produites par l'eau pure sur le tartrate 

potassique neutre et cristallisé. 

J'ai consacré à cette épreuve délicate les cristaux les plus 

beaux etles plus purs que M. Robiquet n'avait donnés et que 

je conservais avec soin depuis deux ans. J'en ai d'abord fait 

dissoudre un poids connu dans la moindre quantité d’eau 

froide nécessaire pour leur solution complète, à la température 

où j'opérais ; et j'ai ensuite accru progressivement cette quan- 

tité d'eau jusqu'aux derniers degrés de dilution auxquels il 

m'a été possible d'observer la déviation dans mes plus longs 

tubes. Après avoir ainsi constaté l’action optique de tous les 

systèmes ainsi formés, j'ai repris une portion de celui qui 

contenait le moins d’eau, et j'y ai ajouté des quantités crois- 

sautes de la solution potassique dont j'ai indiqué plus haut 

le dosage, page 339. J'ai eu ainsi l'effet comparatif produit 

sur ce même tartrate par l'eau pure et l’eau chargée d’alcali ; 

ce qui réunit dans cette seule épreuve toutes les conditions 

partiellement présentées par les expériences précédentes. 

L'ensemble des résultats que j'en ai déduits se trouve ici 

dans le tableau n° 6, p. 339. 

En examinant d’abord les cinq premières lignes de ice ta- 
bleau, qui expriment les effets du tartrate dissous dans l’eau 

pure, on voit que le pouvoir rotatoire spécifique de ce sel 

s'est progressivement affaibli à mesure que la proportion 
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de l’eau a augmenté. En: même temps les plans de polarisation 

des: divers rayons simples ont éprouvé, dans leur mode: de 

dispersion relative; des variations, légères à la: vérité, mais 

pourtant sensibles, surtout! par leur: continuité régulière, 

comme le montrent les-nombres rapportés dans la dixième et 

la onzième colonne, Le groupe moléculaire qui constituait le 

selsolide a doncétéainsi progressivement altéré par l'influence 
de Veau, d'autant plus qu’elle s’est! trouvée plus abondante; 

et les trois corps en présence ont formé un groupe molécu- 

laive nouveau, dont la constitution ,\manifestée par son action 

sur la lumière, à été différente dans chacun des systèmes 
observés: Enfin les deux systèmes 3; et 3,, où l’action: de la 

potassea été jointe à celle de l'eau, décèlent des modifications 

. beaucoupiplus énergiques opérées dans la solution primitive 

2,,ce qui-est conforme: à toutes nos.ex périences: précédentes: 
Mais ces: deux dernières ont ici l'avantage d'offrir des propor: 

tions de tartrate presque identiques avec celles: des systèmes 

3 et, ,,où lon avait.employé l’eau pure,. ce.qui rend l'in- 

fluence relative de l’alcali. plus manifeste;, et aussi les avais- 

je préparées pour ce but. De tous ces faits, il résulte 
que, lorsque l'acide tartrique est uni à la potasse dans 

les proportions qui forment le tartrate neutre, toute addition 

. ultérieure d'eau ou de potasse produit des combinaisons. où 

. le pouvoir rotatoire spécifique de l'acide se montre graduelle- 

ment plus faible. Conséquemment ce pouvoir serait un.maxi- 
. mum. dansile tartrate neutre solide si l’on pouvait l’y obser- 

ver. Mais l’état de cristallisation s'y oppose, parce que. la 

forme! primitive du. tartrate lui. donnant la double réfraction 
. a deux axes, avee les conditions de polarisation qui l’accom- 

| pâgnent, ces conditions empêchent. la manifestation des pro- 
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priétés rotatoires, en dominant les effets optiques qui en ré- 

sulteraient. La même chose arrive dans le sucre de canne à 

l'état de cristal ; et l’on ne peut y faire reparaître les phéno- 
mènées rotatoires dans l'état solide qu'en lui ôtant préalable- 

ment l’état cristallin par la fusion. Il serait toutefois possible 

de les observer, même dans cet état, si le cristal n'avait qu'un 

seul axe, en transmettant les rayons suivant l'axe même; parce 

que la double réfraction due à la forme primitive serait nulle 

sur cette direction. C’est ce qu’on réalise avec le cristal de 

roche. Quoique les phénomènes rotatoires, dans ce cristal, 

ne soient probablement pas dus à une action moléculaire, 

mais au seul mode de position des rhomboïdes primitifs, ils 

y suivent des lois sensiblement pareilles à celles que cette ac- 

tion présente dans la généralité des corps qui l'exercent mo- 

léculairement. Ce qui tient peut-être à ce que, dans ceux-ci, 

l'intérieur des particules renferme des conditions d’apposi- 

tion semblables, et analogues, pour elles comme pour le cris- 

tal , à celles que Fresnel a réalisées si admirablemént par là 

double réflexion intérieure, dans des rhomboïdes-de verre 

croisés, et séparés par une lame mince douée de la double 

réfraction. Or, quand un rayon polarisé est transmis suivant 

l'axe du cristal de roche, et y subit les phénomènes de rota- 
tion, si l'on incline graduellement cet axe dans le plan de la 

polarisation primitive, on voit qu'une portion de la lumière 

transmise y échappe, en qüantité d'autant plus abondante, 

que l'axe est plus incliné, et développe ainsi la double réfrac- 

tion plus énergiquement; de sorte qu'au delà d’une certaine: 
limite d’inclinaison, les effets dus à l’action rotatoire devien- 

nent insensibles. On conçoit par là comment ils le sont tou- 

jours dans les cristaux à deux axes, où la direction de la pola- 
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risation produite par la structure n’est jamais indéterminée. 

Et ainsi on ne peut les observer.matériellement dans les tar- 

trates solides qui ont tous deux axes. Mais le pouvoir rota- 

toire des particules ne continue pas moins d'y subsister, 

quoique non observable; et l’affaiblissement que ce pouvoir 

éprouve par l'addition de l'eau, quand la fluidité est opérée, 

montre même que c’est dans l’état de cristal qu’il doit être 

à son maximum. 

J'ai voulu savoir si le grand affaiblissement du pouvoir 

rotatoire, opéré par l'i ntroduction de la potasse, ne tiendrait 

pas à une altération permanente qu'éprouverait l'acide sous 

l'influence d’un excès d’alcali. Pour cela, ayant pris le sys- 

tème 3, dont je connaissais les proportions, j'ai formé une 

solution d'acide tartrique dosée, dont j'ai introduit, dans ce 

système, la quantité pondérable exactement nécessaire pour 

saturer atomiquement l'excès d’alcali. Dans cette opération, 

que je faisais graduellement, à la température d'environ 18”, 

avec le témoignage constant d’une balance très-précise, J'ai 

observé, qu’un peu avant la saturation exacte du système, il 

se formait un précipité cristallin qui s'accroissait à mesure 

que l’on complétait l'introduction de l'acide nécessaire pour 
la neutralité atomique. Ce précipité disparaissait en ajoutant 

_un certain excès de potasse, et se reformait de nouveau quand 

on restituait les conditions atomiques de la neutralité. Toute- 

fois on pouvait aussi le faire disparaître, même dans ce der- 

nier cas, en chauffant tant soit peu le système mixte; et alors 

la solution, devenue complétement limpide, se montrait 

neutre aux papiers réactifs les plus délicats. Comme d’ailleurs 

ma solution potassique ne contenait pas de chaux en quan- 

D VE _46 
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tité sensible, je dus conclure que le peu: de solubilité dubi- 

tartrate potassique permettait à une petite portion de.ce sel 

de’se former et de se séparer du système mixte par précipita- 

tion, même en laissant le liquide ambiant un ‘peu alcalin. 

Alors, pour avoir la preuve de ce fait, je rendis de nouveau 

le système complétement fluide en élevant sa température, ce 

qui le‘ramena aussi à la neutralité; et je le laissai refroidir 

avec lenteur. Le dépôt se reforma ainsi, mais:en beaux eris- 

taux , qui s’attachèrent aux parois de la fiole; de sorte que j'en 

pus séparer , par décantation, la partie liquide surnageante. 

Elle se trouva avoir une réaction alcaline. Les cristaux, au 

contraire, lavés à l’eau froide qui paraissait très-peu les dis- 

soudre, se montrèrent acides, et offrirent tous les caractères 

du bitartrate potassique cristallisé. Fel fut le dénoûment de 

ce petit accident chimique, qui n'avait surpris d'abord. J'ai 

appris depuis qu'il se présente souvent dans la formation:en 

grand dutartrate potassique neutre ; et c'est probablement là 

une. des eauses qui rend si rare de:trouver des échantillons de 

ce sel complétement solubles à froid, dans ‘un poids égal 

d'eau, à la température de 20°, comme létaient ceux que 

m'avait donnés MRobiquet. Mais ;en comparant ces cristaux 

avec d’autres que j'ai eu l’occasion d'étudier plus ou moins 

postérieurement à l'époque de leur: formation , je suis: porté à 

croire qu'il s’y opère avec le temps un mouvement intestin, 

en vertu duquel les portions d'acide et d’alcali, d’abord sé- 

parées , se réunissent et finissent par former un système com- 

plétement neutre, si toutefois les:proportions de l’ensemble 

sont telles que la neutralité puisse s'opérer. Alors des eris- 

taux ainsi perfectionnés ne devraient plus attirer l'humidité 
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de l'air aussi fortement que si une portion de leur alcali était 
libre ; et c’est en effet ce que j'ai remarqué pour les cristaux 
de M. Robiquet employés aux expériences précédentes, après 
es avoir conservés pendant deux ans. 

J'ai voulu compléter ces études par la détermination du: 
" uvoir rotatoire du bitartrate potassique. Mais ce sel, lors- 

il est pur, est si peu soluble dans l'eau à la température 

rdinaire, que j'ai pu. seulement constater. qu'il dévie les: 
+ de polarisation vers la droite, lorsqu'il est dissous à. 

turation à la température: d'environ: 18. Les bitartrates 

sodique et ammonique étant beaucoup mu solubles, j'ai pu. 
les observer et déterminer leur pouvoir : il s'exerce aussi vers: 

là droite. Mais je’ remets’ l'exposé de ces expériences à un. 
| emémoire, me proposant de les répéter aux plus hautes: 

lempératures de l'été, et même avec des températures ar- 

ficielles, pour augmenter la solubilité de ces sels, afin de 

couvrir par des épreuves très-précises si la portion dei 
l'acide qui n’est point neutralisée atomiquement par l'alcali, 
agit sur la lumière comme combinée, ou comme si elle était. 

libre. Je terminerai ce paragraphe en rapportant les séries 

détaillées des teintes O E, présentées par les sept Fe 

du tableau n° 6. Ces mas réunies à celles que j'ai: 

déjà rapportées dans ce mémoire et dans les précédents, 

composeront un ensemble d'expériences, et de mesures dès 

phénomènes rotatoires, considérés à des degrés d’intensités 

_ très-divers ; ce qui. uen des comparaisons utilés aux per- 
» sommes qui voudrontles étudier: ou les appliquer: 

46. 
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Observations du système tartro-potassique neutre>, tabl. n° 6. 

bleu foncé très-beau. 

blen commencant à se vio- 
lacer. 

violet bleuâtre. 
violet rougeitre. 
violet très-rougeûtre. 
rouge rose très-pourpre, 
rouge plus chaud, encore 

pourp., mais très-abond. 
rouge de sang, encore 

pourp., beau et abond. 
rouye encore pourpre et 

foncé. 
rouge chaud, s'orangeant, 

coul. de tuile tr.-rouge. 
rouge orangé. 
orangé rougeatre, 

orangé. 
jaune orangé. 
Jaune. 

jeune toujours très-beau , 
mais plus clair. 

jaune très-beau. 

jaune brillant, très-beau. 

jaune plus pâle, moins vif. 

jaune plus pâle, un peu verdât. (x). 
jaune pâle verdâtre 
jaune verdâtre,. 
jaune verdûtre. 
vert jaunâtre pâle. 

vert d'eau, vert clair. 

vert bleuâtre. 

bleu léger, encore un peu verdät. 

bleu léger. 
bleu plus foncé, ou plutét moins 

léger. 
bleu très-bon. 
bleu plus foncé. 
bleu plus foncé. 
bleu plus foncé. 

bleu plus foncé et plus abondant. 

Déviation observée à travers le verre rouge. . + 83°,900 
— à travers le verre vert ... 

Azimut de E violet bleuätre......... 

(1) Je rappellerai, à propos de cette teinte, une remarque bien propre à mon- 

trer la constance de ces phénomènes, et la réalité de leurs rapports avec une loi 

de dispersion sensiblerhent réciproque aux carrés des longueurs des accès. C’est 

que, dans une telle loi, la teinte O correspondante à E violet bleuâtre est nécessai- 

rement un jaune verdâtre, comme nous l’observons ici, et comme on le retrouve 

également dans tous les cas pareils. Cela est établi d’abord expérimentalement, dans 

mon mémoire de 1812, p. 230 et 231, pour des plaques de cristal de roche ayant 5°" 

et 6°" d'épaisseur. Muis j'ai ensuite démontré cette propriété dans un mémoire in- 
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jaune un peu verdâtre. | bleu léger. 

jaune citron plus pâle. bleu plus foncé. 
jaune citron plus pâle, en-| indigo foncé et abondant. 

core très-bon. 
jaune citron pâle. bleu commençant à se violacer. 
jaune verdätre. violet bleuâtre. 
jaune verdâtre. violet déjà rougeâtre, 
jaune verdûtre. violet rougeître. 
jauneverdâtre un peu plus| rouge violacé, très-pourpre. 

pâle. 
jaune verdâtre plus pâle. | rouge rose, encore bleuâtre. 
blanc verdâtre. rouge déjà s’orangeant : couleur 

de tuile rouge. 
blanc verd. ou bleuûtre.| rouge orangé. 
blanc bleuâtre. orangé rougcâtre, 
blanc bleuâtre. orangé. 
blanc bleuâtre. jauue très-bon, un peu orangé. 
blanc plus bleuâtre. jaune brillant plus: “clair. 
bleu léger. jaune un peu vérdâtre. 

Déviation observée à travers le verre rouge + 30°,7056 
— à travers le verre vert.. nor ,4000 

séré au tome XIII 2 volumes de l’Académie, où les résultats en sont réduits en 

bi P- 10. SE y voit, entre autres SUR que ce ent Fee de O Lan 

violet bleuätre est, dans cette loi de dispersion, sensiblement égal à =, résul- 

t en effet constamment confirmé par toutes les comparaisons expérimentales 

e ces deux déviations, comme on peut le voir dans les exemples que j'ai rap- 

“portés et dans ceux que je donnerai par la suite. 
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Observations du système tartro-potassique neutre >,, tabl'n° 6- 

jaune pâle. 

jaune plus pâle, mais en- 
core bien coloré. 

16 jaune plus pâle. 

19 jaune plus pâle. 

20 jaune très-pale. 

20,5 jaune presque blanc. 

21 jaune presque blanc. 

21,5 
peu verdätre. 

222 
peu verdätre, 

25 blanc un peu verdâtre. 

27 blanc un peu verdâtre. 

30 blanc un peu bleuitre. 

34 blanc un peu bleuâtre. 

39 blanc plus bleuätre. 

43 blanc plus bleuâtre. 

59 blanc plus bleuâtre. 

59: bleu blanchître. 

90 bleu léger: 

Déviation: observée àitraversleverrerouge ++15°,3167 : 

à travers lerverre vert::. 

bleu léger, mais bon de teinte. 

bleu foncé très-beau, intense et 
abondant. 

|indigo foncé .et abondant. 

bleu commençant à se violacer. 

violet-bleuâtre.: 

violet rougeâtre: 

rouge très-violacé. 

jaune presque blanc, un | rouge rose très-pourpre: 

jaune presque blanc, un|rouge moins pourpre, mordoré, 
abondant, 

rouge s’orang., coul. de tuile roug. 

rouge orangé. 

orangé un peu rougeâtre. 

jaune orangé. 

jaune plus clair, un-peu verdâtre. 

jaune citron verdâtre, vif... 

jaane citron plus pâlé. 

jaune plus pâle. 

jaune pâle. 

22,5667 
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“Observations dusystèmé tartro-potassique neutre3,, tabl. n°6. 

[0] 

blanc: sensiblement. 

blanc sensiblement. 
blanc sensiblement. 

blancwsensiblement. 
blanc sensiblement. 
blanc sensiblement. 

blanc à peine bleuâtre. 
bleu léger. 

bleu léger, assez bon de teinte. 

bleu plus foncé, bon et abondant. 
violet bleuâtre presque nul, mi- 

nimum d'intensité. 
rouge jaunâtre, ou déjà s’orang. 
jaune pâle, un peu verdâtre? 
jaune très-päle, mais certaine- 

ment verdâtre. 
blanc à peine jauuâtre. 
blanc sensiblement. 

-Déviation observée à travers le verre rouge + 6°,95667 
— à travers le verre vert.. + 10 ,63333 

Observations du système tartro-potassique neutre 3,, tabl. n° 6. 

Longueur du tube 1003"" (1). 

(e] 

blanc sensiblement. 

blanc sensiblement. 
blancisensiblement. 

blanc sensiblement. 
blanc sensiblement. 
»blancisensiblement. 
blanc sensiblement. 
blanc:sensiblement. 
blanc un peu bleuâtre. 
bleu léger, mais bon de| blanc sensiblement. 

teinte. 

Déviation observée à travers le verre rouge = 5°,2084 
= à travers le verre vert.. + 8 ,1167 

: bleu léger, mais bon de teinte. 

blen foncé intense. 
violet bleuâtre presquemul, mini- 
um d'intensité. 

violet roug., un peu plus abond. 
rouge très-pourpre. 

rouge pourpre, déjà s’orangeant. 
jaune sale un peu rougeûtre. 
jaune verdâtre pâle. 
blanc à peine jaunâtre. 

sen er mt s 

(x) Le zéro de la division circulaire ne coïncidait pas exactement avec la di- 

…rection de la polarisation primitive. Cette direction a été déterminée par la moyenne 
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de 20 observations de disparition et de réapparition de l’image E, avant que le 

tube füt interposé. Elle s’est trouvée répondre sur le limbe à 4- 0°,1833 vers la 

droite. Ii a donc fallu soustraire cette constante de tous les arcs correspondants, 

sur le méme limbe, aux diverses déviations observées dans le même sens “. 

De là ont résulté les nombres rapportés dans la première colonne du tableau. 
1 

. 

Observations du système tartro-potassique 3;, tabl. n° 6. 

Longueur du tube 5o1"",5. 

A (e) E 

où jaune pâle. bleu un peu blanchitre. 

+ 21 ai jaune plus pâle. indigo foncé très-bon. , 
28 jaune plus pâle. bleu peu abondant, commençant 

; à se violacer. 
29 jaune un peu verdâtre. | violet bleuâtre très-pâle et somb. 
30 jauue plus päle et toujours | violet rougeâtre. 

verdâtre. 
31 jaune très-pâle. rouge rose pourpre. 
33 jaune très-pâle. rouge moins pourpre. 
35 jaune à peine coloré. rouge déjà s'orangeant. Couleur 

de tuile très-rouge. 
38 jaune presque blanc. rouge sensiblement orangé. 
42 blanc bleuâtre ou verd.?|rouge orangé. 
& blanc bleuâtre ou verd.? | orangé rougeitre. 
48 blanc à peine bleuâtre. | jaune orangé un peu rougeûtre. 
57 blanc bleuâtre. jaune citron un peu verdätre. 
70 blanc plus bleuâtre. jaune plus pâle, un peu verditre. 
80 blanc plus bleuâtre. Jaune plus pâle, verdâtre. 
90 bleu un peu blanchätre, | jaune pâle. 

AE , à 
Déviation observée à travers le verre rouge + 23°,2222 

Op 
à ” travers le verre vert.. + 32°,0000 

SR REP 7 I CES 
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Observations du système tartro-potassique %:, tabl. n° 6. 

blanc sensiblement. bleu léger, un peu verdâtre? 

+ 8 Mt blanc sensiblement. bleu foncé très-beau, un peu ver- 
dâtre? 

10 blanc sensiblement. bleu commence à se violacer. 
11 blanc sensiblement. violet rougeûtre. 
12 blanc sensiblement. rouye pourpre. 
13,5 blanc sensiblement. rouge orangé. 
15,5 blanc un peu verdâtre?  |orangé rougeitre. 
17 blanc un peu bleuâtre?  |jaune sale un peu rougeûtre. 
20 blanc un peu bleuâtre?  |jaune citron, un peu verdâtre. 
26 blanc un peu bleuâtre?  |jaune un peu verdâtre. 
29 blanc un peu bleuâtre?  |jaune verdâtre plus pâle. 
54 blanc à peine bleuâtre. blanc à peine jaunâtre. 
90, bleu léger. blanc sensiblement. 

Déviation observée à travers le verre rouge + 8°,49b9 

_ à travers le verre vert.. + 12 ,1167 

Nota. L'azimut de E violet bleuâtre n’ayant pas été observé, pour cette série, 

on a supposé, dans le tabl. n° 6, qu'il pouvait être considéré comme la moyenne 

des deux azimuts 10° et 11°, entre lesquels la teinte E violet bleuâtre est cer- 

tainement comprise. 

Examen des systèmes fluides ternaires formés avec l'acide 

N tartrique, la soude et l’eau. 
7 
L 

_ J'ai faitsur ces systèmes des expériences moins nombreuses 

- que sur les systèmes tartro-potassiques. Mais elles conduisent 
à des conséquences de mécanique chimique exactement pa- 

illes ; et elles suffisent pour constater que ce genre de com- 

binaisons ne s'opère pas non plus par intermittences, dans 

_ l'état de fluidité. 
T. XVI. 47 
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Ici, comme pour les systèmes tartro-potassiques, j'ai com- 

mencé par dissoudre l'acide tartrique cristallisé dans des so- 

lutions aqueuses de soude, où la proportion de cet alcali 

était graduellement croissante. Les résultats de ces premières 

expériences sont rassemblés dans le tableau n°7, de même 

forme que le tableau n° 1, page 316. Seulement on a omis de 

déterminer la proportion de soude caustique qui était conte- 

nue dans la soude hydratée solide employée pour former les 

solutions ; ou peut-être les résultats de ce dosage ont été 

perdus; de sorte que le tableau relate seulement les propor- 

tions d’eau et de soude solide contenues dans chaque système. 

Ceci , au reste, ne gêne en rien la conséquence principale que 

les expériences sont destinées à établir, la connaissance de 

ces proportions n'y étant point nécessaire, comme je l'ai fait 

remarquer page 308 ; et la preuve s’en trouvera ainsi donnée 

par le fait même. Je trouve toutefois dans mes notes un do- 

cument qui peut suppléer à eette omission. Car il porte 

qu'ayant formé une solution aqueuse de la même soude solide, 

où sa proportion pondérable était 0,29838 , et celle de l'eau 

0,70162, la pesanteur spécifique de cette solution s’est trouvée 

être 1,23838 à la température de 23°, Ge qui, d'après les tables 

de Dalton, rapportées par Berzelius, y marquerait une pro- 

portion de soude caustique égale à 0,16419. Et par suite, la 

soude hydratée sclide employée contiendrait de cette soude 

caustique une proportion égale à 0,55, ce qui répond à un 

peu plus de trois atomes: d'eau combinés avec un atome de 

soude. Du reste, on s'était assuré que cet hydrate était très- 

pur, et ne contenait pas de sels insolubles. Chauffé dans un 

creuset d'argent , il perdait 0,14 de son poids. Comme la so: 

lution aqueuse qu’on en forma pour les expériences, était 

presque identique avec celle dont je viens de donner la pe- 
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santeur spécifique , on voit qu’elle était peu chargée de soude 

caustique. Aussi fallut-il l'employer en ‘assez grande propor- 

tion pour empêcher le bitartrate de se former; ee qui, vu son 

peu de richesse, apporta en même temps une proportion 

d’eau considérable. Mais on remédia à cet inconvénient par 

une nouvélle addition de soude solide, ce qui rendit l’in- 

fluence de l’alcali sur le pouvoir rotatoire plus énergique et 

plus évidente. Toutes les particularités du tableau n° 7 se 

- comprendront aisément après ces détails. 
“4 

. En comparant la première expérience aux deux qui la sui- 

vent, on voit qu'ici, comme dans les systèmes tartro-potas- 

siques, l'accroissement de la proportion d’alcali affaiblit 

Dunaprsssirenent le pouvoir rotatoire de l'acide. D’autres ex- 

_ périences, que je rapporterai plus loin, prouveront aussi 

que.ce pouvoir est, au contraire, augmenté par l'addition 

de l’eau dans ces mêmes systèmes où l’alcali est en excès. La 

conséquence qui ressort de ces faits est donc pareille à celle 

que nous avons déduite pour les systèmes tartro-potassiques, 

pages 312et314.Cest-à-dire qu'ici, comme alors, il ne se forme 

pas une combinaison quelconque en proportion fixe, ni 

un mélange quelconque de pareilles combinaisons , mais une 

succession de combinaisons , dont le groupe moléculaire varie 

sans cesse et continüment , à mesure que les proportions du 

système changent. 

- L'analyse du tartrate sodique neutre , cristallisé, lui assigne 

27 composition suivante : 

1 atome d’acide tartrique cristallisé. 943,19 

ratomeide soude: pe 0 01%/80000 
. I ATOIR ES D'EAS  - NLCE eien d c) MERA LD 

Somme égale à 1 at. de tartr. sodique neutre. .  1456,57 

47- 
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Ce qui peut encore se mettre sous cette forme : 

1 atome d'acide tartrique cristallisé. 943,19 

r atome de soude hydratée . ..... 503,38 

Somme égale à 1 at. de tartr. sodique neutre.  1446,57 

Considérons maintenant la première expérience du ta- 

bleau n° 7, où la proportion de soude employée a été la plus 

petite, et dans laquelle, par conséquent, la combinaison for- 

mée a dû approcher le plus du tartrate neutre. Si ce tartrate 

s'était formé, la proportion d'acide cristallisé, qui était 

0,17047, aurait absorbé une proportion de soude hydratée 

? : 503,38 pe 5 
égale à 0,17047. ro ou 0, 09098, laquelle, s’ajoutant à 

l'acide, aurait composé une proportion de tartrate neutre 

égale à 0,17047 + 0,09098 — 0,26145. Conséquemment, 

pour déduire de l'expérience le pouvoir rotatoire spécifique 

de ce tartrate, il faut réduire le pouvoir 35°,662 attribué à 

l'acide, dans le rapport des masses supposées agissantes, ce qui 

0,17047 
0,26145 

expérience directe faite sur le tartrate sodique cristallisé, dans 

lui donne pour valeur 35,662. ou 23°,2523. Or ,une 

les mêmes conditions de température, m'a donné son pou- 

voir rotatoire spécifique égal à 21°,3000. Ce résultat est sen- 

siblement plus faible que le précédent , au lieu qu'il semblerait 

devoir être plus fort, puisque l'excès de soude existant dans 

le système > du tableau n° 7, a dû , quelque faible qu’on lesup- 

pose, affaiblir le pouvoir rotatoire apparent de l'acide, et con- 

séquemment donner une valeur, pareillement trop faible, pour 

le pouvoir rotatoire du tartrate neutre conclu. Mais deux causes 

peuvent produire cette différence : la première, c’est que le 

tartrate cristallisé observé a pu contenir une proportion d’eau 
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étrangère plus ou moins notable, dont il aurait fallu le dépouil- 
ler par la dessiccation, ce que je n’ai pas songé à faire dans cès 
expériences encore si nouvelles ; ce qui ex plique vraisemblable- 
ment pourquoi je l'ai trouvé à peine modifié par des degrés 
considérables de dilution, comme on le verra dans ce qui va 
suivre. La seconde cause, c'est que le tartrate sodique peut bien 
avoir contenu quelque petite proportion de bitartrate dont 
il doit être assez difficile de le dépouiller, ce dernier sel étant 
beaucoup plus soluble que le bitartrate potassique. L’exclu- 
sion de ces deux éléments de discordance ferait l'objet de 
recherches intéressantes, mais qui appartiennent spéciale- 
ment aux chimistes, et que je n’ai eu ni le temps ni les moyens 
d'effectuer (1). 

Voici maintenant des expériences où J'ai cherché à porter 
aussi loin que possible l'influence de la soude en excès pour 
affaiblir le pouvoir rotatoire de l'acide tartrique mis en sa 

_ présence. Les résultats en sont rassemblés dans le tableau n° 8. 
J'ai pris de la soude solide à l'alcool; et en ayant renfermé 

a  ———_—_—_—————————E—E———— 

(x) I n'est pas sans intérêt de remarquer que les nombres trouvés ici 
pour le pouvoir rotatoire du tartrate sodique seraient complétement d'ac- - 

cord, si l'on supposait que le sel, tel qu'on l'a observé, contenait un 
atome d'eau hygrométrique, dont on aurait pu le dépouiller par la dessic- 
cation sans l'altérer. En effet, dans ce cas, l'expression atomique de la soude 
et de l’eau qui se joignent à l'acide cristallisé n’est plus 503,38, mais 615,86; 
et par suite la proportion de ce mélange, qui se joint à 0,17047 d'acide 

 : : ant 017047: 61586 MS - cristallisé, devient 747-1886 ou 0,111309 ; d'où résulte 0,281779 pour la 
1 proportion de tartrate humide correspondante. Alors le pouvoir calculé 

o — de ce tartrate devient 35°,662 . Das OU 21°,574; ce qui ne différe plus ; Ë 
Sensiblement de l'observation faite sur le tartrate cristallisé, dans les mêmes 
conditions de température. 
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un, poids eonnu dans une fiole: pesée bouchant.à l'émeri, jy 
aï ajouté graduellement la quantité d’eau, nécessaire pour la 
liquéfier, avec l'assistance d’une douce chaleur , produite par 
la. flamme d'une veilleuse, sur laquelle la fiole était placée. La 
solution ainsi effectuée, et se maintenant liquide après le re- 

froidissement, je la pesai avec la fiole; puis, retranchant le 
poids de celle-ci, plus le poids de la soude, j’obtins le poids 
de l’eau introduite. Le résultat donna les proportions. sui- 

vantes en grammes : 

SOULENSOIENE Are de, à CHU DEN OU 
AUS A ENT ae 109: 70 

Sonmek-#51# 239, 800 

Comme la solution paraissait légèrement  troublée ; par 

quelques petites impuretés, on la filtra, en ayant soin de 

mettre de côté les premières portions passées à travers le 

filtre, lesquelles se colorent presque toujours par les matiè- 

res qu’elles lui enlèvent. On en fit ensuite un dosage exact, 

qui lui assigna les conditions pondérables suivantes : 

Soude anhydre.. . . . URLS 0 POI 
LE PS tétons LEnTENE DrÉTEtE 0,71219 

De là on peut déduire la proportion de soude primitivement 

contenue dans ma soude hydratée solide; car elle est évidem- 
* 39,80: , 

ment égale à 0,28781 7% ou 0,86168. Or, cela répond 
g 80,095 

presque exactement à la combinaison d’un atome de soude 

avec + atome d’eau; car, d’après les poids atomiques, on 

aurait ainsi : 
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Poids atom. .Proport.pondér. 

1.atome de soude:. . . . 390,92 0,874 

+ atome d'eau. . .... non 00,24, 0,126 

Somme égale à r atome du système. 447,16 

. D'où l'on voit que, pour obtenir une complète concordance, 

il suffirait que ma soude solide, conservée depuis plus de 

deux ans dans un flacon bouchant à l’'émeri, eût absorbé 

dans les transvasements, et pendant cet intervalle, une pe- 

tite quantité d'humidité correspondante à 0,052, ce qui n’a 

rien que de très-possible. 

La solution sodique ainsi formée était très-dense. J'en ai 

pris un poids connu, et j'y ai introduit un poids pareïllement 

mesuré de tartrate sodique neutre pour l'y faire dissoudre, 

en aidant l’opération par la chaleur de la flamme d’une veil- 

leuse, comme précédemment. Mais il a fallu, pour la rendre 

complète, ajouter une petite quantité d'eau, ce qui m'a 

donné définitivement les conditions suivantes : 

Tartrate sodique cristallisé. . . . 36,750 

. Solution sodique. . . . . . .. .. 189 ,345 

PA AE NET A de ART EE EU 50 ,720 

oïds total du système tartro-sodique 3.. 276 ,815 

Le système ainsi composé avait l'apparence d'un liquide 

impide presque gommeux; et il conservait cet état à la tem- 

érature ambiante, qui était de 12°. Mais il s'y était formé un 

ès-petit dépôt blane, semblable à un magma qui adhérait 

u fond. de la fiole, et que l’action même prolongée de la 

- Chaleur de la veilleuse ne faisait pas dissoudre. Je décantai la 
per Re du 
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partie limpide, dont la pesanteur spécifique se trouva être 

1,37036; et j'essayai de laver le dépôt pour en apprécier le 

poids , après l'âvoir lavé pour l’isoler complétement. Mais je 

n'y réussis point, parce qu'il se dissolvait dans le lavage. Je 

me bornai donc à observer la rotation de la partie limpide, 

qui se trouva être passée à gauche sous l'influence de la 

grande quantité de soude qui était en excès dans le système. 

Voici les résultats : 

Observations du système tartro-sodique 3. Densité 1,37036. 

Long. du tube 501,5. Temp. de l'obs. 12°. 

blanc sensiblement. bleu léger. 

blanc sensiblement. bleu un pen violacé, très-faible 
k en intensité. 

blanc total. sensiblement nul. | 
blanc sensiblement. violet déjà très - sensiblement | 

4 
4 

rougeàtre. 
5 blanc sensiblement. violet plus rougeätre. 
6,5 blanc sensiblement. rouge, déjà s’orangeant. 

11 blanc sensiblement. jaune rougeitre sale. 
33 blanc sensiblement. jaune pâle, un peu verdâtre. 
59 blanc à peine bleuâtre. | blanc à peine jaunûtre. 
90 bleu léger. blanc sensiblement. 

Déviation observée à travers le verre rouge.. — 2°,695 : par 40 obs. 

-— à travers le verre vert.... — 4 ,700 

Rapport de la déviation à travers le verre vert, à la dé- 

viation à travers le verre rouge 

Rapport de la déviation du rouge à celle du jaune, conclue 
20,0625 

de l’azimut où E est nul... 3 
o 
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Si l’on compare ces rapports entre les déviations des 
rayons rouges, jaunes et verts, avec leurs analogues dans le 
système 3, du tableau n° 5, où un grand excès de potasse avait 
pareillement interverti le sens général de la rotation, une 
-dissemblance totale s'ÿ manifeste; et au contraire ceux que 

nous venons de rapporter ici, se rapprochent beaucoup des 
valeurs trouvées pour les systèmes 3, et >, du tableau n° 6, où 
le tartrate potassique neutre était seulement dissous dans une 
très-grande proportion d’eau; et l'analogie se soutient par- 

 faitement dans toute la succession des teintes O, E, sauf 
l'inégalité absolue des déviations. Il n’est pas inutile de re- 
marquer cette différence entre la manière dont les deux alcalis 

_se comportent avec l'acide tartrique, quand on les emploie 
| à très-grandes doses; et peut-être y aurait-il de l'intérêt à 
Lessayer de lui bte plus de développement. 
| J'ai voulu savoir si la rotation du système tartro- -sodique >, 

| après avoir passé ainsi à gauche, pourrait être ramenée à 
_ droite par une addition d’eau. Pour cela, je l'ai étendu d’eau 
dans les proportions pondérables suivantes : 

Système tartro-sodique 3, page 363. . _139°,290 
SR TN) UGS Sr 

. Somme ou poids du syst. tartro-sodique >, — 202 ,600 
LE, 

… La rotation se trouva en effet ramenée à droite , comme le 

- montre le tableau suivant : 

ROXNI. 48 
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Observations du système tartro-sodique 3. 

Longueur du tube 501,5. Température 9°,5. 

[e) 

o° blanc sensiblement. bleu léger. 

+ 5 4 | blanc sensiblement. bleu foncé sombre. 
6 blanc sensiblement. bleu violacé très-sombre. 
62 blanc sensiblement. sensiblement nul, 
6: blanc sensiblement. violet un peu rougeûtre, couleur 

de pensée. 
8 blanesensiblement. rouge jaunâtre. 

1hS blane sensiblement. rouge jaunâtre sale. 
3x iblanc un peu bleuâtre. blanc un peu verdätre. 
90 bleu léger. blanc sensiblement. 

Déviation observée à travers le verre rouge............. + %°8444 

— à travers le vVerrevert. .. .. 00 2° + 6 ,5667 

Rapport de la déviation à travers le verre vert à la déviation 

ditraversiléverre rouges. 2 MINE RME ONE 7 x,3555 

Rapport de la déviation du rouge à celle: du jaune, conclue de 
au + NN g 22, 
l'azimut où Eremenalé 2002 EURO NET EEE 47 

On voit qu’en revenant à droite, la rotation est accompa- 
gnée d’une dispersion qui se rapproche beaucoup de la loi 

générale réciproque au carré des accès , quoiqu’elle en soit en- 

core sensiblement différente ; et le pouvoir rotatoire spécifique 
du tartrate neutre, dans ce second système, où le milieu am- 

biant est chargé de soude, se trouve aussi beaucoup moindre 

que si ce tartrate était dissous dans l’eau pure, ainsi que le 

prouvent les nombres rapportés dans le tableau n° 8, où ces 
résultats sont rassemblés. Ceci devient plus évident encore par 
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« Je tableau n° 9, qui présente les valeurs obtenues pour ce 
…. même tartrate dissous dans l’eau en, diverses proportions. 

Ces dernières expériences ont été faites sans sécher le sel, 

ainsi que je l'ai annoncé ci-dessus; et c’est vraisemblable- 

ment pour cela que l'addition plus ou moins abondante de 

l'eau qu’on a mise en sa présence, a eu si peu d'influence sur 
son pouvoir. En outre, à la température où j'ai opéré, la so- 
lution aqueuse du sel n’a été complète qu’en employant des 

proportions d'eau: plus fortes qu'on ne le suppose générale- 
ment; ce qui me fait croire qu'il y avait peut-être une pro- 

- portion sensible de bitartrate sodique , mêlé au tartrate. Du 
. reste, je vais rapporter la série des teintes observées dans 

+ les divers azimuts, sous la même forme que précédemment. 

‘Observations du système tartro-sodique neutre 3, 

tabl. n° 9. Longueur du tube 523"*, 

O 

jaune pâle verdâtre. bleu léger. 
jaune plus pâle. bleu très-beau et abondant. 

[jaune plus pâle. indigo très-beau ct abondant. 
jaune encore plus pâle , | bleu indigo, commence à se viol. 

presque:blanc. 
blanc teint de jaune verd. | violet bleuâtre. 
blanc teint de-jauneverd. | violet rougeûtre. 
blanc teint de jaune verd. | rouge rose très-pourpre. 
blanc teint de jaune verd.| rouge mord., encore très-pourp. 
blanc, verd. ou bleuâtre? | rouge déjà s’orangeant. 
blanc-verd.-ou bleuâtre? | rouge orangé. 
blanc un peu bleuâtre. |oransérougeñtre. , 
blanc un peu bleuâtre. |orangé. 
blanc plus bleuâtre. jaune citron verd. brill. et foncé. 

|blanc’plus bleuâtre. jaune verdâtre moins foncé. 
bleu, léger. jaune plus pâle verdâtre. 

Déviation observée äitravers le verre rouge.. + 30°, 26 
àltravers le verre vert... + 43 ,433 

ps 48. 
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Observations du système tartro-sodique neutre 3.. 

tabl. n° 9. Longueur du tube 524 mm 

0 blanc à peinejaunâtre.  |-bleu léger. 

2 ré blanc moins jaunâtre. bleu foncé très-bon. 
blanc jaunâtre plus pâle. | bleu foncé commenc. à se violac, 

18,83 blanc à peine jaunâtre. violet bleuâtre. 
19 blanc à peine jaunâtre. | violet rougeûtre. 

Ï 20 blanc à peine jaunâtre. | rouge violacé pourpre. 
21 blanc sensiblement. rouge encore pourp. plus abond. 
22,17 blanc soupconné de verd.|rouge mordoré, déjà s'orangeant. 
24 blanc soupconné de verd.|*ouge plus orangé, couleur de 

brique rouge. 
27 blanc un peu bleuâtre. orangé. 
32 blanc un peu plus bleuât. | jaune citron verditre, brillant. 
43 blanc un peu plus bleuât. jaune verdâtre moins "vif, encore 

très-bon. 
68 blanc notablement bleuât. | blanc encore jaunâtre. 
90 bleu léger. blanc à peine jaunâtre. 

Déviation observée à travers le verre rouge... “+ 14°,1278 
== à travers le verre vert.... + 21 ,0333 

Observations du système tartro-potassique >. 

tabl. n° 9. Longueur du tube 1003". 

où blanc à peine jaunâtre.  |bleu léger. 

+ 10 ri blanc sensiblement. bleu indigo foncé, abondant. 
11,817 blanc sensiblement. bleu moins abondant, commence 

à se violacer. 
13,817 blanc sensiblement. violet bleuâtre. 
14,817 blanc sensiblement. violet rougeâtre. 
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A à O E 

———— 

15,317 blanc sensiblement. rouge pourpre, bleuâtre. 
16,317 blanc sensiblement. rouge mordoré, déjà s’orangeant. 

, 18,317 blanc sensiblement. rouge orangé. 
| 20,317 blanc sensiblement. orangé rougeûtre. 
put 23,317 blanc sensiblement. jaune sale, un peu rougeûtre. 
À 27,817 blanc sensiblement. jaune citron verdätre, beau et 
31 abondant. 

36,317 blanc sensiblement. jaune verdâtre plus clair, mais 
encore beau. 

61,317 blanc à peine bleuâtre. | blanc un peu jaunûtre. 
go [bleu léger. blanc à peine jaunâtre. 

Déviation observée à travers le verre rouge. ...... + 10°,3334 
— à travers le verre vert........ + 14,9167 

On voit combien ces séries de teintes se rapprochent de la 
loi de dispersion générale réciproque au carré des accès. 

Examen des systèmes fluides ternaires , formés par l'acide 

tartrique , l’ammoniaque et l'eau. 

Ces expériences que je vais décrire ont été faites en dis- 
solvant le tartrate ammonique neutre et cristallisé dans l’eau 

pure, et dans l’eau chargée d’ammoniaque. La quantité d’al- 

cali contenue dans cette dernière a été dosée par l'acide 
sulfurique, en prenant beaucoup de soins pour prévenir la 
volatilisation de l’alcali. J'ai trouvé ainsi que l’ammoniaque 

_ liquide dont je faisais usage était composée en poids comme 
il suit : 

Ammoniaque anhydre.. . ..... 0,242652 

Rae RO SAS D) ILLo;707 948 

Ces proportions sont confirmées par la pesanteur spéci- 
.  fique de la liqueur ainsi dosée. Car je l'ai trouvée de 0,91096 
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à la température de 22°,2 ; et, avec ce nombre, les tables de: 

M. Berzelius indiquent une proportion d’ammoniaque an- 
hydre égale à 0,2372, laquelle est seulement de 0,005 moin- 

dre que le dosage ne me l’a donnée. Toutefois, j'ai cru devoir 

employer les résultats de cette opération comme étant plus 

directs; et je m'en suis servi pour calculer les proportions 

d’alcali introduites dans les systèmes observés. Elles sont 

ainsi indiquées dans le tableau n° 11. 

Mais trouvant ainsi que l'addition de l’eau et de l’ammo- 

miaque liquide n'avait qu’une influence très-faible sur le pou- 

voir rotatoire du tartrate neutre, je me suis borné à prendre 

pour point de comparaison, le système qui contenait la 

moindre quantité d’eau; et, d'après la déviation produite par 

ce système , j'ai calculé celles que les‘antres systèmesauraient 

dû produire par le seul effet de la dilution quil éprou- 

vait. Puis, j'ai placé à côté la déviation réelle que j'y avais. 

observée effectivement; ce qui mettait plus en évidence les 

effets de la modification qu'il s'agissait de constater. Pour 

cela, nommant #, la déviation opérée par le premier système 

dans un tube de la longueur /, avec la densité Ÿ, j'ai déter- 

miné la proportion pondérable :,, pour laquelle il entrait dans 

le système suivant ; et supposant celui-ci observé dans un 

tube de la longueur /, , avec la densité ?,, j'ai calculé la dévia- 

tion «,, qu'il devait produire, en meservant de la formule 
: 

(À Er Or « 

A —= & 15 

’ LA 2 f UN 

laquelle a été démontrée, page 279 , pour les cas où , comme 

ici, un liquide actif, d'abord observé pur, est supposé se 

répandre dans un milieu inactif, sans en_être modifié. 

Avant d'exposer les résultats ainsi obtenus, je rapporterai 
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une expérience que j'avais faite antérieurement sur le pouvoir 
rotatoire absolu du tartrate ammonique cristallisé dissous 

dans l’eau pure. Ce sel était très-pur, et m'avait été donné 
par M. Frémy. Je l'avais observé dans deux états de dilution; 
et, pour le second seulement j'avais observé la déviation avec 

le verre rouge. Mais je lai conclue, pour le premier, de la 

déviation observée pour le violet bleuâtre, en la réduisant 

dans la proportion de == L ——, conformément à la loi de disper- 

sion générale qui se in ici très-sensiblement observée. Les 

détails de ces deux expériences sont rapportés dans le ta- 
bleau n° 10. On y voit que le pouvoir rotatoire spécifique du 

tartrate ammonique est plus fort que celui des deux autres 

tartrates alcalins. 

: Le tableau n° 17 contient les détails des expériences faites 

également sur le tartrate ammonique neutre dissous dans l’eau 

pure, ou chargée d'ammoniaque liquide. On y voit encore 

que l’addition de l’eau pure modifie à peine son pouvoir ro- 
tatoire ; ce qui est d'accord avec les résultats du tableau n° 10. 

Mais on y reconnaît que l'addition de l’ammoniaque liquide 

l'affaiblit d'une manière sensible, ce qui est conforme au 

_mode d'action exercé sur les autres tartrates neutres-parl'ex- 

cès de l’alcali dont ils sont formés. Tous ces systèmes suivent 

Do une loi de mé arbre sensiblement d'accord avec 

! la raison réciproque du carré des accès, comme le prouvent 
les rapports numériques exprimés ds la dernière colonne 

du tableau ; et cela est également confirmé par la succession 

des teintes:O, E, que l’on y observe dans les divers.azimuts 

du prisme cristallisé ; teintes que je vais. SL ici séparé- 

ment pour chacun d’eux. 
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Observations du système tartro-ammonique neutre >, 

tabl. n° 10. Longueur du tube 514"". 

jaune orangé. bleu de ciel pâle. 

Entre ces deux azimuts, la dégradation des teintes O E 
est continüment progressive. 

jaune blanchätre. bleu très-bon. 
jaune presque blanc. bleu indigo très-bon. 
blanc à peine jaunâtre. | violet bleuâtre. 
blane sensiblement. violet rougeûtre. 
blanc sensiblement. rouge pourpre très-beau. 
blanc à peine verdätre. |rouge foncé, semblable au gera- 

nium sanguineum. 
blanc plus verdätre. rouge mord. tirant vers l’orangé. 
blanc à peine verdâtre. | orangé très-chaud , rougeñtre. 
blanc bleuitre. jaune orangé. x 
bleu blanchâtre, couleur| jaune moins orangé. 

du ciel. ; 

23 

o 3 
Déviat. à trav. le verre rouge, conclue du violet bleuât. 40°,5. 

Observations du système tartro-ammonique neutre 3, , 

tabl. n° 10. Longueur du tube 512". 

A O0 E 

0° / |jaune paille. | bleu pâle. 
+ 15° jaune pâle. bleu très -bon. 

22 jaune plus päle. bleu indigo foncé. 
26 blanc à peine jaunâtre. violet bleuâtre précédant le vio- 

let rougeûtre. 
27 blanc à peine jaunätre.  |rouge violacé pourpre. 
32 blanc à peine jaunâtre.  |rouge orangé très-chaud. 
37 blanc de lait. orangé rougeûtre. 
42 blanc de lait. orangé. 
19 blanc sensiblement, jaune! 
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A O ; E. 

62 blanc un peu bleuâtre. |jaune moins vif. 
71 blanc bleuâtre pâle, ou |jaune plus pâle. 

s bleu blanchätre. 
90 bleu pâle. jaune paille. 

Déviation observée à travers le verre rouge. ..... +- 20°,075 

Rapport de la déviation du rouge à celle du jaune, 

conclue du violet bleuâtre...........:....... —_ — _— 
2 o 

Observations du système tartro-ammonique neutre >, 

tabl. n° 11. Longueur du tube 525"",5. 

E 

/ 

rouge orangé. blanc coloré de bleu verdâtre, ou 
bleu verdûtre léger. 

orangé. bleu blanchitre. 
jaune un peu verdâtre. | bleu plus foncé. 
jaune plus pâle, verdâtre. | bleu indigo , très-beau et abond. 
jaune très-pâle, verdâtre. | indigo plus sombre, commencant 

à se violacer. 
jaune pâle, verdätre. violet bleuâtre. 
jaune verdätre pâle. violet moins bleuâtre. 
Jaune plus verdâtre. violet rougeûtre. 
jaune plus verdûtre. rouge pourpre. 
blanc verdâtre. rouge pourpre foncé. 
blanc verdâtre. rouge encore pourpre , mais 

moins foncé. 
vert d’eau bleuâtre ou|rouge mordoré, déjà s’orangeant 

très-pâle. 
blanc bleuitre. rouge plus orangé, couleur de 

tuile très-rouge. 
bleu blanchätre. ÿ rouge orangé. 

90 bleu blanchâtre ou verd.| rouge orangé. 

Déviation observée à travers le verre rouge. ... 
_— à travers le verre vert 

FE TRE 49 
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Observations du système tartro-ammonique neutre 3,, 

tabl. n° 11. Longueur du tube 52/4"",5. 

bleu très-bon. 
bleu commencant à se violacer. 

core sensiblem. coloré. 
jaune presque blanc. violet bleuâtre. 
jaune presque blanc. violet rongeätre. 
jaune presque blanc. rouge violacé très-pourpre, 
blanc très-légèrem. verd. | rouge rose foncé, pourpre. 
blanc très-légèrem. verd.| rouge encore pourpre. 
blanc très-légèrem. verd. | rouge commençant à s’oranger, 

couleur de tuile rouge. 
blanc ‘légèrement bleuât. | ronge orangé. 
blanc un peu bleuâtre, orangé. 
blanc un peu bleuâtre. [jaune orangé brillant. 
blanc blenâtre. jaune citron verdâtre, brillant. 
bleu blanchätre. Jaune verdâtre. 
bleu léger. jaune pâle, un peu verdûtre. 

Déviation observée à travers le verre rouge + 2b°,1333 
— à travers le verre vert..-+136 ,5167 

Observations du système tartro-ammonique neutre >, , 

tabl. n° 12. Longueur du tube 523"",5. 

[e) 

0° “ blanc sensiblement. bleu blanchätre, léger. 
+ 12,9 blanc sensiblement. bleu déjà violacé. 

125 blanc sensiblement. violet bleuâtre: 
13,50 blanc sensiblement. violet rougeâtre. 
90 bleu blanchâtre léger.  |’blanc sensiblement. 

-Déviation observée à travers le verre rouge “+ 10°,000 
à travers le verre vert.. non observée. 
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Observations du système tartro-ammonique 3,, tabl. n° 11. 
Longueur du tube 501,5. 

0° 

jaune verdätre brillant. | bleu léger. 

jaune verdätre plus pâle. | blen très-beau. 
jaune verdâtre très-pâle. | bleu commençant à se violacer. 
Jaune verdätre très-pâle.| violet bleuätre. 
Jaune:verdâtre très-päle | violet rougvâtre. 
Jaune. verdâtre très-pâle. | violet plus rougeätre. 
jaune verd. presque blanc. | rouge pourpre très-bleuâtre. 
blanc légèrement verd.  |jouge pourpre plus clair. 
blanc légèrement verd. [rouge mordoré déjà s’orangeant. |] 
blanc très-léèrem:bleuât. |rauye sensiblement orangé, cou- 

leur de tuile rouge. 
blanc légèrement bleuât. | rouge orangé. 
blanc plus blenâtre. orangé. 
blanc plus bleuâtre. jaune foncé. 
blanc plus bleuâtre. jaune moins foncé, brillant, un 

peu venxlâtre. 
blanc plus bleuâtre. jaune plus clair et plus verdätre. 
bleu léger: jaune verdätre brillant. 

Déviation observée à travers le verre rouge + 32°,1090 
— à travers le verre vert, 16 ,1833 

Observations du système tartro-ammonique 3,, tabl. n° 11. 
Longueur du tube 501,5. 

(9) 

jaune très-pâle, un -peu | bleu léger. 
verdätre. 

blanc à peine jaunâtre. | bleu foncé, très-bon. 
blanc à peine jaunâtre. | bleu commençant à se yiolacer. 
blanc à peine jaunâtre. | violet bleuâtre. 

49. 
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A (e) : E 

29,5 blanc à peine jaunâtre. | violet rougeâtre. 
30,5 blanc à peine jaunâtre.  |rouge très-pourpre , bleuâtre. 
32,5 blanc à peine jaunâtre. |rouge encore pourpre. 
35,5 | blanc à peine jaunâtre. |rouye déjà s’orangeant, couleur 
38 blanc un peu bleuätre? de tuile très-rouge. 

rouge orangé. 
| 40,5 | blanc plus bleuâtre. orangé rougeâtre. 

43,5 | blanc plus bleuâtre. orangé. 
48 | blanc plus bleuâtre. jaune foncé , un peu verdâtre. 
54 blanc plus bleuâtre. jaune citron verdâtre, brillant. 
78 ! bleu blanchâtre. jaune pâle verdâtre. 

| 90 | bleu léger. jaune très-päle, un peu verd. 

| 
Déviation observée à travers le verre rouge + 21°,4722 

== à travers le verre vert.. + 30°,9167 

Parmi les plaques de cristal de roche perpendiculaires à 

l'axe que j'ai autrefois observées, il y en a une qui est men- 

tionnée dans mon mémoire de 1818, page 55, comme ayant 

donné à travers le verre rouge une déviation de — 23 08 

Elle est done comparable sous ce rapport à la solution pré- 

cédente observée dans l'épaisseur 501" 5. Celle de cette pla- 

que était 1°",184 , et la succession des teintes O, E, qu’elle 

offrait à l'œil nu, est rapportée dans mon mémoire de 1812, 

page 225. Or, on peut voir que ces teintes se suivent , en effet, 

presque identiquement, comme celles de la série actuelle, et 

se reproduisent sensiblement les mêmes aux mêmes azimuts. 

La loi de dispersion des plans de polarisation est donc aussi | 

très-approximativement, sinon rigoureusement pareille pour 

les deux systèmes, quoique, d’ailleurs, si différents entre eux 

dans leur nature chimique et leur constitution. 
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Pour faaliter de semblables comparaisons, je voulais ras- 
sembler ici toutes les valeurs des déviations que j'ai observées 
à travers le même verre rouge dans mes recherches sur le 
pouvoir rotatoire, en me bornant aux milieux incolores. Ty 
aurais Joint la désignation de la substance observée, son 
épaisseur, et l'indication du mémoire ainsi que de la page où 
l’on aurait trouvé la série des teintes O, E observées à l'œil nu ; 
mais le temps ne m’a pas permis de faire ici ce ra pprochement, 
qui n’eût pas été sans intérêt; et je ne puis que l'indiquer. 

Des combinaisons fluides ternaires formées par l'acide 
tartrique, les terres et l’eau. 

Lorsque j'annonçai , il y a deux ans, à l'Académie les sin- 
gulières propriétés optiques que présente l'acide tartrique 
dissous dans l’eau, ou combiné avec les bases alcalines, je fis 
remarquer que ; par une exception jusque alors unique parmi 
ces combinaisons, le tartrate d'alumine m'avait présenté la 
rotation vers la gauche. Mais comme ce tartrate adhère à 
l’eau jusqu’au point de prendre avec elle l’état gommeux , Je 
soupconnai que cette inversion pouvait bien dépendre de la 
faible proportion d’eau avec laquelle il était alors uni (agé 
C'est ce que l'expérience m'a depuis confirmé, en accompa- 
gnant ce phénomène de particularités qui en augmentent l’in- 
térêt. Je vais donc considérer d’abord ce genre de combi- 

_ naison. 

(r) Voyez les comptes rendus de l’Académie des sciences, t. I, p. 459, 
séance du 7 décembre 1835. 
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Des combinaisons fluides formées par l'acide tartrique, 
l’alunune et l’eau. 

Ayant dissous 44513 d'acide tartrique: cristallisé dans. 

300% d'eau, j'ai fait bouillir ce liquide pendant plusieurs. 

heures sur de l’alumine hydratée très-sèche, et qui ne con- 

tenait pas d'ammoniaque en quantité sensible. IL y avait 

beaucoup plus de cette terre que l’acide n'en pouvait dis- 
soudre , et ;’avais soin de restituer l’eau à mesure qu'elle s’é- 

vaporait. La solution ainsi obtenue a. été filtrée, puis ob- 

servée, Elle avait la réaction acide au papier de tournesol, 

et elle exereait la rotation vers la droite. Alors je l'ai rappro- 

chée graduellement par l'évaporation sur.un feu doux, jusqu’à 

lui donner un état gommeux; et, par intervalles, je l’obser- 

vais optiquement pour suivre les variations de son pouvoir. 

rotatoire. J'ai amené ainsi peu à peu ce pouvoir à s'exercer 

vers la gauche, puis je l'ai rappelé à droite par addition d’eau. 

Dans le progrès de sa concentration , la liqueur abandonnait, 

en quantité peu considérable, mais pourtant fort sensible, une 

poudre blanche soluble dans la potasse, sensiblement inso- 

luble dans l'eau, et ne lui communiquant aucune acidité;tce 

qui l'indiquait comme étant de l’alumine pure, ou un tartrate 

basique de cette terre. Mais on verra tout à l'heure que des 

épreuves faites par M. Berthier sur un produit analogue, 

rendent cette seconde supposition la plus vraisemblable. 

Lorsque l’on avait séparé ce précipité par le filtrage, la por- 

tion du système qui restait fluide conservait toujours la réac- 

tion acide au papier de tournesol, quel que füt le degré de sa 

concentration et le seus du pouvoir rotatoire qu'elle exerçait. 
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Les résultats de cette expérience sont rassemblés dans le 
tableau n° 12. Comme l’inversion du sens de la rotation était 
surtout le phénomène que je voulais fixer, je me suis borné le 
plus souvent à observer l’azimut «, où E devenait nul par vision 
directe; et j'ai rapporté, dans la dernière colonne, le pouvoir 
spécifique actuel de chaque système calculé avec cette dévia- 

tion par la formule SES ce qui donne une idée plus exacte de 

son énergie, en la dépouillant des particularités qui tiennent 
à sa densité et à.la longueur du tube où l’on observait. Tou- 
tefois, les nombres ainsi obtenus ne sont exactement com- 
parables entre-eux que pour le sens de l’action qu'ils indi- 
quent; parce que la solution a toujours été colorée.en vert 
plus ou moins jaunâtre, qui a varié d'intensité et de teinte 
dans les différents.états de condensation du liquide; ce qui 
influait nécessairement sur l’azimut où E devenait sensible- 
ment nul à l'œil nu. Ce genre de coloration, joint à son in- 
tensité , éteignant une forte portion de la lumière rouge, 
rendait l'observation à travers le verre rouge très-pénible. 
C'est pourquoi je m’en suis dispensé, n’en ayant pas un 
besoin absolu. 

Les résultats du tableau n° 12 parlent d'eux-mêmes. On 
voit d'abord dans A:la combinaison très-étendue d’eau exer- 
çant la déviation vers la droite; en la concentrant pour for- 

_ mer B, le pouvoir spécifique actuel —+ commence par s'ac- 

croître. Ceci: peut paraître une node conséquence de l’aban- 
don: de l’eau, sion la considère comme substance inactive : 
car alors la proportion de substance active :se trouverait 
progressivement accrue par la concentration , et le pouvoir 
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rotatoire actuel — devrait en paraître plus fort. Mais cette 

supposition ne peut plus se soutenir pour le système C, où 

la concentration est encore plus grande, et dont cependant 

le pouvoir rotatoire actuel est beaucoup plus faible. Enfin, 

toute incertitude semble levée par le système D, encore plus 

concentré, et dont le pouvoir rotatoire a passé à gauche. 

Néanmoins, comme la liqueur, en se concentrant , abandonne 

une petite portion des principes qui la constituent, on pour- 

rait craindre encore que l’affaiblissement progressif, et même 

l'inversion du pouvoir rotatoire, ne fussent dus à cette cause. 

Mais c’est ce qu'exclut le système E, où le pouvoir rotatoire 

est ramené à droite par la seule restitution de l’eau sans ad- 

dition ni précipitation d'aucune autre substance. De là il est 

impossible de ne pas conclure que la proportion d’eau pré- 

sente, avec l’acide tartrique et l’alumine, saflit pour détermi- 

ner ici, entre ces trois corps, des combinaisons douées de 

propriétés spéciales, et dont la constitution moléculaire ne 

varie pas par intermittences brusques, mais avec une com- 

plète continuité. + 

Voici encore les résultats plus étendus d'une expérience 

tout à fait.pareille, rassemblés dans le tableau n° 13. Celle-ci 

a été faite avec la solution de tartrate aluminique qui n'avait 

présenté , il y a deux ans, la rotation ne à travers le flacon 

qui la contenait. Je l'avais conservée ainsi enfermée depuis 

cette époque , et il s'y était formé un dépôt gommeux très- 

dense que je fis dissoudre par l’eau aidée de la chaleur. Le 

tout réuni fut soumis à l’ébullition jusqu’à ce que la solution 

fût complète ; après quoi la liqueur, étant filtrée ; puis obser- 

vée, présenta la rotation à gauche. Je l’étendis alors progres- 
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sivement d'eau froide, et la fis passer à droite sans que rien 

s'en séparât. Puis je la ramenai de nouveau à gauche en la pri- 
vant d'eau, comme le tableau le montre, et comme la pre- 

mière expérience avait appris que cela devait arriver. Cette 

combinaison exerçait la réaction acide sur le papier de tour- 

nesol , quel que füt son degré de concentration. Elle avait été 

préparée dans les ateliers de M. Robiquet , avec de l’alumine 

en gelée que l'on avait probablement précipitée de l’alun 

par l’ammoniaque. Mais sans doute l'alumine avait été pur- 

gée de cet alcali par de nombreuses lotions , car la combi- 

naison tartrique en dégageait à peine quelques traces quand 

on la faisait bouillir avec la potasse caustique. 

Or, maintenant je vais exposer les détails d’une troisième 

expérience dont les résultats ont été tout autres que les pré- 

cédents. Le système, employé pour celle-ci, était encore 

formé d’acide tartrique , d’alumine et d’eau. Mais l’alumine, 

qui avait été pareillement présentée en gelée à l’acide , n'avait 

sans doute pas été aussi bien purgée d’'ammoniaque, car la 

combinaison étant bouillie avec la potasse , dégageait une 

quantité très-notable de cet alcali volatil. En outre, l'intro- 

duction de l’eau froide y déterminait instantanément un pré- 

cipité que les combinaisons précédentes ne présentaient pas. 

Cette troisième était donc constituée différemment des deux 

autres , et aussi a-t-elle manifesté des propriétés optiques 

bien différentes. 

La liqueur, telle que je l'employai d’abord, était à l'état gom- 

meux et fort dense. Cependant elle passait à travers les filtres 
de papier, d'où elle sortait limpide et presque incolore. Dans 

cet état elle exerçait la réaction acide sur le papier de tour- 

nesol , et elle imprimait une rotation énergique vers la droite 

T. XVI. 5o 
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à la lumière polarisée. Quand je voulus l’étendre , après 

cette observation, en y ajoutant de l'eau froide, l’action lo- 

cale de ce liquide en séparait aussitôt une gelée de couleur 

blanche, qui, soumise depuis à l'examen de M. Berthier, fut 

reconnue par lui pour un tartrate basique d'alumine. Maïs 

ce dépôt disparaissait complétement par l'impression d’une 

faible chaleur ; et le système ainsi étendu d'eau redevenait lim- 

pide sans rien perdre après le refroidissement. Je pus donc 

l’observer à divers degrés de dilution connus; et je trouvai que, 

dans tous ces états, il conservait la rotation à droite, avec 

un pouvoir rotatoire exactement constant, accompagné d’un 

mode de dispersion sensiblement conforme à la loi générale 

du carré des accès. De sorte que la combinaison active ne 

faisait que se répandre par dilution dans tout l’espace qui 

lui était offert, sans être modifiée dans sa constitution mo- 

léculaire par l'eau qu'on y ajoutait. C’est ce que prouve le 

tableau n° 14, où tous les éléments de ces observations sont 

rassemblés. Pour y rendre la constance du pouvoir rotatoire 

plus manifeste, j'ai déduit de la première expérience, sur la 

solution non étendue, les déviations que les suivantes de- 

vaient produire dans l'hypothèse d’une simple dilution; et 

l'accord absolu des résultats ainsi calculés avec ceux qu'a 

donnés l'observation immédiate , montre évidemment que 

les molécules qui constituaient la combinaison gommeuse 

n'ont fait que s’écarter dans l’eau sans s’altérer. Ce caleul 

des déviations a été fait par la formule 

HP d'e' 5! 
AL — G. EE Pl 

déjà employée pour un usage semblable, page 279, et qui 
exprime la constance du pouvoir rotatoire dans les solutions 
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n que l’on compare. Ici le peu de coloration des liqueurs ren- 

dait l'observation au verre rouge moins diffcile, et je ne l'ai 
pas omise. 

* J'ai voulu savoir si le produit qui se séparait de ces sys- 

tèmes par l’eau froide contribuait à leur pouvoir, rotatoire. 
Pour cela j'ai pris une portion du système 5, que j'ai étendue 

ainsi d’une grande quantité d’eau , et j'ai isolé par filtration 

le précipité qui s'était formé. Puis, j'ai rapproché par üne 

douce chaleur la partie filtrée qui était devenue limpide, 

ét Je l'ai ramenée ainsi à des densités comparables à celle 

des premiers systèmes. Alors sa réaction est restée acide ; et 

élle à aussi continué à ‘exercer la rotation vers la droite, 

_ même quand elle a ‘été condensée jusqu’à l’état gommeux. 

Maïs elle agissait ainsi moins énergiquement que les pre- 

mières liqueurs à densité égale; et conséquemment le produit 

précipité contribuait, dans celles-ci, au pouvoir rotatoire 

qu’elles exerçaient. C’est ce que prouvent les nombres rap- 

portés dans le tableau pour les systèmes 3, et 3,. Ces der- 

niers , après leur concentration , avaient encore la propriété 

-. de précipiter par l’eau froide; et je n’ai pu parvenir à les en 

4 dépouiller non plus qu’à intervertir le sens de leur rotation. 

‘Cette combinaison d'acide tartrique, d’alumine et d’eau, 

. diffère donc essentiellement des deux précédentes, qui 
. ne précipitaïent point par l’eau froide, et dont le pouvoir 

- rotatoire variait avec la proportion de ce liquide. C'est à 

| la chimie de décider en quoi la différence consiste ; et j'ai 

5o. 
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Des combinaisons fluides formées par l'acide tartrique , la 

glucine et l’eau. 

M. Berthier a bien voulu me remettre une pareille combi- 

naison qu'il avait préparée lui-même et amenée à l’état solide 

par la dessiccation. D’après ses indications, elle contenait 

0,245 de glucine, et une très-petite quantité d’'ammoniaque. 

Ce produit se dissolvait difficilement dans l’eau froide, et il 

y manifestait la réaction acide au papier de tournesol. Une 

fois dissous , l'addition ultérieure de ce liquide n’y produisait 

aucun précipité. J'ai pu ainsi l'observer optiquement à des 

degrés de dilution très-divers. Il a exercé la déviation vers la 

droite avec plus d'énergie qu'aucun autre tartrate, et son 

pouvoir rotatoire est resté exactement constant, quelle que fut 

la proportion d'eau ajoutée; ce qui montre que les particules 

constituantes de la combinaison ne faisaient que s’écarter les 

unes des autres dans ce liquide, sans en être aucunement mo- 

difiées. J'ai confirmé ce résultat en ramenant le produit à l'état 

solide par la dessiccation au bain-marie, et le redissolvant de 

nouveau à l'aide d’une douce chaleur dans une proportion 

d’eau si petite que la solution avait une apparence gommeuse. 

Le pouvoir rotatoire s’est encore retrouvé le même dans cet 

état, sauf une très-petite différence que la dessiccation pro- 

longée et récente avait pu apporter dans la quantité d’eau 

étrangère qu'il conservait avant d'être redissous. Les éléments 
de ces expériences sont rassemblés dans le tableau n°15; et, 

par les rapports numériques que présentent les dernières. 

colonnes, on voit que la dispersion des plans de polarisation 

s’y est toujours montrée sensiblement conforme à la loi géné- 
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rale, réciproque aux carrés des accès. On ne retrouve donc 
pas ici le phénomène d’inversion présenté par le tartrate 

aluminique dans certaines circonstances; et je n'ai pas eu 

l'occasion d'essayer -si l’on pourrait reproduire ces effets 
avec la glucine employée dans d’autres états, ou en d’autres 
proportions. \ ) 

RÉSUMÉ. 

- Les expériences contenues dans ce mémoire me semblent 

résoudre nettement la question tant controversée des com- 

binaisons définies ou non définies, en la réduisant à la propo- 
sition suivante. 

Lorsque l’on met en présence, à l’état fluide, l'acide tartri- 

que, l’eau: et les alcalis , ou l'acide tartrique, l’eau et l’alumine, 

soit dans certains états, soit dans certaines proportions, 

ces trois substances s'unissent immédiatement, et composent 

un système moléculaire uniforme , doué de propriétés physi- 

ques spéciales , lesquelles dépendent de leurs proportions ac- 

tuelles et varient contintiment avec ces proportions. Les com- 

_ binaisons qui présentent ces caractères, ne sont donc pas 

astreintes aux conditions d’intermittence qui s’observent dans 

les sels solides et cristallisables qui s’isoleraient des mêmes 

milieux. Et, au contraire, les groupes moléculaires qui 

constituent ces sels se décomposent, en perdant leur fixité 

de proportion, quand on les y fait rentrer à l’état fluide. 

Toutefois la fluidité n’est pas la cause physique qui déter- 

_ mine cette mobilité de constitution, quoiqu’elle soit néces- 

saire pour en développer les effets. IL faut que le milieu am- 

biant ait, pour les principes des substances qu’on lui présente, 
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des affinités telles qu'il doive nécessairement s'unir à-elles, 

et même , au besoin, détruire leur combinaison déjà formée 

pour amener le nouvel état d'équilibre qui convient:au:sys- 

tème ternaire. Cela est en effet arrivé ainsi dans les cas queje 

viens de citer. Maisiil y en a d’autres, en très-grand nombre, 

où cette nouvelle aggrégation ne s'opère pas d’une manière 

sensible. Nous venons d'en voir un exemple dans la combi- 

naison de l'acide tartrique avec la glucine, et même avec 

l’alumine, sous des conditions différentes de celles où cette 

terre avait été employée d'abord. Car, ici, les groupes mo- 

léculaires formés ont conservé leur constitution primitive, 

quelle que fût la proportion d’eau ajoutée ;et ilsn'ont fait que 

se répandre dans le milieu ambiant sans en éprouver:aucune 

décomposition. 

Quoique ces derniers systèmes exerçassent laréaction acide 

sur le tournesol, la constance de leur pouvoir rotatoire, ainsi 

que la loi de dispersion qu'on y observe, montrent que l'acide 

y a perdu toutes les propriétés optiques qui lui sont spéciales, 

lesquelles sont remplacées par les propriétés générales des 

combinaisons où il est neutralisé atomiquement. Ceci con- 

firme donc la notion actuellement admise par les chimistes 
sur les sels à réaction acide, notion si bien développée par 
M. Chevreul : savoir, que l'acidité ne se montre, dans ces 
produits, qu’à la suite de leur décomposition, opérée par une 
affinité plus puissante que celle qui y retient l'acide. Ici, la 
lumière n'opérant pas cette décomposition, le produit reste 
neutre pour elle. Je me propose d'examiner si, comme cela 
est très - vraisemblable, les bitartrates alcalins sont aussi 
neutres pour la lumière. Mais le peu de solubilité de ces sels 
exige que je remette ces épreuves à une autre saison. 
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Je réserve pareillement pour un autre mémoire les phéno- 

mènes que présente la combinaison immédiate de l'acide 

tartrique avec l'acide borique dans l’état de solution aqueuse. 

Car , bien que j'en aie déterminé toutes les lois, je voudrais 

y joindre l'étude des produits que ce double acide forme en 

se combinant avec les bases, ce qui ne peut se faire à 
présent. 

L'ensemble des phénomènes que j'ai décrits nécessite une 

dernière remarque. Je crois avoir établi par des preuves in- 

- contestables.que les. phénomènes de rotation observés dans 

- les systèmes fluides sont les sommes totales des déviations 
successives que les groupes moléculaires de ces systèmes im- 

* priment aux plans de polarisation des rayons lumineux. En 

» voyant, dans un si grand nombre de cas, ces résultantes varier 

| continûment, et enfin s'intervertir par la seule soustraction 

- ou restitution d’une petite proportion d'eau, on est porté à 
» voir, dans ces variations, l’affaiblissement progressif d’une 

. rotation de même sens, plutôt qu'une inversion réelle. J'ai 

- montré au commencement de ce mémoire que les apparences 

_ observables peuvent en effet se concilier avec cette supposi- 

“tion. Mais, pour la prouver, il faudrait subdiviser les groupes 

oléculaires eux-mêmes, comme nous subdivisons leurs 

sommes sensibles, ce qui est hors de notre pouvoir. Et, par 

conséquent , le doute absolu est, jusqu'ici, la seule opinion 

philosophique qui nous soit permise sur cette importante 
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NOTE SUR LE DOSAGE RÉCIPROQUE DES ACIDES 

ET DES ALCATIS. 

1° Dosage par les volumes. 

Je suppose que le lecteur. connaît la dissertation de M. Gay Lussac, in- 

titulée Æssai sur les potasses du commerce, laquelle est insérée au tome 39 

des Annales de chimie et de physique, page 337, et qu'il s'est bien péné- 

tré de toutes les précautions recommandées par l'auteur, dans le détail des 

manipulations que cette méthode de dosage exige. Je ne ferai donc ici que 

les rappeler, et présenter la méthode elle-même sous une forme qui m'a 

semblé en rendre l'application un peu plus commode, par la généralité 

qu'elle donne au choix des éléments numériques qu'on emploie, ainsi qu’à 

l'expression des résultats qu'on en déduit. ' 

Les appareils nécessaires aux opérations sont les suivants, que je dé- 

signe par les mêmes lettres dont M. Gay Lussac à fait usage : 

1° Un ballon de verre sphérique E, à col étroit, marqué d'un trait cir- 

culaire, qui limite le volume intérieur à 1 litre ou 1000 centimètres cubes. 

Fig. r. 

2° Une cloche à pied I, fig. 2, d'un petit diamètre, marquée à une cer- 

taine hauteur d’un trait circulaire qui limite le volume intérieur à E litre, 

ou 500 centimètres cubes. 

3° Une pipette K, fig. 3, marquée sur sa tige d'un trait circulaire qui 

limite le volume intérieur à 5o centimètres cubes ou -L I. 

4° Une burette H,, fig. 4, à bec recourbé, divisée en demi-centimètres 

cubes, et contenant 100 de ces divisions ; ce qui rend sa capacité intérieure 

égale à 5o centimètres cubes quand elle est remplie jusqu'au trait su- 

périeur. 

5° Un bocal L, fig. 5, d'environ g centimètres de diamètre, et 15 de 

hauteur, dans lequel doivent se faire les opérations de saturation. 

Enfin des tubes agitateurs; une seconde burette H' à tube recourbé, 

divisée ou non divisée, et les autres détails accessoires qui se trouvent 

dans tout laboratoire de chimie. J 

Maintenant l'acide et l’alcali, solides ou liquides, qu'il faut doser l'un par | 

l'autre, étant donnés, on ne peut pas supposer qu'ils soient toujours 
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p à l'état anhydre. Je définis donc généralement, par des lettres, leur com- 

+ position, leur nature, et le poids qu'on prend de chacun d’eux pour les 

opérations du dosage. Tel est l'objet du tableau suivant. 

9 N 

POIDS PROPORTION |, POIDS 
de subst. anhydre 

qui s’y trouve 
dans 

aux opérations. | l'unité de poids. | à l’état anhydre. 

de la matière atomiques de cette 

employée substance 

Suivons maintenant les opérations prescrites par M. Gay Lussac. 

B étant la quantité pesée de la matière basique, et $ la proportion pon- 

dérable d’alcali anhydre qu'elle est supposée contenir, le poids absolu de cet 

alcalicontenu dans B sera B 8. On verse B dans la cloche I; et l'on complète le 

volume de 500 centimètres cubes, en ajoutant de l’eau distillée jusqu’au trait 

marquésur les parois. Alors chaque centimètre cubedela solution ainsi formée 

contient un poids d'alcali anhydre égal à ee . J'appelle cette solution P. 

Il ÿ a quelques précautions à prendre pour que le transyasement de B° 

dans la cloche I soit effectué complétement. Si la matière de B est solide, 

on peut la peser dans un petit bocal de verre que l’on vide dans I. Après 

cela on verse de l'eau distillée dans ce bocal avec la burette H', qui n'a pas 

besoin d’être divisée; et, imprimant ensuite au bocal un mouvement cir- 

-culaire, ses parois se lavent. On vide cette eau dans L; puis on recommence 

- jusqu'à ce quel eau sortante du petit bocal ne bleuisse plus aucunement un 

L papier de tournesol rougi par un acide faible, et très-sensible à la moindre 

- action des alcalis. Il faut prendre les mêmes soins de lavage exact si B est 

» liquide. Mais alors il convient mieux de le peser dans une petite fiole à col 
_ étroit, que l'on ne remplit pas tout entière, et que l'on retourne dans les 

_ transvasements avec assez d'adresse pour que pas une goutte de ce qu'elle : 

contient ne découle sur la surface extérieure de ses parois. 

T. XVI. 51 
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La solution alcaline P étant ainsi formée, avec le volume prescrit, on y 

plongela pipetteK par sa pointe inférieure, eton laremplit par aspiration, jus- 

qu’à dépasser quelque peu le trait marqué sur son col; puis, fermant prompte- 

ment l'orifice supérieur du colavecledoigt,onlaisse descendrelaliqueurjuste 

au niveau du trait. Alors le volume de P, introduit dans K, est 50 centimètres 
ë 2 : ; . RME B B 

cubes ; et ilcontient un poidsd'alcali caustique égal à 50. —- one 
200 10 

La pipette K ainsi remplie, ou la porte au-dessus du bocal L, le doigt 

restant toujours appliqué sur l'orifice du col pour retenir le liquide inté- 

rieur. Le doigt ôté, ce liquide tombe, On introduit de l’eau distillée dans 

la pipette, par le haut de son col, pour la laver; et l'on réitère cette opéra- 

tion jusqu'à ce que l’eau sortante ne bleuisse plus le papier de tournesol 

rougi par les acides faibles. Cependant la pipette est toujours tenue au 

dessus du bocal L, pour que toutes les eaux de lavage y tombent. Alors 

le liquide passé dans L contient tout l’aicali anhydre qui était dans la 

pipette K, c'est-à-dire un poids égal à Le On ajoute à la liqueur une 

petite quantité de solution aqueuse de tournesol, suffisante pour la bleuir 

distinctement. 

Considérons maintenant l'acide. Puisque la matière pesée contient « 

d'acide anhydre dans l'unité de poids, A en contiendra A «, Ce poids est 

introduit dans le bocal E, où l’on ajoute de l’eau distillée, de manière à 

compléter le volume de 1 litre ou 1000 centimètres cubes. Alors chacun 

5 J : —— n RL FAT 
de ces centimètres contient un poids d'acide anhydre égalà = ; et, lors- 

1000 

qu'on en remplit la burette H, divisée en demi-centimètres cubes, le poids 

: Sa A « + : 
de ce mème acide contenu dans chaque division est SEE L'introduction 

de A dans le bocal E doit se faire avec les mêmes précautions de verse- 

“ment et de lavage expliquées pour l'introduction de B dans le bocal L. 

La burette H ainsi remplie jusqu'au trait supérieur, où lanumération.de 

ses divisions commence, on verse le mélange acide goutte à goutte dans 

le bocal L, jusqu’à ce que la couleur bleue du liquide que ce bocal contient 

passe au rouge vineux, puis au rouge jaunâtre;, et l'on ‘s'arrête à cette 

dernière teinte lorsque le liquide modifié rougit d’une manière perma- 

nente des papiers bleus de tournesol très-sensibles. Cette permanence 

prouve que le signe d'acidité est actuellement dû à un excès/d’acide intro- 
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duit dans la liqueur après [la neutralisation: de tout l'alcali, soit libre, soit 

carbonaté, qu’elle contenait. Nommons N le nombre de divisions de la 

burette H,,qu'ila fallu vider pour atteindre ce terme sans le dépasser. 
NA« ; ‘ Ù 
- . La détermination Le poids d'acide anhydre employé pour cela sera 

exacte deN exige: en général qu'après la première apparition du rouge per- 

. sistant, onvverse encore un petit excès, du mélange acide égal à + division 

dela burette; c'est-à-dire à ? de centimètre:cube,pourbienassurerlecaractère 

dela teinte rouge jaunâtre ; et que l’on retranche ensuite une/division entière 

du nombre total de divisions auquel on est parvenu. Cette correction est né- 

cessitée, parce que la formation du sel. alcalin ne permet pas à la liqueur 

de rougir immédiatement après le point juste de neutralité, mais seule- 

mentun peu au delà. 

-LLesrpoïds: d'alcali etd'acideanhydre, qui se neutralisent, se trouvent ainsi 

1. BB NA AE) 0e a ï At Û È ER cal 2 OT Que re ie rapport — EE doit donc être égal au rapport 

des poids atomiques des deux substances, c'est-à-dire à —. Ceci donne 

Léquation d'équilibre 

+ ou NAaœë—200Bfa (x) 

par laquelle on pourra calculer une quelconque des sept quantités N, A, 

a, a, B, b, B, quand on connaîtra les six autres. Je vais donner quel- 

ques exemples de cette application. 

Je possédais une certaine quantité de potasse solide très-pure, que 

M. Péligot avait analysée avec beaucoup de soin, et qu'il avait trouvée 

- contenir 0,663 de potasse anhydre sans mélange sensible d'aucun sel 

étranger. D'une autre part, je m'étais procuré 100 grammes d'acide sulfu- 

…. rique, qui m'avait été donné comme étant précisément à un atome d'eau; 

ce qui supposait un poids atomique a égal à 613,64. J'aï étendu ces 100 gram. 

avec de l'eau distillée, dans le ballon E, de manière à former un volume 

total d'un litre, suivant la prescription de M. Gay Lussac. J'ai pris ensuite 

. de ma potasse solide un poids égal à 26*,036, que j'ai étendu pareïllement 

d'eau distillée dans la cloche I, de manière à farmer le volume total d’un 

 demi-litre. Et, procédant à la saturation de deux pipettes K de cettesolutioni, 

n ii trouvé que cela exigeait 72 ! divisions de la burette, ce qui donne 

pour une seule N — 36,125. En supposant exactes les données qu'on 

k m'avait fournies, on devait donc avoir simultanément : 

j BI. 
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A — 100; = ne a — 613,64; 

B — 265,036; $B— 0,663; D — 589,92; N — 36,125 

Alors tous les éléments de l'équation (1) étant connus, on pouvait vérifier 

les uns par les autres. 

Supposons, par exemple, que l'on cherche la proportion f de potasse 

anhydre contenue dans la potasse solide employée. 8 étant alors considé- 

rée comme inconnue, l'équation (1) donnera sa valeur, qui sera : 

NAT OMS root 68097 (en 

= 200 Ba 200 . 26,036 . 613,64 0666934 

d'où résulte la proport. d'eau complémentaire...  0,333066 

Ce résultat excède seulement de 0,004 celui qu'avait trouvé M. Péligot, 

par des procédés indubitablement plus précis. Il le confirme donc; et 

il montre en outre que l'acide qu'on m'avait fourni était titré et dosé 

exactement. À 

Cette même solution potassique m'a servi pour doser un autre flacon 

d'acide sulfurique très-pur, dont je ne connaissais pas la proportion d’eau. 

Le poids de cet acide que j'avais pris pour étendre dans le volume d’un 

litre, était 49,830; et je trouvai, par deux expériences successives, que la 

neutralisation exigeait exactement 82 divisions de la burette. Prenant donc 

pour inconnue la proportion « d'acide sulfurique anhkydre contenue dans 

l'unité de poids de cet acide, les données du problème seront : 

A — 49,830; «x inconnu; a— 501,16; 

B—26;006 118 — 0,668;101b —1089;925 AN — 182 

On voit que j'adopte ici, pour la potasse, l'analyse de M. Péligot. Avec 

ces nombres, l'équation (1) donne 

la proportion 

d'acide sulfurique} 4 — 
anhydre. 

200BBa 26,036 . 0,663 . 501,16 

NAN En © 82. 49,830 . 580,92 
—0,717788 

d'où résulte la proportion d’eau complémentaire. .......... 0,282212 

Si, au lieu de prendre pour donnée la valeur $ — 0,663 fournie par 

l'analyse de M. Péligot, on employait celle que nous avons obtenue par le 

précédent dosage, on trouverait & — 0,722047, valeur plus forte seule- 

ment de 0,004259. Ces déterminations sont bien confirmées par la pesan- 

teur spécifique. Car, selon les tables de M. Berzélius, celle d'un acide 

aqueux, contenant 0,7175 d'acide anhydre, est 1,7962; et je l'ai trouvée 

de 1,806954 à la température de 20° pour l'acide un peu moins chargé 
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d'eau que nous venons de doser. Ce même dosage m'a été confirmé par 

M. Pelouse. 

_ L'acide sulfurique à un atome d’eau, employé dans la première expérience 

que j'ai DH tout à l'heure, m'a servi pour doser une solution aqueuse 

de soude dont j'ignorais la proportion d’eau. Le poids de cette solution, 

que je pris pour étendre dans le volume d'un demïlitre, était 23,240. Je 

trouvai que la neutralisation s’opérait exactement par 21 divisions de la 

burette, avec l'acide sulfurique à un atome d'eau que j'ai, plus haut, 

mentionné. On avait donc alors : : 

A — 100; ke a — 613,64 

B — 23,240; fBinconnu; d — 390,90; N — 21 

Avec ces valeurs, l'équation (1) donne 

la proportion} 
de soude 
anhydre. | 

NAab 21. 100.1. 390,90 

7 200 Ba 200 . 23,240. 613,64 = 0,28781 

d'où résulte la proportion d’eau complémentaire. ........ 0,71219 

Ce dosage était parfaitement confirmé par la pesanteur spécifique de la 

solution. 

Cette solution sodique avait été formée avec un échantillon de soude so- 

ide à l'alcool, que je savais être très-pure; et j'y avais employé la moindre 

quantité d'eau qui pût opérer la liquéfaction, en m'aidant d’une douce cha- 

leur pour la faciliter. La solution refroidie et filtrée se trouvait composée 

© ainsi : 

Poids de soude solide..:...... Din c De.9 à 60e 19 U 80*,095 

dan eÉRee-CEne CEE CN2000 000 

’ 

Poids total de la solution.................. 319 895 

Soit : la proportion de soude anhydre contenue dans l'unité de poids de 

ma soude solide. Les 805,095 employés en contiendront 805,095 £; on 

aura donc, en composant la solution sodique avec cette quantité : 

80,095 € 
7319,895 —_— 0,28781 

— De là on tire 

- Proportion de soude anhydre dans ma soude solide.. :— 0,86168 

D'où la proportion d’eau complémentaire... ...... e— 0,13832 

» Ces nombres sont presque exactement ceux qui A d’un atome 

de soude solide , combiné avec } atome d’eau. En effet ue telle composi- 

tion donne 
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Poids atomiques. Proportion dans l'unité depoids. 

1 atome de soude...... 390,90 0,8742 

} atome d'eau...... a 26024 0,1258 

D'où x at. de la soude solide,empl. 447,14 

Enfin je rapporterai, pour dernier exemple, l'emploi que j'ai fait de la 

solution potassique ci-dessus définie, pour doser un échantillon d'acide 

hydrochlorique concentré. L'expérience exigeait quelques précautions par- 

ticulières, parce que, dans cet état de concentration, l'acide est évapo- 

rable. Voici comment j'opérai. Dans une fiole de verre, bouchant à l'é- 

meri et pesée exactement, j'introduisis un poids d'eau froide égal à 

1016,245. Puis j'y versai une certaine quantité de mon acide; et, bouchant 

aussitôt la fiole, je le laissai se mêler avec l’eau pour lui ôter la faculté 

de s'évaporer. Alors, pesant tout le système, je trouvai que le poids 

de l'acide introduit était 485,057. Cela fait, j'étendis tout ce mélange dans 

le volume-de 1 litre, en prenant soin. de bien laver la: fiole;: et je fermai 

aussitôt le bocal E où la dissolution était ainsi formée, 

Quand la potasse et l'acide hydrochlorique sont ainsi en présence dans 

l'eau, il se forme du chlorure potassique, dont la formule chimique, en 

adoptant la notation de M. Berzélius, est 2.K C L, laquelle se décompose 

comme il suit : 

Un atome de potassium................... K — 489,92 

Deux atomes de chlore....... ee IG TER 

D'où résulte un atome de chlorure neutre.. 2 K CL — 932,57 

C’est donc entre ces deux éléments qu'il faut concevoir la neutralité 

opérée. 

Or, les formules de la potasse et de l'acidehydrochlorique donnent leur 

composition comme: il suit : 

Un at. depotassium. K— 489,92 Unatome de chlore. 221,33 

Un at. d'oxygène... O— 100,00 Un atome d'hydrog. 6,24 

D'où résulte un atome D'où un atome d’ac. 

de potasse. .... … K— 589,92 hydrochl. anh.  HCL=— 227,57 

D'après cela, si la potasse employée au dosage contient la proportion $ 

de potasse anhydre dans l'unité de poids, elle contient seulement une pro- 

489,92 portion f’ de potassium, dont l'expression est f" — f. Moss 

’ 
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Et si l'acide hydrochlorique aqueux employé contient la proportion « 

d'acide hydrochlorique anhydre, il contient seulement une proportion « 
221 221,33 

227,57 
Alors l'équation générale de neutralité (1), p. 391, devient 

NAc%b—200Bf£'a Fi 
où les valeurs de à et de & sont celles qui conviennent à la neutralisation 

du chlore par le potassium, dans la composition du chlorure ; c'est-à-dire 
a — 442,65 — 2. (221,33); D — 489,92 

Ces nombres étant ainsi substitués avec a! et $! dans l'équation (1), elle 

de chlore qui a pour expression & = &. 

se réduit définitivement à la suivante, en supprimant les communs diviseurs, 
eg NAœ st 2.200.B£. (2) 

:227,57 589,92 

Cette forme convient ainsi spécialement au dosage de l'acide hydrochlo- 
rique aqueux par la potasse, et l'on peut immédiatement y introduire les 
proportions «, 8 d'acide hydrochlorique et de potasse anhydre contenus 
‘dans les matières avec lesquelles on opère la neutralisation. 

Pour l'acide que j'employais, la neutralisation exacte exigea 167 divi- 
sions de la burette. D'ailleurs la solution potassique était la même que j'ai 
ci-dessus définie. Ainsi, en adoptant l'analyse de M. Péligot, les éléments 
‘du. calcul étaient donc comme il suit : 

A — 485,057; «inconnu 

B — 26,036 B= 0,663: N—:167 
Avec ces nombres, l'équat. (2), particulière à ce système de dosage, donne 
la proport. d'acide 
blason PES 2. 200 . 227,57 . 26,036 . 0,663 ere 3318927 
“2 TEE na 167 . 48,057 . 589,92 cui Ë 

D'où la proportion d'eau complémentaire... ....... — 0,668108 
*Ges proportions étaient parfaitement confirmées par la pesanteur sbécie 
fque de l'acide, que je trouvai être 1,16801 à la température &, 22°; 

_ résultat conforme aux tables de M. Berzélius. 
D J'ai pu également doser, par ce procédé, une solution aqueuse d'ammo- 
| nique, très- -chargée de cet alcali volatil, en prenant la même précaution 
que pour l'acide hydrochlorique, de l'étendre préalablement d’une ‘grande 
… proportion d'eau dans une fio!e pesée et fermant à l’émeri. Du reste, le 
calcul se fait alors directement par l'équation (x), p. 397, laquelle exprime 
les conditions de neutralisation immédiate des bases par les acides. 
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Méthode de dosage par les poids. 

Cette méthode n'exige d'autre appareil qu'une balance très-précise et 

une fiole de verre bouchant à l'émeri. 

On pèse d'abord cette fiole vide et bien séchée intérieurement. Puis on 

y introduit une des deux substances que l'on veut neutraliser l'une par 

l'autre, par exemple la substance basique, et l’on prend son poids B. 

Pour fixer les idées , je suppose que B est dejà à l'état de solution aqueuse, 

contenant 6 de base anhydre dans l'unité de poids. 6 peut être connu ou 

inconnu. Mais, dans tous les cas, le poids de base anhydre introduit est 

B &. On y ajoute une petite quantité de solution aqueuse de tournesol, 

dont on détermine aussi le poids immédiatement par l'augmentation qu'il 

produit dans celui du système. Alors, débouchant la fiole, mais laissant 

son bouchon sur le même plateau, on y verse goutte à goutte l'acide em- 

ployé à la neutralisation , ce qu'on fait avec une burette à bec, divisée ou 

non divisée, en prenant bien soin que toutes les gouttes tombent dans le 

liquide que contient la fiole, et non sur les parois intérieures de son col. 

Lorsque la neutralisation est indiquée par le changement de couleur du 

liquide mixte, on mesure l'addition de poids opérée par la quantité d'acide, 

que l'opération a exigée. Soit À ce poids, et « la proportion pondérable 

qu'il contient de ce même acide à l'état anhydre. Le poids absolu de celui- 

ci, employé à la neutralisation, sera À «; etil devra avoir ,avec B 6, le rapport 

exigé pour la neutralisation atomique. On aura donc l'équation deneutralité 

Ré ouAba=Baf (3) 

Et de là on urera une quelconque des quantités À, a, «, B, b, 6, lorsque 

l'on connaîtra les cinq autres. J'ai employé cette méthode par préférence 

à celle des dosages, quand je cherchais à obtenir une très-grande exacti- 

tude; et je l'ai toujours trouvée:très-sûre dans ses résultats. 11 est évident 

d'ailleurs qu'elle se prête, comme celle des volumes, à toutes les applications. 

Nota. Tous les appareils de dosage de M. Gay Lussac se trouvent chez 

M. Collardeau, à Paris. 

Fini d'imprimer, le 17 février 1838. 



 CONSIDÉRATIONS 
SUR 

LA NATURE DES VÉGÉTAUX 

QUI ONT COUVERT LA SURFACE DE LA TERRE AUX DIVERSES 

ÉPOQUES DE SA FORMATION, 

Par M. Anocpnxe BRONGNIART. 

: Lues dans la séance publique du lundi 17 septembre 1837. 

+ 

- La curiosité est une des facultés les plus essentiellement 
distinctives de l'esprit humain, une de celles qui éloignent 
“particulièrement l'homme de la brute; et par cette raison , on 
-peut dire que c’est une de ses plus nobles facultés, lorsqu’elle 
st dirigée vers un but réellement digne de lui. é 
… C'est elle qui nous excite continuellement à étendre le 
champ de nos connaissances, à approfondir les mystères les 

IS cachés de la nature, sans que nous puissions, le plus 
rent, en espérer d'autre résultat que ce bonheur qu'éprouve 
être intelligent à mesure qu'il peut se former des idées 
ET, XVI. - 52 
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plus exactes sur la nature des phénomènes qui l'environnent. 

Plus ces phénomènes paraissent diffñciles à étudier, plus ils 

sont, par leur natureou leur position, hors de notre atteinte 

directe, et plus on est frappé des résultats auxquéls des re- 

te approfondies ont conduit les hommes qu én ont fait 

le but de leurs études. 

Ainsi le télescope, en permettant à notre vue d'observer 

les phénomènes qui-se passent dans les régions les plus élois 

gnées de l’espace, et le microscope, en nous révélant l’exis- 

tence d’un nombre immense d'êtres que leur petitesse aurait 

sans lui toujours soustraits à notre examen, ont fait sur l’ima- 

gination des hommes l'impression la pluswive. 

Dans ces temps modernes, les sciences avaient déjà fait de. 

si grauds progrès qu'on ne pouvait guère espérer d'ouvrir une 

nouvelle voie aussi riche en découvertes piquantes pour la 

curiosité humaine que celles .qu'avaient fait parcourir le-téles- 

cope et le microscope; et cependant l'étude du sol que nous 

foulons journellement sous nos pieds, est deyenue, depuis un 

demi-siècle environ, entre les mains de Werner, de Cuvier 

et d’une foule de savants qui se sont précipités sur leurs tra- 

ees,,une des sciences les plus fécondes-en résultats, non:seu- 

lement d'un haut intérêt pour les savants-de profession, maïs 

propres à frapper vivement l'imagination de ‘toute personne 

qui aime à réfléchir sur les grands phénomènes dela nature! 
En étudiant les couches qui composent l'écorce de la’‘terre; 

leur-ordre de superposition, leur nature et les débris d'ani- … 

maux jou de végétaux qu'elles renferment, la géologie ‘est «enr 
effet parvenue à nous retracer l'histoire de la terre pendant 

les longues périodes qui ontiprécédé'son état actuel; elle nous 

fait connaître les êtres qui ont successivement habité sa suri | 
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. face, les révolutions qui ont amené leur destructioniet donné 
_ naissancetaux couches minérales qui les renferment, et les 

modifcations-que cette surface elle-même a subies par suite 

… de-ces-révolutions; elle nous-prouve-enfin que tous ces phé- 
« nomènes, qui ont nécessairement exigé bien des siècles pour 

s'effectuer, ont eu lieu avant la création de l'homme. 

_ Elle nous conduit ainsi à apprécier des événements, et à 

+ reconstruire des êtres qui ont précédé de plusieurs milliers 

_ d'années, non-seulement les traditions historiques les plus 

reeulées, mais l'existence même de l’homme. 

Cette longue histoire de la formation de l'écorce de la terre 

se-compose, comme l'histoire des peuples, de périodes de 

repos’, ou d’une tranquillité assez grande du: moins pour que 

: Ja surface de la terre et les masses d’eau qui la couvraient en 

partie, se peuplassent d'habitants de diverses sortes; et de 

( 

- périodes de révolutions, pendant lesquelles des forces puis- 
santes bouleversant sa surface, élevaient les montagnes, sub- 

mergeaient les terres précédemment émergées, et faisaient 

“sortir du sein des eaux celles qui formaient ‘auparavant le 

les matériaux de nouvelles couches qui, enveloppant les débris 

des êtres vivants, que ces violentes catastrophes avaient dé- 

its, conservaient leurs dépouilles, monuments précieux qui 

nous font connaître, après tant demilliers d'années, la nature 

des anciennes populations de notre: globe et l'ordre dans le- 

quel elles se:sont: succédé. “e 

L'étude des périodes. de révolutions et de celles de repos 
présente également un vif intérêt : mais les premières sont 

itièrement du ressort du géologue; les secondes, au eon- 

e, réclament nécessairement les lumières du:zoologiste 

ba: 
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ou du botaniste; car eux seuls peuvent, par une comparaison 

exacte entre les dépouilles des êtres fossiles et les mêmes par- 

ties des êtres actuellement existants, déterminer les rapports 

qui unissent entre eux les habitants du globe à diverses épo- 

ques. C'est ainsi que Cuvier, dans ses admirables recherches 
sur les ossements fossiles, se fondant sur les données positi- 

ves que lui fournissait l'anatomie comparée, est arrivé à re- 

construire le squelette de la plupart des animaux dont on 

avait alors découvert les dépouilles , et a pu déterminer avec 

la plus grande probabilité leurs formes extérieures et leur 

analogie avec les animaux que nous connaissons. 

La botanique, quoique ayant pendant longtemps fourni 

moins de documents sur l’état ancien du globe, doit cepen- 

dant être également mise à contribution par le géologue, et 

peut même jeter plus de jour que la zoologie sur l’état de la 

surfacè terrestre pendant les périodes les plus reculées de sa 

formation. En effet, tandis qu'à cette époque, lorsque la vie 

commençait à se manifester sur notre globe, les animaux 

étaient tous confinés dans l'intérieur des eaux, et ne s’y pré- 

sentaient qu'avec de petites dimensions, une végétation puis- 

sante, formant de vastes forêts, couvrait déjà tous les points 

de la surface de la terre que là mer laissait à découvert; et 

ensuite, chaque période de repos a-eu sa végétation propre, 

plus ou moins variée, plus ou moins abondante, suivant les … 

circonstances qui influaient sur le développement des êtres 

qui la composaient, et peut-être suivant la durée de ces pé- 
riodes, mais presque toujours entièrement différente de celle 

des époques précédentes ou suivantes. - ; 
De ces diverses associations de végétaux qui ont successive- 

ment habité notre globe, aucune cependant ne mérite autant 

Î 

qui 

# 
ue 
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de fixer notre attention que celle qui semble s'être developpée 

la première sur sa surface (1), qui paraît, pendant un long 

: 
D -s 

(x) Les végétaux terrestres qui se trouvent dans les couches plus an- 

ciennes que la formation houillère, dans les terrains de transition, par 

exemple, sont peu nombreux et diffèrent à peine ou même ne diffèrent 

nullement de ceux que cette formation renferme. Il ne me paraît pas y 

avoir plus de différence entre les végétaux fossiles de ces deux époques 

qu'entre ceux des couches les plus anciennes et ceux des couches les plus 

récentes d'un même dépôt houiller. On peut donc dire que la végétation 

dont les terrains houillers récèlent les dépouilles, est la végétation primi- 

tive du globe; elle a commencé aussitôt que les parties émergées de la 

surface terrestre se sont couvertes de quelques végétaux; mais, faible et 

peu nombreuse d'abord, elle n'a atteint son maximum de développement 

que vers la fin de la période houillère”: pendant cette longue période, 

elle paraît avoir eu à subir de notables changements quant aux espèces, 

tout en conservant les mêmes caractères essentiels. 

Un des points les plus intéressants, soit pour la géologie générale, soit 

pour la géologie d'application, parmi ceux qui restent à éclaircir dans 

l'histoire des terrains houillers, consisterait à déterminer les changements 

qui se sont opérés dans les formes spécifiques aux divers âges de chaque 

dépôt houiller; on verrait que la flore de cette période, qui nous paraît 

déjà si pauvre, comparativement à celle de nos temps actuels, était bien 

plus limitée quand on ne considère que les espèces qui vivaient réellement 

simultanément. 

Ainsi les renseignements que j'ai obtenus à cet égard de M. Graeser, 

directeur des mines d'Eschweiler, qui a fait une étude spéciale des végétaux 

qui se trouvent dans les diverses couches exploitées dans ce bassin 

houïller, prouvent que chacune de ces couches ne renferme en général 

qu'un très-petit nombre d'espèces, et que plusieurs de ces espèces ne se 

trouvent que dans des couches déterminées qu’elles caractérisent par- 

faitement, quel que soit le point dans lequel l'exploitation les mette à 
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espace de temps, avoir couvert d'épaisses forêts. toutes, les 

parties de la terre qui sortaient du sein des eaux ; et dont les 

débris amoncelés les uns sur les autres, ont formé ces cou- 

ches souvent si puissantes et si nombreuses de houille, restes 

altérés de ces forêts primitives qui ont précédé de tant de 

siècles l'existence de l'homme, et qui, suppléant maintenant 

à nos forêts modernes, dont l'accroissement de la population 

humaine amène journellement la destruction, sont devenues 

une des principales sources de la prospérité des nations. 

On ne saurait douter, en effet, que la houille ne doive son 

origine à des masses de végétaux accumulés , altérés et. en- 

suite modifiés, comme le seraient probablement les couches 

de tourbe de nos marais, si elles étaient‘recouvertes par des 

bancs puissants de substances minérales, comprimées sous 

leur poids et exposées en même temps à une température 

élevée (1). 

découvert. Peut-être cette étude, étendue à quelques-uns des principaux 

dépôts houillkers de l'Europe, nous conduirait-elle à reconnaître que 

certaines formes annoncent des couches d'une qualité particulière, :ou 

peuvent faire présumer des couches remarquables par leur puissance. 

(1) J'ai déjà précédemment soutenu cette opinion, avancée en premier, 

je crois, par De Luc, que les terrains houillers avaient dû se former à Ja 

manière de nos, grands dépôts de tourbe, sauf les différences qu'ont dû 

nécessairement apporter la nature des végétaux alors existants, les con- 

ditions climatériques et les phénomènes géologiques auxquels notre globe 

était alors soumis ; depuis lors l'étude plus approfondie que j'ai faite des 

terrains houillers et des dépôts de tourbe, l'examen des végétaux qu'ils 

renferment et de leurs dispositions, n'ont fait que me confirmer dans 

cette opinion, qui est cependant loin d’être admise généralement par les 
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: Iisuffit pour s'en convaincre, d'observer la structure presque 

ligneuse que ‘présente quelquefois la houille, et d'examiner 
les nombreux débris de plantes contenus dans les roches qui 

accompagnent. 

Mais l'étude des empreintes de tiges, de feuilles, de fruits 
même ; qui sont en général enfermées en si grande quantité 

dans ces roches, ne prouve pas seulement l'origine végétale 

de’ cette substance , elle peut encore nous conduire à déter- 

miner la nature des végétaux qui lui ont donné naissance, et 

qui, par conséquent, occupaient alors la surface de la terre. 

Parmi ces empreintes végétales, les plus fréquentes sont 

produites par des feuilles de Fougères; mais ces Fougères du 
monde primitif ne sont pas celles qui croissent encore dans 

nos climats; car il n’en existe pas actuellement en Europe plus 

de 30 à 4o espèces, et les mêmes contrées en nourrissaient 

alors plus de 200, toutes beaucoup plus analogues à celles 

qui habitent maintenant entre les tropiques qu'à celles des 

climats tempérés. 

Outre ces feuilles de Fougères, ces mêmes terrains renfer- 

ment des tiges que leurs dimensions rendent comparables 

aux plus grands arbres denos forêts, tandis que leur forme 

les en éloigne complétement ; aussi tous les anciens natara- 

histes , frappés de cette dissemblance, et voulant cependant 

leur trouver des analogues dans notre monde actuel, les 

avaient-ils rapportées à des végétaux arborescents mal connus 

géologues. Je ne saurais ici développer les raisons qui me font persister 

dans cette manière de concevoir la formation des couches {de houille, 

maïs j'aurai occasion de‘les exposer ‘dansun autre travail. 
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à cette époque, à des Bambous , à des Palmiers ou à ces grands 

Cactus connus vulgairement sous le nom de cierges. 

… Mais une comparaison plus attentive entre ces arbres des 

régions équinoxiales et ces tiges de l’ancien monde, suffit pour 

faire évanouir les rapports, fondés seulement sur quelque 

ressemblance dans l'aspect général, qu'on avait voulu établir 

entre eux, et l'étude plus approfondie, soit de ces tiges, soit 

des feuilles qui les accompagnent, montre bientôt que les vé- 

gétaux qui formaient ces forêts primitives ne peuvent se com- 

parer à aucun des arbres qui vivent encore sur notre globe. 

Les Fougères arborescentes qui, par l'élégance de leur port, 

font maintenant un des principaux ornements des régions 

équatoriales, sont les seuls végétaux arborescents . actuelle- 

ment existant dont on retrouve les analogues, quoique en 

petit nombre, parmi les arbres de cette antique végétation. 

Quant aux autres tiges fossiles, restes de ces forèts primi- 

tives de l’ancien monde, c’est parmi les végétaux les plus 

humbles de notre époque qu'il faut chercher leurs analogues. 

Ainsi, les Calamites, qui avaient jusqu'à 4 à 5 mètres d’é- 

lévation, et 1 à 2 décimètres de diamètre, ont une ressem- 

blance presque complète dans tous les points de leur organi- 

sation avec les Prêles, connues vulgairement sous le nom de 

queue de cheval, qui croissent si abondamment dans les lieux 

marécageux de nos climats, et dont les tiges, grosses à peine 

comme le doigt, dépassent bien rarement un mètre de haut; 

les Calamites étaient par conséquent des Prèles arborescentes, 

forme sous laquelle ces plantes ont complétement disparu 

de la surface de la terre. 
Les Lépidodendrons, dont les espèces nombreuses devaient 

essentiellement composer les forêts de cette époque reculée, 
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et qui ont probablement contribué plus que tous les autres 

végétaux à la formation de la houille, diffèrent peu de nos 

- Lycopodes (1). On reconnaît dans leurs tiges la même struc- 

à ture essentielle, le même mode de ramification, enfin, on voit 

— s'insérer sur leurs rameaux des feuilles et des fructifications 

À analogues à celles de ces végétaux. Mais tandis que les Lyco- 

podes actuels sont de petites plantes, le plus souvent ram- 

pantes et semblables à de grandes Mousses, atteignant très- 

(x) Dans cette comparaison rapide des végétaux si insolites de la période 

houillère avec les végétaux actuellement existants, je ne puis développer 

» les raisons sur lesquelles se fondent ces analogies ; raisons que j'ai ex- 

posées avec beaucoup de détails dans mon Histoire des vegetaux fossiles, 

. ni indiquer les différences notables qui les distinguent des végétaux vi- 

vants, auxquels je les compare ; mais je dois faire remarquer ici que je ne 

prétends pas établir que les Calamites sont des Æquisetum, les Sigillaires 

des Fougères arborescentes, les Lépidodendrons et les Stiomaria des Lyco- 

podes complétement analogues à ceux qui existent actuellement, et qu'ils 

n'en diffèrent que par une plus grande taille, mais seulement que ces di- 

verses tiges de l'ancien monde ont plus de rapport par tous les points de 

leur organisation que nous connaissons avec ces végétaux qu'avec aucune 

autre famille de végétaux vivants; je dois ajouter qu'on ne saurait douter 

- actuellement qu'ils appartiennent tous à la grande division «lu règne végé- 

…. tal qu'on a désignée sous le nom de cryptogames vasculaires , et que, s'ils 

«ne se rangent pas exactement dans les familles des Equisétacées , des Fou- 

gères et des Lycopodes, ils forment alors le type de familles intermé- 

“diaires entre celles-ci, ou qui lieraient cette division à celle des Phanéro- 

“oames Gymnospermes (Conifères et Cycadées). L'opinion que je crois 

avoir contribué à établir qu'aucun de ces végétaux arborescents ne peut 

seranger parmi les plantes phanérogames, soit monocotylédones, soit dico- 

ylédones, me paraît donc se confirmer de jour en jour, à mesure que nos 

- connaissances sur ces fossiles s'étendent et s’approfondissent. 

PS XVI: 53 
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rarement un mètre de haut et couvertes de très- petites 

feuilles, les Lépidodendrons, tout en conservant la même 
forme et le même aspect, s'élevaient jusqu'à 20 ou 25 mètres, 

avaient à leur base près d’un mètre de diamètre, et portaient 

des feuilles qui atteignaient quelquefois un demi -mètre de 

long; c’étaient, par conséquent, des Lycopodes arborescents 

comparables par leur taille aux plus grands Sapins, dont ils 

jouaient le rôle dans ce monde primitif; formant, comme 

eux, d'immenses forêts à l'ombre desquelles se développaient 

les Fougères si nombreuses alors (1). 

(x) Je n'ai pas prétendu passer ici en revue la totalité des formes végé- 

tales qui se rencontrent dans les terrains houillers, mais seulement les plus 

remarquables et celles qui donnent à la végétation de cette époque son 

caractère particulier. Les autres genres , du reste, se lient assez intimé- 

ment avec ceux que J'ai cités pour qu'en omettant de les nommer, je n’aie 

pas laissé de grandes lacunes. Ainsi les Sigillaires forment pour ainsi dire 

le passage des Fougères arborescentes aux Lépidodendrons, et devront 

peut-être définitivement se placer auprès de ces derniers; les Stigmaria ne 

sauraient s'éloigner des Lépidodendrons, les genres Æalonia, Bothro- 

dendron, Ulodendron , Megaphyton sont à peine des sections de ce même 

genre Lépidodendron, et tout ce que nous avons dit à son égard, peut 

s'appliquer avec la même vérité à ces divers genres ou sous-genres du 

groupe des Lépidodendrées; c'est-à-dire, que ces végétaux, sans être de 

vrais Lycopodes, ont plus d'analogie avec ce genre qu'avec aucun autre 

que nous connaissions. 

Quant aux genres de plantes herbacées à feuilles verticillées, tels que les 

Sphenophyllum, Annularia et Asterophyllites, leur classification est encore 

très-douteuse; mais ils paraissent cependant se lier assez intimément aux 

Calamites, et par leur intermédiaire aux Équisétacées, tandis que d’autres 

caractères les rappochent des Marsiléacées et des Cératophyllées. | 
\ 

D sd 
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"Que cétte végétation puissante devait être différente de 
_ celle qui revêt maintenant de ses'teintes si variées la surface 

- de la terre! La grandeur, la force et l’activité de la crois- 

“ sance étaient ses caractères essentiels; les plus petites plantes 

de notre époque étaient alors représentées par des formes 
_ gigantesques; mais quelle simplicité d'organisation et quelle 

uniformité au milieu de cette puissante végétation | 

Maintenant, dans les lieux mêmes où l’homme n’a rien 

changé à ce que la nature a créé, notre œil aime à se reposer 

successivement sur des arbres qui se distinguent immédia- 

tement par la diversité de forme et de teinte de leur feuillage 

et qui supportent souvent des fleurs ou des fruits des cou- 

leurs les plus différentes. Cette variété d'aspect est encore 

plus prononcée, si notre vue s’abaisse sur les arbustes ou 

‘sur les herbes si diverses qui bordent les lisières des forêts 

‘où qui composent nos prairies, et dont les fleurs plus ap- 
parentes offrent presque toutes les teintes du prisme. Enfin, 

. il résulte de cette diversité de structure, que, parmi ces 

. plantes, beaucoup peuvent servir à la nourriture de l’homme 

ou des animaux , et sont même souvent indispensables à leur 

“existence. 

La variété d'organisation et d'aspect des végétaux qui 

couvrent actuellement notre globe se trouve indiquée par le 

nombre des groupes naturels entre lesquels on peut les ré- 

partir. Ces groupes ou familles naturelles sont au nombre 

e plus de 250, dont 200 environ se rapportent à la classe 

des DL bars. qui présente, par conséquent, les plus 

andes variations de structure, et trente à celle des mono- 

ylédones. Or, la première de ces classes, c'est-à-dire les 

eux cents familles qu'elle renferme, manque complétement 

53. 
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dans notre flore primitive, et à peine si l’on y trouve quelques 

indices des monocotylédones (1). 

———_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—
_—_——————— 

2 

(x) On a élevé des doutes sur cette absence complète ou presque com- 

plète des Phanérogames dicotylédones et monocotylédones pendant la pé- 

riode houillère, d’abord, en considérant quelques-uns des végétaux de 

ces terrains, les Sigillaires, par exemple, comme pouvant appartenir à cette 

classe, ensuite en cherchant a prouver que des végétaux dicotylédones au- 

raient pu exister à cette époque et s'être tous détruits, sans qu'aucun de 

leurs débris fût parvenu jusqu'à nous. La ‘première objection me paraît 

levée par une étude attentive de la structure des tiges du terrain houiller; 

structure qui est incompatible avec le mode de développement des Dicoty- 

lédones ou Exogènes, et qui est au contraire tout à fait en rapport avec 

celui des Cryptogames vasculaires ou Acrogènes ; la seconde, fondée es- 

sentiellement sur la destruction plus ou moins prompte des feuilles de di- 

vers végetaux par la macération dans l’eau, me semble difficile à soutenir 

au milieu des faits nombreux, sans exception, qui viennent prouver l'ab- 

sence complète des végétaux de cette classe. Comment, en effet, concevoir 

que les feuilles de Dicotylédones, qui se sont si bien conservées dans les 

couches de nature si diverse des terrains tertiaires, lorsqu'elles ont sou- 

vent été évidemment transportées au loin par des eaux douces ou salées, 

pour se déposer au milieu des restes des animaux qui vivaient dans ces 

eaux ; comment concevoir, dis-je, qu'aucune feuille de cette classe n'ait 

laisse de trace de son existence dans les terrains houillers, dans lesquels la 

parfaite conservation des Fougères les plus délicates avec leur fructification, 

qui tombe si facilement par la macération, prouve qu'il n’y a pas eu de sé- 

jour prolongé de ces feuilies dans l’eau; comment concevoir aussi , dans ce 

cas, l'absence de véritable bois de Dicotylédones vasculaires dans ces mêmes 

terrains, où l’on trouve des bois de Lycopodiacées et de Conifères? S'il 

existait alors des Dicotylédones, il faudrait supposer que cette classe était 

réduite à des espèces molles et herbacées, ce qui ne serait nullement en 

rapport avec le climat probable de cette époque. [l paraît bien plus naturel, 

pans ce terrain particulièrement, de juger ce qui existait par ce qui nous 
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La classe qui presque à elle seule constitue la végétation 

de ce monde primitif, est celle des cryptogames vasculaires 

qui ne comprend actuellement que cinq familles dont les 

principales ont des représentants dans l’ancien monde : 

telles sont les Fougères, les Prêles et les Lycopodes. Ces 
familles sont, pour ainsi dire, le premier degré de la végé- 

tation ligneuse : les végétaux qu’elles comprennent présen- 

tént, comme les arbres dicotylédones où monocotylédones , 

dés tiges plus ou moins développées, d’une texture solide, 

quoique plus simple que celle de ces arbres, et garnies de 

feuilles nombreuses; mais ils sont privés de ces organes re- 

producteurs qui constituent les fleurs, et ne présentent au 

lieu de fruit que des organes beaucoup moins compliqués. 

Ces plantes si simples et si peu variées dans leur organi- 

sation, et qui n’occupent plus par leur nombre et leur di- 

mension qu'un rang bien inférieur dans notre végétation 

âctuelle, constituaient, dans les premiers temps de la création 

des êtres organisés, la presque totalité du règne végétal, et 

formaient d'immenses forêts qui n’ont plus d’'analogue dans 

“otre création moderne. La rigidité des feuilles de ces végé- 

taux, l'absence de fruits charnus et de graines farineuses les 

auraient rendus bien peu propres à servir d'aliments aux 

animaux; mais les animaux terrestres n’existaient pas encore, 

les mers seules offraient de nombreux habitants, et le règne 
végétal régnait alors sans partage à la surface découverte de 

a été transmis à l’état fossile, surtout lorsqu'on voit que cette végétation 

primitive et celles qui ont successivement habité la surface de la terre, 

forment un enchaînement si remarquable du simple au composé; en- 

chaînement qui se retrouve également dans le règne animal. 
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la terre, sur laquelle il semblait appelé à jouer un autre rôle 

dans l’économie générale de la nature. 

On ne saurait, en effet, douter que la masse immense de 

carbone accumulée dans le sein de la terre à l’état de houille, 

et provenant de la destruction des végétaux qui croissaient, 
à cette époque reculée, sur la surface du globe, n'ait été 

puisée par eux dans l'acide carbonique de l'atmosphère, 

seule forme sous laquelle le carbone, ne provenant pas de 

la destruction d'êtres organisés préexistants, puisse être ab- 

sorbé par une plante. Or, une proportion, même assez 

faible, d'acide carbonique dans l'atmosphère est généralement 

un obstacle à l'existence des animaux, et surtout des ani- 

maux les plus parfaits, tels que les mammifères et les oiseaux; 

cette proportion, au contraire , est très-favorable à l’accrois- 

sement des végétaux ; et si l'on admet qu'il existait une plus 
grande quantité de ce gaz dans l'atmosphère primitive du 

globe que dans notre atmosphère actuelle, on peut le consi- 

dérer comme une des causes principales de la puissante vé- 

gétation de ces temps reculés. 

Cet ensemble de végétaux si simples, si uniformes, qui 

auraient été si peu propres, par conséquent, à fournir des 

matériaux à l'alimentation d'animaux de structure très-di- 

verse, tels que ceux qui existent maintenant , aurait, en 

purifiant l'air de l'acide carbonique en excès qu'il contenait 

alors, préparé les conditions nécessaires à une création plus 

variée; et si nous voulions nous laisser aller à ce sentiment 

d'orgueil qui a quelquefois fait penser à l’homme que tout 

dans la nature avait été créé à son intention, nous pourrions 

supposer que cette première création. végétale, qui a précédé 
de tant de siècles l'apparition de l'homme sur la terre, aurait 
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eu pour but de préparer les conditions atmosphériques né- 

cessaires à ‘son existence , «et d’aceumuler ces immenses 

masses de combustible que son industrie devait plus tard 

mettre à profit. 

Mais indépendamment de cette différence dans la nature 

de l'atmosphère, que la formation de ces vastes dépôts de 

charbon fossile rend extrémement vraisemblable, la nature 

des végétaux mêmes qui les ont produits ne peut-elle pas 

nous fournir quelques données sur les autres conditions phy- 

siques auxquelles la surface de la terre était soumise pendant 

cette période ? 

‘Ce qui a lien encore dans les diverses régions du globe 

peut jeter quelque jour sur cette question. 

L'étude de la distribution géographique des plantes ap- 

partenant aux mêmes familles qui composaient seules la 

végétation de la période houillère, peut, en effet, nous in- 

diquer les conditions climatériques, et, par conséquent, les 

causes physiques qui favorisent soit l'accroissement de taille, 

soit la plus grande fréquence de ces végétaux, et nous 

pourrons en conclure avéc beaucoup de probabilité que les 

® mêmes causes -ont dû déterminer leur prépondérance à cette 

époque. 

Nous voyons, par exemple, que les Fougères, les Prêles 

etes Lycopodiacées atteignent une taille d'autant plus élevée 

qu'elles croissent dans des régions plus rapprochées de l'é- 

quateur. Ainsi ce n'est que dans les parties les plus chaudes 

du globe que se trouvent ces Fougères arborescentes qui 

joignent au portélancé et majestueux des Palmiers le feuil- 

lage élégant des Fougères ordinaires, et dont mous avons 

signalé l’existence dans le terrain houiller.-Dans ces «mêmes 
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régions, les Prèles et les Lycopodes atteignent une taille 

double ou triple de celle que présentent les espèces les plus 

grandes des climats tempérés. 

Une seconde condition parait avoir une influence encore 

plus marquée sur leur prépondérance par rapport aux végé- 

taux des autres familles, c'est l'humidité et l’uniformité du 

climat; conditions qui se trouvent réunies au plus haut degré 

dans les petites îles éloignées des continents. 

Dans ces îles, en effet, l'étendue des mers environnantes 

détermine une température peu variable et une humidité 

constante, qui paraît favoriser d'une manière remarquable 

le développement et la variété des formes spécifiques, parmi 

les Fougères et les plantes analogues, tandis qu’au contraire, 

sous l'influence de ces mêmes conditions, les végétaux pha- 

nérogames sont peu variés et beaucoup moins nombreux, 

Il en résulte que, tandis que, dans les grands continents, 

les plantes cryptogames vasculaires, telles que les Fougères, 

les Lycopodes, les Prèles, etc., forment souvent à peine un 

cinquantième du nombre total des végétaux, dans les petites 

iles des régions équinoxiales, ces mêmes plantes constituent 

presque la moitié et même quelquefois jusqu'aux deux tiers 

de la totalité des végétaux qui les habitent. 

Les archipels situés entre les tropiques, tels que les îles du 

grand océan Pacifique ou les Antilles, sont donc les points 

du globe qui présentent actuellement la végétation la plus 

analogue à celle qui existait sur la terre, lorsque le règne 

végétal a commencé pour la première fois à s'y développer. 

L'étude des végétaux qui accompagnent les couches de 
houille doit, par conséquent, nous porter à penser qu’à 

cette époque reculée la surface de la terre, dans les con- 

FRANS 
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trées où se trouvent ceux de ces vastes dépôts de charbon 

… fossile qui sont le mieux connus, c'est-à-dire dans l'Europe 

net l'Amérique septentrionale, offrait les mêmes conditions 

chimatériques qui existent maintenant dans les archipels des 
… régions équinoxiales , et probablement une conféurationt 

. géographique peu différente. 

Quand on considère le nombre et l'épaisseur des couches 

…. qui constituent la plupart des terrains de houille; quand on 

» examiné les changements qui se sont opérés dans les formes 

» spécifiques dés végétaux qui leur ont donné naissance, de- 

puis les premières jusqu'aux dernières, on est obligé de 

reconnaître que cette grande végétation primitive a dù cou- 

rir pendant longtemps de ses épaisses forêts toutes lés par- 

ties du globe qui s’élevaient au-dessus du niveau des mers; 

car clé se Dur AVEC les mêmes caractères en Europe et 

iiformité générale de structure des végétaux. 

Cependant cette première création végétale devait bientôt 

disparaître pour faire place à une autre création COMPOSEE 

d'êtres d'une organisation moins extraordinaire que les pré- 

cédents, mais presque aussi différents encore de ceux que 

nous voyons actuellement. 

. À quelles causes peut-on attribuer la destruction de toutes 

les plantes qui caractérisent cette végétation remarquable ? 
Est-ce à une violente révolution du globe? Est-ce au 

ngement lent des conditions physiques nécessaires à leur 
tence, changement qui pourrait être dû en partie à la 

sence même de ces végétaux? C’est ce qu'on ne saurait. 

déterminer dans l'état actuel de nos connaissances. 

T. XVI. ù 54 
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Toutefois il.est presque certain que le dépôt des dernières 
couches des terrains houillers a été suivi de la destruction de 
toutes les espèces qui constituaient cette végétation primitive, 

etparticulièrement de ces arbres gigantesques d’une structure 

si singulière, de ces lu à de ces Fougères, de 

ces Prêles arborescentes, caractère essentiel de cette première 

création (1). 

Après la destruction de cette puissante végétation primi- 

tive, le règne végétal paraît pendant longtemps n'avoir pas 

atteint le même dents de développement. Presque jamais, en 

effet, dans les nombreuses couches des terrains secondaires 

qui succèdent au terrain houiller, on ne trouve de ces masses 

d'empreintes végétales, sortes d'herbiers naturels qui, dans 

ces anciens dépôts de charbon, nous attestent l’existence 

simultanée d’un nombre prodigieux de plantes. Presque nulle 

part on ne voit, dans ces terrains, de couches puissantes de 

combustible fossile; et jamais ces couches ne se répètent 

un grand nombre de fois et n’ont une grande étendue comme « 

dans les. dépôts houillers ; soit qu'en effet le règne végétal M 

n'occupät que des espaces plus circonscrits de la surface « 

terrestre, soit que ses individus épars. ne couvrissent. qu'in- 
complétement un sol peu fertile et dont les révolutions du 

(1) On retrouve encore dans quelques parties des terrains secondaires 

un petit nombre de Fougères arborescentes et des Prêles gigantesques, 

mais cependant d'une taille beaucoup moins considérable que celle des 

terrains houillers, mais on n’y rencontre aucune trace de Lycopodiacées à 

arborescentes analognes aux Lépidodendrons; ces végétaux; ainsi “2 

les Stigmaria et les Sigillaria | paraissent avoir complétement disparu de è 

la surface de la terre depuis la fin: des terrains houtillers. 3 
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| Co ne leur auraïent pas permis de devenir tranquilles 

| possesseurs, soit, enfin, que les conditions dans lesquelles 

4 la surface de la terre se trouvait n'aient pas été favorables 
— à la conservation des végétaux qui l'habitaient (1). 

» Cependänt, cette longue période qui sépare les formations 
… houillères des: terrains tertiaires, période qui fut 1: théâtre 

_de‘tant de révolutions physiques du globe, et qui vit appa- 
+ raître au milieu des mers ces reptiles gigantesques, types 

d'organisations bizarres, dans lesquels on croirait souvent 

 réconnaître ces monstres enfantés par l'imagination des 

 poëtes de l'antiquité, cette période, dis-je, est remarquable 

dans histoire du règne végétal par la prépondérance de 

db: 
4 ILest très-probable que le petit nombre de, végétaux que nous con- 

naissons dans ces terrains dépend , en partie au moins, des circonstances 

géologiques qui ont présidé à leur formation. 

+ En effet, presque tous les terrains secondaires compris entre les dépôts 

houillers et la craie, s'étant déposés dans la mer et ne renfermant en 

Végétaux terrestres que ceux qui avaient été transportés et dispersés au 

milieu de cette masse énorme de liquide, beaucoup d’entre eux peuvent 

avoir. été détruits ou sont tellement dispersés, que ce n’est que par un 

éme hasard qu'on peut les rencontrer. Aussi n’en trouve-t-on généra- 

ent que dans quelques localités où des circonstances spéciales ont fait 

ier davantage ces débris. Les endroits, en petit nombre, où des dépôts 

re fossilé’se sont formés En ces terrains, ont été SL co fa- 

e de ces couches de‘charbon, y ont'apporté des fragments rombreux 

illés ow de fruits. Aussi là, comme dans les terrains houillérs , la flore” 

‘dévient très-riche, et il est probable què, si ces circonstances s'é= 

t répétées plus souvent, nous aurions une connaissance bien plus 

lète de la végétation de ces périodes secondaires. 

54. 
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deux familles qui se perdent, pour ainsi dire, au milieu de 

l'immense variété de végétaux dont est couverte aujourd’hui 

la surface de la terre, mais qui alors dominaient toutes les 

autres par leur nombre et leur grandeur: Ce sont les Coni- 

fères, qui, sous des formes très-diverses, habitent encore 

presque toutes les régions du globe et les Cycadées, végétaux 

tous exotiques, moins nombreux dans notre monde actuel 

qu'à cette époque reculée, et qui joignent au feuillage et 

au port des Palmiers, la structure essentielle des Conifères. 

L'existence de ces deux familles, pendant cette période, 

est d'autant plus importante à signaler, qu'intimement liées 

entre elles par leur organisation, elles forment le chaînon 

intermédiaire entre les cryptogames vasculaires qui compo- 

saient presque seules la végétation primitive de la période 

houillère, et les phanérogames dicotylédones proprement | 

dites, qui forment la majorité du règne végétal pendant la 

période tertiaire (1). 

(1) Je n'ai pu ici que signaler le caractère le plus remarquable des di- 

verses créations végétales qui se sont succédé à la surface du globe, de- 

puis la destruction de la végétation primitive jusqu'à celle si différente des 

terrains tertiaires; ce caractère est sans aucun doute la présence des deux 

familles des Cycadées et des Conifères, dont la première manque également. ‘4 

dans les terrains houillers et dans les terrains tertiaires de nos climats, et dont 

la seconde, rare à la première époque, s'est continuée pendant Ja dernière, 

comme dans les temps actuels, mais sous des formes très-différentes : maïs. 

indépendamment de ce caractère positif, cette longue période est encore 

signalée par un double caractère négatif; l'absence des Lépidodendrons, 

des Stigmaria, des Sigillaria, et de la famille entière des Astérophyllées 

(Asterophyllites, Annularia, Sphenophyllum,etc.), qui la distingue de la végé- $ 

PM ne En DUT, 
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Ainsi, aux ;cryptogames vasculaires, premier degré de 
l'organisation ligneuse, succèdent les rifenes et les Cyca- 

Y rides sad 

OUTARE b'I 
tation primitive, et l'absence des vraies Dicotylédones vasculaires, qui ne 

commencent qu'aux terrains tertiaires , ou peut-être en petit nombre dès la 

formation crayeuse. Malgré ce caractère commun à l'ensemble de la vé- 

gétation pendant toute la période secondaire, chaque époque a eu ses ca- 

ractères particuliers ; que j'ai exposés plus en détail dans mon Prodrome 

d'une histoire des végétaux fossiles. Ces caractères n’ont subi que de bien 

légers changements depuis la publication de cet ouvrage; ils ont au con- 

traire été généralement confirmés et complétés par les découvertes ré- 

centes ; ainsi l'époque du grés bigarré est toujours caractérisée par plusieurs 

Fougères toutes. spéciales, Anomopteris, Nevropteris Voltzi et espèces 

voisines, Filicites Scolopendrioides, Fougères qui probablement devraient 
\ 

constituer trois genres propres à ce terrain, par ses Conifères du genre 

Voltzia; qui se sont enrichies de plusieurs espèces nouvelles et par l'ab- 

sence des Cycadées : le Keupertet le grés du Lias présentent les premières 

Cycadées formant les genres si remarquables des Pterophyllum et des INil- 

sonia, quelques Conifères ma! connues et des Fougères assez nombreuses , 

parmi lesquelles on remarque celles qui constituent le genre Clathropteris, 

tout à fait propre à cette époque, qui se lie à la suivante par l'existence 

de véritables Æquisetum gigantesques. La formation oolithique, plus riche 

en espèces, par suite, peut-être, des circonstances dans lesquelles quel- 

ques-unes des couches de ce terrain se sont formées, nous présente un 

‘grand nombre de Fougères parmi lesquelles peu cependant ont des formes 

très-insolites; quelques Conifères spéciales, et surtout de nombreuses 

Cycadées analogues, par leur feuillage, aux Zamia de notre époque, mais 

plus fréquentes alors dans quelques points de l’Europe qu'elles ne le sont 

actuellement sur la terre tout entière. Ces mêmes familles, les Équisetacées, 

les Fougères , les Conifères et les Cycadées, jointes à quelques monocoty- 

lédones mal connus jusqu’à présent, sont encore les seules plantes qu'on 

trouve dans les couches qui terminent la série oolithique, dans le sud de 
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dées qui tiennent un rang plus élevé dans l'échelle des végé- 

taux, et à celles-ci succèdent les plantes dicotylédones qui 

en occupent le sommet. 

Dans le règne végétal, comme dans le règne animal, il y 

a donc eu un perfectionnement graduel dans l’organisation 

des êtres qui ont successivement vécu sur notre globe, depuis 

ceux qui les premiers ont apparu à sa surface, jusqu'à ceux. 

qui l’habitent actuellement. 

La période tertiaire, pendant laquelle se déposèrent les: 

l'Angleterre , comme le prouvent les nombreuses recherches de M. Mantell 

sur les fossiles du grès de Tilgate. Jamais, dans aucune de ces couches, onn’a 

trouvé ni feuille, ni bois, ni fruit, qu'on puisse rapporter avec certitude à 

une famille de plantes dicotylédones vasculaires. Tous les boïs d'apparence 

dicotylédone sont des bois de Conifères ; toutes les feuilles ressemblant à 

celles de ces végétaux, sont des feuilles de Fougères de forme plus ou 

moins anomales, mais dont on retrouve cependant des analogues parmi 

les Fougères vivantes. En Allemagne seulement; dans des couches qu'on 

rapporte à la craie inférieure , à Niederschôna près Freyberg, on a trouvé 

des empreintes de feuilles assez nombreuses qu'on est tenté de considérer 

comme dicotylédones ; cependant la plupart de celles dont les nervures 

sont bien conservées, paraissent encore n'être que des feuilles de Fougères 

un peu différentes des formes les plus vulgaires de cette famille. Ce n'est 

toutefois que dans ces dermières couches de la période secondaire que la pré- 

sence des plantes dicotylédones devient problématique ; avant cette époque 

je ne connais pas une seule plante qu'on puisse considérer avec quelque 

probabilité comme appartenant à cette grande classe. Les fossiles de ces 

couches de la craie inférieure, et surtout de cette localité de Nieder- 

schôna, méritent donc un examen tout spécial, pour résoudre la question 

importante pour l'histoire du règne végétal de la première apparition de la 

classe des Dicotylédones. 
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terrains-qui forment maintenant de sol des plus grandes 

capitales de lEurope, de Londres, de Paris, de Vienne, 

vit s’opérer dans le monde organique des transformations 

“plus “grandes ‘qu'aucune de celles qui s'étaient effectuées 

depuis la destruction de la végétation primitive. 

Dans le règne animal : création des mammifères (1), classe 

que tous les naturalistes s'accordent à placer au sonimet de 

l'échelle animale, et par laquelle la nature semblait préluder 

à la création de l’homme. Dans le règne végétal : création des 
dicotylédones (2), grande division que d’un consentement 

unanime les botanistes ont toujours placée en tête de ce règne, 
et qui, par la variété de ses formes et de son organisation, 

par la grandeur de ses feuilles, par la beauté de ses fleurs et 

de ses fruits, devait imprimer à toute la végétation un aspect 

bien différent de celui qu’elle avait offert jusqu'alors. 

Cette classe des dicotylédones dont on pouvait à peine citer 

quelques indices douteux dans les derniers temps de la pé- 

.(x) En plaçant ici la première apparition de la classe des mammifères 

à l'époque, des terrains tertiaires, je fais abstraction du fait, unique jus- 

qu'atprésent,, des petits mammifères fossiles voisins des Sarigues trouvés 

dans Jeicalcaire oolithique de Stonesfield ; ce cas tout à fait exceptionnel 

nepouyait trouver place dans un tableau aussi abrégé. 

(2) Comme, je l'ai fait remarquer dans une des notes précédentes , il 

serait, possible que quelques plantes dicotylédones existassent dès l'époque 

de la formation .de la craie inférieure ; mais ce fait füt-il même mis hors de 

doute, il n’en serait pas, moins certain que ce n’est qu'au commencement 

de.la période tertiaire que les dicotylédones dans le règne végétal, et les 

mammifères dans le règneanimal, se. sont présentés en grand nombre sur 

la terre. 
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riode secondaire , se présente tout à coup, durant la période 

tertiaire , d'une manière prépondérante. Comme dé nos jours, 

elle domine toutes les autres classes du règne végétal , soit 

par le nombre et la variété des espèces, soit par la grandeur 

des individus. Aussi, cet ensemble de végétaux qui habitait 

nos contrées pendant que les terrains tertiaires se déposaient 

et enveloppaient ses débris dans leurs couches sédimenteuses, 

a-t-il les plus grands rapports avec la masse de la végétation 

actuelle, et plus particulièrement avec la flore des régions 

tempérées de l'Europe ou dé l'Amérique. Le sol de! ces con: 

trées était couvert alors, comme à présent, de Pins, de Sa+ 

pins, de Thuyas, de Peupliers, de Bouleaux, de Charmes, 

de Noyers, d'Érables , ét d'autrés arbres presque identiques 

avec ceux qui croissent encore dans nos climats (1). D 

Ainsi, non-seulement on n’y retrouve aucun indice de ces 

(1) L'analogie des végétaux fossiles des terrains tertiaires avec les arbres 

qui constituent les forêts de l'Amérique septentrionale est surtont remar- 

quable. Il est vrai que les genres que je viens de citer, à l'exception des 

Thuya, sont connus à l'Amérique et à l'Europe. Mais le nombre de leurs 

espèces dans le premier de ces pays est beaucoup plus considérable, en géné: 

ral, que dans le second ; en outre, les espèces fossiles ont une analogie bien 

plus marquée avec les espèces américaines qu'avec les espèces européennes, 

et plusieurs d'entre elles sont peut-être identiques avec les premières. Nous! 

pouvons en citer quelques exemples : qu'on examine les Pinus fossiles, on 

verra qu'il existe deux espèces dont les feuilles sont connues ; l'une, à 

feuilles réunies cinq par cinq, diffère complétement de la seule espèce eu- 

ropéenne qui ait ce caractère (Pinus Cembro), et se rapproche davantage du 

Pinus Strobus de l'Amérique du Nord ; l’autre a les feuilles ternées , carac- 

tère propre à plusieurs espèces américaines , et qui ne se retrouve dans au 

cune espèce européenne; mais on ne saurait se prononcer sur ces analo- 
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végétaux singuliers qui caractérisaient les forêts primitives 

de la période houillère, mais on n’y rencontre même que 

rarement quelques fragments de plantes analogues à celles 

qui vivent actuellement entre les tropiques. 

Il ne faut pas croire cependant que les mêmes formes 
végétales se soient perpétuées, depuis cette époque encore 

bien reculée, puisqu'elle précédait l'existence de l'homme, 

gies, tant que les espèces asiatiques et celles de la Californie ne nous 

seront pas mieux connues. $ A 

Le genre Juglans nous fournit un second exemple plus positif. L'Eu- 

rope ne produit que le Juglans regia, et seulement dans sa partie la plus 

* orientale, près des bords de la mer Noire ; l'Amérique en nourrit au 

contraire un grand nombre d'espèces. A l’état fossile on en trouve en 

Europe quatre ou cinq espèces; l'une d'elles, des terrains tertiaires du-val 

d'Arno, ne me paraît différer en rien du Juglans cinerea des États-Unis, 

l'autre des environs de Turin est presque identique avec le Juglans nigra 

des mêmes contrées; enfin, deux espèces des lignites d'Allemagne ont la 

plus grande analogie avec les Juglans alba et porcina, également propres 

‘à l'Amérique septentrionale. : 

Ces rapports entre les végétaux fossiles des terrains tertiaires de l'Eu- 

rope et les végétaux qui existent encore en Amérique annonceraient-ils un 

transport de ces fruits, et même de ces feuilles de l'Amérique jusqu’en 

Europe ? Ou pourraient-ils faire supposer que la végétation qui a persisté 

en Amérique couvrait anciennement l'Europe elle-même, soumise peut- 

être à cette époque à un climat analogue à celui des régions Atlantiques 

de l'Amérique du Nord? Une comparaison exacte des fossiles des terrains 

tertiaires, et surtout des feuilles, beaucoup moins susceptibles d’un 

Jong transport, pourra peut-être éclaircir cette question; mais ces com- 

- paraisons exigent des échantillons très-complets et bien conservés, qui 

+ | sont rares dans les collections. 

LeXVE. 55 
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jusqu'à nos jours. Non, des différences très-sensibles distin- 
guent presque toujours ces habitants de notre globe, bien 

récents géologiquement, mais bien anciens chronologique- 

ment, des végétaux contemporains des mêmes contrées auprès 

desquels on peut les ranger ; et l'existence dans ces mêmes ter- 

rains, Jusque vers le nord de la France, de quelques Palmiers, 

très-différents de ceux qui croissent encore sur les bords 

la mer Méditerranée, et d'un petit nombre d’autres plantes 

qui appartiennent à des familles actuellement limitées à des 

régions plus chaudes, semble indiquer qu'à cette époque 

l'Europe moyenne jouissait d’une température un peu plus 

élevée qu’à présent; résultat qui s'accorde du reste parfaite- 

ment avec celui qu'on peut déduire de la présence dans ces- 

mêmes terrains, et dans les mêmes contrées, d'Eléphants, de : 

Rhinocéros et d'Hippopotames , animaux qui maintenant 

s'étendent rarement au delà des tropiques. 

Quel étonnant contraste entre l’aspect de la nature pendant 

les dernières périodes géologiques, et celui qu’elle offrait 

lorsque la végétation primitive couvrait la surface du globe! 

En effet, dans les derniers temps de l’histoire géologique 
du monde, la terre avait déjà pris, en grande partie du 
moins, la forme qu’elle conserve encore de nos jours; des 

continents assez étendus, des montagnes déjà très-élevées 

déterminaient des climats variés et favorisaient ainsi la diver- 

sité des êtres. Aussi, dans une contrée peu étendue, le règne 

végétal nous offre-t-il des plantes aussi différentes les unes 

des autres qu’à présent. 

Aux Conifères à feuilles étroites, dures et d’un vert som- 

bre, se joignaient les Bouleaux, les Peupliers, les Noyers et 

pue 
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les Érables au feuillage large et d’un beau vert ; à l'ombre de 
ces arbres, sur les bords des eaux où à leur surface, crois- 
saient des plantes herbacées analogues à celles qui encore 
actuellement embellissent nos Campagnes par la diversité de 
leurs formes et de leurs couleurs, et que leur variété même 
rendait propres à satisfaire les goûts si différents d’une 
infinité d'animaux de toutes les classes. 

Ces forêts de l’ancien monde, comme celles de notre épo- 
que, servaient en effet de refuge à un grand nombre d’ani- 
maux plus ou moins analogues à ceux qui vivent encore sur 
notre globe. Ainsi, des Éléphants , des Rhinocéros , des San- 
gliers, des Ours, des Lions, des Cerfs de toutes les formes 
et de toutes les tailles, les ont successivement habitées ; des oiseaux, des reptiles et même des insectes nombreux com- 
plètent ce tableau de la nature telle qu'elle se présentait sur 
les parties de la terre qui s’élevaient alors au-dessus des 
€aux; nature aussi belle et aussi variée que celle que nous 
voyons encore actuellement sur sa surface. 

Au contraire, dans les premiers temps de la création des 
êtres organisés, la surface terrestre partagée, sans doute, en 
une infinité d'îles basses et d’un climat très-uniforme était, 
il est vrai, couverte d'immenses végétaux ; mais ces arbres, 
peu différents les uns des autres par leur aspect et par la 
teinte de leur feuillage, dépourvus de fleurs et de ces fruits 
aux couleurs brillantes qui parent si bien plusieurs de nos 
grands arbres, devaient imprimer à la végétation une mono- 
tonie que n’interrompaient même pas ces petites plantes 

. herbacées qui, par l'élégance de leurs fleurs , font l’ornement 
. de nos bois. 

5. 
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Ajoutez à cela que pas un mammifère, pas un oiseau, 
qu'aucun animal, en un mot, ne venait animer ces épaisses 
forêts, et l'on pourra se former une idée assez juste de cette 
nature primitive, sombre, triste et silencieuse, mais en même 

temps si imposante par sa grandeur et par le rôle qu’elle a 
joué dans l’histoire du globe. 
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DANSE DE SAINT-GU Y, 

Par M. LARREY. 

Lue à l’Académie des sciences, le 19 juin 1837. 

Cerre notice devait être insérée dans le cinquième volume 

de ma Chnique chirurgicale , faisant suite aux Zésions de 

l’encéphale. Mais un voyage précipité que je fis dans le midi 

de la France en 1835 par ordre du ministre de la guerre, pour 
y observer le choléra indien, époque où cet article était à 

l'impression, me fit perdre de vue ce mémoire, que je me 

permets aujourd’hui de communiquer à l’Académie, dans la 

persuasion qu’elle verra avec quelque intérêt les succès que 

nous avons obtenus de l’emploi de certains moyens inusités, 
- chez plusieurs sujets atteints de cette cruelle maladie, et sur 

+ Jaquelle d’ailleurs on ne trouve, dans les auteurs qui l'ont 

. traitée, que des idées vagues et incohérentes ; et ces idées 
sont relatives à la chorée spontanée ou essentielle , qu'on a 
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généralement vu se développer chez les filles, à l'époque du 

passage de l'enfance à la puberté. En général, tous ces au- 

teurs paraissent vouloir faire dépendre le développement de 

cette sorte de névrose de la turgescence des organes généra- 

teurs, qu'on suppose comprimés par l’engorgement des vais- 

seaux capillaires qui forment le canevas de ces appareils, ou 

par le spasme particulier qui s'en empare, lorsque, par de 

nouvelles causes excitantes ow irritantes, ces organes sont 

entrés dansun état d’érectilité, et jettent sympathiquement la 

moelle épinière et tout le système nerveux dans une telle 

perturbation qu'il en résulte des convulsions générales ou 

partielles, ou des contorsions plus ou moins violentes , et 

l'affection paralytique des membres; c'est-à-dire que la puis- 

sance motrice n'a d'action, chez ces individus, que pour im- 

primer à leurs leviers des mouvements par secousses irrégu- 

lières, comme dans les danses décomposées des sauvages. 

Par cette impuissance, ces sujets soutiennent difficilement 

la position verticale, et ne peuvent retenir avec là main le 

moindre corps qui leur oppose la plus faible résistance. Les 

organes de là parole et de la mastication sont lésés dans les 

mêmes proportions; tous les sens et les facultés intellectuelles 

éprouvent aussi des aberrations relatives : le sommeil est in- 

terrompu par des rêves pénibles et des hallucinations di- 

verses. Le trouble général augmente rapidement, la nutrition 

se suspend, le sujet maigrit à vue d'œil, il tombe dans un 

état de stupeur convulsive , et il meurt dans une sorte de 

strangulation, comme les tétaniques. Tel est le tableau rac- 

courci ou l’esquisse de cette singulière maladie , lorsque 

l'art ne vient point au secours de la nature. Mais la marche 

de cette névrose est plus ou moins lente ou accélérée, selon 
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la gravité des causes qui l'ont produite, l’irritabilité du 

sujet, etc., etc. 

Dans l'idée que cette maladie provient de la turgescence 
asthénique des viscères abdominaux , et notamment des.or- 

_ganes qui servent à la génération, les auteurs ont conseillé 

les émissions sanguines et les purgatifs à plusieurs reprises. 

Mais presque toujours le mal résiste à l'emploi de ces moyens, 

et s'il ne s'opère une révolution spontanée qui débarrasse 
quelquefois le malade, il est condamné à garder sa maladie, 

que l’on peut considérer alors aussi comme incurable. 

Quelques sujets ,desquels nous parlerons incessamment, et 

que J'avais eu l’occasion de traiter en ville, nous avaient 

déjà prouvé l’erreur dans laquelle les auteurs étaient restés 

sur le siége de cette affection, qu'on peut ranger dans la 

classe des lésions encéphaliques. En effet, elle est le résultat, 

comme la mélancolie et la nostalgie, dont nous avons parlé (1), 

d'une altération au cerveau ou à ses annexes, dont les effets 

se propagent immédiatement sur le système nerveux de la vie 

de relation. 

On reconnaît d’avance la nature et le :siége de ces lésions 

par l'étude des symptômes qui les caractérisent, et par un 

examen attentif de la tête et de l’épine dorsale de l'individu 

qui en est atteint. Ce genre d'investigation est facile, lors- 

qu'aux connaissances anatomiques on joint un peu d'expé- 
. rience et l'esprit d'observation. C’est surtout la nécropsie des 

- sujets qui ont succombé àce mal qui doit fixer l'opinion des 
- médecins. Nous rapporterons l'histoire d’un invalide que 

t 
L 
à 
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(x) Voyez notre Clinique chirurgicale, t. III et V. 
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nous avons eu sous nos yeux, à l'hôtel, affecté d'une chorée 

traumatique; ensuite nous rendrons compte de l'observation 

que nous a fournie un autre invalide mort des effets consé- 

cutifs de cette maladie, que nous distinguons en traumatique 
et en celle qui est spontanée, bien que la cause essentielle 
soit à peu près la même et réside dans les mêmes organes. 

Elle consiste toujours dans une lésion médiate ou immé- 

diate de l'encéphale ou de ses annexes, y compris les nerfs 

qui émanent de cet organe. M. le professeur Serres, notre 

honorable collègue (à l'Institut), a annoncé, dans un temps 

déjà reculé, à l'Académie royale de médecine, qu'il avait 

trouvé , sur trois sujets morts de la chorée, les tubercules 

quadrijumeaux enflammés. 

Bien que la chorée traumatique soit nécessairement le ré- 

sultat d'une blessure, nous supposons que le même caractère 

existe dans les deux espèces de chorée. 

Le sujet le plus remarquable que nous ayons vu frappé de 

ce mal est un invalide, âgé de quarante-cinq ans, nommé 

Albert Galet, blessé en Espagne, en 1810, d’un coup de feu, 

dans l’un des combats que les Français eurent à soutenir 

contre les troupes de cette nation. La balle , après avoir 

percé l'épaule gauche de ce soldat, traversa obliquement les 

muscles dorsaux, coupa le segment postérieur de la septième 

vertèbre dorsale correspondante, et s'arrêta profondément à 

la surface des côtes du côté droit, sous l’angle de l'omoplate 

du même côté, d’où elle ne fut extraite que quatorze ans après 

l'accident ( selon son récit ). 

Ce blessé paraît avoir eu d’abord tous les symptômes de 

l'opistotonos, auxquels succédèerent d'une manière graduée 

ceux d’une vraie chorée ou de la danse de Saint-Guy, et 
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ils sont devenus de plus en plus intenses. Ce sont des con- 
torsions presque habituelles des quatre membres, à croire 

l qu'ils vont se luxer. La tête elle-même éprouve ces contorsions, 

et le sujet ne peut prononcer aucune parole, une simple 

syllabe, sans bégayer. 1l est maigre et dans un état général 
d’atrophie. | 

_ Ona voulu essayer l'usage des eaux thermales de Bour- 

bonne avant de le soumettre au traitement rationnel que nous 

croyons indiqué (1). Ce traitement est à peu près le même 

que celui que nous avons proposé contre les autres maladies 

de la tête, il est basé sur les saignées révulsives faites avec 

les ventouses posées le plus près possible du siége de la lé- 

sion; et le moxa appliqué avec les précautions indiquées (dans 

notre Clinique chirurgicale), les réfrigérants sur la tête, les 

bains froids, de légers rubéfiants aux membres inférieurs et 

un régime mucilagineux. Les antispasmodiques, préconisés 

par les auteurs, sont plus nuisibles qu’avantageux. Les bains 

chauds ne sont point indiqués dans ces maladies ; ils feraient 

raréfier les fluides et déterminer l’apoplexie cérébrale ou 

spinale. Notre traitement sera d’ailleurs développé dans les 

observations suivantes. 

Le deuxième invalide, âgé de soixante-trois ans, et que 

nous avons eu à peine le temps d'observer avant sa mort à 

l'hôtel, nous a offert absolument les mêmes phénomènes que 

Galet. Chez le dernier, c'étaient des contusions à la tête que 

(1) L'usage des eaux thermales où cet invalide fut envoyé, contre notre 

avis, a aggravé son mal, et l’a découragé au point qu'il n’a plus voulu se 

soumettre à aucun autre traitement. 

T. XVI. 56 
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ce soldat avait reçues à la dernière campagne de France, les- 

quelles paraissent avoir produit cette névrose, qui s'était dé: 

veloppée sraduellement, d'abord par des tremblements légers 

aux membres supérieur et inférieur du côté droit. Mais après 

quelques années (et il est probable que l'abus des liqueurs 

alcooliques y avait contribué) ce tremblement envahit les 

membres du côté opposé et se convertit en contorsions. La 

tête participait de ces mouvements désordonnés , et les globes 

des yeux roulaient dans leur orbite. Il bégayait comme Galet, 

et il était aussi profondément amaigri. 

Au mois d'avril 1834, cet invalide fut frappé d’une af- 

fection scorbutique et de pneumonie qui le firent périr en 

peu de jours. 

M. Ribes fils, l’un des jeunes médecins sous-aides à l'hôtel, 

fit, en notre présence , l’autopsie de son corps. 

On commença par l’ouverture du crâne. Tous les vaisseaux 

de ses membranes intérieures étaient fortement injectés. Après 

avoir coupé longitudinalement l'hémisphère droit du cerveau, 

on a trouvé à la base de son lobe antérieur, et dans le centre 

ovale médullaire , un ramollissement de cette substance ayant 

trois centimètres de largeur, et s'étendant, dans une ligne 

oblique, vers la paroi externe du ventricule du même côté. On 

avait remarqué en effet, du vivant du malade, que les contor- 

sions étaient moins violentes du côté opposé, ou que la pa- 

ralysie s’y manifestait plus sensiblement que dans les membres 

du même eôté, Les ventricules contenaient une assez grande 

quantité de sérosité rougeûtre; le reste du cerveau était plus 

dense que dans l’état normal. Les os du crâne avaient acquis 

le double de l'épaisseur qu’on remarque ordinairement chez 

tous les sujets de l’âge de cet invalide. Quelques légères dé- 

Apr ss 
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pressions qu'on observait à l'extérieur de la calotte osseuse, 
et cette altération profonde du lobe cérébral, prouvent que 
cette chorée reconnaissait pour cause immédiate Ja lésion 
des os du crâne, et consécutivement ble qu'on a rencontrée 
dans le cerveau. 

De la Chorée spontanée. 

La chorée spontanée ou essentielle reconnaît également , 
ainsi que nous l'avons dit d’abord , une lésion profonde au 
cerveau ou dans la moelle épinière, dont les effets s'étendent 
aux nerfs encéphaliques. Trois sujets que nous avons eu 
l’occasion de voir en ville confirment la vérité de notre 
assertion. Nous allons rapporter le précis de leur obser- 
vation. 

Le sujet de " Poe âgé de quatorze ans, était la fille 

d’un ciseleur logé près la ee de Grève, et pour dmiaile l'un 
des anciens chirurgiens sous-aides de la grande armée, M. le 

docteur Ledéchaux, nous fit appeler en consultation. On avait 

vainement employé contre la danse de St-Guy ou chorée dont 

elle était frappée depuis douze ou quinze mois , tous les 
moyens conseillés par les auteurs. Cette affection se bornait 

néanmoins chez elle aux deux membres du côté droit et à 

la tête. Mais les contorsions étaient si violentes que l’humé- 

rus du bras malade s'était luxé plusieurs fois. Il est vrai que 

la réduction en était facile. Cette fille avait presque prie la 
faculté d'entendre et de parler. 

Un examen attentif de la tête et de tout l'appareil exté- 

rieur des vertèbres nous fit reconnaître : 1° une exubérance 
DE E 
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contre nature du crâne de cette fille, avec élévation sensible 

de température au vertex , et déviation de l’épine dorsale à 

droite ; 2° indépendamment des contorsions des membres et 

de la tête, les globes des yeux éprouvaient des mouvements 

de rotation sur l'orbite presque continuels, et les pupilles 

étaient toujours dilatées. Elle avalait difficilement, et son 

corps, assez petit pour son âge, était profondément amaigri. 

Les saignées, les purgatifs, l'extrait de quinquina, de bella- 

dona , les antispasmodiques les plus forts combinés avec 

les anodins, et surtout les bains émollients tièdes, avaient 

été tour à tour mis en usage. 

Il est bien évident que le cerveau de cette jeune personne 

éprouvait une compression excentrique, par une congestion 

aqueuse ou sanguine dans quelques-uns des points de sa 

base ou dans ses ventricules ; et tout nous portait à croire 

que c'était une hydrocéphale ou une collection aqueuse qui 

existait dans le ventricule gauche, ou peut-être dans les deux 

ventricules du cerveau. D'après ces idées, nous conseillämes 

le traitement suivant : 

1° Une saignée à la veine jugulaire, que nous pratiquâmes 

nous-même ; 

2° L'application des ventouses scarifiées à la base du 

crâne , entre les épaules et sur les côtés du rachis; quelques 

bains de pieds sinapisés, et de la glace sur la tête en perma- 

nence. On prescrivit aussi un régime mucilagineux et des 

boissons acidules sucrées , à la glace. 

L'emploi de ces premiers moyens ayant produit un chan- 

gement favorable et prompt chez cette demoiselle, elle fut 

encouragée , ainsi que ses parents, et l'on put employer avec 

confiance le remède le plus efficace, le moxa, que nous fimes 
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poser à la base du crâne et sur les côtés de la colonne ver- 

tébrale. 

A la très-grande surprise des médecins consultés, on avait 

à peine appliqué le dixième moxa que tous les symptômes de 

la chorée avaient déjà disparu. (On laissait: huit ou dix jours 

d'intervalle entre les applications de ce topique révulsif qu'on 

posait deux par deux.) Enfin cette jeune fille fut parfaite- 

ment guérie au sixième mois de notre traitement. Toutes les 

fonctions, y compris l’ouie et la parole, s'étaient rétablies. 

L’accroissement du sujet se fit avec une grande rapidité, et 

fit disparaître la difformité de l’épine dorsale. Néanmoins les 

menstrues ne parurent chez elle qu'à sa dix-septième année 

révolue. 

Peu d'années après nous fûmes également consulté pour 

une autre demoiselle du Gros-Caillou , âgée de douze ans, 

d'une petite taille et d’une idiosyncrasie scrofuleuse. La 

chorée, chez elle, se caractérisait par des contorsions presque 

habituelles qu'elle éprouvait aux quatre membres , et la tète 
participait de ces mouvements désordonnés. D'ailleurs cette 

fille ne pouvait se tenir sur ses jambes ni rien retenir dans 

ses mains. Elle était constamment couchée et dans un état 

d’agitation permanent ; elle parlait difficilement, et la déglu- 

tition se faisait à peine. 

Le crâne de cet enfant était hydrocéphalique, les pupilles 

considérablement dilatées. Il était également facile de voir 

“chez cette malade que le siége du mal était dans le cerveau 

vet dans le prolongement rachidien. 

Nous conseillâmes le même traitement qu’on avait employé 

avec tant de succès pour le sujet de l'observation précédente. 

—…. Je pratiquai moi-même la saignée à la jugulaire, à laquelle 
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nous fimes succéder les ventouses mouchetées, la glace sur 

la tête, de la moutarde aux pieds ; et successivement le moxa, 

qu'on posa à la base du crâne et sur les côtés de l’épine 

dorsale. 

Après l'application du seizième moxa, cette demoiselle fut 

en pleine convalescence, et elle ne tarda pas à se rétablir. 

Mais, chose remarquable , c'est qu'après l’application des 

deux premiers moxas, cette jeune fille se leva spontanément. 

et put marcher sans appui. Nous en fimes continuer l'usage, 

et nous établimes aux deux côtés de la nuque deux cautères 
qu'elle a gardés l’espace d'une année, bien que tous les symp- 

tômes de la chorée fussent entièrement dissipés chez elle au 

cinquième mois du traitement prescrit. Cette demoiselle a peu 

grandi, mais elle a acquis de l'embonpoint, et ses menstrues 

ont paru à sa quatorzième année révolue. 

La dernière jeune personne que nous avons vue affectée 

de cette maladie, portée au plus haut degré, est la fille d'un. 

invalide concierge de la buanderie de l’hôtel, au Gros-Caillou. 

Elle se nomme Stéphanie P**, âgée de treize ans, d'une 

constitution lymphatique. Le crâne était très - volumineux 

chez elle; et, depuis sa naissance, elle n'avait cessé d’éprouver 

des affections qui caractérisent cette idiosyncrasie strumeuse, 

telles que maux de tête ou céphalées, suivies de vomisse- 

ments, de convulsions, et souvent de leuchorée. Elle avait 

une tendance continuelle au sommeil, et sa marche était 

dame repasseuse de linge fin, pour en apprendre le métier; 

mais la vapeur du charbon, qu'elle ne pouvait éviter, fit dé-. 

velopper chez elle, en très-peu de temps, une chorée telle- 

ment intense que sa tête et tous ses membres étaient dans 

197 

presque toujours chancelante. Elle avait été placée chez une 
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un état de convulsion presque permanent et de paralysie. 
… Les yeux ne cessaient de rouler dans leur orbite , et ne per- 

… cevaient presque plus la lumière; la bouche était contournée 

et la parole entrecoupée ou nulle , la déglutition très-difficile, 
et cette infortunée ne pouvait d’elle‘-même lever sa tête de 

dessus l’oreiller de son lit. Les mouvements ou les contor- 

sions de ses membres étaient si violents qu'on était obligé de 

les fixer avec des liens. Le pouls était petit et nerveux, et cette 

maladé, entièrement privée du sommeil , était dans une 

anxiété inexprimable et non interrompüe. Enfin on déses- 
pérait de la conservation de cette jeune personne, que les 

médecins appelés les premiers auprès d’elle avaient aban- 

donnée , en invitant les parents, d’ailleurs sans fortune i à la 

faire transporter à l'hôpital. 

Lorsque je la vis pour la première fois, c'était en avril 

1833 ; je n'entrevoyais en effet aucune ressource qui püt la 
sortir du danger imminent où elle était. Cependant, pressé 

. par les instances des parents et le conseil de quelques mé- 

. decins qui virent cette malade avec moi, et entre autres M. le 

- docteur Ribes, nous nous décidämes à essayer les moyens 

qui nous avaient si bien réussi chez les deux autres demoi- 

selles. 

* Après l'avoir examinée attentivement , et après avoir pris 

la mesure de son crâne, dont la grosseur surpassait de beau- 
“coup celle qu'il aurait dù avoir dans l’état normal, nous 

commençâmes par ouvrir la veine jugulaire. Cette saignée, 

: huit ou dix onces, fit presque tout à coup suspendre la 

rotation des yeux de la malade, lui rendit la lumière, et 
mna plus de facilité à la prononciation. 

. Nous fimes raser toute la tête, et, du mème moment, nous 
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la fimes couvrir de glace contenue dans une vessie. On mit 

des cataplasmes de moutarde aux pieds. Nous prescrivimes 

de l’eau de poulet et des boissons mucilagineuses à la glace, 

telles que l’eau de chiendent coupée avec du lait, etc. 
Après les premières vingt-quatre heures, on passa à l’ap- 

plication des ventouses mouchetées posées à la nuque et sur 

les côtés du rachis, auxquelles on fit succéder le moxa ap- 

pliqué aux mêmes régions. 

Les premiers de ces topiques révulsifs, posés à la base du 

crâne, produisirent des effets merveilleux. Tous les symp- 

tômes se calmèrent comme par enchantement, les facultés se 

rétablirent très-sensiblement , et cette demoiselle commen- 

çcait à se promener. On continua l'usage de la glace et des 

autres moyens. Nous y joignimes des bains froids répétés fré- 

quemment. 

Comme nous avions lieu de croire à l'existence, chez elle, 

d'un principe morbifique héréditaire, et qu'on pouvait avec 

raison le considérer comme l’une des causes prédisposantes 

de la maladie, nous ajoutämes à notre traitement révulsif 

une médication appropriée. è 

Les moxas furent portés jusqu’au vingt-unième, et nous 

avons fait conserver longtemps deux exutoires à la base du 

crâne. Enfin, après huit ou dix mois de soins, cette demoi- 

selle s'est trouvée parfaitement guérie; elle a grandi d’envi- 

ron douze centimètres dans l’espace de deux années. Au- 

jourd'hui elle est forte et bien portante (1). 

(x) Aujourd'hui, 19 juin 1837, cette personne, jouissant de toutes ses 

fonctions, a été présentée à l'Académie. 
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La mesure qu’on avait prise de la tête de cette demoiselle 

prouve que le crane s’est réduit de plus d’un centimètre et 

demi dans sa circonférence. Assurément cette cure est une 

des plus remarquables qu’on ait observées dans ce genre 

d'affection, dont le siége était évidemment dans le cerveau; 

c'était probablement l’hydropisie des ventricules qui l'avait 
produite. 

D'après ces faits , nous pensons qu’on ne mettra plus de 

doute sur la possibilité de la réduction de la cavité du crâne 
dans les cas analogues; sur la nature et le vrai siége de cette 

maladie; non plus que sur l'efficacité du traitement que nous 

proposons , et que nous avons employé avec un si grand 
succès. 

T. XVI. 57 
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NOUVELLES RÉFLEXIONS 
SUR 

LA MANIÈRE 

DONT LA NATURE PROCÈDE A L’OCCLUSION OU A LA CICATRISATION 

DES PLAIES DE LA TÈTE, AVEC PERTE DE SUBSTANCE AUX OS 

. DU CRANE. s 

Par M. LARREY. 

Lues à l’Académie des sciences, le 2 et 8 janvier 1838. 

(Pour faire suite au mémoire que nous avons communiqué à l’Académie en 1834, 

sur les effets consécutifs de ces plaies. Voyez le r4° volume de ses mémoires.) 

Tous les anatomistes ont reconnu que les os et les chairs 

sont unis entre eux par une continuité de vaisseaux élé- 

mentaires qui les mettent réciproquement en communica- 

tion, en leur donnant une trame commune; et, par ce 

moyen, la nature maintient tous nos organes en harmonie, 

. et les fait conspirer à une même fin, la vie de l'individu. 

- La disposition particulière et la marche qu’elle a su im- 
primer à ces vaisseaux font distinguer chaque partie ou 

chaque organe, et leur donnent une vie propre, en parti- 

1. 57. 
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cipant à la vie générale. En effet, les travaux de Malpighi, 
d’Albinus (1), de Ruysch, de Scarpa, de Proschaska, de 
Sœmmering et de plusieurs autres grands anatomistes, 

ont prouvé que la trame primordiale de tous les organes 

était réellement vasculaire. Le crâne de l'embryon, par 

exemple, se présente, comme le savent tous les physio- 

logistes, sous la forme d'une vessie qu'il est aisé de dis- 

tendre par l'insufflation: à cette époque, les rudiments de 

cette boîte osseuse sont cachés dans une membrane vaseu- 

laire dont la texture est si inextricable, que l'œil et le scalpel 

du plus habile anatomiste ne sauraient y démêler aucune des 

parties qui le forment. Tout est en quelque sorte confondu pour 

nos sens, mais tout est distinct pour la nature. Cependant les 

vaisseaux se développent et se manifestent par des lignes ou 

linéaments rougeatres à chacun des principaux points sail- 

lants de la tête, tels que les bosses frontales, pariétales et 

occipitales. Ces vaisseaux, en transmettant dans ce canevas 

membraneux la partie rouge du sang, y charrient aussi le 

phosphate calcaire. Cette circulation artérielle s'étend ensuite. 

de proche en proche, par un travail divergent d'expansion 

des centres que nous venons d'indiquer, vers la circonférence 

de chacun des os qui doivent former le crâne, ou mieux des 

principales artères nutricières vers les branches et rameaux 

qu'elles fournissent dans leur marche divergente à travers 

ce tissu membraneux. Enfin, des fibres rayonnées se dé- 

(1) Voyez surtout les belles planches de ce grand anatomiste « Ossium 

Jœtus humani. » 
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tachent successivement de la circonférence de ces noyaux 

osseux , et cherchent à se rencontrer dans les espaces qui 

séparent dans le premier temps ces os pour produire les su- 

tures, dans lesquelles on trouve souvent de petites pièces 

séparées connues sous le nom d’os"womieux, qui sont égale- 

ment le produit de vaisseaux particuliers provenant des ar- 

térioles les plus voisines , développées séparément; mais, par 

latsuite ou dans la vieillesse, la continuité de ce travail os- 

seux d'organisation les unit aux autres os, et fait effacer les 

sutures. 

- Contre ces vérités physiologiques, devancées, au reste, par 

les idées lumineuses d’Hippocrate, on avait pensé dans le 

XVISsiècle , et c’est encore l'opinion de quelques anatomistes 

modernes, que les os du crâne passaient par deux états dis- 

tincts, l’un de glu ou lymphe coagulable, et l'autre de carti- 

lage. Le premier, selon ces physiologistes, était produit par 

l'épanchement de ce suc qui s'était répandu uniformément 

entre le péricräne et la dure-mère, se moulant sur l'organe 

cérébral , et produisait le cartilage qui se convertissait ensuite 

en plusieurs os. Spigellius surtout(r), quoique grand anato- 

miste, comparait le phénomène de cette transniutation à celui 

de la congélation des liquides qui se cristallisent en conver- 
geant de la circonférence au centre, bien que l’ossification 

procède en sens inverse du centre à la circonférence du trone 

de l'artère nutricière vers ses branches. Mais, en définitive, il 

- n’y a aucune analogie entre ces deux opérations de la nature. 

4 Les phénomènes de l'ostéogénie indiquent, au contraire, 

set 

sit 

(x) Voyez Adriani Spigelli deformatio fœtus. 
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que les vaisseaux transportent avec les globules rouges du 

sang les molécules du phosphate calcaire, en se dirigeant 

toujours des points où les artères nutritives pénètrent vers 

les bords des os du crâne ou dans la direction des rameaux 

qui partent de ces premières branches ; et la nature procède. 

de Ja même manière à la formation des autres os. 

Les injections fines ne laissent aucun doute sur ce mode 

d'organisation, et même sans ce moyen les vaisseaux se ma- 

nifestent et se découvrent d’une manière très-évidente dans 

les coupes ou la rugination de l'os sur le vivant, sous l'in- 

fluence de l’inflammation , et ils sont surtout sensibles et très- 

nombreux dans le tissu spongieux des os. Hippocrate lui- 

même connaissait parfaitement ceux qu'on remarque en 

grande quantité dans la substance diploïque des os du 

cräne (1). 

Lors de l'épidémie du choléra indien que j'ai observé et 
suivi à l'hôtel royal des Invalides en 1832, les os de plusieurs 

de ces vétérans, à la vérité peu avancés en âge, qui avaient 

succombé à cette maladie, étaient injectés comme ceux des 

jeunes animaux qu'on a nourris avec des aliments sursaturés 

de suc de garañce. On en retrouve encore la trace dans ceux 

que j'ai l'honneur de présenter à l'Académie; d’ailleurs ces 

os sont représentés sur les planches qui font suite à notre 

mémoire sur cette épidémie (2). 

(x) Voyez l’article Plaies de la tête dans les œuvres de ce grand homme, 

traduites par le professeur Gardeïl, de l'université de Toulouse, t. IL, p.38. 

(2) Voyez la planche relative à cette maladie, dans le quatrième volume 

de ma Clinique chirurgicale. 
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La pathologie chirurgicale nous a fait connaître que la 
nature procède comme dans la formation et le dévelop- 

pement des os du crâne, et par les mêmes lois, à la clôture 
ou à la cicatrisation des ouvertures ou des plaies avec perte 

de substance plus où moins considérable aux parois de 

cette boîte osseuse. Il est vrai que nous avions pu apprécier 

ce travail spontané dans cette occlusion, par les phénomènes 

que nous avions déjà observés chez un grand nombre de 

blessés, soit aux armées, soit dans les hôpitaux militaires, 

y compris l'hôtel des Invalides. Le résultat de mes re- 
cherches, dans ce dernier théâtre , relatives à cet objet, 

est tracé dans le 5° volume de l'ouvrage précité. Enfin nous 

croyons être parvenu à la solution du problème qui a 

pour base : 1° le ramollissement des bords de l'ouverture du 

crâne par l’effet de l’inflammation traumatique des parties 
molles ambiantes du tissu osseux lui-même, et l’exfoliation 

sensible ou insensible des portions nécrosées des bords de 
cette ouverture ; 2° le développement des vaisseaux propres 
de ces mêmes bords osseux; 3° leur adhérence mutuelle, ou 

leur contact immédiat, ou leur soudure, lorsqu'ils peuvent 

parcourir l’espace qui les séparait primitivement ; car lorsque 

cet intervalle est trop considérable, ces vaisseaux ne peuvent 

se rejoindre, et il reste un vide ou une ouverture d’un dia- 
mètre proportionné à la perte de substance, et cette circons- 

« tance démontre l'erreur dans laquelle sont tombés les parti- 

… sans de ceux qui veulent que, dans les plaies des os larges 
comme dans les fractures des os longs, la soudure ou la ré- 

_ union de ces os ne peut se faire que par l’épanchement d’un 
suc glutineux ou lymphe coagulable susceptible de s’ossifier, 

ou de produire une substance compacte propre à boucher 
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une ouverture dans les os plats, ou à rétablir, par unetes- 

pèce de virole, la continuité dans un os long rompu. 

Quelques expériences faites sur les animaux ont paru à plu- 

sieurs anatomistes, au premier coup d'œil, faire vérifier ces 

assertions. Ainsi M. le professeur Dubreuil , de Montpellier, 

nous dit (1) avoir obtenu tout récemment, chez un chien 

barbet adulte, par suite d'une trépanation faite au crane de 

cet animal, une sorte de bouchon de consistance osseuse, 

d’une couleur plus blanche que les os eux-mêmes , lequel ad- 

hérait, par quelques points de sa surface interne, avec la 

dure-mère; mais elle était isolée du péricrâne et de la cicatrice 

dermoïde à l'extérieur. Ce bouchon, selon nous, n'était point 

une portion d'os organisée, puisque, de l’aveu même de 

M. Dubreuil, on n'avait aperçu dans son épaisseur aucune 

trace de vaisseaux. 

Nous avons lieu de croire que la fibrine du sang de l'ani- 

mal accumulé sous la plaie qu'on avait réunie par la suture 

et les bandelettes adhésives, avait produit une concrétion 

dans le trou du trépan, que l’inflammation et le travail de la 

suppuration avaient décolorée, et en avaient fait resserrer les 

molécules de manière à donner à ce bouchon la blancheur 

et la consistance d’une portion d'os; mais c'était assurément 

une concrétion inerte, un corps étranger impropre à former 
une cicatrice osseuse, ou le cal organique tel que nous le com- 

prenons; etil.est bien certain que la nature aurait été obligée 

d'éliminer ce corps étranger tôt ou tard. Enfin on peut com- 
parer, quant aux effets, l’opercule endurci observé par 

(x) Voyez le n° 57 de la Presse médicale, 1° juillet 1837, t. I. 
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M. Dubreuil ou par son disciple, à celui fait avec une pièce 

enlevée du crâne d'un animal vivant, avec le trépar appliqué 

ensuite sur un autre animal, avec laquelle on bouche le trou 

de la seconde trépanation. Ce bouchon reste sans vie, quoi- 

que agelutiné avec les bords de cette ouverture, un espace de 

temps plus ou moins long et quelquefois même sans produire 

aucun accident notable à l'animal; la cicatrice des téguments 

qu'on a eu soin de réunir par première intention se fait sans 

obstacle sur cette pièce rapportée, mais on la retrouve tou- 

Jours , quelle que soit l'époque de la recherche, comme un 

séquestre, au milieu de l'os vivant. 

Au reste, nous avons vu plusieurs blessés conserver des 

années, dans l'épaisseur des os du crâne, des projectiles entiers 

ou des portions de projectiles, sans nuire d'une manière sen- 

sible à l'intégrité des fonctions cérébrales; ce qui confirme, à 

l'égard de la première expérience de M. le professeur Dubreuil, 

notre opinion sur la nature du bouchon endurci dont il parle. 

La deuxième expérience, faite de la même manière sur un 

jeune chien de la. même espèce, lui a donné le résultat sui- 

vant: « Après avoir appliqué une couronne de trépan à la 

région frontale de l'animal, et en avoir agrandi l'onverture 

par de petites fractures circulaires faites sur ses bords avec 

de petites teuailles, détruit la portion de la dure-mère à 

l'ouverture de l'os, et le péricräne à son pourtour dans l’éten- 

due de deux lignes; ensuite, après avoir réuni les bords de 

la plaie, comme chez le premier animal, à l’aide de la suture 

-et des bandelettes agglutinatives , il le mit en liberté. Cepen- 

dant cette opération fut suivie d'accidents si graves, que ce 

chien fut en danger de perdre la vie. Néanmoins, les acci- 

dents se SR et la cicatrice de la plaie se consolida. 

Après avoir passé quatre mois dans cet état de guérison ap- 

T. XVI. 58 
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parente, le pauvre animal fut étranglé et soumis à l'examen 

de l’expérimentateur. On observa : que la cicatrice formée 

par les parties molles supercraniennes offrait un certain 

degré de solidité, et l’on voyait la perforation telle, aux di- 

mensions près, qu'elle était au moment de l'opération , avec 

absence complète de membranes fibreuses, et il n'existait 

aucun travail préparatoire du côté de la dure-mère, pas plus 

qu'à l'extérieur. M. Dubreuil rapporte ensuite, d’après le 

récit d'autres médecins, plusieurs observations faites sur 

l'homme, ayant pour objet des plaies avec fracture, et perte 

de substance aux os du crâne, Il fait la remarque que, lors- 

que la fracture a nécessité l'opération du trépan, l'ouverture 

que laisse cette opération n'offre aucune cicatrisation, ou 

l'occlusion qu'on aurait pu espérer, si la portion corres- 

pondante de la dure-mère et du péricrâne a été détruite ; 

dans cette supposition, le suc albumineux, ne pouvant être 

exhalé ou sécrété par ces membranes, ne peut produire le 

bouchon dont on a parlé. Dans le cas au contraire où les 

membranes sont conservées, cet opercule osseux, selon le 

même auteur, se forme promptement, et termine la cicatrice 

de l'os perforé. A la vérité, M. Dubreuil ne présente aucune 

pièce qui démontre ces faits. 

A ces observations, nous répondrons: que la nature n’a 

pas besoin de la portion du périoste, ni de la dure-mère qui 

est en rapport avec les bords de l'ouverture du crâne, pour 

opérer la cicatrisation de cette perte de substance, à moins 

que les vaisseaux de communication de ces deux membranes 

ne soient détruits au loin et dans toute la circonférence de 

la plaie osseuse, comme cela arrive dans certaines affections 

morbides spontanées ; mais alors toute la portion d'os privée 

de ses vaisseaux nutritifs, loin de se cicatriser , doit se nécro- 
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ser, et se nécrose réellement, comme nous en avons vu un 

grand nombre d’exemples ; tandis qu’il est extrêmement rare 

que, par suite d’une plaie d’arme blanche ou d'arme à feu, la 
destruction des vaisseaux de communication de ces mem- 

branes à l'os soit assez étendue pour produire ce résultat. 

D'ailleurs le canevas du péricrâne, qui est celluleux et très- 

vasculaire, comme on peut le voir par la pièce anatomique 

injectee CRésehtée à l’Académie), se reproduit PRIE 

En effet, nous goyons du troisième au cinquième jour des 

bourgeons vasculaires se développer autour du trou du erâne, 

ét remplir toute la plaie; soit que les bords ou les angles de 

cette plaie aient été détruits par la cause vulnérante ou l’ins- 

trument du chirurgien, il suffit que la cireulation se fasse 

ou s’entretienne par les vaisseaux propres de l'os, pour con- 
server son intégrité et opérer cette réparation. 

.Je conviens néanmoins qu’il importe beaucoup, pour pré- 

vénir la nécrose des os du crâne et favoriser la cicatrice de 

leurs solutions de continuité; il importe, dis-je, lorsqu'on 

doit appliquer le trépan à l'un des points quelconques de la 

périphérie de cette boîte osseuse, de ruginer le moins pos- 

sible la surface de ces os, et de ne jamais exciser les angles 
ou les bords saillants de ces plaies chirurgicales, afin qu'on 

puisse consécutivement rapprocher ces bords, et les fixer 

dans un rapport mutuel. Mais je désapprouve en même temps, 

_ dans le traitement des plaies de la tête, les réunions trop 

_ immédiates, comme celles faites avec la suture et les bande- 
a | 

lettes adhésives (1). Au reste, on ne peut rien arguer, pour 

ÿ (1) V. l'art. Plaies de la tête aux 1° et 5° vol. de ma Clinique chirurgicale. 

58. 
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ce qui est indiqué dans les lésions des diverses parties du 

corps humain, des expériences qu'on fait sur les animaux. 

Nous avons vu dans les musées d'anatomie pathologique, 

de Vienne, de Berlin, de Dublin, d'Édimbourg, de Londres, 

de Rome et de Florence, plusieurs pièces anatomiques qui 

prouvent d’une manière irrécusable que les plaies de tête 

avec perte de substance aux os du crâne, arrivées à leur gué- 

rison, ne s'étaient fermées, lorsqu'elles étaient récentes, que 

par un tissu fibreux et dermoïde, appartenant aux téguments 

et aux deux membranes, le péricräne et la dure-mère, ou bien 

à l’amincissement et au rapprochement plus ou moins pro- 

noncé des bords de l'ouverture osseuse, lorsque les sujets 

avaient survécu longtemps à ces sortes de plaies. 

Mais la plus remarquable à nos yeux est le cräne d’un 

homme adulte que j'ai vu avec mon fils au cabinet d’anato- 

mie de cette dernière ville (Florence), duquel les deux tiers 

des os qui en forment ce qu'on nomme la calotte, ayant été 

frappés de nécrose par l’effet d'une cause morbide spontanée, 

s'étaient exfoliés en entier; et cette portion du crâne était 

remplacée par une calotte membraneuse formée par la dure- 

mère et le péricräne, lesquels avaient contracté une adhé- 

sion mutuelle; mais on ne découvrait dans l'épaisseur de 

cette voute membraneuse aucune trace d’ossification. D’autres 

médecins voyageurs ont fait connaître par les journaux de 

médecine cette pièce anatomique fort curieuse (1). Ce seul 

fait détruit nécessairement l'opinion de M. Dubreuil. 

Lorsque j'ai communiqué à l'Académie mon premier mé- 

(x) Voyez les numéros de la Gazette médicale d'octobre et nov. 1837. 
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moire sur cet objet, j'ai présenté plusieurs invalides qui ont 

été trépanés par moi aux armées et à l'hôpital militaire de 
la garde impériale et royale. On doit se rappeler que chez 

presque tous ces sujets, l’ouverture du crâne n’était pas en- 

core entièrement fermée, bien que la trépanation datât d’un 

grand nombre d'années; on remarquait, de plus, que la ci- 

catrice était plus ou moins déprimée, selon l'étendue de la 

perte de substance osseuse. Aujourd'hui j'ai l'honneur de 

présenter à l’Académie un autre vétéran , M. Brunot, de Rou- 

vre, officier supérieur blessé à la tête par un éclat d’obus, à 

la bataille de Wagram. Cette blessure, extrêmement grave, 

fut suivie de fracas aux os pariétaux et frontal, au centre de 

la suture qui les unit, dont une portion fut enlevée par frag- 

ments , d'où est résultée une perte de substance considérable, 

qui avait mis à découvert une grande portion de la dure- 

mère. Le trépan ne fut pas nécessaire; par conséquent on 

n’exerça aucune rugination sur les os, et les membranes 

fibreuses ne furent nullement détruites. Cependant on ne 

trouve point au centre de cette cicatrice, pas plus que chez 

les sujets précités , le tampon ou le bouchon osseux qui a été 

signalé par M. Dubreuil, car on sent encore, au fond de cette 

région blessée, le vide qu'a laissé le travail spontané de cette 

ossification concentrique, et les pulsations des artères céré- 

brales. En effet, cette ossification ne parvient à fermer en- 

tièrement ces ouvertures, surtout lorsqu'elles sont un peu 

- étendues, qu'après de longues années ; il serait difficile de 

- trouver un fait plus concluant contre l'opinion du profes- 

… seur de Montpellier, qui veut faire boucher, comme nous 

l'avons dit, une ouverture au crâne , quelque grande qu’elle 

soit, par une substance osseuse organisée, pourvu que les 
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membranes fibreuses, en rapport avec cette ouverture, 

soient conservées dans leur intégrité. 
Un fait plus concluant encore est celui qui nous a été fourni 

par Boulanger (Nicolas), sergent invalide, l’un des anciens sol- 

dats de la fameuse 32° demi-brigade, sujet de la cinquième ob- 

servation sur les effets consécutifs des plaies de tête, 5° volume 

de ma Clinique. Ce soldat avait reçu en Espagne, en 1808, un 

coup de sabre, qui fut suivi d’une coupe profonde au centre 

et un peu à droite de la suture fronto-pariétale , d’où fut dé- 

tachée une pièce ou esquille de forme quadrilatère et angu- 

leuse, d'environ 6 centimètres dans sa longueur et de 3 centi- 

mètres dans sa largeur, avec un très-fort lambeau des tégu- 

ments. L'esquille , enfoncée entre la dure-mère et le crâne, 

ne parut point au premier pansement du blessé, en sorte que 

le chirurgien qui le vit le premier au lieu du combat, réap- 

pliqua le lambeau et envoya son malade aux hôpitaux. Il 

éprouva sans doute de violents orages dans'la première pé- 

riode de la blessure ; néanmoins ils se calmèrent, et la plaie 

était prête à se cicatriser, lorsque plusieurs mois après l’acei- 

dent (six mois}, l’esquiile parut dans un des angles de cette 

plaie, qui était restée fistuleuse. L’extraction en fut facile, et 

bientôt après Boulanger se trouva guéri. Il fut ensuite admis 

à l'hôtel des Invalides, où nous avons eu occasion de l’ob- 

server pendant une année avant sa mort, survenue en 

1834 (1). Cet invalide était l’un des sujets qui furent soumis 

à l'examen de mes honorabies collègues, MM. Savart et Ma- 

(x) Voyez, pour les détails de cette observation, le 5° volume de 

l'ouvrage précité et la planche qui représente cette plaie osseuse. 
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gendie (1). Bien qu'il y eût près d’un quart de siècle que ce 
soldat avait recu ce coup de sabre, l'ouverture du crâne était 

loin d’être fermée, puisqu'elle offre encore près de trois cen- 

timètres dans sa plus grande largeur. Mais l’objet le plus re- 
marquable pour nous était la nature de la cicatrice, qui, 

du vivant du soldat, bouchait cette ouverture : elle était for- 

. tement déprimée , tendue et un peu élastique dans son cen- 

tre, où l’on sentait encore les pulsations des artères céré- 

brales. La dissection faite vingt-quatre heures après la mort 

de ce vétéran, nous apprit qu’elle était exclusivement formée 

par les téguments, le péricrâne et la dure-mère, intimement 

unis par une adhésion vasculaire qui s'était faite à travers 

l'ouverture du crâne. On ne découvre dans l'épaisseur de 

cette cicatrice ou de ce paquet membraneux , que nous avons 

conservé, aucun vestige d’ossification, ainsi qu’on peut s’en 

convaincre par le seul examen des pièces. 

Un autre invalide , sujet de la deuxième observation de no- 

tre premier mémoire , Jouan ( Mathieu ), ancien marin, étant 

mort depuis l’époque de la publication de ce mémoire, fait 

vérifier toutes nos idées sur le mode d’agir de la nature pour 

fermer ou cicatriser les ouvertures du crâne. Ce marin, que 

. les mêmes académiciens avaient également vu à l'hôtel, fut 

. blessé à la tête à l’un des combats sanglants que le vaisseau le 

PRET NE EE EN È 

… (1) L'objet de ces recherches était de s’assurer si les sons étaient réelle- 

ment transmis à l'organe de louïe par la citatrice de ces trépanés. 

\ 
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et extraire un grand nombre d’esquilles que ce coup de feu 

avait produitessur l'os frontal(r). On devine assez les accidents 

graves qui durent se manifester dans la première période de 

cette blessure; mais ils s’'apaisèrent graduellement, et la ei- 

catrice des téguments se forma sur la plaie du crâne, en con- 

tractant des adhérences intimes avec la portion de la dure- 

mère correspondante; enfin , ce marin fut conduit à la gué- 

rison et admis plus tard à l'hôtel des Invalides, où nous 

avons eu occasion de lobserver. La cicatrice de la plaie, 

comme on peut le voir sur la planche n° r de l'ouvrage pré- 

cité, était également déprimée, tendue, un peu élastique vers 

le centre, où l'on sentait les pulsations des artères du cer- 

veau; et l'oreille, posée sur cette cicatrice, recevait les sons de 

la voix du trépané, comme il entendait à son tour la voix de 

celui qui lui parlait dans la direction de cette cicatrice, ses 

oreillesétant parfaitement bouchées. Nous avonsrépété maintes 

fois ces expériences sur ces deux sujets et sur plusieurs au- 

tres, qui sont encore à l'hôtel des Invalides , cités dans le 

premier mémoire; enfin, nous avions prononcé, contre l’opi- 

nion de quelques médecins étrangers, que la cicatrice du 

crâne de ce marin n’était pas terminée , et qu'il existait en- 

core dans son centre un espace d'environ un centimètre de 

largeur. L'état physique du sujet s'étant amélioré, il demanda 

un congé pour se rendre dans son pays natal (Saint-Malo), 

d'où il revint à l'hôtel une année après, étant affecté d’une 

ischurie violente, à laquelle il succomba peu de jours après 

son entrée à l'infirmerie (1836 ). 

(1) Voyez la première observation sur les Æffets consécutifs des plaies 

de tête, t. V, et la première planche de ce volume. 
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Le crâne de ce sujet fut conservé, et voici ce que nous a 
présenté son examen : 

1° La cicatrice des téguments, telle qu'on l’apercoit sur le 

dessin qui fait suite à l'observation de la blessure, était con- 

fondueintérieurement avec le point correspondant de la dure- 
mère, et les parties fibro-celluleuses avaient contracté des 

adhérences intimes entre elles et avec les bords de l'ouverture 

de los frontal. 

2° Cette ouverture est orbiculaire, festonnée, et ses bords 

sont minces, rayonnés et transparents. L'on voit évidemment 

que la nature avait fait les plus grands efforts pendant une 

trentaine d'années , pour amener de la circonférence au centre, 

les fibres ou les vaisseaux osseux qui se distinguent par au- 

tant de rayons sensibles à l'œil. Il est probable qu'elle était 

parvenue au nec plus ultrà de son travail d’expansion , et que 

l’occlusion complète de cette ouverture n'aurait sans doute 

jamais pu arriver au dernier degré de cicatrisation, le sujet 

étant d’ailleurs parvenu à son quinzième lustre (1). 

En nous résumant, nous osons affirmer que les cicatrices 

ou les réparations des pertes de substances osseuses, soit 

qu'elles aient lieu dans les os du crâne ou dans les autres os 

du corps, ne peuvent se faire que par un travail vasculaire 

d'organisation, et non par l’endurcissement de cette préten- 

due lymphe coagulable, versée ou sécrétée par les extrémités 

des fragments d’une fracture dans les os longs, ou par les 

bords des ouvertures accidentelles dans les os larges. 

(x) Voyez la planche qui représente le crâne de ce marin avec le spe- 

cimen de la trépanation. L 

T. XVI. 59 
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NOTE ADDITIONNELLE. 

Les observations que mon honorable confrère, M. le docteur Serres, a 

faites à l'occasion de mon mémoire relatif à l'ostéogénie (1), m'obligent à 

joindre à ce travail quelques nouvelles réflexions qui, je l'espère, ne lais- 

seront plus aucun doute sur la vérité de mes assertions. 

Les os, dit M. Serres, ne se développent point du centre à la circonfé- 

rence, comme uous l'avons annoncé. Cette hypothèse ancienne, dit cet 

académicien, à été remplacée par la théorie du développement centripete(a2), 

qui donne la formule générale de l'apparition des noyaux osseux dans le 

cours de l'embryogénie. Cette apparition première a toujours lieu sur les 

parties latérales : de ce point de départ l’ossification gagne de proche en 

proche les parties centrales de l'os. De ce principe d’ostéogénie résul- 

tent , selon notre confrère : 

1° La loi de symétrie ou de dualité primitive des pièces centrales et im- 

paires du squelette de l'homme et des animaux. 

2° La loi de conjugaison ou les règles invariables qui suivent dans 

leur coalescence les noyaux osseux primitifs. 

3° Enfin les maladies dont le système osseux peut devenir le siége, 

si, par une cause quelconque, cette règle générale de l'ossification est 

interrompue dans sa marche. C'est même à cause de l'intérêt pratique 

qui se rattache à cette manière nouvelle de considérer le développe- 

ment des os, que je crois utile, dit encore M. Serres, de réfuter l'hy- 

pothèse de leur formation centrifuge, etc. 

{x} Ces observations sont insérées dans le Compte rendu de l'Académie de la séance du $ janvier 

1838. 

(2) Les mots centripète et centrifuge, empruntés de la mécanique, ne peuvent, selon nous, ex- 

primer ou expliquer aucune des lois de la physiologie. Les innovations puisées ainsi dans la phy- 

sique nous paraissent plus propres à obseurcir la science de l'organisme vivant qu’à l’éclaircir. C'est 

Wut au plus si l'on pourrait faire l'application de ces deux dénominations aux deux grandes cir- 

culations artérielle et veinense, en domant à la première l'épithète de centrifuge, et à la seconde 

celle de centripete. 

+ 
+ 
r 
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Nous répondrons 1° que nous ne prenons pas la ligne médiane du corps 

pour les centres dont’ nous avons parlé. Ces centres ont pour type ce- 

lui. que forme le cœur, principal organe de la circulation, qui n'est 

point dans cette ligne médiane; mais nous appelons centres tous les 

points de ce système osseux, où les artères nutricières principales des 

os se manifestent, ainsi que nous l'avons dit dans notre mémoire; en- 

suite l'ossification marche dans la direction des branches, des rameaux 

et des ramuscules de ces troncs artériels par des rayons divergents. 

De ces centres l'ossification se propage par conséquent vers les bords 

dans les os larges, et de la diaphyse vers les extrémités ou épiphyses 

dans les os longs. C'est donc à proprement parler un travail centrifuge, 

si l'on peut se servir de cette expression, que je n'ai pas employée, 

et ce mode d'ossification a été parfaitement décrit par les anatomistes 

que nous avons nommés, y compris notre ancien condisciple et célèbre 

ami Bichat. 

Ces anatomistes savaient très-bien que l’ossification, dans les os de la 

tête par exemple, commence par ceux qui doivent loger certains organes 

essentiels à l'individu, ou pour protéger avec plus ou moins d'avantage 

l'organe encéphalique. Ainsi ce sont les temporaux dans lesquels on 

trouve la chaîne des osselets de l’ouie, qui sont ossifiés les premiers , les 

côtés de l’occipital jusqu'aux apophyses condiloïdes inclusivement, la 

* moitié inférieure des pariétaux, les deux côtés du frontal, etc. De même 

à la face, les pommettes, les arcades zygomatiques et les parties articu- 

laires des mâchoires; tandis que les points de ces os qui correspondent 

à la ligne médiane de la tête, moins importants à l'existence de l'individu, 

restent longtemps membraneux par des motifs fort simples; c'est parce 

… qu'il n'y a presque point d’artères dans cette ligne mitoyenne, et l'ossifi- 

… cation ne peut s'y propager que par la circulation divergente des ra- 

“meaux artériels qui ont fait développer les masses latérales des os. 

D'ailleurs comment M. Serres pourrait-il par exemple expliquer son tra- 

« ail centripète à la formation du bois du cerf, qui recoit ses artères nu- 

“tricières de celles qui ont formé l'os frontal?..…. 

_ On a pu voir et suivre cette marche vasculaire sur la tête injectée que 

_ nous avons présentée à l'Académie, et c'est d’après la même loi que les 
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trous du crâne se ferment ou se cicatrisent , c'est-à-dire par l’expansion ou 

le développement des vaisseaux des bords de ces ouvertures; lesquels sa: 

mincissent et se resserrent graduellement par un travail concentrique 

jusqu'à ce que l'occlusion soit complète. 

2° Tous les anatomistes savent encore que les vertèbres et le sternume 

se composent primitivement de plusieurs points osseux qui forment leurs 

masses latérales ou les bords, parce que leurs artères nutricières sont. 

produites d'une part par les branches aortiques; et de l'autre par les 

rameaux des mammaires. Par conséquent l'ossification de ces pièces doit 

se développer des points centraux de ces masses latérales, oùelles pé-. 

nêtrent d'abord vers leurs ramifications divergentes. Enfin elles cher- 

chent à s'anastomoser vers la ligne médiane où l'ossification se termine. 

C'est toujours ‘un travail centrifuge relatif. 

3° Tout le monde sait aussi que, lorsque cette: ossification éprouve: 

un point d'arrêt vers les lignes médianes par un amas du liquide-sura- 

bondant dans les cavités du crâne ou du rachis, ce:fluide formé:hernie 

à travers l’espace osseux ou les membranes qui séparent les os dans cette, 

ligne médiane, et produit une tumeur aqueuse, ou le: spira bifida dans 

le canal vertébral, autre épanchement séreux. 

D'après cette explication, je pense que M: le docteur Serres. sera 

d'accord avec nous, et qu'il ne restera plus de: doute sur l'exactitude, 

des faits que nous avons observés. 

Du 22 janvier 1838. 
Baron LARREY. 
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SUPPLÉMENT 
À LA 

NOUVELLE DÉTERMINATION 

De la distance méridienne de Montjouy à Formentera, etc., 

Par M. PUISSANT. 

Lu à l'Académie des sciences, le 4 juin 1838. 

0 € Q 

Pour évaluer la longueur d'un arc de méridien , donnée par 
un réseau de triangles mesuré avec toute la précision que 
comportent les méthodes d'observation actuelles, on fait 
communément usage de l’un des trois procédés exposés dans 
la Base du système métrique décimal, où mieux encore on: 
les emploie concurremment, afin d'acquérir par la concor- 
-dance des résultats une plus grande probabilité de leur 
exactitude. 

ÿ 

_ La circonstance particulière que présentent les triangles 
. de MM. Biot et Arago rend presque impraticable, pour 

opérer cette évaluation, le mode de décomposition des 
- triangles sphériques dont ces deux savants célèbres ont 
. parlé dans la séance de l'Académie du 9 mai 1836; à 

. cause de l'éloignement de la méridienne de Dunkerque de 
* là plupart des grands triangles qu'il a fallu établir le long 

DEXVE 60 
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des côtes de Valence et de Catalogne, pour arriver à Ivice 

et à Formentera, dernières stations de cette méridienne. 

Aussi ai-je préféré suivre à cet égard, dans le mémoire 

précédent, une méthode de calcul à la fois générale et 

directe. 

Ici je me propose d'examiner plus scrupuleusement que je 

ne l'ai fait, si les différences de latitude, de longitude et 

d’azimut des sommets du réseau trigonométrique d'Espagne, 

calculées par les formules usuelles de la géodésie, ont assez 

d’exactitude pour servir à la détermination précise de la 

distance méridienne de Montjouy à Formentera, mesurée par 

des triangles dont quelques-uns sont d’un tout autre ordre que 

ceux de Delambre et de Méchain; et il me suffira pour cela 

de recourir aux formules dela trigonométrie sphéroïdique due 

à Legendre. Mais comme ces formules entraînent dans de 

longs calculs, je leur ferai subir des transformations qui 

auront le double avantage de les rendre d’une application” 

beaucoup plus facile, et de mettre mieux en relief les cor- - 

rections dont peuvent être susceptibles les résultats con- 

signés à la page 11 de mon premier mémoire. 

1. Je partirai d’abord de la série suivante, démontrée 

p- 234 du tome IT de ma Géodésie, savoir : 

K KE 
1 en HE, 3 (1) 7 — É CO Le = sin. Z tang. à 

— + Ê cos.’ Z sin. X cos. x 

3 

+ _ sin Z cos. Z (1 + 3 tang.”2). 

Dans cette série, K désigne un côté de triangle, Z est 
son azimut compté du sud à l'ouest, x,x sont les latitudes 

x 
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réduites correspondant respectivement aux latitudes vraies 
H,H des extrémités de K, latitudes qui sont liées entre elles 
par ces relations : 

b D (ORNE, 1 — 3 (ang. H, tang.\ = — tang. H', 

lorsque a et b sont les demi-axes de l'ellipsoïide terrestre. 

On a en outre 

a —1® 
ra Ne BV + ssinex. 

La différence des latitudes réduites étant connue, on 
calculera la différence des latitudes vraies à l’aide d’une série 
régulière et très-convergente, déduite des relations (A), 
Savoir : 

(2) H'—H= 1 — + 7 (sin.2N— sin.21) 

n° (sin. AY = sin. 41) +... 
7 dans laquelle m— + e* + Lef…..., e* étant le carré de l'ex- 

centricité des méridiens ; auquel cas e” en ee 
r 

Mais pour éviter de passer des latitudes vraies aux lati- 
 tudes réduites, et vice versé, rendons la série (2) entièrement 
fonction des latitudes vraies, en procédant comme nous 
l'avons indiqué rapidement dans la note insérée p- 739 du 
tome III du Compte rendu des séances de l'Académie des 

… sciences, c'est-à-dire, tirons des relations (A) ces valeurs 
- approchées : 

sin. = sin. H(r1—ï:e+2e sin:* H), 
cos.1— cos. H (1 + le*sin.*H), 
tang.1 = tang. H(r— et — 7es), 

Go. 
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Nous aurons par suite 

sin.2x— sin. 2H(r1— 1e +e’sin.*H) 

cos. 21— 1—2sin."H(1—e* + e*sin.’H) 

cos. 41 = 1 —8 sin.’ H cos.’ H, 

en ne tenant compte toutefois que des termes du premier 

ordre en e. 

D'un autre côté, la valeur ci-dessus de r étant développée 

au même degré d'approximation, l'on a 

r—a(i1—<ie + 5esin."à), 

2 <> I L L e, d’où RE (1+ Le’—<ïe?sin."H), 

puisque sin.*1—sin.” H (1 —e* + e’sin.* H). Ainsi la série (1) 
donnera sur-le-champ 

/ K Le x = \Y—=X1—— cos. Z(1 + <e-—ïe*sin.* H) 
a 

K282. 1 27 > — 3 sin. Z tang. H, 

en n'ayant toujours égard qu'aux termes du premier ordre. 

Maintenant, si l’on prend le sinus du double de cette valeur 

approchée de *,, et que pour abréger l’on fasse \ = —Q, 

l’on aura 
2 

sin. 2 — SIN. 21 ——- COS.? Zsin.21— 2Q cos. 2). 

Par un procédé semblable on obtiendra 

5 : 5x K 
Sin. 4 — Sin 4 — "#4 COS. Z cos. 41. 

Ces dernières valeurs et les précédentes étant introduites 

dans (2), et l’approximation étant poussée jusqu'aux quantités 

du 3° ordre inclusivement, on aura pour le 2° terme 

dl F 

+ 
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m (sin. 2\ —sin. 21) 

=—am% cos. Z(1 + ie —o2sin"H+2esin."H—e sin.tH) 

: K 
—;;) sin.” Z tang. H (1— 2 sin. H) 

2 

— 2m —— COs.* Z sin. H cos. H, 

et le 3° terme, à cause de la valeur ci-dessus de sin. 4, 

prendra cette forme : 

% mé (sin. 4\—sin. 4x) =—2 m° À cos. Z(1—8 sin.’ Hcos*H). 

Enfin, mettant pour »1 et m° leurs valeurs, la série (2) se 
changera en cette autre : 

‘ K a 
Ho = cos. Z{(1 Het +ie —<esin.H 

— 5 efsin.* H + ;efsin.‘H) 

Pme . 
—: —sin.* Ztang.H (1 + e’—2e° sin. H) 

a 

K à 
— À e°— cos.” Z sin. 2 H 

KOME: : 
+5 sin.” Z cos.Z (1 + 5 tang.* H). 

Sous cette forme la différence des latitudes H”, H est sans 

doute fort compliquée; mais si l'on a égard à ce que la nor- 
male N au point H, et le rayon + de courbure du méridien 

au même point donnent respectivement 

C1 + <e° sin. H+ *e‘sin.‘H...). 
; (1— e' sin. H):° 

a(r —e*) 

(1—e°sm.°H) os 

—a(i—e" + {esin.H—< efsin.* H + <e‘sin. H..), 

; =: 
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la série (3) se changera en celle-ci : 

(3) H—H=— +008. Z— sin.* Z tang. H ae 
NP 

ve e? _ cos.® Z sin. H cos. H 

+£ Fr Z cos. Z (1 + 3 tang.*H)... 

Cette formule, tout à fait semblable à celle (1), s'évaluera 

assez. promptement à l’aide d’une table des log. de Net des. 

Elle prend une forme encore plus simple en multipliant et 

divisant à la fois le premier terme par le rayon de courbure 

du méridien correspondant au milieu de l'arc H”— H; c’est- 

à-dire, parR=a(1—e)[1—e sin: (H+H)]7; 

effet, si l’on pose H'—H 35H, on aura: (H+H) —H+:5H, 

et comme SH est du même ordre que la ligne géodésique K 

ou que l’aplatissement de la terre, la valeur finie de R étant 

développée en série deviendra à cause de sin.* (H + : 5H) 

= sin H + : SH sin. H cos. H; cette valeur, disons-nous, sera 

K ; 
art es e*— cos. Z sin, H cos. H; 

LA 11 

et par conséquent l’on aura 

+ cos. Z __ cos. Z — :e° X cos.” Z sin. H cos. H; 

ainsi, en définitive, 

(4) de 2 = sin: Ztang- 4); 

re _ sin.” Z cos. Z (1 + 3 tang.’H; 

expression qu'il faudrait diviser par sin. 1” pour l'avoir en 

secondes de degré. . 
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Il est évident maintenant que si l’on supprime dans Je dénominateur de chaque terme le facteur R ,; cette formule se rapportera précisément à une sphère du rayon N, et don- nera en unités métriques, avec toute la précis 

la distance des parallèles des extrémités d 
côté eüt-il plus d’un degré et demi d'amplit 
à laquelle on peut sans doute arriver par une voie plus élé- mentaire, mais dont la démonstration, pour être rigoureuse, paraît devoir reposer essentiellement sur la considération de la ligne la plus courte entre deux points q 
surface de l’ellipsoïde de révolution. 

ion désirable, 
u côté K, ce 
ude ; propriété 

uelconques de la 

2. La formule (4) pouvant s’'écrire de Ja sorte : 
5 K cosZ N D Ksin.27 N RON ane pda  tang HN 

x K° sin.2Z cos. Z 4 N Re er — (1 + Btang. HE 

il s'ensuit qu’un triangle formé par deux méridiens elliptiques 
. et un arc de plus courte distance peut se résoudre, dans 

tous les cas pratiques , comme un triangle sphérique de même 
espèce. En d’autres termes, on a ce théorème : La différence 
de latitude des sommets d'un triangle géodésique sur le sphé- 
roide terrestre est à leur différence de latitude sur une sphère 
dont le rayon est égal à la normale correspondante terminée 
au petit axe , comme cette normale est au rayon de courbure 

. de l'arc de méridien intercepté. 
6e N ser - On observera, en outre, que puisqu'il faut multiplier par = 

a valeur de H'— H calculée sur une sphère du rayon N pour 
» l'avoir sur le sphéroïde, il est nécessaire d'évaluer ce facteur 
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soit à l’aide de la table dont nous avons déjà parlé, soit en 
recourant à cette série 
N Le RE : ' 
R=I+ e°cos.® H + e“cos.° H + en cos. Z sin. H cos. H..... 

‘ he 7% ; N 
Mais comme ordinairement l’on suppose seulement =! 

+ e° cos.” H, les différences H' — H inscrites dans le tableau 

de la page 11 du mémoire précédent, et qui dérivent de cette 

hypothèse, doivent être multipliées derechef par les deux 

autres termes ef cos.” H + etc., afin qu'aucune quantité du 

3° ordre ne soit omise dans cette évaluation. 

Par exemple, la différence des latitudes de Desierto et de 

Mongd , trouvée de 1°,4208 , ‘abstraction faite de son signe, 

doit être réellement augmentée de 1,85 centésimale ; ainsi 

elle est définitivement de 1‘,4209,85. Cette correction, 

quoique très-légère, produit cependant à elle seule un accrois- 

sement de plus de 10 metres sur le développement de l'arc 

de méridien compris entre les parallèles de Montjouy et de 

Formentera. On verra bientôt quelle est la correction totale 

que doit subir cet arc, en vertu de cette remarque. 

3. Passons maintenant à la formule qui donne la différence 

en longitude des extrémités de la ligne géodésique K en 

fonction des mêmes éléments H, K et Z. 

Si l’on désigne par p, p' les longitudes des extrémités deK, 

on aura, p. 237, t. II du Zraité de géodésie, 

RMSInZ K? sin. Z cos. Z LU 

PT CS mr: cos. À 
tang. 1 

K®Msim.Z'cos.: Zt,; À 
ete MOT ST Pope G 3e tang. À) 

han PE 

VON cos. À Q LEE x) 

sefode, chobnlese etats te tete ie eo as tatetols 
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et si à la place de «,2 et D on met leurs valeurs en fonctions 

de e’, Het a, et qu'on effectue les développements qui se 

présenteront, en ayant soin de les prolonger jusqu'aux 

termes du 3° ordre, il viendra 

j , K sin.Z , K sin. 27 

() RP TN co Hi à, N°1;c05 H tang. H 

K° sin.Zcos.°Z 
LE CE (1 + Stang.* H) 

cos. H 

, K sin.°Z j ANS 
VD UN tang.* H. 

Ce résultat nous apprend que l'angle au pôle, formé par 

deux méridiens elliptiques, peut se calculer comme, sur une 

sphère du rayon N, lorsque l’on connaît la ligne géodésiqueK, 

la latitude H et l’azimut Z. Quoiqu'il renferme des facteurs 

communs avec ceux de la série par laquelle on calcule la dif- 

férence de latitude H' — H, il est très-avantageux dans la 

pratique de le remplacer par cette série 

(6 1 ___ K sin.Z : K° sin.Z 

) PER PT Nico. Hi FIN eus il 

4 K? sin°Z 

Ho N° cos°H 

dans laquelle N° est la normale à la latitude H”. La démons- 

tration élémentaire que nous en avons donnée (Géod. t.X T 
p- 320) peut se déduire des principes de la trigonométrie 

sphéroïdique ainsi qu'il suit : 

En vertu du théorème du n° 2,on a 

‘À : n sin. 4 sin. Z ; 

. SPL P) EE Sete 

lorsqu'on fait w + et H' —#" +4, 4 étant la correction 

T. XVI. 61 
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due à l’ellipticité des méridiens terrestres, et dont la valeur 

approchée est, d’après ce qui précède, 

ÿ—=— e° 3 Hcos.® H— — e cos. Z cos.” H. 

(Nous l’affectons du signe négatif paree que l’azimut Z est 

supposé aigu dans toutes nos formules, et qu’alors H' < '). 

On remarquera d’abord que lon a 

p'—p=sin.(p —p)+ + sin. (p'—p})..… 

et que si l’on y substitue pour sin. x sa valeur en série, 

il viendra ; 
! 

sin. Z sin. Z . sim °Z 
6’ NS pe ==" he door 
( ) PETER cos. A! Ë cos. A! È cos. * L! 

mais à cause de k'—H'— on a, à un degré d'approximation 
suffisant , 

cos. = cos. H' cos. 4 + sin. H' sin. 4 
K ME 

— cos. H — 6° — cos. Z sin. H cos. H; 
N 

ainsi, à très-peu près, 

I I K : . 
——  — ——— D TT SC (i +é cos. Z sin. H cos. H). 

9 A L « P}., e: D'un autre côté, si N et N' désignent les normales aux 
points H et H”, on aura sans erreur sensible 

N=a(i1+ïesin.*H), N'— a(r + <e*sin.’H); 

et comme généralement H' = H + 5H, il s'ensuit qu'au 
même degré d’approximation 

N É KT = — e° SH sin. F cos. H 

K à 
= L 4 6° C0: Z sin. H cos. H, 
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puisque d’ailleurs Z étant supposé aigu et compté du sud 

à l’ouest, la différence de latitude à H est nécessairement 

négative; par conséquent 
I EC I N 

cos. 20 cos ET Ue IN2 

» \ K AD È à 

Enfin, à cause de # == + la série (6°) se changera en celle 

(6) en mettant toutefois N'° au lieu de N° dans un des termes 

du 3° ordre, ce qui est évidemment permis. 

_Ilest à remarquer cependant que les deux termes du 

3° ordre étant toujours de signes contraires et forts petits, 

on peut le plus souvent en faire abstraction dans le calcul 

ordinaire de la différence de longitude. On a donc alors 

simplement, et en secondes de degré, 
: 3 K sin. Z 

PAP ANS cos ion. an 
4. La formule (6), en privant chacun de ses termes du fac- 

teur N' cos. H’, donnerait en mesures métriques et à la lati- 

. tude H' la longueur d’un arc de parallèle intercepté entre les 
méridiens de la ligne géodésique K (Voy. Géod. t.T, p. 320). 

Il nous reste, pour compléter la résolution du triangle 

sphéroïdique obliquangle, à considérer la différence des azi- 

muts Z, Z.Orona 

Z—Z=N —V + 180°. (Géod.t. Il, p. 235), 
et la différence V’ — V est donnée par cette série 

K.…. Re 
V'—NV——— sin. Z tang.2 + = sin. Zcos.Z(1+2 tang."1 , > 5 F (3 

D K: . 4 Re 22 10 Nes y 
._ —<; sin. Zcos.Z tang-à1 + sin." Z tang.2 ( +: tang. à) 

; TPE | 

— _ sin. Z cos.” Z tang. à (à + tang.°à) 

Gr. 
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Substituant, comme précédemment, à la latitude réduite la 

latitude vraie, éliminant r et b, et faisant attention à la va- 

leur précédente de p'—-p, on parviendra en définitive à 

cette expression plus simple, dont nous croyons pouvoir ga- 

rantir l'exactitude (*), 
Ç2 

(7) 22180 — (p—p) sin. H+ = À sin. 2 2(1+e° cos. H), 

NRA É AREA | 
— gr sin. Z cos.* Z tang. H + = NT Sin. Z tang. H. 

Bien entendu qu'il faudrait diviser par sin. 1” tous les I Ï 
termes du 2° et du 3° ordre. 

Il suit de là que la différence en longitude des extrémités 

d'une grande ligne géodésique, calculée sur une sphère du 

LA 

(*) La valeur de » donnée n° 1 n'est pas celle du rayon de l'ellipsoïde 

correspondant au point dont la latitude réduite est À, car en appelant r 

ce rayon, l’on a exactement, comme l'on sait, 

IR RER 1—e? (2—e°) sin.’ H 
r®) LIVE ee sin. À— « VAE ERA 

1 —e* sin. H 

Or, en prenant le logarithme de chaque membre, désignant le quart du ; 5 q ? 5 
inéridien par Q et l'aplatissement par &, l'on parvient à cette série très- 

convergente 

il (9 —] 2Q 1 H 3 2 1 2 à H 
og.7" —1log. or ; ma cos. 2 H + ua + + ua cos. 2 

— + pe cos. 4 H... 

dans laquelle p — 0,434294 est le module tabulaire et 7 la demi-circon- 

férence d'un cercle dont le rayon est l'unité. Elle donnera évidemment les 

log. des demi-axes en y faisant successivement H == o et H — 90°. 

On a aussi en fonction de l’excentricité, 

2Q 
m 

log. r ® — log. + Lpe+iuet— ue sin. H 

+ pefsin. H— ;petsin.* H.. 
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» rayon N, est très-exacte, et que la différence des azimuts de 
cette ligne aux mêmes extrémités, déterminée sur la même 

sphère, n’a besoin que d’être augmentée algébriquement du 
2 

x 

4 N° 

aussi à l'ellipsoide de révolution sur lequel les triangles sont 

_très-petit terme e° sin. 2 Zcos.° H our appartenir P > 

projetés. Ainsi la correction la plus importante à faire aux 

_ coordonnées géographiques d’un réseau de triangles de 

l'ordre de ceux d’Espagne, ‘calculées par les formules en 

usage, ne porte réellement que sur les grandes différences de 

latitude; encore est-elle très-faible, comme on l'a vu pour le 

triangle dont les sommets sont Campvey, Mongd, Desierto. 

Les différences d’azimuts peuvent aussi être déterminées 

. plus simplement que par la dernière formule ci-dessus : voici 

comment. 

Considérons d’abord le triangle sphérique correspondant 

au triangle sphéroïdique : ses trois côtés seront, d'après ce 

qui précède, K, 90° — H et 90° — /, et les trois angles res- 

pectivement opposés, p —p, Z'— 180° et 180° — Z. Or, par 

une des analogies de Néper, qui donne la tangente de la demi-. 

. somme de deux angles,ona 
È d LEE k . tang. (90° — + (Z'— Z)) — tang. + (p'—p) net 

- expression dans laquelle 

sin, + (H+#) sin. + (H + H’ +4) 

cos. (H—#) cos. + (H—H' —) ? 

en attribuant à l'angle 4 la même signification qu’au n° 3; 

‘angle qui doit être ici pris positivement, parce que l’azimut 

Z étant aigu, l'on a L' > H'. Si l'on développe le second 

- membre de cette expression, on aura d’une manière suffisam- 

- ment approchée 
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sin. Rte 0 Le sin. = (H + H') 

cos. = (H—H'—4) cos. ; (H—H/) 
+ tang. +4 cos. H, 

= 
< € K : 

et à cause de 5 ÿ—; ex cos. Z cos.® H, la formule finie 

ci-dessus deviendra 
L ne in, -(H + H/ 

tang. (go° — : (Z'— Z)) = tang.; (p = pe 

sin. Z cos. Z cos. H. 
, K: 

5 12 2 e° N° 

Telle est l'équation qui, relativement à la sphère, donnerait 

en fonction des latitudes vraies la différence des azimuts des 

extrémités de la ligne géodésique ; mais, vu la petitesse de 

l'angle p'—p, même dans le plus grand triangle d'Espagne, 

la valeur suffisamment exacte de cette différence serait 

L—Z—180—(p— ju Het) Le? Le 
ES -(H—H) HET 

à quoi il faudrait ajouter le même terme en e?, conformé- 

ment à ce qui a été dit précédemment, afin d’avoir la diffe- 

rence d’azimut sur le sphéroïde. On a donc enfin 

LUE sin. ! (H+ H') 
(8)...2=2= 80 — (pe pl nt 

C’est effectivement par cette formule qu'ont été calculés, au 

dépôt de la guerre, les azimuts de tous les côtés de la méri- 

dienne de Dunkerque. 

5. Voilà, sur la résolution des grands triangles géodésiques, 

par la voie la plus directe et la plus simple, des remarques 

qui, ce nous semble, éclaircissent complétement ce qu'elle 
pouvait laisser d'obscur, même après ce qu'ont écrit, dans ces 
derniers temps, plusieurs géomètres que ce sujet a intéressés. 

sin. 2 Zcos°-H, 
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Ln Nous pensons donc que les différences de latitude renfermées 
FI dans le tableau de la page 11 de notre premier mémoire au- 

ront toute l'exactitude désirable, en y appliquant la petite 
correction due aux termes du troisième ordre qui ont été 
omis, Or on à: 

] Sec: centésim. Corrections, 

. De Montjouy à la Morella .... — 744,16 

De la Morella à Saint-Jean. . ..…. 114 1807 370 
| DeSaint-Jean à Montsia. ..... — 5776 ,16 + 0’,02 

_ De Montsia à Desierto. ....... —} 5868 ,,72) 10,30 
De Desierto à Mongd ....:.:. —1.4208 ,00 — 1 ,85 

De Mongo à Formentera. ..... — 1568 ,04 

De Montjouy à Formentera. ... —2.9972 ,83 — 2 ,13 

EU Autrement : | 

. De Montjouy à la Morella..... — 744 ,16 
De la Morella à Montagut . . ... + 1224 ,89 
De Montagut à Llébéria . — 3492 00 — 0 ,07 

. De Liébéria à Montsia ....... —  5316,47 —0o ,27 
De Montsia à Arès. .......... — 1639 ,4r 

… D'Arès à Espadan .......... « — 6222,99 —0 ,40 
. D'Espadan à Mongd......... — 1.2914 798 — 1,12 

» De Mongo à Formentera . ..... = 1568 ,04/ 

De Montjouy à Formentera. ... —2.9972 ,96 — 1 ,86 

MA Gdesus ........! — 2.9972 ,83 — 2,13 

ii tiite PRESSE ssvsess — 2.09972",895 — 1°,995 

| Bu Ainsi l'amplitude géodésique cherchée a exactement pour 
| A NT me es soiimelns ee el 25:26.0074,89 
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et en refaisant le calcul de la page 21 (1° mémoire), la 

distance méridienne de Montjouy à Formentera est réelle- 

The t de. MN as. DA, L'ÉROIME RROT , L 'ERSTOOUHA 

résultat qui est décidément en excès de 68",43 sur celui de la 

commission du Bureau des longitudes, et de 107,85 sur notre 

première détermination, par suite de l'omission de quelques 

termes du troisième ordre dépendant de l’excentricité de l’el- 

Jipsoïde osculateur sur lequel ont été projetés tous les 

triangles de la méridienne. 

Par la formule 

P=—= —K cos. Z — : in Z tang. H 

+ + = sin.” Z cos. Z (1 + 3 tang.” H) 

qui donne immédiatement, en mesures métriques, la projec- 

tion méridienne des côtés des triangles, et qui n’est susceptible 

d'aucune correction relative à l’aplatissement de la terre 

(n° 1), l'arc méridien cherché est de ...... 15367443 

résultat presque identique avec le précédent; et la distance 
méridienne de Matas à la Morella, évaluée par la commission 
ARE Re PONS TR PE SRE 

estsau;contraire des: : 5 Leu ere ut MIO TO BE 

Erreur Eee MN 190,5 

ou 67 toises à très-peu près. Mais quelle est la source de cette 

erreur ? c’est ce qu'il importe peu de savoir, maintenant que 

nous en connaissons la mesure exacte. 

6. Voici donc, selon nous, les longueurs définitives des di- 
verses parties de la méridienne : 
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en toises. 

De Greenwich à Dunkerque. ..... 252/1,9 
De Dunkerque au Panthéon ...... 124941,8 

Du Panthéon à Montjouy. ........ 426672,r 

De Montjouy à Formentera (par 
AAOEUT) TUEUR 90 Pre 153674,0 

Arcmér.deGreenwich à Formentera 730532,8 

à la latitude de 46° 11° 57",54. 

473 

en mètres. 

49197,39 
243521,99 

831599,53 

299516,25 

1423835,16 

Cet arc total ayant une amplitude céleste de 12° 48° 43',89, 
le degré moyen qui en résulte est de 111131”,2, et son milieu 

répond à la latitude de 45° 4° 18,05. En ne prenant que la 

distance de Dunkerque à Montjouy, ce degré est de 111149°,2 

Mais voici un tableau qui fera mieux connaître les rapports 

des degrés entre eux. 

LONGUEURS DES DEGRÉS | CHANG. 
LATITUDES 

STATIONS. 2 
OBSERVÉES. 

SELON DELAMBRE. SELON NOUS. 

Greenwich ....|51°28'40",00 

Dunkerque.... 
111266 ,0 111266 

Panthéon 
111230 ,2 | 111238 

11101 ,8 111060 
Carcassonne. .. 

111018 ,0 111026 
Montjouy 

110991 ,6 111040 
Formentera.... 

LrxNT 

m m 

111284 ,5 111284 ,D 

0 

; 8 

— | pour 1° 

selon nous. 

| m 

— 14 ,0 

— II ,1 

— 63 ,2 

62 
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En combinant l'arc total ci-dessus de 730532",8 avec celui 
de l'équateur, tel que Delambre l’a corrigé, et supposant la 

terre elliptique, on trouve = d'aplatissement et le quart du 

méridien de 5131658 toises, ou de 10001789 mètres. Ainsi, 

d'après nos résultats, qui nous paraissent incontestables, la 

longueur du mètre, provenant des mesures de France et du 

Pérou , serait théoriquement de ..... ser NL OP. TE SE 

mais sa longueur légale est de 1.00 810", 296 

Donc la différence est de............. 0,079 

c'est-à-dire, de sept millièmes de ligne plus forte que celle 

énoncée dans notre premier mémoire. 

Afin de mettre le lecteur à même de vérifier aisément ce 

dernier résultat, voici quelles sont les données et les formules 

dont il dérive. 

Mesures de France. 

Arc de méridien compris entre Greenwich et Formentera, 

d'après ce qui précède... M UA = 73000208 

Différence des latitudes de ses extrémités 9 — 12°/48'43",89 

Somme de ces latitudes observées. . ... D — go. 8.36 ,rx 

: Mesures du Pérou. 

Are de méridien coupé par l'équateur et vérifié par 

DER mPrE EN RE APPART SSSTEEES 

Différence des latitudes des extrémités, en 

ayant égard aux signes qui les affectent f 

Somme de ces latitudes, idem. . ..... 

: 
“ 
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| Ë Formules donnant l'excentricité et l'aplatissement. 
ke: À 
£ Soit x le rapport de la circonférence au diamètre, et 

M= g— À'e) 
P N — A sin. y cos. ® — A" sin. ® cos. 

|F P — A sin. 2 ® cos. 2 & — A sin. 2 cos. 2 #; 

| + le carré de l'excentricité, ou e*, sera donné par cette série 
t | î 

A 1 M fa M: Pi? M'Y: 
| er) Gr) +5 GR) + 

» et l’aplatissement par cette autre série 

a—+e" + re... 

Opérant par les logarithmes, et faisant attention que 

o — 12°,8121917, et9 —=3°,1195, on aura 

D - M 196,41; N — 39771,60; P — 155390. 
e* — 0,00658460 — 0,00002168 + 0,00002645 

: — 0,00658937 

Enfin 
a — 0,00329/47 + 0,0000054 

— 0,0033001 = -—— 
4 303,02 

Si l’on ne comparait avec les mesures du Pérou que la dis- 
tance méridienne de Dunkerque à Montjouy, qui est de 

5516167,9, corrigée de la petite discordance des bases de 
Melun et de Perpignan (page 24, mémoire précédent), on 

- trouverait l’aplatissement de la terre de -5.. Enfin les degrés 

moyens de l'équateur, de l'Inde, de France et de Suède, sou- 

— mis àla méthode des moindres carrés, donnent +. 

lb: Quant à l’aplatissement de l’ellipsoïde osculateur en France, 

| È 62. 
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on le trouve de -:- à très-peu près, en le déduisant des deux 
lignes de courbure qui se coupent vers le 45° degré de lati-- 

tude, ainsi qu'on le verra plus particulièrement dans le 

deuxième volume de la Nouvelle descript. géom. de la France, 

qui est sous presse. 

Caleul du quart du méridien et des deux demi-axes 

de la terre. 

Le quart du méridien, en bornant l’approximation aux 

quantités du deuxième ordre par rapport à l’aplatissement, a 

pour expression 

L= = 
Bo 

formule dans laquelle 

+rA 

n . . 

ÿ— =, Sin. ÿ cos. d+t sin. 2 © Cos. 2 Ÿ 

 & a 3 4. 1 16 4. 
— — e GE 8 e , eee e , 

log. e* — 7.818702; log. = 76953591 ; 

log. + — 5.00705 ; 

ensuite 

log. +r À — 6.0597597 

comp. log. dénom. — 0.6504981 

log. Q.— 6.7102578 ; 
de là 

Q'—= 5131658°. — 10001789". 
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Reste à déterminer les rayons a et b de l'équateur et du 

pôle : or on a, à cause du module 4 des tables, 

2Q 
T 

log. a — log. are (Æ a + Fa) 

log. b — log. SES u (a+ za). 

Partant - 

- log. a — 6.5148549 en toises. 

0.2898200 

PPT PR ares JP BEN 

log. a — 6.80/46749 en mètres. 

a = 6377859" 

log. b— 6.5134191 en toises. 
0.2898200 

log. b — 6.8032391 en mètres. 

b— 6356809" 

L’incertitude qui reste encore sur la véritable longueur du 

quart du méridien terrestre, malgré la précision des mesures 

géodésiques et astronomiques mises en comparaison, ne doit 

cependant affaiblir en rien l'intérêt qui est attaché à notre 

nouveau système métrique décimal, si remarquable par sa 

simplicité, et d'un usage si commode dans les transactions 
» commerciales. Espérons donc qu’il passera à la postérité dans 

toute sa pureté originelle, maintenant surtout que, par une 

loi rendue dans la session de 1837, il se trouve purgé des 

- dénominations et subdivisions anciennes qu’on avait si mal 

- à propos appliquées aux mesures usuelles et tolérées dans les 

‘actes publics. 
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MÉMOIRE 
SUR LES 

DÉVIATIONS DE LA BOUSSOLE, 

PRODUITES PAR LE FER DES VAISSEAUX, 

Par M. POISSON. 

Lu à l’Académie des sciences, le 4 juin 1838. 

IA force magnétique de la terre varie d’un lieu à un autre 
en direction et en intensité; elle dépend de la distribution des 

deux fluides magnétiques dans la masse du globe, qui ne 
nous est pas connue. Cette force et sa direction en un point 
donné ne peuvent donc être déterminées que par l'expé- 

rience. Ce sont les observations qui montrent, en effet, qu’en 

tous les points de l'hémisphère boréal, le pôle austral de 

l'aiguille aimantée s’abaisse au - dessous du plan horizontal 

mené par son point de suspension , et que ce même pôle s’é- 

lève au-dessus de ce plan dans l'hémisphère austral. Toute- 

fois, la courbe qui sépare ces deux hémisphères magnétiques 
est une ligne à double courbure qui s’écarte notablement de 

… l'équateur terrestre. À mesure que l’on s'éloigne, d’un côté 

… ou de l’autre, de cette courbe où l’inclinaison est nulle, l'ex 
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périence a aussi fait voir que cet angle et l'intensité magné- 

tique du globe augmentent suivant des lois que l'on ne con- 

naît-pas encore. Quant à la déclinaison, non-seulement elle 

varie sur chaque méridien et d’un méridien à un autre, mais 

en un point donné, l'observation nous a appris qu’elle change 

lentement, et que le pôle austral de l'aiguille passe même de 

l'est à l’ouést, où réciproquement. À Paris, par-exemplé, la 

déclinaison qui avait lieu à l'est avant 1663 est devenue nulle 

dans cette année, a lieu maintenant à l’ouest, et paraît avoir 

atteint son maximum, d'environ 22 degrés et demi, vers 1820. 

L’aiguille horizontale éprouve aussi de petites variations diur- 

nes; nous ne connaissons aucunement les: causes de ces os- 

cillations, ni celles des déplacements annuels, qui , vraisem- 

blablement, affectent aussi la force magnétique du globe, et 

l'inclinaison en chaque lieu. 

La déclinaison n’éprouvant que de petites variations dans 

la journée ,et son: changement d’un lieu à un autre, séparés 

par une petite distance , étant aussi fort petit, il s'ensuit 

qu’abstraction faite de l’action du fer d’un vaisseau sur la 

boussole, l’aiguille demeurera sensiblement. parallèle à elle- 

même pendant quelques jours, quels que soient les change- 

ments de direetion du navire dans cet intervalle de temps. 

Si donc, à une époque quelconque, on a déterminé par l’ob- 

servation du soleil ou autrement l’azimut .de la boussole, 

c'est-à-dire, l'angle qu’elle fait avec le méridien, cet azimut 

ne changeant pas durant plusieurs jours, l'observation de 

l'angle de la boussole et de l'axe qui va de la poupe, où elle 

est placée, à la proue du navire, fera connaître immédiate- 

ment l’azimut de cette droite, ou de la section principale:de 

ce vaisseau; d’où l’on concluera ensuite la direction! suivant 
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laquelle il est poussé par le vent. Mais les masses de fer 
que contient un vaisseau s’aimantent par l’action de la terre; 
elles agissent dans cet état sur la boussole, et la font dévier 
de sa direction naturelle. Or, cette déviation change de gran- 
deur et de sens avec la direction du navire; par conséquent 
l'observation de l'angle que fait sa section principale avec la 
direction apparente de l'aiguille, ne pourra plus servir à dé- 
terminer exactement l’azimut de cette section. Pour fixer les 
idées , supposons que l’axè qui va de la poupe à la proue 
était d’abord perpendiculaire au plan du méridien magné- 
tique vrai et dirigé à l’ouest ; que dans cette position la 
déviation de l'aiguille s'élevait à 20 degrés, et avait aussi 
lieu à l’ouest de sa direction naturelle; que ce même axe 
soit venu à tourner de 180°, ou de l’ouest à l’est : et que, par 
l'effet du changement de direction du vaisseau , la déviation 
ait aussi passé de l'ouest à l’est, et soit toujours de 20 de- 
grés. Il est évident qu'un observateur qui ne connaîtrait pas 
l’action du fer, et qui croirait, en conséquence, que l'aiguille 
est restée parallèle à elle-même, devrait juger que la rotation 
du vaisseau a étè seulement de 180°—/0°, ou de 1409: en sorte 
qu'il se tromperait de 40° sur la seconde direction du navire, 
en supposant qu'il eût déterminé exactement, par les procé- 
dés ordinaires, l’azimut de la section principale dans sa pre- 
mière direction. L'action du fer des vaisseaux à donné lieu 
quelquefois, dans les hautes latitudes » à des déviations de 
plus de 0 degrés, soit à l’ouest » Soit à l’est, qui ont pu 

produire, conséquemment , des erreurs de plus de 40° dans 
les changements de directions d'un navire, conclus de l’ob- 
servation de la boussole. 

Cependant la connaissance de ces déviations ne remonte pas 
T. XVI. 63 
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à une époque fort ancienne. Wales, l’astronome du voyage.de 
Cook, paraît être le premier qui les ait remarquées. Dans, le 

voyage de d’Entrecasteaux, notre confrère, M. Beautemps- 

Beaupré, en a aussi observé, et il à justement signalé les 

erreurs qu'elles peuvent occasionner dans les relèvements des 

côtes , faits à bord des vaisseaux, au moyen de la boussole: 

Flinders a reconnu qu’elles augmentent, pour un même bâti- 

ment , avec l’inclinaison magnétique; relativement aux direc- 

tions du navire, il a cherché à lier entre eux les résultats des 

nombreuses observations de Wales, au moyen de formules 

empiriques qui se sont trouvées démenties par les observations 

postérieures. Enfin , dans ces derniers temps, on s’est beau- 

coup occupé de cet important phénomène; et dans les voyages 

de découverte au pôle nord, les officiers de la marine an- 

glaise ont observé les grandes déviations que je viens de 

citer. 

Les erreurs, dangereuses pour la navigation , qu’elles peu- 

vent produire étant bien constatées , M. Barlow a proposé 

un moyen très-ingénieux de les éviter, ou de les amoindrir, 

qui a été.effectivement employé avec succès’ dans la marine. 

Ce moyen consiste à placer dans le voisinage de la boussole 

une plaque de fer doux qui s'aimante, comme les autres 

masses de fer du. vaisseau , par l'influence du globe, et qui, à 

raison de sa proximité de l'instrument, peut balancer leur 

action et ramener l'aiguille à sa direction naturelle. Par des 

essais, on détermine la position qu’on doit donner à la plaque 

pour qu'elle détruise cette action, autant qu'il est possible, 

dans toutes les directions du bâtiment autour de la boussole. 

S'il existe une telle position pour laquelle cette destruction 

ait lieu rigoureusement au point de départ du navire, qu'on 

t 
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Vait trouvée, qu'on y'ait fixé la plaque, et que la distribu- 

tion des masses de fer ne change pas pendant le voyage , il 

est aisé de s'assurer que la résultante de leurs actions et l’ac- 

tion de la plaque se détruiront encore, d’une manière com- 

plète, en tout autre point où la force magnétique du globe 
_aura-changé en grandeur et en direction. Mais si les dévia- 

tions de l'aiguille n’ont été qu'imparfaitement détruites au 

lieu pour lequel la position de la plaque aura été fixée, il est 

à craindre qu’elles ne deviennent plus sensibles , et ne repa- 

raissent en d’autres lieux. C’est, en effet, ce que l'expérience 

a fait voir : les déviations ayant été réduites , au moyen de la 

plaque , à quelques minutes , au départ de l'Angleterre, elles 

se sont retrouvées de quelques degrés à de hautes latitudes, 
“dans des circonstances, ilest vrai, où elles auraient été encore 

‘bien plus grandes , et de 20 à 30 degrés, sans le/secours de 
cet instrument. 

= M. Barlow a aussi proposé un autre moyen d'employer ce 

même instrument : on transporte la boussole à terre, et l’on 

détermine par des essais, s’il est possible, des distances du 

centre de la plaque, soit au point de suspension de l'aiguille, 

soit au-dessus où au-dessous du plan horizontal mené par 

ce point ,qui soient telles que la déviation de l'aiguille ait le 

"même sens et la même grandeur, pour chaque azimut de la 

plaque , que la déviation qui a lieu à bord du vaisseau, pour 

. ‘le même azimut de sa section principale, en vertu des masses 

- _defer qu'il contient. Cela fait, on place le centre de la plaque 

dans le plan de cette section , aux distances de la boussole 

‘qui viennent d’être déterminées : l'auteur suppose ensuite 

- queles actions de ce morceau de fer et du système des autres 

masses s'ajoutent sans se modifier mutuellement ; en sorte 

63. 
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que les déviations de la boussole soient doublées dans tous 

les azimuts, par l'addition de la plaque. Par conséquent , en 

un lieu quelconque du globe, si l’on observe successivement 

les angles que fait la direction apparente de la boussole avec 

la section principale du navire, sous l’influence de la plaque 

ainsi placée, et lorsque la plaque est assez éloignée de l’ai- 

guille pour que cette influence soit sensiblement nulle, il 

est évident que l'excès du premier angle sur le second sera 

la déviation due aux masses de fer du vaisseau, et qu'en re- 

tranchant cet excès du second angle, on aura l'angle com- 

pris entre la section principale et le méridien magnétique ; 

ce qui fera connaître la déclinaison vraie, lorsque lazimut 

dé cette section aura été déterminé par les procédés ordi- 

naires. Mais l'hypothèse de l'auteur ne peut être rigoureuse- 

ment exacte; car le fer du vaisseau, en même temps qu'il agit 

sur la boussole, influe aussi sur l’état magnétique de la plaque; 

et alors l’action de ce corps sur la boussole n’est plus la 

meme, à bord du navire, qu’elle était à terre , en dehors de 

l'influence du fer de ce bâtiment. De cette différence, il peut 

résulter des erreurs dans le calcul de la déviation et de la dé- 

clinaison qui ne soient point insensibles à de hautes latitudes. 

Maintenant, je me propose, dans ce mémoire, de déter- 

miner directement l'inclinaison et la déclinaison vraies en 

un lieu quelconque du globe, d'après les observations de la 

boussole, faites à bord d’un vaisseau et sous l'influence du 

fer qu'il contient. Ce fer étant aimanté par la force magné- 

tique de la terre, il est évident que son action sur l'aiguille 

sera proportionnelle à cette force. De plus, les composantes 

de cette action, relatives à trois axes rectangulaires qui pas- 

sent constamment par les mêmes points du navire, ou sont 
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1 fixes dans son intérieur, ont pour expressions des fonctions 

linéaires, par rapport aux composantes de l’action du globe, 

suivant ces mèmes axes. C’est sur ce principe unique, ré- 

sultant de la théorie du magnétisme, que mon analyse est 
fondée. 

La force magnétique du globe est alors facteur commun 

à tous les termes de l'équation d'équilibre de la boussole, et 

en disparaît conséquemment. Les inconnus qui restent dans 
- cette équation sont l'inclinaison et l'angle que fait, à chaque 

instant , le méridien magnétique avec la section principale du 

navire. Elle renferme, en outre, l’angle compris entre la di- 

rection apparente de l'aiguille et cette section , que l’on ob- 
_ serve immédiatement, quel que soit l’azimut de cette même 

section , et qui fournit les données du caléul dans chaque 

| lieu où le vaisseau se trouve. Elle contient, en outre, sous 

- forme linéaire, cinq quantités dépendantes de la totalité et 

» de la distribution du fer que le vaisseau renferme, dont les 

valeurs pourront toujours se déterminer au lieu de départ 

du vaisseau, où l’on aura mesuré à terre l’inclinaison et la 

déclinaison vraies : à cet effet, on fera , à bord du bâtiment, 

» et pour des azimuts différents de sa section principale , un 

—…_ grand nombre d'observations de l'angle variable avec ces 

«azimuts; il en résultera un pareil nombre d'équations de con- 

dition , desquelles on déduira les valeurs des cinq constantes, 

par la méthode des moindres carrés. Cela étant, en un autre 
lieu quelconque où le vaisseau se sera transporté , il suffira, 

pour deux directions de la section principale, comprenant 

un angle connu, d'observer les angles qu’elle fait avec la di- 

l'E rection apparente de la boussole ; et l'équation d'équilibre, 

«appliquée successivement à ces deux données, fera connaître 
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les valeurs des deux inconnues qu’elle contient. Toutefois, 

le caleul numérique de ces valeurs pourrait être assez com- 

pliqué pour nuire à l'usage de la méthode, si Fon conservaïit 
à la question toute sa généralité. Maïs dans les vaisseaux, les 

masses de fer sont généralement distribuées d’une manière 

symétrique, ou à très-peu près, de part et d'autre de la sec- 

tion principale ; or , cette circonstance rend nulles trois des 

cinq constantes; et, par suite, les expressions des deux in- 

connues prennent une forme très-simple, et seront très-fa- 

ciles à réduire en nombres. On connaîtra done, en chaque 

point de la course du vaisseau, linclinaison et la déclinaison 

vraies, après cependant qu’on aura déterminé, par les mé- 

thodes astronomiques , les azimuts de a section principale 

qui répondent aux deux observations, ou l’un de ces angles 

et la quantité angulaire dont le vaisseau aura tourné , d’une 

observation à l’autre. 

Les masses de fer d’un vaisseau sont aussi situées, en 

grande partie, au-dessous du plan horizontal mené par le 

point de suspension de la boussole. Il est facile d’en con- 

clure que si, pour fixer les idées, l'axe qui va de la poupe 
à la proue est d’abord compris dans le méridien magnétique 

et dirigé vers le nord, et qu’on fasse tourner le navire ho- 

rizontalement, ces masses, aimantées par l'influence du globe, 

tendront, dans notre hémisphère, à entraîner le pôle austral 

de l'aiguille dans le sens du mouvement de la section prin- 

cipale , et à repousser le pôle boréal dans le sens opposé. 

Or, le calcul montre que pendant cette rotation du vaisseat 

indéfiniment prolongée, il pourra arriver deux cas distincts : 

dans l'un, le plus ordinaire, le pôle austral suivra d'abord 

la section principale jusqu’à une certaine limite ; puis il ré- 
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trogradera vers le: méridien magnétique , le dépassera , y re- 

viendra de nouveau, et ses positions d'équilibre relatives à 
tous les azimuts de cette section oscilleront de part et d’autre 

du méridien ; dans le second cas, ce pôle suivra la section 

principale pendant la première demi-révolution, la précédera 

pendant la seconde, et passera en même temps que ce plan 

dans celui du re Ainsi, dans ce second cas, il yaura des 

directions du vaisseau où l’action des masses de fer l'empor- 

tera sur celle du globe, et produira même un retournement 

complet des deux pôles de la boussole. Le calcul montre éga- 

lement que pour chaque vaisseau le déplacement révolutif 

de l'aiguille aura toujours lieu , quelle que soit la distribu- 

tion des masses de fer, en s’éloignant convenablement de l’é- 

quateur ; mais, jusqu’à présent, les navigateurs ne se sont pas 

encore assez approchés du pôle pour que cet effet ait pu être 

observé. Il y a aussi un cas singulier qui se rencontrerait 

difficilement dans la pratique , où les masses de fer seraient 

tellement disposées dans le navire, qu’en tous les lieux de la 

terre l'aiguille demeurerait constamment dans le plan de la 

section principale. 

Non-seulement , dans le cas du déplacement révolutif de la 

boussole, sa déviation n’a pas de maximum, mais dans l’autre 

cas, où il en existe un, il ne répond pas , comme on pourrait 
| Di, à la cas de la section principale du navire Lea 

| pendiculaire au méridien magnétique, et peut quelquefois s’en 

carter beaucoup. Toutefois la déviation correspondante à 

cette direction jouit d’une propriété très-digne de remarque. 

En deux points quelconques du globe , aussi éloignés l’un de 

tre que l'on voudra, les tangentes de cette déviation sont 

tre elles comme les tangentes des inclinaisons magnétiques. 
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Ce théorème est indépendant de la distribution des masses 

de fer du navire; il suppose seulement qu’elle soit symétrique 

des deux côtés de la section principale, et qu’elle ne change 

pas dans le trajet d'un point à l’autre de la terre. Pour le véri- 

lier, J'ai pris des observations faites en Angleterre et à la 

baie de Baffin, dans les voyages du capitaine Ross et du ca- 

pitaine Parry. On ne verra pas, j'espère, sans quelque intérêt 

qu'au moyen de variations de la boussole observées à bord 

d'un même vaisseau, en deux lieux de la terre aussi éloignés 

l'un de l'autre, et de l’inclinaison mesurée en l’un de ces deux 

points ; on puisse calculer , à moins d'un demi - degré près; 

Jimclinaison relative à l’autre. 

En général, dans les diverses applications que j'ai pu faire 

des formules de ce Mémoire aux observations, le sens des dé- 

viations observées a toujours été celui que la théorie indi- 

quait,et,en grandeur absolue, les différences entre le calcul 

et l'expérience ont aussi été peu considérables. Il y a lieu de 

croire qu'elles diminueraient encore, et pourraient être attri- 

buées entièrement aux erreurs des observations, sur un vais- 

seau préparé d'avance, de manière que la distribution des 

masses de fer approchät autant qu'il est possible de la symé- 

trie, de part et d'autre de la section principale. Mais dès à 

présent, l'accord du calcul et de l'observation est bien suffi- 

sant pour ne laisser aucun doute sur l'exactitude de la théorie 

et de ses applications à la pratique. 

Puisque le problème présente deux inconnues à détermi- 

ner, l'inclinaison et la déclinaison vraies, il y faut employer 

deux données de l'observation ; celles qu’exigent les formules 

de ce Mémoire, que J'ai citées jusqu'ici, sont les angles de la 

section principale du vaisseau et de la direction apparente 
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de la boussole, avant et après que l’on a fait tourner cette sec- 
tion d’un angle connu ; mais on peut éviter cette manœuvre 
au moyen d’autres Foie que l’on trouvera également dans 
mon mémoire, et dont l'application sera , Je crois, plus im- 
médiate, et par conséquent plus crade dans la pratique. 
Pour cela, je suppose que, sans changer la symétrie des 
masses de Br: on y ajoute un morceau de ce métal, assez 
rapproché de la boussole, pour en changer ublement la 
direction , et qui pourra être, par exemple, la plaque de 
M. Barlow, mais sans qu'elle soit assujettie à faire disparaître 
_ou à doubler les déviations de l'aiguille. Par l'effet de cette 
addition , les deux constantes contenues dans l'équation d’é- 
quilibre prendront des valeurs différentes de celles qu’elles 
avaient auparavant, que l’on déterminera comme celles-ci au 
départ du navire, et qui dépendront de la position qu’on 
aura donnée à la plaque. Cela posé, lorsque le vaisseau sera 
parvenu à un point quelconque du globe , on observera, 
sans rien changer à sa direction, et sans connaître même 

l'azimut de sa section principale, les angles différents que 
fait cette section avec la direction apparente de la boussole, 
soit quand la plaque agit sur l’aiguille, soit lorsqu'elle en est 
assez éloignée pour ne plus exercer une action sensible; puis, 
au moyen de ces deux données de l’observation , on calculera 
facilement l’inclinaison et l'angle que fait la direction vraie 

> de‘la boussole avec la section principale, en sorte qu'il ne 
restera plus qu'à orienter le bâtiment par les moyens ordi- 

| naires, pour connaître la déclinaison vraie au lieu de l'ob- 
servation. 
Quoique les déviations de la boussole produites on le fer 

des vaisseaux soient l’objet spécial de ce mémoire, j'ai ce- 
T. XVI. 64 
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pendant réuni, dans un premier paragraphe, les formules 

connues. qui se rapportent aux directions et aux oscillations 

de l'aiguille horizontale et de l'aiguille d’inclinaison. J'ai 

aussi rappelé, dans ce même paragraphe, le procédé que j'a- 

vais indiqué autrefois, pour comparer les. intensités de la 

force magnétique du globe , en deux lieux différents et à des: 

époques éloignées l’une de l’autre, au moyen de deux ai- 

guilles aimäntées et librement suspendues, soumises à leur 

action mutuelle et à celle de la terre, et qui peuvent n'être 

pas les mêmes à ces deux époques. M. Gauss à fait plus que 

de l'indiquer , il x mis en pratique un procédé analogue à 

celui-là , dans lequel cet illustre géomètre a substitué la me- 

sure des directions des aiguilles, à l'observation de leurs os- 

cillations que javais proposée. En prenant implicitement 

pour unité de force, l’action attractive ou répulsive des 

fluides magnétiques , sous l'unité de masse et à l'unité de 

distance; en choisissant , en outre, le millimètre, la seconde 

sexagésimale , la masse dont le poids est un milligramme, 

pour unités de longueur , de temps, de quantité de matière, 

M. Gauss à trouvé 4,8085 pour le nombre qui exprimait à 

Gottingue et au milieu de 1832, la force magnétique du 

globe. Pour que lon en püt conclure le rapport de cette 

force à la gravité, il faudrait que, sous des masses égales et 
à la même distance, le rapport de la puissance magnétique 

à l'attraction newtonienne nous fût connu. D’après l'obser- 

vation de la pesanteur à la surface de la terre, la longueur de 

son rayon, sa densité moyenne déterminée par Cavendish,, 

nous pouvons facilement connaître la mesure de cette attrac- 

tion , c’est-à-dire la vitesse que l'attraction d’une masse ho- 

mogène, sphérique et prise pour unité, imprimerait en une 
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unité de temps à um point matériel, d’une nature quelconque 
ainsi que la masse attirante, et situé à l'unité de distance du 
centre de ce corps. Mais quant à la mesure absolue du pou- 
voir magnétique, je ne vois aucun moyen de la connaître ni 
même de savoir, à la rigueur, si cette puissance varie avec 
le temps : au lieu du nombre 4,8085, déterminé à Gottingue, 
si l'on en trouvait un autre dans le même point du globe, 
mais à une époque très-éloignée de la nôtre, nous ne pour- 
rions pas, en effet, décider si ce changement proviendrait 
de ce que la force magnétique de la tèrre aurait varié dans 
l'intervalle , par une cause locale ou générale, ou bien de ce 
que la puissance attractive ou répulsive, inhérente aux par- 
ticules du fluide magnétique , serait devenue plus grande ou 
plus petite. Nous savons seulement que cette puissance est 
immensément plus grande que l'attraction universelle; mais ; 
faute de pouvoir apprécier le rapport de l'une de ces forces 
à l’autre , nous ne pouvons pas non plus connaître quelle se- 
rait la vitesse que l’action magnétique du globe imprimeraït 
aufluide magnétique qui viendrait à se détacher d’une aiguille 
aimantée. En faisant une supposition convenable sur le rap- 
port de la puissance magnétique à l'attraction générale, on 
peut rendre cette vitesse, dans le sens vertical, égale à celle de 
la lumière, et même beaucoup plus grande; ce qui montre 
comment une certaine action d'un corps, sur des particules 
d'une extrême ténuité situées à sa surface, peut les lancer dans 
l'espace avec une immense vitesse, comme on le suppose , à 
l'égard du fluide lumineux , dans la théorie de l'émission. 
Dans les suppositions particulières que j'ai prises pour 
exemples de calcul, le poids du fluide libre, contenu dans 
lune des aiguilles dont M. Gauss s’est servi, aurait une 

64. 
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grandeur assignable, égale à une très-petite fraction de milli- 

gramme, et le poids du fluide à l’état neutre, qu'elle renfer- 

mait également, demeurerait tout à fait inconnu. Mais il faut 

observer , à cette occasion, que dans la théorie du magné- 

tisme, l'hypothèse que les deux fluides soient impondérables 

n’est pas essentielle, attendu que ces substances ne sortent 

jamais des corps de la plus petite dimension , et que les dé- 

placements intérieurs qu'elles éprouvent dans l'acte de l’ai- 

mantation, sont regardés comme insensibles. Cette supposi- 

tion est nécessaire à l'égard du calorique et des deux fluides 
électriques, parce que le poids des corps n'augmente ni 

ne diminue jamais d’une manière appréciable , quelque 

grandes que soient les quantités de chaleur et d'électricité 

qu'on y introduise. Elle l'est également par rapport au fluide 

lumineux qui se meut, dans la théorie de l'émission, avec 

une excessive vitesse, et qui n’exerce, cependant, aucune 

pereussion d’un effet appréciable, sur les corps qu'il vient 

frapper en si grande abondance; ce qui exige que les masses, 

et par conséquent les poids de ses particules, soient insen- 

sibles , relativement aux masses et aux poids des molécules, 

dont sont composées les matières poudérables. 

$ 17. Formules relatives à la direction et à l'intensité de La 

force magnétique du globe. 

(1) Dans tout ce mémoire, on désignera par la lettre G le 

centre de gravité de la boussole, et les deux pointes qui la 

terminent par A et B. Les trois points A, G, B, seront sup- 

posés sur une même droite, de part et d'autre de laquelle 
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l'aiguille sera symétrique et symétriquement aimantée, et 
-qu’on appellera pour cette raison, l'axe magnétique. On sup- 

-posera aussi l'aiguille dans un état magnétique permanent, 
c'est-à-dire, dans un état où la quantité de fluide libre, qui 

varie d’un point à un autre, demeurera constante pour 

chaque élément infiniment petit du volume, et y sera retenue 
par une action particulière de la matière de l'aiguille, que 

l'on appelle sa force coercitive. 

Par le procédé de l’aimantation, des quantités égales des 

deux fluides contenus dans chaque élément du volume, sont 

un tant soit peu écartées l’une de l’autre, à peu près parallè- 

lement à l'axe magnétique, et de manière que toutes les par- 

ticules déplacées d’un même fluide se rapprochent d’une 

même extrémité À ou B de cette droite, et s’éloignent de 

l'autre. Or, en chaque point de la terre et au même instant, 

l'action magnétique du globe s'exerce avec une même inten- 

sité sur les quantités égales des deux fluides, et suivant des 

directions parallèles, mais opposées, de telle sorte, par exem- 

ple , que la composante verticale de cette action tend à abais- 

ser les particules de l’un des deux fluides et à élever celles 

de l’autre. Si donc l'aiguille aimantée est suspendue librement 

à un fil vertical dont le prolongement passe par son centre 

de gravité G, et qu’elle soit soumise à la seule action de la 

terre, les forces motrices de tous ses points, transportées à 

ce centre, s’y détruiront deux à deux; et sans que ce point 
se soit déplacé, l'axe A G B prendra leur direction commune. 

Ïl en résultera deux états d'équilibre possibles, et différents 

Jun de l’autre par celle des deux pointes À ou B qui s’abais- 

sera au-dessous du plan horizontal mené par le point G. Mais 

… un seul de ces deux états sera stable et aura réellement lieu ; 
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l'autre ne serait qu'énstantané, et la moindre agitation Île dé- 

truirait, ce qui empêchera qu'il ne puisse s'établir. Or, dans 

l'état: d'équilibre stable de l'aiguille, la pointe A ou B 

qui s’abaissera effectivement, sera celle dont les particules 

magnétiques que la composante verticale de l’action du globe 

tend à abaisser, se sont rapprochées dans l'acte de l’aiman- 

tation. 

L'observation fait voir qu’en tous les points de notre hémi- 

sphère magnétique, c'est la même extrémité d'une même 

boussole qui s’abaisse au-dessous du plan horizontal passant 

par son point de suspension, et que, de l’autre côté de l'équa- 

teur, c'est cette même extrémité qui s'élève au-dessus de 

ce plan. Cela étant, on appelle pôle austral de la boussole, 

la pointe qui s’'abaisse dans l'hémisphère boréal, ou s'élève 

dans l'hémisphère austral, et pole boréal, la pointe qui s'élève 

dans le premier hémisphère, ou s’abaisse dans le second. 

On appelle aussi fluide austral, celui dont les particules, dans 

l'acte de l’aimantation, se rapprochent du pôle austral de 

l'aiguille ou s’éloignent de son pôle boréal, et fluide boréal, 

celui dont les particules s’éloignent du premier des deux pôles 

ou se rapprochent du second. Les deux fluides magnétiques, 

ainsi que les deux pôles d’une aiguille, conservent, en con- 

séquence, leurs dénominations respectives, en tous les points 

du globe. Pour la boussole que nous considérons, A sera le 

pôle austral, et B le pôle boréal. 

(2) En la supposant toujours librement suspendue par son 
centre de gravité et soumise à la seule action magnétique de 
la terre, soit G la projection de A sur le plan horizontal 

mené par le centre G. Par ee point et dans ce plan, menons 
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une droite G N, comprise dans le plan du méridien terrestre 

et dirigée vers le nord ; le plan vertical de l'angle À G C sera 
le méridien magnétique, et l'angle G G N son azimut. On 

appelle aussi cet angle, la déclinaison de la boussole, et 

l’angle A G C son inclinaison. Nous ferons 

CGN—Y%, AGC—4; 

ebpour s'appliquer à toutes directions possibles, le premier de. 
ces angles pourra s'étendre depuis — 180° jusqu'à 180’, et le 
second depuis — 90° jusqu'à go°. Nous regarderons l'angle 4 
comme positif ou comme négatif, selon que la droite G G 
tombera à l’ouest ou à l’est de GN; ce qui reviendra au 

même que si l'on étendait cet angle depuis zéro jusqu’à 360°, 

en allant du nord au sud par l’ouest, et en revenant du sud au 
nord par l’est. Nous considérerons aussi l'angle 8 comme 

- positif ou comme négatif, suivant que la droite G A se trou- 

M vera au-dessous ou au-dessus de G C, ou du plan horizontal 

- mené par le point G. D’après ce qu’on a dit dans le numéro 
. précédent , 6 sera positif en tous les points de notre hémi- 

- sphère magnétique, et négatif de l’autre côté de l'équateur. 
- Sur cette ligne, qui s’écarte notablement de l'équateur terrestre 
- et n'est point une courbe plane, on a6 — o. À mesure que l’on 

. s'en éloigne, l’inclinaison 6 augmente dans chaque hémisphère; 

em des points voisins des pôles de la terre, la boussole est 

M verticale, et ces points s'appellent les pôles magnétiques du 

‘globe. On ne connaît pas la loi de l'accroissement de l'incli- 

 naison, en allant de l’équateur à chacun des deux pôles boréal 

ou austral; on sait seulement que: près de l'équateur, la tan- 

|“ gente de l’inclinaison est sensiblement égale au double de la 
112 tangente de la latitude magnétique. r 

à 
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Des lignes sans déclinaison, ou pour lesquelles on a 4 = 0, 

vont d'un pôle magnétique à l’autre; elles sont à double cour- 

bure, et chacune se déplace, aussi bien que l'équateur, à la 

surface du globe. Les angles Ÿ et 46 sont aussi soumis à de 

petites variations diurnes, qui paraissent liées à la présence 

du soleil sur l'horizon, et dont l'amplitude n’est pas partout 

la même ét change avec le temps. En un même lieu et au 

même instant, ces deux angles qui se rapportent à la force 

directrice du globe, sont les mêmes, quelle que soit la bous- : 

sole dont on ait fait usage pour les déterminer, et ne dépen- 

dent ni de son degré et de son mode d’aimantation, ni de Ja 

matière dont elle-est formée. Ils seraient encore les mêmes, 

si l'aiguille n'avait aucune force coercitive, et qu'elle fût 

aimantée par l'influence de la force magnétique du globe. 

A de hautes latitudes nord, on a observé des déclinaisons 

qui surpassent + 90°, et s’approchent même beaucoup de 

+ 180, de sorte qu’en ces lieux , le pôle austral de la boussole 

se dirige bien plus tôt vers le sud que vers le nord, contraire- 

ment à ce qui s'observe dans nos climats. Il s'ensuit aussi 

que près du pôle boréal de la terre, la composante de l’action 

magnétique du globe, parallèle au méridien, tend à pousser 

le fluide austral vers le midi, au lieu de l’attirer vers le nord. 

Par conséquent, il n'est point exact de définir le pôle austral 

d'une boussole, celui qui se dirige du côté du nord dans notre 

hémisphère, et le fluide austral, celui qui tend à se porter 

dans cette direction : les seules définitions des deux pôles con- 

traires d’une aiguille aimantée et des deux fluides magné- 

tiques, qui conviennent à tous les lieux du globe, sont celles 

qu'on a données dans le numéro précédent. 
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(3) Je désigne par a et b les longueurs des deux parties À G 

et BG de l’axe AGB, qui pourront n'être pas égales. Soit 

aussi O un point quelconque de cette droite ; et représentons 
sa distance au point G, par w que nous considérerons comme 

une variable positive ou négative, selon que O appartiendra 

à À Gou à GB, de sorte que ses valeurs s’étendront par des 

différentielles positives, depuis 4 — — b jusqu’à u — a. Con- 

cevons l'aiguille divisée en tranches infiniment minces, dont 

ces différentielles soient les épaisseurs. Relativement à la tran- 

che qui répond au point O, soit { d u la quantité de fluide 
libre qu’elle contient, et que nous regarderons comme posi- 

tive ou comme négative, selon que ce sera le fluide austral 

ou le fluide boréal qui s'y trouvera en excès. La quantité /Z 
sera une fonction de w, dépendante de la distribution des 
deux fluides le long de l'aiguille, ou de son mode d’aimanta- 

tion. Comme dans cette opération, les particules des deux 

fluides n’éprouvent que des déplacements d’une étendue insen- 

sible, il s'ensuit que cette fonction passera du positif au né- 

gatif, pour des valeurs de w dont la différence sera également 

insensible. Les quantités des deux fluides seront, en consé- 
quence, égales entre elles, non-seulement dans l'aiguille en- 

. tière, mais même, sans aucune différence appréciable, dans 
: "4 e : s : : . 

- toute portion de l'aiguille, d’une grandeur sensible suivant 

_ toutes ses dimensions; on aura donc, en particulier, 

[duo 

À wire Aie le 
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en désignant par et » + <, deux valeurs de x dont la 

différence < sera aussi petite que l'on voudra, pourvu 

qu'elle soit excessivement grande , eu égard aux déplacements 

insensibles des deux fluides. 

L'intégrale Î u ll du qui entrera dans les moments de 

l'action magnétique du globe sur la boussole rapportés à ses 

différents axes de rotation, ne sera pas nulle comme la 
2 

précédente {l du. Dans l'acte de l'aimantation, les par- 
— b 

ticules du fluide austral s'étant rapprochées de A, ou éloi- 

gnées de B, et celles du fluide boréal s'étant, au contraire, 

rapprochées de B ou éloignées de A, il en résulte que 
a 

cette intégrale f u ll du, prise ainsi depuis B jusqu'à A, 

sera toujours une quantité positive; en sorte que l’on pourra 

«a 

jf. ulldu =yl 

faire 

en désignant par / la longueur totale & + b de l'aiguille, et 
par y une quantité de fluide, positive ou formée de fluide 
austral. 

L'expression numérique de y dépendra de l'unité de masse 
que l’on choisira arbitrairement, mais qui devra être la même 
pour cetre masse de fluide impondérable, et pour toute autre 
masse que l’on considérera dans le calcul. Par exemple, 
si l'on désigne par m la masse de l'aiguille, les nombres 
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ln &et » devront être rapportés à une même unité, et 

[€ = sera, en conséquence , un nombre abstrait et indépen- 

Lu de cette unité, mais d’une grandeur insensible par la 

nature de y. Il sera bon de remplacer l'intégrale d’où 

dépend cette quantité w par la somme de deux autres inté- 

grales, qui s'étendront toujours à la longueur entière de 

l'aiguille, mais dont l'une se rapportera au fluide boréal, 

et l’autre au fluide austral, c’est-à-dire, la première à des 

valeurs positives ou nulles de {/, et l'autre à des valeurs 

—…. négatives ou nulles de cette fonction de w. En les indi- 

4 

quant respectivement par les caractéristiques ss et Ji , On 
“ ! 

fut = f'utau His LUS 

aura 

A masse égale, les LS des deux fluides magnétiques 

_ doivent être supposés égaux, comme ceux de toutes les 

» autres sortes de matières. Si donc on appelle & le poids du 
fluide libre, tant austral que boréal, qui est contenu dans 

. l'aiguille aimantée que nous considérons, + sera le poids 

de chacun des deux fluides auxquels les intégrales HR let [ 

» se rapportent; en désignant par g la pesanteur, par l'et£,, 

les distances au point B, des centres de gravité du fluide 

austral et du fluide boréal, on aura donc, par les formules 
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Lorsque l'aiguille sera symétrique et symétriquement ai- “ 5 
mantée de part et d’autre du point À, ces distances /'etl, 

seront à très-peu près égales à </; dans tous les cas on aura 

l'> 1, et l'excès de sur Z, que je désignerai par à, sera de 
l'ordre de petitesse des déplacements que les particules des P 

s LA *4 . . 

deux fluides ont éprouvés le long de l'aiguille, dans l'acte de 

l’aimantation. Cela étant, au moyen des équations précé- 2 

dentes et de la valeur de y £, on aura 

Or, ainsi qu'on l’a expliqué dans le préambule de ce mé- 

moire, le poids & peut avoir une grandeur assignable; mais 

comme il ne doit jamais surpasser le poids de l'aiguille, 

et qu'il en est sans doute une très-faible partie, il faut que 

que le poids de la masse désignée par y soit excessivement 
= 6 5 L A dE 5 

petit, puisque au contraire le rapport F doit être excessi- 

vement grand. 

(4) Je représente maintenänt par le produite Zdu, la 

force motrice de {/du, due à l’action magnétique du globe, 

et équivalente, abstraction faite du signe, à un poids infi- 

niment petit. Le coefficient 4 exprime ce qu'on appelle une 

force accélératrice, qui sera constante en grandeur et en 

direction, dans toute la longueur de l'aiguille, et positive 

pour les deux fluides. L'intégrale totale de © {!d u sera done 
a 

égale à © 1 du, et par conséquent nulle; d’où il résulte, 
— b 

comme on l’a dit plus haut, que si l'aiguille est librement 
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suspendue à un fil vertical passant par son centre de gra- 

vité G, l’action du globe ne tendra pas à déplacer ce 
point G, et le fil conservera sa direction. l'aiguille ayant 

alors pris sa position d'équilibre, la force + {! d'u agira 

suivant la direction de l’axe magnétique, mais en poussant 

vers À ou vers B le fluide libre ZZ d u, selon qu'il sera aus- 

tral ou boréal, c’est-à-dire, selon que la quantité /! sera 

positive ou négative. Quelle que soit la direction que l’on 

donne à l’aiguille lorsqu'elle ne sera pas librement suspen- 

due, les composantes horizontale et verticale de la force + 

demeureront toujours parallèles au méridien magnétique, 

et leurs valeurs, positives ou négatives, seront + cos. 8 et 

e sin. 6. S'il s’agit de l'aiguille d’inclinaison, dont l'axe 

est maintenu forcément dans un plan fixe et vertical, la 

composante © cos. 0 se décomposera elle-même en deux 
autres forces horizontales, l’une perpendiculaire à un plan 

fixe et qui sera détruite par sa résistance, l’autre dirigée dans 

ce plan, et qui aura © cos. 0. cos. « pour valeur, en dési- 

gnant par « l'angle qu’il fait avec le méridien, ou son 

azimut magnétique. 

L'expression numérique de + dépendra des unités de 

temps et de longueur que l’on choisira arbitrairement. 

Le rapport Fe sera un nombre abstrait, indépendant du 

choix d’aucune unité. La force 9 mesurera l'intensité de la 

force magnétique du globe, au lieu et à l'instant où l’on en 

déterminera la grandeur, de même que g est la mesure de la 

| pesanteur. 
En supposant qu'ane particule de fluide, boréal ou 
austral, vint à se détacher d’un corps quelconque, et 

qu'on ne lui imprimât aucune vitesse initiale, elle s’échap- 
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perait suivant la direction de cette même force 4, agissante 

en des sens opposés sur la particule suivant sa nature : dans 

les premiers moments, cette force demeurant sensiblement 

constante en grandeur et en direction, le mouvement de la 

particule serait rectiligne et uniformément accéléré, et elle 

parcourrait, dans la première unité de temps, un nombre 

d'unités de longueur égal à =. Si ces particules ainsi dé- 

tachées étaient forcées par un moyen quelconque de se mou- 

voir verticalement, celles du fluide austral tomberaient vers la 

terre dans notre hémisphère, et les particules du fluide boréal 

s'élèveraient de bas en haut; l'inverse aurait lieu dans l’autre 

hémisphère; et, abstraction faite des signes, les unes et les 

autres acquerraient une vitesse égale à © sin. 6, dans l’inter- 

valle de temps pris pour unité, et assez petit pour que 9 et 6 

ne varient pas sensiblement. 

(5) Sans faire sortir l'axe A GB du méridien magné- 

tique, on pourra toujours rendre horizontale la boussole, 

librement suspendue par son centre de gravité G, en 

fixant à un point H de cette droite un poids donné p, qui 

sera formé d’une matière non aimantée, afin de ne pas 

changer la quantité y. Dans notre hémisphère, ce poids 

devra être placé entre G et le pôle B; en faisant GH—#, 

le moment du poids p par rapport au point G, sera égal à 

ph, dans la position horizontale de Faiguille, où GA 

coïncidera avec GC; en même temps le moment par rapport 

au même point G, de la force verticale o sin.6 . {du ap- 

pliquée au point O, sera w @ sin. 6.// du ; et conséquemment 

la somme des moments des composantes verticales de l’ac- 

tion magnétique du globe sur l'aiguille entière, aura pour 
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a 

valeur 9 sin. 6 É u [ d'u, ou pl @ sin. 6. On aura donc 
—0 

Ph= u le sin.6, 

pour l'équation d'équilibre de la boussole horizontale; 

laquelle équation s’étendra à l’autre hémisphère, en y con- 

sidérant À comme une quantité négative, ce qui revient à 

placer H sur la partie A G de l’axe magnétique, et en ob- 

servant que l’angle 6 est négatif dans cette partie de la terre. 

On en déduit * 

ge ie 
E DST RE 

. 

pour le rapport du poids de la quantité y de matière au 

. poids donné p; et comme ce rapport, quoiqu'il soit une 

grandeur finie, doit être cependant une fraction excessive- 

ment petite, il faut, au contraire, que la force « soit exces- 

sivement grande par rapport à la pesanteur g. 
Dans tous les azimuts, le poids p et les composantes 

verticales de la force magnétique du globe se balanceront 

en vertu de l'équation d'équilibre précédente. Si la force de 

torsion du fil de suspension de la boussole n’est pas nulle, 

il y aura un certain azimut dans lequel l'axe AG B, devenu 

horizontal, demeurera en repos, et que je représenterai par 

«, en supposant que € soit l’azimut pour lequel cette force 

est zéro. L’angle de torsion sera alors égal à 6 — 4; et puis- 

L que le moment de la torsion est, comme on sait, propor- 

» tionnel à cet angle, on pourra le représenter par y(£—*), 

“en désignant par +r y sa valeur correspondante à un angle 

droit, et, à l'ordinaire, par + le rapport de la circonférence 

“au diamètre. D'un autre côté, dans ce même azimut, le 

moment par rapport au point G de la force horizontale 
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9 cos. 8.{l d u appliquée au point O et parallèle au méri- 

dien, sera égal au produit de cette force et de la per- 
pendiculaire w sin. « abaissée du point G sur sa direction; 

la somme des moments de toutes les composantes hori- 

zontales de l’action magnétique du globe, aura donc pour 
a 

valeur © cos. 6.sin. « u ll d'u, où y l cos. 6 . sin. «. Par 
—b 

conséquent, pour que ces forces fassent équilibre à la tor- 
sion , il faudra qu'on ait ; 

u lo cos. 6. sin.« = y(6— «); 

et en éliminant y /o au moyen de l'équation précédente, il 

en résultera 
Ph sin. « — y (6 — x) tang.0; 

ce qui servira à déterminer l'angle +, lorsque l’on aura me- 

suré la distance GH ou À, correspondante au poids donné 

P; Où à trouver cette distance, quand on aura observé 

l'angle «. 

D'après la construction connue dela balancé de torsion, on 

peut prendre à volonté l’angle 6, et le choisir en conséquence: 
de manière que l’angle 4 ait une grandeur donnée. Si done on 
y place successivement deux aiguilles horizontales diffé- 

rentes, on pourra faire en sorte que « soit le même pour 

l’une et pour l’autre. En désignant alors par y,, L, 6,, ce que 

deviennent y, /,6, relativement à la seconde aiguille, nous 

aurons 
us d, @ cos. 6 . sin.æ — y(6, — a); 

d'où l’on conelura 

APR ELS (6, V2 a)l 

un 4 
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pour le rapport des quantités inconnues y et y, qui répon- 
_dent à ces deux aiguilles. 

S'il s’agit d'aiguilles cylindriques, homogènes , aimantées 
à saturation, dont les longueurs soient / et /,, et les diamètres 
d et d,, Coulomb à trouvé 

Y(6—2)—=4d (l+ qd) ,(6 — a)—=kd? (1 + qd), 

pour les expressions des deux moments de la torsion ; À et q 
étant des quantités indépendantes des dimensions des deux 
aiguilles. Le rapport de y, à y dans les aiguilles de cette 
sorte, sera donc 

CARE d? (Z, + qd,)1 

PE TETE 

en fonctions de leurs longueurs et de leurs diamètres. Ce 
rapport ne saurait dépendre de l'angle x, que l’on aura 
choisi arbitrairement : il en résulte donc que la quantité 
g n'en dépend pas non plus, au lieu que 4 varie avec #, et 
est zéro pour « — 0. 

Coulomb a aussi conclu de ses nombreuses observations que 
pour deux aiguilles de formes semblables, les moments que- 
nous considérons sont entre eux comme les cubes des 
dimensions homologues; d’où il résulte, d’après la der- 
nière équation, que les valeurs de y et y, qui se rapportent à 
de telles aiguilles, sont entre elles comme les carrés de ces 
dimensions. 

+ (6) La boussole étant horizontale et le zéro de la torsion 
“— coïincidant avec le méridien magnétique, si l'on en écarte 

l'axe AGB, en le faisant tourner autour de la verticale du 
. # point G, et si l'on abandonne ensuite Ja boussole à elle- DD T. XVL 66 
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même, elle fera des oscillations horizontales, semblables aux 

oscillations verticales du pendule ordinaire, puisque tous ses 

points seront soumis à une force constante en grandeur et 

en direction, comme la pesanteur. Au bout d'un temps 

quelconque t, je désigne par « l’angle compris entre G A et 

le méridien ; la somme des moments par rapport au point G, 

des composantes horizontales de la force magnétique du 

globe, sera alors égale à 4 Lo cos. 8 . sin. w ; si l'on veut avoir 

égard à la torsion du fil, il faudra ajouter son moment 7e 

à cette somme, et d'après l'équation connue du mouvement 

de rotation autour d'un axe fixe, qui est ici la verticale 

du point G, nous aurons | 

aber le cos. 0 . sin. 6 — yo BR VU US 

en comprenant dans la masse » de la boussole, celle du 

poids p, et désignant par » x son moment d'inertie par 

rapport à cet axe, de sorte que à soit une ligne dépendante . 

de la forme et des dimensions de la boussole, dont on déter- 

minera la longueur par les règles ordinaires. 

Si l'amplitude des oscillations est très-petite, leur durée 

commune sera indépendante de la résistance de l'air, dont 

on à fait abstraction, et d'après cette équation, elle aura 

m À T 7 pour valeur. En désignant donc par x le 
ou / cos. 0 + + 

nombre de ces oscillations isochrones qui auront lieu dans 

un temps donné Ÿ, il en résultera 

: (lo cos. 6 + y) T* 
LM 
f Ten \}? 
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En ayant égard à la valeur de P du numéro précédent, 

_ appelant p'le poids mg de la boussole, et supposant, pour 
. plus de simplicité, la quantité y nulle ou négligeable, on 
_ tirera de cette dernière équation 

re PhgT , tang. 6 — VOTTE 

à formule qui fera connaître l’inclinaison ä, au lieu et à l'instant 
; de l'observation, lorsqu'on aura mesuré la distance k et 
4 compté le nombre » des oscillations horizontales. 

4 (7) Ainsi qu'on l’a déjà dit (n° 4), les composantes ver- 
| ticale et horizontale de la force magnétique du globe qui 
| agit sur les jpoints de la boussole d’inclinaison dans le plan 
vertical de son axe AGB, sont ? Sin. 6 et o cos. 0 . cos. «, en 
désignant par « l'azimut de ce plan. Si l’on appelle 4 leur ré- 

 sultante, on aura donc 

à ®, — o V/sin. 8 —+ cos.” 6. cos. x. 

De plus, si l’on représente par 6, l'inclinaison de cette bous- 
soie, dans son état d'équilibre, ou l'angle que fera alors 
Ja droite G À avec sa projection horizontale, et si l'on ob- 
serve que cette direction de G A sera celle de @» on en 

gSin.6, = p sin. 6, », Cos.b, — ? COS. 6 . COS. #5 

Ton tire 
À cot. 6, = cot. 4 . cos. :#. 

17 

; _ . 
> ” « ” 

. r 4 % J'appelle 0, ce que devient 6, dans un second aZIMUL + 7 —%, 
érpendiculaire au premier; on aura de même 

ot. 0, — cot. à . Sin. z: 

66. 
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et de ces deux équations, on déduit 

cot.” 6 — cot à, + cot. 6;; 

ce qui fera connaître l’inclinaison & de la boussole librement 

suspendue, au moyen des inclinaisons 6, et 6,, plus faciles à 

observer, dans deux azimuts fixes et rectangulaires que 

l'on choisira à volonté. En faisant tourner la boussole d’in- 

clinaison autour de la verticale du point G, on rencontrera 

deux directions pour lesquelles la boussole sera verticale; ce 

qui les rendra très-faciles à reconnaître : elles appartiendront 

à un même plan, perpendiculaire au méridien magnétique; 

et par conséquent la connaissance de ce plan déterminera 

aussi immédiatement la direction du méridien. 

Je suppose qu'on fasse osciller, dans le plan dont l’azimut 

est «, l'axe AGB de la boussole d'inclinaison, et que leur 

amplitude soit très-petite. En désignant par », leur nombre 

dans un temps donné T, nous aurons 

na SLR ; 
L rm, ? 

formule qui se déduit de la valeur de »’ du numéro précédent, 

en y supprimant la torsion du fil de suspension, et y rempla- 

çant la force horizontale et constante 4 cos. 6 par la force», 

aussi constante en grandeur et en direction, puis le moment 

d'inertie mY relatif à l’axe vertical, par celui qui se rapporte 

à l'axe horizontal , perpendiculaire à AGB, et passant par 

le point G, que l’on représente ici par m2. 

Si l’on fait successivement x == 0 et « — 90°, et par con- | 

séquent ®, —9® et 9, — © sin 0; et que l’on désigne par 

z et £, les valeurs correspondantes de »,, on aura 
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op T'u/ Gnfrut pT'ulsin. 0 
1 — Le TT 

BTE: 4 2 3 ? rm, T°mà, 

d’où l'on déduit 
4 ; SEE ë? ‘ 

sin. 0 — DE 

ce qui fournit encore un moyen de déterminer l’inclinaison & 
de la boussole librement suspendue, au lieu et à l'instant où 
l'on aura compté les nombres d’oscillations désignés par: 

Mets. 
En un autre lieu ou à un autre instant, si le premier de 
ces deux nombres se change en 2’ pour la même boussole, et 
la force + en +, on aura aussi $ 

:  d 

z'° ei, C4 Tu 
rs EU a T2 mi ? 

r , 
et, par conséquent, ve L 

3 pu" p .. 
Æ ? ? 

1 

ce qui montre qu'en deux lieux ou à des instänts différents. 
les intensités de la force magnétique du globe sont entre 
elles comme les carrés des nombres d'oscillations verticales 
d'une même boussole et en un même temps, observées à 

. chaque fois dans le plan du méridien magnétique. 
C’est au moyen de ce théorème que les observateurs ont 

reconnu la variation de cette force à la surface du globe, et 
son accroissement en allant de l’équateur au pôle. De la 
même manière, on pourrait aussi reconnaître si la grandeur . 
de cette force varie dans la journée comme sa direction. 
Quant aux changements que son intensité peut éprouver à 

48 de longs intervalles de temps, dans un même lieu de.la terre, 

‘2 

ce moyen serait insuffisant pour les constater; car en obser- 
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vant, à des époques très-éloignées l’une de l’autre , les nom- 

bres désignés par £ et ', on ne pourrait pas s'assurer que 

par des causes quelconques l'état magnétique de l'aiguille 

n'aurait pas changé dans l'intervalle, comme le suppose 
l'équation précédente. 

(8) J'ai proposé dans la Connaïssance des temps de 1828, 

une méthode pour comparer avec certitude le pouvoir ma- 

gnétique du globe, ou la grandeur de la force +, en différents 

lieux ét à différentes époques, au moyen de deux aiguilles 

aimantées d’une manière quelconque, dont on observera les 

oscillations à diverses distances l'une de l’autre, sous leur 

influence mutuelle et sous l'influence magnétique de la terre. 

Ce procédé, dont je rappellerai seulement le résultat, conduit 

à une équation que l’on peut écrire ainsi: 

ON AN Vmm, 
ee (a) 2 

‘ T 

On représente par N un nombre abstrait, dont on déter- 

minera la valeur par des règles données, et qui dépendra 

des rapports soit entre les distances successives des aiguilles, 

soit entre les durées de leurs oscillations. Avant de calculer 

cette valeur, on pourra choisir à volonté une de ces distances et 

une de ces durées, pour la ligne et le temps désignés par 

r et r. On désigne aussi par »2 ét m, les masses des deux 

‘aiguilles, ét par 7» X et m,3,; leurs moments d'inertie, rap- 

portés à leurs axes respectifs de rotation. Enfin / exprime la 

force accélératrice qui résulterait de lattraction ou de la 

répulsion entre deux quantités de fluide libre , égales à l'unité 

de masse, concentrées chacune ‘en un point, et situées à 
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l'unité de distance l’une, de l’autre. La formule («) suppose 
la loi des-forces magnétiques en raison inverse du carré des 
distances, auquel cas: les. masses de fluidé libre, égales à 
Vunité, peuvent être distribuées uniformément dans déux 
sphères, dont les centres sont séparés par l'unité de distance 
et la somme des rayons est plus petite que cette unité. Si 
ces forces variaient en raison inverse d'une puissance x de ces 
distances, il faudra remplacer r par +" dans le second 
membre de cette équation. 

Il y a ici trois umités distinctes que l’on peut, choisir 
arbitrairement : l'unité de masse ou de quantité de matière, 
qui sera, par exemple, la masse dont le poids est un milli- 

gramme; les unités de longueur et de-temps, qui seront, 

pour fixer les idées , le millimètre et la seconde sexagésimale. 

Le choix de ces deux dernières unités déterminera l'unité 

de force aecélératrice; ce sera alors la force constante, ca- 

pable de produire, dans l'unité de temps, une vitesse repré- 

sentée par l'unité linéaire, c’est-à-dire, en une seconde, une 

vitesse d’un millimètre par seconde. Les expressions numé- 

riques de ? et fseront rapportées à cette unité de force ; mais 

comme nous ne connaissons pas, et n'avons, je crois, aucun 

moyen de connaître la vitesse que la masse de fluide égale à 

- l'unité, ou dont le poids serait un milligramme, imprimerait 

L . en une seconde à chaque particule de l’un ou l’autre fluide 

magnétique, située à un millimètre de distance du centre de 

_ cette masse, il s'ensuit que la valeur de ne nous est pas 

: donnée, et que l'équation (a) ne peut, en conséquence, déter- 

- miner la valeur absolue de +. Il en serait de même, si lon 

- prenait. / pour unité de force, qui devrait toujours être la 
force capable de produire en une seeonde une vitesse d’un 
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millimètre par seconde, en conservant ces unités de temps 

et de longueur : nous ne saurions pas alors quelle est la 

quantité de fluide libre, dont l’action serait capable de cet 

effet, qu'il faudrait prendre pour unité de masse; et, 

faute de connaître cette unité, nous ne connaîtrions pas non 

plus les nombres par lesquels les masses 77 et m, devraient 

être représentées. Mais la formule (a), appliquée successive- 

ment aux résultats de deux expériences semblables, peut 
servir, comme nous l'avons dit, à la comparaison des valeurs 

de », à des lieux différents ou à des époques différentes, en 

admettant toutefois certaines hypothèses relatives à la puis- 

sance magnétique f. 

En effet, on suppose, dans la théorie du magnétisme, 

cette force fé égale pour les deux fluides, et indépendante de 

a matière de corps susceptibles dont io de sorte 

qu'elle est la même lorsque ces corps sont, par exemple, 

des aciers différents, du fer, du nickel, etc. On admet éga- 

‘lement que cette force ne varie pas avec le temps; ce qui 

serait néanmoins bien difficile à constater pour des époques 

‘séparées par de très-longs intervalles. Si donc on répète une 

seconde fois l'expérience à laquelle se rapporte l'équation (a), 

Yinconnue .f ne changera pas; et si l’on désigne par #, N’, 

X,%, m',m,,r,+, ce que deviendront +, N,x, à, M, m,T, +, 

sans ce second cas, on aura 

mn NIVX Vm'm,, 
rs "2 ? 

par conséquent, en éliminant f entre cette équation et la 

précédente, il en résultera 

(£ VER el TT VS à 

Nr mm, ? 
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formule dans laquelle on connaîtra les nombres 
VX rm r° ral 

N, N, =", — V4 CT 
3 7 12119 Ar T mm, 

indépendants des unités de masse, de temps, de longueur, 

que l'on aura choisies, et qui fera connaître, en conséquence, 

le rapport des forces +’ et ®, relatives aux lieux et aux épo- 
ques où les deux expériences auront été faites. Les aiguilles 

employées dans la seconde pourront n'être pas les mêmes 

que celles dont on aura fait usage dans la première, pourvu 

que les unes et les autres, à raison de leur force coercitive, 

soient dans un état permanent d’aimantation, du moins 

pendant la durée de chaque expérience. Si elles étaient for- 

mées de fer doux, et seulement aimantées par influence, la 

distribution des deux fluides y varierait, soit pendant leurs 

oscillations, soit en les rapprochant ou les éloignant l’une 

de l’autre, ce qui exigerait que les formules précédentes fus- 

sent modifiées. 

Comme dans toute équation qui contient des quantités de 

différentes natures, les valeurs numériques des deux membres 

de l'équation (a) augmentent ou diminuent suivant un 

même rapport, et demeurent toujours égales, lorsque l’on 

change arbitrairement les unités auxquelles ces diverses 

quantités sont rapportées. Si l’unité de longueur varie dans 

un rapport donné de x à 1, chacun des nombres r, à, x, varie 

dans le rapport inverse, ou de 1 à »; en même temps, la : 

vitesse représentée par cette unité, que l'unité de force doit 

produire dans l'unité de temps, et par conséquent cette unité 

de force, varient aussi dans le rapport de x à 1, ce qui fait 

varier chacun des nombres correspondants aux forces » et f, 

dans le rapport de 1 à ». D'où il résulte que les deux membres 

T. XVI. 67 
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de l'équation (a), réduits en nombres, varient dans le rapport 

de 1 à #°, et demeurent égaux. Il en sera de même lorsque ce 

sera l'unité de temps qui variera dans un rapport donné de 

n'à 1, en augmentant ou diminuant : la force prise pour 

unité étant celle dont l’action, constante pendant l'unité de 

temps, engendre une vitesse représentée par un espace 

égal à l'unité linéaire et décrit dans l'unité, de temps, il 

s'ensuit que cette force produira une vitesse plus petite ou 

plus grande en un temps plus long ou plus court, et qu'elle 

variera par conséquent dans le rapport de 1 à x”, ce qui fera 

varier les nombres qui représentent f'et $ dans le rapport 

inverse, ou de x” à 1; et comme le nombre qui exprimera +° 

variera dans le rapport de r à #", il en résulte que le second 

membre de l'équation variera dans le même rapport que le 

premier, savoir, dans le rapport de »'* à 1. Enfin, si l'on fait 

varier l'unité de masse dans un rapport donné de »” à 1, le 

nombre qui représente la force +, et conséquemment le pre- 

mier membre de l'équation(a), ne changeront pas; non-seu- 

lement le nombre qui représente f, mais la grandeur même 

de cettê force variera dans le rapport de 7" à 1, puisqu'elle 

est l'attraction ou la répulsion magnétique, exercée à l'unité 

de distance par l'unité de masse; en même temps le nombre 

qui exprime la masse L/ mm, variera dans le rapport de 

1 à x"; au moyen de quoi le second membre de l’équation (@) 

ne changera pas, non plus que le premier. 

(9) Pour déterminer la force +, à Geœttingue, et au milieu 

de 1832, M. Gauss a fait usage (*) du procédé des ) 5 F 

(*) Annales de physique et de chimie, T. LVIL. 
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deux aiguilles observées à plusieurs distances successives 
l'une de l’autre, mais en remplacant l'observation de leurs 
oscillations par celle de leurs directions dans l’état d’équi- 

libre du système. En prenant pour unités le millimètre, la 

. seconde sexagésimale , la masse qui a pour son poids le milli- 

gramme tel qu’il est à Gœttingue, et en conservant toutes 

les notations précédentes, les résultats que cet illustre géo- 

mètre a obtenus, reviennent à ces deux équations : 

Jul 
y cos. 0 

—43607/400, y locos.t — 135457900, 

dans lesquelles la quantité 4 de fluide libre et la longueur / 

se rapportent à l’une des deux aiguilles qu’il a employées. 

On en déduit 

ve = 27626, ulVF —= 36855000; 

l'inclinaison 6, au 23 juin 1832, était 68° 29° 26”; on avait 
1 = 300"; d’où l’on conclut 

VF — 1458079, pK f1— 256190. 

- Si donc on répète la même expérience à Gæœttingue et à une 

autre époque, et si l'on admet que la puissance magnétique 

f n’a pas varié dans l'intervalle, on en conclura, sans aucun 

: doute, que la force magnétique du globe a changé ou est 

restée la même en ce lieu , selon que l’on trouvera une autre 

ne o r 

valeur ou la même valeur 4,8075 de re à rapportée 

aux mêmes unités de masse, de temps et de longueur. La 

. valeur de #V/f variera avec l'aiguille à laquelle elle répon- 

dra, et avec son degré d’aimantation. 

63. 
à, 4 
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Sous le parallèle dont le sinus de la latitude est 7, dé- 

signons par g, la partie de la pesanteur qui est indépen- 

dante de la rotation du globe, ou de la force centrifuge 

qui en résulte. Soient aussi M la masse de la terre, R son 

rayon aboutissant à ce parallèle, F l'attraction universelle, 

rapportée, comme /, aux unités de masse et de distance, 

K l'espace qui serait parcouru dans le vide pendant le 

temps r, en vertu de cette gravité g,; nous aurons 

> 24 FM poes : 0 JIGEMIS 
DIT, ART? ET mr BP Ce 

et l'équation (a) deviendra 

(= 2) = N R:à1, Vmm, oRe 

g, DEN IT a 

d'où l’on pourrait conclure le rapport de la force magnétique 

du globe à la gravité, si celui des forces fet F n'était pas 

inconnu. 4 

D’après la valeur précédente de et la même équation 
VF 

(a), on aura aussi 

NA, Vnm, 
RUE UE (4,8085), 

et par conséquent 

(& Ÿ= (8085) R? 
2 y DAMES ï F j 

En désignant par + la densité moyenne de la terre, on a 

d’ailleurs 
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Le millimètre étant l'unité de longueur que suppose la 

valeur numérique de Fes , on devra prendre 

R — 6369589000, 

et p exprimera la masse d'un millimètre cube de terre à sa 
densité moyenne, ou cinq fois et demie la masse d'un 
millimètre cube d’eau. Si donc on appelle g' la pesanteur 
à Gœttingue, le produit ç g' sera le poids de ce volume 
d’eau , c’est-à-dire, cinq milligrammes et demi ; et comme le 
milligramme est l'unité de poids qui répond à l'unité de 

masse que l’on a choisie pour calculer; il s’ensuit qu'il 

faudra prendre 

Cette valeur sera aussi celle de, £,, attendu qu’à la latitude 
de Gættingue, g' ne diffère pas sensiblement de g. On 
aura , en conséquence, 

ET eg, = 23,0383. 

Au moyen de ces diverses valeurs, il vient 

( + )Ÿ = (48075) f 
g. (23,0383) (6369589000) * F * 

Pour que la force + soit excessivement grande par rapport à 
Luz b : F à 

la gravité (n° 5), il faut donc que la fraction - soit exces- 

sivement petite, ou qu'à masse et à distance égales, l’attrac- 

tion ou la répulsion des fluides magnétiques surpasse l’at- 
traction universelle dans une immense proportion. 
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En vertu des valeurs numériques 2b6190 et 4,8075 de 
—— LA ape, \ 7 Q ZE 

u VF et de pp Jointes à l'équation précédente, nous 

aurons 
U ; F 

uw g° == (23,0383) (256190)° (6369589000). me 

; : 4 TENTE , ASE . 
Si done la fraction + était donnée, on connaîtrait aussi, au 

. moyen de l'équation (n° 3), ou de 

à 2.300 ; 
D EEE 

le poids en milligrammes, à Gœttingue, du fluide libre que 

contenait l'aiguille dont on s’est servi, et dont la longueur 

était de 300", Or, à cause de l'extrême petitesse qu’on doit 

supposer à la ligne à, on voit encore combien la fraction 
F 
F 

surpasse pas le poids de l'aiguille, et en soit même une 

devra être extraordinairement petite, pour que & ne 

très-petite partie. 

Enfin, supposons qu'une particule de fluide boréal se dé- 

tache de cette aiguille, qu’elle se meuve verticalement, et 

soit poussée de bas en haut par la composante 4 sin. 6 de la 

force magnétique du globe. En admettant, pour fixer les 

idées, que cette composante décroisse en raison inverse du 

carré de la distance au centre du globe, faisant à sa surface 

Sin. 6 — g;"", 

et désignant par r le rayon qui aboutit au parallèle de 

Goœttingne, et par » la vitesse de la particule, quand le mou- 

vement sera devenu sensiblement uniforme, on trouvera, 

par les règles ordinaires, 
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La quantité V/3 77 est la vitesse qu'un corps acquerrait en 
tombant d’une hauteur 7, en vertu d'une pesanteur cons- 
tante et égale à g,; on pourra rapporter cette vitesse et v à 
telles unités de temps et de longueur que l'on voudra; en 
prenant la seconde et le mètre pour ces unités, et 51°31'48" 
pour la latitude de Geættingue, on aura 

gi —= 9; 81645, r — 6363877 (*); 

et si l’on suppose que » soit un multiple 7 de la vitesse de 
la lumière, on aura en même temps 

v— » (30950000); 
d’où il résultera 

1 — A (2768,9). 

Au moyen.des valeurs de &, BG , On a d’ailleurs 
b1 

m0 —.2.300.4,8075.2561g0. sin. (68° 39026!) 

Je prends, par exemple, un millionième de millimètre 
pour ÿ, qui doit être une partie excessivement petite de la 
longueur 300" de l'aiguille, lun des facteurs du second 
membre de cette équation ; je mets dans le premier, pour ñ 
sa valeur précédente : il vient 

rm & — 8967/4700". 

Pour x — 1, le poids & serait beaucoup trop grand; si l'on 
veut qu'il soit un millième de milligramme, il faudra prendre 

# DD Et 
1, 

(*) Cette valeur et celle de R m'ont été communiquées par, M. Puissant: 
_ elles supposent l'aplatissement =, qu’il a conclu des mesures géodésiques 
faîtes en France et au Pérou. 
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n — 299456, ou supposer la vitesse v égale à près de 300000 
fois celle de la lumière. A cause de 

2 

Sn. M Per ns, 
g sin. (68°29 26")? 

la valeur numérique de < se composerait de 18 chiffres 
Ô1 

dans cette hypothèse, et la force attractive ou répulsive du 

globe sur les fluides magnétiques, telle qu’elle est actuellement 

à Gœttingue, serait égale à environ le cube d’un million de 

fois l'attraction que la terre exerce sur les points de sa sur- 

face situés sous le parallèle dont le sinus de la latitude 

est. 

$S 2. Formules relatives à la direction de la boussole, 

influencée par le fer du vaisseau. 

(10) Passons actuellement à l’objet spécial de ce mémoire. 

Supposons donc la boussole placée sur un vaisseau qui con- 

üent du fer aimanté par l'influence magnétique du globe, 

et proposons-nous de déterminer les déviations que l’action 

de ce fer produira dans la direction de l'axe AGB de 

l'aiguille. 

Par le centre de gravité et de suspension G de cette ai-. 

guille, menons trois axes rectangulaires Gx, Gy, Gz : le 

premier, horizontal, compris dans le plan de la section prin- 

cipale du bâtiment, et dirigé de la poupe à la proue; le 

second, horizontal, perpendiculaire au premier, et dirigé à 

la gauche d’une personne placée à la poupe et tournée vers 

la proue; le troisième, vertical et dirigé dans le sens de la 
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pesanteur. Le vaisseau tournant autour de Gz, la section 

principale, qui le coupe en deux parties semblables, de- 

meurera verticale; les axes G x et G y répondront successive- 

ment à tous les points de l'horizon : selon que Gx sera di- 

rigé vers le nord ou vers le midi, Gy le sera vers l'ouest ou 
vers l’est; et quand Gzx se dirigera vers l'ouest ou vers l’est, 

la direction de G y sera vers le midi ou vers le nord. 

Par l'effet de l’action du fer du vaisseau, l’axe de la bous- 

sole, librement suspendue à un fil passant par le point G, 

sortira du méridien magnétique et s’éloignera ou s’appro- 

chera du plan horizontal mené par ce point; la projection 

de GA sur ce plan ne sera plus la droite GC, comme pré- 

cédemment (n° 2); elle s’écartera ou se rapprochera de la 

droite G N, intersection de ce plan et du méridien terrestre, 

dirigée du point G vers le nord ; cette prajsetiqns sera repré- 

sentée par GC’, et nous ferons 

NGC'—Y,  AGC — 

Les angles 4 et 6 exprimeront toujours la déclinaison et l’in- 

clinaison vraies ; l'angle C'G C sera la déviation horizontale 

de la boussole, produite par le fer du vaisseau: nous la 
désignerons par Ÿ; et nous la regarderons comme positive 

ou comme négative, selon qu'elle aura lieu à l'ouest ou 

à l’est du méridien magnétique. L’angle 4’ étant compté de la 

même manière que 4 à partir de GN (n° 2), on aura alors 

à —= ÿ — 4. 

Soient aussi w l’azimut de la section principale du ue 

ment, compté à partir de GN, comme les azimuts d et à 

T. XVI. 68 
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et ? l'angle que fait cette section verticale avec le plan de 

l'angle CG A; nous aurons 

&GN —%, +GCE2 t 

et si nous considérons l'angle comme positif ou comme né- 

gatif, selon que G C' tombera à la gauche ou à la droite de la 

personne placée à la poupe et tournée vers la proue, il en 

résultera 
! 

ÿ — w —Ù. 

L'observation immédiate fera connaîtré l'angle {; et cette o 2 

donnée, relative à différents azimuts w, nous servira, ainsi a 2 ) 

qu'on le verra dans la suite, à calculer, pour le lieu et l'instant 

de l'observation , les véritables valeurs de y et 6. 

(r1) Les composantes verticale et horizontale de la force 

magnétique du globe, représentée précédemment par 9 (n° 4), 

seront toujours © sin. 6 et ® cos. 4; la seconde sera dirigée 

suivant G C;'en la décomposant en deux autres, suivant 

Gzæxet Gy, leurs valeurs seront $ cos. 8 . cos. x G C et 

@ cos. 0 . sin. æ G C; et comme on aura 

æGGÆ=CGN — rGN = ÿ 0»; 

il en résulte que si l'on désigne par «, €, y, les composantes 

de + parallèles aux axes Gx, G7, Gz, on aura 

a — @ COS. 4. COS. (} — w), 

— 9 cos. 4.sin. (} —w), (1) 

y—=9 Sin. 0. | 

On supposera les masses de fer du vaisseau assez éloignées 
de la boussole pour que leur action soit la même en grandeur 

et en direction sur les particules d'un même fluide: magné- 

tique, dans toute la longueur de l'aiguille. Soient alors 
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X, Y, Z, les composantes de cette force, parallèles aux axes 

Gzx, Gy, Gz, et relatives, comme «, 6, y, aux particules de 
_ fluide austral; celles de l’action totale du fer et du globe 
seront X + &, Ÿ +6, Z +}; quand l’aiguille sera en équi- 

libre, ce sont ces composantes qui détermineront sa direction; 

et comme dans cet état la droite G A fera; par hypothèse, 

l'angle 4’ avec sa projection horizontale GC’, et cette projec- 
tion, l'angle ÿ' avec GN, où Ÿ —w avec G x, il s'ensuit 

qu'en désignant par % la résultante de ces trois forces, nous 

aurons Ï 
X + « = g cos. 0’. 005. (L' — w), 

Y + 6—% cos. b'.sin. (J' — w), 
L + y= 9 sin. 6. 

Oh Er déduit 

see K+d ++) ++), 
2+ | | tang. 6 — en emer (2) 

0 EX + 4).5H0 ( —0) — (Ÿ. + €) cos. (J — «): 

équations dans lesquelles on regardera les radicaux comme 

des quantités positives, Dans notre hémisphère magnétique, 
la composante y est positive; mais près de l'équateur, où elle 

est très-petite, il est possible que la quantité Z soit négative 

et assez grande pour rendre tang. #' négative; auquel cas le 

pôle austral A s’éleverait, à raison de l’action du fer du vais- 

seau, au-dessus du plan horizontal mené par le point G. 
À cause de cette même action, le poids qu’il faudra atta- 

cher, comme dans le n° 5, en un point donné H de la droite 

GB, pour rendre la boussole horizontale, sera différent à 

terre et sur le vaisseau; par conséquent, le moment d'inertie 

68. 
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par rapport à Gz, de l'aiguille rendue horizontale, ne sera 
pas non plus le même dans les deux cas: nous représenterons 

la masse et ce moment par » et m3» dans le premier cas, 

par n° et mx" dans le second. Cela étant, si l'on est près de 

la côte, et que l’on fasse osciller successivement cette bous- 

sole à terre et sur le vaisseau, c’est-à-dire, en vertu des 

forces # et 9, et qu'on représente par » et n' les nombres de 

ses petites oscillations dans un même intervalle de temps, 

on en conclura, d’après le n° 6 et abstraction faite de la 

torsion du Hl de suspension, 

DÉCOR NT ZEN ARE 

greos OUR | rem A” 

ce qui fera connaître suivant quelle proportion la compo- 

sante horizontale de la force magnétique aura augmenté ou 

diminué par l’action du fer du vaisseau. 

Nou-seulement le poids qu'on attachera au point H variera 

avec cette action du fer, maisaussiavecl'inclinaison 6,en passant 

d’un lieu de la terre dans un autre. Mais ses variations ne pour- 

ront être considérables qu'à l'égard d'une aiguille librement 

suspendue à un fil vertical, passant par son centre de gra- 

vité; et dans le cas de la boussole dont on fait ordinairement 

usage à bord des vaisseaux, ce poids, nécessaire pour la ra- 

mener à l’horizontalité , n’'éprouvera que peu de changement 

et demeurera toujours fort petit. 

En effet, cette boussole est formée de deux parties fixées 

ensemble : l’une de cuivre , située à son milieu et qu'on ap- 

pelle la chape ; l'autre d'acier, que l’on aimante et qui forme 

l'aiguille proprement dite. Elle est posée sur une pointe dont 

l'axe est vertical, qui traverse la chape, et dont je dési- 

gnerai par P l'extrémité , autour de laquelle la boussole peut 
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‘tournér comme sur un pivot. Avant l'aimantation, le centre 

de gravité G de la boussole entière se trouve dans l’axe de la 

pointe, au-dessous du point P ; la droite P G est verticale, 

et l'axe AGB horizontal. Après l’aimantation, la partie G A 

s'abaisse dans notre hémisphère, l’autre partie GB s'élève, 
et le point G recule du côté de B, jusqu’à ce que le poids 
total de la boussole fasse équilibre, autour du point P , à la 

force magnétique agissant sur l'aiguille. Or, attendu que le 

poids de la chape est de beaucoup la partie la plus considé- 

rable du poids de la boussole entière, on conçoit que ce 
recul du point G devra être très-petit ; l'inclinaison de G A 

sera donc aussi fort petite, et beaucoup moindre que l’in- 
clinaison 4’, qui aurait lieu dans le cas précédent, d’une ai- 

guille librement susperidue à un fil; par conséquent, le poids 

qu'il faudra attacher au point H de GB pour rétablir l’ho- 

rizontalité de la boussole ordinaire, sera également très- 
petit, par rapport à celui qu'il fallait employer dans l’autre 

cas; et pour maintenir cette horizontalité, lorsque l’on s’é- 

loignera ou qu'on se rapprochera de l'équateur, il sufñra 

d'augmenter ou de diminuer fort peu ce poids déjà très-petit. 

Dans tous les cas, la troisième des équations (2), qui ne 

contient pas l’inclinaison 4’ et que l’on peut écrire ainsi : 

(X + à) sin.{—(Y +6)cos.{, (3) 

sera l'équation d'équilibre de l'aiguille, à très-peu près ou 

- fout à fait horizontale, et soumise aux actions simultanées 

. des forces magnétiques du globe et du fer du vaisseau. 

(12) Supposons que l’on substitue, soit àla boussole ordinaire, 

. soit à l'aiguille librement suspendue à un fil, une boussole d'in- 
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clinaison aussi placée à la poupe du vaisseau. Si le plan vertical 

dans lequel son axe À G B sera forcé de tourner autour d’une 

- droite fixe et passant par son centre de gravité G, est celui de 

la droite G C', l’inclinaison de G A ou l’angle de A GC', dans 

l'état d'équilibre de cette boussole, sera #' eomme pour l'ai- 

guille librement suspendue et déviée de sa direction naturelle 

par l'action du fer du vaisseau. Si l’on fait tourner ce plan au- 

tour de la verticale G z d'un angle », c’est-à-dire, de manière 

que son intersection avec le plan horizontal, mené par le 

point G, fasse avec G C' un angle donné », l'inclinaison de G A, 

dans cet azimut, augmentera, et je la représenterai par 4, 

La composante verticale de la force magnétique +’ sera tou- 

jours &’ sin. 8; la composante horizontale 4 cos. b' se décom- 

posera elle-même en deux autres : l'une, &' cos. 0’ sin. », per- 

pendiculaire au plan donné et qui sera détruite; l'autre, 

9 cos. #'. cos. 7, comprise dans ce plan et qui aura son effet. 

En désignant par +, la force magnétique qui aura lieu 

dans ce plan, sur tous les points de l'aiguille, on aura done, 

pour les équations d'équilibre de la boussole d’inelinaison , 

o, Sin. 6, — 9% Sin.f, p,C0s0 — ÿ'COs. {'. cos. n; 

d’où l’on déduit 

= 9% Vsin 4 + cos.’ f'.cos.’n, cot.b —cot.b'.cos. r. 

En supposant que l'angle : se change dans son complé- 

ment 90° — x, et désignant par, ce que deviendra l'incli- 

naison 6, on aura à la fois 

cot. 6 —cot. b'.cps.n, cot. 6, — cot. b'.sin.n, 

et par conséquent , 

cot 4; +”"cot"d==cot"0" 
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Faisons aussi successivement n = 0 et n — go°, et dési- 

gnons par z, et n,, les nombres des petites oscillations verti- 

cales de la boussole, en un même intervalle de temps, dans 

les plans correspondants à ces deux valeurs de », c’est-à-dire, 

dans les plans verticaux de la droite G C' et de la perpendi- 
culaire à GC’. Le rapport des carrés n° ét n° sera égal à celüi 
‘des forces +, qui répondent aussi à n = o et à r = 90°, et 
‘dont les valeurs sont $' ‘et 9’ sin. 6’ ;'en sorte que l’onaura 

n? 

— sin. 6. 
JL 4 

Cette équation et la précédente sont semblables à celles 

qui ont lieu en dehors de l'influence du vaisseau (n° 7); l’une 

ou l’autre fournira le moyen de déduire des inclinaisons 

6, et 6,, observées dans des plans verticaux, ou des nombres 

 d'oscillations 2, et r, dans de pareils plans, l’inclinaison 6, 

qu'il serait impossible de déterminer en mer, au moyen de 

l'aiguille librement suspendue à un fil. 

: (13) D’après la théorie et les formules générales du ma- 

gnétisme, telles qu’elles sont exposées dans mes mémoires sur 

cette matière (*), les composantes X, Y, Z, de l’action magné- 

tique de tout système de corps aimantés par la seule influence 

._ de la terre, sont des fonctions linéaires des composantes 

» «6,7, de la force directrice du globe; les unes et les autres 

- étant rapportées aux mêmes axes, et répondant au même 

lieu et au même instant. Quelles que soient les masses de fer, 

» (Y'T. VI et VIE des Mémoirés de l'Académie. 
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du vaisseau, on aura donc 

X—Aax+B6+C;, 

Y—De+E6c+Fy, (4) 

Z2=Ga+H6+K7; 

A, B, etce., désignant des coefficients indépendants de 4, 6, y. 

Ces neuf coefficients varieront avec la forme et le volume 

des masses de fer, leurs dispositions respectives et leurs 

situations par rapport aux axes Gx, Gy, Gz; elles demeu- 

reront les mêmes, si aucune de ces choses ne vient à chan- 

ger; ce qui a lieu en effet, dans le cas d’un vaisseau où 

la distribution et la quantité du fer n’éprouvent aucun 

changement, tandis que tous les points du bâtiment se 

meuvent suivant des directions parallèles, ou bien en tour- 

nant autour de Gz, de manière que cette verticale rencontre 

toujours le’ vaisseau dans les mêmes points : sans cette der- 

nière circonstance, et, par exemple, dans les mouvements de 

roulis et de tangage, le vaisseau change de position relative- 

ment à la verticale Gz; ce qui péut donner lieu à de petites 

variations dans les valeurs de A, B, ete. Quant aux valeurs de 

z, 6, y, elles changeront pendant les mouvements de transla- 

tion et de rotation du vaisseau, soit à raison du changement 

d'intensité et de direction de la force +, en passant d’un lieu 

à un autre de la terre, soit à cause de l'angle o oux GN, qui 

varie par l'effet de la rotation autour de Gz, et qui entre 

dans les formules(r). 

Dans les mémoires cités, j'ai démontré un théorème général, 

suivant lequel l’action sur un point extérieur de tout système 

des corps aimantés par une influence magnétique, comme 

celle de la terre, et soumis à leur propre influence , résultant 
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de cet état d'aimantation, est la même en grandeur et en. 

direction, que si l'on remplaçait l'action de chaque corps 

par celle d’une couche extrêmement mince des deux fluides, 

qui recouvrirait sa surface , et dont l'épaisseur et la na- 

ture, en chaque point, seraient convenablement détermi- 

nées. On trouvera, dans ces mémoires, les équations nétes- 

saires et suffisantes pour cette détermination; mais ce n’est 

que dans des cas très-particuliers que je suis parvenu à les 

résoudre, savoir, dans le cas d’une sphère pleine ou creuse, 

et dans celui d'un ellipsoïide allongé ou aplati, qui peut 

comprendre les cas des aiguilles et des plaques, en sup- 
posant très-grand l’allongement ou l'aplatissement. Mais 

relativement à une ou plusieurs sphères, dont l’état magné- 

tique dû à l’action de la terre est en outre modifié par 

leur influence mutuelle, et, à plus forte raison, pour un 

système de corps, comme les masses de fer qu’un vaisseau 

renferme, on ne peut pas espérer de déterminer par le 

calcul son action sur la boussole, et c’est nécessairement à 

l'expérience qu'il faut avoir recours pour y parvenir, c'est- 

à-dire, pour déterminer les valeurs numériques des coeffi- 

cients A, B, etc., ainsi qu'on va l'expliquer. 

(14) Si nous faisons 

Ar —=A IE EI, 

eb si nous substituons les formules (1) dans les formules (4), 

puis celles-ci dans l'équation (3), la force 9 se trouvera fac- 
. teur commun à tous les termes des deux membres, et en le 

supprimant, nous aurons 

[A cos. 8. cos.f(4 — w) + Bjcos. 8.sin. (ÿ — w) 

+ Csin. 6] sin. { — [D cos.6.cos.(} —«) (5) 
+ E' cos. #.sin.(} —) + Fsin.8]cos.£. | 

HE XVI. 69 
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En divisant aussi toas ses termes par l'une des six constantes 

A, B,C, D, E, F, que cette équation renferme, elles se rédui- 

ront à cinq, que l’on déterminera de la manière suivante. 

Au lieu da départ, l'inclinaison et la déclinaison 6 et 4 

sont connues par des observations faites à terre. Si l'on fait 

tourner le vaisseau autour de Gz, les angles w et {, ou N Gxét 

C'G x, seront les seules quantités qui varieront dans l’équa- 

tion précédente; ces angles étant ceux que fait la section prin- 

cipale du vaisseau avec le méridien terrestre ét avec le plan 

vertical dans lequel la boussole se dirigera à bord, on les con- 

paîtra par l'observation immédiate. En faisant un grand nom- 

bre de semblables observations, et substituant successivement 

dans l'équation (5), les valeurs de w et € qui se correspon- 

dront, il en résultera un pareil nombre d'équations linéaires 

par rapport aux cinq constantes inconnues, desquelles on 

déduira, par la méthode des moindres carrés, des valeurs 

de ces cinq quantités, aussi exactes qu’on pourra le désirer. 

Pour l’objet qu'on se propose dans ce mémoire, il suffira 

de connaître celles des constantes A, B, etc., qui entrent 

dans les expressions de X et Y, et les constantes G,H,K, 

que Z renferme, pourrorit demeurer inconnues. Maiïs'si lon 

voulait aussi les déterminer, on y parviendrait au moyen des 

valeurs de l'inclinaison f', observées à bord dufvaisseau pour 

un grand nombre de valeurs différentes de w. La seconde 

équation (2) peut effectivement s’écrire aïnsi : 

G cos. 4. cos..(b—«) + H cos. 6. sin. (4j —) + K'sin.ô=— 0, 
en y substituant les valears de X, Y, Z, puis celles de «, 6, +; 

divisant ensuite tous les termes par le sr +, qui leur sera : 

commun; ét faisant 

K+1=K,= y tang- AE UP ET ET) ET à 
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Pour chaque couple de valeurs. correspondantes de « et #, 
cette formule fournira une équation dans laquelle G, H, K', 

seront les seules inconnues; et de ces équations, au nombre 

de trois au moins, on déduira les valeurs de ces trois cons- 

tantes. Il est inutile de dire que les observations de 6’ devront 

être faites au moyen de la boussole d’inclinaison proprement 
dite, placée à chaque fois dans le plan de la droite GC, ou 
bien dans deux plans rectangulaires et fixes, pour lesquels 

on observera à chaque fois les angles 6, et 6,, qui feront con- 
naître (n° 12) la valeur de 6’. 

(15) Maintenant, si le vaisseau se transporte en un autre 

lieu de la terre, et que l'on ne fasse aucun changement dans 

les masses de fer qui s’y trouvent, les quantités A’, B,C, D, E’, 

F,ne changeront pas non plus; mais les angles et varieront 

et deviendront inconnus. En un lieu quelconque, l’observa- 

tion immédiate fera connaître l’angle {ou C'G x, sans même 

que l’on connaisse l'angle w, ou l'orientation du bâtiment. 

Si l'on fait tourner le vaisseau autour de la verticale G z, de 

manière que * augmente d’un angle donné 2v,, positif ou 

négatif, l'angle { changera; sa nouvelle valeur pourra encore 

être observée immédiatemeut, et je la désignerai par &. Cela 

posé, en faisant 
7 ( QUES UE 

- léquation (5), appliquée successivement aux deux observa- 

tions de la boussole, donnera 
&c 

[(A' cos. +, + B sin. 4) cos. 0.cos.w, 

—(A' sin. 4, — B cos. Ÿ,) cos. 8.sin. w, + C sin. 6] sin.? 

= {(D cos. 4, + E’sin. 4) cos. 8.cos. w, 

— (D sin. 4, — E” cos. 4) cos. 0.sin. w, + F sin. 4] cos. #, 

; 
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[(A’ cos. 4, + B sin. 4) cos. 6.cos. w 

Ÿ,-— B cos. 4,) cos. 8. sin. w, + C sin. 6] sin.? 

—{(D cos. 4, + E' sin. 4) cos. 6. cos. o, 

+ (D sin. 4, — E' cos. 4,) cos. 6.sin. w, + F sin. 6] cos. #. 

+ (A'sin. 1 

En divisant par cos. 6, et éliminant ensuite tang. 6 entre ces 

deux équations, il vient 

(A! cos. 4, + B sin. 4) F sin. (4, — ?) cos. w, 

— (A' sin. Y,— B cos. 4)[2 Csin.£.sin.{,— F sin. ({ + &)]sin.o, 

— (D cos. 4 + E'sin. 4,) C sin. (?, — ©) cos. w, 

+ (D sin.4 — E cos.4,[2F cos.{.cos.t, — Csin. (£+ £)]cos.o ; 

et en divisant encore cette dernière équation par cos. 4, 

elle fera connaître la valeur de tang. 4,, puis on aura celle de 

tang. 6 au moyen de l'une des deux équations précédentes. 

Quand les deux. azimuts w et w + 2,w, auront été déter- 

minés par l'orientation du bâtiment, la valeur de 4, fera 

connaître celle de 4, en y ajoutant 6 +0,; on connaîtra 

done, au moyen de deux observations de la boussole rela- 

tives à deux directions différentes de la section principale du 

vaisseau , la déclinaison et l'inclinaison vraies, au lieu et à 

l'instant de cette double observation; ce qui est la solution 

du problème qu’on se proposait de résoudre. 

On devrait modifier cette solution, si les masses de fer 

que le vaisseau contient avaient une force coërcitive suffi- 

sante pour leur conserver un certain degré d'aimantation 

fixe, provenant, par exemple, de l’action prolongée du 

globe terrestre avant le départ du navire, Pour avoir égard 

à cet effet, il faudrait remplacer les expressions X , Y, Z, que 

représentent les formules (4), par X +, Y +#, Z +7, en 
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désignant par #, €, y', des quantités indépendantes, comme 

les coefficients A, B, ete., des variations de 2, €, 7 et que 

l’on déterminerait, avant le départ, en même temps et de la 

même manière que ces coefficients. Mais en appliquant en- 
suite l'équation (5) aux valeurs de © observées en un lieu 

quelconque de la terre, la force inconnue + ne se trouverait 

plus, comme précédemment , facteur commun à tous les 

termes, et resterait dans cette équation ; en sorte que, pour 

l'en éliminer et déterminer les deux angles et 6, il faudrait, 

au lieu de deux valeurs de {, en employer trois, relatives à 

autañt de directions différentes du vaisseau ; ce qui compli- 

querait encore le calcul, et rendrait la méthode très-peu 

utile pour la pratique. Heureusement il ne paraît pas He 

l'effet dont il s’agit soit fort considérable, du moins si jen 

juge par l'accord des calculs fondés sur Fes supposition qu'il 

soit tout à fait nul, avec des observations faites dans plu- 

sieurs voyages maritimes de ces derniers temps. Toutefois, 
il serait bon que cette hypothèse füt vérifiée par des expé- 

riences directes, à quoi l’on parviendrait en soumettant la 

boussole, observée à terre, à l’action de différentes masses. 

cylindriques, comme les canons du vaisseau, dont on ren- 

*verserait subitement les axes, en les faisant tourner de deux 

‘angles droits, sans changer leurs directions, ni leurs dis- 

tances à l'instrument : si ces cylindres, aimantés par l’action 

de la terre, n'avaient aucune force coércitive, 1l est évident 

qu'après leur retournement, la boussole reviendrait à la même 

‘direction qu'auparavant ; et, au contraire, si sa direction pré- 

sentait quelque différence, il en faudrait conclure que leur 

force coercitive ne serait pas tout à fait insensible. Quant à 

l'armantation que les pièces de fer d’un vaisseau ont pu con- 
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tracter dans le travail de leur fabrication, elle ne subsiste 

pas longtemps, et il y a lieu de croire qu'il n’en restera plus 

de traces sensibles, lorsqu'on déterminera par l'expérience 

les valeurs de A, B, etc., au départ du bâtiment. 

A la rigueur, l’action de la boussole sur ces corps modifie 
un peu leur état magnétique, et par suite leur réac- 
tion sur la boussole peut aussi influer sur sa direction ; mais 

cette influence est sans doute trop faible pour qu'il soit 
aucunement utile d'en tenir compte; et il suffit, comme nous 

l'avons fait, d’avoir égard à l’action directe de ces masses de 

fer aimantées par l’action du globe. 

(16) En général, dans un vaisseau les masses de fer qui 

peuvent agir sur la boussole sont distribuées symétrique- 

ment de part et d'autre du plan vertical, allant de la poupe 

à la proue; circonstance particulière qui rend nulles plusieurs 

des constantes que renferme l'équation (5), et simplifie 
beaucoup, comme on va le voir, cette équation et son usage 

pour la détermination, en mer, de la déclinaison et de l’in- 

clinaison. 

Dans l'hypothèse de symétrie que nous admettons, il est 

évident que, si l’on fait coincider la section principale du 

vaisseau avec le véritable méridien magnétique, l’action des 

masses de fer ne produira plus aucune déviation de la bous- 
sole placée à la poupe, ou même en un point quelconque de 

cette section; car il n'y aurait aucune raison pour que cette 

action écartät l’un ou l’autre pôle de l'aiguille, plutôt à 
droite qu'à gauche du méridien. On aura donc alors 
Ÿ — ÿ$— 0, soit que l’on fasse ÿ — w — 0, soit que l’on ait 

Ÿ—0 — 180"; l'angle & ou 4 — w sera donc aussi zéro ou 1809; 
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par conséquent, pour ces deux valeurs de ÿ—w, on aura 

sin. { — 0, et l'équation (5) donnera 

Dcos.t + Fsin.6=o, —Dcos.0 +Fsin.t—0; 

d'où l’on conclut déjà D = o ét F = 0. De plus, si l'on 
donne successivement à l'angle 4 —« des valeurs égales et des 

signes contraires, c’est-à-dire, si l’on écarte successivement et 

également la section principale du vaisseau à l'est et à l’ouest 

du méridien magnétique , il est facile de voir que, dans chaque 

hémisphère, les valeurs correspondantes de la déviation $ ou 
Ÿ' — 4. seront aussi égales ét de signes contraires, et con- 

séquemment il en séra de même à l'égard des valeurs de 
l'angle {, puisque l’on a € = —6— (y — 4) + (p —w). 

Après avoir supprimé les termes dépendants de D ét de F 

dans l'équation (5), on én déduira ces deux formules : 

Drenbe cos. (ÿ —«) + B cos.6. sin. (l—w) . + Csin.6]sin. t 

Æ£E "cos. 4.sin. (4 — «).cos.t. 

4 [A' cos. 6. cos. (4 — w) — B cos. 8. sin. (ÿ — «) + C sin. 6] sin. &. 

=£"c0s. 0 .sin. (b — w)..cos.f, 

dont l’une résulte de l'autre par les changements simultanés 
dés signes de ÿ—w ét de € En les retranchant l’une de 
l'autre, il vient 

à Bevs)-sin, (ÿ— e).sint. —=0, 

c'est-à-dire, B —:0;1et si l’on fait en outre, 

Lo! Rp 

Pn 
et Qu on divise par cos. 6, l'équation (5) sera remplacée par 

celle-ci : 

. cos. (p—«).sin. {+ atang.0.sin. (= sin. (Y—«) . cos. E. (6) 
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A l'équateur, où l'on a 6 — o, on aura en particulier 

tang. { = b tang. (} — w). 

‘Très-près du pôle, ou pour une valeur de 6 fort peu diffé- 

rente de 90°, on aura aussi à très-peu près 

. I b à . 
tang. 6 ul € ——- (90° — 8) sin. (ÿ — a). 

Cette équation (6), ainsi réduite à sa forme la plus simple, 

ne contenant plus que deux constantes a et b, il suffirait, 

pour les déterminer, de deux valeurs de €, correspondantes à 

des valeurs différentes de w, et observées au lieu du départ, 

où les angles 4 et 6 sont connus. Mais il vaudra mieux faire 

concourir à cette détermination un grand nombre de valeurs 

de €, ainsi qu'on l’a expliqué dans le n° 14. Cela fournira 

d’ailleurs le moyen de vérifier si ces valeurs sont égales et de 

signes contraires pour de pareilles valeurs de 4 — w, ou au- 

trement dit, si les masses de fer du vaisseau sont, comme on 

le suppose, symétriquement disposées des deux côtés de la 

section principale. 

Les deux constantes a et b étant déterminées, si le vaisseau 

se transporte en un autre lieu, et que l’on observe les valeurs 

&et 'de l'angle CG x. qui répondent à des valeurs et w’ de 

l'azimut N G x, outre l'équation (6), on aura celle-ci : 

cos. (d — w'). sin. Ÿ + a tang. 6.sin.{— b sin. (4 —w').cos. ?'; 

et par l'élimination de tang. 6, il en résultera 

[cos. (} — w) — cos. (ÿ — w’)] sin. £ . sin. € 

— b [sin. ( —- w) cos. £ sin. € — sin. (ÿ — w') cos. L'.sin. €]; 

d'où l’on tire aisément : 

bsin.({+ €) 
tang-d, — - = 7) D % b sin. (£ —L').cat. w, — 2 sin. E.sin.&” ? ( 
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en faisant, comme plus haut, 

D —=o+20  Y—w—vw —,. 

Si le vaisseau a été orienté à chacune des observations rela- 

tives aux angles v et v', on connaîtra ces deux angles ; et de 

la valeur de 4,, donnée par cette dernière formule, on con- 

clura la déclinaison Y, au lieu et à l'instant des observations. 

L'équation (6) déterminera ensuite l’inclinaison #. 

A la vérité, la formule (7) déterminant seulement la tan- 
gente de 4,, on pourra prendre pour cet angle, et, par suite, 
pour l'angle 4 —w, deux valeurs dont l’une excédera l’autre 

de 180°; pour ces deux valeurs de ÿ—w, l'équation (6) don- 

nera aussi deux valeurs de 6, égales et de signes contraires ; 

or, dans notre hémisphère, on devra choisir celle des deux 

valeurs de 4 —w, pour lesquelles l'angle 6 sera positif; ce qui 
fera disparaître toute ambiguïté dans la détermination de 
Y et de &. $ 

(17) Cette formule (7), déjà très-simple, peut le devenir 

encore davantage, en prenant convenablement la différence 
w ——w, C'est-à-dire, la quantité angulaire dont le vaisseau 

aura tourné, de la première observation à la seconde, autour 

… de la verticale Gz. Supposons qu'il ait viré de bord, de sorte 

que les droites qui vont de la poupe à la proue dans les deux 

observations, soient dans le prolongement l’une de l’autre; 
+ on aura i 

» w'—w —180°, w, — 90°, COt. w,== 0, tang.Ÿ, —— cot. (4 —w); 

| au moyen de quoi la formule G) deviendra 
T. XVI. To 
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2 sin. C.sin. €. 

bsin. (64) ? (8) 

et ce sera la plus simple que l’on puisse employer. 

tang. (b — w) — 

On aura, en même temps, 

: 2 sin. &-sin. &' 
sin. (ÿ — 0) = —— , cos. (} —w) — 

en faisant, pour abréger, 

A*=/ sin.*€. sin.*€ + b'sin*(t + 0). 

L'équation (6) donnera ensuite 

b sin. (£/—&) 
tang. 0— A ; 

où l’on prendra le signe du radical A, de manière que 

l'angle 6 soit positif dans notre hémisphère, et négatif dans 

l'autre. 

Si l’on a fait tourner fort peu le vaisseau autour de Gz, en 

sorte que w, soit un très-petit angle, la différence { —{' sera 

aussi très-petite; en désignant par L une quantité positive 

ou négative, donnée par l'observation, on pourra faire 

UT 6, sin. C; 

il en résultera , à très-peu près, 

sin. (£—") cot. w —2 sin. Ë, 

et l'équation (7) donnera de même 

b cos. & 
tang. (4 — w) — Er ms 

Mais la difficulté de déterminer avec précision le rapport X 

de ? —?'à 2w sin. { rendra cette formule moins susceptible s 

d’exactitude que l'équation (8). 

B sin. (£ + L) 
Er 2 
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(18) Lorsqu'on fera faire au vaisseau une révolution en- 

tière, ou de 360°, autour de cette verticale G z, sa section prin- 

cipale passera deux fois dans le plan du méridien magné- 
tique, et, pour chacune de ces deux directions, l'angle C'Gx 

sera, ou zéro, ou 180°. Je dis, de plus, que cela ne pourra 

arriver, à une seule exception près, pour aucune autre direc- 

tion de la section principale; car si l’on fait = o ou {'— 180° 

dans l’équation et si l’on n’a point égard au cas de b= 0 ? le) 7 

que l’on considérera plus loin en particulier, elle se réduira à 

tang.Ÿ,— tang. © ; jus 

ce qui donnéra 4, — vw, Ou |, —w, + 180°; et à cause de 

w = + 20, Y—=Y—0—0, 

on en conclura w' — Ÿ ou w — ÿ + 180°; valeurs qui sup- 

posent l'axe Gx, ou son prolongement , contenu dans le plan 

du méridien. On serait conduit à la même conséquence, en 

faisant € — o dans l'équation (7); ce qui la réduirait à 

tang. ÿ, — — tang.o; 

d’où l’on déduirait 4 = — w, ou 4, = —o, + 180°, et, par 
suite, w — Ÿ Où © — ÿ — 180°; valeurs qui répondent aussi 

au plan du méridien. 

Cela posé, pendant la rotation du vaisseau, quand on sera 
parvenu à un angles’ pour lequel on aura{ = 0 out = 180’, 

il sera donc certain que la direction correspondante de la 

section principale coïncidera avec le méridien magnétique, 

æt par l’orientation du bâtiment à cet instant, on connaîtra 

la déclinaison 4 sans le secours d'aucune formule, ou du 

moins il ne restera plus qu'à savoir si l’on doit prendre 

h — vw" ou ÿ = © + 180°. Pour cela, on considérera la va- 

7o. 
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leur de ? qui répond à un angle très-peu différent de vw’. En 

désignant cet angle par w’ + <, et par À une quantité donnée 
par l'observation, on aura {= À €, ou € = 180° + Le; d'où 

il résultera sin. { = + h & et cos. {'— + 1, en négligeant le 

carré de, et prenant ensemble les signes supérieurs pour la 

première valeur de !', ou les signes inférieurs pour la seconde. 

Si l’on applique l'équation (6) aux valeurso —=w'+ set =t, 

et que l’on néglige toujours le carré dee, il en résultera 

hkecos.(h —w') + a he tang.6—b sin.(4 —w) —De cos. (ÿ —w'), 

quels que soient les signes de sin. # et cos. ©. Or, si l’on 

fait sucessivement, dans cette dernière équation, ÿ = w' et 

ÿ — w + 180°, on en déduira 

et comme l'angle 6 devra être positif dans l'hémisphère boréal, 

négatif dans l'hémisphère austral, cette condition détermi- 

nera le signe de cette formule qu'il faudra prendre, et, par 

conséquent, celle des deux valeurs de y qu'il faudra choisir. 

L'inclinaison 4 se trouvera aussi complétement déterminée. 

A partir de cette valeur de w', pour laquelle ?! est zéro ou 

180°, si le vaisseau continue de tourner autour de Gz, cet 

angle * ne pourra redevenir zéro ou 180°, avant que o’ ait 

augmenté de 180’, ou que le bâtiment ait achevé une demi- 

révolution. D'où l'on peut conclure que, si t'a la même va- 

leur, soit zéro, soit 180°, au commencement et à la fin de ce 

mouvement, cet angle passera dans l'intervalle par une 

valeur maxima au moins, mais qu'il pourra n'être pas 

susceptible d'un maximum, quand il sera zéro à l’un des 
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deux termes de cette demi-révolution et 180° à l’autre. Les 
mêmes choses auront lieu dans la deni-révolution suivante, 
où l'angle € repassera par les mêmes valeurs en grandeur 
absolue, et de signes contraires. 

Relativement à l'angle $ ou C’ G C, la même considération fait voir que si l'angle {, ou æ G C, va de zéro à zéro, ou de 
180° à 180°, dans chaque demi - révolution, la droite C’ G 
achèvera la révolution entière en même temps que G x; et que si, au contraire, C'Gzx va de zéro à 180° dans 
une première demi-révolution , et de 180° à 360° dans la sui- 
vante, l'angle C'GC atteindra un maximum positif dans la première partie du mouvement de Gz, puis un maximum _négatif dans la seconde partie, de sorte que G C’oscillera de pari et d'autre de G C. Mais ce n’est que l’examen de la valeur dé x pe de À À de Te > en fonction de ©, Qui puisse faire connaître, comme on 
le verra tout à l'heure, les circonstances où ces deux sortes 
de déplacements, révolutif et oscillatoire, de la boussole ou 
de sa projection horizontale, se présenteront effectivement. 

(19) Je supposerai que le fer du vaisseau > en totalité ou à 
très-peu près, soit situé au-dessous du plan horizontal pas- . sant par le point de suspension de la boussole : ce cas est 

_ celui qui a réellement lieu dans la pratique ; il en résulte des 
conditions auxquelles les constantes q et à doivent satisfaire, 
et qu'il convient d’abord d'établir. 

Par l'influence magnétique du globe, les pôles australs que 
les masses de fer acquerront, seront placés, dans notre hémi- 
sphère , à leurs parties supérieures, et les pôles boréals vers les 

- parties inférieures. Si donc les trois droites GC, GC’,G x, 
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coïneident à l'origine de la rotation du bâtiment, et si l'on 

fait tourner G x vers l’ouest de GG, par exemple, il arrivera, 

d’après la disposition des masses de fer que nous supposons 

et celle de leurs pôles qui en résulte, que, dans notre hémi- 

sphère, la section principale du bâtiment entrainera pour 

ainsi dire la droite GC, de manière que cette droite se trou- 

vera située entre Gæ et GC. Par conséquent, les premières va- 
; d ré 

leurs de l'angle €, ou 4 — o, et de _ , seront négativés, 

« d 4 £ 2 

et celles de à, ou ÿ' — 4, et de SE, seront aù contraire 
o 

positives. Il en sera de même dans l’autre hémisphère, en 

supposant qu'à l'origine de la rotation, la droite Gx et le 

prolongement de GC’ coïncident avec celui de GC, et faisant 

tourner G x vers l’est de GC, auquel cas la section principale 

trainera à sa suite le pôle boréal de l'aiguille ou le prolonge- 

ment de G C’. Ainsi, on aura, 

dit o] di 
F0, ane UD S>0, rm 

soit que l’on ait 6 > o, et qu'on fasse w—4—0, soit que 

l'on suppose 4 < 0, et que l’on prenne o —ÿ=— 180°. 

Cela posé, en différentiant l'équation (6) par rapport à 

et w, on en déduit 

dé nee b[r + à tang. 8. cos. (} —w)] , 

LE b° sin.* (} — w) + [cos. (} — w) + a tang.6}* ? (9) 

expression qui € réduit à 

dé: b dituryes b 

40 SDS 1+ atang.6 ?” do Te 1 — atang.6 ? 

en y faisant successivement © = ÿ = 0 etw —ÿ —= 180° : 
! 
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4 . Q "4 ? d (a 

pour que la première de ces deux valeurs particulières de = 

soit négative pour toutes les valeurs positives de 4, et la se- 

conde pour toutes les valeurs négatives de cet angle, il faut 

done et il suffit que les deux constantes a et à soient positives. 
Comme on a : 

d à dé. 

RS da? 

il faudra en outre et il suffira que la différence 1 —b soit 
_ d Up x 

positive, pour que les valeurs de 7, qui répondent à celles 
di . : de so 

. de -——, soient aussi positives. Ces conditions n’excluent pas 

les cas que nous considérerons ci-après en particulier, où 
l'une des constantes «& et ? serait zéro, ou bien la constante b 

égale à l'unité. 

Maintenant, selon qu'abstraction faite du signe, on aura 

a tang 6 < 1, ou a tang. 0 > 1, la formule (9) présentera deux 

. cas distincts, et que nous allons examiner successivement. 

dw 

_ jamais nulle; l'angle & n'aura donc pas de maximum ;. et 
d’après ce qu'on a dit plus haut, ce sera l'angle à dont la 

grandeur sera limitée pour chacune des valeursde 4 comprises 

» depuis 6 — o jusqu'à & tang. 6 — 1. Pour ô — 0, nous 

: d $ 
Dans le cas de a tang. 9 < 1, la valeur de du ne sera 

- aurons 
4 dù __ (b—:1)[8—(r +6) cos.*(b—w)] . 

Lo CR b? sin.” (y — w) + cos. * (4 — w) 4 

en excluant les cas de b— 0 et de b= 1, les limites. de l'angle: 

| j répondront donc à 

b— (ec b) cos.” (Ÿ —w) = 0; 
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d’où l’on tire 

tang. (o — 4) = + De. 

A cause de ? — à —(w — 4), l'équation (6) peut s'écrire sous 

la forme : 

[cos.* (w — 4) + bsin.* (w—%) + à tang.6.cos. (w— 4 )]|tang. à 

— (1— b) sin. (o — 4) . cos. (o—Ÿ) + atang. 6 . sin. (w—%); 

et si l’on y fait 6 — o, et qu'on ait égard à la valeur de 

tang. (w— 4), il en résultera 

: 10% 
cas EEE 4" ER 

ce qui montre qu'à l'équateur, l'amplitude des déviations de 

la boussole, de part et d'autre du méridien magnétique, sera 

1 —b 

b 
l'arc dont la tangente est la moitié de V4 . Lorsque b 

différera très-peu de l'unité, ces déviations seront done à 

peu près nulles, et à mesure que b appochera de zéro, leur 

amplitude approchera de 90°. 

Dans l’autre cas, où l’on suppose à tang. 6 > r, en gran- 

deur absolue, la formule (9) se réduit à zéro pour 

1 
cos. GE os nb 

équation que l’on peut remplacer par celle-ci : 

tang. (w— 4) = + V/atang 617, 

et qui déterminera deux valeurs de w—, égales et de signes 
contraires, lesquelles répondront à des maxima de l'angle 
5, aussi égaux et de signes contraires. D'après l'équation (6), 
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} jointe à ces valeurs de cos. (u—) et tang. (w—Y), ces maxima 
… seront déterminés par la formule 

tang. (re ba tang. 

Va: tang*0 — 71 ; 

… C'est dans ce cas des maxima de t qu'aura lieu le déplace- 
* ment révolutif de l'aiguille , ainsi qu’on l’a dit dans le numéro 
précédent; et quelle que soit la constante a, la condition 
a tang. 6 > 1 d'un déplacement de cette espèce, sera toujours 
remplie, en s’éloignant convenablement de l'équateur. 
. Aux points de la terre où l’on a exactement a tang.6=+ 1, 

HE. équation (6) donne l’une ou l’autre de celles-ci : 

cos. + (h—w).sin.{ — p sin. ; (ÿ —«) . cos. ]cos. : (Ÿ —w)—0, 
[sin.: (4 —®).sin. € + b cos. : ( —) . cos. {] sin. : (ÿ —w) = 0. 

On y satisfera donc en plaçant la droite Gx dans le plan 
du méridien magnétique, et la faisant coïncider, soit avec le 
prolongement de G C , Soit avec G C. L’angle{, ou C' G x, 
demeurera alors tout à fait indéterminé; ce qui tient à ce que, 
pour ces valeurs a tang. 8 = + 1, cos. (ue OP — ENT 
Sin. (4 — w) = 0, les composantes horizontales X + «et Y + € 
(n° 11) des forces magnétiques du globe et du fer contenu 
dans le vaisseau, sont séparément nulles; en sorte que leur 
résultante et sa direction G C! n'existent plus. Pour toute 
autre direction de Gx ou de la section principale du navire, 

équations précédentes donnent pour tan 
re de ces valeurs : 

g. &, l’une ou 

ang. & — b tang. < (4 —w), tang. &—— 6 cot. = (y — à); 
XVI. 

71 
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. Sp à bdw : bdw 
ét leurs différentielles cos + {—u) et — “asin 3 —0), 

ne pouvant pas être nulles, il s'ensuit que Ÿ n’a pas non plus 
de maximum. : 

(20) Actuellement, considérons en particulier les cas où 

l'une des deux constantes a et D est zéro. 

Si l’on a b —o, l'équation (6) deviendra 

[cos. (4 —w) + a tang. 8] sin.{ =, 

quel que soit l'angle o. Or, les valeurs de Ÿ ét à ne pouvant 
pas rendre nulle la quantité comprise entre les crochets, 
pour toutes les valeurs de o, il faudra que l’on ait {— o, ou 

{ == 180’; en sorte que l'axe A GB de la boussole influencée 

par le Er du vaisseau, demeurera constamment dans le plan 

de la section Soient , pendant la rotation de ce bâtiment 

autour de la verticale G z. Et ce qui rend cette circonstance: 

encore plus singulière, c'est que, si la constante à a une va- 

leur aussi petite qu'on voudra, il arrivera, dans le cas de 

atang.0 > + 1, que l'axe de l'aiguille continuera de suivre la 

section principale, en s’en écartant très-peu, tandis qu’au 

contraire, dans le cas de a tang.6 < + 1, l'axe A GB se sépa- 

rera de cette section, pour faire des oscillations de 90, de 

part et d'autre du méridien magnétique, ainsi qu'on l'a vu 

dans le numéro précédent. 

Quand'on suppose a = 0, l'équation (6) se réduit à 

tang.© — b tang. (ÿ — w), 

en tous les points du globe, comme à l’équateur pour toutes 

les valeurs de, a. Si l’on a en outre à = + 1, etisi l'on observe 
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que { — ÿ — w, il en résultera ÿ’ = ÿ ou ÿ =y — 180° : 

pour a — 0 etb— 1, la déviation à ou ÿ — y sera done 

nulle, dans tous les azimuts de la section principale du vais- 

seau et en tous les lieux de la terre; pour a=oet db —— 1, 

valeur de à qui ne peut pas se rencontrer dans l’arrimage 
ordinaire des navires (n° 19), cette déviation s'élèverait à 180”, . 

c'est-à-dire, que l’action des masses de fer produirait tou- 

jours un renversement complet des pôles boréal et austral de 
l'aiguille. | 

En ajoutant à ces masses un nouveau corps qui s'aimante 

aussi par l’action du globe, et qui ne détruise pas leur sy- 

métrie des deux côtés de la section principale, on fera 

changer les valeurs de a et à. Sera-t-il possible de rendre la 

première nulle et la seconde égale à l'unité? C'est sur cette 

possibilité qu'est fondé l’usage de la plaque M. de Barlow, 

pour neutraliser l’action magnétique des autres masses de fer 
que le. vaisseau renferme, en plaçant ce nouveau corps à 

une distance convenable de la boussole. Mais, ces masses 

ayant des formes quelconques, il. n’est pas possible de savoir 

à priori sil est possible de satisfaire aux deux conditions 

a—oetb—1 par une semblable addition, ou bien par un 

déplacement de la boussole, qui l’éloignerait de la poupe où 

elle est ordinairement placée. Ce sont des questions que l’ex- 

périence peut seule décider. 

(21) Quelles que soient les constantes & et b, supposons 

que l'on dirige la section prineipale du vaisseau dans le 
plan perpendiculaire au méridien magnétique vrai, de sorte 
-que l'on ait —a = + 90°, c'est-à-dire, cos. (ÿ —) = Let 

sin, (b— w) — + 1, selon que la droite Gx, qui va de la 
Tir 
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poupe à la proue, sera tournée vers l’est ou vers l’ouest de 

ce méridien. Appelons & la déviation y — +, ou C'GC, qui 

aura lieu dans ce cas. A cause de {= — w, nous aurons 

t="%ù Ego", shit —ÆE cos. ©, cos. — sd, 

et l'équation (6) deviendra 

atang. 6 — + b tang. %; 

le signe supérieur répondant à la direction de Gzx vers l’est 

magnétique, et le signe inférieur à la direction de cette droite 

vers l’ouest. Les constantes & et D étant positives, on voit 

déjà que, dans notre hémisphère, cette déviation w sera né- 

gative dans le premier cas, et positive dans le second, c'est- 
à-dire qu’elle aura lieu du même côté du méridien, vers lequel 

la section principale sera tournée : ce serait le contraire dans 

l'hémisphère austral. 

En un autre lieu de la terre, les angles 6 et & changeront. 

Si l’on désigne par 4, et &, ce qu'ils deviendront, on aura en 

même temps, 
a tang. 6, = b tang. &,; 

d'où l’on conclut 

tang. 6, __ tang. ©, 

tang. 0  tang. & (10) 

Il en résultera donc ce théorème remarquable : 

Pour un même vaisseau, dans lequel les masses de fer sont 

symétriquement disposées de part et d'autre de la section 

principale, et n’ont aucune force coercitive, les tangentes 

des déviations &, et &, en deux points différents du globe, 

qui ont lieu quand cette section est perpendiculaire au méri- 

dien magnétique et tournée d'un même côté, sont entre 
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elles comme les tangentes des inclinaisons 9 et 6, en ces 
mêmes points. 

On ne doit pas confondre ces déviations particulières avee 
les maxima de l'angle ÿ : quand il en existe, ils ne répondent 
pas aux directions de G x, perpendiculaires à ce méridien ; à 
l'équateur, par exemple, ils répondent, comme on l'a vu 
dans le n° 19, à des angles GC moindres que 90°, ou tout au 
plus égaux à 90”, pour la limite b — o des valeurs de 6. 

(22) Pour vérifier exactement l'équation (10), il faudrait 
pouvoir l'appliquer à des observations faites à bord de vais- 
seaux où la distribution du fer fût aussi exactement symé- 
trique de part et d’autre de la section principale. Cela n'avait 
pas lieu tout à fait à bord des bâtiments où des observations 
de déviations ont eu lieu et me sont connues. Néanmoins elles 
fournissent déjà une vérification très-satisfaisante du théo- 
rème contenu dans cette équation. 
À bord de l'Zsabelle, dans le voyage du capitaine Ross. 

en 1818, on a trouvé à Lerwich, île Schetelang, la dévia- 
tion que nous désignons par &, égale à — 4° 34, quand 
l'axe G x, qui va de la poupe à la proue, était dirigé à l’est 
du méridien magnétique, et à 5°r1/, lorsqu'il était tourné vers 
l'ouest ; en sorte que l’on avait — y — — go° et Go — — 4° 3/4 
dans le premier cas, © — ÿ — 90° et &— 5" 11° dans le second ; 
ce qui s'accorde » Quant au sens des déviations, avec la 
théorie. La différence, en grandeur absolue, de ces deux 
valeurs de &, qui n’est que de 37’, peut être attribuée à un 
petit défaut de symétrie dans la disposition des masses de fer, 
des deux côtés de la section principale du navire. Les maxima, 
négatif et positif, de la déviation $ ne différaient l’un de l’autre 
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que de 12’. Ils s’élevaient à — 5° 34! et 5° 46’, et répondaient 

à des valeurs de l'azimut w — 4, aussi à peu près égales et de 

signes contraires, mais notablement différentes de +. 90°, et 

d'environ & 113°. L'inclinaison à Lerwich était de 74° 22!. 

À bord du même vaisseau, dans la baie de Baffin, eten un 

lieu où l'inclinaison s'élevait à 85° 50', on a trouvé — 17° 30° 
et 18° pour les déviations correspondantes à o — 4 = +.90*. 

Les maxima de la déviation à étaient à peu près — 18° 12” 

et 20°, et répondaient, aussi à très-peu près, à des azimuts 

w— ÿ de & 106°. La formule (10) supposant la déviation &%, 

égale et de signes contraires, à l’est et à l'ouest du méridien, 

je prendrai pour sa grandeur absolue, la moyenne 17° 45 

des deux valeurs observées, qui ne diffèrent l’une de l’autre 

que de 30'; en prenant en outre, pour les inclinaisons 6 et 6,, 

celles qui répondent aux lieux des deux observations, je ferai 

done 
RS RE ET MS 5 AE NE 

et d’après cette formule (10), on aura 

D — 4550"; 

valeur comprise entre les déviations observées à Lerwich, 

et qui ne diffère de leur moyenne 4° 52° 30", que de 6' 40”. 

Si l’on prend dans cette même formule, cette moyenne pour 

l'angle &, et qu'on y fasse 

G'— 4° 5930", 6— 8550, ©, — 1745", 

on en déduit 
8— 74° 42"; 

en sorte que l'inclinaison à Lerwich,, conclue de celle qui 

avait lieu à la baie de: Baffin et des déviations moyennes & 
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et-&, observées en ces deux points du globe, n'excède que 
de 20’ l’inclinaison 54° 22’ directement mesurée. 

En employant toujours ces valeurs moyennes des dévia- 

tions, ayant égard aux signes de & et &, résultant des ob- 

servations, et à ceux que l’on devra prendre devant les 

valeurs de a tang. 6 et a tang. 0, du numéro précédent, on aura 

tang. 4 52’ 30” 
a \ 

Sn tang. 74 22 0,02387, 

Laura ntans.\e7 AN 

D7 5 tan Bio | 0,02332. 

Ces deux valeurs de —- sont positives, comme cela devait 

être, puisque a et b sont de même signe (n° 19) : elles de- 

-vraïient aussi être égales; et, en effet, elles diffèrent très- 

peu l’une de l’autre, si l’on considère que leur rapport 

1,0217 excède à peine l’unité, d’un cinquantième. 

_ Dans le voyage du capitaine Parry, en 1819 et 1820, la 

déviation & observée à bord de l’Æécla, à North-Fleet (près 

de Londres), où la déclinaison 8 était de 70° 30’, a été trouvée 

égale à — 4° 41’, dansde cas de la droite Gx dirigée vers l’est 

du méridien magnétique. Celle qui avait lieu, lorsque cette 

droite était tournée vers l’ouest, n’a point été mesurée. À bord 

- du même vaisseau, en un lieu de la baie de Baffin différent 

de celui de l'observation du capitaine Ross, et où l’inclinaison 

était de 8415", ona trouvé la déviation &, égale à — 15° 5’, ou 

à 13° 58, selon que l'axe G x était dirigé à l’est ou à l’ouest 
de ce méridien. La différence des grandeurs absolues de ces 
deux angles, qui s'élève à 1° 7, paraîtrait indiquer un dé- 
faut de symétrie des masses de fer, de part et d'autre de 
la section principale du navire, un peu plus considérable 

LI 
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que dans l'exemple précédent. Quoi qu'il en soit, si l'on fait 

Ci Re 70200 Mb" 15, 

dans la formule (10), on en déduit 

G——/° 23"; 

ce qui ne diffère que de 18°, de la déviation observée à 

North-Fleet. En faisant réciproquement 

= — 441, ©, —— 15° 5, 0 —,70° 30, 

dans cette formule, elle donne 

9. — 83° 5a!; 

d'où il résulte que l’inclinaison à la baie de Baffin, conclue 
de celle qui avait lieu à North-Fleet et des déviations ob- 

servées en ces deux points du globe, ne s'écarte que de 23, 

de l’inclinaison mesurée au premier de ces deux points. Enfin, 

d’après les signes de ces valeurs observées de & et &,, et en 

prenant les signes supérieurs dans les expressions de a tang.8 

et «a tang. 6, du numéro précédent, puisque les deux obser- 

vations ont eu lieu à l’est du méridien, il vient 

a tang. 4° 41” 

BOT tos-mo0 3e PEU 5-7 

_@ ___ tang. TO 02712; 

b tang. 84° 12° 

quantités de mêmes signes, et dont les grandeurs ne sont pas 

non plus très-inégales; leur rapport 1,0689 excédant à peine 

l'unité, d’un quinzième. 

(23) L'usage de la formule (7) pour déterminer la décli- 

naison vraie ou l'angle 4, au moyen de deux valeurs observées 

de l'angle C’G x, qui répondent à des azimuts différents de 
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la section principale du navire, suppose que les quantités a 

et b soient demeurées les mêmes , depuis le départ du vaisseau, 

lorsqu'on les a déterminées , jusqu’à l'époque des deux obser- 

vations, pour lesquelles elles sont aussi les mêmes. Il nous 

reste à remplacer cette formule par une autre, dont l'emploi 

exigera, comme on l’a dit dans le préambule de ce mémoire, 

deux valeurs observées de C’ G x, correspondantes à un 

même azimut , et à des masses de fer différentes ou diffé- 

remment disposées , c'est-à-dire, à des valeurs différentes 

de a et b. 

A cet effet, supposons que, sans troubler la symétrie de 

ces masses des deux côtés de la section principale , on place 

près de la boussole un morceau de fer, la plaque de M. Bar- 

low par exemple, qui change notablement les quantités a et b, 

ainsi que l'angle t. Soient a,, b, &,, ce que a, b,t, devien- 

dront par l'addition de cette plaque. L'équation (6) se chan- 

gera en celle-ci : 
, 

cos. (b —w).sin.Ë, + @, tang. 0 .sin. t, — b, sin. (b —w).cos.&,. 

Si la plaque est située au-dessus du plan horizontal mené par 

le point de. suspension de la boussole, et à peu de distance 

de ce point, les constantes à, et b, ne seront plus néces- 

sairément positives comme a et b, et l'on n'aura plus b, > 1 

comme b: Mais quelles que soient leurs valeurs, elles se 

détermineront au lieu du départ du navire, de la même 

manière que celles de a et b. Elles dépendront, toutes choses 

d’ailleurs égales, de l’endroit où la plaque aura été placée à 

volonté, et où l'on devra la replacer exactement à toutes 

les époques de la navigation. 

T. XVL 72 
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Cela posé, en éliminant tang. 6 entre l’équation.(6).et la 
précédente, on aura 

4 (a, — a) sin. & : sin. K, ) 

ne: (4 Ti o) 7 a,bcos. &.sin.&, — a b,ssin. &. cost, ? 

équation qui fera connaître l’azimut magnétique de la section 

principale du navire, ou la valeur de l'angle 6 — y, d’après 

celle de chacun des angles observés € et &,, et, par consé- 

quent, la déclinaison vraie, lorsque cette section aura été 

orientée par les procédés astronomiques. On aura, en même 

temps, 
(a, — a) sin. &.sin. &, 

sin. (b — ©) —= 5 ’ 

a, b cos. & . sin. &, — a b, sin. £ . cos. &, 
cos. (4 — w) = AIRE RE RER, 

où l’on a fait, pour abréger, 

(a,—a)sin”t.sin."t,+(a,bcos.{.sin.t,—ab, sin.{.cos.t,) =D’. 

En substituant ces valeurs dans l'équation (6), on en déduit 

b, sin. &. cos. &, — b cos. &. sin. &, 
tang. 6 — PPS UPS DIFAX GILET LS. 

ce qui fera aussi connaître l’inclinaison vraie 6, qu’il est im- 

portant, pour la théorie du magnétisme terrestre, de pouvoir 

déterminer par des observations faites à bord des vaisseaux, 

dans les points du globe que la mer recouvre. On prendra 

les signes de D de manière que l'angle & soit positif dans 

l'hémisphère boréal et négatif dans l'hémisphère austral. 

À l'équateur on aura 

b, sin. {.cos. t, — b cos. {.sin.t, —0; 
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d'où l'on conclut que le rapport des tangentes de © et {, y 

sera le même pour tous les azimuts ©, ou dans toutes les 

directions du navire, et égal au rapport des constantes b et b,, 
déterminé d'avance. 
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. PHYSIQUE ET CHIMIE. 

L'inriuencr de l'électricité sur les affinités chimiques est 
un des sujets les plus dignes d'occuper les expérimentateurs ; 

car tout annonce qu'on la réconnaîtra comme la source 

d’une infinité de phénomènes inexplicables jusqu’à ce jour 

T. XVI. Hist. 1830. L LIEA 
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par les forces connues de la nature. M. Becquerez y donne 

depuis longtemps une attention soutenue, et à la suite du 

grand travail qu'il a présenté l'année dernière à l'Académie, 

sur l'influence que l'électricité exerce dans la formation des 

minéraux, travail dont nous avons parlé avec étendue dans 

notre précédente Analyse, il en a présenté cette année un 

autre sur les variations que peuvent amener, "dans l’état élec- 

trique des corps, leur contact mutuel, leur frottement, le degré 

de chaleur auquel ils sont exposés, et sur les variations cor- 

respondantes qui en résultent quelquefois dans l’arrangement 

de leurs molécules constituantes. 

Tous les corps, quand ils sont soumis à l’action de la cha- 

leur ou de forces mécaniques, éprouvent des effets plus ou 

moins variés, qui paraissent dépendre de diverses causes ; 

c'est ainsi que l'on voit ces corps changer de volume, pro- 

duire de l'électricité, perdre ou acquérir du magnétisme, 

devenir plus ou moins attaquables par les agents chimiques, 

développer de la lumière, ete. Rien ne prouve que ces effets 

n'émanent pas d'un principe unique, capable d’être modifié 

dans certaines circonstances; et cette idée, qui est en har- 

monie avec l'unité d'action que l'on suppose présider à tous 

les phénomènes, est celle qui sert de point de départ à 

M. Becquerel dans toutes ses recherches. 

Il à étudié d’abord les effets de la chaleur sur le fluide élec- 

trique des substances métalliques, considérées séparément 

ou en contact. | 
Les corps ne possèdent, dans leur état ordinaire, que du 

fluide électrique naturel; ainsi leur propriété électro-chimique 

ne peut consister que dans la faculté de manifester telle ou 

telle électricité, et de conserver l’autre quand ils se combinent 

eu qu'ils sont en contact. 
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Un grand nombre de faits montrent que, lorsqu'il y a 

adhérence entre deux corps, par suite d’une attraction réci- 

proque entre leurs surfaces, et que Fun d’eux n’est pas bon 

conducteur, ils prennent chacun, au moment de leur sépa- 

ration, un excès d'électricité contraire. Les phénomènes élec- 

triques de pression et ceux de clivage, dans les corps régu- 
lièrement cristallisés, ont de très-grands rapports avec les 

précédents; car lorsque l’on sépare brusquement des lames 

de mica ou de chaux sulfatée, chacune d’elles emporte un 

excès d'électricité contraire; si on les rapproche de nouveau 

en les remettant dans la position où elles se trouvaient avant 

leur séparation, et en exerçant une légère pression au point de 

les faire adhérer, on obtient encore les mêmes phénomènes 

qu’à l'instant de leur première séparation. Ces phénomènes 

augmentent d'intensité en élevant la température. M. Bec- 

querel a donné de grands développements sur les rapports 

qui existent entre les phénomènes de pression et ceux de 

clivage. Il a démontré ensuite que la chaleur n’exerce au- 

cune influence sur l'électricité libre, et qu'elle en exerce au 

contraire une très-marquée sur le fluide naturel. IF a cherché 

à établir, par l'expérience, que la chaleur qui écarte les mo- 

Jécules des corps produit sur le fluide naturel un effet ana- 

logue à celui du clivage, c’est-à-dire qu’elle tend à diminuer 

* l'action réciproque des deux électricités. Il a montré que la 

chaleur exalte plus le pouvoir électrique des métaux éiectro- 

négatifs que celui des métaux électro-positifs. Il paraît croire 

que par suite de l’élévation de température, il se forme au- 

tour de deux molécules contiguës, une accumulation d’élec- 

tricités contraires, qui est immédiatement suivie d’une re- 

composition des deux fluides. A l’aide des principes qu'il 

À 2 
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établit dans son Mémoire, il donne l’explication de plusieurs 

faits, qui paraissaient être en dehors de la théorie de l’élec- 

tricité, mais sur lesquels on ne peut donner ici aucun détail. 

M. Becquerel s’est occupé ensuite de l'électricité qui se déve- 

loppe dans le contact de deux corps conducteurs : Volta, vou- 

lant combattre la doctrine de Galvani, sur les contractions 

musculaires, concut l’idée qu’elles pouvaient être dues à l’élec- 

tricité qui se dégage dans le contact de deux substances hété- 

rogènes. Suivant cet illustre physicien, deux substances se 

constituent toujours dans deux états électriques contraires par 

leur contact mutuel, abstraction faite de tous les changements 

ou modifications que peuvent éprouver leurs surfaces. Les sa- 

vants s'empressèrent d'adopter ce principe; mais aussitôt 

après que M. Becquerel eut observé et analysé les phéno- 

mènes électriques qui se produisent dans toutes les actions 

chimiques, M. Auguste Delarive avança que l'action de con- 

tact, admise par Volta dans le cuivre et le zinc, par exemple, 

n'était que le résultat de la différence des actions chimiques. 

de l'air et de l’eau qu'il renferme, sur chacun des deux mé- 

taux. Cette opinion n'était qu'une généralisation du prin- 

cipe découvert par M. Becquerel, qui dans cette circons- 

tance a cru devoir faire diverses séries d'expériences pour 

accorder-les deux systèmes. Après avoir reconnu avec M. De- 

larive que lorsqu'on touche une lame de métal oxydable avec 

un corps humide, il y a un dégagement d'électricité dont 

Volta n'a pas tenu compte dans les expériences, il a pensé 

que, pour éviter les effets dus à cette cause, il fallait em- 

ployer des plateaux condensateurs de platine ou d’or, qui ne 

sont pas attaqués par les liquides dont on se sert ordinaire- 

ment. Îl s'est servi ensuite de petites coupes d’or pur, qui 
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contenaient les liquides sur lesquels il faisait réagir les substan- 

ces, et il a soumis à l'expérience un grand nombre de corps, 

qui, n'ayant éprouvé aucune altération sensible dans la na- 

ture depuis des siècles, se trouvaient dans des circonstances 

favorables pour résoudre la question du contact. Il a trouvé 

que le platine, l'or, le peroxyde de manganèse, le carbure de 

fer, éprouvent des effets de contact. D’après ce résultat, si 

l'action chimique joue un grand rôle dans les phénomènes 

observés par Volta, c’est-à-dire dans les phénomènes de con- 

tact, on ne peut nier aussi que dans quelques cas il n'y ait 

action électrique par le simple effet de ce contact, et indé- 

pendamment de toute réaction chimique. 

M. Becquerel a indiqué les causes qui déterminent les 

actions thermo-électriques dans les circuits fermés , compo- 

sés d’un seul métal ou de deux métaux différents. Les faits 

qu'il a présentés à cet égard sont si nombreux qu'il est im- 

possible d’en faire ici l'analyse. Il a prouvé que l'intensité 
du courant dans un circuit métallique est constante pour la 

même différence de température quand les métaux sont im- 

médiatement en contact, ou qu'ils sont séparés par un mé- 

tal quelconque ; il en résulte que le courant dépend de la 

différence des effets produits dans chaque métal, abstrac- 

tion faite du contact. Il a fait voir ensuite qu’il paraît exister 

des rapports entre les facultés thermo-électriques des mé- 

taux et leur capacité pour la chaleur. Il a exposé enfin quel- 

ques vues théoriques sur les propriétés électriques des atomes 

dans les corps. Suivant sa manière de voir , les atomes com- 

posés ne seraient que des petites piles électriques dont les. 

actions réciproques et continues constitueraient ce qu'on 

appelle l'attraction moléculaire. 
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L'observation des phénomènes électro-chimiques obtenus 

avec le sucre et la chaux , a engagé M. Becquerel à étudier 

la formation du carbonate de chaux eristallisé et l’action si- 

multanée des matières sucrées et mucilagineuses sur quelques 

oxydes métalliques, par l’intermédiaire des alcalis et des 

terres. Il a fait plonger dans un bocal rempli d’eau de baryte 

deux tubes fermés dans leur partie inférieure par de la ba- 

ryte humide, et contenant, l'un, une dissolution de sucre 

et de chaux; l’autre, une dissolution de sulfate de cuivre. 

Le liquide du premier tube a été mis en communication 

avec le pôle positif d’une pile, au moyen d’une lame de 

platine , celui du second avec le pôle négatif, par l’intermé- 

diaire d’une lame de cuivre. Le sulfate de cuivre s'est décom- 

posé, le cuivre s’est précipité sur la lame de même métal ; 

l'acide sulfurique a été arrêté par la baryte , et l'oxygène s’est 

transporté au pôle positif, où , réagissant sur le carbone du 

sucre, il a produit de l'acide carbonique qui s’est combiné 

immédiatement avec la chaux. Après quelques jours d’expé- 

rience, on a aperçu sur la lame de platine des petits cristaux 

prismatiques de chaux carbonatée. 

La gomme, dont la composition chimique est à peu près la 

mème que celle du sucre, se comporte de la même manière. 

Dans l’un et l’autre cas, les portions de la substance végétale 

qui ne servent pas à la production de l'acide carbonique et 

de l’eau de cristallisation du carbonate, se transforment en 

acide acétique. Si l’on ajoute, à une dissolution de chaux 

et de sucre dans l’eau, de l’hydrate de cuivre , une portion 

de l'oxyde se dissout , et la liqueur prend une belle couleur 

bleue. Le miel et le sucre de lait jouissent de la même pro- 

priété, qui n'appartient jusqu'ici qu'aux matières sucrées. 
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La potasse et la soude produisent le même effet que la chaux. 
La gomme ne se comporte pas de même que le sucre; dis- 
soute avec la potasse dans l’eau , elle jouit de la propriété 
de former un précipité insoluble avec l'hydrate de cuivre 
qu'on y ajoute. Quand la dissolution renferme en outre une 
petite quantité de matière sucrée, celle-ci réagit aussitôt 
sur l'excès d'oxyde de cuivre, le dissout, et colore en bleu la 
dissolution. C’est un moyen très-simple de reconnaître la 
présence de la gomme et des matières sucrées dans une dis- 
solution. \ 

Si l’on traite par la chaleur une dissolution de sucre , de 
potasse et de deutoxyde de cuivre, la couleur bleue passe au 
vert, au jaune, à l’orangé, puis au rouge, et alors tout le 
deutoxyde est changé en protoxyde ; il ne reste plus dans la 
dissolution que du carbonate de potasse etune petite quantité 
d’acétate de la même base. 

Le sucre de lait fait passer le deutoxyde de cuivre à l’état 
métallique, et fournit ainsi un procédé pour distinguer les 
deux espèces de sucre. 

Les oxydes d’or, d'argent et de platine, soumis aux mêmes 
épreuves que l’oxyde de cuivre , sont réduits à l’état métal- 
lique , tandis que les oxydes de fer ; de zinc , de cobalt, n'é- 
prouvent aucun changement. 

Le deutoxyde de mercure est réduit par la potasse et le 
sucre de lait à l'état métallique. Le métal se présente sous 
forme de pâte , en raison de l’eau interposée entre ses parties. 
On peut, dans cet état, le fixer sur le verre , sans l’inter- 
médiaire de l’étain ; il suffit pour cela d'étendre la pâte en 
couche très-mince, et de chauffer légèrement le verre pour 
chasser une partie de l’ean iñterposée. 
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La chaux , la baryte et la strontiane , traitées à chaud par 

le sucre et le deutoxyde de cuivre, donnent lieu à des pro- 

tocuprates des mêmes bases. 

M. Becquerel cherche à appliquer les nouvelles observa- 

tions électro-chimiques à tous les phénomènes chimiques qui 

peuvent avoir avec elles des rapports directs ou indirects. I] 

pense que c'est la seule méthode à suivre pour faire avancer 

de front deux sciences qui finiront bientôt par n’en former 

qu'une seule. 

| 

Les expériences de deux physiciens bien connus, MM. Des- 

saigne et Saissy, ont appris que plusieurs gaz, lorsqu'on les 

comprime subitement , font jaillir une lumiere plus ou moins 

vive. M. THewarD ayant voulu se rendre un compte précis 

de ce phénomène, s’assura d’abord que cette propriété 

n'appartient réellement qu'à l'oxygène, à l'air commun , et 

au chlore, ce qui lui fit soupçonner qu'il s'agissait de quel- 

que combustion ; et ayant remarqué que l'on s'était servi 

jusque-là de pistons garnis d’un cuir gras, il en employa de 

feutre bien mouillé. Aucune lumière ne se manifesta plus ; 

mais il en reparaissait un peu, sitôt que le feutre était moins 

mouillé ou le tube mal nettoyé. Or, on sait par les expériences 

de M. Mollet de Lyon, que les gaz comprimés subitement 

s'échauffent beaucoup , et même assez pour enflammer des 

corps combustibles. Ces expériences ont été répétées avec 

succès par M. Thenard sur divers corps et à diverses tem- 

pératures ; il a constaté qu'un gaz comprimé à la main avec 

force , peut être porté à une température supérieure de beau- 

coup à 205° ; des poudres fulminantes détonent alors même 
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. dans les gaz non comburants ; le bois, le papier s’enflam- 

ment dans le gaz oxygène, dans le chlore; mais aucun gaz 

ne deviendrait lumineux par lui-même de cette manière, 

ou du moins ce résultat ne pourrait avoir lieu que par une 

compression beaucoup plus forte, et à une température beau- 

coup plus élevée. 

M. SéruLLas a communiqué à l’Académie une suite impor- 

tante d'observations destinées à compléter, par des faits 

nouveaux ou par des détails intéressants , l’histoire des com- 

posés de l'iode que M. Gay-Lussac n'avait pu donner que 

d’une manière abrégée dans son travail général sur cette 

substance. 

Il a reconnu que l'acide sulfurique a la propriété de pré- 

cipiter le chlorure diode dissous dans l’eau , même lorsqu'il 

y est très-étendu : ce chlorure se sépare sous forme d’une 

matière blanchâtre, qui passe, en prenant de la cohésion, à la 

. couleur jaune , caractère du perchlorure. 

Il était intéressant de voir si l’on obtiendrait une sem- 

blable précipitation , d’un simple mélange d’acide iodique et 

d'acide hydrochlorique liquides. Le précipité de chlorure a 

eu lieu en effet par l'acide sulfurique. On arrive même à un 

résultat analogue en mettant en contact l'acide hydrochlo- 

rique et l’acide iodique , l’un et l’autre secs. Il y a dans ce cas 

décomposition mutuelle, et formation d’eau et de chlorure 

d’iode. 
Le chlorure d’iode reste solide jusques entre 15 et 20 degrés 

au-dessus de zéro , et se liquéfie de 20 à 25. ’ 

T. XVI Æist. 1830. B. 
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Ces faits laissaient encore du doute sur une question qui 

partage les chimistes, celle de savoir si, comme le pense 

M. Gay-Lussac, la dissolution de chlorure d’iode dans l’eau 

n'est plus qu'un mélange d'acide iodique et d'acide hydro- 

chlorique, ou si, comme le supposait Davy, cette transfor- 

mation n'a lieu qu'au moment de la saturation par un alcali. 

M. Dumas fut conduit par ses expériences à une troisième 

opinion , et il avança que l’éther enlève à l'eau le sous-chlo- 

rure seulement , et que ce sous-chlorure ne décompose pas 

l'eau, tandis que le chlorure la décompose. 

M. Sérullas, que cette question avait déjà occupé, a cher- 

ché à la résoudre, et est arrivé en même temps à quelques 

résultats nouveaux. Dans un travail sur l'acide iodique cris- 

tallisé , il avait signalé l’insolubilité de cet acide dans l'alcool, 

et d’un autre côté il croyait à l’action décomposante du 

chlorure d'iode sur l’eau, et ces deux propriétés réunissaient 

à ses yeux les éléments d’une expérience, d’après laquelle 

on devait obtenir directement l'acide iodique du perchlorure 

d'iode. Elle consiste à mettre cette substance humectée en 

contact avec de l'alcool concentré : une partie de l’eau four- 

nit par sa décomposition l'hydrogène au chlore et l'oxygène 

à liode, et, des nouveaux produits de cette réaction, 

l'acide hydrochlorique reste en dissolution dans l'alcool , 

et l'acide iodique se précipite, vu son insolubilité dans ce 

liquide. 

Cette expérience fournit de plus un moyen d'obtenir de 

l'acide iodique, parfaitement pur, qui se présente sous forme 

d'une poudre blanche cristalline. 

Cependant M. Sérüllas me pense pas qu'il soit exact de 

+ 
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dire, dans un sens absolu, que le perchlorure d'iode ne se 
dissout pas dans l'eau sans la décomposer , et qu’il n’est pas 
enlevé de sa dissolution aqueuse par l’éther. Ses expériences 

le portent à conclure que l’éther peut enlever à l’eau les deux 

chlorures d'iode, quand le sous-chlorure est prédominant 

dans la dissolution concentrée ; mais lorsque cette dissolution 

est étendue suffisamment pour que le chlorure se soit trans- 

formé en acides iodique et hydrochlorique, l'agitation avec 

l’éther sépare dans ce dernier le sous-chlorure, et dans la 

partie aqueuse les deux acides. 

Il conclut encore que la dissolution de chlorure et de sous- 

chlorure d’iode un peu concentrée ne décompose pas l’eau, 

c'est-à-dire, que dans cet état de concentration, le sous-chlo- 

rure s'oppose à ce que le chlorure puisse agir sur l’eau, en 

sorte que, versé dans l’éther, celui-ci tient en dissolution tout 

à la fois le sous-chlorure et le chlorure , et ce dernier ne peut 

se transformer en acides iodique et hydrochlorique que len- 

tement. 

L'auteur a trouvé, dans ses recherches sur les iodates des 

alcalis végétaux, le moyen de reconnaître positivement ce 

qui se passe à cet égard ; il s'est servi du sulfate de quinine 

dans l'alcool, et il a vu qu’en y versant de la dissolution 

aqueuse concentrée de chlorure et de sous-chlorure d’iode , il 

ne se forme pas de précipité ; ce qui indique l’absence de l'a- 

cide iodique et la non-décomposition de l’eau ; mais en éten- 

dant d'eau graduellement cette dissolution , on arrive au point 

où le sulfate de quinine donne un précipité d’iodate acide, 

preuve que le chlorure a agi sur l’eau , et que l'acide nue 

a été produit. « f 
Ainsi ce moyen peut servir à reconnaître le moment où une 

‘ Ba 
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dissolution de chlorure et de sous-chlorure d'iode a été suffi- 

samment étendue, pour que l'influence du sous-chlorure ait été 

détruite , et l’eau décomposée. 

Si l’on met en contact, à la température ordinaire, de l'acide 

iodique dissous avec un seul grain de morphine ou d’acétate 

de cette base , la liqueur se colore fortement en rouge-brun , 

et il s’exhale une odeur très-vive d’iode. La centième partie 

d'un grain d’acétate de morphine suffit pour produire cet 

effet d’une manière encore très - sensible : l’action est très- 

prompte, si la liqueur est un peu concentrée ; elle est plus 

lente, quand celle-ci est étendue; mais elle n’est pas moins 

apnrecalile au bout de quelques instants, même dans sept 

mille parties d’eau. 

La quinine, la cinchonine , la vératrine, la strychnine, la 

brucine , sôumises aux mêmes épreuves, n’agissent aucune- 

ment sur l'acide iodique : M. SérurLas, à qui ces faits impor- 

tants sont dus, signale donc cet acide comme un réactif 

extrèmement sensible pour déceler la présence de la mor- 

phine, libre, ou combinée avec les acides acétique, sulfurique, 

nitrique et hydrochlorique , non-seulement isolément, mais 

encore en mélange avec les autres alcalis végétaux. 

Cette décomposition de l'acide iodique, par la morphine a 

conduit M. SéruzLAs à examiner comment se comporteraient 

les autres alcalis végétaux avec le même acide, et il a vu qu'ils 

s'y combinaient en formant des composés salins, la plupart 

bien déterminés. 
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Il a pu ainsi donner les caractères des iodates de quinine, 

de cinchonine, de strychnine, de brucine et de vératrine. 

La narcotine et la picrotoxine se dissolvent à chaud dans 
: l'acide iodique sans le neutraliser. 

Ces iodates sont plus ou moins solubles dans l’eau et. du 

l'alcool. Par la chaleur, quelques-uns fondent d'abord; la 

plupart se décomposent subitement avec une légère explo- 
sion; ils donnent dans ce cas, indépendamment des produits 

gazeux , de l’iode etun dépôt considérable de charbon. 

Un caractère générique de ces iodates végétaux, c’est la 

propriété qu'a leur dissolution neutre de précipiter aussitôt 

par l’addition d’un excès d’acide iodique en dissolution un 

peu concentrée; il se forme de suite un iodate très-acide que 

l'on peut séparer par décantation. Ces iodates acides sont 
incolores, ils détonent facilement à une température peu 

élevée , quelques-uns par le seul frottement : dans leur dé- 

tonation, ils ne laissent pas de résidu charbonneux comme 

à l'état neutre. 

M. SÉRuLLAS a aussi étudié les combinaisons de l'acide 

chlorique avec les mêmes alcalis. Les composés salins qui en 
- résultent sont très-remarquables par leurs formes cristal- 

lines; plus ou moins solubles, comme les jrécédents, dans 

l'eau et dans l'alcool à la température ordinaire, ils le sont 

beaucoup plus à chaud. 

Avec l'acide chlorique la morphine forme un sel qui, 

malgré l’analogie des acides chlorique et iodique, agit sur 

ce dernier aussi promptement que les autres sels de mor- 

phine : et ce fait généralise bien le caractère de l'acide iodi- 
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que relativement à la morphine. L'auteur donne ensuite les 

propriétés et les caractères des chlorates de quinine, de 

cinchonine, de strychnine, de brucine et de vératrine. 

De l'acide iodique versé dans une dissolution de l’un des 

chlorates ci-dessus y forme à l'instant un précipité d’iodate 

acide que l’on peut séparer entièrement par l'alcool fort. 

Cette propriété très-remarquable des combinaisons de 

l'acide iodique avec les alcalis végétaux, d’être peu solubles, 

est très-propre à faire reconnaître, dans une dissolution, la 

plus petite quantité de ces mêmes alcalis. L'acide iodique a, 

comme réactif de ces alcaloïdes, un très-grand degré de sen- 

sibilité; il peut être regardé, sous ce rapport, comme l’un 

des moyens les plus exacts que possède la chimie. Pour quel- 

ques-uns, comme la quinine et la cinchonine, il est suscep- 

tible de donner promptement un précipité, avec un centième 

de grain, dissous dans plusieurs milliers de fois son poids 

d'alcool. 

Tous les alcaloïdes ne sont pas sensibles au même degré. 

Celui qui l’est le moins le devient à un cinquième de grain. 

Il serait donc permis de dire que l'acide iodique, comme 

réactif, est, pour les alcaloïdes végétaux, particulièrement 

pour la quinine et la emchonine, ce que l'acide sulfurique 

est pour la baryte. 

Les chimistes n’ont pas jusqu’à présent le moyen de sé- 

parer directement de leur union le chloreet le brôme, que 

ces deux corps soient combinés à l’état de chlorure de brôme, 

ou qu'ils soient mélangés sous forme de chlorure et de bro- 

mure de potassium ou d’autres bases alcalines. On sait que 
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ce mélange se rencontre fréquemment dans le résidu de 
l'évaporation des eaux salées. 1 

M. Séruzras a cherché à -obtenir cette séparation; et sil 
n’a pas atteint complétement le but, la série d'expériences 
qu'il a tentées l’a conduit à reconnaître : 

1° Que le chlorure de brôme, quelque saturé qu'il soit de 
chlore, ne décompose pas l’eau; la formation de l'acide hy- 
drochlorique, quand on l’agite avec l’éther, résulte de l’action 
du chlorure sur l'hydrogène carboné, action qui donne lieu 
aussi à un bromure de carbone. 

2° Que par l'agitation de ce chlorure de brôme avec de 
l'éther et de l'eau, on peut arriver à séparer entièrement > P P 
le chlore sous forme d'acide hydrochlorique, avant que le 2 

brôme, qu'on isole en même temps dans l’éther, se trans- 
forme lui-même en acide hydrobromique et en bromure de 
carbone. 

3° Que les chlorures et les bromures alcalins, même en 
très-petite quantité, mélés à de l'oxyde de manganèse et à de 
l'acide sulfurique un peu étendu, étant chauffés dans un: 
appareil convenable, donnent un chlorure de brôme que 
lon recueille et que l'on traite par l’éther, afin d'en séparer 
les éléments. C’est ainsi qu'on peut reconnaître l'existence 
simultanée du chlore et du brôme, quelque prédominant que, 
soit l’un ou l’autre dans un mélange salin. Il ne faut pas 
oublier, en cas d'excès de chlore, de calciner le produit 
de la saturation de la partie aqueuse, afin de réduire à 
l'état de chlorure le chlorate formé, et de pouvoir précipiter 
tout le chlore, en versant dans la dissolution du nitrate 
d'argent. 
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M. Charles Lowig, pharmacien de Heidelberg à qui les chi- 
mistes doivent l'avantage de pouvoir se procurer aujourd'hui 

le brôme très-abondamment, à un prix modéré, ayant indi- 

qué l'alcool comme d’un emploi avantageux dans la prépara- 

tion de l'acide bromique, M. SÉRuLLAS soupconna que ce 

savant n'avait mêlé ces deux corps l’un à l'autre que très- 

étendus, et qu'à un plus grand état de concentration il 

pourrait y avoir réaction mutuelle. \ 

En effet, 3 à 4 grammes de cet acide médiocrement con- 

centré, ayant été versés dans une quantité à peu près égale 

d'alcool à 40°, la liqueur s'est aussitôt colorée, et il y a eu 

développement d’une forte chaleur, qui s’est élevée jusqu’à 

une vive ébullition, en donnant lieu à des vapeurs abon- 

dantes de brôme, accompagnées d’une odeur très-pénétrante 

d'éther acétique. Le liquide, coloré en jaune, contenait un 

peu d’acide hydrobromique. 

Ainsi, l'acide bromique agit sur l'alcool concentré, à la 

température ordinaire, d’une manière aussi prompte et aussi 

tumultueuse que le fait l'acide nitrique, à l’aide de la chaleur. 

Il enlève, avec son oxygène, de l'hydrogène à une partie de 

l'alcool , et la transforme en acide acétique, qui s’unit à une 

autre partie d'alcool pour produire l’éther acétique. Le brôme 

est mis en liberté. 

L'acide chlorique concentré, versé sur de l'alcool à 40°, agit 

vivement à la température ordinaire; il y a ébullition, dé- 

sagement de chlore et formation d’éther acétique. S'il y a peu 

d'alcool, il est tout entier transformé en acide acétique, ex- 

trêmement fort, égal au vinaigre radical. : 
L’acide chlorique et l'acide bromique donnent lieu aux 

mêmes phénomènes avec l’éther qu'avec l'alcool. 
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L'acide chlorique a encore une propriété remarquable : s 

l'on y plonge une matière végétale sèche, comme du papier 

brouillard plié en plusieurs doubles, er -ci, au moment où 

on le retire, s’enflamme vivement, et il s’en na une odeur 

forte, tout à fait analogue à celle de l'acide nitrique. 

AVEME: Sérullas fait remarquer, à la fin de son mémoire , que 

les acides chlorique et bromique qu'il a employés dans ses 

expériences, ont été préparés par l'acide hydrofluorique si- 

licé, et qu'ils ne présentent pas les mêmes propriétés phy- 

siques que lorsqu'ils sont obtenus par l'acide sulfurique 

et le chlorate ou le bromate de baryte, du moins d'après la 

description qu’en donnent les auteurs ; et cependant il a bien 

retrouvé dans les substances qu'il a employées tous les carac- 

tères d'acides purs. Il se propose de comparer les acides 

obtenus par ces deux procédés, et de rechercher la cause des 
différences qu'ils paraissent présenter. 

On sait depuis longtemps que l'arsenic et l'hydrogène 

sont susceptibles de se combiner et de former deux compo- 

sés, l’un gazeux et l’autre solide. La découverte du premier est 

due à Scheele, celle de l’autre à MM. Gaÿ-Lussac et Thénard; 

et quoique plusieurs chimistes s'en soient occupés, ces deux 

corps ont fourni encore à M. Sougerran des observations di- 

gnes d'intérêt. Le premier est l'hydrogène arsénié : des dif- 

férents moyens indiqués pour l'obtenir, aucun ne le donnait 

que mélangé de plus ou moins d'hydrogène. M. Soubeiran 

l'obtient très-pur en traitant, par l'acide hydrochlorique fort, 

un alliage à parties égales d’arsenic et de zinc; et comme il 
T. XVI. Hist. 1830. C 
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se pourrait que les gaz obtenus par d’autres procédés ne fus- 

sent pas identiques dans leur nature intime, M. Soubeiran 

les a analysés, et a reconnu qu'ils étaient tous formés des 

mêmes proportions d'hydrogène et d’arsenic , avec une quan- 

tité variable d'hydrogène à l’état de mélange seulement. 

M. Soubeiran à mis successivement ce gaz hydrogène ar- 

sénié en contact avec un grand nombre de corps simples, 

d'oxydes et d'acides , et remarqué que les oxydes facilement 

réductibles oxygènent ses deux éléments, et qu'un grand 

nombre d’autres oxydes se convertissent en arséniures mé- 

talliques, tandis que les sels à bases alcalines n’en sont aucu- 

nement affectés. 

M. Soubeiran a confirmé l'analyse de ce gaz donnée par 

M. Dumas, et d’après laquelle il consiste en trois volumes 

d'hydrogène et un volume de vapeur d’arsenic, condensés en 

deux volumes. 

La seconde des combinaisons de l’arsenic et de l'hydrogène 

est l’hydrure d’arsenic. Plusieurs chimistes ont admis que ce 

corps se forme, soit lorsqu'un fragment d’arsenic est fixé à 

l'extrémité du fil négatif d'un appareil galvanique disposé 

pour la décomposition de l’eau; soit lorsque le gaz hydrogène 

arsénié se décompose par le contact de l'air ou de l’eau aérée; 

soit lorsque le chlore agit sur ce gaz; soit enfin lorsqu'un 

arséniure décompose l’eau. Les expériences de M. Soubeiran 

prouvent que la dernière de ces assertions est seule exacte, 

et que les autres n’ont point de fondement. 

Mais il restait à déterminer la proportion des éléments 

dans cet hydrure d’arsenic, qui se présente sous la forme 

d'une poudre brune. M. Soubeiran l’a recherchée par une 
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méthode d'analyse très-compliquée et très-délicate, et il 
établit qu'il se compose d’un atome d’arsenic et de deux ato- 
mes d'hydrogène. 

: MM. Clément et Desormes ont les premiers fait connaître 

‘une matière cristalline qui se manifeste dans la fabrication 

de l'acide sulfurique, et l’ont considérée comme une combi- 

naison d'acide sulfurique et de deutoxyde d’azote. Plus tard, 

M. Gay-Lussac a reconnu que c’est un composé d’acide sulfu- 

rique et d'acide nitreux ; M. William Henry a donné même les 

proportions de ce composé, qui sont : 

Acide sulfurique anhydre........ 5 atomes. 

Acide nitreux.. 100.0 lt 1 atome. 

Han er LS DORE TPE AN 5 atomes. 

Enfin M. Bussy, dans ses travaux sur l'acide sulfurique, 

a confirmé par des expériences positives , l'exactitude des 

résultats auxquels MM. Gay-Lussac et William Henry étaient 

arrivés. 

M. Gauzrier DE CLauBry, dans ui mémoire sur cette ma- 

tière, où il arrive aux mêmes conclusions, donne le moyen de 

l'obtenir pure, et débarrassée de la surabondance des acides 

au milieu desquels elle s'est formée, particulièrement de 

l'acide nitrique : ce moyen consiste à la laver à plusieurs re- 

prisés avec de l'acide hyponitrique, que l’on enlève ensuite 
lui-même en soumettant les cristaux à un courant d'air des- 

séché par le chlorure de calcium, et à une température de 28 
à 30 degrés. 

L’auteur décrit les propriétés de la matière cristalline puri- 

fiée par ce moyen ; il note avec soin les changements que lui 

C 2 
\ 
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font subir les températures diverses auxquelles il l'a soumise, 

depuis 5 degrés jusqu’à 280° centigrades. Il signale la vive 

incandescence à laquelle donnent lieu les cristaux, mélés à 

la magnésie ou à la baryte, chauffés à 200° environ. 

Il a répété par d’autres procédés que M. William Henry l’a- 

nalyse de ces cristaux, et ilen est résulté que ceux-ci seraient 

formés pour 100 parties, de: 

Acide sul farique MAÉ RAEMEMENPAE 64,08. 

ACITeAMIErENR EME CRUE LÉ URRUE No (0 

aus NE STE TPS VE ALES TRE 11,50 

Il attribue la différence de cette analyse avec celle de 

M. Henry, à la présence probable d'une certaine quantité 

d'acide sulfurique dans les cristaux examinés par le chimiste 

anglais : ils avaient en ‘effet un aspect pâteux, tandis que 

M. Gaultier de Claubry les obtient parfaitement sees. Enfin 

il pense que la dénomination de sulfate nitreux anhydrique 

que M. Berzelius a donnée à ce corps cristallin doit être adop- 

tée comme représentant avec exactitude sa composition. 

M. Leroux, pharmacien à Vitry-le-Français , avait adressé 

à l’Académie deux produits extraits de l'écorce du saule, 

dont l’un, qu'il nommait salicine, lui paraissait une base vé- 

gétale salifiable, et dont il jugeait l’autre un sulfate de cette 

base : il annonçait en même temps que ces deux substances 

possèdent à un haut degré la propriété fébrifuge, et pour- 
raient dans un grand nombre de cas suppléer le sulfate de 

quinine. 

Ces faits intéressaient trop vivement la médecine pour ne 
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pas attirer toute l'attention des commissaires de l'Académie. 

Ils ont d’abord reconnu que la substance extraite de l'écorce 

. du saule, sous le nom de salicine, ne peut être rangée parmi 

les alcalis végétaux : loin de se combiner avec elle, les acides 

la décomposent et lui font perdre la propriété de cristalliser, 

etelle ne contient pas d’azote. Ce n’en est pas moins une subs- 

tance très-remarquable et par ses caractères chimiques et 

par ses propriétés médicales. Elle prend , lorsqu'elle est pure, 

la forme de cristaux blancs, très-ténus et nacrés ; elle se, dis- 

sout aisément dans l’eau et l'alcool, mais non dans l’éther : 

sa saveur est des plus amères. 

Après avoir constaté l'existence de la salicine, les commis-" 

saires de l’Académie se sont convaincus par des expériences 

directes qu’elle est un agent fébrifuge suffisant pour arrêter, à 

dose assez petite, à 24 ou 30 grains par exemple, les fièvres 

intermittentes. Des essais, tentés par plusieurs médecins, ont 

confirmé ces résultats: et l’on ne saurait nier que la décou- 

verte faite par M. Leroux, dans une écorce si commune, 

d’un principe qui se rapproche pour les propriétés de celui 

que recèle le quinquina, ne soit une acquisition très-impor- 

tante pour la thérapeutique. 

M. Braconwor, qui avait employé utilement l'écorce de 

tremble contre les mêmes maladies, et qui avait remarqué 

que l'extrait de cette écorce se comporte avec les réactifs à 

peu près comme celui du quinquina, ayant appris la décou- 

verte que M. Leroux venait de faire de la salicine, voulut 

s'assurer si l'écorce du tremble ne contiendrait point quel- 

que principe analogue, et il a reconnu que la salicine elle- 

même s'y trouve en parfaite identité. On se la procure 
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aisément en versant dans la décoction de cette écorce du 

sous-acétate de plomb, et en évaporant la liqueur limpide 

et incolore, préalablement privée de l'excès de plomb par 

l'acide sulfurique. Il ne s’agit plus que d'ajouter sur la 

fin un peu de noir animal et de filtrer la liqueur bouillante; 

la salicine s’en sépare, et cristallise aussitôt par le refroi- 

dissement. 

Mais M. Braconnot a encore découvert un autre principe 

dans l'écorce du tremble. En versant dans l’eau mère, dont 

la salicine s'est séparée, du carbonate de potasse, il s’y forme 

un précipité blanc qui se dissout dans l'eau bouillante et 

cristallise par le refroidissement en aiguilles très-fines d’une 

saveur sucrée, analogue à la réglisse. M. Braconnot a donné 

à cette substance le nom de populine. 

La salicine se trouve également, d’après ce chimiste, dans 

le peuplier blanc et dans le peuplier grec; mais le peuplier 

noir et beaucoup d’autres espèces de ce genre en paraissent 

dépourvus; divers saules, les salix alba, triandra, fragilis , 

‘en manquent également, quoique depuis longtemps on 

vante leur efficacité comme fébrifuges; c'est des salix fissa, 

amygdalina et helix que l'on peut en retirer avec plus de 

facilite. 

Vauquelin et M. Robiquet ont découvert dans les jeunes 

pousses d’asperges une substance particulière, qu’ils ont dé- 

signée sous le nom d’asparagine ; et quoique la petite quan- 

tité qu'ils en avaient obtenue ne leur eût pas permis de l'é- 

tudier d’une manière complète, il ne leur avait pas échappé 

que cette substance, soumise à l’action de l'acide nitrique, 

fournit de l’ammoniaque. 
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Depuis lors, M. Plisson à démontré que ce qu’on avait 

pris dans la racine de guimauve Pour un malate acide d’al- 
théine, et, dans la réglisse, Pour une matière cristalline spé- 
ciale, n’est autre chose que l'asparagine, et qu’elle existe éga- 
lement dans la grande consoude et dans toutes les variétés 
de la pomme de terre. L 

Le même chimiste à aussi établi que l’asparagine, sous 
l'influence de différents agents, se transforme en un acide 
nommé aspartique , susceptible de former des sels avec les 
diverses bases. 
MM. Puisson et Henry fils, dans une monographie de l’as- 

paragine qu’ils ont soumise à l'Académie, ont ajouté aux faits 
précédents des observations nouvelles. ; | 

L’asparagine est incolore et inodore, d'une transparence 
comparable à celle des pierres précieuses de la plus belle 
eau : sa cristallisation facile offre tantôt la forme du prisme 
hexaèdre, tantôt celle d’un prisme droit rhomboïdal ou de 
l’octaèdre rectangulaire; elle est soluble dans l'eau, insolu- 
ble dans l'alcool et l’éther : lorsqu'on la calcine au rouge, au 
contact de l'air, elle disparaît entièrement en donnant lieu à* 
tous les produits des matières animales. Aussi résulte-t-il de 
l'analyse que les auteurs en ont faite, que l’asparagine compte 
au nombre de ses éléments une forte proportion d’azote. 

Voulant s'assurer si l'odeur particulière, bien connue, que 
les asperges communiquent aux urines, pouvait être rappor- 
tée à l’action de l’asparagine sur les reins, ces chimistes ont 
pris intérieurement des quantités de cette substance plus 
grandes que celle qu'aurait pu contenir un nombre déterminé 
d’asperges, mais sans remarquer aucun changement dans 
leur urine. 
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L'action de l’eau, des alcalis, des acides, aidée d’une cer- 

taine température, est très-remarquable et donne lieu cons- 

tamment au même phénomène de transformation, savoir : 

avec l’eau il se montre de l'ammoniaque et de l'acide aspar- 

tique qui sursature l'ammoniaque; avec la potasse carbonatée, 

du carbonate d’ammoniaque et de l’aspartate de potasse; avec 

le bicarbonate de potasse, les mêmes produits, et de l'acide 

carbonique libre; avec l'acide hydrochlorique, de l'hydrochlo- 

rate et de l'aspartate d'ammoniaque; avec l'acide nitrique, 

du nitrate et de l’aspartate d’ammoniaque. 

Cette action des acides forts sur l’asparagine offre un 

moyen d'obtenir très-aisément l'acide aspartique: 

Les auteurs ont terminé leur travail par des considérations 

et des expériences propres à expliquer la cause de ces chan- 

gements, et ils ont cru la trouver dans les forces électro- 

chimiques. 

M. CuevreuL a obtenu sous la forme cristalline les prin- 

cipes colorants de la gaude, du quercitron et du bois jaune; 

il les nomme lutéoline, quercitrin et môrin. Tous sont sus- 

ceptibles de se sublimer en aiguilles, de sorte qu'en cela ils 

ressemblent au principe jaune de la noix de galle que le 

même chimiste fit connaître en 1814. 

Un fait remarquable, c'est qu'il existe dans le bois jaune 

un autre principe que le rr6rin ; M3 Chevyreul l'en distingue 

sous le nom de znôrin blanc. Comme le môrin, il a la pro- 

priété de former des combinaisons jaunes avec les acides’ et 

les bases salifiables incolores, mais il en diffère en ce qu'au 

lieu de former avec le peroxyde de fer un composé insoluble 
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d'un vert olive, il en forme une couleur marron, et ce carac- 

tère distinctif se retrouve dans les cristaux que l’on obtient 

en distillant ces deux substances. 

M. Chevreul est parvenu à isoler encore quelques autres 

principes colorants jaunes, de nature organique, des matières 

qui les contiennent. 

Dans le travail que l’auteur a lu à l’Académie, il s’est borné 

à décrire les propriétés principales de la lutéoline, du quer- 

citrin et des môrins, se réservant de faire connaître leurs rap- 

ports avec l’art de la teinture par de nouvelles recherches ; 

mais en annonçant celles-ci, l’auteur a insisté sur un point 

bien important ,de la chimie appliquée à la teinture: c'est 

qu'on se tromperait beaucoup si l’on pensait qu'il est tou- 

Jours avantageux de fixer des principes colorants à l'é- 

tat de pureté sur les étoffes; car il est démontré pour 

M. Chevreul que plusieurs de ces principes ne forment des 

composés colorés stables qu'autant qu'ils sont unis à quel- 

ques-uns des autres principes qui les accompagnent dans les 

plantes. 

n 

Les amandes amères donnent par la distillation une huile 

volatile, qui, par l'exposition à l'air, se convertit en cristaux 

aiguillés, brillants et acides, lesquels ne sont autre chose que 

de l’acide benzoïque. MM. Rogiquer et Bourror se sont livrés 

à ce sujet à un travail très-intéressant ; à l’aide de procédés 

ingénieux , ils ont constaté : 

1° Que l'huile volatile des amandes amères n'existé pas 

comme telle dans le fruit, mais que c'est un produit nouveau 

qui ne se forme que par le concours de l’eau. 

XVI Fist: 1830. D 
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2° Que cette huile, douée d'une très-grande volatilité, mise 

en contact en vases clos avec de l'oxygène, l’absorbe et le 

convertit en acide benzoïque, ce qui prouve que cet acide ne 

préexiste pas non plus dans l'huile volatile. 

3° Que l'huile fixe d'amandes amères qu'on obtient par 

expression, n’a aucune odeur; qu'il en est de même du ré- 

sidu; que de plus rien ne peut faire développer l’arome dans 

l'huile fixe, tandis qu'il suffit d’humecter le résidu d’où elle 

a été exprimée, pour obtenir immédiatement le dégagement 

de l’odeur prussique la plus prononcée : d'où il semble que 

les éléments qui concourent à la formation de l'huile vola- 

tile, restent dans le son d'amande, et ne s’écoulent. pas avec 

Il Pi fixe par la compression. 

Les auteurs, en traitant la pâte d’ amandes. amères par l'al- 

cool concentré et par l'éther, en ont séparé trois principes 

distincts : une matière de nature résineuse, une substance 

cristalline particulière, et une espèce de sucre liquide, tous 

exempts de l'odeur propre aux amandes. 

De ces trois produits, celui qui cristallise a attiré plus spé- 

cialement l'attention des auteurs : ils le nomment amygda- 

line. C'est une substance blanche, inodore, inaltérable au 

contact de l'air, d'une saveur amère qui rappelle celle des 

amandes d'où on la retire, très-soluble dans l'alcool, et cris- 

tallisant par le refroidissement en aiguilles rayonnées; enfin 

susceptible de dégager de l'ammoniaque, quand on la chauffe 

avec de la potasse caustique en dissolution. 

Cette substance serait, suivant MM. Robiquet et Boutron, 

la cause unique de l’amertume des amandes, et l’un des élé- 

ments de l'huile volatile, dans laquelle d’ailleurs ils seraient 

portés à admettre l'existence d’un radical benzoïque. 
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Les méthodes diverses indiquées par les chimistes pour 

extraire la matière colorante du sang, donnent un produit 
qui, sans être le même pour toutes, présente généralement 
aux réactifs chimiques les mêmes caractères que l’albumine, 
de sorte que jusqu’à présent les deux substances n’ont pu 
être distinguées que par la couleur. 

M. Lecanu a cherché à porter plus loin cette analyse, et 
trouvé que la matière colorante, telle qu'on l’obtenait jusqu'à 
ce Jour, est un mélange, ou même une combinaison à parties 
égales, d’albumine avec une substance dans laquelle seule 
réside la couleur, et qui en est par conséquent le véritable 
principe colorant; il propose de conserver à la combinaison 
dont nous venons de parler le nom d’hématosine, sous lequel 
elle a été désignée jusqu'ici, et de donner à la substance co- 
lorante proprement dite et qu'il a isolée, celui de globuline. 
La globuline s'obtient à l’aide d’un procédé facile que M. Le- 
canu décrit avec soin; humide, elle est d’un beau rouge ; à 
l'état sec, elle prend un rouge-brun. L'incinération démontre 
qu'elle contient 0,174 de son poids de fer, c'est-à-dire, une 
quantité double de celle que M. Berzelius trouvait dans l’hé- 
matosine, comme cela était naturel à concevoir, puisque 
l’hématosine contient moitié de son poids d’albumine. Cette 
globuline est très-soluble dans les alcalis, et beaucoup plus 
que l’albumine coagulée. Enfin, une de ses propriétés les plus 
remarquables est de former avec de l'acide hydrochlorique 
un composé soluble dans l'alcool concentré. 

M. Darcer, toujours occupé d'appliquer à l'utilité publi- 
que les découvertes de la chimie, et à répandre dans toutes 

Do 
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les classes de la société la connaissance et la pratique de ces 
applications, a publié plusieurs brochures sur l'emploi de la 

gélatine des os, sur les appareïls les plus convenables pour 

l’extraire en grand, sur des biscuits que l’on en imprègne, 

et qui contiennent ainsi tous les éléments de soupes nutri- 

tives. Il s'est occupé aussi des moyens de maintenir pur l'air. 

des salles de spectacle, des salles de dissection ; ‘et les pro- 

cédés simples qu'il indique à cet effet seront également sus- 

ceptibles d'emploi pour tous les lieux fermés exposés à être 

infectés de vapeurs méphitiques. 

Dans une note communiquée à l'Académie, M. Payen avait 

annoncé comme résultat de ses recherches sur la pierre à 

plâtre : 

1° Que le gypse ou sulfate de chaux, réduit en poudre, se 
transforme en plâtre, ou, ce qui est la même chose, perd son 

cau de cristallisation à la température de 78 à 80 degrés 

centigrades ; d’où il tire cette conséquence, que c’est à ce 

nombre de degrés que s'opère la cuisson utile du plâtre; 

2° Que, à cette température, il ne se décompose aucune 

partie du carbonate calcaire; ce qui le porte à croire qu'il 

n'est pas nécessaire que le carbonate de chaux soit décom- 

posé pour que le plâtre ordinaire acquière toute la ténacité 

dont il est susceptible. 

Les commissaires de l'Académie n’ont pas pensé qu'il fût 

démontré que la décomposition du carbonate n’est pas néces- 

saire pour obtenir une meilleure qualité du plâtre : il leur 

a paru au contraire fort possible que le plâtre chargé de 

chaux fût, précisément en raison de la chaux qu'il contien- 
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drait, un meilleur cnnent pour lier les matériaux que le plä- 

tre fin. 

Is n'ont pas non plus adopté l'opinion que la cuisson utile 

du plâtre püt s'opérer à 78 ou 80 degrés centigrades. A cette 

température , l’eau ne peut se dégager qu'autant que la pierre 

est en poudre, et exposée très-longtemps à un courant 

d’air; encore faudrait-il que la couche du plâtre fût mince. 

Ils ont fait à ce sujet quelques expériences en plaçant du 

sulfate de chaux en petits cristaux et de la pierre à plâtre 

ordinaire dans des tubes de verre effilés, et recourbés de 

manière à plonger leurs extrémités recourbées dans du mer- 

cure; d’une autre part, la partie du tube contenant la ma- 

tière a été plongée dans un bain de mercure dont on a élevé 

successivement la température. Tant que le bain n'a pas dé- 

passé 115 degrés, il ne s’est pas dégagé d’eau, et les cristaux 
ont conservé leur transparence; et ce n’est qu’à 118 et même 

119° que la matière a commencé à blanchir à la surface, et 

que l’on a vu de petites gouttelettes tapisser le haut du 

tube. 
« 

MÉTÉOROLOGIE. 

Les Antilles ont été de nouveau agitées par quelques 

tremblements de terre, dont M. Moreau DE JoNNEs a com- 

muniqué à l’Académie la date précise et les principales cir- 

constances. 

A la Martinique on a ressenti des secousses le 21 mars 

1830, à 2° 30’ après midi, et le 19 juin, à 9° 30’ du soir. 

À Haïti, et surtout au Port-au-Prince, on a éprouvé, le 15 

avril dans la nuit, plusieurs secousses dont la violence a 
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surpassé celle des tremblements de terre ressentis depuis 

vingt ans. 

MINÉRALOGIE ET GÉOLOGIE. 

M. Rozer, ingénieur -géographe attaché à l'état-major de 

l'expédition d'Alger, a eu occasion d'étudier, sous le point 

de vue géologique, tout le pays qui a été parcouru par les 

troupes françaises. Voici les principaux résultats de ses re- 

connaissances : | 

Les montagnes peu élevées qui, à partir de Sidi-el-Ferruch, 

bordent la côte d'Alger, et sur le penchant desquelles cette 

ville est bâtie, sont composées de roches primordiales, gneiss , 

schistes micacés , schistes talqueux et calcaire blane ou gris, 

sacearoïde, dont les couches plongent de 10 à 15 degrés vers 
le sud. 

Sur cette petite chaîne sont des lambeaux d’un terrain ter- 

tiaire horizontal, formé de grès diversement colorés, de 

poudingues ferrugineux, de marnes sablonneuses, et d’un 

calcaire grossier marin peu ancien, dans lequel on observe 

quelques coquilles d’eau douce ou terrestres. L'analogie de 

cette dernière espèce de roche avec celles de même nature qui 

existent dans les parties basses de nos départements de l’Aude 

et de l'Hérault, est très-frappante et très-remarquable. 

Le terrain tertiaire s'étend au sud , dans une partie de la 

grande plaine de la Métidjah. 

Le reste de la plaine, jusqu’au pied du petit Atlas, est 

composé d'alluvions anciennes, argiles limoneuses, graviers 

et galets. 
La chaîne du petit Atlas atteint sa plus grande hauteur à 
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la latitude de Zléida. Dans cette partie, les principaux 
sommets s'élèvent d'environ 1200 mètres au-dessus de la 
Méditerranée; les crêtes sont découpées, les vallées pro- 
fondes et étroites, et les pentes offrent un grand nombre de 
déchirures escarpées. Les roches que les torrents amènent de _Cétte partie de la chaîne vers Bléida sont des schistes tal- 
queux ou phylladiens, des calcaires gris lamellaires, et quel- 
ques fragments de gneiss. 

M. Rozet n’a point pénétré dans cette partie des montagnes. 
L'expédition dont il faisait partie a franchi Ja chaîne en sui- 
vant une direction qui est de plus de trois lieues à l’ouest. 

Dans cette traversée, on ne rencontre que des roches 
bien moins anciennes que les précédentes. M. Rozet les rap- 
porte à la formation connue en Europe sous le nom de lias 
ou calcaire à gryphites. Ce sont des calcaires compactes noi- 
râtres, des argiles schisteuses et des marnes feuilletées, qui 
ne renferment d’autres restes organiques que quelques pei- 
_gnes, quelques huîtres, et de petits bivalves analogues aux 
possidonies. Les couches en sont rompues et déplacées; elles 
plongent en général vers le sud > et rarement vers je nord. Les 
inclinaïsons varient de 10 à 70 degrés. 

Au pied du revers méridional du petit Atlas est un pays 
inégal, beaucoup plus élevé au-dessus de la Méditerranée que 
ne l’est la plaine de la Métidjah , et dont la largeur, jusqu'à 
la chaîne du grand Atlas, est de près de quarante lieues. 
L'expédition française ne s’est avancée que Jusqu'à Média, 
c'est-à-dire, à environ trois lieues vers le sud. La petite portion 
traversée à présenté un terrain tertiaire analogue à celui des 
environs d'Alger, et dont les couches se montrent horizon- 
tales ou faiblement inclinées. Les matériaux dominants sont 

’ 

Li 
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des grès et des sables ferrugineux. Les coquilles fossiles les 

plus abondantes sont des pétoncles, des peignes, des huîtres 

à grand talon, des espèces de bucardes , et surtout de grands 

murex identiques avec ceux qui caractérisent les calcaires 

grossiers de la Provence. M. Rozet estime que ce terrain 

s'étend jusqu'au pied du revers septentrional de la chaine 

du grand Atlas. 

On sait que les banes de pierre calcaire, qui appartiennent 

à la formation appelée jurassique par les géologistes, recèlent 

les os de beaucoup de grands animaux de la classe des rep- 

tiles, et notamment plusieurs espèces de la famille des cro- 

codiles. On en a découvert entre autres depuis longtemps 

deux espèces à long museau dans les environs de Honfleur, 

et les carrières de pierre blanche des environs de Caen en 

ont fourni plus récemment une autre. M. Cuvier, dans son 

grand ouvrage sur les ossements fossiles, a fait connaître ces 

animaux, autant que cela lui était possible, d'après ce qu'il 

avait de leurs fragments à sa disposition. Pour celui de Caen 

“en particulier, quoiqu'il n'en possédât que la moitié d’un 

crâne, quelques vertèbres et des empreintes des écailles, il 

a fait remarquer que ses arrière-narines sont fort différentes 

de celles des crocodiles ordinaires, beaucoup plus ouvertes, 

etouvertes beaucoup plus en avant, et que los ptérygoidien 

n'y approche pas du développement qu'il a dans les croco- 

diles, où il termine en arrière et sous la base du crâne le long 

tube nasal. Il a annoncé aussi que les écailles y sont imbri- 

quées, c'est-à-dire, que le bord postérieur de chacune recouvre 

la base de celle qui la suit. Enfin, il fait voir que les corps 
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de ses vertèbres ne s’articulent point comme dans les croco- 

diles vivants par des faces convexes et concaves, et ses figures 

montraient la direction particulière des dents, qui ne parais- 

sent pas aussi verticales que dans les crocodiles ordinaires, 

_ mais se dirigent plus ou moins sur les côtés. 

M. Deslongchamps , professeur d'histoire naturelle à Caen, 

qui avait concouru à la première découverte de ces os, ayant 

suivi cette recherche, et plusieurs autres amateurs d’his- 

toire naturelle de cette ville s’en étant aussi occupés, on a 

recueilli un nombre de pièces beaucoup plus considérable, 

et M. Georrroy-Samnt-HiLaire, s'étant rendu sur les lieux, 

en a fait un objet particulier d’études, et a présenté à 

l'Académie les résultats de ses observations. 

Dès 1825, ainsi que nous l'avons dit dans notre analyse 

de cette année-là, il avait conclu de cette différence des 

arrière-narines, qu'il convenait de faire de cet animal de 

Caen un genre particulier qu'il avait appelé Teleosaurus 

(parfait lézard), parce que cette circonstance d'organisation 

le rapproche un peu d'animaux plus parfaits, des mammi- 

fères. Conjecturant que les arrière-narines devaient avoir 

quelque chose de semblable dans les crocodiles d'Honfleur, 

il en a fait également un genre à part, nommé Sfteneo- 
SAUTUS. 

Dès lors aussi il était allé plus loin. Considérant que les 

conditions physiques et matérielles du globe, et particuliè- 

rement la composition de l'atmosphère, ont dû éprouver de 

grands changements aux époques des révolutions géolo- 

giques, et que ces changements ont dù affecter de préférence 

les premières voies, la respiration, il en avait conclu qu'il est 

très-possible que les gavials ou crocodiles à long museau 

T; XVI. Fist. 1830. E 
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d'aujourd'hui ne soient que les anciens téléosaurus, dont 

l’organisation aura été modifiée conformément à ces modi- 

fivations du globe lui-même. C'est la doctrine qu'il a géné- 

ralisée dans un mémoire de l’année dernière, dont nous 

avons aussi rendu compte. 

Cette année, appuyé sur le grand nombre de pièces 

découvertes à Caen, il est revenu sur le sujet des téléosaurus. 

Parmi ces pièces se sont trouvées quelques parties des 

membres, et l’armure robuste dont ces téléosaurus sont 

revêtus. Les écailles du dessous de leur corps ne sont pas 

seulement cornées et flexibles comme dans les crocodiles 

ordinaires, mais dures et pierreuses; en sorte qu’elles for- 

ment ensemble un plastron presque inflexible. Celles du dos 

ont une force proportionnée , et fournissent des bandes 

transversales encore plus épaisses et plus dures que les 

écailles du ventre. L'animal était ainsi enveloppe entre deux 

puissantes pièces de cuirasse. 

On n’a encore rien de bien complet sur les extrémités, et 

l'on attend à cet égard les résultats des fouilles-que l'on fait 

avec une grande ardeur. j 

Néanmoins, d’après cet empiétement des écailles les unes 

sur les autres, que M. Geoffroy juge être un caractère de 

poisson , il ne s'attend point, dit-il, à voir sortir de ces car- 

rières un pied armé de griffes, comme celui du crocodile, 

mais il croit que ce sera une sorte de nageoïire analogue à 

celles des ichthyosaurus et des plésiosaurus. 

Nous devons ajouter que, dans un nouveau voyage fait à 

Caen depuis peu, M. Geoffroy a reconnu qu'il existe dans 

les carrières de ce. canton deux espèces distinctes de téléo- 

saurus; il s'est assuré aussi que des os trouvés à quelques 
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lieues plus haut, et attribués à ce même reptile, appartiennent 

au genre voisin des sténéosaurus, lequel lui paraît inter- 

médiaire entre les téléosaurus et les crocodiles, et dont il 

existe aussi, dit-il, un grand nombre d'espèces. 

Dans un mémoire tout récent, où il examine la position 

géologique de ces divers animaux, il les présente comme d’un 

âge intermédiaire entre celui des ichthyosaurus et celui des 

crocodiles, comme ayant commencé à exister, cependant, avant 

l'anéantissement des premiers, avec lesquels on les trouve 

quelquefois, ce qui, dit-il, n’a pas lieu pour les crocodiles. 

M. Geoffroy trouve plus de ressemblance entre l’arrière- 

crâne du téléosaurus et du crocodile qu'entre les arrière- 

narines, et.cest ici qu'il reproduit son ancienne opinion 

sur l'os du rocher, qu'il suppose placé au-dessus de l’arrière- 

crâne , et se soudant avec son correspondant et avec l'occipital 

supérieur, qui sert, dit-il, aux deux rochers de muraille 

extérieure; les deux oreilles forment ainsi, selon lui, un 

bandeau transversal passant par-dessus le cerveau; et il assure 

avoir vu dans une monstruosité une disposition semblable, 

avec cette différence essentielle cependant , que c'était par- 

dessous et non par-dessus que les oreilles se joignaient. 

M. Cuvier n’admet point cette position du rocher, et il a 

rappelé à ce sujet à l’Académie, qu'ayant examiné l'oreille 

interne du crocodile , il s’est assuré que son labyrinthe, 

ainsi que celui des oiseaux et de la plupart des reptiles , est 

entouré de trois os, l'occipital latéral, l'occipital supérieur, 

et un troisième dans lequel il croit voir le vrai rocher; que 

la fenêtre ronde est tout entière dans l'occipital latéral ; 

que la fenêtre ovale est une échancrure du rocher, com- 

plétée par le bord de cet occipital latéral. Cette position 

E à 



XXXV] HISTOIRE DE L'ACADÉMIE, 

profonde du rocher du crocodile, sa petitesse et la manière 

compliquée dont il s’entrelace avec les os voisins, lui parais- 

sent avoir empêché M. Geoffroy de le distinguer et de lui 

assigner son véritable nom. 

PHYSIQUE VÉGÉTALE ET BOTANIQUE. 
n 

La structure et les fonctions des feuilles ont fait depuis long- 

temps l'objet des travaux des botanistes, et les avis étaient 

partagés à la fois sur les organes qui entrent dans leur com- 

position, et sur l'usage de ces organes, lorsque M. Anne, 

à l'aide d'instruments d'optique rérteéti ont! répandit un 

nouveau jour sur ce sujet. L'épiderme, selon lui, est une 

couche de cellules transparentes distincte du parenchyme 

sous-jacent, avec lequel elle n’a aucune adhérence. La forme 

des cellules de cette enveloppe est variable, mais diffère tou- 

jours de celle des cellules du parenchyme. Les petites aires 

elliptiques qu on nomme stomates ont constamment une 

fente qui s'étend dans la direction de leur grand diamètre; 

deux petites cellules, allongées en bourrelet et remplies de : 

matière verte, garnissent intérieurement, l’une à droite, 

l'autre à gauche, les bords de cette fente, et, par un effet 

hygrométrique, la forcent à s'ouvrir ou à se fermer selon 

que l'atmosphère est sèche ou humide. Ce petit appareil 

correspond toujours aux lacunes situées immédiatement sous 

l'épiderme, de sorte qu'on peut le considérer comme l'orifice 

de ces cavités, qui ne contiennent que de l'air. 

Le parenchyme est composé de cellules cylindriques paral- 

lèles les unes aux autres, placées dans une direction perpen- 
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diculaire au plan de l’épiderme, et laissant de distance e en 

distance des vides entre elles, ou de cellules unies ous à 

bout, qui forment une sorte de réseau dont les mailles sont 

des lacunes. Les cellules contiennent de la matière verte. 

M. Amici attribue aux stomates la fonction de rejeter 

l'oxygène pendant le jour. | 

M. Adolphe BronGniarT, dans un mémoire sur le mème 

sujet, a, pour tout ce qui se rapporte à l'organisation de 

l’épiderme , des stomates et du parenchyme des feuilles 

aériennes, confirmé par de bonnes observations et des des- 

sins exacts, les assertions de M. Amici. On lui doit aussi la 

connaissance de quelques faits de détail qui n'avaient pas été 

aperçus par celui-ci. Il montre, par exemple, que l’épiderme 

est formé, dans certaines espèces, non pas seulement d'une, 

mais de plusieurs couches de cellules : le laurier-rose présente 

ce phénomène d'organisation fort curieux , qu’on ne trouve 

pas de stomates sur ses feuilles, et qu'ils y sont remplacés 

par des cavités ouvertes à l’extérieur, garnies de poils, et dont 

le fond va gagner le parenchyme au travers d’un épiderme 

fort épais. 

M. Brongniart n'est pas d'accord avec M. Amici sur les 

fonctions ; il croit que les stomates, suivant les circonstances, 

absorbent ou rejettent de l'air, ou pompent de l'humidité. 

L'organisation des plantes immergées lui fournit des argu- 

ments en faveur de cette doctrine. 

Les feuilles aériennes, selon M. Brongniart, ont besoin 

d'une enveloppe qui garantisse leur parenchyme du desséche- 

ment, et toutefois il faut que l'air les pénètre pour ,que le 

phénomène de la respiration s'accomplisse. Leur épiderme, 

peu perméable, remplit le premier objet; leurs stomates 

et les lacunes qui communiquent avec ces petites bouches 

0 
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remplissent le second. Mais les feuilles immergées ne sont 

pas exposées à perdre leur humidité, et des stomates com- 

muniquant avec des lacunes n'y faciliteraient que faiblement 

l'introduction de l’eau, véhicule de l'air, sans lequel il n'y 

aurait point de respiration. Une organisation spéciale était 

done nécessaire. L'épiderme, les stomates et les lacunes sous- 

jacentes manquent; les poumons sont à nu, si l’on peut ainsi 

parler ; les feuilles pompent l’eau et expirent les gaz par toute 

leur surface. 

A la suite de ces faits, M. Brongniart a exposé d’une ma- 

nière ingénieuse la comparaison, qui s'offrait naturellement, 

de ces feuilles aquatiques avec les organes respiratoires des 

poissons, et des feuilles aériennes avec les organes respira- 

toires des animaux qui vivent dans l'air. 

M. Scuurrz, professeur à l'Université de Berlin, qui a 

passé quelque temps l'année dernière à Paris, a soumis à 

l'examen de l'Académie des recherches sur l'anatomie et la 

physiologie végétales, qui tendraient à prouver l'existence 

d'une véritable circulation dans les plantes phanérogames. 

Corti, Fontana, Amiei, ont successivement observé dans 

quelques espèces de chara, et dans le naya , une sorte de 

cireulation que M. Schultz, après l'avoir également observée 

dans le valisneria, croit commune à toute cette classe. Dans 

ces plantes toutes celluleuses, on remarque un tournoiement, 

un mouvement rotatoire du suc dans chaque cellule : si les 

cellules sont arrondies, le sue se meut comme une roue au- 

tour de son axe; si elles sont allongées en manière de tube, 

il monte d’un côté et descend de l'autre, pour remonter en- 

suite, précisément comme la chaîne d'un tournebroche. 
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Mais la structure des plantes monocotylédones et dicoty- 

lédones est plus compliquée. M. Schultz y reconnaît trois 

éléments organiques, le tissu cellulaire, les conduits spiraux 

ou trachées, et iles vaisseaux vitaux. Chacun de ces or- 

ganes a des fonctions qui lui sont propres. L’absorption, le 
mouvement de la lymphe et l'assimilation se font par les 

conduits spiraux , soit qu'ils aient conservé leur forme pri- 

mitive, ou que, changés en tubes ligneux, ils constituent le 

bois... ù 

Les vaisseaux vitaux servent à la circulation : ce sont des 

tubes grêles à paroi entière, mince et transparente. [ls com- 

muniquent entre eux par des anastomoses , et sont souvent 

en contact immédiat avec les conduits spiraux.'La lymphe, 

par des voies inconnues, passe de ces derniers dans les vais- 

seaux vitaux; c’est alors qu'elle change de nature et qu'elle 

devient le suc vital ou latex. Celui-ci, qu'on a souvent con- 

fondu avec les sucs propres, renferme peu d'oxygène, mais 

beaucoup de carbone et d'hydrogène. Tantôt il est incolore 

et tantôt coloré. Celui de la chélidoine est jaune; celui du 

figuier, de l'euphorbe, de l’asclepias est blanc. En examinant 

la liqueur avec attention, on y voit nager des corpuscules 

-nombreux. Ils ont une organisation particulière, et jouissent 

d’une mobilité bien. différente du mouvement de circulation 

qui les entraine. Ce latex circule non en tournoyant dans 

une même cavité comme celui des plantes celluleuses, mais 

en passant successivement par des vaisseaux qui commu- 

niquent les uns avec les autres, et en rentrant dans ceux 

d’où il est parti, pour recommencer la même révolution. 

Enfin , le tissu cellulaire, organe de la nutrition et des sécré- 

tions, recoit la liqueur : là, un dernier travail a lieu. Des huiles, 

des résines et autres sucs propres se déposent dans certaines 
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cavités du tissu, où ils restent stagnants, et le cambium, 

qui est le commencement de toutes les nouvelles productions 
végétales, se développe. 

La disposition des conduits spiraux et des vaisseaux vitaux, 

et par conséquent la distribution de la lymphe et du latex, 

ne sont pas les mêmes dans les tiges des monocotylédones 

et des dicotylédones. Les conduits spiraux des premières 

forment des filets grèles épars dans le tissu cellulaire, et ils 

sont entourés par les vaisseaux vitaux. Les conduits spiraux 

des secondes forment les couches ligneuses, et les vaisseaux 

vitaux sont logés dans l'écorce. 

Les nervures, les veines, les veinules des feuilles, des sti- 

pules, des bractées, des sépales, des pétales, offrent la réu- 

nion des conduits spiraux et des vaisseaux vitaux ; elles sont 

donc les indicateurs certains de la route que suivent la lymphe 

et le latex dans ces expansions végétales. 

Telle est la théorie de M. Schultz réduite à sa plus simple 

expression : sans être d'accord avec lui sur quelques points 

de détail, les commissaires de l’Académie ont reconnu 

l'exactitude des principaux faits sur lesquels il s'appuie. 

M. Schultz leur a fait étudier les mouvements du sue vital 

d'abord dans une portion de la stipule du jicus elastica; 

dépouillée de son épiderme, puis à travers l'épiderme d’une 

feuille entière de chélidoine encore attachée à sa tige. Ils 

ont vu très-distinctement au microscope l'appareil vasculaire 

destiné à la circulation. La plupart des vaisseaux vitaux 

entouraient les conduits spiraux, et formaient avec eux des 

faisceaux allongés, distincts, parallèles, communiquant entre 

eux par l'intermédiaire d'un réseau irrégulier et lâche de 

vaisseaux vitaux qui s’étendaient d'un faisceau à l’autre; 

et le suc, avec ses corpuscules opaques , parcourait en petits 
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torrents capillaires les routes diverses tracées par les vais- 
seaux. Les courants étaient d'autant plus rapides que le tissu 

végétal était en meilleur état; après plusieurs minutes tout 

mouvement cessait. Enfin les commissaires de l’Académie 

ont cru pouvoir déclarer qu’ils regardaient comme incontes- 

table la découverte d’une circulation du suc vital dans les 

plantes cotylédonées. 

Nous devons ajouter cependant que M. Dutrochet, dans un 

écrit récent dont nous n’aurons à rendre compte que Jl’an- 

née prochaine, a contesté l’exactitude de ces observations, et 

en a attribué une partie à des illusions optiques. 

Il se forme dans l’intérieur de certaines plantes des cristal- 
lisations sur lesquelles on ne possédait encore qu'un petit 

nombre de faits. On n'avait vu ces cristaux que séparés les uns 

des autres, très-menus et d’une apparence filiforme. 

M. Turin en a observé dans un cierge du Pérou, mort 

dernièrement au jardin des Plantes, après y avoir vécu 130 

ans. Il a trouvé des cristaux dans l’intérieur des vésicules, où 

ils sont solidement rassemblés en paquets : ce ne sont plus 

de longues et fines aiguilles, mais de véritables cristaux épais 

et assez courts, offrant à l’aide du microscope des faces et des 

angles nettement déterminés. 
A l'œil nu, le tissu cellulaire de la moelle et de l'écorce de 

ce cierge paraissait comme farci d’un sablon fin, blanc et 
brillant, qui, examiné au microscope composé, a fourni les 

faits suivants : 

Les cristaux qui le constituent sont blancs, ou plutôt trans- 
parents, prismatiques, tétragones , rectangulaires, terminés 

au sommet par une pyramide tétraèdre. 
T. XVI Hist.:1830.. : ï F 
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Rarement isolés, on les trouve ordinairement réunis en 

groupes arrondis et rayonnants, dont le diamètre égale en- 

viron un sixième de millimètre. 

MM. Lebaillif et Delafosse, qui ont fait l'analyse chimique 

de ces cristaux, les ont reconnus pour de l’oxalate de chaux. 

L'Académie a recu de M. Ædrien pe Jussreu un mémoire 

très-étendu sur le groupe naturel de plantes connu sous le 

titre de Méliacées. 

L'auteur a suivi avec beaucoup de sagacité et de succès, 

pour les divisions de sa monographie, la méthode générale- 

ment adoptée aujourd’hui, et qui consiste à considérer les 

familles naturelles sous tous les rapports dont la science exige 

l'appréciation, c’est-à-dire, sans séparer, comme on le faisait 

autrefois, la botanique proprement dite ou descriptive, de la 

physiologie et de la statique végétales. 

Des recherches auxquelles il s’est livré sur la distribution 

géographique de ces plantes , il résulte : 1°°que les Méliacées 

deviennent de plus en plus fréquentes à mesure qu'on se 

rapproche des tropiques, et qu'elles occupent, outre la zone 

équatoriale, celle que M. Mirbel a nommée zone de transi- 

tion tempérée. 

2° Qu'il existe un accord frappant entre les affinités des 

genres et leur habitation. 

Il n'est pas de notre sujet de suivre l’auteur dans la des- 

cription très-détaillée qu'il donne de tous les caractères pro- 

pres à la famille des Méliacées. C'est sur la présence ou 

l'absence du périsperme autour de l'embryon, qui paraît se 

lier ici à quelques autres différences, que M. de Jussieu se 

croit autorisé à fonder sa division des Méliacées en deux tribus 
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nommées Miliées et Trichiliées ; le périsperme existant dans 

la première et non dans la seconde. II se livre à un examen 

attentif et à une critique sévère des genres qui doivent com- 
poser chacune de ces tribus. 

Il s'occupe ensuite de la famille des Cédrélacées , qu'il re- 

garde comme distincte, quoique formant avec la précédente 
un même groupe naturel. Les Cédrélacées sont dignes d'intérêt 
en ce qu’elles offrent de grands arbres dont le bois odorant, 

d’un tissu serré, d’une belle coloration, et peu altérable, est 

éminemment propre aux ouvrages d’ébénisterie. 
Nous marquerons en peu de mots les principales différences 

que l’auteur signale entre les deux familles. 

L’inflorescence des Méliacées est plus souvent axillaire que 
terminale. C’est tout le contraire dans les Cédrélacées. Les pé- 

tales des Cédrélacées, au lieu d’être larges à leur base, s’y ré- 

trécissent souvent en un court onglet, et leur préfloraïson est 
souvent tordue. 

Les étamines de beaucoup de Cédrélacées sont parfaite- 
ment distinctes entre elles; dans les Méliacées, les filets des 

étamines sont soudés en un tube; mais c’est dans la nature 

du fruit, dans sa déhiscence, dans la disposition relative de 

ses valves, de ses cloisons et de ses graines, dans le nombre, 

la forme et la structure de celles-ci, que l’auteur trouve les 

caractères de premier ordre distinguant les Cédrélacées des 

Méliacées. 

M. de Jussieu divise la famille des Cédrélacées en deux tri- 

bus : la première, celle des Swiéténiées, est placée à la suite 

des Méliacées , auxquelles elle se lie intimement par son tube 

anthérifère ; la deuxième, celle des Cédrélées, s'en éloigne 

davantage par ses étamines libres. 
F2 
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Considérant ensuite les deux familles comme formant par 

leur réunion un seul groupe naturel, l’auteur recherche soi- 

gneusement leurs affinités avec quelques autres groupes, et il 

conclut de cet examen que le groupe dont il s’agit n’a que fort 

peu d’analogie avec les Vinifères; qu'il a, au contraire, une 

affinité réelle avec les Aurantiées; qu'il en a beaucoup moins 

avec les Rutacées; qu’enfin il offre des rapports évidents, soit 

avec les Sapindacées, soit avec les Térébinthacées. 

Cette partie du mémoirese termine par un article concernant 

les propriétés et les usages des plantes qui en sont l’objet. On 

sait que M. Decandolle a le premier insisté sur l’accord qui 

existe le plus souvent entre les propriétés médicales des plantes 

et leurs affinités organiques. M. Adrien de Jussieu trouve dans 

l'application de ce principe, comme il l'avait trouvée dans les 

considérations géographiques, une confirmation de sa division 

du groupe en deux familles distinctes. 

A cet égard, il fait observer que les Cédrélacées sont re- 

marquables par l'amertume et l’astringence de plusieurs de 

leurs parties, propriétés auxquelles se joint assez souvent un 

principe aromatique; et qu'il en résulte des qualités fébri- 

fuges généralement connues et employées dans la patrie de 

ces plantes. 

Dans les vraies Méliacées se retrouvent aussi, quoique moins 

fréquemment et à un moindre degré, des principes amers, as- 

tringents et toniques; mais les principes excitants s’y montrent 

très-développés , et souvent assez énergiques pour qu'il y ait 

du danger à s'en servir. 

Les deux dernières parties du mémoire, consacrées à des 

descriptions techniques et détaillées des genres et des espèces, 

ne sont point susceptibles d'analyse. 
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M. Camsessèpes a décrit avec exactitude, et expliqué d'une 
manière ingénieuse, les diverses altérations et métamorpho- 
ses qui s’observent dans les fleurs de plusieurs Capparidées , 
dont les unes sont régulières, tandis que, dans d’autres, les 

étamines et le pistil sont déjetés d’un seul côté, et qu'entre’ 

ces organes on trouve deux appendices glanduleux. A l'aide 

d'une analyse attentive des différents genres , et notamment 

d'une espèce nouvelle du Sénégal, il a reconnu que ces ap- 
pendices glanduleux ne sont que des faisceaux d’étamines 

avortés. D’après ces nouvelles observations, il expose, ainsi 
qu'il suit, les caractères de la fleur des Capparidées : 

Calice à 4 feuilles ou à 4 divisions ; disque calicinal; 4 pé- 

tales alternant avec les folioles du calice, insérés sur le ré- 

ceptacle, sur le disque ou même au calice; un ou plusieurs 

rangs d’étamines hypogynes, dont une partie avorte quel- 

quefois ; un pistil central ou déjeté de côté. 

M. Cambessèdes fait remarquer, dans le cours de son meé- 

moire, que le nœærua angolensis présente le fait encore assez 

rare de pétales périgynes et d’étamines hypogynes dans une 

même fleur. 

M. Achille RicHard a soùumis à un nouvel examen les fa- 

milles de plantes à trophospermes pariétaux, c'est-à-dire, 

celles où les follicules qui composent la boîte pistilienne 

étant soudés bord à bord pour former une cavité unique, 

le petit corps particulier formé de vaisseaux nourriciers, où 

s'attachent les ovules, est appliqué sur la paroi interne de 

l'ovaire, et ne constitue pas un axe central. 

L'auteur examine d’abord les trois familles des oroban- 
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chées, des gesnériées et des cyrtandracées, et il démontre 

qu'elles doivent se réunir en une seule et même famille. 

Des observations très-délicates et une saine critique le 

conduisent à la même conclusion, relativement aux deux 

familles des flacourtianées et des bixinées. 

I classe dans les familles à trophospermes pariétaux celle 

des marcgraviacées , en démontrant que la plupart des bota- 

nistes avaient à tort attribué plusieurs loges à l'ovaire et au 

fruit. Une étude attentive lui à fait voir également que les 

marcgraviacées sont réellement polypétales. 

L'auteur combat la division que M. Decandolle avait for- 

mée de la famille des podophyllées en deux tribus, les Æy- 

dropeltidées et les podophytllées vraies : il s'applique à prou- 

ver que les premières sont monocotylédones, et les secondes 

dicotylédones , et il annonce, ce qu'avait d'ailleurs pressenti 

M. Jussieu le père, que le genre podophyllum doit se placer 

dans les papavéracées. 

Enfin, M. Richard démontre par ses observations que la 

famille des cistinées ne doit pas être rangée, comme on l'a. 

fait, parmi celles à trophospermes pariétaux, et que l'ovaire 

de ces plantes est formé, dans sa jeunesse, de trois loges bien 

distinctes. 

Les dissertations de M. Richard, sur chacune de ces familles, 

sont accompagnées d’une critique exacte des genres dont elles 

se composent; il rectifie les classifications vicieuses qu'on 

en a faites, et complète la description de certaines espèces 

encore’ mal connues. Nous regrettons de ne pouvoir le suivre 

dans tous les détails qui servent de base à ses décisions. Qu'il 

nous suffise de dire que partout il substitue des faits vrais à 

des apercus incomplets ou erronés. 
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M. Fée a présenté à l'Académie une monographie du 

genre de plantes agames fondé par Acharius, sous le nom 
de trypethelium, mais où ce savant suédois 1f’avait réuni que. 
huit espèces, tandis que le travail de M. Fée en fait connaître 
vingt-deux, toutes étrangères à l’Europe. 
Comme tous les lichens, les trypethelium se composent 
de deux parties, savoir : le thalle, qui représente la tige des 
végétaux d'ordre supérieur, et les apothèces, qui en repré- 
sentent l'appareil de reproduction. 

Le thalle des trypethelium est une croûte de forme indé- 
terminée, membranacée, cartilagineuse, étalée sur l'écorce 
des arbres, à laquelle elle adhère; lisse, jaunâtre, souvent 
épaisse; formée de deux couches dont l’une, dite corticale, 
est colorée, et l’autre, dite médullaire, est très-blanche. 

L'apothèce des trypethelium est composé et multiple : 
considéré dans son ensemble, il se présente extérieurement 
sous la forme d’une verrue arrondie, large, aplatie, souvent 
irrégulière. | 

Une analyse exacte fait distinguer, dans ce petit corps, un 
périthèce général ou commun, un sarcothèce, plusieurs tLa- 
lames offrant chacun un périthèce propre, un ostiole, un 
nucleum qui contient des thèques , lesquelles contiennent 
elles-mêmes des gongyles ou corpuscules reproducteurs. 

Le périthèce général est la partie la plus extérieure de l'a- 
pothèce ; il diffère peu du thalle.par sa substance. Sa surface 
est colorée et criblée de petits trous formés par les ostioles 
des périthèces propres qui traversent cette enveloppe. 

Le sarcothèce est une substance charnue, blanchâtre, si- 
tuée immédiatement au-dessous du périthèce général, et dans 
laquelle sont plongés les thalames. 
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Ceux-ci, dont le nombre varie de quatre à cinq et plus, pé- 

nètrent plus où moins dans l'écorce mème qui sert de sup- 

port au thalle. Suivant leur profondeur, ils sont arrondis, ou 

ovoides, ou pyriformes. 

Chacun de ces thalames à une enveloppe ou périthèce pro- 

pre, dont la partie supérieure s’amincit en une petite bouche 

ou ostiole , qui traverse le sarcothèce et .s’élève au-dessus du 

périthèce général, en offrant au dehors l'aspect d'un petit 

mamelon noirâtre percé d'un pore au centre. 

Chaque périthèce propre est rempli d’une substance blan- 

che, molle, celluleuse, qui constitue le rucleum. 

Les thèques, nichées entre les mailles du nucleum, sont 

des étuis à peu près cylindriques, offrant des cellules dans 

lesquelles sont enfermés les gongyles ou corpuscules repro- 

ducteurs, disposés en anneau. 

Après avoir exposé avec soin la structure propre au genre 

trypethelium , M. Fée entre dans le détail de sa classification 

et des descriptions des espèces. 

Ainsi que l'ont fait remarquer les commissaires de l'Aca- 

démie, le travail de M. Fée est au nombre de ceux qui n'of- 

frent rien de brillant, mais qui n’en sont pas moins utiles 

aux progrès des sciences, parce que ce sont des recueils de 

faits, d'observations exactes, méthodiquement classées, sans 

aucun mélange d'opinions systématiques. 

De pareils travaux, aussi modestes que pénibles, n'attirent 

guère l'attention du public; c'est une raison de plus pour 

que les sociétés savantes se fassent un devoir de les encou- 

rager constamment, 
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Les botanistes connaissent, sous le nom de charbon, une 

maladie commune à plusieurs graminées, et qui détruit les 

organes de la reproduction avec leurs enveloppes, de manière 

qu'il ne reste à leur place qu'une poussière noiratre granu- 

leuse, assez semblable à du charbon pulvérisé. M. Adolphe 

BronGnrarT a tenté d’éclaircir ce que l’histoire de cette mala- 

die présentait encore d’obseur, et, de ses observations faites 

sur des épis d'orge parvenus à des degrés différents de dé- 

veloppement, il conclut que les organes de la fructification, 

au lieu d’être transformés en matière charbonneuse, sont, 

dans un état rudimentaire, attachés au sommet d'une masse 

charnue occupée par le charbon, et que ce charbon ne se 

développe primitivement ni dans l'ovaire ni dans les parties 

environnantes, comme on l'avait cru jusqu'alors, mais dans 

le pédoncule de la fleur, dont il cause l'accroissement en 

une masse qui, d'abord charnue, devient plus tard pulvé- 

rulente. 

IL restait à savoir si le charbon devait être considéré 

comme une altération du tissu, ou s’il provenait d’une cause 

étrangère. L’axe qui supporte les organes de la fleur des gra- 
mens est composé d’un tissu à cellules de différentes formes 

et grandeurs, de fibres vasculaires, de trachées et de fausses 
trachées. L'auteur n’a rien remarqué de semblable dans le 

renflement charnu occupé par le charbon, à quelque époque 

- qu’il l'ait observé. Il n’y a vu qu’une masse de tissu cellulaire 

présentant des cavités à peu près quadrilatères, remplies de 

granules sphériques très-fins, verdâtres ; un peu adhérents 

les uns aux autres dans les épis peu développés; libres et 

agglomérés dans des épis plus avancés ; enfin, à une époque 

plusavancée encore, les cloisons celluleuses avaient disparu, et 

OX Fist. 1090; G 
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toute la masse était changée en globules noirs, entièrement 

semblables à des cryptogames de l'ordre des champignons, 

ainsi que l'admettaient tous les botanistes, depuis les travaux 
de Bulliard sur ce sujet. 

Il résulte ainsi des observations de M. Adolphe BroNGniarr, 

que les altérations produites dans les organes de la fructi- 

fication par le charbon diffèrent de celles de la carie du fro- 

ment, qui, dès son principe, attaque particulièrement le 

grain. 

M. pe Humgozpr avait remis à l’Académie une boîte ren- 

fermant des feuilles et des fleurs de deux espèces de jalaps, 

qui lui ont été envoyées d'Orizaba par M. Ledanois, phar- 

macien établi dans cette ville depuis plusieurs années. L'une 

de ces plantes, connue dans le pays sous le nom de jalap 

mäle, est, selon M. Ledanois, un très-bon purgatif, qur n'a 

pas l’âcreté du jalap ordinaire. 

Ces deux jalaps appartiennent au genre Ziseron. Mais les 

échantillons qui ont été remis sont trop incomplets pour 

qu'on puisse savoir si ces deux plantes sont connues, ou si 

elles n'ont pas déjà été décrites, Toutefois on peut assurer 

qu'elles diffèrent du jalap commun. 

M. Léon de Larorpe, qui, fidèle à des traditions de fa- 

mille, s'intéresse à toutes les branches des connaissances hu- 

maines, a recueilli sur le mont Sinai ou dans le désert qui 

l'environne, environ quatre-vingts plantes qu'il a rapportées 

en France avec les autres richesses scientifiques, historiques, 

archéologiques et littéraires, fruits de son intéressant voyage. 

Il a confié ces plantes à l'examen de M. DeziLce, correspon- 
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dant de l'Académie. La plupart étaient déjà connues; mais 
plusieurs étaient fort rares dans les herbiers; d’autres lais- 

saient à désirer des renseignements sur leur origine, leur 

habitation, leurs usages ; quelques espèces enfin étaient tout 

à fait nouvelles. M. Delilie les a nommées, classées et décrites 

avec le soin que l'on devait attendre d'un botaniste aussi 
exact et aussi instruit. 

M. 0e THeis , auteur d’un glossaire de botanique publié 
en 1810, a soumis au jugement de l’Académie une seconde 

édition de cet ouvrage, qu'il se propose de faire imprimer 

prochainement. L'auteur, plus érudit encore que botaniste, 

paraît avoir mis beaucoup de soins à ne donner que des éty- 

mologies exactes, non hasardées et puisées aux meilleures 

sources. Son livre peut être utile aux botanistes, et surtout 

aux élèves, presque toujours effarouchés par une nomencla- 

ture accablante pour la mémoire et stérile pour la pensée, 

tant qu’une idée ne se rattache pas à chaque mot. 
* 

ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE. 

M. le docteur Bennari a lu à l’Académie un mémoire sur 

le mécanisme de la:voix bumaiue pendant le chant, et les 

résultats de ce travail, sans être entièrement neufs pour la 

science, ont été appuyés par lui de preuves et d'observations 

nouvelles, et out acquis sous sa plume un développement 

qui fixera davantage l'attention des physiologistes. L'objet 

principal de l’auteur est de faire connaître la part que prend 

dans les modulations de la voix un organe dont les fonctions 

G2 
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sous ce rapport ont été très-incomplétement étudiées : c'est 

le voile du palais, ou plutôt le détroit du gosier, formé dans 

le haut par le voile du palais, sur les côtés par ses piliers, 

et en dessous par la base de la langue. 

M. Bennati, qui joint aux connaissances relatives à sa 

profession, un grand exercice dans l’art du chant, ayant 

donné une attention particulière aux mouvements du dé- 

troit du gosier, s’est assuré que la langue elle-même, en se 

relevant ou en s’abaissant, et mème en se courbant en canal, 

exerce une influence puissante sur les modulations, et que, 

pour que le larynx puisse donner une intonation quelconque, 

il est nécessaire que l'os hyoïde soit maintenu fixement dans 
une position déterminée. Il a reconnu, en outre, que les 

notes appelées improprement de la téte et de fausset sont 

dues au travail presque exclusif, à la plus forte contraction 

de cette partie supérieure du tuyau vocal. Il les appelle en 

conséquence notes surlaryngiennes, et il nomme leur réunion 

second registre, pour les distinguer des notes dites de poi- 

trine qu'il aime mieux appeler laryngiennes , et dont il nomme 

l'ensemble premier registre. Il ne veut pas dire cependant 

par là que le larynx ne soit pour rien dans les unes, ni le 

gosier dans les autres; mais il veut seulement montrer la 

part plus essentielle que prend le gosier à celles du second 

registre. Quant au troisième registre, dont parlent quelques 

méthodes de chant, il le regarde comme imaginaire, et dû 

seulement à la vibration plus ou moins forte des dernières 

notes du premier et des premières du second. 

Dans les soprani sfogati, qui, au moyen du second registre, 

dépassent l'échelle ordinaire du soprano, on voit la langue se 

relever par ses bords et former une cavité semi-conique. Dans 
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les soprani parfaits, dont la voix est modulée presque ex- 

clusivement par le premier registre, la langue présente au 

contraire une surface arrondie par l’abaissement de ses bords, 

et ce qui n’est pas moins remarquable, leur langue est d'un 
tiers plus volumineuse que dans les sujets ordinaires. 

* Venant ensuite aux autres parties du détroit du gosier, 

M. Bennati fait remarquer que dans les sons graves, en même 

temps que le larynx s’abaisse, le voile du palais se hausse et 

se porte en arrière, que la luette se raccourcit et prend plus 

de consistance. 

Le contraire arrive dans les sons aigus. Pendant que le la- 

rynx s'élève, le voile s'abaisse, se porte en avant; la luettese 

replie sur elle-même, et, dans les notes les plus aiguës du 

second registre, elle disparaît tout à fait; le détroit prend la 

forme d’un triangle légèrement émoussé à son sommet ; aussi 

les ténors contraltini et les soprani sfogati ont-ils les parties 

de ce détroit infiniment plus développées et plus mobiles que 

les basses-tailles , et il y a des différences proportionnées entre 

les chanteurs des autres parties. 

Ceux qui sont obligés d'employer souvent les notes du se- 

cond registre éprouvent le sentiment de la fatigue précisément 

au voile du palais, tandis que ceux dont le chant dépend sur- 

tout des notes du premier registre ressentent la fatigue aux 
régions diaphragmatique et thoracique. 

M. Bennati tire de ses observations des règles d'hygiène 

et de thérapeutique qui méritent de fixer l'attention des pra- 

ticiens. Il cite le fait remarquable d'un amateur très-habile 

chanteur, qui, s'étant fait extirper une partie des amygdales, 
acquit deux notes du premier registre, et en perdit quatre 

du second. 
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Il conclut son mémoire par cette proposition, que ce ne 

sont pas les seuls museles du larynx qui servent à moduler les 

sons, mais encore ceux de l'os hyoïde, ceux de la langue et 

ceux du voile du palais, sans lesquels on ne pourrait atteindre 

à tous les degrés de modulation nécessaires pour le chant: 

d’où il résulte que l'organe de la voix est un instrument sui 

generis, un instrument inimitable par l’art, parce que la ma- 

tière de son mécanisme n’est pas à notre disposition, et que 

nous ne concevons pas même comment il s'approprie à l'espèce 

de sonorité qu'il produit. 

M. le docteur Gerpy a rappelé à cette occasion à l’Académie 

que lui-même avait présenté plusieurs vues en partie sembla- 

bles, dans le Dictionnaire de médecine et dans le Bulletin de 

M. de Férussac. 

On a cru, pendant longtemps, que c'était l'eau en nature 

qui était respirée par les poissons. On a reconnu ensuite que 

la respiration de ces animaux ne s'exécute qu’au moyen de l'air, 

ou, plus exactement, de l'oxygène de l'air contenu dans l'eau, 

et l’on a dû se demander dès lors : Quel est donc le rôle que 

joue l’eau dans cette respiration? 

C'est la question que M. FLourexs s'est proposé de ré- 

soudre. 

L'eau ne peut avoir, dans la respiration des poissons, que 

trois genres d'action : ou une action chimique, ou une action 

physique, où une action mécanique. Or, n'étant pas respirée, 

c'est-à-dire décomposée, elle n’a pas d'action chimique; d'un 

autre côté, on a beaucoup trop exagéré son action physique; 

et, quant à son action mécanique , laquelle est pourtant la 
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principale, comme ‘le montre M. Flourens, on ne s'en était 

pas occupé encore. 

Le but final de tout le mécanisme respiratoire est de pré- 
senter le sang à l'air; d'oùil suit que, tout étant égal d’ailleurs, 

la respiration sera d'autant plus complète que l'organe respira- 

toire présentera plus complétement le sang à l'air. Or, pour 

obtenir ce résultat, il faut qu'il acquière le plus grand déve- 
loppement possible. 

Dans les animaux à poumons vésiculeux et internes, mam- 

mifères, oiseaux, reptiles , deux ressorts distincts déterminent 
le développement de l'organe respiratoire, savoir : le mouve- 
ment actif du thorax, et l'élasticité de l’air qui pénètre dansles 
poumons à mesure que le thorax se dilate. 

Dans certains reptiles, dans les batraciens, par exemple, 

le mécanisme a un peu changé, en ce que c'est la gorge qui se 

dilate , et que l'air est ensuite avalé, mais le résultat est tou- 
jours le même. 

Dans les poissons comme dans les vertébrés aériens l'organe 

se compose de deux appareils distincts, l’un, extérieur, qui 

comprend les deux mächoires, l'arcade palatine, l'hyoïde, les 

opercules, la membrane et les rayons branchiostèges; l’autre, 
intérieur, qui,se compose, du moins dans les poissons osseux 

ordinaires, les seuls dont il s'agisse ici, de quatre paires de 
branchies, portées sur quatre paires d’arcs. 

Cbaque branchie se compose de deux feuillets; chaque 

feuillet d’un rang de lames ou franges ; et ce sont ces lames, ces 
franges, ces feuillets, ces brañchies, en un mot, qui sont l’or- 
gane respiratoire même, ou les poumons des poissons. 

Duverney a, le premier, fait connaître avec détail toute 

cette structure si compliquée; et M. Cuvier, dans son grand 
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ouvrage sur l'histoire naturelle des poissons , vient d'en porter 

l'étude anatomique à un grand point de précision. 

C'est de toutes ces parties, si nombreuses et si variées, qu'il 

s'agissait d'abord d’assigner le véritable rôle. Le second point 

était de déméler le rôle précis que joue l’eau au milieu de toute 

cette complication de parties. 

À cet effet, M. Flourens a successivement examiné le jeu de 

l'appareil respiratoire des poissons, dans l’air et dans l’eau. 

Quand le poisson respire dans l’eau , on voit tout son ap- 
pareil respiratoire extérieur se mouvoir dans un certain 

ordre ,se dilatant pour l'inspiration , se resserrant pour l’expi- 

ration; mais on voit de plus les branchies ettoutes leurs parties 

se mouvoir de même, ou se dilater et se resserrer alternati- 

vement. 

Or, de ces deux appareils, iln’y a plus, dans l'air, d’après les 

expériences de M. Flourens, que l'appareil extérieur qui joue; 

l'intérieur, c’est-à-dire, l'organe respiratoire même, l'organe 

qui seul, par son développement, présente le sang à l'air, 

reste immobile; les branchies ne forment plus qu’un faisceau 

solide; l'air ne les pénètre plus, ou ne les pénètre du moins 

qu'imparfaitement ; et voilà pourquoi le poisson meurt dans 

l'air par asphyxie. 

Dans l'eau, les branchies 1° s'écartent et se rapprochent 

tour à tour les unes des autres; 2° elles s’écartent l’une de l’autre 

en se portant en avant, et elles se rapprochent en se portant 

en arrière; 3° dans leur rapprochement, elles ne vont jamais 

jusqu’à se toucher, mais elles gardent toujours un certain in- 

tervalle entre elles ; 4° au contraire, les deux feuillets de chaque 

branchie, après s'être brusquement détachés et écartés, se 

réappliquent promptement et complétement l’un sur l’autre; 



PARTIE PHYSIQUE. LVi] 
5° les branchies sont continuellement agitées d’un double 
mouvement d'extension et de raccourcissement alternatif d’une 
part, et de rotation d’arrière en avant et d'avant en arrière 
de l’autre; et 6° les lames ou franges de chaque feuillet, après 
s'être écartées, se rapprochent et vont quelquefois jusqu’à se 
toucher. 

Ayant ainsi déterminé les divers genres de mouvements 
propres à chacune de ces parties, M. Flourens a voulu dé- 
terminer l’ordre que ces mouvements observent entre eux ; 
et il a constaté, r° que la rotation des arcs et des branchies 
en avant, la séparation des deux feuillets de chaque branchie, 
l'éloignement des lames ou franges de chaque feuillet, c’est- 
à-dire, tous les mouvements d’écartement ou de développe- 
ment, s’opèrent simultanément: 2° que, par opposition, la 
rotation des arcs et des branchies en arrière, la rejonction 
des feuillets, le réappliquement des lames, c’est-à-dire, tous 
les mouvements de resserrement ou de rétrécissement, s'opè- 
rent aussi simultanément ; et 3° que chacun de ces deux 
mouvements principaux correspond toujours au mouve- 
ment pareil des parties extérieures de la respiration. 

Il ne restait plus qu’à expliquer comment le mouvement et 
le développement des branchies s’opèrent dans l’eau, et com- 

ment ils ne peuvent pas s’opérer dans l'air. 
Or, comme le fait voir M. Flourens, r° dans l’eau , les bran- 

_chies, les feuillets et leurs lames, sont maintenus isolés par 
l’eau elle-même qui se place entre toutes ces parties; premier 
écartement opéré sans aucun effort de la part de l'animal; 
tandis que, dans l'air, toutes ces parties, se superposant, 
ont une force d'adhérence que toute la force musculaire de 
l'animal ne saurait vaincre; 2° quant au mouvement oscil- 

T. XVI, Hist. 1830. H 
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latoire des feuillets et des lames, il suffit, dans l’eau, pour 

le produire, du plus léger effort, parce que ces lames et ces 

feuillets y sont dans un état presque d'équilibre; tandis que, 

dans l'air, il faudrait, pour les mouvoir, surmonter l’action 

totale de leur pesanteur. 

Il suit de là que, pour ce qui n’est que le développement 

des branchies, tout autre liquide pourrait y servir aussi bien 

que l’eau; aussi M. Flourens a-t-il vu le développement de 

ces branchies s'opérer dans du vin, dans de l’huile, etc. Il 

s'ensuit encore que, dans l’eau elle-même, Fasphyxie du 

poisson aurait lieu tout comme dans l'air, si l'on y réduisait 

à un nombre pareil le nombre des surfaces branchiales ex- 

posées à l'air que cette eau contient. Aussi M. Flourens a-t-il 

vu les poissons auxquels il ne laissait que quatre surfaces 

branchiales libres (nombre de ces surfaces que l'air at- 

teint seules, quand le poisson, étant dans l'air, ne peut dila- 

ter ou développer ses branchies), succomber par asphyxie 

dans l’eau à peu près aussitôt que les poissons mis dans l'air. 

On voit donc que la contradiction entre ces deux faits, 

l'un, que le poisson ne respire dans l’eau que l'air, et l'autre, 

qu'il meurt asphyxié dans l'air, n’est qu'apparente, puisque 

c'est précisément quand il est dans l'air que l'air ne pénètre 

pas dans ses organes respiratoires, et que l'air n'y pénètre 

que quand il est dans l’eau. 

On voit aussi combien ést peu fondée l'opinion de Duver- 

ney qui, pour expliquer ce singulier contraste, suppose que 

le poisson meurt asphyxié dans l'air, parce que ses bran- 

chies laissent un passage trop libre, trop large à l'air ; c'est 

précisément, au contraire, parce que l'air n’y peut plus pas- 

ser ou les pénétrer. 
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\ Il a été présenté à l’Académie, dans le cours de cette 

année, plusieurs monstruosités plus ou moins remarquables. 
M. Grorrroy Sr-Hiraire, qui a été chargé d’en faire l'examen, 
a décrit avec beaucoup de détail les faits qu'elles lui ont pré- 
sentés, et il les a rattachés, avec des développements nou- 
veaux, aux idées qu'il a déjà publiées sur ce sujet dans plu- 
sieurs de ses ouvrages. Chacun de ces exemples lui a en même 
temps fourni l’occasion de citer des faits analogues aujour- 
d'hui oubliés, qu'il a retrouvés épars dans différents auteurs 
anciens. 

La première observation est relative à une fille bicéphale, 
née dans les Pyrénées, et Presque entièrement semblable à 
celle qui avait attiré l'attention publique quelque temps au- 
Paravant, sous le nom de ÆRitta- Christina. M. Geoffroy a re- 
connu que les détails anatomiques se trouvaient à peu de 
chose près les mêmes dans les deux sujets; seulement il fait 
remarquer dans le dernier un appendice qui se trouve vers 
un point médian de la croupe, et qui, suivant lui, n’est qu’une 
saillie tubulaire des téguments où les vaisseaux et nerfs cru- 
raux sont venus aboutir et finir; il ajoute : « Que si l’atrophie 
« qui a arrêté ce commencement de l’évolution des jambes, 
« n'eût point exercé son influence, la seconde paire d’extré- 
« mités postérieures aurait été produite sans aucun doute. » 

Un autre enfant double a été observé à Salies, département 
des Basses-Pyrénées. Ce sont deux enfants jumeaux joints 
ensemble par les régions pubiennes et ischiatiques. M. Geof- 
froy range ce monstre dans le genre que M. Dubreuil a 
nommé Ischiadelphe; et pour expliquer cette forme d’orga- 
nisation , il expose une théorie dans laquelle, comme il le 
dit lui-même, il ne reste plus sous la dépendance des grandes 

H 2 
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et inextricables complications des parties de l’animalité, 

comme on les a admises jusqu'à présent, mais où il invoque 

les seules lois de la physique générale, qui lui paraissent 

suffire pour rendre raison de cet arrangement des choses. 

La troisième de ces monstruosités est celle d’un enfant né 

vivant avec quatre membres inférieurs, que M. Geoffroy à 

observé et décrit, et pour lequel il propose la dénomina- 

tion générique d'Iléadelphe. S'occupant d’abord de l'avenir 

de cet enfant, et le considérant comme devant appartenir à 

la classe ouvrière de la société, il fait voir que non-seulement 

sa vie n'est pas compromise, mais qu'il est peu d'états qu'il 

ne puisse un jour embrasser. Entrant ensuite dans le détail 

et dans l'explication des faits anatomiques : « La monstruo- 

« sité, dit-il, consiste dans l'existence d’un train de derrière 

«en plus; un noyau osseux , lequel n’a pu, faute d’un empla- 

« cement suffisant, fournir au développement entier d’un 

« second bassin, se trouve intercalé postérieurement entre 

« la partie gauche du bassin normal et le coccyx; ce noyau 

« osseux, réunissant avec des conditions d’atrophie les élé- 

« ments de deux os iléons et ischions, il pouvait suffire, et 

«il a suffi en effet de ces parties intercalées pour qu'un se- 

« cond train de derrière survint, et figurant comme un hors- 

« d'œuvre accroché à un être d’ailleurs parfaitement régulier, 

« réussit, sans y apporter d'obstacles, à se marier aux ar- 

« rangements préfixes d’un système organique. » L'auteur 

termine en insistant sur l’importance de trois cicatrices bien 

visibles qu'il a observées sur le train surnuméraire, et qu'il 

regarde comme les vestiges d’une bride membraneuse qui, 
durant la première moitié de la grossesse, a fixé les membres 

associés aux membranes placentaires. 
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Le quatrième fait est celui d’un veau né avec deux têtes et 

un double train de devant. 

Un mémoire de MM. Meyrawx et LAURENCET, dans lequel 

ces deux naturalistes croyaient pouvoir établir une analogie 

d'organisation entre les céphalopodes et les animaux verté- 

brés, par la seule supposition que le céphalopode serait un 

vértébré ployé en deux par le dos, et de manière que le 

bassin et les jambes reviendraient près de la tête, ayant 

donné lieu à un rapport où cette explication était présentée 

comme détruisant l’hiatus, la limite tranchée, reconnue 

jusqu’à présent entre les animaux vertébrés et les mollusques, 

M. Cuvier jugea nécessaire d'examiner cette question, ce qui 

occasionna entre lui et M. Geoffroy-Saint-Hilaire un échange 

dé quelques mémoires où des questions beaucoup plus géné- 

rales furent traitées, et particulièrement celle de savoir si la 

ressemblance de plan et de composition que tout lé monde 

avoue avoir lieu entre les animaux vertébrés , s'étend aux autres 

embranchements du règne animal, et si, parmi les vertébrés 

eux-mêmes, cette ressemblance va au point de pouvoir être 

appelée une identité de composition, ou, comme s’exprimiait 

d'abord M. Geoffroy en termes absolus, si les mémes parties 

se répètent indéfiniment dans les animaux. 

Ces sortes de discussions se résolvent d’ordinaire en dis- 

tinctions subtiles ; de part et d'autre, quand on se sent pressé, 

on se retranche dans de nouvelles définitions ; on cherche à 

donner à ses expressions une interprétation différente de 

celle que leur attribuait celui auquel on répond, et ce qu'il 

en reste d’utile se borne presque toujours aux faits que cha- 
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que auteur recherche dans le besoin de sa défense, et dont 

il est rare qu'il n'y en ait pas quelques-uns de nouveaux 

pour la science. C'est aussi ce qui est arrivé dans cette 

occurrence. M. Geoffroy, pour soutenir ses idées d’une com- 

position identique, a examiné beaucoup de parties des 

squelettes qui n'avaient point encore été suffisamment com- 

parées. Il y a fait voir dans certains animaux des ressem- 

blances qui n'y avaient point encore été aperçues. M. Cuvier, 

pour combattre ces idées, a repris cette comparaison ; 

il a montré les énormes différences de nombre et de con- 

nexion que ces mêmes parties offrent dans d’autres ani- 

maux. Îl a fait voir que ces parties disparaissent même 

absolument dans des familles entières; il en a conclu qu'il 

ne s'y trouve ni unité constante de plan, ni unité constante 

de composition. M. Geoffroy a déclaré alors que, par unité, 

il entendait seulement analogie, et que le vrai nom de sa 

théorie est théorie des analogues, et il a insisté sur les 

analogies plus suivies et plus particulières que cette théorie 

lui a fait découvrir relativement à l'os hyoïde, au sternum, 

à l'appareil branchial et à l’appareil operculaire des pois- 

sons, analogies que nous avons déjà fait connaître pour la 

plupart dans nos analyses. Ici encore il y a eu de nouvelles 

discussions, mais elles ont fini par devenir trop spéciales , 

trop détaillées, pour que les auteurs pussent continuer à 

réclamer pour elles le temps et l'attention de l’Académie. 

M. GEorrroy-Sainr-HiLaine a publié ses mémoires sous le 
titre de Principes de philosophie zoologique, etil y a intercalé 

des extraits de ceux de M. Cuvier, tels que les avaient 

donnés les feuilles périodiques qui veulent bien rendre compte 
de nos séances. M. Cuvien se propose de publier aussi les 
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siens, et d'y en joindre plusieurs qui n'ont point été lus 

à l’Académie, et qui embrasseront l'ensemble de l’organi- 

sation; l'ouvrage aura pour titre : De la variété de compo- 

sition des animaux. C’est une polémique amicale entre des 

naturalistes qui ont l’un pour l’autre une juste estime, et 

dont le public tirera toujours, comme nous venons de le 

dire, quelque utilité, à cause des faits nouveaux que chacune 

des parties contendantes y fait connaître pour l'avantage de 

sa cause. 

ZOOLOGIE. 

M. Frédéric Cuvier a présenté un essai de classification 

naturelle des chauves-souris de la forme la plus ordinaire, 

que les naturalistes désignent sous le nom de vespertilions , 

et a donné la description de quelques espèces nouvelles de 

ce genre. 

Le nombre de celles que l’on y réunissait était devenu si con- 

sidérable, et leurs caractères distinctifs demeuraient si indéter- 

minés ou si peu sensibles, qu’on avait peine à éviter de les 

multiplier ou de les confondre les uns avec les autres. 
Pour remédier à cet inconvénient, l’auteur a cherché à les 

classer d’après les caractères d’un ordre supérieur à ceux qui 
distinguent communément les espèces. Les organes de la mas- 

tication et du mouvement ne présentant aucune différence, 

et ne pouvant conséquemment servir à son but, il a eu recours 

aux organes des sens; et comme il résulte des expériences de 

Spallanzani et de Jurine que le sens du toucher et celui de la 

vue ne peuvent être pour les vespertilions que d’un très-faible 

secours, et que toutes les probabilités portent à penser qu’ils 
ne.se conduisent pour éviter les obstacles, dans leurs mouve- 
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ments rapides et irréguliers, qu’à l’aide de leur ouie, c'est sur 

la structure de la tête et sur celle de l'oreille externe qu'il a 

fondé leur classification. | 

La tête de ces animaux lui à donné trois types différents 

qui sont représentés par la noctule, par la sérotine et par la 

chauve-souris vulgaire ; et les vespertilions, rangés sous ces 

trois types, ont été subdivisés d’après la forme de l'oreille et 

celle de l'oreillon. 

Les oreilles se présentent sous six formes différentes : échan- 

crée, en capuchon, en entonnoir, obtuse, en cornet et évasée. 

Les oreillons affectent cinq formes; ils sont en conteau, en 

alène, en pétale, en demi-cœur et en massue. 

M. Frédérie Cuvier décrit ces différentes formes et en donne 

des figures, afin que leur définition ne laisse aucun doute; il 

présente ensuite une description détaillée de six espèces nou- 

velles de vespertilions du nouveau monde, et de quatre espèces 

des Indes. 

Les naturalistes connaissent depuis longtemps, mais seule- 

ment par des figures et des descriptions faites dans le 16€ et 

au commencement du 17° siècle , un grand oiseau hors d'état 

de voler, qui habitait l’île de France lors de sa découverte, 

mais dont Vespèce paraît y avoir été entièrement extirpée, seul 

exemple connu, depuis les temps historiques, d’une destruction 

aussi complète. On Fa nommé dronte, dodo, ou oiseau de 

dégoût ; c'est le genre raphus de Mœring, ou didus de Lin- 

næus, lequel en a désigné l’espèce sous le nom de didus inep- 

tus; on n’en possède aujourd’hui qu'une tête et un piéd dé- 

posés au musée Ashmoléen d'Oxford, et un autre pied avec 
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une figure peinte à l'huile ie le vivant, qui sont au mu- 

séunx britannique. 

Cauche, qui l'avait aussi vu à l’île de France, en donna 
une dr édn imparfaite où il ne lui attribuait que trois 
doigts; ce qui a donné lieu aux nomenclateurs d’en faire 
une seconde espèce qu'ils ont appelée didus nazarenus. 

Leguat parle encore d’un oiseau dépourvu de la ‘faculté de 
voler, qui se trouvait à l’île Rodrigue, et qui paraît aussi y 
avoir été anéanti; c'est le didus solitarius des naturalistes 
récents. Si l’on s’en rapportait à la figure et à la description 

que Leguat en donne, il serait fort différent du dronte; 
mais ce voyageur ignorant a tellement altéré d’autres ani- 

maux qu'il a voulu représenter, comme le lamantin ou le 

rhinocéros , que son témoignage est un peu suspect. 

Divers naturalistes se sont occupés de déterminer la fa- 

mille naturelle où il convient de placer ces oiseaux. Les uns 

en ont fait des gallinacés, d’autres des échassiers, et Daudin 

avait même imaginé de considérer le dronte comme un man- 

chot mal décrit. 

M. Cuvier ayant recu de M. Desjardins, naturaliste fort 
instruit de l’île de France, de grands os d'oiseau trouvés à 

. l'île Rodrigue et en partie incrustés de stalactite, a supposé 

qu'ils pouvaient provenir du dronte, et, dans tous les cas, 

d'après leurs formes, et surtout celles du crâne, du sternum, 

du très-petit humérus, du fémur et du tarse, il a jugé qu'ils 

appartenaient à un oiseau apparenté aux gallinacés; il les a 

présentés à l'Académie avec une note où il en parlait dans 

ce sens. | 

M. pe BLamnvize a lu, à cette occasion, un mémoire étendu 

sur les gros oiseaux sans ailes des îles de France et Rodrigue, 

T. XVI. Fist. 1830. \ I 
. 
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rédigé quelque temps auparavant, et pour lequel il avait fait 

de grandes recherches et consulté la peinture et le pied du 

muséum britannique, et des dessins des pièces conservées 

à Oxford. 

Dans ce mémoire, où il reproduit chronologiquement et 

avec beaucoup d’exactitude et d’érudition toutes les indica- 

tions données par les voyageurs sur ces oiseaux, depuis 

Vasco de Gama, et tout ce qui en a été dit par les natura- 

listes qui ont pu en observer quelques parties en Europe, 

depuis Clasius, M. de Blainville en donne des descriptions 

aussi complètes que ces documents le permettaient, s'atta- 

chant plus particulièrement au dronte sur lequel il avait des 

matériaux plus authentiques. 

Il montre que son analogie avec les manchots est chimé- 

rique; qu'il s'en faut aussi beaucoup que l’on puisse le rap- 

procher des autruches ; et tout en reçonnaissant qu'il a beau- 

coup de rapports avec les gallinacés, il signale les caractères 

qui l'éloignent des gallinacés connus, et dont le principal 

est son bec très-fendu , allongé, erochu au bout, et qui rap- 

pelle plutôt un oiseau de proie qu'un granivore. Il arrive 

enfin à cette conclusion que c'est aux vautours qu'il res- 

semble le plus par le bec, par la tête, par les ongles, et par 

plusieurs autres circonstances de son organisation. 

M. Cuvier ayant fait sur ces entrefaites un voyage en 

Angleterre, y a comparé soigneusement les restes du dronte 
qui se conservent à Londres et à Oxford , avec les os incrustés 

envoyés par M. Desjardins. Le crâne lui a offert une identité 

à peu près parfaite ; mais le tarse est plus allongé que celui 
du muséum britannique, lequel est aussi plus gros et plus 
court que celui d'Oxford. Il reste donc quelque incertitude 
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sur le tarse, mais M. Cuvier ne croit pas qu'il y en ait sur 
le crâne : il le juge vraiment de dronte; et comme ce crâne 
ainsi que le sternum trouvé avec lui sont incontestablement 
de gallinacés, et que lé fémur et l'humérus ont aussi des 
formes de gallinacés , c’est dans cette famille qu'il croit devoir 
laisser cet oiseau. S'il se trouvait que le solitaire ait été 
réellement une espèce différente du dronte, et que les os en 
question lui eussent appartenu , cette classification vaudrait 
au moins pour cette espèce, 

Au surplus, M. de Blainville ne désespère point encore que 
l'on ne puisse retrouver le dronte ; et si cela arrivait, il serait 
aisé, en se procurant une connaissance plus complète de son 
intérieur, de fixer les ‘idées sur ses véritables affinités. 

Le brillant ouvrage que M. Lesson publie sur les oiseaux- 
mouches et colibris, continue avec succès; on y admire. 
plusieurs espèces nouvelles non moins remarquables que 
celles que l’on connaissait précédemment, par le prodigieux 
éclat de plumes qui rivalisent avec les pierres précieuses. 
L'auteur a poussé la division consacrée aux colibris Jusqu'à la 
huitième livraison. 

La grande histoire naturelle des poissons dé M. Cuvier et 
de M. VareNcienNes en est. au huitième volume. On a dis- 
tribué pendant l'année dernière le sixième, qui traite des spa- 
roides , et le septième, où il est question des chætodons et des 
poissons dont les branchies ont des appendices compliquées 
et propres à tenir de l’eau enréserve. Ces deux volumes contien- 
nent trois cent trente-sept espèces nouvelles, dont plusieurs 

I 2 
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sont remarquables pour leur grandeur et leur éclat, d'autres 

par la propriété singulière de pouvoir vivre longtemps hors 

de l’eau. Parmi les genres entre lesquels elles sont réparties, 

il y en a trente-trois propres aux auteurs. Le huitième volume 

traite des scomberoïdes, c’est-à-dire, des maquereaux, des 

thons, des germons, des autres espèces non moins impor- 

tantes par leur bonté que par l'habitude de vivre en grandes 

troupes, et les grandes pêches auxquelles elles donnent lieu. 

Linnæus a donné le nom de cypræa à un genre de coquilles 

que nous connaissons en France sous celui de porcelaines, 

et qui ont toujours été fort recherchées, non-seulement à 

cause de leur forme singulière, mais surtout pour la beauté 

de leur robe, la variété presque infinie des couleurs dont elle 

est ornée } et l'espèce de vernis éclatant dont elle semble 

couverte. Leur classification était surtout difficile à cause des 

trois ou quatre états distincts par où passe la coquille suivant 

l'âge de l'animal, et dans lesquels elle est très-différente de 

forme, de structure, d'épaisseur et de couleur. M. Duccos a - 

entrepris sur ce sujet un grand travail, dont il a soumis 

le prodrome à l’Académie, et dont il s’est occupé depuis plus 

de quinze ans. Dans des voyages en Belgique, en Hollande 

et en Angleterre, il a constamment acquis de nouveaux ma- 

tériaux et perfectionné ceux qu'il avait acquis précédemment. 

Il a mis tous ses soins à se procurer les trois ou quatre 

variétés de développement de chaque espèce depuis sa sortie 

de l'œuf jusqu'à son état de décrépitude, ainsi que celles 

qui peuvent dépendre de la grandeur proportionnelle et 

de l'intensité de la coloration; il en est résulté une collec- 
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tion d'espèces et de variétés que l’on peut regarder comme 

unique. | 

C’est à l’aide de ces matériaux que M. Duclos a exécuté la 

monographie complète de toutes les espèces de porcelaines 

actuellement existantes dans les collections du centre de l'Eu- 

rope. Il a pu rectifier ou confirmer ce que ses prédécesseurs 

avaient. fait sur le même sujet; mais surtout il à notablement 

augmenté le nombre des espèces connues. Enfin il a distribué 

ces coquilles en trois sections, les espèces lisses, les tuber- 

culées et les striées. 

Nous ne pouvons pas le suivre dans ces détails, mais les 

naturalistes qui s'occupent de conchyliologie doivent vive- 
ment désirer la publication de son travail. 

M. Desnaies a recherché si l'on ne trouverait pas, dans 

quelques mollusques du grand genre kelix de Linnæus, des 

caractères anatomiques suffisants pour établir d’une manière 

positive certains genres, qui, n'étant fondés jusqu’à présent 

que sur des caractères tirés de la coquille, avaient été né- 

_gligés par plusieurs auteurs. Il a examiné le petit animal 

‘connu sous le nom d’Aelix putris, dont Draparnaud et La- 

marck ont fait le type du genre ambrette ( succinea ), ainsi 

nommé à cause de la couleur d’un jaune d’ambre de sa co- 

quille. Le comparant à l’hélice vigneronne, la mieux connue 

de toutes les espèces du genre, il trouve très-peu de diffé- 

rences dans les organes de la digestion, de la respiration, 

et dans le système nerveux : mais c’est dans l'appareil de la 

génération qu'il en signale de plus notables ; l’on n’y observe 

aucune trace ni des vésicules multifides qui se voient cons- 
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tamment dans les hélices, ni de la bourse à dard que l’on 

suppose être un moyen d'irritation des deux individus avant 

l'accouplement. 

M. Deshaies conclut de son travail, que l’organisation des 

ambrettes présente des différences suffisantes pour confirmer 

jusqu'à un certain point l'établissement du genre succinea, 

tel que Draparnaud l'avait défini d'après la considération 

seule de la coquille. 

MM. Aupouix et Mine Epwarps ont continué de présen- 

ter à l’Académie les résultats des recherches auxquelles ils se 

livrent, depuis plusieurs années, sur les animaux sans ver- 

tèbres qui peuplent nos côtes. 

Leur premier mémoire a pour objet la classification et la 

description des Ænnélides de la France. 

Les principales divisions qu'ils admettent ne diffèrent que 

peu de celles que M. Cuvier a établies dans son règne animal ; 

mais ils proposent de nouvelles familles et créent plusieurs 

genres dans l’ordre des dorsibranches, le seul dont ils trai- 

tent d’une manière spéciale. 

Cette description des annélides dorsibranches n'est pas 

susceptible d'analyse. Les auteurs l’ont présentée avec beau- 

coup de détails : l'ouvrage de M. Savigny ne mentionne que 

dix-neuf espèces de ces animaux propres à nos côtes de l'O- 

céan et de la Manche, tandis que MM. Audouin et Milne 

Edwards en décrivent plus de quarante; parmi celles-ci plu- 

sieurs leur ont paru nouvelles, d’autres n'avaient encore été 

observées que dans la Méditerranée, la mer Rouge et les 

mers du Nord. 
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Un autre mémoire des mêmes auteurs traite des porls des 

annélides considérés comme moyen de défense. 

: Dans l'étude attentive des différents organes extérieurs de 

ces animaux, ils se sont convaincus que les poils qui garnis- 

sent leurs pieds, et qu’on regardait comme de simples or- 

nements ou comme des organes de locomotion, sont aussi 

des armes défensives d’une nature toute particulière, 
MM. Audouin et Edwards font voir qu'en général ces poils 

prennent la forme d’épines ou d’aiguillons d'autant plus re- 

doutables qu'ils sont rétractiles, et que l'animal peut les di- 

riger à son gré contre les objets dont il craint l'attaque. 

Toujours leurs formes sont en rapport avec cet usage, et leur 

structure est des plus variées : les auteurs entrent à cet égard 

dans des détails très-précis et très-intéressants. Tantôt ces 

poils sont roides, courts et acérés, tantôt ils sont terminés : 

par une sorte de fourche à deux branches inégales; ou bien 

ils présentent une cannelure dont les bords sont dentelés, ete. 

Mais il y en à d’autres dent la structure est beaucoup 
plus curieuse, et que MM. Audouin et Edwards désignent 

sous le nom commun de poils composés. Le plus générale- 

ment les deux pièces, l’une basilaire et l’autre terminale, 

-qui les constituent, sont réunies bout à bout par une véritable 

articulation, et la pièce terminale affecte diverses formes 

qu'on peut comparer à celle d'une serpette, d'un harpon ou 

d’une baïonnette. Mais ce qu il y a de plus remarquable en- 

core, c'est que, par un mécanisme fort simple, ces poils com- 

posés peuvent laisser dans la pläie qu’ils ont faite leur der- 

nier article, et après l'avoir perdu, l’arme, réduite ainsi à la 

pièce basilaire, conserve à son extrémité une pointe. acérée 

qui peut agir à la manière d’un stylet. 
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Enfin, les auteurs font connaître des espèces d'armes très- 

compliquées qui sont, quant à la forme, de véritables flèches 

barbelées, remarquables en ce que chacune porte avec elle 

son carquois ou son étui. Cet étui est composé de deux valves 

susceptibles de s'abaisser lorsque la flèche s'enfonce dans 

quelque corps étranger, et il présente intérieurement autant 

de compartiments qu'il y a de petites dents sur les côtés de 

la flèche. 

Le troisième mémoire de MM, Audouin et Edwards est le 

résumé de leur voyage sur les côtes de la Normandie et de 

la Bretagne. Grâce à l'obligeance de l'un des membres de 

l’Académie, M. Beautemps-Beaupré, chargé à cette époque 

du relevé hydrographique de cette partie de notre littoral, 

ils ont pu visiter les nombreux écueils qui hérissent la Man- 

che, depuis le cap Flehel jusqu'à Grandville, et explorer à 

l’aide de la drague ou de la sonde des fonds de nature variée, 

soit au large, soit dans des points où la mer est tellement 

abritée, qu’elle ressemble presque à un lac d’eau salée. Ces 

excursions multipliées ont fourni aux auteurs l'occasion de 

découvrir un grand nombre d'espèces de mollusques, d'an- 

nélides, de crustacés et de zoophytes, dont plusieurs sont 

complétement nouvelles pour la science. Ils se sont procuré 

aussi des connaissances précises sur la distribution topogra- 

phique de ces animaux marins, et ont pu observer plusieurs 

particularités de leurs mœurs. Les collections qui ont été 

faites pendant ce voyage ont été deposées par eux au Mu- 

séum d'histoire naturelle. 

I ne nous est pas possible d'entrer dans les détails fort 

nombreux qu'ils rapportent sur les mœurs et sur l’organisa- 

tion d’un grand nombre d'espèces peu ou point connues ; 
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nous dirons seulement, qu'en résumant leurs observations 

sur la distribution topographique des animaux sans vertè- 

bres sur cette côte, ils distinguent quatre zones ou étages 

principaux, compris entre les limites des plus hautes et des 

plus basses eaux, régions en général assez nettement limi- 

tées, et caractérisées par les animaux qui y ont fixé leur de- 

meure. Les auteurs désignent avec soin les:espèces que l’on 

rencontre dans chacune de ces régions. 

:. Dans un mémoire relatif à l’organisation de la bouche des 
crustacés suceurs, M. Micne Epwarps a tenté de faire, pour les 

crustacés, ce qu'avait fait M. Savigny relativement aux insectes : 
d'établir une concordance entre les parties de la bouche des 

_ crustacés broyeurs et des crustacés suceurs. À cet effet il a 

examiné avec beaucoup de soin le suçoir d’une espèce de calige 
rentrant dans le genre pandarus de Leach, et en a ensuite 

comparé les pièces avec celles de la bouche des crustacés pour- 
vus de mâchoires. 

Deux lames impaires, l’une antérieure ou inférieure , l’autre 

postérieure ou supérieure, et présentant une fente qui s'ouvre 

dans l’intérieur d’un tube conique formé par leur réunion , et 

deux longs filets styliformes portés chacun sur un tubercule 
inséré près de la base du tube, et pénétrant dans, son inté- 
rieur : voilà les pièces qui constituent le sucoir. Un peu 

plus en dehors, est une paire d’appendices consistant chacun 

en une petite tige cornée, terminée par un crochet avec 

un palpe rudimentaire. En dessous et un peu plus en arrière, 
sont deux autres appendices formés d’un: tubercule ‘et 

d'une pièce en forme- de stylet dirigée en arrière; sur les 

T. XVI. Æist. 1830. ; K 
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côtés extérieurs tant du siphon que de ces autres parties, 

sont rangées, sur deux lignes longitudinales, trois autres 

paires d’appendices qui paraissent être de petits pieds propres 

à la préhension; les deux supérieurs et les deux infé- 

rieurs étant terminés par un crochet ou un fort onglet. 

Les deux premiers se portent en avant, et on pourrait 

les prendre pour des antennes intermédiaires. Au -dessous 

de tous les appendices précédents, viennent ceux qui for- 

ment les pattes. 

Les commissaires de l’Académie ont donné des éloges âu 

soin avec lequel M. Edwards a observé et décrit l'organisa- 

-tion du crustacé qui fait l'objet de son mémoire ; maisils 

n'ont pu regarder que comme un parallèle ingénieux, la com- 

paraison qu'il cherche à établir entre ses organes de la man- 

ducation et de la locomotion et ceux des crustacés pourvus 

de mâchoires. 

Le même auteur, appliquant à quelques divisions des crusta- 

cés les principes de la méthode naturelle, propose de rendre 

à l'appareil respiratoire l'importance qui lui appartient. 

D'après son idée, les caractères de l'ordre des crustacés sto- 

mapodes se simplifient, et les limites s’en déterminent d’une 

manière plus certaine. Ayant étudié plus particulièrement 

l'organisation du genre mysis, il a découvert que ces crus- 

tacés étaient dépourvus de tout appareil branchial; il a re- 

connu que les phyllosomes étaient dans le même cas, et de 

nouvelles recherches lui ont permis de constater l’absence 

des mêmes organes dans le genre lucifer de M. Thompson. 

Selon M. Edwards, l’ordre des stomapodes serait distingué 
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de celui des décapodes, en ce qü'il n’aurait pas de branchies 
logées dans une cavité située de chaque côté du thorax. Dès 
lors les mysis, les thysanopodes, ainsi que le genre lucifer, 
appartiendraient à cet ordre. 

M. Guérin a communiqué à l’Académie un travail sur l’or- 

ganisation extérieure des phyllosomes, et la monographie de 

ce genre de crustacés. L'auteur ayant eu à sa disposition les ri- 

ches collections de MM. Lesson et Raynaud, a pu facilement 

remplir les lacunes qu'avaient dû laisser ses devanciers. 

Les caractères qu'il assigne à ce genre d’après ses principales 

observations, sont les suivants : 

Test divisé en deux boucliers minces et transparents, dont 

l'antérieur, grand, de forme arrondie ou ovalaire, donnant 

attache en avant à deux yeux pédiculés, à quatre antennes, 

et en arrière à la bouche; le second portant à son pourtour 

les secondes mâchoires, les pieds-mächoires, les pieds pro- 

prement dits, l'abdomen ou la queue; bouche formée d'un 

labre globuleux , dé deux mandibules tranchantes, un peu 

coriaces, dépourvues de palpes; d’une paire de mâchoires 

bifurquées et armées d’épines denticulées ; seconde paire de 

mâchoires, et première paire de pieds-mâchoires rudimen- 

taires, aplaties, de forme variable, et plus ou moins éloignées 

de la bouche proprement dite; deuxième et troisième paires 

de pieds-mächoires, composées de plusieurs articles, et 

portant à leur partie inférieure et externe un appendice 

flagelliforme , ou à sa place un petit corps oblong et rudi- 

mentaire; pieds au nombre de dix, fort longs, composés de 

quatre articles . terminés généralement par un onglet crochu, 
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et portant vers leur base un appendice flagelliforme ; abdo- 
men où queue composée de cinq segments, dont les quatre 

premiers portent chacun en dessous une paire d’appendices 

natatoires divisés en deux feuillets , et dont le dernier est ter- 

miné par une nageoire de cinq feuillets. Tel est, selon 

M. Guérin , le signalement du genre phyllosome. 

Les organes de la génération et les mœurs de ces animaux 

sont inconnus. Tout ce que l’on sait, c'est qu'ils se tiennent à 

la surface de la mer, qu'ils y nagent lentement en agitant 

leurs appendices flagelliformes, et qu'étant transparents, leur 

présence n’est décélée que par la couleur bleue de leurs yeux: 

Cesanimaux, si l’on en excepte l'espèce découverte par M. Ris- 

so, dans la Méditerranée, habitent exclusivement les mers 

intratropicales. 

Les espèces mentionnées par M. Guérin sont au nombre 

de douze, dont six inédites. Il les distribue, d’après la forme 

des antennes extérieures et celle des seconds pieds-mâchoires, 

en deux sections principales, qui elles-mêmes se subdivisent 

chacune en deux, la première d’après la situation de la 

bouche, la seconde d’après la longueur des deux pieds 
postérieurs. 

L'impulsion communiquée, dans ces derniers temps, à 

l'étude des sciences naturelles à été si vive et si générale, 

qu'elle s'est étendue jusqu'à des objets qu'une: prévention 

presque universelle semblait condamner à l'oubli, et dont 

les noms mêmes inspiraient la frayeur ou le dégoût. Tels sont 

les scorpions, les araignées\, les acarus, et autres animaux 

composant aujourd’hui la classe des arachnides. Lister, Albin, 
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Clerck et Degeer, s'élevant au-dessus des préjugés vulgaires, 

donnèrent les premiers une attention spéciale à ceux qui 

forment le genre Zranea de Linnæus. Une espèce propre aux 

contrées méridionales de l'Europe, et très-remarquable par 

la manière dont elle construit son habitation, l'araignée 

maconne , devint, pour l'abbé de Sauvages, un sujet curieux 

d'observations. Ses habitudes sont très-analogues à celles 

d’une autre espèce, dont longtemps avant lui avait parlé 

Brown dans son Histoire naturelle de la Jamaïque, l’'aranea 

nidulans de Linnæus. Une troisième espèce, semblable aux 

précédentes par sa manière de vivre, et propre à la Toscane, 

à l'ile de Corse, l’araignée de Sauvages, fut ensuite l'objet 

des recherches de Rossi. Mais jusqu'alors l'organisation par- 

ticulière de ces arachnides avait été négligée. Dorthez, le 

premier, en observa la composition buccale, ainsi que celle 

de l’araignée aviculaire. Cependant il ne remarqua point les 

caractères propres aux espèces précédentes, ét qui consistent 

dans la présence d’une série de petites dents cornées, for- 

mant une espèce de râteau, à l'extrémité supérieure de la 

première articulation de leurs griffes ou de leurs mandibules. 

M. Latreille remplit cette lacune dans un mémoire qui fait 

partie du recueil de ceux de la Société d'histoire naturelle 

de Paris. Ces espèces, ainsi que les autres aranéides qui 

présentent la même conformation dans les parties de la 

bouche, furent comprises par un autre de nos confrères, 

M. Waickenaer, dans un genré particulier, celui des mygales. 

Depuis cette époque, c’est-à-dire, depuis trente et quelques 

années , ces deux savants n'ont cessé d’éclaireir par-leurs 

investigations l'étude de cette intéressante famille, qui rentre 

dans une division de la classe des arachnides, distinguée 
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par la présence d'organes pulmonaires. L'un de nos corres- 

pondants, M. Léon Dufour, qui a publié, sur l'anatomie de 

divers insectes, des mémoires d’un grand intérêt, et qui ne 

s’est pas moins occupé de celle des aranéides, a divisé cette 

famille en deux coupes très-naturelles, d'après le nombre 

de ces organes, qui est tantôt de quatre, tantôt de deux 

seulement. De là l’origine des dénominations de quadripul- 

monaires et bipulmonaires. Les mygales et quelques autres 

genres appartiennent à la première section. 

Des vues générales sur les aranéides quadripulmonaires, 

une notice de quelques espèces inédites du genre mygale, 

et la description des nids de l'espèce de ce genre, citée plus 

haut, sous le nom d'aranea nidulans, et qui est la mygale 

recluse de. M. Walckenaer, sont le sujet d’un mémoire pré- 

senté par M. LATREILLE. 

Nos colons américains désignent l’araignée aviculaire et 

d'autres grandes espèces de mygales sous la dénomination 

' 

D'après Pison, les grandes mygales sont appelées collecti- 

d'araignées crabes. ; 

vement par les Brésiliens 2Lamdu où nhamdiu ; et sur la côte 

de Malabar, au témoignage de feu Leschenault de la Tour, 

les crabes sont connus sous une dénomination presque iden- 

tique, rhamdou. 

Par le nombre plus considérable (huit) de leurs poumons, 

les scorpions semblent devoir ouvrir la classe des arachnides. 

A l'égard des aranéides, cette quantité donne aussi le moyen 

d'établir la transition des théraphoses de M. Walckenaer à 

celles de sa division suivante, portant le titre général d’arai- 

gnées. Au lieu de mettre en tête de celle-ci le genre des lycoses 

ou les araignées loups, il faut évidemment passer des thé- 
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raphoses aux dysdères, puisqu'ici le nombre des poumons 
est encore de quatre. Ce dernier genre se lie avec celui des 
sésestries, et par conséquent avec les autres genres de la 
division des araignées tapissières. À ces caractères, il faut 
ajouter celui que l’on tire du nombre des filières ; il n’est que 
de quatre dans les théraphoses , au lieu de six; et deux, dans 
tous les cas, ne méritent point cette qualification, en ce 
qu'elles ne fournissent point de soie. On voit encore que 
le dernier article des palpes des mâles, ce bouton qui, sui- 
vant les uns; est l'organe fécondateur, et, selon d’autres, un 
simple organe excitateur, est beaucoup plus simple dans les 
théraphoses, les dysdères et les sésestries. 

Feu Olivier avait pensé que les mygales pourvues d’un 
râteau, ou celles dont il avait formé une petite famille, avec 
la désignation de mineuses , devaient être séparées générique- 
ment. M. Latreille partage cette Opinion , et cette nouvelle 
coupe compose son genre cténize, que M: Savigny a nommé 
depuis (Description de l'Égypte) nemesia. 

La mygale cardeuse ne formera plus une espèce. Ainsi que 
l'avait avancé M. Dufour, elle n’est que le mâle de la maçonne. 
Tous les individus de ce sexe que M. Latreille a eu occasion 
d'examiner, si l’on en excepte deux espèces, ont un ergot ou 
forte épine à l'extrémité inférieure des jambes. Il avertit 
que, pour faciliter le signalement des espèces, il est impor- 
tant de tenir compte des proportions relatives des articles du 
tarse. C’est ainsi que dans quelques-unes, notamment l’avi- 
culaire, ces articles sont plàs courts, guère plus longs que 
larges, presque carrés, et que le dernier forme une sorte de 
palette, tandis que dans les autres le tarse est linéaire, avec 
le premier article beaucoup plus long que le suivant. Les. 
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poils qui en revêtent la face intérieure, et composent dans 

quelques-unes une brosse très-fournie, doivent aussi fixer 

l'attention. 

M. latreille décrit deux espèces de mygales proprement 

dites , l’une dédiée à M. Barthélemi , qui l'avait reçue vivante, 

et l'autre qu'il nomme veinée, à raison des lignes rouges du 

dessus de son abdomen. Celle-ci se range dans la division des 

mygales à pattes longues, et l'autre dans celle où ces organes 

sont beaucoup plus courts et terminés en palette. Avec les 

mygales sans brosse, du moins aux quatre tarses postérieurs, 

se placent la M. calpéienne de M. Waleckenaer, la même que 

celle que M. Dufour nomme valencienne , et la cténize sici- 

lienne. Les mâles de ces deux espèces n’offrent point d’'ergot 

aux deux jambes antérieures. 
M. Latreille, en visitant la collection de la Société linnéenne 

de Londres, y a trouvé un individu de l'aranea nidulans, autre 

sorte de cténize, très-voisine de la AZ. pionnière de M. Waleke- 

naer, et il en donne la description, ainsi que celle de son nid, 

envoyé par M. Prior à M. Royer, secrétaire de l'administration 

du Muséum d'histoire naturelle, et qui ressemble beaucoup à 

celui de l'espèce précédente. Il est long de neuf pouces, en 

forme de cône renversé ou d'entonnoir à sa partie supérieure, 

et rétréci et cylindrique ensuite. Sa cavité présente inté- 

rieurement, au point où finit la portion conique, une saillie 

en forme de cordon ou de bourrelet. L'ouverture a un pouce 

de diamètre. Elle se ferme au moyen d'un opercule cireulaire, 

à charnière, et mobile, comme celui du nid des autres 

cténises, mais plus mince, très-plat, et, qui, vu extérieu- 

rement, paraît être composé de plusieurs feuillets de terre 

appliqués les uns sur les autres. Une couche de terre,de même 
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nature recouvre le tube qui forme les parois intérieures de 
l'habitation. Brown n’a représenté que ce tube, et, d’après 
son dessin, l’on croirait que l’opercule est double. Il place 
cette aranéide dans son genre tarantula. Badier, au rapport 
d'Olivier, avait observé la même espèce dans l'ile de la 
Guadeloupe. Sa piqüre produit une douleur très-vive, contre 
laquelle on emploie des sudorifiques. | 

MM. PercHeroN et Gaury ont entrepris la monographie de 

la division des mélitophiles, dans la famille des insectes la- 

mellicornes. Ces animaux, remarquables par la richesse et la 

variété de leurs couleurs, et auxquels appartient le scarabée 

vert doré, si commun sur les fleurs, ont été l’objet de nom- 

: breuses et importantes recherches. Néanmoins le travail de 

MM. Percheron et Gaury, appuyé sur un grand nombre d’ob- 

servations nouvelles, ne pourra que profiter à la science. C’est 

sur le caractère du corselét, dont le bord postérieur est tantôt 

droit, tantôt dilaté en forme de lobe dans son milieu, de 

manière à diminuer l'étendue de l’écusson , et même à le rem- 

placer, et sur la consistance du lobe terminal des mâchoires, 

qui est tantôt corné et denté, tantôt membraneux et sans 

dents , que reposent les divisions principales des deux auteurs. 

Leur première section des mélitophiles, celle qui répond au 

genre Trichius de Fabricius , se compose de huit genres ; et la 

seconde, celle qui embrasse le genre Cetonia du même auteur, 

en n'y comprenant que les espèces à mandibules membraneu- 

ses, en renferme treize. Sur lenombre total de vingt et un gen- 

res, huit sont propres aux auteurs ; et s’il est vrai de dire que 

dans ce nombre quelques-uns reposent sur des caracteres trop 

© T. XVI. Hist. 1830. L 
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secondaires , et plutôt spécifiques que génériques , les commis- 

saires de l’Académie n’en ont pas moins cru devoir recom- 

mander à son approbation la monographie de MM. Percheron 

et Gaury. 

M. Srrauss a ajouté à ses précieuses recherches sur l'anato- 

mie du hanneton et sur celle de l’araignée aviculaire un nou- 

veau travail destiné à faire connaître les organes du mouvement 

de l’une des plus grosses espèces d'insectes hyménoptères de 

notre pays, la guépe-frelon. 

Comme les frelons sont des insectes qui ont besoin tout à 

la fois de couper, de broyer et de sucer leurs aliments, l’auteur 

a cru devoir les choisir de préférence à d’autres espèces dé 

l'ordre des hyménoptères, parce que les parties de leur bou- 

che devaient par cela même lui offrir la réunion de diverses 

particularités d'organisation. En effet, quant au nombre des 

pièces, les organes de leur bouche sont semblables à ceux 

des coléoptères ; mais déjà leurs formes altérées indiquent 

les modifications qu'elles éprouveront dans les hémipteres, 

comme les punaises, et dans les insectes à deux ailes, comme 

les taons. 

Nous ne pouvons présenter qu'une analyserapide de ce grand 

travail, qui est surtout intéressant par les détails descriptifs ; 

et par les comparaisons que ces détails permettent. 

M. Strauss a isolé, désarticulé, décrit et figuré sous divers 

aspects toutes les pièces solides qui forment la charpente des 

frelons , au nombre de 267, et les 258 muscles, dont l’action 

et les usages sont distincts et déterminés. 

La première partie est consacrée à l'étude du test ou de l’en- 

» 
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semble des téguments. L'auteur fait remarquer que dans tous 

les hyménoptères, au contraire de ce qui a lieu dans les in- 

sectes à élytres, les ailes supérieures servant plus au vol que 

les inférieures , les muscles qui meuvent les premières ont, par 

leur développement, modifié les dimensions des pièces du 

corselet. 

La seconde partie est consacrée au système musculaire. Les 

muscles du frelon diffèrent peu de ceux des coléoptères dé- 

crits dans le hanneton. L'ordre suivi dans leur exposition 

est d’ailleurs le même que celui de la description des tégu- . 

ments. Ù 

L'auteur se propose de faire connaître par la suite les ap- 

pareils digestifs, sécrétoires, génitaux mâle et femelle, et les 

systèmes respiratoire et nerveux du même insecte. 

M. LATR&ILLE, à qui l’histoire littéraire n'est pas moins 

connue que l’histoire naturelle, s’est occupé de déterminer 

les connaissances que les anciens ont eues de la soie et de 

l'animal qui la produit. 

Nous avons parlé, dans notre analyse de 1826, en faisant 

l'extrait d’un mémoire de M. Mongès, des chenilles que Pline 

prétendait habiter sur le chène, le térébinthe, le frêne et le 

cyprès de l'ile de Cos, et y filer des cocons dont on prépa- 

rait de la soie. Lo NT 

M. Latreille pense que, dans les récits d’où celui de Pline a 

été tiré, il ne s'agissait pas de l'ile de Cos dans l'Archipel, 

mais d’une contrée ‘beaucoup plus éloignée. Rappelant à 

ce sujet le passage de Pausanias sur l'animal du pays des 

Sères, qui produit la soie, et où il est dit que la Serie est une 

L 2 
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île du fond de la mer Érythrée, il cherche à prouver que 

les Sères n’habitaient point, comme on l’a cru, dans l'Asie 

centrale ou à la Chine, mais bien dans quelqu'une des îles for- 

mées par divers fleuves, aux environs du cap Martaban, au 

royaume d'Ava, cap qui lui paraît le Zabin de Pline. Il juge 

même que le nom de Sères y est encore conservé dans celui de 

la ville de Sirian. Déjà M. Gosselin avait reconnu le fleuve 

Serus de Ptolémée, qui doit être le Ser de Pausanias, dans la 

rivière de Pégu qui coule à Sirian. Or tout ce pays abonde, 

ainsi que le midi de la Chine et le Bengale, en vers à soie 

sauvages de différentes espèces, dont il en est une qui tire sa 

soie en fils très-longs qui s'attachent aux arbrisseaux et aux 

buissons, suivant que les vents les poussent d’un côté ou de 

l'autre. On les amasse, et l’on en ourdit, selon du Halde, une 

espèce de droguet. L'un des arbres dont ces vers sauvages se 

‘nourrissent est un térébinthe ; un autre , une sorte de frêne; un 

troisième , un chène dont les feuilles ressemblent à celles du 

châtaignier. 

Roxburgh a fait connaître les vers à soie sauvages du Ben- 

gale, dont l’un (le bombyx mulitta de Fabricius) vit sur le 

jujubier ; un autre (le phalæna cynthia de Drury) se tient sur 

le ricin. 

Aristote attribue la découverte de l’art de dévider la soie 

à Pamphile, de l'ile de Cos, et M. Latreille fait remarquer 

que c’est aussi à une femme, à Sing, fille de l'empereur 

Hoang-ti, que les Chinois font honneur de cette invention; 

et comme Sénèque dit, en parlant de ces gazes de soie qui ne 

garantissaient ni le corps ni la pudeur, qu'on les faisait ve- 

nir de pays inconnus même au commerce, M. Latreille doute 

que cette Pamphile ait appartenu à une île aussi rapprochée 
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que celle de Cos, ou bien il croit que si elle inventa quel- 

que chose, ce fut l’art d'eftiler les étoftes de soie et d’en 

ourdir de nouveau les fils avec du lin, pour faire ces étoffes 

que Pline nomme tramo-serica. 

Parmi les iles que forment les branches de la rivière d’Ava 

ou l’Iraouaddi, il s'en trouve une qui s'appelle Cosmin ; et 

c'est là que M. Latreille croit reconnaître la Cos des vers à 

soie, que l’on a confondue ensuite avec la Cos de l’Archipel. 

Une partie de son mémoire est d’ailleurs employée à expli- 

quer les rapports des anciens sur la manière d'opérer de 

ces vers, rapports où la vérité est fort altérée, comme cela 

devait être d’après des récits faits par des voyageurs ignorants 

et qui peut-être ne tenaient pas même les faits de la pre- 

mière main. 

M. Ducis, qui, il y a quelques années, avait déjà entretenu 

l'Académie de ses recherches sur les planaires , lui a présenté 

un nouveau mémoire sur ces animaux et sur plusieurs genres 

voisins. 

L'établissement du genre Prostome que M. Dugès a formé 

avec les espèces de planaires dont le canal intestinal est 

pourvu de ses deux. orifices, se trouve confirmé par la dé- 

couverte de quatre espèces nouvelles, savoir : les Prostomes 

clepsinoïde, lombricoïde, blanc et armé. Ce dernier, à 

cause de sa grandeur, a montré des particularités fort re- 

marquables, dans une sorte de trompe armée de pointes 

dures et cornées qui paraît à l'extrémité orale de l'intestin, 

et surtout dans l'existence d’un système circulatoire complet, 

composé de deux ordres de vaisseaux, les uns plus, les au- 

, 
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tres moins contractiles, et disposés à peu près comme dans 

les lombries et les naïs. 

La seconde partie est consacrée au perfectionnement d’un 

genre de véritables planaires également établi par M. Dugès, 

sous la dénomination de Derôstoma, et dont le canal ali- 

mentaire n ‘ayant qu ‘un seul orifice, est en forme de sac et 

non pas ramilié, comme dans les planaires proprement dites : 

l'augmentation du nombre des espèces, que l’auteur porte 

aujourd'hui à dix-sept, l'a conduit à établir, dans ce genre, 

une division naturelle suivant que l'orifice buccal est sous 

l'extrémité postérieure, ou sous le milieu. La première sec- 

tion conserve le nom de Derostoma, la seconde prend celui. 

de Mesostoma. 

Les observations de M. Dugès sur les planaires proprement 

dites portent sur la distinction des espèces, dont il fait con- 

naître cinq nouvelles, et sur quelques points curieux de leur 

organisation. Le premier regarde le système circulatoire qui, 

dans ces animaux, est formé d’un réseau général et de deux 

arbres vasculaires latéraux communiquant entre eux par de 

nombreuses anastomoses, se rapprochant en avant et parais- 

sant se terminer dans un renflement central ou bilobé. 

M. Dugès voit dans ce renflement une partie du systèmé 

vasculaire analogue à ce qu'on remarque dans les lombries, 

tandis que MM. Quoy et Gaimard, s'appuyant sur l’observa- 

tion d'une grande espèce marine, ont pensé que ce renfle- 

ment appartient au système nerveux. 

Mais le second point d'anatomie rapporté par M. Dugès 

serait bien autrement singulier. L'auteur eroit s'être assuré, 

dans la planaire viganienne, que de la cavité même du vagin 

naissent deux canaux courts qui vont se continuer avec les 
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troncs latéraux de l'appareil vasculaire, en sorte qu'il y 
aurait une communication large et facile entre le système 
circulatoire et l’appareil génital. Les commissaires de l’A- 
cadémie n'ont point regardé comme suffisamment démon- 
trée une assertion si contraire à l’ensemble des faits observés 
dans toute la série animale. Ils ont pensé que le procédé 
anatomique employé par M. Dugès, et qui consiste à écraser 
avec précaution l'animal entre deux verres et à observer par 
transparence , a pu lui occasionner quelque illusion , et que 
Jes oviductes, qui, dans les planaires, se placent d’ar- 
rière en avant dans la même direction que les vais- 
seaux latéraux, ont pu être confondus avec ceux-ci par 
superposition. 

Une acquisition bien précieuse pour la zoologie, c’est l'ouvrage que M. de Humboldt à présenté à l’Académie , de 
la part de son auteur, M. EnreNBerG, et qui a pour objet 
les petits animaux connus sous les noms de microscopiques 
et d'infusoires ; non-seulement M. Ehrenberg en à beaucoup 
observé pendant le voyage qu'il a fait en Égypte et en Nubie, 
eta déterminé les espèces européennes qui se retrouvent les mêmes dans ces contrées éloignées ; non-seulement il a 
établi dans cette classe remarquable de nouvelles distribu- tions méthodiques, et Y a ajouté de nombreuses espèces 
nouvelles; il a surtout fait une découverte qui change beau- coup les idées que l’on avait de leur Organisation. En teignant 
l'eau où ces animaux vivent, avec des matières colorantes 
organiques non altérées, comme de l'indigo, du carmin, du vert de nerprun, il est parvenu à rendre leur canal 
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alimentaire très-visible, et il s’est assuré ainsi, qu'aucune 

de leurs espèces ne se nourrit par l’intussusception de sa 

surface, mais qu'elles ont toutes un canal intestinal, et même 

souvent fort compliqué, contourné sur lui-même et muni 

d’estomacs ou de cœcums quelquefois très-nombreux. Il a 

même apercu dans quelques-uns, des organes spéciaux de 

reproduction et jusqu'a des traces de système nerveux. et 

musculaire. Les naturalistes avaient déjà reconnu des organes 

intérieurs et particulièrement un estomac, dans les plus 

grands de ces animaux , nommément dans les rotifères; mais 

nous ue pensons pas que personne avant M. Ehrenberg se 

soit douté que dans les espèces regardées comme simplement 

homogènes et gélatineuses, dans ces monades dont une 

goutte d'eau renferme souvent tant de milliers, il y eût 
cependant un canal digestif et des estomacs. Cette dé- 

couverte change entièrement les idées, et renverse surtout 

bien des systèmes; elle est du nombre de celles qui font 

époque dans les sciences. 

Un fait d'un vif intérêt pour la géographie des animaux, 

et, sous de certains rapports, pour l’histoire des ossements 

fossiles, l'existence du grand tigre du Bengale dans le nord 

de l'Asie (entre les latitudes de Paris et de Berlin), a été cons- 

taté par M. EnREeNBERG dans son voyage de Sibérie. M. de 

Humboldt nous a communiqué l'extrait d'un mémoire ma- 

nuscrit de ce naturaliste, dans lequel il discute ce fait, 

et donne des éclaircissements sur la grande panthère à long 

poil, Felis irbis, des monts Atlas, comparée au Felis pardus 

de Cuvier, et au Felis chalybeata. 
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VOYAGES. 

M. »e Huwsorpr, un des huit associés étrangers de l’Aca- 

démie, est revenu à Paris après une absence de quatre ans, et 

il a prouvé, par un grand nombre de mémoires et par des no- 

tices qu'il a données de travaux non encore terminés, que ni 

son activité ni son zèle pour les progrès des sciences n’ont 

diminué. Dans une des séances du mois d'octobre, il a passé 

rapidement en revue les résultats principaux du voyage qu'il 

a fait, sous les auspices de S. M. l’empereur de Russie, con- 

jointement avec MM. ÆArenberg et Gustave Rose, aux mines 

_ de l'Oural et de l'Altaï , aux frontières de la Songarie chinoise 

et à la mer Caspienne, voyage de plus de 4500 lieues. Pendant 

une seule année (celle de 1829) quatre expéditions scientifi- 

ques très-remarquables ont été entreprises dans cette partie 

de l’ancien continent : celle de M. de Humboldt; celle de 

M. Parrot fils, au sommet de-l’Ararat, qu’il a trouvé couvert 

de laves d’obsidienne et de 452 mètres plus élevé que le mont 

Blanc; celle de M. Xupfer, à la montagne trachytique d’El- 

brouz dans le Caucase, qui atteint à la hauteur de cinq mille 

mètres; enfin le grand voyage de MM. Æansteen, de Chris- 

tiania, et Ædolphe Erman, de Berlin, entrepris dans le but 

de déterminer les lignes magnétiques depuis Pétersbourg jus- 

qu’au Kamtschatka. 

M. de Humboldt s’est embarqué à Nischni-Nowgorod sur 

le Wolga, pour descendre à Casan et aux ruines tartares de 

Bolgari, ancienne résidence des Timurides. De là il est allé, 

par Perm, à Ékatherinebourg sur la pente asiatique de 

J'Oural , vaste chaîne composée de plusieurs rangées presque 

T. XVI. Hist. 1830. M | 
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parallèles, dont les plus hauts sommets atteignent à peine 

quatorze ou quinze cents mètres , mais qui suit, comme les 

Andes , depuis les formations tertiaires voisines du lac Aral, 

jusqu'aux roches de grünstein, voisines de la mer Glaciäle, 

la direction d'un méridien. M: de Humboldt a visité pendant 

urimois les parties centrales et septentrionales de l’Oural, si 

riches en alluvions qui contiennent de l'or et du platine, les 

mines de malachite de Goumechefskoï , la grande montagne 

magnétique de Blagodad; les fameux gisements de topaze et 

de béryl de Moursinsk. Près de Nischni Tagilsk, contrée que 

l'on peut comparer au Choco de l'Amérique du Sud, on a 

trouvé une. pépite de platine du poids de plus de huit kilo- 
gramimes. D'Ékatherinebourg, le voyage se dirigea, par Fiou- 

men, à Tobolsk sur l’Irtyche, et de là par Tara, la steppe de 

Baraba , redoutée à cause de la piqüre d’insectes de la famille 

dés stipules qui y abondent ; à Barnaoul, sur les rives del'Obi, 

au lac pittoresque de Koliwan, et aux riches mines d'argent 

du Schlangenberg, de Riddersk, et de Sirianofski, placées 

sur la pente sud-ouest de FAltai, dont le plus haut sommet, 

appelé par les Calmouks Tjictou (montagne de Dieu) ou 

Alastou (montagne Pelée), et exploré récemment par le 

botaniste M. Bunge, atteint presque l'élévation du pie de 

Ténériffe. La production annuelle en argent des mines de 

Koliwan est de plus de 76,000 marcs. En se dirigeant de 
Riddersk au sud vers le fortin d'Ust-Kamenogorsk , MM. de 

Humboldt, Ehrenberg et Rose passèrent par Boukhtarminsk 

à la frontière de la Songarie chinoise; ils obtinrent même 

la permission de franchir la frontière, pour visiter le poste 

mongol de Baty ou Khoni-Mailakhou, point très-central 

de l'Asie (au norddulac Dzaïzang), qui se trouve, d'après 
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les déterminations chronométriques de M. de Humboldt, par 
les 82° de longitude, par conséquent presque dans le méri- 
dien de Patna ét de Katmandou. En retournant de Khoni- 

Mailakhou à Ust-Kamenogorsk, les voyageurs virent sur 
les rives solitaires de la Boukhtarma, par une longueur de 

plus de cinq mille mètres, le granite divisé en bancs presque 

horizontaux | épanché sur un schiste dont les lits sont en 

partie inclinés de 85°, en partie entièrement verticaux. Du 

fortin d'Ust-Kamenogorsk, on longea la steppe de la Horde 

moyenne des Kirghises par Semipolatinsk, Omsk, puis la 

ligne des Cosaques de l’Ischim et du Tobol, pour atteindre 

lOural méridional. C'est là que, près de Miask, sur un ter- 

rain de très-peu d'étendue, à quelques pouces sous terre, 

on a trouvé trois pépites d'or natif, dont deux avaient le 

poids de 28 et la troisième de 43 : mares. Les voyageurs 

longèrent l'Oural méridional jusqu'aux belles carrières de 

jaspe vert, près d'Orsk, où la rivière poissonneuse du Jaïk 

brise la chaîne de l’est à l’ouest; de là, il se dirigèrent par 

Orenbourg {ville qui, malgré*son éloignement de la mer 

Caspienne, se trouve déjà au-dessous du niveau de l'Océan, 

d'après les mesures barométriques faites pendant une année 

entière par MM. Hofmann et Helmersen); puis à la fameuse 

mine de sel gemme d'Iletzki, située dans la steppe de la Petite 

Horde des Kirghises ; au chef-lieu des Cosaques d'Ouralsk, 

qui, munis de crochets, prennent de nuit, de leurs mains, 

en plongeant, des esturgeons de 4 pieds : à 5 pieds de long; 

aux colonies allemandes du gouvernement de Saratow sur 

la rive gauche du Wolga ; au grand lac salé d’Elton, dans la 

steppe des Calmouks ; et par Sarepta (belle colonie des frères 
 Moraves), à Astrakan. Le but principal de cette excursion 

M 2 
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à. la mer Caspienne, était l'analyse chimique de l'eau que 
devait faire M. Rose, l'observation des hauteurs barométri- 

ques correspondantes à celles d'Orenbourg , de Sarepta et de 
Casan, et la collection des poissons de cette mer intérieure, 

pour enrichir le grand ouvrage sur les poissons de MM. Cu- 

vier et Valenciennes. En effet, le Muséum d'histoire naturelle 

du Jardin des plantes a recu, par M. Ehrenberg, plus de 

30 espèces de la mer Caspienne et de différents fleuves de la 

Russie européenne et asiatique. Les poissons du lac Baïkal 

ont été demandés par M. de Humboldt. D’Astrakhan, les 
voyageurs retournèrent à Moscou par l’isthme qui sépare le 

Don et le Wolga, par le pays des Cosaques du Don, Woro- 

neje et Toula. 

C'est pendant le cours de cette expédition, qu'a été faite, 

au commencement du mois de juillet 1829, la découverte im- 

portante des diamants de l'Oural par M. le comte de Polier 

et un jeune minéralogiste de l’école de Freyberg, M. Schmidt, 

qui avaient accompagné M. de Humboldt depuis Nichni- 

Nowgorod. Des analogies géognostiques entre les formations 

du Brésil et de l'Oural, et l'identité d'association de certains 

minéraux dans les régions les plus éloignées du globe, avaient 

fait naître chez ce savant, de même que chez M. d'Engelhardt, 

professeur de minéralogie à Dorpat, la ferme persuasion de 

l'existence des diamants dans les terrains d’alluvion aurifères 

et platinifères de l'Oural, du Choco et de la Sonora. M. de 

Humboldt s'était occupé de cette recherche avec beaucoup 

d'ardeur, conjointement avec MM. Rose et Schmidt, dès son 

arrivée à Ékatherinebourg, en examinant à la loupe des résidus 

des lavages; mais ses recherches ne furent pas couronnées de 

succès , et la découverte du diamant par le comte de Polier 



Er PTE 2 = 

PARTIE PHYSIQUE. XCII] 

et M. Schmidt eut lieu sur la pente européenne de l'Oural, 

huit lieues au nord-est de Bissersk, dans les alluvions de 

Krestowosdvijenski, trois jours après que ces messieurs eu- 
rent quitté l'expédition dans les environs de Kouchwa et de 

Tourinsk, pour passer le dos de la chaine centrale, et revenir 
sur Perm. . 

M. de Humboldt a présenté à l’Académie, en son nom et 

en celui de son compagnon de voyage, M. Gustave Rose, 

plusieurs minéraux recueillis pendant ce voyage, parmi les- 

quels il y en a de très-rares, ou dont la composition était 

entièrement inconnue jusqu'ici, tels que l'aechynite, qui est, 

selon Berzelius, un titanate de zircone; le pyrochlore de 

Miask, qui est un titanate de chaux avec oxyde de cérium, 

substance que M. Wôhler n'avait trouvée jusqu'ici que dans 

la cyanite à zircone de Christiania en Norwége; la pyro- 

plhillite de Bérésow (silicate d'alumine hydrate et se gon- 

flant à la flamme du chalumeau), analysée par l’habile chi- 

miste de Moscou, M. Herrmann; la gahnite de Kyschtim 

dans l’Oural central; la cancrinite, qui a des rapports avec 

le lazuhite et se trouve dans les monts Ilmen, dans une roche 

d'élæolithe très-répandue dans ces contrées; de beaux cris- 

taux de dioptase de la grande steppe des Kirghises de la 

Horde moyenne au pied de la colline d’Altyn-Tubé, mais 

récemment découverte aussi sur la pente occidentale de 

l'Oural ; enfin deux nouvelles combinaisons de tellure de la 

mine de Sawodinski au pied sud-est des monts Altai, peu 

éloigné de la frontière chinoise. Le tellure était jusqu'ici in- 

connu en Asie, M. Rose a trouvé que le minerai de Sawodinski, 

qui avait été confondu avec le sulfure d'argent d’une couleur 

très-claire, renferme deux substances différentes : le tellure 
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d'argent, composé de 62,24 argent, 36,92 tellure, et 0,24 fer, 

c'est-à-dire d’un atome de tellurium et d’un atome-d’argent, 

et le tellure de plomb, composé de 1,28 d'argent, 60,35 de 

plomb et 38,37 de tellurium. Ces minerais de tellure d'Asie 
diffèrent entièrement de la composition des tellures aurifères 

de Nagyag en Transylvanie. 

M. de Humboldt a aussi annoncé à l Académie un grand tra- 

vail de M. Gustave Rosé sur l'or des filons et l'or des terrains 

d’alluvion de l’Oural, chaîne de montagnes qui sur son dos 

offre des terrains d’alluvion aurifères et platinifères depuis le 
53° jusque bien au delà du 61° degré de latitude. M. Rose a 

trouvé dans les lavages de Chabrowski, près Ékatherinebourg, 

sur la pente asiatique de l'Oural, de l’or presque pur, renfer- 

mant 99,34 d'or, 0, 14 d'argent , 0,43 de cuivre, et 0,05 defer, 

par conséquent de l'or plus pur encore que celui de Giron et 

de Bucaramanga en Colombie, analysé par M. Boussingault ; 

mais parmi les échantillons rapportés de l’Altaï, des filons de 

Sirianowski, M. Rose a trouvé de l'or natif argentifère à 6049 

d'or et 38,79 d'argent. 

M. de Humboldt a fait connaître encore à l'Académie son 

travail sur les systèmes de montagnes de l’intérieur de l'Asie, 

sur les volcans qui y ont été actifs dans les temps historiques, 

même en jétant des laves, et sur la grande dépression de l’ouest, 

de l'Asie, dépression dontles surfaces de la mer Caspienne et du 

lac Aral forment la partie la plus basse (l’une est de 98, l’autre 

de 62 mètres au-dessous du niveau de l'Océan), mais qui s’é- 

tend, conformément aux nouvelles mesures barométriques de 

MM: Hofmann, Helmersen, Humboldt et Rose, fort loin danis 

l'intérieur des terres, jusqu’à Saratow sur le Wolga et Oren- 

bourg sur le Jaïk | vraisemblablement aussi au sud-est jusqu’au 
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cours inférieur du Sihoun (laxartes) et. de l'Amou (Oxus des 
géographes anciens). Cette concavité de l’ancien monde est 
un pays cratère, comme.le sont sur la surface lunaire les ta- 
ches appelées Hipparque et Archimède : c'est un creux dont 
la formation paraîtêtre en rapport intime avec le soulèvement 
duCaucase ; du plateau de la Perse, et de cet énorme massif 
que l'on désigne par le nom bien vague et bien incorrect de 
plateau de l'Asie centrale, sur les limites de la Songarie chi- 
noise et de la steppe des Kirghises. C’est à Ust-Kamenogorsk, 
à Semipolatinsk et à Orenbourg, où arrivent tant de cara- 
vanes de l’intérieur, que M. de Humboldt s’est efforcé d’ob- 
tenir des Tatars, des Boukhares et des Tachkendis, des itiné- 
raires et des informations sur les contrées voisines de leur 
pays. Les voyages à Thourfan, Aksou, Khoten, Jerkend et 
Kachemir, sont assez rares : mais Kachgar, le pays situé entre 
VAltaï et la pente septentrionale des monts Célestes; Gouldja, 
sur les rives: de l'Ili (lieu d’exil des grands de la cour et des 
ministres chinois), Khokand, Boukhara et Samarkand, sont 
aujourd’hui fréquemment visités par des marchands et com- 
mis voyageurs, de race asiatique, établis dans la Sibérie 
méridionale. 

Nous ne pouvons suivre M. de Humboldt dans le détail de 
ces renseignements géographiques, qui se lient à ceux que 
MM: Abel-Remusat et Klaproth ont tirés de la connaissance 
approfondie des ouvrages de statistique chinois et mantchoux.- 
Nous dirons cependant que la partie moyenne de l'Asie ne 
formant ni un immense nœud de montagnes, ni un plateau 
tontinu, est traversée de l'est à l’ouest par quatre grands 
systèmes de montagnes, qui ont influé puissamment sur les 
migrations des peuples et leur état de société. Ce sont : l'A{/tai, 
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qui n'est aucunement lié par une chaîne continue (le fabu- 

leux Alghidin Tsano de nos cartes), dans la steppe des Kir- 

ghises, à la chaîne de l'Oural; les monts Célestes (Thian-chan, 

Mouz-tagh ou Moussour des Tatars, dont le point culminant 

est le Bokhda-oola ou Bogdo), entre la Songarie et la petite 

ou plutôt la haute Boukharie; le Xuenlun ou Koulkoun, 

entre la haute Boukharie (le pays de Kachghar, Jerkend, et 

Khoten) et le Tubet; enfin Æimalaya, le plus étendu et le 

plus développé de tous. Le troisième et le quatrième de ces 

systèmes sont pour ainsi dire réunis et confondus dans les 

grands nœuds de montagnes du Badakhchan, du petit Tubet 

et de Kachghar. En decà des 69° et 70° degrés de longitude, 

il n'y a qu'une seule chaine, celle de l'Hindou-kho, qui s’a- 

baisse rapidement vers Herat, et se relève de nouveau plus à 

l’ouest dans le volcan du Demavend. Du plateau de l'Iran , qui, 

dans sa plus grande étendue (de Tehran à Chyraz), conserve 

une hauteur moyenne de 1300 mètres, la chaîne de l'Hindou- 

kho envoie, en se bifurquant à la manière des filons, vers l’In- 

dostan et le Tubet, deux branches, ou plutôt deux crevasses 

sur lesquelles ont été soulevés l'Himalaya et le Kuenlun. 

L'espace intermédiaire comprenant le Katchi, le Tubet et 

le pays de Ladak, est un plateau presque continu, traversé 

par un réseau de petits chaînons, dont la direction et l'ori- 

gine rappellent aussi les phénomènes variés de la formation 

des filons. Entre Kachemir, Ladak et Badakchan, dans le mé- 

ridien d'Attok, l'Himalaya semble ne former qu'un même et 

grand massif avec le Hindou-kho, le Kuenlun et le Tsoung- 

ling. Ce dernier se prolonge, sous le nom de Bolor, du sud 

au nord; réunit à angle droit les deux grands systèmes 

de montagnes du Kuenlun ou Tubet septentrional, et du 
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Mouz-tagh ; ferme comme un mur à l’ouest le plateau de la 

Petite ou Haute-Boukarie , et offre (d’après les idées ingé- 

nieuses de M. Élie de Beaumont), par sa direction même, 

analogue à celle de l'Oural, une chaîne de montagnes d’un 

âge relatif très-différent de l’âge des systèmes plus ou moins 

parallèles à l'équateur. Aucune partie du monde, sans même 

en excepter l'Afrique méridionale, n'offre une masse de terres 

aussi étendue soulevée à une si grande hauteur que l'Asie 

intérieure, depuis le Kachemir et les lacs sacrés du Tubet, 

jusqu’à la chaîne neigeuse du Kingkhan. L’axe principal de 

cet exhaussement, qui probablement a précédé l’éruption des 

chaînes sorties sur des fentes allant de est à l’ouest, est 

dirigé du sud-est au nord-est. C’est dans cette direction 

oblique que se trouvent les immenses et hauts plateaux du 

Gobi, du Tangout, du Khoukhan-noor, des sources du 

. Jeniseïi , de la Selenga et de l'Amour; mais ces plateaux ne 

- remplissent pas, comme on le suppose vaguement, toute 

l'Asie moyenne, entre les 360 et 5o° de latitude. Les produc- 

tions et les genres de culture de la petite Boukharie, celles 

des pays remplis de lacs; entre les monts Célestes et l'Altai, 

prouvent que, dans l’Asie moyenne où centrale, à l’est du 

méridien de Fyzabad ou d’Attak , il y a de vastes régions 

moins élevées au-dessus du niveau de l'Océan que ne le sont, 

dans l’intérieur de l'Europe, les plaines de la Bavière, du 

canton de Berne ou de l'Espagne. M. de Humboldt n’a trouvé 

tout le terrain, qui du pied de l’Altaï s'étend vers la Son- 

garie chinoise, qu'à 300 ou 350 mètres de hauteur absolue ; 

cependant ce terrain est bien central, car il y a de là égale- 

lement six à sept cents lieues (de 25 au degré) à la mer Gla- 

ciale et au golfe du Bengale, et huit à neuf cents lieues à 

D XVI. Æist. 1830. N 
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Ja mer Noire et à la mer du Japon. Depuis qu'on multiplie 
les mesures barométriques précises, beaucoup de fausses idées 

sur la configuration du sol, fondées sur des considérations 

vagues de climatologie et d'hydrographie, et répandues sous 
des formes dogmatiques dans nos traités de géographie, s'é- 

vanouissent peu à peu. ; 

Après avoir jeté un coup d'œil général sur la constitution 

géologique de l'Asie, M. de Humboldt examine ce que l'on 
sait aujourd'hui avec certitude, d’après les itinéraires et les 
ouvrages chinois et mantchoux, sur les phénomènes volca- 

niques encore actifs dans l'intérieur de l'Asie, à de grandes 

distances des côtes. Les points les plus remarquables sont 
les volcans de Péchan et de Hotcheou, et la solfatare d'O- 

roumisi, placés sur la pente septentrionale et méridionale de 

la chaîne neigeuse du Mouztagh ou des monts Célestes, les 
environs du lac Alakoul et les crevasses de Khobok où l'on 

recueille le sel ammoniac. 
Le volcan Péchan (appelé aussi Hochan ou Aghie, montagne 

de feu), situé par les 42°,25' ou 42°,35' de latitude, est celui 

dont éruption au septième siècle denotre ère est le mieux cons- 

tatée. Les relations qui parlent de cette éruption de laves «cou- 

lant comme une graisse liquide » sont de l'an 647 de J. C., 

du temps de la dynastie chinoise des Thang , alors possesseurs 

tranquilles de la petite Boukharie et de la Songarie. « La mon- 

tagne vomit, disent ces relations, sans interruption, du feu et 

de la fumée. C'est de là aussi que vient le sel ammoniac. 
Sur une des pentes du Péchan, toutes les pierres brülent et 

coulent à une distance de quelques dizaines de lis. La masse 
en fusion durcit à mesure qu'elle se refroidit. » D'autres 

passages d’historiens chinois qui décrivent la marche d’une 
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armée des Hioungnou au premier siècle de notre ère, parlent 
«de masses de pierres en fusion. » Le Péchan n’était donc 

pas alors une solfatare , mais un volcan actif comme l’Etna 

etle Vésuve; c'était un volcan à coulées de laves, et tellement 

central, que son éloignement à la mer Caspienne, à la mer 

Glaciale, aux mers du Sud et de l'Inde, dans toutes les direc- 

tions, est de cinq à six cents lieues (de 25 au degré). Encore en 

1777, la Description del’ Asie, publiée à Pékin, rapporte que 

«la montagne d'ammoniaque, au nord de la ville de Koutché, 

offre des cavernes et des crevasses dont les ouvertures sont 

remplies de feu, de sorte que pendant la nuit elle paraît 

comme illuminée ‘par ‘des milliers de lampes. » A l’est du 

volcan Péchan (/e mont Blanc du pays des Éleuts), toute 

la pente septentrionale du grand système des monts Célestes 

(Thianchan ou Mouzthag) présente «des laves, des pierres 

ponces, et des solfatares que l’on nomme des lieux brélants , 

et dont la plus grande, celle d'Ouroumtsi, a huit lieues de 

circonférence. Si l’on jette une pierre dans ce bassin, il s’en 
élève des flammes. » Sur la pente méridionale de la chaîne 

des monts Célestes, à 175 lieues de distance du volcan Pé- 
chan, se trouve un autre volcan actif, celui de Tourfan ou 

de Hotcheou, volcan de la ville de feu, ville dont les ruines 

se voient encore à trois lieues de Tourfan. M. Abel Rému- 

sat, dans son Æistoire de Khoten, et dans la Lettre à M. Cor- 

dier, a déjà parlé de ce volcan. «Il en sort tous les jours une 

flamme semblable à célle d’un flambeau. » À 75 lieues au 
nord-ouest de la solfatare d'Ouroumtsi, dans une plaine voi- 

sine de la rivière de Kobok, s'élève une colline dont les 

fentes sont très-chaudes et offrent des croûtes de sel ammo- 

niac sublimé. Une montagne conique qui s'élève dans le lac 
Alakoul, et qui, d’après les FRDBON IE de Boukhares, recueillis 

N 2 
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à Orenbourg , a jadis vomi du feu ; les sources chaudes à l'est ; 

le gouffre d'Ouybé, duquel sort un vent chaud d’une force 

-extraordinaire ; enfin, les tremblements de terre, très-com- 

muns entre les lacs Balcachi , Alakoul et la pente méridio- 

nale des monts Célestes, se lient aux phénomènes que nous 

venons de décrire rapidement. e 

M. de Humboldt croit que la grande dépression de l'Asie, 

dont l'Aral et la Caspienne sont les parties les plus basses, 

a peut-être des rapports intimes avec l’origine et la position 

de volcans si éloignés de l'Océan: La circonstance remar- 

quable du voisinage de la mer partout où les volcans sont 

encore en activité, semble tenir moins à l’action chimique 

de l’eau qu'à la configuration de la croûte oxydée du globe 

et au défaut de résistance que dans le voisinage des bassins 

maritimes les masses soulevées opposent aux fluides élastiques 

et à l'issue des matières en fusion dans l’intérieur de notre pla- 

nète. De véritables phénomènes-volcaniques peuvent se mani- 

fester, comme dans lancien pays des Éleuts et à Tourfan, 

partout où, par d'anciennes révolutions, une fissure dans la 

croûte du globe s'est ouverte loin de la mer. Les volcans en 

activité ne sont rarement éloignés des côtes que parce que 

là où l’éruption n'a pu se faire sur la déclivité des masses 

continentales vers un bassin maritime, il a fallu un concours 

de circonstances très-extraordinaire pour permettre une com- 

munication permanente entre l’intérieur du globe et l’atmos- 

phère, et pour former des ouvertures qui, semblables à des 

sources thermales intermittentes, épanchent, au lieu d’eau, 

des gaz et des terres oxydées en fusion, c’est-à-dire, des laves. 

L'auteur a présenté à l’Académie l’esquisse d’une carte qui 

montre la direction des quatre grands systèmes de montagnes 

de l'Asie centrale et le terrain volcanique qui s'étend depuis 
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la pente méridionale des monts Célestes à l’est des pics du 

Bogdo jusqu’au lac Darlai. C'est la première sur laquelle on 

trouve l'indication des volcans de l'intérieur, et des hauteurs 

du sol au-dessus du niveau de l'Océan. 

M. de Humboldt, en offrant à l’Académie la fin du 3° vo- 

lume de la Relation historique de son voyage aux régions 

équinoxiales du nouveau continent, a annoncé que de l’en- 

semble de ses publications sur l'Amérique, qui renferment 

plus de treize cents planches, il ne reste plus à faire paraitre 

qu’un seul volume de la Relation historique, et quelques 

feuilles du Recueil d'observations de zoologie et d'anatomie 

_ comparée, dans lesquelles M. Valenciennes terminera la des- 

cription des coquilles fluviatiles et marines, trouvées par 

MM. de Humboldt et Bonpland, dans l’intérieur du Mexique 

et sur les côtes de la mer du Sud. C’est ainsi que cette grande 

entreprise, uniquement soutenue par la bienveillance du 

public et souvent interrompue, sera enfin terminée. Elle 

forme déjà dans la grande édition 28 volumes, dont 17 in- 

folio et 11 in-quarto. On ajoutera des tables de matières très- 

étendues qui offriront, à chaque article de botanique, de 

géographie, de météorologie, de magnétisme terrestre ou de 

géographie astronomique, ce qui a rapport soit à l'Amérique 

équinoxiale seule, soit à la physique du globe en général. 

Voici l'indication des ouvrages publiés successivement par 

MM. de Humboldt, Bonpland et Kunth, et qui forment la 

collection entière : 

Essai sur la géographie des plantes, plus amplement déve- 

loppé dans un ouvrage latin portant le titre de Prolego- 

mena de distributione geographica plantarum secundum 
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cœli temperiem et altitudinem montium , dans un mémoire 

sur les rapports numériques qu'offrent les différentes fa- 

milles de végétaux à la masse entière des phanérogames, 

caractérisant la distribution des formes végétales sous cha- 

que climat, enfin pour la physionomie des plantes, dans 

un mémoire inséré dans le second volume des Tableaux 

de la nature. 

Plantes équinoxiales, par M. Bonpland. 

Monographie des Rheæia et des Mélastomes, par M. Bonpland. 

Farulles des mimosacées et des légumineuses. ë 

Graminées rares de l'Amérique équinoxiale. 

Nova genera et species plantarum, avec un synopsis sous 

forme d'extrait. 

Ces 10 volumes de botanique descriptive, dont les 6 der- 

niers ont été rédigés par M. Xunth, correspondant de l’Aca- 

démie des Sciences et second directeur du Jardin botanique à 

Berlin, sont accompagnés de figures gravées d’après les beaux 
dessins de M. Turpin. 

Recueil d'observations astronomiques, avec un nivellement 

barométrique et géognostique de la Cordillière des Andes, 

publié par MM. de Humboldt et Oltmanns. La partie 

géognostique est plus amplement développée dans l’Essa 

sur le gisement des roches dans les deux hémisphères. 

Tableau physique des régions équinoxiales. Toutes les obser- 

vations qui ont rapport au magnétisme terrestre (à l'incli- 

naison, la déclinaison et l'intensité des forces magnétiques 
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décroissantes, selon des lois très-compliquées en apparence, 
de l'équateur aux pôles) se trouvent exposées dans les ad- 
ditions du troisième volume de la relation historique qui 
vient de paraître, tandis que la climatologie ou distribu- 
tion de la chaleur à la surface du globe a été traitée sépa- 
rément par M. de Humboldt dans son mémoire sur les 
lignes isothermes. 

Vues des Cordillières et monuments des peuples indigènes de 

l'Amérique. 

Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, avec un atlas géo- 
graphique et physique renfermant les coupes du plateau 
central. 

Essai politique sur l'ile de Cuba, auquel est joint un mémoire 
sur la géographie astronomique des Antilles et les moyens 
de perfectionner les tables de positions, en indiquant les 
limites probables entre lesquelles, dans l’état actuel de nos 
connaissances, oscille chaque position. 

Relation historique du voyage aux régions équinoxiales du 
nouveau continent, avec un atlas géographique et physi- 
que, et l'analyse raisonnée des matériaux à l’aide desquels 
les cartes de l'Amérique méridionale ont été construites. 

M. de Humboldt, en présentant cet exposé de ses travaux, 
a voulu prouver à aène dans laquelle il a siégé si peu 
temps, qu'il ne se livrera pas à de nouvelles entreprises ni à la 
publication du Tableau physique et géognostique du Nord- 
Ouest de l'Asie, sans avoir tiré parti de tous les matériaux 
recueillis dans les régions tropicales conjointement avec son 
malheureux ami M. Bonpland. 
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MÉDECINE ET CHIRURGIE. 

M. Frourens annonce qu'il se propose de développer, dans 

une suite de mémoires, les modifications que les résultats de 

ses nombreuses expériences sur l’encéphale lui paraissent de- 

voir introduire, soit dans les opérations chirurgicales que l’on 

pratique sur cet organe, soit dans les opinions que l’on s'est 

faites de la plupart de ses maladies. Il commence, dans un 

premier mémoire, par l'examen du mécanisme selon lequel 

agissent les épanchements cérébraux. 

L'épanchement d’un liquide ne peut agir mécaniquement , 

sur un organe solide, que par compression ; et cette com- 

pression ne peut être portée au point de déterminer une alté- 

ration sensible de la structure et des fonctions de l'organe, 

si le liquide n’est comprimé lui-même. D'où il suit, relative- 

ment au cerveau, qu'un épanchement ne saurait le comprimer 

. de manière à produire de pareils effets, si le crâne et la dure- 

mère sont enlevés. 

Le mécanisme de l’action de tout épanchement cérébral 

ne serait done qu'une pression transmise, et c'est ce que 

M. Flourens cherche à prouver par l'expérience. A cet effet, 

il a dû s'attacher à ne pas compliquer les épanchements qu'il 

produisait avec une lésion ou blessure cérébrale. 

I] a commencé par chercher, à limitation de quelques 

physiologistes, à produire des épanchements par l'ouverture 

des sinus longitudinaux, soit antérieur ou cérébral, soit 

postérieur ou cérébelleux. Mais il a bientôt reconnu que ces 

épanchements, s'opérant avec une extrême difficulté, et étant 

toujours assez peu abondants, ne pouvaient déterminer des 
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effets suffisamment marqués, et tels qu'il les fallait pour 

s'élever enfin jusqu’au véritable mécanisme de leur action, 

attendu que la seule pression exercée sur eux par le cerveau 

qui les pousse contre le crâne, en arrête bientôt l'hémorragie; 

et qu'en revenant ainsi à plusieurs reprises dans le crâne 

pour en renouveler l'ouverture, on court le risque de blesser 

plus ou moins la substance. cérébrale. 

M. Flourens a donc cherché à produire des épanchements 

par une autre méthode, qui consiste à injecter une certaine 

- quantité de liquide entre le crane et le cerveau, par une ou- 

verture faite au crâne; mais il a bientôt reconnu encore que 

quelques précautions que l’on prenne, même celle qu'il indi- 

que, de diriger le jet du liquide vers les parois internes du 

crâne et non vers le cerveau, on blesse toujours plus ou moins 

cet organe. 

Il fallait donc recourir à un troisième procédé, et M. Flou- 

rens a eu recours à l'ouverture des artères du cerveau. 

En ouvrant l’une des artères superficielles, il a toujours vu 

s'opérer des épanchements rapides et abondants, et tous les 

effets ou symptômes de la compression du cerveau survenir 

sur-le-champ, dès que l’épanchement avait acquis une cer- 

taine étendue ; tous ces effets disparaître aussi sur-le-champ, 

dès que le crâne et la dure-mère étaient enlevés. 

De plus, les effets ou symptômes de la compression du 

cerveau répondaient toujours aux fonctions propres des di- 

verses parties de cet organe sur lesquelles l’épanchement por- 

tait. Ainsi, M. Flourens ouvrait-il l’artère superficielle d’un 

lobe cérébral, un épanchement abondant gagnait ce lobe; il 

passait à l’autre, et aussitôt l'animal tombait dans la stupeur, 

perdait la vue, etc. L’épanchement gagnait-il le cervelet, l’ani- 
T. XVI. ÆHist. 1830. O 
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mal perdait l'équilibre de ses mouvements de locomotion ; 

gagnait-il la moelle allongée, l'animal éprouvait des convul- 

sions universelles ; et, parvenu à ce point, si le crane et la dure- 

mère étaient enlevés, l'animal: reprenait aussitôt, avec une 

rapidité surprenante, toutes ses fonctions; les convulsions, 

le désordre des mouvements, la stupeur, tout disparaissait. 

Les épanchements cérébraux ne compriment le cerveau au 

point d’altérer ses fonctions que lorsqu'ils sont parvenus à 

une certaine étendue, parce que le cerveau a une force de 

ressort propre, laquelle résiste à une certaine pression, et que 

l'altération des fonctions du cerveau ne survient que quand 

Jaltération de l'organe lui-même est portée à un certain 

point; et la pression est si bien la cause de tous ces effets, 

que la seule ablation du crâne et de la dure-mère:suffit pour 

les abolir sur-le-champ, et indépendamment de l'évacuation 

de l'épanchement, ou avant que cette évacuation ait été pro- 

duite. : 

De tous ces faits, M. Flourens conclut que le trépan, c’est- 

à-dire l’ablation du crâne et de la dure-mère, détruit l’action 

des épanchements, non-seulement parce qu'il leur donne 

issue, mais parce qu'il enlève les parties qui les .compriment. 

Tout le monde sait que le tissu cérébral a la faculté sin- 

oulière de s'épanouir où de se gonfler, et, par suite, de for- 

mer à travers ses enveloppes rompues ou enlevées (ou même 

simplement affaiblies) une proéminence que l'on nomme 

exubérance où hernie cérébrale. 

Les chirurgiens et les anatomistes ont longtemps pris ces 

exubérances pour des végétations de la dure-mère, pour des 
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sucs endurcis, ete.; et, en conséquence, ils ont longtemps fait 
une règle de leur extirpation; aussi les malades traités d’ 
cette règle restaient-ils souvent hébétés, 
Louis. 

M. Frourews s’est proposé de déterminer, dans un second 
mémoire : 1° le mécanisme selon lequel les exubérances du 
cerveau se forment; 2° le moyen Physiolo 
et 3° le genre de force qui les produit. 

Le crâne et la dure-mère étant enlev 
donné, il se forme bientôt, en ce point, 

après 
‘comme le remarque 

gique de les prévenir: 

és sur un point 

une exubérance, 
quoique la substance du cerveau n'ait point été lésée. Cette 
Proëminence est beaucoup plus grande quand il y: 
même temps, lésion du tissu cérébral ; et quand le crâne seul 
a été enlevé, et que la dure-mère subsiste, l’exubérance tout 
à la fois se forme plus lentement ,-et demeure moins déve- 
loppée que dans les deux cas précédents. 

M. Flourens en conclut, contre l'opinion de plusieurs chi- | 
ærurgiens habiles, que le gonflement du cerveau à lieu indé- 
pendamment de la lésion de sa substance; qu'il a lieu malgré 
l'existence de la dure-mère, et que c’est surtout lorsque la 
substance du cerveau est /ésée, que le gonflement de cet organe 
prend toute son étendue. | 

Ainsi, la cause qui produit les exubérances est l'impulsion 
interne du système vasculaire à laquelle le tissu cérébral cède. 

Cette force impulsive, qui, dans le cas d’épanchement , 
pousse le sang entre le cerveau et ses enveloppes, est la 
même qui pousse sans cesse le sang dans l’intérieur de ‘cet 
organe, quand. elle agit de dedans au dehors: En poussant 
le sang dans son intérieur, elle tend à le gonfler, et le gonfle 
en effet, dès que les enveloppes qui le soutiennent lui man- 

US O 2 
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quent dans un point donné de son étendue; et, comme elle 

ne le peut sans agiter toutes ses molécules d'une sorte d’oscil- 

lation intime et continuelle, c’est un nouveau mouvement de 

cet organe à ajouter à ceux qui déterminent en lui, soit les 

mouvements de la respiration, soit le battement des artères. 

Une exubérance cérébrale n'étant, comme il vient d’être 

dit, que l'expansion d'un point donné du cerveau, dué au 

défaut de répression, sur ce point, par les enveloppes, il 

s'ensuit que, si les enveloppes manquaient à tout le cerveau 

tout à la fois, ce ne serait plus une expansion partielle, ou 

une exubérance proprement dite, qui aurait lieu, mais une 

expansion générale, et qui comprendrait le cerveau en 

masse. 

Ainsi, dans l’état naturel et normal, il ne peut se former 

d'exubérance, parce que le cerveau est également contenu 

partout, et, dans le cas de l’ablation totale des enveloppes, 

il ne peut s’en former aussi, parce que le cerveau cesse éga- 

lement d'être contenu partout. 

De plus, les exubérances se compliquent quelquefois de 

l'étranglement opéré par le bord de l'ouverture des enveloppes. 

. Or, cet étranglement , qui accroît les exubérances, parce qu'il 

lèse leur tissu, a surtout lieu quand l'ouverture des enve- 

loppes est petite; il a moins lieu quand cette ouverture est 

grande, et l'on conçoit qu'il ne saurait plus avoir lieu du 

tout, dans le cas de l’ablation totale des enveloppes. 

A ne considérer donc que le côté physiologique du phé- 

nomène, on voit que l’ablation totale des enveloppes est le 
moyen direct et de prévenir et de réprimer absolument les 

exubérances ; et, à considérer le côté pratique, on voit qu'on 

approchera d'autant plus de cette répression absolue que 



PARTIE PHYSIQUE. CIX 

l'ouverture des enveloppes sera plus grande; et de là résulte 
le bon effet des grandes ouvertures de trépan contre les 

exubérances; bon effet déjà remarqué par Quesnay, mais qui 
n'avait pos été expliqué encore. 

On se souvient des expériences par lesquelles M. FLourers 

a montré qu'en retranchant successivement diverses parties 

du cerveau, on abolit successivement ses diverses fonctions ; 

et qu'ainsi chaque partie distincte de cet organe a sa fonction 
propre. 

On se souvient aussi qu'il a montré, par d’autres expé- 

riences, que certaines substances, bien qu'introduites dans 

les voies digestives, n’en portent pas moins leur action, soit 

sur l’encéphale entier, soit sur telle ou telle partie de l'encé- 

phale, et que, dans tous ces cas, l'effet de chaque substance 

sur chaque partie est absolument le même que celui de la 

lésion mécanique de cette partie. 

Dans un troisième mémoire sur le cerveau, présenté cette 

année , M. Flourens a procédé d’une manière différente. Il a 

appliqué immédiatement certaines substances sur les diverses 

parties du cerveau mises à nu; celles dont les effets lui ont 

paru tout à la fois et les plus marqués, et les plus opposés, 

sont l'huile essentielle de térébenthine, l'opium et l'alcool. 

Ayant appliqué de l’essence de térébenthine sur les lobes 
cérébraux d'un lapin, il a vu au bout d’un certain temps 

l'animal, tantôt s’élancer brusquement en avant, tantôt tourner 

rapidement sur lui-même; il criait, il grinçait des dents, etc. 

On l’eût dit dans un accès de manie furieuse. 
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L’ayant appliquée sur le cervelet, l'animal s'est mis à courir 

et à sauter avec beaucoup d’agilité. 

L'effet de l'essence de térébenthine est donc d’exalter V'in- 

fluence de ces deux organes sur le reste de l'économie. 

L'effet de l’opium est inverse. Dans le cas où on l’applique 

sur les lobes cérébraux, l'animal devient immobile, et d’une 

immobilité telle qu'aucune excitation ne peut le déterminer 

seulement à changer de place, ete.; et quand on l’applique 

sur le cervelet, l'animal ne marche plus qu'avec peine; len- 

teur, en se traînant, et jamais il ne court. 

L'opium a donc pour effet de ralentir où diminuer Vaetion 

de ces mêmes organes que l'essence de térébenthine exalte. 

Quant à l'effet de l'alcool, il est, à une moindre intensité 

près, à peu près pareil à celui de l'essence de térébenthine. 

Mais un effet curieux est celui qui résulte de la substitution 

de l'essence de térébenthine à l’opium ; car alors la stupeur 

et l’immobilité sont bientôt remplacées par l’exaltation, l’ani- 

mal reprend ses mouvements, puis de l'agitation; les effets 

opposés se modifient et se neutralisent les uns par les 

autres. 4 

Ainsi, chacune de ces substances, immédiatement apph- 

quée sur telle ou telle partie du cerveau, a une action pro- 

pre; de plus, cette action variè pour chaque partie comme la 

fonction de cette partie, telles que les expériences précéden- 
tes de M. Flourens les avaient déterminées. 

Cette excitation artificielle, outre qu'elle est un moyen 

expérimental de plus, mérite une attention particulière en 

ce qu'elle a permis à l’auteur d’imiter j usqu'à un certain point 

l'exaltation des fonctions de l'encéphale, dans certaines affec- 

tions de cet organe, telles que les /olies ou les manies. : 
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M. Moreau DE Jonnës s’est livré à quelques recherches sta- 
tistiques sur les générations dont se compose la population 
de plusieurs États de l’ Euxspes et sur les variations de nom- 

bre qu'on observe d’un pays à l’autre. 

Les enfants de 5 ans et au-dessous constituent en général 

du 7° au 8° de la population totale: en Angleterre et en 
Irlande, ils sont plus nombreux; en France, ils le sont 
moins. 

De cinq à dix ans les variations sont analogues. L'Irlande 

est le pays où il y a le plus d'enfants de cet âge; la France 

est celui où il y en a le moins. La Suède, qui possède beau-- 

coup plus d'enfants du premier âge que la France, n’en a 

pas plus qu’elle du second, ce qui prouve l'influence funeste 

d'un climat froid sur les premiers temps de la vie. 

De dix à quinze ans, le nombre relatif des enfants diminue 

dans. les Iles Britanniques, il reste presque stationnaire: en 

Suède et en France. 

La classe la moins variable de toutes est celle des personnes 

de yingt à trente ans; elle est partout d'environ le: sixième: 

de la population. 

L'auteur poursuit ainsi ses recherches d'âge en âge, jus- 

qu'au déclin de la vie, et il constate que c’est la France-qui 

possède le plus d'individus de soixante à soixante-dix ans. 

Toutes proportions gardées, les Iles Britanniques en ont un 

tiers de moins, et l'Irlande n’en a que la moitié de: ce qu’on 

trouve en France. 

«Le travail de M: Moreau de Jonnès est accompagné de nom- 

breux tableaux numériques, disposés de manière à offrir des 

résultats comparatifs. pAur chaque pays et-pour chaque âge 

de la vie. 



CXI] HISTOIRE DE L'ACADÉMIE, 

M. BENOISTON DE CHATEAUNEUF a cherché à déterminer l'in- 

fluence exercée par certaines professions sur le développe- 

ment de la phthisie pulmonaire. Il a été conduit à s'occuper 

de ce travail à l'occasion d’une grande mortalité attribuée à 

un genre d'industrie particulière à une petite commune du 

département de Loir-et-Cher, où l’on exploite la pierre à 

fusil. 

L'auteur énumère avec détail quarante professions qui ex- 

posent ceux qui les exercent, soit à une atmosphère chargée 

de poussières de diverse nature, soit à des mouvements pé- 

nibles pour l'acte de la respiration, et il les distribue en sept 

classes. D'après des relevés nombreux faits dans les registres 

des hôpitaux , il cherche à établir la moyenne des décès par 

la phthisie dans chacune de ces professions, et il conclut, des 

faits nombreux qu'il a recueillis, que c’est surtout au mode 

d'exploitation de la pierre à fusil, et à l'air vicié que respirent 

les ouvriers dans les galeries d’où on l'extrait, qu'il faut attri- 

buer la grande mortalité de la commune de Meusnes, mais 

que la poussière siliceuse qu’aspirent ceux qui taillent et fa- 

connent la pierre, ne prédispose pas à la phthisie plus que 

les autres professions où l'on respire également des molécules 
suspendues dans l’atmosphère. ’ 

M. Larrey et M. le professeur Roux ont fait connaître 

les principaux faits de chirurgie que les combats livrés dans 

Paris, au mois de juillet, leur ont donné lieu d'observer. La 
nature très-variée des projectiles, la distance peu considérable 
à laquelle les coups étaient portés, ont produit des blessures 

différentes de celles qu'on observe en général sur les champs 
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de bataille, et sont devenues pour ces deux savants chirur- 
giens je sujet de développements instructifs et de considé- 
rations intéressantes pour l'art de la chirurgie. 

L'Académie a été entretenue, à l'occasion d’un mémoire 

de M. Decpsca, des essais malheureux que quelques chirur- 

giens ont tentés pour l’extirpation totale de l'utérus cancé- 

reux. Cette ablation d’un organe aussi important que l'utérus 

peut être faite dans deux cas : lorsqu'il est encore en place, 

dans ses rapports avec les organes voisins, ou bien lorsque 

la nature en a elle-même opéré le déplacement, et que 

la matrice, faisant saillie au dehors, est frappée d’engor- 

gement ou de gangrène. Les commissaires de l’Académie 

n’ont point hésité à refuser leur assentiment à l'opération 

pratiquée dans le premier cas, et l'issue malheureuse de 

l'essai tenté par M. Delpech n'est pas de nature à faire chan- 

ger d'avis sur ses dangers. Quant au second cas, la perte de 

l'utérus déplacé a pu être supportée sans entraîner la mort 

des malades. L'observation que M. Delpech a envoyée s'ajoute 

au nombre déjà assez grand de faits semblables que possède 

la chirurgie. 

M. VerrEau a présenté un mémoire où il propose de 

faire revivre et d'appliquer à un grand nombre de cas une 

opération aujourd’hui abandonnée, et qui consiste à sépa- 

rer la jambe d'avec la cuisse dans l'articulation du genou. 

- Il s'efforce de combattre les objections que l’on a élevées 

T. XVI. ÆHist. 1830. P 
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contre cette opération, et de démontrer qu’on doit lui ac- 

corder la préférence sur l’amputation de la cuisse à son quart 

inférieur, et sur celle de la jambe dans l’épaisseur des con- 

dyles du tibia. 

M. Moreau DE Jonwës a fait connaître le résultat des docu- 

ments officiels sur la marche et sur les progrès de quelques 

maladies contagieuses. , 

La peste qui a ravagé pendant ces six dernières années 

la Valachie et la Moldavie, et dont les événements militaires 

avaient favorisé le développement , a été arrêtée ou circons- 

crite par les mesures efficaces que la paix a permis de 

prendre, telles que la séquestration des malades dans les 

lazarets, l'interdiction de toute communication avec les lieux 

infectés, la purification des marchandises , ete. 

Les mêmes moyens ont eu les mêmes résultats en Syrie, 

où le pacha de Saint-Jean d’Acre est parvenu à arrêter le 

développement de la peste, et en Chypre, où les autorités 

turques ont réussi depuis trois ans à empêcher l'apparition 

de ce fléau. 

La petite vérole s’est manifestée au mois de mars dans l’île 

de Malte, et s'est propagée avec une violence et une rapidité 

extraordinaires. Sur 5213 habitants qui en ont été attaqués, 

711 ont succombé. 

La fièvre jaune dont les irruptions ont été si multipliées 

aux Antilles, qu'on pouvait croire qu’elle y était endémique, 

a enfin cessé de les ravager. Elle n’a paru à la Martinique et 

à la Guadeloupe ni en 1829, ni en 1830. 

À 
j 
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Elle a continué de sévir à la Nouvelle-Orléans, où l’on 

persisté à ne prendre aucune précaution sanitaire; enfin, ce 

qui est plus rare, elle a envahi et ravagé la colonie française 

du Sénégal. Elle éclata au milieu du mois de juin dans 

l'île de Gorée; et deux mois plus tard dans l’île Saint-Louis, 

située à -4o lieues de Gorée, dans le lit du Sénégal. Sur 

700 Européens existants dans l’île, il en avait péri 360 le 

12 novembre dernier, et la maladie n'était pas encore tota- 

lement éteinte. 

M. Larrey a communiqué à l'Académie le résultat de 

l'examen qu'il a fait d'un homme de l'Amérique septentrio- 

nale, âgé de 42 ans, et réduit à un état de décrépitude et de 

maigreur dont on a peine à se faire une idée. Cet individu 

attribue sa maladie à un séjour prolongé qu’il a fait dans un 

lieu humide et voisin de la mer. Il a perdu depuis 6 ou 7 ans; 

environ deux pouces et demi de sa hauteur; et sa maigreur 

est telle, qu'il offre l'aspect d’un squelette revêtu uniformé- 

ment et immédiatement d’une toile cirée. Les museles se 

dessinent à peine sous la forme de petites cordes aplaties, 

mais ils n’ont point perdu leur contractilité ; les battements 

du cœur sont très-petits et concentrés; les dents sont dé- 

chaussées, et de couleur terne; la voix est faible et grêle; 

la tête est recouverte d’une chevelure courte, rare et presque 

entièrement blanche; les ‘excrétions se font régulièrement. 

Malgré cet état de débilité apparent, les facultés intellec- 

tuelles sont intactes chez le sujet qui nous occupe; ses fonc- 

tions sensitives et locomotrices ne sont point altérées ; il est 

P 2 
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agile, et soulève de pesants fardeaux ; enfin les organes de 

la génération ne participent en rien de l'atrophie des muscles ; 

et cet homme a eu, depuis qu'il est en cet’ état, quatre en- 

fants, dont trois se portent bien. 

AGRICULTURE. 

M. Jauue-Sainr-Hizaire a lu un mémoire sur les moyens 

de reconnaître la nature des terres qui, sans culture et 

sans engrais, sont plus ou moins favorables à la nourriture 

et à la croissance des végétaux. Il pense que les diverses 

espèces de terres, dans leur état primordial, ont des facultés 

particulières pour nourrir telles ou telles plantes, et que la 

connaissance exacte de ces facultés mettrait à même de don- 

ner à ces sortes de terres les semences qui leur convien- 

draient spécialement. Dans ce but, l’auteur a recherché les 

éléments de ces terrains, et il a fait, sous l'inspection de 

M. Vauquelin, l'analyse de deux espèces de terres qu'il a 

recueillies aux environs de Paris. Il conclut de ses analyses 

et de plusieurs autres que la mort de Vauquelin ne lui a pas 

permis de terminer, 1° que toutesles terres sont composées 

de silice, d’alumine, de chaux, de magnésie, etc., dans des 

proportions différentes, et de plus, d’une matière végéto- 

animale d’autant plus abondante qu'elles sont plus propres 

à la nourriture des plantes. 2° Que les plantes placées dans 

des terres dont les parties constituantes ont de l’analogie avec 

la nature particulière de ces plantes, n’épuisent pas le terrain. 

‘3° Qu'une suite d'observations sur différentes espèces, genres 
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et familles, qui, croissant naturellement et en grand nombre, 
se perpétuent sur certaines terres , et l'analyse de ces mêmes 
terres, pourraient être d’une grande utilité à l’agriculture. 

. Sans nier l'avantage que l’agriculture pourrait retirer de ce 
genre de recherches, les commissaires de l’Académie ont cru 
devoir faire observer, que s’il convient de connaître la com- 
Position des terres, c’est surtout afin d'y ajouter les qualités 
nécessaires pour leur faire produire ce que les besoins de la 
consommation obligent de leur confier. 
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Dsrvis la découverte remarquable de l’acide perchlorique 

ou oxychlorique et des perchlorates par le comte de Stadion, 
il n'avait été presque rien ajouté à l’histoire de ces substances, 

(x) Cette analyse comprend les Mémoires lus et les ouvrages publiés 

par MM. les Académiciens, ainsi que les rapports faits par eux pendant 

l'année, sur les Mémoires présentés à l'Académie par des savants qui n’en 

sont point membres. On s’est servi, pour la rédaction de cet écrit, des 

notes préparées par M. Cuvier; et si M. Frédéric Cuvier n’eût déclaré que 

son frère était dans l'intention de les retoucher, on les aurait imprimées 

sans aucun changement. 
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sans doute à cause du danger qui accompagnait leur prépa- 

ration. 

Un de nos plus laborieux confrères que la mort a frappé 

au moment où son talent venait d'acquérir toute sa maturité, 

M. SéruLLas, a imaginé de nouveaux moyens de se procurer 

ces composés, et leur a reconnu des propriétés d’une appli- 

cation avantageuse. 

En se livrant aux recherches sur l'acide chlorique dont il 

est fait mention dans l'analyse de 1830, M. Sérullas a 

constaté de nouveaux phénomènes qui avaient échappé à 

l'observation. Cet acide, soumis à la distillation, donne, en 

effet, un mélange d'oxygène et de chlore à l'état gazeux, 

comme on l'avait déjà remarqué; mais, lorsque le liquide, 

dans la cornue, est arrivé à son maximum de concentration, 

ce qui passe dans le récipient est de l’acide hyperchlorique, 

et non de l'acide chlorique comme on le supposait; on n’en 

peut douter puisque, combiné avec la potasse, il reproduit 

un sel identique avec le perchlorate décrit par le comte de 

Stadion. | 

Cest un fait bien remarquable, et qui se trouve confirmé 

par les recherches de M. Sérullas, que l'acide chlorique soit 

beaucoup moins stable que l'acide hyperchlorique. Celui-ci 

n'est décomposé, ni par l'acide hydrochlorique, ni par l’al- 

cool, même à la température de l'ébullition; aussi n’enflamme- 

t-il pas le papier, à froid, comme le fait l'acide chlorique. 

On conservait encore quelques doutes sur les proportions 

des éléments de l’acide perchlorique; M. Sérullas en a fait 

une nouvelle analyse, en déterminant la perte éprouvée 

par le perchlorate de potasse porté au rouge, et en ayant 

égard à la petite quantité de sel entraînée par le gaz oxygène 
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qui se dégage. Le résultat de cette analyse s'accorde par- 

faitement ‘avec la composition annoncée par le chimiste de 

Vienne, c'est-à-dire : deux atomes de chlore et sept atomes 

d'oxygène. 

Cet acide peut acquérir, par l’évaporation, une densité 

de 1,65 et être distillé sans altération. À ee degré de con- 

centration, il répand des vapeurs peu épaisses, absorbe 

avec avidité l’eau. hygrométrique, et bout plus tard que 

l'acide sulfurique, à 200° environ. Lorsqu'il est en ébullition, 

si l'on expose un morceau de papier sec à l’action de sa 

vapeur, le papier s'enflamme. 

M. Sérullas est parvenu à l'obtenir cristallisé, en le mêlant 

avec quatre ou cinq fois son volume d'acide sulfurique 

concentré. Une grande partie de l'acide perchlorique est 

décomposée en chlore et oxygène, le reste se condense 

sur les parois refroidies du récipient et cristallise. Si l'on 

pousse trop loin l'opération, les cristaux sont redissous par 

l'eau qui provient de la portion d'acide décomposée. Ces 

cristaux, qui paraissent être des prismes quadrangulaires à 

sommets dièdres, répandent d’abondantes vapeurs dans Pair. 

Ils entrent en fusion à 45°, et le liquide qu’ils forment pro- 

duit, en tombant dans l’eau, le même effet qu'un fer rouge. 

A l’aide de ce procédé, qui permet de se procurer si facile- 

ment l'acide perchlorique pur, M. Sérullas a pu préparer 

et étudier un grand nombre d'espèces de perchlorates. On 

les distingue aisément des chlorates, en ce qu'ils ne prennent 

pas, comme ceux-ci, nne couleur jaune par l'action des 

acides sulfurique ou hydrochlorique. La différence de solu- 

bilité dans l’eau des perchlorates de potasse et de soude, 

l'insolubilité absolue des premiers, et la grande solubilité 

T. XVI. ÆHist. 1831. Q 
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du second dans l'alcool, fournissent un moyen très-exact 

et très-commode de distinguer et de séparer les sels de 

potasse des sels de soude. Le perchlorate d'argent, qui est 
lui-même soluble dans l'esprit-de-vin, devient un réactif 

précieux pour séparer complétement le chlorure de potassium 

du chlorure de sodium. Le perchlorate de barite présente 

le même avantage pour la séparation des sulfates de potasse 

et de soude. En versant de la potasse dans du perchlorate 
de soude, tout l’acide perchlorique est précipité; la soude 

reste libre dans le liquide. 
On peut encore isoler un acide quelconque qui serait com- 

biné avec la potasse; car l’acide perchlorique précipite cette 

base de toutes ses combinaisons salines, même du tartrate, 

quoique la solubilité du perchlorate de potasse soit de très- 

peu inférieure à celle du bitartrate de la même base. 

En remarquant que l'acide perchlorique est plus stable 

que l'acide chlorique, et que le perchlorate de potasse est 

plus difficile à décomposer que le chlorate de la même 

base, M. Sérullas fut conduit à rechercher si, pendant 

la calcination de ce chlorate, il ne se formerait pas du per- 

chlorate, à une certaine époque de l'opération. L'observation 

a confirmé cette conjecture. En suspendant l'action du feu 

au moment où la matière fondue paraît se solidifier, on 

trouve que cette masse solide, qui peut donner encore beau- 

coup d'oxygène par une température plus élevée, -est formée 

de perchlorate de potasse et de chlorure de potassium, dont 

la séparation s'opère facilement par cristallisation. Le chlo- 

rate de potasse fournit ainsi presque la moitié de son poids 

de perchlorate. On se procure ensuite très-aisément de l'acide 

perchlorique, en précipitant la potasse par l'acide fluosilicique. 
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La préparation de cet acide est ainsi devenue une des plus 

faciles à exécuter. 

La grande analogie qui se manifeste entre les propriétés 

du chlore et celles du brome pouvait faire présumer que l’on 

réussirait à combiner celui-ci avec le silicium, en substituant 

le brome au chlore dans le procédé imaginé par M. OErstedt 

pour obtenir les chlorures de silicium et d’aluminium. 

C'est, en effet, ce que M. Sérullas a confirmé par des expé- 

riences directes. 

Le bromure de silicium est un liquide incolore d’une den- 

sité plus grande que celle de l'acide sulfurique, qui répand 

dans l'air, des vapeurs très-épaisses, qui se solidifie à 12 ou 

15°, bout à 148 ou 150°, et décompose l’eau avec chaleur. 

L’acide sulfurique concentré le convertit, après quelques 

jours de contact, en acide silicique et en brome. A une 

température peu élevée, le potassium agit vivement sur 

cette substance; il en résulte une détonation qui brise fré- 

quemment les tubes. 

On voit que, malgré l’analogie des deux composés formés 

par le silicium avec le chlore et le brome, il y a d'assez 

grandes différences entre lears densités , leurs réactions sur 

le potassium , et les températures nécessaires pour leurs 

changements d'état. 

Le bromure de magnésium s'obtient aussi par le même 

moyen; mais sa fixité et son peu de fusibilité rendent sa 

purification très-difficile. C’est une substance blanche, d'un 

aspect cristallin, qui attire fortement l'humidité et qui, plongée 

dans l’eau, développe beaucoup de chaleur. 

En étudiant les propriétés du bromure de silicium, M. Sé- 

rullas à eu occasion de découvrir un composé remarquable 

Q2 
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qui permet d'établir un nouveau rapprochement entre le 
brome et l’iode. / 

M. Gay Lussac, dans son grand travail sur l'iode, avait 

signalé, pendant la préparation de l'acide hydriodique par 

le phosphure d'iode et l’eau, la production d’une substance 

blanche, cristallisée en cube, avec l'apparence de la cire. 

M. Dulong avait reconnu, plus tard, que cette substance est 

composée d'acide hydriodique et d'hydrogène phosphoré. 

M. Houtou Labillardière en avait déterminé les proportions. 

M. Sérullas a trouvé que l'acide hydrobromique produit une 

combinaison analogue avec l'hydrogène phosphoré. Pour 

l'obtenir, il suffit de faire passer, sous une cloche contenant 

du gaz hydrogène phosphoré, une portion de bromure de 

silicium avec un peu d'eau. À mesure que l'acide hydro- 

bromique se dégage, il absorbe l'hydrogène phosphoré , 

et l’on voit naître, sur les parois intérieures de la cloche, 

des cristaux cubiques transparents qui peuvent acquérir 

de grandes dimensions et qui ressemblent parfaitement à 

l'hydriodate d'hydrogène phosphoré. Exposés à l'air, ils en 

absorbent l'humidité; l’eau les décompose; l'hydrogène 

phosphoré se dégage avec effervescence, et l'acide hydro- 

bromique reste en dissolution. Le brome, par cette combi- 

naison , se rapproche plus de l’iode que du chlore, car toutes 

les tentatives ont été infructueuses pour unir l'acide hydro- 

chlorique au gaz hydrogène phosphoré. 

A cette occasion, M. Sérullas a fait un nouvel examen 

de l'hydriodate d'hydrogène phosphoré, qu'il obtient abon- 

damment par la distillation d’un mélange de 60 parties d'iode, 

15 de phosphore et 8 à 9 d’éau. Il propose même de con- 

server ce composé dans les laboratoires pour se procurer 
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promptement de l'hydrogène phosphoré ou de l'acide hydrio- 
dique concentré très-purs. La plus haute température ne le 
décompose pas. Sa vapeur s’enflamme facilement par le con- 
tact d’un corps en ignition. L'alcool en sépare l'hydrogène 
phosphoré; il reste de l’éther hydriodique. Le mémoire de 
M. Sérullas renferme encore les résultats de l'action des acides 
sulfurique, nitrique , chlorique, bromique, iodique, et d’un 
grand nombre de sels, sur cette singulière substance. 

Les propriétés si curieuses et si singulières que M. Thénard 
a reconnues dans l’eau oxygénée ou bioxide d'hydrogène, 
prennent encore un nouveau degré d'intérêt par la décou- 
verte que notre savant confrère vient de faire de propriétés 
analogues dans l’hydrure de soufre composé, dont l’exis- 
tence avait bien été signalée par Scheelle et confirmée par 
Berthollet, mais qui avait très-peu fixé l'attention des obser- 
vateurs. 

C:55 #1 v: rsant dans de l'acide hydrochlorique du com- 
merce, étendu de deux fois son poids d’eau, le sulfure hy- 
drogéné de chaux obtenu par l’ébullition longtemps soute- 
nue de l’eau sur de la chaux mêlée avec un excès de soufre, 
que M. Thénard prépare cette substance. 

Il se dépose un liquide jaune ou brun verdâtre d’une 
odeur particulière et désagréable , dont la vapeur affecte quel- 
quefois les yeux ; sa consistance varie entre celle des huiles 
essentielles et celle des huiles grasses. Sa pesanteur spécifique, 
qui, sans doute, varie aussi, a été trouvée de 1,769 dans 

une portion dont la fluidité n’était pas très-grande; un froid 

de 20° ne le solidifie pas; la chaleur de l’eau bouillante le 
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décompose promptement; il commence même à se décompo- 
ser vers 60 ou 70°; il se dégage du gaz hydrogène sulfuré, et 

il reste du soufre solide. A la température ordinaire, l’hy- 

drure de soufre se décompose de la même manière, mais 

beaucoup plus lentement. Porté sur la langue, il la blanchit 

instantanément comme le fait l'eau oxygénée. Il détruit la 

couleur du tournesol. Le charbon, l'or, le platine, l’iridium 

y occasionnent un dégagement de gaz. 

Quelques oxides en poudre, tels que le peroxide de manga- 

nèse, la magnésie, la silice, la baryte, la strontiane, la chaux, 

la potasse et la soude y déterminent une vive effervescence. 

La potasse et la soude, même en dissolution, ainsi que l’am- 

moniaque, produisent une décomposition si rapide, que la 

liqueur paraît entrer en ébullition. 

Les oxides faciles à réduire, comme l’oxide d'argent ,. 

l'oxide d’or, agissent instantanément ; il y a réduction de 

l'oxide, reproduction d’eau avec incandescence. Les sulfures, 

solides ou dissous , agissent aussi très-fortement; il se dégage 

du gaz hydrogène sulfuré, et le soufre se précipite. 

Les matières végétales, et surtout les matières animales 

neutres, déterminent aussi , quoique lentement, la décompo- 

sition du soufre hydrogéné. L'eau ne le dissout point. L'é- 

ther le dissout d’abord, et laisse ensuite déposer des cristaux 

qui paraissent être du soufre pur. Il se passe là un phéno- 

mène dont M. Thénard s’est réservé de faire un examen plus 

approfondi. 

Les acides exercent une action tout opposée à celle des 

oxides; ils rendent le sulfure hydrogéné plus stable, et le 

peroxide de manganèse, sous l'influence d’un acide, cesse 

de le décomposer. 
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M. Thénard à trouvé beaucoup de variations dans la com- 

position de l’hydrure de soufre. Les résultats de l'analyse 
sont compris entre 8 atomes et 6 atomes de soufre pour un 
d'hydrogène sulfuré. Le mode d'analyse ne comporte d’ailleurs 
aucune incertitude. Il consiste à décomposer, par la chaleur, 
un poids connu du liquide, dans une cloche remplie de 
mercure. 

On voit que les propriétés de ce composé présentent la 
plus grande analogie avec celles du bioxide d'hydrogène. 
M. Thénard se propose de rechercher si l’iode, le brome, 
le fluore et le silicium ne pourraient pas donner aussi naissance 
à des combinaisons du même genre. 

M. Soubeiran a cherché à faire disparaître l'incertitude 
qui reste encore sur le nombre et les proportions des pre- 
miers termes de la série des composés de chlore et d'oxygène. 
La contraction singulière que Davy dit avoir observée dans 
les éléments de l'euchlorine, à , depuis longtemps, fait naître 
des doutes sur l'existence même de cette combinaison , dont 
les propriétés pourraient s'expliquer par lemélange du chlore 
avec le deutoxide de chlore. M. Soubeiran a voulu soumettre 
cette idée à l'épreuve de l'expérience. 

Mais comme, d’après son observation, l’euchlorine est 
complétement absorbé par le mercure, il n’a pu faire usage 
des procédés ordinaires d'analyse. Après avoir fait détoner, 
par la chaleur, une certaine quantité d’euchlorine contenue 
dans des vases de verre fermés, il a déterminé le rapport du 
chlore à l'oxygène, dans Île résidu. 
- Plusieurs-expériences ont donné desrésultats peu différents 
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de ceux que Davy avait indiqués , c'est-à-dire, 2 de chlore et un 

d'oxygène. En faisant dissoudre d’abord l’euchlorine dans 

l'eau, pour le séparer du chlore qui lui serait étranger, l’ana- 

lyse du gaz retiré de l’eau a donné, à peu près, volume égal 

des deux éléments. Enfin, en faisant passer l’euchlorine, avant 

de le recueillir, sur un grand excès de protochlorure de mer- 

cure, on lui trouva, alors, les proportions du deutoxide de 

chlore; ce qui semble justifier l'opinion de M. Soubeiran ; 

toutefois, le chlorure de mercure ne pourrait-il pas avoir 

déterminé un changement de composition dans le gaz avec 

lequel il a été en contact? Les premières expériences de 

M. Soubeiran lui-même indiquent aussi une invariabilité de 

proportions qui ne s'accorde guère avec la supposition d’un 

simple mélange. : 

Le comte de Stadion, en traitant le chlorate de potasse 

par l'acide sulfurique concentré, dit avoir obtenu un gaz 

composé de 2 volumes de chlore et de 3 volumes d'oxygène. 

L'expérience, répétée par-MM. Davy et Gay Lussac, a donné, 

pour sa composition, un vol. de chlore et 2 vol. d'oxygène; 

mais comme le gaz qu'ils ont analysé avait été préparé au 

moyen de l'acide sulfurique étendu d’eau, plusieurs chimistes 

pensaient que ce résultat n'infirmait pas l’assertion du chi- 

miste allemand, et qu’il pourrait bien exister deux composés 

distincts, l’un contenant 3 vol. et l’autre 4 vol. d'oxygène 

pour 2 dechlore. M. Soubeiran a repris ce sujet,et, après avoir 

employé, pour se procurer le gaz en question, le procédé 

même du comte de Stadion, il a trouvé qu'il était composé 

de 2 vol. d'oxygène pour un vol. de chlore, comme MM. Davy 

et Gay Lussac l'avaient annoncé. Il paraîtrait donc que les 

gaz auxquels on a donné le nom de deutoxide de chlore 
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ne contiennent qu'une seule et même combinaison d’un vol. 

de chlore et 2 vol. d'oxygène, à moins cependant que l’ac- 

tion de l'eau, dans laquelle M. Soubeiran a fait préalablement 

dissoudre le gaz qu’il a examiné, ne suffit pour changer sa 

composition ; ce qui n’est pas probable, car, dans ce cas, on 

aurait dû recueillir un excès de chlore, et c’est, au contraire, 

un excès d'oxygène qui s’est manifesté. 

M. Soubeiran s’est aussi occupé d’une autre question, dont 

la solution présente encore de plus grandes difficultés. Il s'agit 

de savoir si le chlore peut s'unir avec les oxides alcalins, 

comme on le professe en France, ou bien si les chlorures 

d’oxides des chimistes français ne seraient pas des sels for- 
més par un acide chloreux composé de 2 vol. de chlore 

pour 3 vol. d'oxygène. Cette dernière opinion est appuyée 

par une autorité bien imposante, celle de M. Berzelius qui 

l'a adoptée depuis longtemps. M. Soubeiran rapporte un 

grand nombre de faits qui lui sont favorables, et parmi les- 

quels on distingue les deux suivants : 

Si l’on décompose le chlorure de chaux fait par voie hu- 

mide, au moyen du carbonate de soude, le chlorure de 

soude qui en provient peut être évaporé à siccité dans le vide 

sans perdre de sa propriété décolorante. Or, en épuisant le 

résidu d’une semblable évaporation avec de l’eau saturée de 

sel marin, on obtient une certaine quantité de matière inso- 

luble, qui est du chlorure de sodium. Cette expérience semble 

prouver que le chlorure de sodium préexistait dans la disso- 

lution, et que, par conséquent, l'oxygène de la base, dont le 

métal s’est combiné avec le chlore, a dû passer dans une 

autre combinaison. Mais, pour en tirer un argument décisif 

en faveur de l'existence de l'acide chloreux, il aurait fallu 

T. XVI. Hist. 1831. R 
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constater la proportion du chlorure de sodium, et s'assurer 

qu'il ne s'était pas formé une proportion correspondante de 

chlorate. Cette observation est, comme ôn voit, de la même 

nature, mais moins concluante que celle que M. Berzelius a 

faite au sujet de la préparation du chlorate de potasse. 

La seconde observation a pour but de faire voir que l'on - 

peut substituer, par double décomposition, l’'ammoniaque à 

la chaux, dans le composé connu sous le nom de chlorure de 

chaux. L'on obtient ainsi une liqueur décolorante à base 

d'ammoniaque qui ne se décompose que très-lentement 

quand elle est suffisamment étendue, tandis que le chlore et 

l'ammoniaque réagissent vivement l’un sur l’autre, lors même 

que les dissolutions sont très-faibles. 

Dans le cours de ces recherches, M. Soubeiran a eu occa- 

sion de constater un fait qui intéresse les fabriques de toiles 

peintes : c'est que le pouvoir décolorant d’une même quantité 

de chlore libre ou combiné avee une base, n’est identique 

que dans le cas seulement où la matière colorante est accom- 

pagnée d’un acide, comme dans la dissolution d’indigo; 

lorsque celle-ci est neutre, le pouvoir décolorant du chlorure 

est toujours inférieur à celui du chlore qu'il contient. 

Enfin, dans ce même travail, M. Soubeiran à fait connaître 

une nouvelle substance éthérée formée par la réaction du 

chlorure ou chlorite de chaux sur l'alcool. C'est un liquide 

incolore, plus dense que l'eau, qui bout à 70°, d’une odeur 

suave et d'une saveur sucrée très-prononcée, très-soluble 

dans l'alcool et très-peu soluble dans l'eau. Sa composition 

est très-remarquable. Il est formé des mêmes éléments que la 

liqueur des chimistes hollandais : de chlore et de gaz oléfiant. 

Mäis, pour la même quantité de ce dernier, il contient deux 
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fois plus de chlore que cette liqueur , et quatre fois plus que l'huile qui résulte de l'action directe du chlore sur l'alcool. 

v 

M: Gay Lussac à fait connaître quelques phénomènes im por- 
tants , qui avaient échappé à l'observation des chimistes, dans 
la décomposition de l'acide oxalique par la chaleur. On savait 
que l'acide oxalique cristallisé, soumis à l’action dela chaleur, 
se décompose en partie; mais on n'avait pas examiné avec soin 
les produits gazeux ou liquides de cette décom position. M. Gay 
Lussac a reconnu qu'il se dégage un mélange, à peu près cons- 
tant, de 6 volumes d'acide carbonique et de 5 d’oxide de car- 
bone. Or, d'après la composition connue de l'acide oxalique, 
si tous les éléments qui le constituent se réduisaient en gaz, 
on devrait obtenir volumes égaux d'acide carbonique et 
d’oxide de carbone; l'inégalité de volume des deux gaz indi- 
quait donc qu'une partie des éléments de l'acide oxalique 
entrait dans une autre combinaison. M. Gay Lussac fut ainsi 
conduit à rechercher la nature du produit liqaide, d’abord 
faiblement acide, mais qui finit par l'être très-fortement. 

C’est à l’acide formique que cette acidité est due. En sup- 
posant une décomposition complète, comme on peut l’obte- 
nir en gouvernant convenablement l’action du feu, on trouve 
Pour 12 proportions d'acide oxalique une proportion d'acide 
formique. «Il est incontestable , dit M. Gay Lussac, que l'hy- 
drogène a été fourni par l’eau à l'acide formique, et non par 
l'acide oxalique, car l'acide carbonique et l’oxide de carbone 
auraient dù être produits à volumes égaux. C’est, au reste, 
une conséquence nécessaire de la nature, bien connue aujour- 
d’hui, de l'acide oxalique, par les expériences de MM. Dulong 

R 2 
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et Dœbereiner.» Le résultat important de l'observation de 

M. Gay Lussac pourrait s'expliquer aussi dans la seconde des 

hypothèses qui ont été présentées sur la constitution de l’a- 

cide oxalique; car si cet acide résulte de la combinaison d’un 

volume d'acide carbonique et d’un demi-volume d'hydrogène, 

il est nécessaire que la totalité de celui-ci se transforme en 

eau avec le quart de l'oxygène de l'acide carbonique pour que 

le volume de ce dernier gaz soit égal à celui de l’oxide de 

carbone, dans les produits de la décomposition. Si une 

portion de cet hydrogène entre dans la formation d’un autre 

composé, le volume de l'acide carbonique doit devenir 

prédominant ; à plus forte raison, si une portion d’oxide de 

carbone est en même temps distraite du mélange gazeux. 

Il semble même que l'hypothèse à laquelle M. Gay Lussac 

donne la préférence, présente une difficulté dont l’autre serait 

exempte. En admettant que l'acide oxalique est un composé 

binaire de carbone et d'oxygène, intermédiaire entre l’aeide 

carbonique et l’oxide de carbone, on ne verrait pas comment 

il peut décomposer l’eau, puisque l’oxide decarbone même n’est 

déjà plus assez puissant pour cela; il faudrait donc admettre 

que, dans l'acide formique, l'hydrogène et l’oxigène sont à 

l’état d'eau. 

M. Gay Lussac pense que les phénomènes dontil vient d’être 

question, rendent plus impérieuse la nécessité de ne plus 

séparer l'acide oxalique des deux autres combinaisons connues 

du carbone avec l'oxygène : cet acide serait assimilé à ceux 

qui contiennent deux proportions de radical. Par analogie 

avec les acides hyposulfurique, hyposulfureux , etc., on devrait 

le nommer acide hypocarbonique. Toutefois, M. Gay Lussac 

croit convenable d’ajourner encore ce changement de nomen- 

clature. 
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L'Académie avait proposé, en 1819, pour sujet de prix : 
1° de faire l'analyse des fruits, aux principales époques de 
leur accroissement et de leur maturation, et même à l'époque 

de leur blessissement et de leur pourriture; 2° de comparer 

avec soin l'influence des agents extérieurs, surtout celle de 

l'air qui environne les fruits, et l’altération qu’ils éprouvent. 

Un mémoire de M. Couverchel, qui obtint une mention ho- 

norable, se trouvait sur plusieurs points en opposition avec 

celui de M. Bérard, qui fut couronné; depuis cette époque, 

M. Couverchel a voulu vérifier ses premiers apercus par de 

nouvelles expériences, dont il a communiqué les résultats à 

l'Académie. 

Dans l'opinion de M. Couverchel, les fruits à péricarpes 

charnus, les seuls qu'il ait soumis à ses observations, tels 

que les pêches, les poires, etc., exercent une action diffé- 

rente sur le milieu environnant, dans les premiers temps de 

leur développement, et près de l’époque de leur maturité com- 

plète. I croit, avec M. de Saussure, que, dans la première pé- 

riode, les fruits se comportent comme les feuilles, bien qu'il 

n'ait pas dirigé ses expériences de manière à constater si les 

fruits manifestent des phénomènes opposés sous l'influence 

de la lumière et dans l'obscurité. Mais, après une certaine 

époque, qui n’est pas bien déterminée, le fruit serait tout à 

faitindépendant de l'air environnant, et la maturation s'accom- 

plirait seulement par un travail chimique intérieur, accom- 

pagné d’un dégagement d’acide carbonique formé aux dé- 

pens de sa substance propre. 

Les résultats de M. Couverchel ne s'accordent donc point 

avec ceux de M. Bérard sur l’absorption d'oxygène ; phéno- 

mène regardé, par celui-ci, comme une condition essentielle 

de la maturation. 
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M. de Saussure avait déjà annoncé que les vases dans les- 

quels M. Bérard a fait ses expériences étaient trop petits pour 

que le mode d'action des fluides élastiques sur les fruits n’en 

ait pas été modifié. Mais on ne peut s'empêcher de conserver 

quelques doutes sur les résultats de M. Couverchel, lorsque 

l'on considère que, pour constater les changements qui sur- 

viennent dans le milieu environnant, ce chimiste a toujours 

employé des appareils où le volume d’air, dont on veut con- 

naître les altérations, n'est séparé, de l'air ambiant, que par 

des membranes animales : car on n’est jamais certain qu'il n’y 

ait pas eu communication de l'extérieur à l’intérieur, surtout 

quand il s'agit, comme dans le cas actuel, d'observations 

d’une longue durée. 

L'auteur n’admet pas non plus avec M. Bérard que le gaz 

azote possède la propriété de préserver pendant un certain 

temps de toute altération les fruits mürs qui en sont en- 

tourés. L'opposition des faits tient ici sans doute à quelques 

différences dans la pureté du gaz, ou dans l’état des fruits 

soumis à l'expérience. Toutefois, l'acide carbonique, et sur- 

tout la vapeur d’esprit-de-vin, lui ont paru posséder une 

vertu préservatrice qui serait peut-être appliquée avec avan- 

tage à la conservation d'autres matières organiques. 

C’est surtout dans la partie de son mémoire où M. Couver- 

chel traite des changements intérieurs qui accompagnent la 

maturation des fruits , que l’on trouve des vues neuves et im- 

portantes. 

Les phénomènes qui se passent dans les premiers temps 

de la formation du fruit sont encore très-obscurs, L'auteur 

admet, sans preuves suffisantes, que le cambium n’est que de 

la gomme en dissolution, et que cette substance, en s'ap- 
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propriant l’oxygènede l’eau, se transforme en acides malique, 
citrique, tartrique, etc. M. de Saussure attribue, avec plus 
de vraisemblance, la formation de ces acides à la portion non 
exbalée de l'oxygène gazeux absorbé par le fruit. M. Conver- 
chel pense que c'est à l’action des acides, sur la gelée ou sur 
la gomme, qu'est dû le développement du sucre : il se fonde 
sur des expériences directes dans lesquelles, en effet, de la 
gelée de pomme ou de la gomme de prunier se sont converties 
en sucre, après avoir été chauffées jusqu’à 125° avec un acide 
végétal , dans un vase autoclave. La fécule ordinaire, soumise 
à la même épreuve, se transforme d’abord en gomme, que 
l'auteur regarde comme le type du genre, et qu’il nomme 
pour cette raison gomme normale, et finit par se convertir 
en sucre. 

Cette gomme, qui paraît être identique avec celle que l’on 
obtient par la torréfaction de la fécule et avec celle qui a été 
observée par M. Braconnot dans la décomposition spontanée 
du riz, ne donne, toutefois, point d'acide mucique par l’ac- 
ion de l'acide nitrique. 

Si l'on en ajoute une certaine quantité à du jus de raisin 
vert, celui-ci devient sucré par une longue ébullution. Ceci 
explique pourquoi les fruits, par la cuisson, et le jus de raisin, 
par l’évaporation , deviennent plus sucrés. 

Le blessissement est, suivant le même chimiste, une fermen- 
tation dans laquelle il y a dégagement d'acide carbonique, 
formation d'eau et d'alcool, et perte de poids provenant de 
la séparation de l'acide carbonique et de l'évaporation de 
l'eau. 
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Les nombreux désordres qu’entraine la falsification des 

actes publics et privés, et le dommage qui résulte, pour le 

trésor, du blanchiment frauduleux des vieux papiers timbrés, 

ont porté M. le ministre de la justice à signaler ces faits à 

l’Académie, et à lui demander les moyens d'y remédier. 

La commission à laquelle l’Académie a confié ce travail, 

s'est livrée à de longues recherches et à des essais multipliés 

dont nous ne pouvons ici reproduire que les résultats 

principaux. 

L'on pourrait évidemment arriver au but proposé, ou par 

l'emploi d’une encre complétement indélébile après son ap- 

plication sur le papier ordinaire, ou bien par l'usage d'un pa- 

pier préparé de manière à ce que l’on ne püt y altérer 

l'écriture tracée, avec l'encre commune, sans qu'il restät des 

preuves de la fraude. 

La commission a d’abord soumis à un examen rigoureux 

les encres qui lui ont été envoyées, les unes liquides, les 

autres solides. 

Sur les dix-neuf espèces d’encres liquides qu’elle a recues, 
elle n’en a trouvé que cinq qui fussent dignes d’être citées, 

et encore leur a-t-elle reconnu des défauts qui en rendent 

l'emploi presque impossible : les unes, réellement indélébiles, 

ont une couleur trop mate, coulent mal, ou ramollissent 

trop le bec de la plume; les autres, attaquables d’ailleurs par 

quelques réactifs, laissent déposer leur principe colorant; 

toutes enfin s’altèrent par leur séjour prolongé dans les 

vases où on les renferme. La commission n’a reçu que trois 

échantillons d’encres solides ; celles de M. Dizé et de M. Bosc 

lui ont paru approcher du but; mais comme les inventeurs se 

sont réservé le secret de leur composition, l'administration, 
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en adoptant ces encres, ne serait pas suffisamment garantie 
contre toutes les altérations qu'elles pourraient subir par la 
suite. C’est cette considération qui a déterminé la commis- 
sion à chercher elle-même, dans les nombreuses expériences 
qu'avait exigées le travail dont elle était chargée, et dans la 
lecture de ce qui a été publié sur ce sujet, les moyens de com- 
poser une encre indélébile dont la recette pût être rendue 
publique. Elle à posé en principe que le but ne pouvait être 
entièrement atteint par la fabrication d’une encre vendue à 
l'état liquide; car, dans toutes les encres fluides qui ont été 
examinées, la partie colorante tendait beaucoup trop à se dé- 
poser par son excès de densité; inconvénient qui s'aggravait 
encore avec le temps; les molécules colorantes, réunies par 
la force de cohésion, finissaient à la longue par ne plus pou- 
voir rester en suspension dans le liquide; ainsi, dans l'état 
actuel des choses, le problème ne pouvait être résolu que 
par l'usage d’une encre indélébile solide. 

L’encre de la Chine que le commerce fournit si abondam- 
ment, et même une espèce d'encre solide composée de noir de 
fumée et de colle animale ou de gomme, qui se fabrique en 
France, et sur la surface de laquelle on imite ordinairement 
des caractères chinois , forment la base des deux espèces 
d’encres que la commission a proposées, et qui, convena- 
blement employées, sont en effet complétement indélébiles. 
La première se forme en délayant de l'encre de la Chine dans 
de l'acide hydrochlorique faible; elle pourrait être livrée 
au même prix que l'encre ordinaire. 

On prend de l'acide hydrochlorique, on y ajoute assez 
d’eau pour le réduire à un degré et demi au pèse-liqueur 
de Beaumé : cet acide, ainsi affaibli, sert, au lieu d’eau, pour 

CT. XVI. ist. 1837. S 
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délayer l'encre de la Chine, et on opère absolument comme 

on a coutume de le faire en se servant de cette espèce 

d'encre. 

La seconde espèce se prépare en délayant de l'encre de 
Chine dans une dissolution d’acétate de manganèse conte- 

nant un excès d'acide; on la rend indélébile, sur le papier, 

en exposant l'écriture à la vapeur de l'ammoniaque liquide. 

Voici la recette : 

Prenez une dissolution d’acétate de manganèse marquant 

10 degrés au pèse-liqueur de Beaumé, ajoutez-y un neuvième 

de son volume d'acide acétique, dont 100 parties peuvent 

saturer environ 160 de carbonate de soude cristallisé, et 

servez-vous de cette liqueur pour délayer de l’encre de Chine. 

L'écriture étant tracée avec cette encre, il ne restera plus, 

pour la fixer sur le papier et pour lui donuer toute la soli- 

dité désirable, qu’à l'exposer au-dessus d’un vase contenant de 

l'ammoniaque liquide. 

Quant aux papiers de sûreté, on en a proposé de plu- 
sieurs sortes. M. Coulier emploie une planche d’acier damassé 

passée à l’eau-forte ; les linéaments très-compliqués et très- 

fins qui en résultent sont appliqués sur le papier à l’aide 

d'une couleur noire attaquable par le chlore, et ces traits 

disparaissent en même temps que l'encre, lors de l'emploi 

des moyens frauduleux. 
On trouverait un moyen plus simple, mais moins sûr, dans 

l'emploi de papiers unis et colorés en pâte; enfin, d’après 

M. Merimée, on pourrait fabriquer un papier de sureté, 

en ajoutant, à la pâte de papier, des filaments de laine 

de coton ou de chanvre, teints en diverses couleurs, dont 

les uns s’altéreraient par les acides, et les autres par les 

alcalis, et qui tous seraient blanchis par le chlore ; mais 
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les premiers suffiraient tout au plus pour les lettres de 
change, billets, etc.; l'emploi des seconds serait souvent 

illusoire, par la possibilité de rétablir la couleur après la 

falsification; enfin les filaments colorés, employés dans les 

troisièmes, pouvant être altérés même par le simple effet de 

la lumière, ne seraient d’aucun secours dans les contestations 

portées devant les tribunaux. Aussi, bien qu'ils puissent être 

utiles et qu'ils rendent plus difficiles les tentatives de falsi- 

fication des actes, les papiers de sûreté connus jusqu'ici 

sont loin d'offrir au commerce les mêmes garanties que les 

encres indélébiles dont la commission propose l'emploi. 

Pour éviter le blanchiment frauduleux du vieux papier 

. timbré, il suffirait sans doute de rendre ce blanchiment 

assez difficile et assez dispendieux pour qu'il n’y eût plus 

aucun bénéfice possible dans cette industrie illicite, qui 

pourrait d'ailleurs être frappée d’une pénalité. 

La commission pense que l'administration arriverait à ce * 

résultat : 

1° Eu faisant imprimer, au cylindre, sur tous les papiers 

soumis au timbre, une vignette gravée au tour à guillocher, 

qui serait placée à droite des timbres, au milieu et sur toute 

la longueur de chaque feuille ; 

2° En employant, pour cette impression, une couleur qui 

aurait pour base le précipité noir qui se forme dans les chau- 

dières à teinture des chapeliers, ou l'encre elle-même, conve- 

nablement épaissie, à la manière des fabriques de toiles 

peintes ; 

3° Enfin, en donnant aux papiers timbrés une date légale 

que l’on obtiendraïit, soit en limprimant dans la pâte, soit 

en la gravant sur la vignette ou sur les timbres. 

Sa 
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MINÉRALOGIE ET GÉOLOGIE. 

Dans le langage vulgaire, on nomme craie une pierre ten- 

dre remarquable par sa blancheur, employée à de nombreux 

usages, formée presque entièrement de carbonate de chaux, 

et dont on rencontre, dans plusieurs parties de la France, 

des masses puissantes interrompues par des lits de pierre à 

fusil noire; mais, en géologie, on doit embrasser, sous la 

même dénomination, une multitude de terrains qui, ne pré- 

sentant plus les mêmes caractères extérieurs ou minéralogi- 

ques, n’ont plus la mème composition, mais qui possèdent 

les mêmes caractères géologiques, et appartiennent à la même 

formation que la craie blanche. ; 

Pour déterminer un terrain ou une formation, on peut 

faire usage de trois séries de caractères: les caractères géolo- 

giques, qui résultent de la nature des roches ou des terrains 

qui sont constamment tant au-dessus qu'au-dessous de lui ; 

les caractères minéralogiques, déduits de la nature de la 

roche et de celle des minerais qui l’'accompagnent ordinaire- 

ment ; enfin, les caractères zoologiques, ou organiques, tirés 

des débris des corps organisés renfermés dans ce terrain. 

On comprend maintenant pourquoi l’on désigne par ter- 

rain de craie, ou plutôt par terrain cretacé, non-seulement 

des terrains composés de craie blanche, mais encore ceux qui 

occupent, dans les couches du globe, la même position que 

la craie, qui renferment les espèces de débris organiques que 

l'on peut considérer comme caractéristiques de cette forma- 

tion, et qui présentent quelquefois aussi le même ensemble 
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de caractères minéralogiques. On voit qu'il peut y avoir, et 
il existe, en effet, des terrains cretacés noirs et compactes, 
Jaunes et compactes, en masse ou stratifiés, avec ou sans 
silex ; il en est quelques-uns entièrement composés de sable 
et de grès, renfermant à peine du carbonate de chaux. 

L'étude approfondie et la détermination de ce terrain dans 
le midi de la France, où il avait été jusqu'ici méconnu, font 
Tobjet d’un travail très-étendu que M. Dufresnoy a présenté 
à l’Académie, et d’où il résulte trois séries de faits nouveaux. 

1° Il a reconnu ces terrains dans des parties de la France 
et de l'Espagne où l’on n’en avait pas encore admis la pré- 
sence. 

2° Il a fait voir que ces terrains renferment des masses mi- 
nérales qu’on leur croyait étrangères. 

3° Il a fait naître de nouvelles idées sur leurs caractères 
zoologiques en augmentant, d'une’part, le nombre des carac- 
tères, et de l’autre, en réduisant la valeur négative qu’on avait 
attribuée à l’absence de certaines coquilles. 

M. Dufresnoy à reconnu, dans le midi de la France, 
comme une large vallée souterraine de terrains cretacés, dont 
les bords septentrionaux et méridionaux se manifestent par 
des collines séparées les unes des autres » Mais indiquant, 
par leur disposition, deux zones dirigées de l’est à l’ouest. La 
zone qui appartient au bord septentrional, commence au 
sud de la Vendée, près de Rochefort et de Royans, et se con- 
tinue jusqu’au pied des Alpes maritimes. La série de collines 
qui tracent le bord méridional , forme une zone qui s’ap- 
puie sur la pente septentrionale des Pyrénées, en partant de 
l'extrémité orientale des Corbières, et se prolongeant, en une 
lisière étroite, jusque vers Bayonne, où elle s’élargit. 
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M. Dufresnoy fait remarquer une circonstance géologique 

très-importante, et qui se lie avec les observations si curieuses 

que M. Élie de Beaumont a publiées sur le phénomène du 

soulèvement des chaînes demontagnes. Il paraît que,par un pre- 

mier soulèvement général et presque régulier de la chaîne grani- 

tique des Pyrénées, des terrains cretacés ont été portés à une 

grande élévation, en prenant une texture compacte et une cou- 

leur noire : le Mont Perdu, les Tours de Marboré, sommet 

placé à près de 3500 mètres au-dessus du niveau de la mer, 

appartiennent au sol cretacé ainsi soulevé. 

Un autre soulèvement, celui des ophites, plus restreint, 

agissant sur plusieurs points isolés, et seulement au pied des 

Pyrénées, aurait apporté de grands dérangements dans la 

stratification et dans l'horizontalité des terrains cretacés qui 

se montrent dans ces parties de la chaîne. 

Les lieux où le groupe cretacé du midi de la France s’est 
présenté recouvert par les terrains tertiaires, sont rares : ce 

sont les Landes, le Médoc, etc.; et ceux où le terrain infé- 

rieur à la craie paraît pouvoir se rapporter au groupe épio- 

lithique sont plus nombreux. : 

Dans le nord de l'Europe, le terrain cretacé est en masse, 

obscurément stratifié; au contraire , presque tous les terrains 

cretacés observés par M. Dufresnoy sont assez nettement 

stratifiés, ce qui tient, sans doute, à ce que les terrains cre- 

tacés du midi de la France ne montrent que les assises infé- 

rieures de ce terrain, et qu'en général ces assises sont bien 

plus souvent et bien plus nettement stratifiées que la craie 
blanche. 

Les caractères minéralogiques n'ont pas, pour les roches 

de sédiment, et en particulier pour les terrains cretacés, la 
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même précision que pour les roches cristallisées; aussi, 

M. Dufresnoy a-t-il reconnu, sous le rapport de ces carac- 

tères, des ressemblances, et en même-temps des différences 

remarquables entre les terrains cretacés du midi de la France 

et ceux du nord de l'Europe. Ceux-ci sont composés, en allant 

du haut en bas, de craie blanche, d’une roche grisâtre et 

friable qu'on nomme craie tufau, d’une roche sableuse rem- 

plie de grains verts, qu'on nomme glauconie crayeuse, et 

souvent d’une roche sableuse et ferrugineuse ; dans cette der- 

mière roche et au-dessous d'elle, on a reconnu , en Angleterre, 

et principalement dans le Sussex, un dépôt fort remarquable, 

en ce qu'il est rempli de débris de coquilles et d'animaux 

lacustres etfluviatiles ; on nomme ce dépôt groupeveldien. Un 

des premiers résultats du travail deM. Dufresnoy, c’est de nous 

faire voir, dans le midi de la France, la plupart de ces roches 

dans leur ordre de succession, et surtout de nous y montrer 

le terrain veldien, qu'on ne connaissait clairement qu’en 

Sussex , bien qu’il ne soit pas aussi distinct, aussi caractérisé 

par ses fossiles en France qu’en Angleterre. On croit pouvoir 

reconnaitre ce terrain par sa position, par la nature argilo- 

calcaire de sa roche et par ses coquilles lacustres; mais, si 

ces ressemblances sont pleines d'intérêt, les différences ne 

le sont pas moins. La craie blanche manque presque partout. 

Cette partie supérieure du terrain de craie ne s’est pas dépo- 

sée , ou bien elle a été enlevée; la formation commence donc 

généralement à la craie tufau; toutes les roches inférieures 

se présentent ensuite plus ou moins bien caractérisées ; enfin, 

des poudingues l’accompagnent et font même partie de sa 

formation; ce qui est une circonstance rare et tout à fait par- 

ticulière. Mais des différences minéralogiques plus remarqua- 
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bles encore, et tellement inattendues qu'il faut, pour les 

admettre, suivre attentivement, avec l’auteur, les transitions 

qui conduisent des terrains cretacés évidents à ces terrains 

cretacés anomaux , ce sont d’abord des masses puissantes de 

gypse avec le soufre qui les accompagne; souvent ces masses 

sont évidemment engagées dans la partie marneuse et quart- 

zeuse du terrain de craie; elles semblent, à en juger par le 

dérangement des couches, s'y être comme introduites de bas 

en haut, et s’y être développées. 

La présence des masses de gypse dans le groupe cretacé 

conduit à admettre plus facilement l'existence du sel marin 

dans cette formation , car la géognosie a fait connaître l’asso- 

ciation presque constante de ces deux espèces minérales. 

M. Dufresnoy cherche à démontrer que le fameux gîte de sel 

marin rupestre de Cardona en Catalogne est placé dans le 

groupe cretacé. Il y réussit, en effet, très-naturellement, 

en suivant de proche en proche, et presque sans interrup- 

tion, le grès cretacé et les poudingues placés sur le caleaire à 

nummulites , qui fait évidemment partie de la craie sableuse, 

jusqu'aux grès qui enveloppent le sel marin à Cardona. I] fait 

voir que ce grès ne diffère, ni par sa nature, ni par sa posi- 

tion, de celui qui accompagne, à peu de distance, le grès à 

fucoide qui appartient aux terrains de craie les plus évidents. 

Les caractères zoologiques ont donné lieu à des observa- 

tions non moins intéressantes. 

On avait cru pouvoir distinguer sûrement les terrains de 

craie, non-seulement par les caractères zoologiques positifs 

tirés de la présence des genres bélemnite, ammonite, etc., 

mais encore par les caractères négatifs tirés de l'absence de 
beaucoup de genres et d'espèces qu’on n'avait encore vus que 
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dans les terrains tertiaires, tels que les mrliolites, nummu- 

lites, chames , etc.; quelques doutes avaient cependant été 

élevés; les observations de M. Dufresnoy viennent les con- 

firmer. Les caractères positifs sont restés, c'est-à-dire qu'on 

trouve, dans les terrains cretacés du midi de la France, les 

coquilles et les autres corps organiques qui ont servi jusqu’à 

présent à caractériser la craie du nord de l'Europe, et qui 

n’ont encore été observés, ni dans les terrains inférieurs, ni 

surtout dans les terrains supérieurs à la craie. L'auteur a 

même enrichi les caractères zoologiques de ce terrain en y 

faisant connaître des cyclolithes, des hippurites et des fucus 

d’une espèce particulière; les roches de grès ou de calcaire 

empreintes de ces fucus lui ont servi très-efficacement pour 

suivre et reconnaître les terrains de craie , lorsque leur conti- 

nuation était interrompue. 

Mais les caractères négatifs semblent, au contraire, avoir été 

notablement restreints par les observations de M. Dufresnoy. 

Quelques genres et plusieurs espèces , qu'on n’avait encore vus 

que dans les terrains tertiaires, se sont rencontrés dans les 

terrains cretacés du midi de la France; or, on ne peut douter 

ni de l’époque de ces terrains, bien établie par les trois séries 

de caractères que nous venons de signaler, ni de la détermi- 

nation exacte des espèces. 
Telles sont les principales conséquences auxquelles M. Du- 

fresnoy a été conduit par ses laborieuses et importantes re- 

cherches, dont l'exposition est accompagnée de détails bien 

propres à inspirer la plus grande confiance dans leurs ré- 

sultats. 

T. XVI. Hist. 1831. T 
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L'examen des débris organiques que l’on rencontre dansla 

plupart des terrains, fournit à la géologie des faits souvent 

plus concluants que les caractères minéralogiques. 

Parmi les corps organisés ensevelis dans les couches de la 

terre, il n’en est pas de plus répandus et de plus intéres- 

sants pour la science que les coquilles. Leur nature pier- 

reuse, leur multiplication rapide, ont du, tout à la fois, les 

mieux conserver, et les conserver en-plus grand nombre; cir- 

constances qui les rendent éminemment propres à révéler la 

nature et l’état du liquide dans lequel chaque couche s’est dé- 

posée. 

C'est ce qui a déterminé M. Deshayes à entreprendre, sur 

les coquilles fossiles, un immense travail dans lequel il s’est 

proposé d'examiner les coquilles propres à chaque couche, 

de les comparer à celles qui se trouvent dans les couches 

supérieures ou inférieures de tous les degrés, et à celles que 

la mer nourrit aujourd'hui à toutes les latitudes ; de s'assurer, 

par là, s’il y a eu des successions , des extinctions de races, et 

comment celles de ces races qui ont échappé aux révolutions 

de la surface du globe, sont aujourd'hui réparties dans les 

diverses régions de la mer. 

Il est entendu que ces comparaisons doivent être faites sur 

les espèces, et non sur les genres, qui nesont que des créa- 

tions de l'esprit. Le passage d'un genre d’une couche à une 

autre.ne fournirait évidemment aucune preuve concluante, s'il 

ne s'agissait pas, dans les deux cas, d'espèces identiques. 
Les observations de M. Deshayes portent sur 40,000 échan- 

tillons comprenant 3000 espèces de coquilles fossiles d'une 

origine certaine; il en a dressé des tableaux qui, comparés 

avec l'ordre de superposition des couches, montrent les épo- 
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ques d'apparition et de disparition de chacune d'elles, tan- 

dis que leur comparaison avec 4000 espèces vivantes montre 
aussi quelles sont celles de ces espèces qui se sont conservées 

jusqu’à présent. 

M. Deshayes a toujours considéré comme identiques les 

coquilles fossiles qui ne diffèrent pas plus entre elles que les 

coquilles vivantes regardées , par tous les naturalistes, comme! 

appartenant à une même espèce. 

Un premier résultat a confirmé la distinction que les carac- 

ières minéralogiques avaient fait établir entre les terrains se- 

condaires etles terrains tertiaires. Les premiers necontiennent 

pas une seule espèce fossile qui ait son analogue vivant dans: 

les mers actuelles, ni même dans les fossiles des couches! 

supérieures. L 
Les coquilles des terrains tertiaires commencent , dit l’au- 

teur, une zoologie nouvelle qui, dans son ensemble, a de 

très-grands rapports avec celle de l’époque dont nous sommes: 

contemporains, puisqu'elle nous montre, dans des propor- 

tions diverses pour chaque couche, des espèces identique- 

ment les mêmes que celles qui vivent aujourd'hui. 

M. Deshayes a reconnu, dans les terrains tertiaires ; trois 

groupes bien distincts qui annoncent trois époques de for- 

mation. Le premier et le plus ancien, déjà observé dans les 

bassins de Paris, de Londres, de Valogne, etc., contient 

environ 1400 espèces, dont 38 seulement sont analogues à 

des espèces vivantes, et dont {42 se retrouvent dans les grou- 

pes plus récents. 
Le deuxième groupe, dont la supériorité de position a été 

constatée en Touraine, en Autriche, en Hongrie, etc., ren- 

ferme environ 900 espèces, sur lesquelles 161 seulement ont 

T 2 
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leurs analogues vivants, et 173 leurs analogues dans le groupe 
suivant. Celui-ci, le plus nouveau, occupe les collines du pied 

des Apennins, et se montre en Sicile, en Morée, à Perpi- 

gnan : on y a recueilli près de 700 espèces, dont plus de 

moitié paraissent analogues à des espèces vivantes. 

Le troisième groupe paraît indiquer le commencement de 

l'état actuel des choses, et M. Deshayes pense que, lorsqu'on 

pourra le subdiviser, on trouvera que le nombre des analo- 

gues vivants y augmente, à mesure que les lits qui les recèlent 

sont plus superficiels. 

Les nombres ci-dessus varieront, sans doute, par des ob- 

servations ultérieures; mais, à cause du grand nombre d’es- 

pèces que M. Deshayes a pu faire entrer dans ses calculs, il 

est probable que les conséquences générales qu'il en a dé- 

duites ne seront point renversées. 

L'auteur s’est encore occupé de rechercher comment sont 

réparties, aujourd'hui, sur la surface du globe les espèces vi- 

vantes qui ont été trouvées aussi à l’état fossile. Pour les deux 

premières époques, le plus grand nombre des espèces qui 

subsistent encore habitent les régions intertropicales ; quant 

aux espèces analogues de la troisième époque, elles vivent dans 

les mers qui baignent une partie des dépôts qui les recèlent, 

comme on le voit à Nice, à la Rochelle. 

Ainsi, le travail de M. Deshayes sur les coquilles des ter- 

rains tertiaires confirme ce que l'examen des ossements et 

des végétaux fossiles avait déjà fait connaître : c'est que les 

terrains tertiaires ne sont pas des formations d’une même 

époque, mais qu'ils ont été déposés les uns après les autres, 

et peut-être à de grands intervalles correspondants aux chan- 

gements apportés dans les agents extérieurs et dans les con- 
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ditions d'existence des êtres organisés. La diminution de la 
température paraît avoir été un de.ces changements Jes plus 
importants; la composition et la pression de l'atmosphère 
ont dû exercer aussi une influence puissante. 

M: Brongniart a communiqué à l’Académie quelques-unes 
des observations faites par M. Boblaye, membre de la com- 
mission scientifique de Morée, sur la constitution géologique 
de ce pays. 

Cette contrée est peu favorable à l'étude de la structure 
du globe, parce qu'un grand nombre de formations n’y sont 
pas représentées, et que la plupart des calcaires compactes 
y sont totalement dépourvus de fossiles. 

Après de longues recherches, M. Boblaye est cependant par- 
venu à constater les formations suivantes : 

1° Des phyllades anciens et quelques micaschistes formant 
Ja base des hautes chaînes du Taygète et de Monembasie, 
ainsi que le plateau des monts Chelmos , au nord de 
Sparte ; 

2° Des schistes talqueux et diverses autres roches de transi- 
tion, associés à des marbres variés, dans les chaînes précé- 
dentes, et dans l’île de Salamine et l’Attique; 

3° Des calcaires gris de fumée avec bélemnites, et des cal- 
caires lithographiques avec jaspe, qui paraissent devoir étre 
réunis à la formation précédente ; 

4° La formation du grès vert et de la craie avec nummu- 
lites, dicérates, hippurites et nérinées, analogues à la 
formation signalée au mont Perdu et dans les Alpes mari- 
times; 
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5° Des argiles et des poudingues polygéniques qui s’élè- 
vent à la hauteur de 1200 à 1500 mètres, et qui repré- 
sentent, probablement, les assises les plus anciennes du bassin 
de Paris; 

6° Le terrain tertiaire continental ou littoral. Le po 

qui remplit tous les hauts bassins intérieurs, se termine supé- 
‘rieurement par des calcaires lacustres ; le sc tbie qui règne 
sur les rivages et à l'ouverture des grandes vallées, se rap- 
proche beaucoup du terrain subapennin; 

7° Des trachytes dans les presqu'iles de Poros, de Métha- 

na, et l’île d'Égine. 

M. Boblaye confirme l'opinion émise par M. Élie de Beau- 

mont sur le soulèvement contemporain des chaînes de la 
Grèce dirigées du N. O. auS. E., et des chaînes parallèles 

de l’'Apennin du midi de la France et des Pyrénées. La cause 
qui donna naissance aux Pyrénées souleva probablement du 

même bassin, les montagnes du Pinde et de l’Arcadie. 
Le terrain tertiaire, sans avoir éprouvé de grandes dislo- 

cations , a fréquemment varié de niveau. Les couches marines 
n'atteignent jamais plus de 150 à 200 mètres, tandis que la 
craie compacte s'élève de 2000 à 2300 mètres au-dessus de la 
mer. 

L'ile d'Égine renferme des trachytes, des calcaires com- 
pactes et le terrain tertiaire. Ce dernier, très-dévéloppé dans 
la partie nord de l'ile, entoure la ville moderne : il est formé, 
à sa base, de marnes verdâtres surmontées de calcaires gros- 
siers, de conglomérats trachytiques et de calcaires lacustres. 
Toute la partie méridionale de l’île est trachytique: les val- 
Iées ou crévasses au milieu du terrain trachytique se dirigent, 
à Égine comme à Méthana, à peu près de l’est à l’ouest. 
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L'auteur fait remarquer la coïncidence de direction de tous 

les chaînons de l'Argolide et de l’Attique avec la direction 
des alpes du Valais jusqu’en Autriche. 

BOTANIQUE, ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE 

VÉGÉTALES. 

L'organisation végétale ne présente pas, à beaucoup près, 

la même fixité que l’économie animale, dans l’arrangement 

ou la position relative des parties analogues. Toutefois, les 

anomalies, signalées jusqu'ici, parmi les végétaux, se rap- 

portent exclusivement aux organes sexuels, dont l'impor- 

tance n’est que très-secondaire. 

M. Auguste de Saint-Hilaire vient de constater, par de 

nouvelles observations, une de ces anomalies les plus re- 

marquables, dans les résédacées, dont la bizarre conformation 

de la fleur est, depuis longtemps, un sujet de controverse 
entre les botanistes. 

En observant la fleur avant son épanouissement, M. Aug. 

de Saint-Hilaire a vu les pétales, d’abord simples, unique- 

ment trilobés, puis se denticulant, se découpant sur leurs 

bords; puis enfin, un second pétale paraître à leur base; en 

sorte que chaque pétale de réséda se compose de deux pétales 

-opposés.et soudés; ou ; en d’autres termes, la corolle des 

résédas est formée de deux verticilles opposés l’un à l’autre. 
Le godet que l'on remarque au sommet du support qui 

- occupe Je centre: de la fleur est composé, suivant l’auteur, de 

deux verticilles soudés l’un sur l’autre. Le verticille extérieur 

se compose d’écailles nectariennes soudées entre elles, égales 
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en nombre à celui des pétales, alternes avec eux ; et le ver- 

ticille intérieur est formé des bases réunies des étamines, 

réellement monadelphes. 

Ainsi, dans la fleur des résédacées, on distingue : 1° un 

verticille calicinal; 2° un verticille de pétales alternant avec 

les divisions du calice; 3° un second rang de pétales op- 

posé au premier et soudé avec lui; 4° un verticille d’écailles 

nectariennes alternant avec le double rang de pétales ; 

5° des étamines ; 6° le gynécée. Or, la fleur-type des dico- 

tylédones présente, comme l’on sait, 1° le calice; 2° la 

corolle, composée d'autant de parties alternes avec celles du 

calice qu'il y a de divisions à ce dernier; 3° des étamines 

opposées aux pétales et en nombre égal; 4° des étamines al- 

ternes avec les pétales et en nombre égal aussi ; 5° le nectaire ; 

6° le gynécée. En établissant un parallèle entre ces deux ta- 

bleaux, et procédant de l'extérieur à l’intérieur, on trouve 

que le deuxième rang de pétales correspond ici aux étamines 

opposées de la fleur-type, les écailles nectariennes aux éta- 

mines alternes, et le verticille staminal au nectaire de la 

fleur-type. 

L'auteur termine son mémoire par quelques réflexions sur 
l'application, aux résédacées, de la division générale établie 

par Dunal, Rœper et Lindley, des organes floraux en gynécée 

et androcée extérieur et intérieur. Il fait voir que, dans 

les résédacées, l'androcée extérieur est entièrement stérile, 

tandis qu'il est fertile dans la fleur-type, et que l’androcée 

intérieur, entièrement stérile, dans cette dernière, est tout 

entier fertile, dans les résédacées ; enfin, que les écailles nec- 

tariennes des résédacées appartiennent à l’androcée extérieur. 
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M. Adolphe Brongniart s’est proposé de rechercher si ces 

organes foliacés et superposés que l'on distingue dans toute 

fleur complète, le calice, la corolle, ete., forment bien autant 

de verticilles parfaits, ou, en d’autres termes, si toutes les 

pièces de la même enveloppe sont exactement à la même hau- 

teur autour de l'axe qui les rassemble. Il considère la manière 

dont les pétales se recouvrent dans beaucoup de fleurs pen- 

dant la préfleuraison, c’est-à-dire, avant l'épanouissement, 

comme une preuve que ces pièces sont insérées à diverses 

hauteurs. Ainsi, selon lui, dans la plupart des fleurs, les or- 

ganes similaires, au lieu d’être exactement verticillés, sont, 

comme les feuilles, disposés à diverses hauteurs autour de’ 

l'axe ou rameau raccourci qui les porte; et comme les pièces 

les plus basses sont nécessairement les plus extérieures , il 

s'ensuit que leur mode d’enveloppement doit indiquer leur 

insertion primitive. D'après cela, la préfleuraison imbriquée 

qui présente les pièces de la corolle recouvertes les unes par 

les autres, indique leur disposition en ordre alterne, tandis 

que la disposition exactement verticillée peut être conclue 

légitimement de la préfleuraison valvaire, dans laquelle au- 

cunepièce n’en recouvre une autre, ou même dela préfleuraison 

contournée, dans laquelle chaque pièce est, à l'égard de ses 

deux voisines, recouverte par un bord et recouvrante par 

l'autre. 

Mais s’il y a nécessairement uniformité dans la disposition 

verticillée ;, il peut y avoir diversité dans la disposition alterne 

des pièces florales, tout comme dans celle des feuilles. M. Bron- 

gniart signale plusieurs modes d’alternation dont le plus fré- 

quent est celui où les cinq pièces du calice ou de la corolle 
_ sont disposées en une spirale qui fait un peu plus d’un tour et 

T. XVI. Aist. 1831. V 
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demi. C’est la préfleuraison quinconciale correspondant à la 

disposition en quinconce des feuilles. 

Des faits très-nombreux qu'il a rassemblés sur ce sujet, 

M. Brongniart déduit une loi assez générale, qui manifeste 

un rapport curieux entre le mode de préfleuraison et la régu- 

larité ou l’irrégularité de la fleur. 

Lorsqu'une famille de plantes offre la préfleuraison con- 

tournée ou valvaire , qui indiquent l'une et l’autre une dispo- 

sition exactement verticillée, on n'y trouve presque jamais 

de fleurs irrégulières, et on ne rencontre point, dans son 

voisinage, quelque autre famille dérivée du même type qui 

ne se distingue que par l’irrégularité de la fleur. 

Lorsqu'au contraire la préfleuraison est imbriquée, ce qui 

annonce une disposition alterne, on trouve très-souvent, dans 

la même famille, des fleurs régulières et des fleurs irrégu- 

lières, comme dans les renonculacées, ou bien, tout auprès 

de la famille à fleurs régulières, on rencontre une autre famille: 

qui n’en diffère essentiellement que par l'irrégularité: Ainst, 

d’après M. Brongniart, les légumineuses pourraient être con- 

sidérées comme des rosacées, et les fumariacées comme des 

papavéracées à fleurs irrégulières. 

Il y a sans doute, et l’auteur les signale lui-même en les 

expliquant, plusieurs exceptions à ces lois générales ; car les 

lobéliacées, les synanthérées, les aristolochiées, offrent des: 

fleurs irrégulières, bien que leur préfleuraison ne soit point 

imbriquée. 

M. Brongniart attribue, avec beaucoup de vraisemblance, 

l'irrégularité des fleurs à la facilité variable d’accroissement 

des organes situés à des hauteurs différentes sur l’axe qui les 

porte, comme cela se voit manifestement dans les feuilles. TI 
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fait aussi-une application, moins évidente cependant, de la 

même idée à l'avortement des carpelles ou parties du pistil 

qu'il suppose aussi disposées en spirale, et qui se réduiraient 

à trois ou à deux , selon que la partie extérieure ou intérieure 

serait plus disposée à prendre de l’accroissement. 

\ 

M. Adrien de Jussieu, poursuivant la tâche longue et diffi- 
cile qu'il s’est imposée de refaire une à une les familles natu- 

relles, a soumis à l’Académie un travail considérable sur la 

famille des malpighiacées, dans lequel, d'accord en cela avec 

plusieurs botanistes modernes, il fait concourir à la formation, 

ou plutôt à la consolidation des familles, les observations 

d'anatomie et de physiologie végétales. Son mémoire contient 

des recherches sur le pollen, et des observations très-intéres- 

santes sur la structure et le développement des ovules des 

malpighiacées ; le fruit et l’inflorescence lui fournissent égale- 

ment des caractères qui n'avaient pas été signalés, et enfin 

les irrégularités plus ou moins notables qu'offrent, dans leurs 

organes floraux, toutes les espèces de cette famille, l’ont con- 

duit à une théorie presque semblable à celle que, par un ha- 

sard singulier, M. Brongniart découvrait en suivant une 

autre voie, et que les deux auteurs ont, presqu'en même 

temps, soumise à l’Académie. 

M. Adrien de Jussieu observe que, dans la préfleuraiïson, 

lorsque les divisions du calice ou sépales sont tordues en- 

semble, ou sont réunies bord contre bord à la facon des valves 

d’une capsule, les sépales, les pétales, les étamines, les ovaires, 

disposés en verticilles distincts, forment une fleur parfaitement 

régulière dans toutes les parties ; et, qu’au contraire, lorsque 

Va 
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le calice offre une première et une seconde division exté- 

rieures , une troisième division recouverte d'un côté seule- 

ment par la seconde, une quatrième et une cinquième division 

tout à fait intérieures; en un mot, quand la préfleuraison est 

quinconciale, comme s'exprime M. de Candolle, le calice, la 

corolle, les étamines, les ovaires plus ou moins irréguliers et 

souvent incomplets, ne sont plus disposés en verticilles; or, 

si la préfleuraison valvaire ou la préfleuraison avectorsion des 

fleurs régulières est en rapport avec l'insertion verticillée des 

pièces qui composent leurs divers systèmes d'organes, il est 

naturel de penser qu'il existe également un rapport entre la 

préfleuraison quinconciale des fleurs irrégulières et les inser- 

tions des organes qui les composent. 

M. de Jussieu reconnaît dans la préfleuraison quinconciale 

une disposition de parties tout à fait semblable à celle des 

feuilles attachées en spirale autour d’une tige. Selon lui, cette 

préfleuraison n’est pas seulement l'indice d'une insertion dé- 

terminée, elle en est encore la représentation la plus fidèle, 

En s’élevant sur l’espèce de cône que représente le récep- 

tacle des fleurs irrégulières, les tours de spirale se resserrent. 

Ainsi les parties d'un même système d'organes trouvent d’au- 

tant moins d'espace pour se développer qu’elles approchent 

davantage du sommet du cône, d’où il résulte : 1° que les défor- 

mations et les avortements sont plus fréquents dans les quin- 

conces supérieurs ; et 2° que, dans un même quinconce, cesont 

surtout les parties les plus élevées qui éprouvent ces accidents. 

M. de Jussieu applique ensuite sa doctrine à chaque sys- 

tème d'organes de la fleur des malpighiacées , et fait connaître 

une multitude d'observations curieuses sur les organes flo- 

raux des plantes de cette famille et des familles voisines. 
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L'auteur termine la première partie de son mémoire par 

l'exposition d’un fait qui intéresse non-seulement l’histoire 

des malpighiacées, mais encore celle de la végétation en gé- 

néral. Le carnarea hirsuta et le carnarea affinis produisent 

deux sortes de fleurs; les unes, situées à la partie supérieure des 

tiges, très-apparentes, pourvues de quatre pétales assez 

grands, de six étamines bien developpées, de trois pistils 

féconds; les autres fleurs très-petites, cachées dans l'aisselle 

des feuilles inférieures, privées de corolles, n'ayant qu'une 

étamine indéhiscente sans pollen, et deux ovaires ordinaire- 

ment sans style ni stigmate, lesquels, toutefois , donnent de 

bonnes graines comme les ovaires des fleurs complètes. 

La seconde partie du mémoire offre les caractères des 

genres, la série de toutes les espèces et la description de celles 

qui sont nouvelles. 

Dans son Genera plantarum, M. Laurent de Jussieu a par- 

tagé les malpighiacées en deux groupes secondaires, qu'it 

caractérise, l’un par des fruits charnus, l’autre par des fruits 

ailés; mais M. Adrien de Jussieu objecte qu’il existe des genres 

à fruits capsulaires, ou sans ailes, qui ne rentrent ni dans 

l’une ni dans l’autre section, ou qui servent de transition de 

l’une à l’autre. 

Aux deux groupes admis par M. Antoine-Laurent de Jus- 

sieu, un troisième a été ajouté par M. de Candolle, celui des 

malpighiacées monostyles; mais comme ce prétendu style 

unique, dit M. Adrien de Jussieu, est, de fait, un faisceau 

de plusieurs styles soudés ensemble, procédant d'un égal 

nombre d'ovaires conjoints, il arrive que tel genre renferme 

des espèces dont les styles sont réunis jusqu'au sommet, et 

d’autres où ils sont séparés jusqu’à la base. Ces motifs déter- 
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minent l’auteur à n’admettre ni les deux divisions de M. Lau- 

rent de Jussieu, ni celles de M. de Candolle; et, considérant 

qu'ici les genres ne se distinguent les uns des autres que par 

diverses combinaisons graduées d’avortement, et que les affi- 

nités disparaissent en substituant à lenchaînement naturel 

des coupures artificielles , il présente la famille dans son en- 

semble sans y introduire aueune section. 

Tous les genres ont été revus, modifiés, perfectionnés ; on 

en comptait quinze ou seize, ce nombre s’est accru encore de 

huit. 

Les espèces décrites s’élevaient à 195 environ; mais quel- 

ques-unes étaient étrangères à la famille, d’autres, en très- 

grand nombre, étaient égarées dans des genres auxquels 

elles n’appartenaient pas; enfin il y avait une multitude de 

doubles emplois. 

M. de Jussieu ayant à sa disposition d'immenses matériaux, 

est parvenu à trouver de nouveaux caractères pour la déter- 

mination des espèces, où à faire connaître l'importance de 

ceux'dont on n'avait pas bien apprécié la valeur. Ces réformes 

et ces corrections étant faites, il a décrit go espèces nou- 

vellés, nombre à peu près égal à la moitié de celui des espèces 

que l’on connaissait. 

M. Adrien de Jussieu a également présenté à l’Académie un 

mémoire contenant des observations sur quelques plantes du 

Chili : ce travail, n'offrant que des observations détachées, 

n'est guère susceptible d'analyse, quoiqu'il soit du nombre 

de ceux à l’aide desquels la science avance, à pas lents, maïs 

assurés. Nous nous contenterons de dire que ses observations 

l'ont conduit 1° à proposer la réunion des genres /rancoa 

et tetilla en un petit groupe voisin des saxifragées, sous le 
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nom de francoacées ; 2° à signaler plusieurs traits d’ana- 

logie entre le genre vélaresia et le houx, ilex aquifolium ; 

3 à. indiquer la grande ressemblance du dicostea et de 

l’aucuba; 4° à établir un nouveau genre sous le nom de 

gayophytum, du nom de M. Gay de Draguignan, auteur de 

la découverte de la petite plante de l’ordre des onagraires , 

qui devient le type de ce genre; 5° à prendre pour type d’un 

nouveau genre, que l’on nommerait: chiropetalum, le croton 

lanceolatum de Cavanilles. 

Enfin , M. Adrien de Jussieu a découvert, dans l’herbier du 

muséum, deux, plantes indéterminées, rapportées de Mada- 

gascar par Commerson ét Chapelier, qui lui ont paru devoir 

former un genre nouveau dans la famille des ardisiacées de 

Laurent de Jussieu, ou myrsinées de R. Brown. Non-seule- 

ment on y voit, comme dans les autres espèces de la même 

famille, les filets des étamines soudés à la base de la corolle, 

ou même entre eux à leur partie inférieure, comme dans 

l'ægiceras , mais ces filets, réunis dans toute leur longueur, 

forment une seule masse ovoide ou cylindrique. De là le nom 

d'oncostemum, que l'auteur propose de donner à ce nouveau 

genre. 

La famille des chénopodées, composée de plantes dont 

les formes sont peu gracieuses, et les fleurs verdâtres, sou- 

vent à peine visibles, a peu fixé jusqu'ici l'attention des bota- 

nistes ; M. Alfred Moquin a formé le projet de soumettre à 

une étude approfondie toutes les espèces de cette nombreuse 

famille si, peu connue, et il a déjà présenté à l’Académie 

le: résultat de ses recherches sur le genre sueda et les chéno- 

podées les plus voisines. 
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Les sueda, plantes à tige ligneuse ou herbacée, à feuilles 

grasses et succulentes, presque toujours vermiculaires ou cy- 

lindriques, croissent sur le bord de la mer et des lagunes; 

tous peuvent donner de la soude par lincinération : mais 

cette substance est accidentelle dans leur tissu, car elle dis- 

parait quand la culture à lieu loin des eaux salées. 

M. Moquin passe successivement en revue les organes de la 

nutrition et ceux de la reproduction dans les sueda ; mais il 

ne se borne pas à de simples descriptions, il tâche d'expliquer 

toutes les anomalies que présentent les plantes dont il s'oc- 

cupe, et il cherche à rattacher leur structure particulière au 

plan général de l’organisation végétale. C’est ainsi qu'il donne 

des détails intéressants sur la soie qui termine les feuilles du 

sueda setigera , des explications ingénieuses sur l'insertion des 

étamines plus périginique dans les sueda que dans les autres 

chéponodées, sur l’existence du périsperme dans les atriplex, 

les beta, les chenopodium, et son absence dans les salsola, les 

camphorosma, etc. Il établit un rapprochement très-remar- 

quable entre le développement des embryons à l’époque de la 

maturité, et la présence ou l'absence de périsperme dans les 

graines de la même famille. L’embryon qui est accompagné 

de périsperme est toujours moins avancé que celui qui en est 

dépourvu ; comme si, dans le second cas, l'embryon avait 

absorbé, pendant la maturation, l'équivalent de la substance 

qui constitue le périsperme dans les graines munies de cet 

organe. 

Dans les chénopodées où se trouve un périsperme, l’em- 

bryon est d’une couleur blanche; il est verdâtre, au contraire, 

dans celles où le périsperme n'existe pas. Les seda cepen- 

dant offrent une exception à cette règle; car ils ont un em- 
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bryon blanc, et l’on ne-voit chez eux aucune trace de péri- 

sperme. Mais cette exception même confirme l'explication 

que donne M. Moquin de la différence dont il s’agit. Les ché- 

nopodées dont l'albumen est abondant présentent un double 

tégument dont l'extérieur, épais et crustacé, empêche la lu- 

mière de pénétrer jusqu’à l'intérieur de la graine : l'embryon 

est donc dans l'obscurité et doit rester blanc. Au contraire, 

. dans les chénopodées qui ont un fruit coloré, cet organe est 

muni d’une tunique simple membraneuse, très-mince, à 

travers le tissu de laquelle une certaine quantité de lumière 

‘peut facilement passer. Or, quoique les sueda aient, comme 

ces dernières espèces, un embryon sans périsperme, le tégu- 

ment extérieur de la graine est crustacé et complétement 

opaque. N 

M. Moquin donne aussi les caractères et trace les limites 

des genres schanginia et schoberia proposés par M. Meyer, 

et il pense que les trois genres qu il a ainsi rapprochés for- 

ment, dans le groupe des chénépodées, une petite tribu fort 

naturelle, qui se fait distinguer par un embryon blanc ou 

blanchâtre, tourné en spirale, ordinairement privé de péri- 

sperme, et toujours entouré d’un tégument double, dont l'ex- 

térieur est crustacé. 

Il arrive souvent que les voyageurs auxquels le langage 

botanique est inconnu, ou du moins peu familier, décrivent 

une plante d’une manière si incomplète, qu'il est difficile de la 

reconnaître, bien qu'ils nous donnent, en même temps, des 

notions précieuses sur ses usages. et ses propriétés. Pour que 

ces notions ne soient pas perdues, les naturalistes doivent 

T. XVI. Hist. 1831. ’ X 
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s'appliquer à découvrir quelles espèces les voyageurs ont 

eues sous les yeux, et à établir la concordance des noms in- 

diqués par ces derniers avec la nomenclature: scientifique: 

c’ést un travail pénible et peu séduisant, mais dont les 
botanistes reconnaissent toute l'importance. Aussi M. de 

Jussieu, dans le Dictionnaire des sciences naturelles, a-t-1l 

eu soin de noter la correspondance des noms employés par 
les botanistes avec les noms vulgaires des plantes qu'il trou- 

vait indiquées dans les livres anciens et dans les écrits des 
auteurs modernes étrangers à l'histoire naturelle. 

Ce qu'il a voulu faire pour l'ensemble des végétaux , M. le 

docteur Vallot l’a essayé pour quelques espèces particulières, 

dans un travail relatif à plusieurs plantes mentionnées par les 

voyageurs qui ont visité l'Afrique centrale. 

Les nombreux détails qui composent ce mémoire ne sont 

point susceptibles d'analyse; nous dirons seulement que le 

travail de M. Vallot peut être considéré comme un indicateur 

très-utile pour ceux qui marcheront sur les traces de Caillié, 

d'Oudney et de Denham, et comme une source de bons ren- 

seignements pour les botanistes. 

M. de Mirbel a communiqué à l’Académie une longue suite 

d'observations anatomiques et physiologiques faites avec son 

exactitude ordinaire, sur le marchantia: polymorpha, pour 

servir. à l'histoire du tissu cellulaire, de l'épiderme et des 

stomates. L'importance des questions traitées dans, ce, mé- 

moire, motive suffisamment l'étendue de l'extrait que nous 

allons en donner. 
L'auteur a pensé que l'étude approfondie de la structure 
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interne dumarchantia polymorpha, pétite cryptogame toute 

cellulaire ;-qui croît dans les lieux humides, pourrait répan- 

dre quelque lumière sur plusieurs points très-importants de 

l'organisation végétale. Les résultats qu’il expose semblent 

justifier cette conjecture. Il porte d’abord son attention sur 

la plante , parvenue à son plus haut degré de développement; 

puis, jetant ses regards en arrière, il l'examine dans l'œuf vé- 

gétal, la suit dans ses progrès, et prend note jour par jour, 

et quelquefois même heure par heure, des modifications suc- 

cessives qu’elle subit, jusqu'a ce qu'elle ait atteint l’état de 
perfection qu'il a fait connaître au commencement de son 

mémoire. 

Le marchantia adulte offre des expansions vertes, allon- 

gées , sinuées , espèces de feuilles tantôt appliquées sur le sol, 

tantôt redressées. La face supérieure de ces expansions est 
peinte d’étroites bandes verdâtres qui, se croisant en biais, 

la divisent en petites losanges à surface un peu convexe et 
d’un vert foncée. Au milieu de chaque losange est située l’ou- 

verture d'un grand stomate qui correspond à une chambre 

interne, laquelle est séparée, des chambres voisines, par dés 

cloisons cellulaires fixées par leur base à la masse du tissu 

sous-jacent, et par leur sommet, à la partie inférieure des 

bandes verdâtres tracées sur la lame cellulaire superficielle, 

ou, selon l'expression vulgaire, sur l’épiderme. Des papilles 

moniliformes, simples où ramifiées, composées de cellules 

unies bout à bout, garnissent l'aire et les cloisons des cham- 

bres. Un, deux ou trois anneaux elliptiques, formés chacun 

de quatre cellules et superposés l’un à l’autre, constituent la 

margelle du stomate , dont l'ouverture inférieure est rétrécie 

plas ou moins par quatre ou cinq grosses cellules que l'auteur 

X a 
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désigne sous le nom d'anneau obturateur. Nulle communica- 

tion visible n'existe entre les chambres; néanmoins les injec- 

tions colorées que l’auteur a faites, au moyen de la machine 

pneumatique, lui font croire que les fluides et les gaz doivent 

passer d’une cavité dans une autre, par pénétration des 
membranes. 

La face inférieure des expansions n'offre ni losanges ni sto- 

mates, et, par conséquent, il n’y a ni chambres, ni papilles sous 

la couche cellulaire superficielle, et cette couche est parfaite- 

ment continue avec le tissu mterne. Des nervures relevées en 

bosses se montrent dans la longueur de l'expansion , et elles se 

prolongent quelquefois en pédoncules, chacun surmonté d'un 

chapeau divisé en lobes profonds auxquels sont suspendus 

des péricarpes remplis de séminules. La partie du pédonceule 

qui regarde la face supérieure de l'expansion est, comme elle, 

marquée de bandes verdâtres , divisée en losanges, criblée de 

stomates, et creusée intérieurement de chambres garnies de 

papilles. La partie de ce pédoncule qui correspond à la face 

inférieure a une organisation toute semblable à la sienne: 

l'une et l’autre développent des racines qui sont de simples 

cellules allongées en tubes. 

Sur la face supérieure des expansions, on remarque.sou- 

vent d'élégantes petites corbeilles à bord dentelé : espèces de 

réceptacles au fond desquels sont des bulbilles verts, aplatis 

comme des lentilles. 

Toute la partie du tissu cellalaire voisine de la surface de 

la plante, contient de la matière verte dans des vésicules qui 

sont certainement fixées sur les membranes, et non libres, 

ainsi que l'ont avancé plusieurs observateurs; car lorsque 

l'on déchire les cellules, et que l’on agite leurs lambeaux dans 
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de l’eau ou de l'alcool, les vésicules ne changent point de 
place, et il en serait tout autrement si elles n'étaient retenues 

par un lien organique. 

Tel est le marchantia dans son parfait développement. 

Examinons maintenant avec l’auteur la séminule et la germi- 

nation. La séminule est une simple utricule close, membra- 

_neuse, diaphane, dans laquelle sont logées des vésicules rem- 

plies d’une matière jaune. Exposée à l'humidité, la séminule 

produit d’abordun tube qui se termineen cæcum etn'est qu'une 

expansion de l'un des points de la paroi; alors la matière 

jaune devient verte. Peu après, des cellules, ou, pour mieux 

dire, des utricules, se développent à la superficie de la sémi- 

nule ou de son tube et, à leur tour, ces utricules en engendrent 

d’autres. Leur arrangement diffère dans chaque individu, mais, 

dans tous, leurs caractères essentiels sont les mêmes : elles sont 

la répétition fidèle de la séminule dont elles tirent leur origine. 

Jusqu'ici il n’y a pas de symétrie dans les aéveloppements; 

bientôt elle s'établit: le tissu s'étale en une expansion foliacée 

qui s’élargit et s’épaissit par l'addition de nouvelles utricules, 

lesquelles surgissent entre les parois contigués des anciennes 

ou à leur superficie. 

La formation d’une corbeille s'annonce par le soulèvement 

de la couche cellulaire superficielle, et sa division en dente- 

lures convergentes qui se recouvrent mutuellement. À mesure 

que la base s’élargit, les dentelures sortent de dessous les 

unes des autres et se placent côte à côte au même niveau, 

comme des cartes que l’on fait glisser entre ses doigts. Une 

multitude de bulbilles naissants couvrent le tissu cellulaire du 

fond de la corbeille. A cette époque, chaque bulbille n'est 

composé que de deux utricules, l'une inférieure, c'est le pé- 
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doncule, l’autre supérieure, c’est le bulbille proprement 

dit. Cette dernière utricule grandit; sa transparence se trou- 

ble ; un tissu cellulaire, développé à sa surface interne, rem- 

plit sa cavité, et sa paroï se confond et s’identifie avec le 
nouveau tissu : c’est précisément ainsi qué les choses se pas- 

sent dans le globule embryonnaire des phanérogames. 

Au moment où le bulbille, arrivé à maturité, se détache 

de son pédoncule, ses deux faces ne diffèrent en rien l'une 

de l'autre. Elles ne présentent ni racines ni stomates, et la 

dissection prouve que la structure interne se réduit à un 

simple tissu cellulaire sans épiderme distinct, sans cham- 
bres et sans papilles. Mais quelques heures après, la face qui 

touche le sol s'enracine, et, un peu plus tard, celle qui re- 

garde le ciel se couvre de stomates. 

Si avant l'apparition des stomates, mais après celle des 

racines, on retourne le bulbille sens dessus dessous, la face 

qui avait déjà ressenti l'influence de l'air et de la lumière se 

replace en partie, comme par un mouvement instinctif, dans: 

sa situation première, et les stomates se développent. 

L'apparition sur la face supérieure d'une fossette au milieu 

de quatre ou cinq cellules disposées en anneau, est le premier 

indice de la naissance d'un stomate. La fossette n'existait pas 

quelques heures avant: comment s’est-elle formée? comment 

s’agrandit-élle sous l'œil de l'observateur? L'auteur répond 

qu'elle s’est formée et qu’elle s'agrandit par l'écartement et 

l'extension spontanés des cellules environnantes. Quand'elle 

a atteint une certaine dimension, son fond se perce d’un grand 

trou carré, ou se fend en étoile du centre à la circonférence : 

le nombre, la configuration et l’arrangement des cellules du 

fond expliquent ce double mode de déhiscence. S'il y a cmq 

(| 
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cellules, dont une carrée au centre, flanquée de quatre autres 

disposées en anneau , la cellule centrale se détruit, et sa place 

reste vide: c’est ce qui arrive le plus souvent dans les stomates 

des expansions foliacées. S'il y a trois, quatre, cinq cellules 

cunéiformes, ajustées ensemble en manière de disque, les 
angles des cellules, aboutissant au centre, se désunissent, 

s'isolent les uns des autres, et les espaces qu’ils laissent entre 

eux dessinent une étoile. C’est le cas ordinaire pour les sto- 

mates du pédoncule : à la faveur de l'ouverture, l'œil, armé 

du microscope, perce jusqu’au tissu sous-jacent, et y distin- 

gue.les globules verts que renferment les cellules. 

C’est seulement quand le stomate paraît que la couche cel- 

lulaire superficielle se soulève et se sépare du tissu sous-jacent, 

et cette séparation n’a lieu qu’autour du stomate. A la même 

époque, les: papilles commencent à se développer dans les 

cellules du tissu ; à mesure que les papilles s’allongent par la 

production de nouvelles utricules , les cellules s’agrandissent 

par la disparition des cloisons, si bien que le tissu, jusqu’à 

une certaine profondeur, est enfin remplacé par une chambre 

toute, garnie de papilles. Or, ce changement n’est pas, selon 

l’auteur, le résultat d'une force mécanique qui procéderait 

par rupture et déchirement; aucun lambeau de membrane ne 

paraît; la destruction s'opère sans laisser de trace. Même 

chose arrive pour le tissu correspondant aux stomates voi- 

sins, et, en définitive, chaque chambre se trouve circons- 

crite par des pans de tissu cellulaire qui restent debout et ne 
se séparent pas, de la.couche superficielle. ; 

Cette analyse suffit pour donner une idée sommaire de la 

structure interne du #archantia ; mais pour faire apprécier 

le mérite de ce genre de recherches , il est nécessaire d'appeler 
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plus particulièrement l’attention sur les généralités qui, selon 

l'auteur, résultent des faits qu'il a observés. 5 

D'habiles observateurs ont avancé que le tissu cellulaire des 

plantes se formait par le rapprochement et la réunion de vé- 

sicules qui d’abord étaient libres et nageaïent isolément dans 

les cavités des cellules. A cette hypothèse, l'auteur oppose la 

théorie des développements continus, dont il voit un exem- 

ple frappant dans la germination de la séminule du mar- 

chantia. Cette graine, véritable utricule, ne se déchire pas 

pour donner passage aux petites vessies qu'elle renferme, 

elle continue de former un vase clos. Les petites vessies ne se 

réunissent pas pour composer un tissu ; elles restent fixées sur 

la face interne de la paroi, et le seul changement visible 

qu'elles éprouvent, est qu’elles passent du jaune au vert. 

Quant aux nouvelles utricules, elles éclosent à la superficie, 

soit de la séminule, soit des utricules qui les ont devancées ; 

elles n’en diffèrent que parce qu’elles sont plus jeunes, et 

cette génération d'êtres similaires et continus dure aussi 

longtemps que la végétation de la plante, ou, pour parler en 

termes plus positifs, n’est autre chose que son mode de dé- 

veloppement. Ici, dit l’auteur, rien n’est hypothétique; c’est 

l'histoire pure et simple de faits matériels que tout le 

monde peut vérifier. 

Jusqu'à ces derniers temps, l’auteur avait cru que les cloisons 

des cellules contiguës étaient simples, comme les lames liquides 
qui séparent les bulles d’air d’une écume; aujourd’hui, il re- 

connaît que chaque cellule est formée par une utricule com- 

plète, et que par conséquent les cloisons des cellules conti- 

guës sont composées d’une double membrane. Sa conviction 

résulte d’une observation qui lui semble plus décisive que 
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toutes celles qu'on lui avait opposées; il a vu se former les 
stomates du marchantia par séparation des utricules, les- 
quelles, emportant chacune la portion de cloison qui 
lui appartenait, étaient entières et closes après comme avant 
la désunion. 

Les botanistes ne sont point d'accord sur la nature de 
l'enveloppe cellulaire ou, si l’on veut, de l’épiderme des 
plantes. Les uns n’y voient que la couche la plus extérieure 

du tissu, modifiée plus ou moins par des causes secondaires , 

les autres affirment que c’est un organe essentiellement diffé- 

rent du tissu sous-jacent, par son origine et sa structure. La 

première opinion, celle que l’auteur a toujours défendue, 

est devenue incontestable, à ses yeux, depuis qu’il a acquis 

la certitude que, dans les jeunes expansions du marchantia, il 

existait une parfaite continuité entre la couche cellulaire super- 

ficielle et le tissu interne, et que, dans les expansions plus 

âgées, la continuité n’était interrompue que partiellement. 

Il s’est également convaincu que les stomates commencent 

à se développer avant que la couche cellulaire superficielle se 

soit séparée du tissu sous-jacent, et il remarque que leur 

apparition précède toujours la formation des chambres et: 

le développement des papilles; ce qui le persuade qu'il y a 

haison et subordination entre ces phénomènes. Enfin, il 

regarde comme très-probable que la lumière est la cause 

immédiate de toutes ces modifications organiques, et pour 

justifier cette opinion, il montre qu’en exposant, à l’action 

des rayons lumineux, l’une ou l’autre face d’un jeune bulbille, 

il y détermine l'ouverture des stomates, laquelle amène im- 

manquablement le soulèvement de l’épiderme, la formation 

des chambres et le développement des papilles. 

T. XVI. Hist. 1831. É 
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Il y a plusieurs années que M. Ad. Brongniart a montré 

comment le pollen agit sur le stigmate, et par quelle voie le 

fluide fécondant parvient de là jusqu'à l’ovule, dans toutes 

les plantes dont les organes reproducteurs, construits sur le 

plan ordinaire, ne présentent aucune anomalie ; mais on pou 

vait élever des doutes à l'égard de certaines plantes d’une 

structure insolite, telles que les orchidées, les cistinées, les 

asclépiadées, et M. Brongniart s’est proposé de rechercher, 

par des observations directes, si, dans ces familles, on pou- 

vait encore supposer le même mode de fécondation que dans 

les végétaux ordinaires. 

D'abord le pollen, qu'il soit aggloméré en masse comme 

dans les orchis, ou pulvérulent comme dans les épipactés, 

donne toujours lieu’, en tombant sur le stigmate, à la forma- 

tion de tubes membraneux qui pénètrent dans le tissu stig- 

matique. 

L'ovaire des orchidées présente intérieurement une cavité 

simple munie de trois saillies longitudinales divisées chacune 

en deux lames; ce sont les placentas qui portent, sur leur 

bord libre, une infinité d’ovules disposés de manière que leur 

ouverture, par laquelle on suppose que le fluide fécondant 

peut et deit parvenir, se trouve diamétralement opposée à 

leur point d'attache sur le placenta. M. Brougniart explique 

de la manière suivante comment, dans ce cas, le fluide peut 

leur être transmis. 

e tissu stigmatique se continue dans l’axe de la colonne 

qui constitue le style; puis il se divise au sommet de la cavité 

de l'ovaire en trois faisceaux , subdivisés chacun en deux ban- 

delettes filamenteuses, qui s'appliquent sur les deux lames de 

chaque placenta. De plus, les filaments libres qui forment ces 
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bandeélettes sont contournés ou repliés en festons qui pénè- 
trententre les ovules et paraissent souvent s'étendre ; jusqu’à 
l’orifice de leur extrémité, en sorte que le tissu stigmatique 
servant de conducteur au fluide fécondant peut atteindre l’ou- 
verture des ovules. 

La famille des cistinées, ainsi que l’a remarqué M.R. Brown, 
paraît offrir, comme celle des orchidées, des objections 
contre la théorie qui fait cheminer le fluide fécondant depuis 
le stigmate jusque dans l'intérieur de l’ovule où il pénétre- 
rait par l'ouverture des téguments. En effet, dans cette famille 
comme dans la précédente, l'ouverture des téguments de 
l'ovule est ordinairement opposée au point d'attache de cet 
ovule; mais les observations de M. Brongniart lui ont fait 
voir que, dans toutes les espèces où l'ouverture des ovules est 

. opposée à leur point d'attache, ce qui est le cas ordinaire, 
ces ovules sont portés sur un cordon ombilical très-long et 
recourbé ou réfléchi, de telle sorte que l'extrémité libre et 
ouverte de l’ovule se trouve en contact avec les parois de 
l'ovaire des cloisons ou des placentas; ce qui suffit pour faire 
admettre, au moins, la possibilité d'une communication entre 
le stigmate et l'ouverture des ovules, puisque le tissu stigma- 
tique ou conducteur de la fécondation peut très-bien ramper 
le long des parois de l'ovaire. 

M: Brongniartsignale encore des faits extrémement remar- 

quables que lui à fournis l'examen des helianthemum lævipes 

et thymifolium, ægyptiacum et niloticum, et il conclut de leur 

ensemble que, quelle que soit la structure du pollen, ses 

grains produisent toujours un long tube membraneux qui 

pénètre entre les utricules du stigmate pour déposer, dans son 

tissu , la matière fécondante, et que, malgré toutes les modifi- 

Y 2 
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cations de structure de l'ovaire, le tissu stigmatique ou con- 

ducteur y pénètre toujours et s'y dispose de manière à se 

trouver en contact avec la partie de l’ovule qui, étant ouverte, 

permet l'introduction de la matière fécondante. 

Les recherches du même savant sur la structure et le mode 

d’accroissement des tiges, dans quelques familles de plantes 

dicotylédones, ont conduit à la découverte d’une multitude 

de faits curieux, qui prouvent que, sous ce rapport, les vé- 

gétaux présentent bien moins d’uniformité qu'on ne le croyait. 

Les résultats auxquels il est parvenu semblent d’ailleurs con- 

firmer cette opinion de M. de Candolle : Que la classification 

ne pourra être considérée comme vraiment naturelle que 

lorsqu'on aura fait concourir les caractères déduits des orga- 

nes de la végétation avec ceux que fournissent les organes de 

la reproduction. 

Dans la plupart des dicotylédones ligneuses, les faisceaux 

fibreux disposés en cercles concentriques qui forment les cou- 

ches successives du bois et du liber se rapprochent latérale- 

ment et s'unissent de distance en distance, en sorte que les 

rayons où plutôt les lames médullaires qui les séparent se 

trouvent fréquemment interrompues , dans leur longueur, par 

des réticules. Cette disposition habituelle n’est cependant pas 

générale. Ainsi dans la vigne et dans le cissus, les rayons mé- 

dullaires forment de très-longues lames continues, non inter- 

rompues, et M. Brongniart a reconnu que la continuité des 

rayons médullaires d'une articulation à l’autre peut être ad- 

mise au nombre des caractères appartenant aux renonculacées, 

aux vignes, aux ménispermées, aux berberidées, aux aristo- 
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lochiées, aux pipéracées. D’après lui, la plupart des plantes 

grimpantes offrent, d'ailleurs, pour caractères communs 

et indépendamment de toute distinction de famille , une tige 

presque entièrement composée de vaisseaux d’un largecalibre, 

au point d’être visibles à l'œil nu sur une coupe transversale : 

structure qui convient au mouvement rapide de la séve néces- 

sitée par l’abondante transpiration à la surface de feuilles 

larges et nombreuses. 

L'auteur signale quelques caractères d'organisation interne 

qui lui semblent distinguer les vignes, les clématites, les 

aristoloches. Le plus remarquable est celui qu'il a observé 

dans cette dernière famille et qui consiste dans la forme ellip- 

tique ou oblongue de la coupe de la moelle. 

Il à aussi constaté que, dans les ménispermées, le liber reste 

toujours tel qu'il était la première année, sans prendre aucun 

accroissement ; ainsi le cambium qui s’interpose entre le bois 

et l'écorce, au lieu de se partager, comme à l'ordinaire, en 

deux couches, l’une de bois, l’autre de liber, se réunit ici, 

tout entier, au corps ligneux. 

La structure interne de la tige des ménispermées est encore 

remarquable en ce que le corps ligneux est divisé en plusieurs 

couches concentriques parfaitement distinctes et indépen- 

dantes, dont chacune est le produit de plusieurs années, et 

en ce que les couches nouvelles manquent souvent compléte- 

ment sur un côté de la tige qu’elles laissent ainsi tout à 

fait nu. 

Quant aux pipéracées, elles offrent aussi des particularités 

caractéristiques très-notables qui consistent : 1° en ce qu’il se 

forme de nouveaux faisceaux fibreux entre ceux qui compo- 

saient primitivement l’anneau ligneux qui entoure la moelle, 



CLXXIV HISTOIRE DE L'ACADÉMIE, 

d'où résulte un accroissement en diamètre du canal médul- 

laire ; 2° en ce qu'il existe dans l’intérieur de la moelle des 

faisceaux fibreux analogues à ceux du corps ligneux et dont 

le nombre s'accroît d'année en année. 

M. Adolphe Brongniart pense que l'anatomie comparée de- 

vrait faire la base de la classification des végétaux , aussi bien 

que de celle des animaux ; que les feuilles et les fleurs ne peuvent 

offrir des modifications essentielles, sans que la structure in- 

terne de la tige qui les produit en offre également. Il croit 

même que le vrai type caractéristique de l’organisation d’une 

plante doit se trouver dans le corps de sa tige, plutôt que 

dans les appendices qui constituent ses feuilles et ses fleurs. 

La face inférieure des feuilles est souvent blanchâtre ou 

d’un vert moins foncé que celui de leur face supérieure. Cette 

différence pouvait être attribuée à ce que la lumière, prinei- 

pale cause de la coloration en vert des végétaux, agit plus 

directement et plus puissamment sur la face supérieure que 

sur la face inférieure de la feuille; mais M. Dutrochet a re- 

connu que ce phénomène tient à l'existence d’un grand nom- 

bre de petites cavités remplies d’air et au défaut de diapha- 

néité que produit la présence de cet air dans le tissu de la feuille. 

M. Dutrochet a mis ce fait en évidence, en plaçant, dans le 

vide, des feuilles recouvertes d'eau. L'air contenu dans leur 

tissu se dégage, et lorsqu'on rétablit la pression atmosphé- 

rique, l'eau remplace l'air qui a été extrait, et la face infé- 

rieure des feuilles se trouve aussi verte que la face supérieure. 

Dans la plupart des feuilles, e’est par les ouvertures de l'épi- 
derme que sort l'air soutiré et que s’introduit l’eau; mais il 
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est certaines feuilles dont l'épiderme, difficilement perméable, 
force l'air et l’eau de prendre une autre route; le premier pour 
sortir de la feuille, et la seconde pour y rentrer. Ainsi, par 
exemple, dans la feuille de rymphea, Y'air soutiré par la 
pompe pneumatique ne sort que par l'extrémité coupée du 
pétiole, et ce n’est que par cette voie que l’eau s’introduit 
pour remplacer l'air qui a été extrait. Le même phénomène 
a lieu avec la feuille du camelia. 11 prouve que les cavités 
aérifères de la feuille correspondent directement avec des ca- 
naux situés dans le pétiole. M. Dutrochet a expérimenté, 
comme M. Th. de Saussure, que l'air extrait du tissu des 
feuilles est de l'air atmosphérique privé d’une partie de son 
oxygène. M. Dutrochet a aussi reconnu que c'était à la même 
cause qu'il fallait attribuer la belle coloration en blanc des 
corolles de beaucoup de fleurs. 

. Des pétales de lis recouverts d’eau et mis dans le vide 
perdent leur air intérieur ; lorsque la pression atmosphérique 
leur est rendue, l’eau s’introduit dans les cavités qui ont été 
abandonnées par l'air, et alors les pétales deviennent trans- 
parents. 

Enfin l'expérience lui a démontré que l'air atmosphérique 

que contiennent les feuilles et les autres parties des végétaux 
est aussi nécessaire, pour l'exercice des fonctions de la vie vé- 
gétale, que l’est l'air respirable pour l'exercice des fonctions 
vitales chez les animaux. 

Une sensitive tenue pendant dix-huit heures dans le vide, 

a perdu complétement son excitabilité, et l'a récupérée par 

‘uneexposition suffisimment prolongée à l'air libre. Dans le 

vide il n’y a mi:sommeil ni réveil.des plantes; et, ee qu'il y a 

de remarquable, la longueur de leur sommeil augmente lors- 
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que la quantité d'air qu'elles contiennent diminue. Ainsi 

M. Dutrochet a vu qu’en soutirant, aux feuilles du phaseolus 

vulgaris, une partie de leur air intérieur, au moyen de la 

pompe pneumatique, on augmente la durée de leur som- 

meil qui commence plus tôt et finit plus tard que pour les 

feuilles de la même plante qui ont conservé tout leur air 

intérieur. 

M. Girou de Buzareingues, correspondant de l'Académie, 

lui a soumis les résultats d’un nombre considérable d'expé- 

riences et d'observations sur la génération des plantes et sur 

le rapport numérique des sexes dans le règne végétal. Il a re- 

cherché si certaines espèces dioïiques peuvent se reproduire 

sans le concours des organes mâles. Ses expériences ont été 

faites sur un grand nombre de pieds de chanvre et de lychnis 

dioïca. La suppression totale des individus mâles, pour le chan- 

vre, et la floraison des individus femelles de lychnis, longtemps 

avant l'apparition des fleurs mâles de la même espèce dans 

les environs, n’a point empêché la fécondation des graines. 

Toutefois, comme on sait que quelques étamines se trouvent 

accidentellement dans les fleurs femelles de ces plantes, on ne 

saurait en déduire avec certitude l’inutilité des organes mâles 

pour la fécondation. Il faut en dire autant de l'observation 

communiquée par M. Dureau de la Malle, d’un pied de chan- 

vre femelle dont toutes les graines sont venues à maturité, 

quoique cette plante se füt développée isolément dans une 

cour entourée de murailles élevées. Depuis Spallanzani on 

n'a fait aucun progrès dans la solution de cette importante 

question. 

>. at ds 
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M. Girou a aussi examiné si, en recueillant les graines à 

des hauteurs différentes sur l’épi, ou sur la tige qui les porte, 

ou si, en les distinguant par leur volume, on arriverait à 

quelque résultat appréciable, soit sous le rapport numéri- 

que des sexes, soit sous le rapport de la taille des individus. 
Il ä reconnu: 

1° Que les graines provenant du sommet soit de l’épi, 

soit du trophosperme, ont produit constamment plus de 

femelles que celles qui proviennent de la base ; 

» Que, dans le chanvre, les graines de la base ont pro- 

duit plus de femelles que celles du milieu ; 

3° Que les graines fournies par les tiges les plus grêles ; 

tant du chanvre que de l’épinard, ont donné le plus de 

mâles ; 

4° Que, dans le chanvre, les graines les plus grosses 

ont produit les plantes les plus grandes, et les plus petites 

graines, les plantes les plus petites. 

Les recherches de M. Girou sur un certain nombre d’es- 

pèces monoïques, polygames et dioïques, l’ont conduit à 

comparer entre eux, avec un soin tout particulier, les indi- 

vidus mâles et femelles des mêmes races , et il y a signalé des 

différences fort remarquables, non-seulement dans les fleurs 

où elles étaient bien connues depuis longtemps, mais encore 

dans les autres parties, telles que les feuilles, les tiges, les 

rameaux , les racines, etc. 

M. Girou a cru reconnaitre, enfin, dans l’ensemble de ces 

observations, une relation intime entre les fleurs mâles et 

les couches extérieures de la tige, de même qu'entre les 

fleurs femelles et les couches intérieures. 

M. Girou de Buzareingues a encore présenté, sur l'évolu- 

T. XVI. Hist. 1831. Z 
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tion et l'accroissement en diamètre des plantes exogènes, 

des vues nouvelles et ingénieuses qui, à la vérité, n’ont 

point encore reçu la sanction de l'expérience. Nous livrons, 

aux méditations des physiologistes, les principales propo- 

ds que l’auteur cherche à établir : 

° A l’aisselle de chacune des feuilles de la plante nais- 

sante , il se forme un pli intérieur longitudinal qui comprend 

toutes les couches de la tige, depuis la moelle jusqu’à la 

circonférence; c’est ce pli qui donne naïssance au bourgeon ; 

Chaque organe foliacé du bourgeon est dû à l’une des 

couches superficielles de la tige ; 

3° La feuille elle-même représente l'écorce, et ses nervures, 

les plicatures des couches intérieures; 

4° Quand il n'existe aucun obstacle, toute plicature 

longitudinale formée dans la tige se continue jusqu'à la 

racine, et toute plicature formée sur la racine se prolonge 

jusqu'aux branches; 

5° L'évolution d'un bourgeon se fait, comme celle d’un 

oignon, selon l’ordre d'emboîtement des feuilles qui le com- 

posent. Les feuilles les plus basses étaient, dans le bourgeon, 

les plus extérieures, et les plus hautes, les plus centrales ; 

6° En divisant, par le nombre des verticilles, celui‘des ra- 

meaux d'une tige annuelle, abstraction faite des ramuscules 

supérieurs, on obtient le nombre des couches du bas de la 

tige; 

7" Dans les plantes vivaces, l'évolution de chaque bourgeon 

se fait, la deuxième année, de la même manière que s’est faite 

ecllé de l'embryon, l’année précédente. Dans les rameaux 

comme dans la tige, les couches extérieures répondent aux 

plus bas verticilles et les plus intérieures aux plus hauts. 
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Les couches les plus intérieures du rameau répondent aux 
zones les plus centrales de la tige, et les couches extérieures 
du premier, aux zones superficielles de la seconde. 

On sait que Lahire, au commencement du siècle dernier, 
voulut’ établir que les couches ligneuses, dont l’ensemble 
constitue le tronc des arbres, procèdent des bourgeons, dont 
elles seraient les racines, et que, comme les autres racines, 
elles tendent à s'enfoncer en terre. À 

Suivant cet ingénieux physicien, la couche de bois qui se 
forme chaque année descend, entre l’ancien bois et l'écorce, 
de la cime des plus grands, arbres vers la terre, où elle se 
divise dans les racines proprement dites. Cette opinion, que 
du Petit-Thouars avait embrassée, et qu'il a soutenue avec 
tant de persévérance, vient d’être reproduite par M. Poiteau. 
Plusieurs faits bien connus, et, entre autres, la prédominance 
du bourrelet supérieur résultant de l’ablation d’un anneau 
de l'écorce, s'expliquent assez plausiblement dans cette hy- 
pothèse. Mais d'autres résultats bien constatés sont en oppo- 
sition manifeste avec cette thécrie. M. de Mirbel à vu , par 
exemple, qu’en substituant un anneau d'écorce d'érable 
rouge, sans bourgeons, à un anneau préalablement détaché 
de l'écorce d’un érable sycomore, on ne tarde pas à voir une 
couche de bois d'érable rouge entre des couches supérieures 
et des couches inférieures de bois d'érable sycomore. 

Quand on a enlevé un anneau d’écorce sur un pied d’orme 
vigoureux, il peut se former des couches de bois au-dessus 
et au-dessous de l’entaille annulaire, sans qu'il s'en produise 
à la place de l'anneau enlevé. Dans ces deux expériences, il 

Z2 
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y a donc interruption entre les prétendues racines des bour- 

geous et les couches inférieures de bois qui se développent 

malgré cette interruption. 

Les changements que l’on remarque, à certaines heures du 

jour, dans la position relative des diverses parties des fleurs 

ou des feuilles ont fait le sujet de plusieurs écrits où l'ima- 

gination brille plus que le talent d'observation. Linnœus 

lui-même s'est laissé entraîner trop souvent à ces rappro- 

chements si séduisants , mais, au fond, si inexacts, de quel- 

ques phénomènes de la végétation avec certaines circonstances 

de la vie animale : la veille et le sommeil des plantes n'ont, 

assurément, rien de commun avec le sommeil et la veille des 

animaux. Les distinctions que ce. célèbre botaniste a éta- 

blies, dans sa dissertation intitulée Æorloge de Flore, rela- 

tivement aux heures d’épanouissement de diverses espèces 

de fleurs, n’ont pas toutes été confirmées par ses successeurs. 

Adanson a, depuis, essayé d'expliquer, mais d'une manière 

bien vague, pourquoi certaines fleurs s'épanouissent pendant 

le jour et d’autres pendant la nuit. M. Virey a reproduit une 

théorie analogue dans un mémoire auquel il a donné le titre 

de Flore nocturne. Mais, pour apprécier le degré de proba- 

bilité de ses explications, il faut attendre qu'il ait fait con- 

naître les détails des expériences qu'il a entreprises. On a 

tout lieu d'espérer que, par une observation attentive de la 

structure, de la configuration et de la disposition des organes, 

on trouvera une explication satisfaisante des phénomènes 

opposés que produisent, dans des espèces différentes, les 

mêmes agents extérieurs. 
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ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE ANIMALES. 

® M. Geoffroy Saint-Hilaire a revu avec soin toutes les 

parties de son grand travail sur l'hyoïde; il l’a rectifié en 

plusieurs points, et y a mis la dernière main. On ne 

peut plus, aujourd'hui, adresser à sa nouvelle théorie 

l’objection que M. Cuvier avait tirée, contre les précédentes 

déterminations , du renversement de l’hyoïde dans les oiseaux. 

Notre savant confrère reconnaît maintenant et distingue 

sept pièces essentielles dans tout appareil hyoïdien. 1° Le 

basihyal : pièce centrale presque toujours impaire, et qui 

se divise cependant, sur la ligne médiane, en deux parties 

symétriques dans quelques tortues; 2° en avant se trouve 

le glosso-hyal, qui se divise aussi en deux parties symé- 

triques dans la plupart des oiseaux et des reptiles. Il manque 

dans les carnassiers, ou, du moins, il n’y est qu'en vestige 

dans l'épaisseur de la langue, sous forme cartilagineuse, et 

dans l’homme, ce n’est plus qu’une petite tubérosité ; 3° l’en- 
tohyal qui correspond à chacune des grandes cornes de 

l’hyoide humain. Cet organe est double chez les mammifères, 

mais, dans les poissons et les oiseaux, les deux extokyaux 

se rapprochent et se soudent, au moins en partie, sans 

intermédiaires, et ne forment plus qu'une pièce impaire ; 

4° l'urohyal, espèce d’äppendice du précédent, double ou 

impair, en même temps que lui, et formant ensemble, 

une chaîne destinée à suspendre le larynx dans les ani- 

maux qui respirent l'air, ou à supporter les pleuréaux 

dans les animaux à branchies; 5° l'apohyal, toujours 

double, situé de chaque côté du basihyal, est l'analogue 
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des petites cornes de l'hyoide de l'homme, où il pré- 

sente le minimum de développement, et le:seul exemple 

de séparation complète du suivant; 6° le ceratohyal, qui 

forme, avec le précédent, une autre branche hyoïdienne, 

dévolue au pharynx : elle est interrompue dans l'homme, 

où le ceratoyal est soudé avec une apophyse crânienne, 

et compris dans l’apophyse styloide du rocher. 

D'après cette manière d'envisager la composition de 

l'hyoïde, le basihyal est le centre de quatre parties dis- 

posées en croix. En avant, le glossokyal, en arrière, 

l'entohyal et Yurokyal, et sur les côtés, lapohyal et le 

ceratohyal , - présentent ainsi autant d'appareils distincts 

qu'il y a d'organes différents dans l'arrière-bouche. 

L’hyoïde ne constitue donc pas un organe simple, comme 

on serait tenté de le croire, en considérant cette partie 

seulement dans l’homme; c'est un système qui comprend 

trois appareils distincts et qui viennent converger vers un 

axe médian. 

Pour voir jusqu'à quel point se trouve vérifié le prin- 

cipe des connexions, qui a conduit M. Geoffroy à Ja 

détermination de tous les éléments de ce système orga- 

nique, dans l’ensemble des animaux vertébrés, il faut 

jeter les yeux sur le tableau figuratif joint à son mé- 

moire; tableau où se trouvent représentés les hyoïdes 

d'un certain nombre d'espèces prises dans les quatre classes 

de vertébrés, et où la comparaison des parties analogues «et 

de même dénomination est facilitée par l'emploi d'une 

mème lettre et d’une même couleur pour leur désignation. 

On voit alors, d'un seul coup d'œil, les modifications plus ou 

moins profondes que subit cet appareil dans la forme et les 
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proportions relatives de ses éléments, en passant des pois- 

sons, où il atteint son maximum de développement, aux 
reptiles, aux oiseaux, aux mammifères, et enfin à l’homme, 

qui, sous ce rapport, forme le dernier terme de la série. 

M. Geoffroy Saint-Hilaire est encore revenu cette année 

sur la détermination si difficile des pièces osseuses de l’o- 

reille dans les crocodiles ; sujet qu'il a déjà traité dans 

quatre précédents mémoires dont le premier remonte à 1807. 

Nous ne pourrons donner qu'une idée bien imparfaite de 

ce nouveau travail, qui, pour être suivi dans tous ses détails, 

exigerait le secours d’un grand nombre de figures. 

M. Geoffroy considère le rocher comme une sorte de 

coquille bivalve destinée à loger dans son intérieur les 

canaux semi-cireulaires, les deux ordres de nerfs et les 

vaisseaux du sens de l’ouie; dans les mammifères, ces valves 

seraient soudées sur presque tous leurs bords, et ne laisse- 

raient d'autres intervalles que les fenêtres ovales et rondes 

et les trous qui servent de passage aux nerfs acoustiques. 

Dans les poissons, les deux écailles du rocher sont très-dis- 

tinctes, et M. Geoffroy les a désignées, depuis longtemps, 

sous les noms de prérupéal et de post-rupéal. Dans les 

reptiles sauriens, et en particulier dans les crocodiles, ce que 

les anatomistes ont considéré comme le rocher, ne serait, 

d’après M. Geoffroy, que la portion prérupéale; le post- 

rupéal se trouverait à la partie supérieure et postérieure du 

crâne, soudée, il est vrai, avec l’occipital supérieur. 
M. Geoffroy explique le dissentiment qui s’est élevé entre 

luicet M. Cuvier aa sujet de la description des os de l'oreille 
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du crocodile. La pièce que M. Cuvier considérait comme le 

temporal, n'était, suivant M. Geoffroy, que le cotyléal : 

cette partie osseuse qui recouvre la carotide interne dans 

l'homme, et qu'il a reconnue, depuis, comme un des élé- 

ments distincts de l'oreille. Parmi toutes les considérations 

qui militent en faveur de cette opinion, on peut mettre au 

premier rang l’analogie parfaite qui en résulterait dans la 

position respective de toutes les autres parties du crâne. 

D'après cette manière de voir, l'occipital supérieur serait 

une pièce complexe formée 1° de l’interpariétal ; 2° des deux 

post-rupéaux, posés sur les côtés de la voute du crâne; 

3° du véritable occipital supérieur en arrière. Les propor- 

tions de ces parties composantes varieraient d'ailleurs d'une 

espèce à l’autre. L'interpariétal , très-développé par ses deux 

tables extérieure et intérieure dans le crocodilus sclerops, 

serait dans un état moyen chez le crocodilus biporcatus , 

et à son minimum dans le erocodilus luücius. 

On nomme ruminalion, comme chacun sait, la faculté 

singulière que possèdent certains animaux, dits ruminants, 

à cause de cette faculté même, de ramener à la bouche, 

pour les mâcher et les avaler de nouveau, les aliments 

qu'ils avaient déjà mâchés et avalés une première fois. 

Les partisans des causes finales ne pourraient pas dire 

pourquoi ces animaux, qui se nourrissent des mêmes ali- 

ments que les solipèdes, par exemple, ont un appareil 

digestif beaucoup plus compliqué ; pas plus qu’ils ne peuvent 

expliquer le rapport constant qui existe entre cette orga- 

nisation particulière et la bifurcation du pied dans toutes 
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les espèces de la famille des ruminants. Mais c'est déjà une 

question assez difficile à résoudre, si l'on en juge par le 

grand nombre de travaux dont elle a été l'objet, de savoir 

comment s'opère la rumination ; quel est son mécanisme : 

tel est le but que notre confrère, M. Flourens , s'est proposé 

dans les deux mémoires dont nous allons rendre compte. 

On sait que les animaux ruminants ont tous quatre esto- 

macs , désignés par les noms de panse, de bonnet, de feuillet, 

et de caillette. Or, d'une part, deux de ces estomacs, le premier 

et le second, sont placés parallèlement l'un à l’autre, ou au 

niveau l’un de l’autre, et l'æœsophage se rend presque égale- 

ment dans les deux; d'autre part, l'æsophage se continue 

en une gouttière ou demi-canal, qui se rend, presque 

également encore, dans deux estomacs, le second et le 

troisième; enfin toutes ces parties, l'œsophage, le demi-canal, 

le premier, le second, le troisième estomac, non-seulement 

communiquent entre elles, mais elles communiquent toutes 

par un point commun, où se termine l'œsophage, où com- 

mence son demi-canal, et vers lequel s'ouvrent ou abou- 
tissent les trois estomacs. 

Aussi , la divergence la plus complète règne-t-elle entre 

les auteurs qui, jusqu'ici, ont cherché à déméler le jeu de 

cet appareil compliqué. Les aliments de la première déglu- 

tition ne vont que dans le premier estomac, selon Duverney 

et Perret; ils vont, au contraire, tout à la fois et dans le 

premier et dans le second, selon Daubenton et Camper. 

Quant aux aliments de la seconde déglutition, ls reviennent 

dans le premier estomac même, selon Haller ; ils vont dans 

le second, selon Duverney, Chabert, ‘l'oggia; ils passent 

T. XVI. ÆHist. 1831. Aa 
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immédiatement dans le troisième, suivant Daubenton et 

Camper. Enfin, quant aux parties qui déterminentla réjection 

des aliments, c’est le premier estomac, selon Duverney, 

c'est le second, d’après Daubenton, etc. 

Il est aisé de voir que la théorie du mécanisme de la rami- 

nation comprend trois questions principales, que M. Flou- 

rens examine et résont dans l'ordre suivant : la première : 

Quels sont, parmi les. quatre estomacs, ceux où vont les 

aliments lors de la première deglutition ? Va seconde : Quels 

sont ceux où ils vont, lors de la seconde déglutition, ou après 

la rumination ? et la troisième : Quelles sont les parties 

qui déterminent la réjection où le retour des aliments à la 

bouche ? 

Pour résoudre la première question, M. Flourens a fait 

avaler successivement, à ‘différents moutons, des aliments 

de diverses espèces et de divers volumes : des herbes, des 

grains, du seigle, du blé, de l'avoine, des morceaux plus ou 

moins gros de carotte, ete.; et il a ouvert tous ces animaux 

immédiatement après, c'est-à-dire avant la rumination. 

Or, il a constamment trouvé, chez tous ces animaux, la 

plus grande partie des aliments qui venaient d'être avalés, 

et cela quels que fussent l'espèce ou le volume de l'aliment, 

dans la panse ; mais il en a toujours trouvé une partie no- 

table dans le bonnet, et il n'en a jamais trouvé, au contraire, 

ni dans le /euillet, ni dans la caillette. 

Cette première question résolue, il.s'agissait de voir quels 

sont les estomacs où vont les aliments, lors de la seconde 

déglutition, ou après la rumination. 

Jusqu'ici le point de la difficulté étaitisimple; car la pre- 

mière déglutition n’altère presque pas, où même point du 
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tout, quand ce sont des graines, l'aliment qui y est soumis: 
rien n'est plus aisé que de reconnaitre les estomacs où il se 

rend. 

Mais, il n’en est PhE de même pour l'aliment ruminé, 

qui est ramolli, macéré par son séjour dans les deux pre- 

miers estomacs, plus ou moins divisé, plus.ou moins broyé, 

par la seconde mastication, etc. Dans l'impossibilité de le 

reconnaître, du moins avec quelque certitude, dans les 

divers estomacs où il peut aller, il fallait avoir recours à 

des expériences qui permissent de le suivre dans chacun 

de ces estomaes, au moment même où il y arrive. 

M. Flourens a fait ici une application heureuse des pro- 

cédés que la chirurgie emploie pour établir des anus artift- 

ciels; Von conçoit que de pareilles ouvertures, pratiquées 

successivement à chacun des quatre estomacs des animaux 

ruminants, en permettant à l'observateur de pénétrer dans 

chacun de ces estomacs, à chaque noment où il le faudrait, 

offraient un moyen aussi direct que décisif de résoudre toutes 

les diflicultés relatives à la marche de l'aliment ruminé. 

Après avoir pratiqué deux anus artificiels, l’un à la panse 

d'un mouton, l’autre au bonnet d'un second animal, M. Klou- 

rens a vu directement l'aliment rwminé ous encore, 

mais seulement en partie et par moments, dans la panse, 

dans le bonnet; et, pour la plus grande partie, passer im- 

médiatement et d'une marche continue, dans le demi-canal, 

dans le feuillet, et enfin, dans la caillette, jusqu'où un 

autre anus lui a permis de le suivre. 

M. Flourens s'est assuré, par les mêmes expériences, que 

les boissons, ou les aliments liquides, suivent à peu près et 

la même marche et la même distribution, c'est-à-dire, 

Aaa 
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qu'une partie s'arrête dans les deux premiers estomaes, 

tandis que l’autre passe immédiatement dans les deux der- 

niers. 7h 

La cause mécanique de la diversité que l'on observe dans 

la route suivie par les aliments solides d'un certain volume 

et par les aliments ruminés ou naturellement fluides, se 

manifeste à l'inspection des organes. En effet, les aliments 

grossiers ne dépassent jamais les deux premiers estomacs, 

parce que l'ouverture du feuillet est étroite et contractile, et 

qu’elle oppose par conséquent un obstacle au passage des 

corps d'un certain volume. Mais les aliments atténués ou 

fluides parcourent l'œsophage sans le dilater, et ne trouvant 

d'autre issue, à son extrémité, que celle du sillon, ou de la 

rigole toujours libre qui se termine par le demi-canal, 

doivent passer, en grande partie, dans les deux derniers 

estomacs. 

Le second mémoire de M. Flourens, consacré à l'examen 

de la troisième question, a pour objet le mécanisme de la 

réjection. Cet acte de la rumination diffère du vomissement 

des animaux non ruminants en ce qu'il n'est point, comme 

celui-ci, une réjection confuse et en masse. Il est produit , en 

partie, par les organes qui concourent au vomissement chez 

les autres animaux, et en partie par des organes propres aux 

ruminants. Ainsi, M. Flourens prouve, par des expériences 

directes, que la panse et le bonnet, les muscles abdominaux 

et le diaphragme, concourent à la réjection. 

Les nerfs diaphragmatiques sont-ils coupés, la rumination 

est gênée comme le mouvement du diaphragme. Après la 
section de la moelle épinière, à la hauteur de la sixième 

vertébre costale, les muscles abdominaux sont paralysés ; il 
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n'y a plus de rumination. Enfin, si l'on coupe les nerfs de 

la huitième paire, où pneumogastriques, non-seulement 

l'animal ne rumine plus, mais il ne boit plus et ne mange 

plus; ce qui est conforme aux résultats obtenus par M. Ma- 

gendie , sur les causes du vomissement ordinaire, et à ceux de 

M. de Blainville, touchant l’action des nerfs de la huitième 

paire sur la digestion. 

M. Flourens recherche ensuite les organes de la réjection 

propres aux ruminants. C’est Daubenton qui le premier a 

bien vu que, dans la rumination , les aliments étaient rejetés 

par portions détachées et globuleuses vulgairement connues 

sous le nom de pelotes. Le fait est constant, malgré lasser- 

tion contraire de plusieurs vétérinaires, et en particulier 

de Bourgelat. Pour le vérifier, M. Flourens fit une incision 

longitudinale à l’œsophage d’un mouton; il avait espéré que, 

l'animal se mettant à ruminer, les pelotes tomberaient par 

l'ouverture de l’œsophage à mesure qu’elles remonteraient, 

et qu'ainsi il pourrait s'assurer au moins de leur existence. 

Mais cet animal ne rumina point; des flots de salive 

s'écoulaient sans cesse par l'ouverture de son œsophage. 

Enfin , après qu'il eut vécu trois ou quatre jours dans cet 

état, ses estomacs ayant été ouverts, M. Flourens trouva la 

panse pleine de matières sèches, le bonnet vide, et à l’en- 

droit de la panse qui répond à l'ouverture de l'œsophage, 

une pelote parfaitement ronde, et d'un pouce à peu près de 

diamètre. 

M. Flourens a répété cette expérience sur plusieurs autres 

moutons, etil a ouvert les estomacs de ces animaux à diverses 

époques de la digestion, en sorte qu'il a trouvé, tantôt des 

pelotes à demi formées, tantôt des’ pelotes tout à fait for- 
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mées, et qu'il a vu successivement en jeu toutes des parties 

de l'appareil qui les forment. Daubenton s'est trompé en 

attribuant au bonnet la fonction de détacher et d’arrondir 

les pelotes. M. Flourens a retranché cet organe, presque en 

entier, sur un mouton, sans que la rumination en ait été 

interrompue. 

Les parties qui concourent à la formation des pelotes 
sont, d'après M. Flourens, le demi-canal et les deux ou- 

vertures formées du feuillet et de l'œsophage. Cest le demi- 

canal qui saisit une portion d'aliments, et qui la détache de 

la masse con:mune; et ce sont les deux ouvertures fermées 

du euillet et de l'œsophage, qui lui donnent la forme sphé- 

rique. Si l'on ne trouve pas ordinairement de ces pelotes 

dans les estomacs des animaux ruminants, c'est qu'elles 

remontent à mesure qu'elles se forment, et il a fallu, en 

effet, ou le cas d’une maladie, comme dans l'exemple cité par 

Daubenton, ou le cas d'un œsophage desséché faute de 

salive, comme dans les expériences de M. Flourens, pour y 

en trouver. Enfin, cette dernière circonstance montre bien 

la nécessité d’une grande abondance de fluide salivaire dans 

la digestion des animaux ruminants, ce qui s'accorde avec 

ce fait que l'on doit aux recherches générales de M. Cuvier, 

savoir : que de toute la classe des mammifères, c’est précisé- 

ment dans les ruminants que les glandes salivaires se montrent 

le plus développées. 
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L'Académie + couronné, en 1831 , un mémoire:très-détaillé 

de M. Dugès;, où cet anatomiste suit, dans leurs métamor- 

phoses.et leur accroissement, les grenouilles vertes et brunes, 

la rainette et diverses espèces de crapaud. M. Dugès lui:a 

depuis présenté , sur le même sujet, un travail supplémen- 

taire qui a pour objet de mieux fixer la nomenclature rela- 

tivement à l’une des espèces de crapaud; de faire connaitre 

quelques analogies de plus entre l’ostéologie et la myologie 

des reptiles et celles des mammifères; enfin de compléter les 

observations sur les progrès de l’ostéogénie dans le têtard. 

Sur le second point, les nouveaux développements de 

M. Dugès sont fondés sur l'observation qu'il à faite d'un 

point d'ossification à la partie supérieure de la cavité gle: 

noïde de la marmotte, un peu en dedans de l'apophyse co- 

racoïide , et qui lui paraît correspondre, pour l'épaule, à cet 

autre point d'ossification que M. Serres a décrit dans la ca- 

vité cotyloïde du bassin de plusieurs mammifères , et: établie 

ainsi plus complétement l'analogie que divers physiologistes, 

notamment Vicq-d'Azyr, ont fait remarquer entre le bassin 

et l'épaule; il paraît qu'il correspond aussi, dans l’épaule 

même, avee un point d'ossilication observé au même endroit, 

dans le poulain, par M. Geoffroy Saint-Hilaire: 

M. Dugès n'admet pas l'identité de cet osselet du bassin 

aveele marsupial, ni avec l'os de la verge; cependant il a 

cru devoir chercher, dans l'épaule des batraciens, un: analo 

gue au marsupial : il s'est trouvé obligé, pour assurer ses 

analogies, d'employer , dans certains cas, des eartilages in- 

terposés entre les os, où ceux qui garnissent les cavités art 

culaires, comme si c’étaient des os particuliers. Au reste, 

quelle que soit l'opinion que l'on adopte à ce sujet, les ob- 
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servations ostéologiques et chondrologiques de M. Dugès 

n'en sont pas moins précieuses, puisqu'elles fournissent des 

faits positifs mieux déterminés que ceux que l’on possédait 

et indépendants de toute vue systématique. 

Le surplus'du mémoire de M. Dugès est employé à faire 

connaître les transformations que la tête cartilagineuse du 

tétard subit aux approches de l’état parfait; il y ajoute des 

figures qui montrent les germes des extrémités dans la posi- 

tion qu'elles occupent avant de se montrer au dehors; on 

y voit les deux épaules encore fort écartées l'une de l'autre en 

dessous, et les deux moitiés du bassin dans une position pres- 

que verticale, au lieu de l'horizontale qu’elles auront dans 

l'adulte. 

M. ‘Furpin a trouvé, dans la matière albumineuse des 

œufs du colimaçon des jardins, un grand nombre de cris- 

taux rhomboédriques, parfaits, incolores, transparents, dont 

les côtés n’excèdent pas un centième de millimètre et qui 

sont tantôt isolés et tantôt groupés irrégulièrement. Ces cris- 

taux font une vive effervescence avec l'acide nitrique et s'y 

dissolvent entièrement et très-promptement ; ils ont une du- 

reté égale à celle de la poussière du spath d'Islande et une 

limpidité semblable; cet ensemble de caractères fait présu- 

mer que ces cristaux sont de véritables rhomboëdres de car- 

bonate de chaux. 

On connaît le rôle important que joue le carbonate de 

chaux dans la structure des mollusques, des radiaires et des 

zoophytes. Les pièces qui en sont composées, affectent tou- 

tes des formes organiques ; lorsqu'on casse ces pièces on les 
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trouve douées de cet état d’agrégation confuse, que les mi- 
néralogistes appellent état compacte ; dans certaines espèces, 
cet état devient quelquefois fibreux , et, plus rarement en- 
core, imparfaitément lamellaire; ainsi agrégée, la substance 
calcaire ést toujours entremélée d’une certaine quantité de 
matière animale. La forme eristalline, dans laquelle M. Tur- 
pin a observé la même matière, tient évidemment à l’état 
de dissolution où elle sé trouvait dans les liqueurs animales, 
et à l’évaporation spontanée d’un liquide en repos. 

De tout temps on a considéré l'observation des phéno: 
mènes qui sé manifestent dans l'œuf de la poule ordinaire, 
pendant l’incubation , comme le meilleur moyen de parvenir 
à la connaissance des lois qui président à la génération des 
animaux. Aussi, les anatomistes de tous les âges ont-ils essayé 
de remonter jusqu’à l’origine de la vie | et dé saisir , en quel- 
que sorte, la première esquisse de l'organisation du poulet. 
C'est ce même sujet, où les découvertes sont devenues si diffi- 
ciles par la multiplicité et la perfection des travaux anté- 
rieurs , que MM. Delpech et Coste ont soumis à de nouvelles 
recherchés, dans l'intention de reconhaître le mode de forma- 
tion des premiers rudiments du système nerveux et du sys- 
tème sanguin. Toutes leurs observations ont été faites sur 
des œufs couvés artificiellement, dans un appareil très-sim- 
ple , où l’on pouvait maintenir, durant plusieurs jours, une 
température constante que l'on réglait à volonté. 
On sait que Harvey à découvert, sur la surface des jaunes, 

une tache ou cicatricule qui préexiste même à la fécondation. 
Depuis, d'autres anatomistes, et Malpighi le premier, ont re- 

T. XVI. Æist. 1831. Bb 
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connu, dans cette partie, deux organes distincts, auxquels ils 

ont appliqué des noms différents. L'une de ces parties, qui a 

porté successivement les noms de follicule, d'amnios, de blas- 

toderme, de’ vésicule, est celle où le fœtus se montre à une 

certaine époque de l’incubation. Autour et dans l’intérieur de 

cette vésicule, se manifestent des changements qui ont été 

décrits par plusieurs savants. 

Ce sont ces mêmes phénomènes que MM. Delpech et Coste 

décrivent de nouveau, moins pour faire connaître des faits 

matériels qui auraient échappé à leurs prédécesseurs, que 

pour donner une interprétation plus exacte de ceux qui ont 

été déjà observés. 

Dans les vingt premières heures de l'incubation, on voit 

successivement la vésicule s'entourer de cercles concentriques 

qui, en se rapprochant, forment ün disque opaque, nommé 

tapis par M. Pander, et la vésicule elle-même devenir opaque 

à son tour et se couvrir de nuages. Peu à peu, ces nuages se 

groupent de chaque côté, suivant des courbes régulières, 

convexes du eôté de l'axe de la vésicule, et symétriquement 

placées relativement à cette ligne. Tels sont, suivant MM. Del- 

pech et Coste, les premiers rudiments du système nerveux. 

Bientôt ces courbes se redressent, puis se réunissent en deux 

cordons parallèles qui sont la première trame du système 

cérébro-spinal. Ces mêmes filets, d’abord courbes, qui se 

redressent ensuite et se réunissent, sont considérés, par 

M. Pander, comme des replis de la membrane muqueuse de 

la vésicule, et la ligne de séparation des deux cordons est, 

selon M. Baer, le canal vertébral, et, selon M: Pander, la pre- 

mière trace de la moëlle épinière elle-même. Mais l'opinion 

de MM, Delpech et Coste se trouve fortifiée par une observa- 
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tion antérieure de M. Serres, qui a vu les diverses paires de 

nerfs se réunir successivement aux deux cordons dont il 

s'agit. 

MM. Delpech et Coste ont aussi suivi pas à pas le dévelop- 

pement des principaux organes de la cireulation, et décrit 

minutieusement les premiers mouvements spontanés qui se 

font apercevoir autour de la vésicule et dans son intérieur ; 

mais on ne pourrait, sans le secours de figures, donner une 

idée exacte de phénomènes aussi compliqués. 

Frappés de l’analogie que présente la disposition des pre- 
miers linéaments du système nerveux avec celle de la limaille 

de fer sous l'influence d’un aimant, les auteurs émettent l’opi- 

nion que ces deux ordres de phénomènes pourraient bien être 

dus à une même cause. Les premiers mouvements des glo- 

bules qui s’avancent de la circonférence de la vésicule vers 

un centre commun, d’où ils sont lancés vers la tête, puis ré- 

fléchis dans l’axe de la vésicule, et de là transportés dans des 

directions rectangulaires et opposées, pour revenir ensuite 

dans l'axe, leur paraissent aussi rappeler les mouvements 

observés dans les liquides par divers physiciens, près des pôles 

de la pile voltaique. MM. Delpech et Coste sont ainsi conduits 

à admettre que la conception est un phénomène électrique. 

Ils supposent que la cicatrice s'aimante par l’action du cou- 

rant électrique qui s'établit au moment de la copulation, et 

que les globules, de la liqueur spermatique, déposés sur l’œuf, 

sont les premiers qui obéissent aux forces développées par 
laimantation. 

Cette idée de ramener, à des puissances déjà connues, un 

ordre de phénomènes qui semblait se soustraire à toutes nos 

investigations, est, sans doute, fort ingénieuse; mais, pour 

Bb2 
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donner à cet apercu le degré de probabilité que l'on exige 

aujourd'hui de toute théorie physique, il faudrait une série 

de recherches expérimentales auxquelles la vie d’un homme 

ne sufhrait peut-être pas. 

M. Duvernoy s'est occupé de rechercher les moyens que 

l'anatomie fournit pour distinguer les serpents dont la mor- 

sure est dangereuse, par le venin qu'ils versent dans la plaie, 

de ceux qui ne causent pas plus de désordre que n’en com- 

porte par elle-même la blessure qu'ils occasionnent. 

Ce n’est pas là un objet de simple curiosité scientifique; il 

importe beaucoup, surtout aux habitants des pays chauds, 

de connaître les serpents que l’on peut approcher impuné- 

ment et ceux que l’on doit fuir : pendant longtemps les natu- 

ralistes ont cherché en vain quelque caractère extérieur qui 

pût les faire distinguer; ils n’en ont trouvé aucun de constant. 

On à cru que l'os maxillaire mobile, armé d’un grand crochet 

percé d’un canal, était un caractère certain, et en effet, tous 

les serpents qui le possèdent sont réellement venimeux ; mais 

les progrès de la science ont fait connaître des serpents dont 

le maxillaire est aussi fixe que dans les couleuvres, et dans 

lesquels cependant cet os porte antérieurement un crochet 

peu apparent, percé, et versant du venin. Enfin, des obser- 

vateurs dignes de foi assurent avoir constaté des qualités délé- 

tères dans des serpents qui n'ont point de crochets percés 

en avant de leurs mâchoires ; en sorte qu'il a fallu chercher, 

dans quelque autre endroit de leur bouche, l'arme dangereuse 

dont on doit les supposer pourvus : on l’a trouvée, en effet, 

dans des dents plus longues, plus fortes que, les autres, 
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situées, non pas en avant, mais en arrière du maxillaire, et 
quelquefois creusées-d'un sillon que l'on pouvait croire propre 
à conduire dansles plaies, uue liqueur-nuisible, 

M. Schlegel à fait connaître les glandes particulières aux= 
quelles ces dents sillonnées de l’arnière-boucheserventde canal 
efférent, et qui, dans les serpents qui les possèdent, coexis- 
tent avec les glandessalivaires ordinaires ; comme les glandes 
à venin dans les serpents;anciennement reconnus comme ve- 
nimeux. 

M. Duvernoy a embrassé son sujet dans toute sa généralité ; 
il a rassemblé de nombreux. détails anatomiques dans dés 
figures très-soignées qui se Ha piportens à desiserpents choisis 
convenablement aux divers degrés de l'échelle de cette classe, 
c'est-à-dire, parmi les non venimeux, parmi les venimeux à 
crochets isolés; parmi. les venimeux: à nombreuses dents 
maxillaires , étenfin, parmi ces couleuvres suspectes à dents 
postérieures plus longues. 

L'ostéologie et la myologie, en tant qu'elles ont rapport 
aux glandes, sont décrites dans son mémoire avec non 
moins d'attention que les. glandes elles-mêmes : l'ensem- 
ble des organes de la déglutition et de l’insalivation des vrais 
serpents y est présenté d'une manière plus complète qu il ne 
l'avait été jusqu’à présent. L'auteur a aussi fait connaître 
plusieurs détails nouveaux sur les rapports de grandeur et de 
développement de la glande susmaxillaire ou salivaire ordi- 
nairé, selon qu’il y a, ou qu’il n'y a pas, de glande venimeuse. 

Tout ce que M, Schlegel a fait connaître sur les différences 
de ces deux sortes de glandes et sur leur coexistence, avait 
été vu par M. Duvernoy avant la publication du mémoire de 

 l'anatomiste allemand, et: s observations des deux auteurs 
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s'accordent parfaitement à cet égard; mais, quant aux dé- 

tails, M. Duvernoy ajoute plusieurs particularités nouvelles. 

C'est surtout les serpents à dents postérieures allon- 

gées qu'il était intéressant de soumettre à un examen suivi, 

afin de savoir quels sont ceux qui possèdent une glande par- 

ticulière et qui peuvent légitimement être soupconnés de 

venin , et quels sont ceux où l'allongement de ces dents pos- 

térieures n’est le signe d’aucune sécrétion spéciale. La glande 

particulière à ces arrière-dents, quand elle existe, est collée 

à la glande susmaxillaire par un tissu cellulaire très-dense, 

et peut être facilement confondue avec elle. L'auteur l’a recon- 

nue dans le coluber Æculapü de Linneus, dans le coluber 

Cerberus de Daudin, dans l’homalopsis pantherinus de Boïé, 

et dans un @psas ( Bungarus interruptus d'Oppel). Or, 

M. Boiïé a constaté par des expériences faites avec les ser- 

pents vivants, que les dipsas et les homalopsis sont ve- 

nimeux. 

Les genres dendrophis, dryinus, Xenodon, ont aussi les 

dents postérieures plus grandes, et même, dans les dynasutus, 

la grande dent a un sillon. Néanmoins, M. Duvernoy ne leur 

a point trouvé de glande spéciale ; ils n’ont que la susmaxil- 

laire ordinaire; en conséquence, il ne les croit pas venimeux. 

Au reste, il est aisé de comprendre qu’en adoptant, même 

dans toute son étendue, l’idée que cette glande postérieure 

est venimeuse, les serpents qui la possèdent seront toujours 

bien moins dangereux que ceux dont les crochets venimeux 

sont situés à la partie antérieure de la bouche : les espèces 
qui n’ont de crochets que dans l’arrière-bouche, ne pourraient 

faire de mal à l'homme que si elles en saisissaient le doigt ou 

telle autre partie qu’elles feraient arriver jusque dans le fond 
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de leur bouche; tandis que les serpents venimeux ordinaires 
peuvent, avec leur arme terrible, empoisonner tout ce qu'ils 
parviennent à atteindre du bout des mâchoires. 

Il est probable que ces crochets postérieurs ne servent qu'à 
tuer plus promptement les animaux que ces serpents avalent 
vivants, et à empêcher qu'ils n’en soient blessés intérieure- 
ment; mais qu'ils ne sont pas d’un grand usage pour leur 
défense contre des ennémis extérieurs. 

La plupart des physiologistes partagent encore aujour- 
d'hui l'opinion que les lois qui président aux phénomènes 
de la vie sont entièrement différentes de celles qui se mani- 
festent dans les corps inertes. Ils posent en principe que les 
êtres vivants résistent aux lois de l’affinité des corps bruts ; 
et que les composés auxquels ils donnent naissance, sont 
dus à d’autres forces que celles qui produisent’ les combi- 
naisons chimiques. C'est cette proposition fondamentale 
d’une doctrine professée surtout dans les écoles de médecine, 
que M. Geoffroy Saint-Hilaire s’est proposé de combattre 
dans une dissertation lue devant l’Académie. Si l’on consi- 
dère le peu de succès qu'ont obtenu ceux Qui ont essayé 
d'appliquer, aux phénomènes complexes des corps vivants ; 
les lois observées dans les actions généralement plus simples 
des corps inertes, on ne doit pas être surpris de voir s’ac- 
créditer l'opinion : que les causes primordiales des phénomè- 
nes de l’organisation sont d’une tout autre nature que celles 
qui président au monde inorganique. 

Mais quand on songe aux nombreuses modifications, à la 
diversité dés résultats que peut entraîner l'intervention d’une 
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ou de plusieurs autres forces, lors même qu'ellés ne seraient 
qu’accessoires , on ne se hâte plus de conclure que des phé- 

nomènes qui ne sont pas identiques, jusque dans leurs moin- 

dres détails , appartiennent nécessairement à des causes d’or- 

dre différent. D'ailleurs , ceux qui admettent un principe 

vital ou des forces propres aux êtres organisés, sont-ils par- 

venus, à l’aide de ces abstractions, à de véritables explica- 

tions , à des théories qui permettent de prédire avec certitude 
Het phénomènes de l’organisation ? Il n’est pas con- 

forme aux règles d’une saine philosophie de trancher une 

question dont on possède à peine les premiers éléments , et 

qui exigera, peut-être, pour sa solution complète, plusieurs 

siècles d'observation et d'expérience. En isolant ainsi la phy- 

siologie de la physique et de la chimie, qui font des progrès 

incontestables, on se priverait volontairement de moyens 

d'investigation, dont l'utilité ne peut plus être douteuse pour 

personne. 

M. Geoffroy Saint-Hilaire, à qui l’on devait déjà de si 

importantes recherches sur l'organisation des monstres , a 

publié, cette année, un nouveau mémoire dont l'objet est 
d'établir quatre genres bien définis dans la famille des 

bicorps unicéphales. j 

Toutes les espèces qu’elle comprend offrent, pour carac- 

tère général, la réunion d’une partie supérieure du système 

nerveux cérébro-spinal de deux individus entièrement dis- 

tincts, et séparés au-dessous de l’ombilic. Mais cette réunion 
peut se faire plus où moins complétement. Si l'on considère 

Fencéphale comme formé de quatre systèmes de lobes, savoir : 
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moelle allongée, cervelet, lobes optiques (tubercules quadri- 
Jumeaux) et lobes cérébraux, 1° le genre Janiceps embrasse 
les monstres dans lesquels les quatre systèmes sont doubles ; 
2° dans le genre eniops, les seuls lobes cérébraux des deux 
sujets sont confondus, et les trois autres systèmes, la moelle 
allongée, le cervelet et les lobes optiques , sont doubles et 
distincts; 3 le genre synotus ne laisse plus apercevoir la 
duplicité que dans la moelle allongée et le cervelet, et 4° en- 
fin, dans le genre deradelphus , cette duplicité n'existe plus 
pour la moelle allongée. 

Les déradelphes ont les oreilles disposées comme celles 
d’un sujet bien conformé. Les synotus présentent derrière Ja 
tête une oreille surnuméraire appartenant, pour la moitié, à 
chacun des deux sujets. Sur la tête des ertops, on voit 
aussi, comme dans le genre précédent, une oreille surnu- 
méraire , et de plus un œil vers le sinciput. Enfin, dans les 
Janiceps, tous les organes des sens sont doubles, mais asso- 
ciés de manière que les deux visages sont opposés et les têtes 
adossées l’une à l’autre. 

Dans l’analyse des travaux de 1829, on a déjà donné une 
description succincte de l'aspect extérieur et de la disposition 
générale des viscères de Ritta-Christina : cet enfant à deux 
‘têtes, né à Sassari en Sardaigne et transporté en France, où il 
est mort accidentellement à l'âge de huit mois, après avoir 
été soumis aux observations de tous les physiologistes de la 
capitale. 

Ce cas si remarquable de monstruosité , qui comportait 
une vie durable, présentait le singulier exemple de deux êtres. 

T. XVI. Hist. 183r. Cc 
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associés, pouvant exercer isolément certaines fonctions, et 

assujettis, pour toutes les autres, à une communauté forcée. 

Quand les deux sœurs prenaient, en même temps, le sein de 

leur nourrice, les deux jambes s’agitaient, comme cela s’ob- 

serve ordinairement sur les enfants qui tettent; mais, si l’une 

d'elles seulement le prenait, il n'y avait de mouvement que 

dans la jambe du même côté. Quoique les deux moitiés de 

l'abdomen fussent bien distinctes extérieurement, leur action 

était simultanée , surtout dans l'acte de la défécation et dans 

les efforts de la toux. Les deux poitrines enclavées l’une dans 

l'autre se mouvaient ensemble; les inspirations.et les expira- 

tions étaient isochrones. On ne sentait, à la région du cœur, 

qu’une seule pulsation , et le pouls frappait en même temps, 

soit dans les quatre bras, soit dans les deux jambes, comme s’il 

n’y avait eu qu'un seul cœur, Lorsque l’un des enfants s'endor- 

mait le changement de rhythme de la respiration , qui en était 

la suite, établissait, entre les deux poitrines, un désaccord 

qui. entrainait le réveil de celui qui dormait, ou le sommeil 

de l’autre. Une irritation de l’anus ou de la vulve était res- 

sentie également par Ritta et par Christina; les sensations 

étaient individuelles , au contraire, dans les extrémités infé- 

rieures. Si les.deux sœurs étaient endormies, la tête corres- 

pondant au pied que l’on chatouillait, s'éveillait seule. 

M. Serres n'a pas laissé échapper une occasion si favora- 

ble à l'étude des lois de la monstruosité; le tome XI de nos 

Mémoires contient une anatomie complète de Ritta-Chris- 

tina, dans laquelle notre savant confrère a décrit et fait re- 

présenter, dans vingt planches lithographiées, toutes les parti- 

eularités les plus importantes de cettesingulière organisation. 

À serait impossible de faire connaître suffisamment , par 
un extrait, un travail de cette nature; mais nous.devons con- 
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signer ici les principes que l’auteur développe dans les Recher- 

ches d'anatomie: transcendante et pathologique, ou dans sa 

Tliéorie des formations et des déformations organiques dont 

l'anatomie de Ritta-Christina , et /a duplicité monstrueuse en 

général, ‘se trouve être une application. 

M. Serres commence par rappeler les lois de  l’organogé- 

nie qu'il a déjà exposées ailleurs. Les embryons de l'homme 

et de tous les animaux se développent de la circonférence 

au centre ; chaque tissu organique ne s’unit qu'avec un tissu 

de la même nature; tous les organes sont primitivement dou- 

bles , même ceux qui occupent la ligne médiane. Dans la 

même espèce, un même organe est composé d'un nombre 

de parties d'autant plus grand que l'animal est plus jeune ; 

cétte subdivision s'observe aussi dans les divers animaux , à 

mesure que l’on descend dans l’échelle des êtres. L’embryo- 

génie de l'homme reproduit ainsi successivement, d’une ma- 

nière transitoire et passagère , l’organisation fixe et perma- 

nente des êtres doués d’une organisation de plus en plus 

parfaite et plus rapprochée de celle de l'espèce humaine. 

Si, dans le développement simultané de tous les organes, 

les uns prennent leur complet accroissement , tandis que. 

d’autres s'arrêtent à une époque plus où moins avancée, il en 

résulte un certain genre de monstruosités ; d’où l’on conelut 

que les organes arrêtés dans leur développement, doivent re- 

produire la forme et les dispositions propres aux espèces d’au- 

tant moins élevés dans l'échelle, que le terme où ce développe 

ment devient stationnaire est plusrapproché dela conception. 

M. Serres traite successivement des monstres par défaut , 

des monstres par excès ; et des monstres doubles. 

Des monstres par défaut. —- Si les parois osseuses ou mus- 

Ce2 
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culaires des cavités situées sur l'axe du corps des monstres par 

défaut s'arrêtent, dans leur développement, avant de s'être 

réunies sur la ligne médiane, il en résulte des ouvertures 

diversement configurées , mais toujours symétriques, par les- 

quelles peuvent sortir des portions plus ou moins volumi- 

reuses des organes que ces cavités renferment, ou s’introduire 

des organes voisins. C’est à cette cause qu'il faut rapporter le 

bec de lièvre, le spina bifida et la plupart des hernies congé- 

niales. Tous ces cas de monstruosité sont désignés par le 

nom d’ectrogénie symétrique. L'ectrogénie asymétrique com- 

prend tous les cas de difformité résultant de l'avortement 

plus ou moins complet de l'un des organes pairs ou de l’une 

des moitiés des organes impairs; enfin l’ectrogénie analogique 

embrasse tous les cas où l’organogénie s’est arrêtée dans sa 

marche, où l’évolution des organes est imparfaite et reste 

fixée à l'une des périodes embryonnaires qui rappelle une 

disposition normale dans des êtres plus simples. 

Que le cœur s'arrête, dit l’auteur, « dans ses transforma- : 

tions diverses, on voit qu'il doit nécessairement reproduire , 

ou le cœur des invertébrés, ou celui des poissons osseux et 

des batraciens , ou le cœur des poissons cartilagineux , des 

sauriens ou des chéloniens. » 

M. Serres montre encore comment l'arrét de développe- 

ment des divers éléments symétriques des organes intérieurs 

ou extérieurs de la génération , peut servir à expliquer toutes 

les équivoques de sexe, ou les cas d’hermaphroditisme appa- 

rent qui ont été observés , soit au terme ordinaire de la nais- 

sance du fœtus, soit à une époque antérieure. 

Les organes des animaux sont d'autant plus variables et 

différents les uns des autres qu'ils sont situés plus loin 
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de l'axe; les déformations sont aussi plus fréquentes pour 

les parties plus éloignées du centre; et l'observation prouve 

que la monstruosité affecte plus souvent les extrémités que le 

centre d’un même appareil. M. Serres résume ces remarques 

en disant que « la disparition de l'individu s'opère de la cir- 

conférence au centre. » 

Des monstres par excès. — Dans son mode normal, l’orga- 

nogénie offre plusieurs exemples de la pénétration mutuelle 

de deux organes de la même nature, tels que la formation 

de l'os canon de certains ruminants, celle du corps thyroïde 

de l’homme , lequel est double dans l'embryon et simple dans 

l'enfant, ete. De même, on voit accidentellement des organes 

doubles , dans leur état normal, se réunir, quelquefois, pour 

n’en plus former qu'un seul sur la ligne médiane. Aïnsi, les 

amygdales, les reins, les yeux, les membres pectoraux et 

thoraciques peuvent être amenés au contact et se pénétrer de 

manière à ne plus présenter qu'un organe complexe impair et 

symétrique, plus ou moins différent de ceux qui entrent dans 

sa composition. Quant aux organes naturellement impairs, tels 

que le cœur, le foie, la vessie, etc. , ils ne peuvent évidemment 

devenir complexes que dans les monstres par excès. La déli- 

mitation des organes primitifs ou élémentaires est souvent 

facile à tracer; mais, dans certains cas, et pour le cœur en 

particulier ; la complication de ses formes, la multiplicité 

dés vaisseaux qui en partent, rendent la chose assez difficile. 

Du reste, on doit toujours, dans cette recherche, se laisser, 

guider par la distribution des artères propres à chacun des 

organes simples : c'est le caractère le plus constant et le plus 

infaillible. 
Des monstres doubles. — La plupart des monstres doubles 
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ne le sont qu’à partir de lombilic ; tantôt la duplication:s’ob- 

serve dans les parties supérieures, et tantôt dans les parties 

inférieures seulement. Mais il ne faut pas considérer les or- 

ganes qui ne paraissent pas doublés comme identiques avec 

ceux d’un individu bien conformé. Ainsi, dans l'exemple offert 

par Ritta-Christina , la moitié de l'abdomen appartient à l'un 

des enfants, la seconde moitié appartient à l’autre; il en est 

de même de la vessie, de l'utérus, etc. Chacun des enfants a 

une jambe qui lui est propre. Au contraire, pour les enfants 

doubles par en bas et simples par le haut, chaque enfant pos- 

sède, inférieurement, une organisation complète ; mais chacun 

d’eux fournit la moitié de la poitrine, la moitié du cœur, un 

poumon , un œil; une oreille, un hémisphère cérébral, ete. Tel 

est, du moins, le cas le plus simple, mais aussi le plus rare, 

de ce genre de monstruosité. Le plus souvent chaque enfant 

produit ses deux moitiés d'organes : l’une, en se réunissant 

avec la partie analogue de l’autre , forme un organe com- 

plexe qui peut avoir l'apparence normale, mais dont les deux 

moitiés n’appartiennent pas au même individu ; l'autre por- 

tion, plus ou moins avortée, concourt à la formation des or- 

ganes surnuméraires et insolites. La manière dont se forment 

les organes complexes indique d’ailleurs qu'ils doivent se 

rencontrer toujours sur le plan médian. , 

M. Serres ayant reconnu une liaison nécessaire entre Ja 

position relative des deux foies et la conformation générale 

des monstres doubles, a tiré leurs noms et leurs caractères 

distinetifsde la’disposition des organes hépatiques. Les! hé- 

patodymes sont ainsi divisés en deux genres , les Aépatody- 

mes complexes dont les deux foies se pénètrent, et les képa- 

todymes acomplexes dans lesquels ils sont séparés. 
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L'auteur explique pourquoi les hépatodymes complexes 

sont conjugués latéralement, et pourquoi ils sont d'autant 

mieux confondus au-dessous de l'ombilic, qu'ils sont plus 

séparés davs leurs parties supérieures. 

Dans les hépatodymes acomplexes, au contraire, les foies 

se regardent par leur bord abdominal et ne peuvent jamais 

se confondre, puisqu'ils sont séparés, dans l'embryon, par 

l'œsophage, l'estomac et la rate. Au-dessous de l’ombilie, 

tout atteste l'existence de deux enfants bien conformés; 

mais, au-dessus, eommencent des dispositions insolites dif- 

férentes de celles dont il vient d'être question, et qui dépen- 

dent encore de la position des deux. foies. Pour le prouver, 

M. Serres rappelle les changements considérables de position 

qu'éprouvent les viscères de l'abdomen et de la poitrine, 

dans le fœtus humain, pendant le cours de la gestation. Le 

foie, si volumineux dans les premiers mois de la vie fétale, 

subit, d’abord, jusqu’à la fin du quatrième, une diminution 

dans tous les sens, Mais dans le courant du cinquième mois, 

le lobe gauche décroît toujours, lorsque le lobe droit con- 

serve son volume, À mesure que le lobe gauche s’abaisse, 

le cœur s’abaisse avec lui, et son inclinaison dans la. poi- 

trine répète l’inclinaison du foie dans l'abdomen. «La grosse 

extrémité du foie entraîne de son côté le cœur pulmonaire, 

les veines caves, l’azygos, le duodénum, le cœcum; et la 

petite, le cœur aortique, l'aorte pectorale, l'estomac, la rate 

‘et. l'S iliaque du colon. La preuve que ces rapports tiennent 

à quelques liaisons secrètes de ces organes, c'est que, si le 

foie se transporte et se retourne, tous ces viscères se retour- 

nent avec lui,» M. Serres arrive, ainsi, à .cette règle simple : 

que, dans les hépatodymes, la:composition.et des rapports 
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des organes de l'abdomen et de la poitrine peuvent se dé- 

duire de la connaissance des bords ou des extrémités par 

lesquels les deux foies se regardent, ou se sont pénétrés. 

L'auteur discute les divers cas qui peuvent se présenter, et 

expose l’arrangement des viscères correspondant à chacune 

de ces hypothèses. 

M. Serres applique les mêmes idées générales à l'anatomie 

pathologique. « La structure des organes, dit-il, subit, comme 

leurs formes, des métamorphoses diverses : elle passe par 

des degrés différents avant de s'arrêter à celui qu’elle doit 
conserver le reste de la vie. L’aberration dans la forme pro- 

duit la monstruosité ; l’aberration de structure donne nais- 

sances aux maladies. » 

De même que la monstruosité peut résulter de ce qu’un 

organe s'arrête à une certaine période de son développe- 

ment ; de même, les maladies organiques ne sont fréquem- 
ment qu’un retour vers la structure embryonnaire. 

M. Serres pense que l’on pourrait admettre divers degrés 

de perfection dans les tissus, comme dans l’organisation 

des animaux, Dans cette échelle, les systèmes de l'élément 

cellulaire occuperaient le bas, ceux de l'élément musculaire 

le milieu, et ceux de l'élément nerveux le sommet; de même 

que la monstruosité peut seulement abaisser une espèce, les 

maladies pourraient bien ramener un tissu d’un rang supé- 

rieur à un rang inférieur, mais non l’élever. 

On savait déjà que le système cellulaire se transforme 

quelquefois en système séreux par le frottement. M. Serres 
croit que la présence constante d’un liquide, sur une mem- 

brane séreuse, détermine sa transformation en membrane 

muqueuse. Il cite, à l'appui de son opinion, beaucoup de faits 
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pathologiques observés chez l’homme, à la suite des inflam- 
mations de la plèvre, et la structure des conduits qui, 
dans les raies, les squales, les lamproies, les saumons, font 
communiquer la cavité du péritoine avec le milieu ambiant. 

Enfin , M. Serres trouve, dans le rapprochement de tous 
les faits connus d’anatomie pathologique, la confirmation de 
ce principe : que les maladies font rétrograder la structure 
intime des organes, vers un des états par lesquels il a passé 
en se développant. 

ZOOLOGIE. 

Les grands reptiles fossiles découverts, il y a quelques 
années , aux environs de Caen, ont été l’objet de nouvelles 
études et de nouvelles réflexions de la part de M. Geoffroy 
Saint-Hilaire, qui les a observés sur le lieu même de leur 
extraction, et qui en à fait dessiner tous les détails essen- 
tiels. L'ensemble de ses observations porte notre confrère à 
regarder les espèces auxquelles ont appartenu ces débris 
comme intermédiaires entre les ichthiosaurus et les croco- 
diles. Tout indique que ces reptiles étaient purement aqua- 
tiques, marins, et non pas amphibies comme les crocodiles ; 
toutefois, on n'aura de certitude complète à cet égard 
qu'après avoir observé la forme de leurs extrémités. M. Geof- 
froy considère ces grands sauriens comme le type d’une 
nouvelle famille à laquelle on devra rapporter le gavial de 
Manheim décrit par Sœmmering; celui de Collini repro- 
duit par Faujas; les gavials du Havre et de Honfleur, etc., 
et déjà, il y reconnaît quatre genres distincts : 1° les cyclo- 
saurus, 2° les sténéosaurus, 3° les palæosaurus, et 4° les 

T. XVI. Hist. 1831. D d 
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téléosaurus. L'existence de cette famille confirme les vues de 

M. de Blainville, qui, ayant aperçu de trop grandes diffé- 
. . . 1. 

rences entre les crocodiles et les autres reptiles, avait déjà 

proposé de créer un nouvel ordre sous le nom d'émydo- 

sauriens. Cet ordre comprendrait maintenant ,. d'après 

M. Geoffroy, les trois familles des téléosauriens, des lépi- 
thériens et des crocodiliens. La famille des lépithériens se 

rapporte aux ossements fossiles trouvés dans les pampas de 

l'Amérique du Sud, et figurés dans les mémoires de l’Aca- 

démie de Berlin pour 1830. Mais ce sujet exigera un examen 

ultérieur. 

Les espèces de la famille des téléosauriens n’appartiennent 
. , . , “ 2 

point, comme on l'avait cru d'abord, à des genres mixtes 

composés en partie d'animaux perdus et en partie d'animaux 

existants. Elles constituent un groupe d'une organisation 

très-différente de celle des crocodiles, et qui, sans doute, 
f . LA CAS . « 

était appropriée aux conditions physiques du globe, à 

l'époque de leur existence (1). 

M. Geoffroy se propose de revenir plus tard sur les induc- 

tions que l’on peut tirer de ces faits zoologiques relativement 

aux révolutions du globe; mais il annonce, dès à présent, 

(1) Une observation fort singulière est celle que l'on doit à M. Eudes 

Deslongchamps, qui.a trouvé, mêlés avec les ossements fossiles de téléo- 

saurus, des. cristaux, légèrement usés sur les arêtes, de quartz, de feld- 

spath , évidemment étrangers à l'espèce de roche qui les renferme. 

M. Geoffroy pense que ces substances minérales avaient été avalées par 

ces-animaux, qui s'en servaient, peut-être, comme cela se voit encore au- 

jourd'hui dans quelques espèces, pour faciliter ltrituration des aliments, 
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que l’on doit distinguer trois grandes périodes : 1° celle dont 
la durée. est renfermée entre la naissance: et l'extinction des 

sauriens qui n’ont aucune analogie parmi les espèces au- 

jourd'hui vivantes. Ces animaux étaient contemporains des 

cornes d'Ammon, des gryphées, des nautiles, et généralement 

des coquilles dites ammonées, qui caractérisent la formation 

jurassique; on ne trouve, dans ce terrain, aucun animal à 

respiration aérienne. La duréé de la deuxième période em- 

brasse l'existence de tous les animaux dont les espèces sont 

perdues, mais qui ne différaient pas assez des espèces 

actuellement vivantes pour que l'on ne puisse les considérer 

comme appartenant aux mêmes genres. Tels sont les élé- 

phants, les rhinocéros, les lamentins, etc., dont on trouve 

les débris dans les terrains tertiaires; ce qui indique, de la 

part des agents physiques coexistants, une constitution plus 

rapprochée de celle qui préside à l’état: actuel, on à la 

troisième période, laquelle a, commencé à la naissance des 

animaux. qui n’ont point d'espèces identiques parmi les osse- 

ments fossiles ; l'espèce humaine est de ce nombre. 

Chacun sait que dans l’homme, et dans un grand nombre 

d’autres mammifères, on distingue trois espèces de dents, 

les molaires, les laniaires ou canines et les incisives, dont 

les noms rappellent les fonctions qu’elles remplissent ordi 

nairement. Mais leurs formes et le rôle qu’elles jouent ne 

sont pas tellement constants que l'on puisse toujours, à 

l'inspection de ces organes pris isolément , reconnaitre, avec 

certitude, à quelle espèce ils appartiennent; d’ailleurs ces 

trois espèces ne se retrouvent pas dans tous les mammifères. 

Dd2 
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Comment distinguer celle qui a disparu, lorsqu'il n’en existe 

plus que deux, comme dans les rongeurs, par exemple ? 

La difficulté de tracer une limite entre les incisives 

et les canines avait porté MM. Geoffroy et Cuvier, en 

1799, à caractériser l'espèce des dents par celle de l'os 

dans lequel elles se trouvent implantées. Pour être nommées 

incisives, les dents devaient être supportées par l'inter- 

maxillaire, ou correspondre à cet os dans la mâchoire infé- 

rieure; les défenses de l'éléphant devenaient alors dés incisives. 

Mais, en considérant de nouveau le même sujet, M. Geoffroy 

a été conduit à penser que la destination principale des os 

maxillaires est de servir à former les appareils des sens, 

et que s'ils concourent à soutenir les dents, dont l’organi- 

sation leur est étrangère, ce n’est que très-secondairement. 

De sorte que les dents ne doivent pas plus être employées 

à la détermination des os, que ceux-ci à la détermination 

des dents; ce serait donc à tort qu'on aurait nommé éncisif, 

l'intermaxillaire. M. Geoffroy regarde comme beaucoup plus 

vraisemblable que les dents, considérées dans l’ensemble des 

mammifères, doivent toujours se succéder dans le même 

ordre, sans interruption, et que celles qui disparaissent, 

dans certaines familles, doivent correspondre aux derniers 

rameaux des nerfs et des vaisseaux maxillaires qui avortent 

par quelque disposition particulière des os de la tête. Cette 

manière de voir est confirmée par des considérations zoolo- 

giques. 

Ainsi, en comparant les formes de la tête et le développe- 

ment du système dentaire, dans les trois subdivisions des 

roussettes, on voit que les roussettes proprement dites ont 

les trois sortes de dents; les pachysomes, dont la face est 
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moins allongée, ont déjà quatre molaires de moins, et, enfin, 
dans la céphalotte, dont le museau est encore plus court, 

il n’y a plus que deux incisives à la mâchoire supérieure, 

et il n’en existe plus a la mâchoire inférieure, de l'aveu 

même de Pallas ; la place des incisives, que la brièveté de 

la mâchoire a fait avorter, étant occupée, comme dans les 

rongeurs, par les canines. 

Dans le tarsier, dont la tête est sphéroïdale, il n’y a plus 

d’incisives supérieures. 

Dans la taupe commune, il y a onze dents de chaque côté 

des deux mâchoires : quatre molaires, trois fausses molaires, 

une canine et trois incisives; et dans la taupe de Virginie 

(scalops de Cuvier), qui a tant de ressemblance avec la pre- 

mière, il n'y a plus que huit dents : quatre molaires, trois 

fausses molaires, et une dernière dent qui doit être une 

canine et non une incisive. 

Enfin, dans les rongeurs, le troisième rameau des vais- 

seaux et nerfs maxillaires correspondant aux incisives est 

atrophié, et les dents que l’on regarde généralement comme 
des incisives sont les analogues des canines. 

Lorsque les canines acquièrent un grand développement, 

comme dans le sanglier du Cap, c’est une autre cause d’atro- 

phie des incisives; aussi ont-elles disparu dans cette espèce. 

M. Geoffroy Saint-Hilaire, dont les méditations embras- 

sent les questions les plus élevées de la science des êtres orga- 

nisés , a présenté, cette année, une nouvelle dissertation sur le 

degré d'influence du monde ambiant pour modifier les formes 

animales. On sait qu'il existe deux opinions différentes sur 
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l'étendue des altérations que les agents extérieurs peuventidé- 

terminer dans les êtres organisés. Notre confrère pense que 

des conditions différentes de l'atmosphère, relatives à la pres- 

sion, à la température, à l'humidité, ou même à Ja com posi- 

tion chimique, pourraient , à la longue, changer notablement 

les formes, les proportions des organes et tous les caractères 

spécifiques. D’autres naturalistes croient, avee M. Cuvier, 

que chaque espèce conserve invariablement son type pri- 

mitif, ou, du moins, que les variations possibles ne vont 

jamais jusqu'à faire disparaître les traits caractéristiques de 

l'espèce. Toujours est-il certain que, dans l'ordre de choses 

actuel, on ne voit pas que les climats les plus:opposés pro- 

duisent, sur les espèces qui peuvent y résister, d’autres chan- 

gements que ceux d’une taille plus ou moins élevée, d’une 

quantité plus ou moins grande de poils, d’une couleur plus 

ou moins foncée. 

La stabilité de toutes les conditions physiques, depuis les 

temps historiques, ne permet pas de résoudre la question par 

l'observation seule. Les arguments tirés des différences pro- 

fondes que présentent les restes fossiles des animaux anté- 

diluviens ne sont pas plus concluants. Car, en admettant 

que, dans les âges antérieurs de notre globe, la température, 

la composition chimique des fluides ambiants aient été très- 

différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui, on peut poser 

ce dilemme : Ou le passage de l’ancien au nouvel ordre de 

choses s’est fait brusquement, ou il's'est fait, progressive- 

ment. Dans le premier cas, les êtres organisés les-plus ro- 

bustes n'auraient pas, pu survivre à une transition subite, et 

toutes les espèces.contemporaines se seraient, éteintes ; dans 

le deuxième, l'organisation: ayant. subi, des modifications 



VPAIRTIE PHYSIQUE. | CCXV 

correspondantes à celles des agents extérieurs, les débris 

fossiles devraient montrer une :dégradation ‘insensible d’un 

type à un autre, ce qui ne paraît pas conforme-aux observa- 

tions connues: Il ne-resterait donc que la voie de l'expérience 

pour décider cette importante question; mais pendant com- 

bien de générations successives faudrait-il continuer le même 

genre d'influence pour être en état de prononcer ? 

Parmi les objets d'antiquité recueillis et rapportés par les 

membres de l'expédition scientifique: de Morée, se trouvent 

les débris d'un bas-relief du temple de Jupiter Olympien dé- 

couverts par M. Blouet sur les bords de l’Alphée, près de 

l'endroit que divers renseignements tendaient à faire regarder 

comme l'emplacement du temple. Ce bas-relief , dû au ciseau 

d’Alcamène , d’après Pausanias , représente Minerve honorant 

la force , la valeur etles bienfaits d'Hercule. On y voyait une 
partie des animaux dont le héros avait purgé le sol dela 

Grèce. M. Geoffroy Saint-Hilaire s'est proposé de rechercher, 

dans ces vestiges, des caractères zoologiques suffisants pour 

la détermination des espèces qui ont dû servir de-modèle à 

l'artiste grec. D'après l’ensemble de ces remarques, il paraît 

probable que le taureau que l’on a voulu figurer dans ces 

sculptures était l’aurochs, bos urus, qui n'existe plus que 

dans quelques endroits déserts ‘de la Pologne et de la Russie; 
que le lion était de la race qui existe encore dans le voisi- 

nage de la Syrie, et enfin que le sanglier était le:sus serofa, 

ou le sanglier commun d'Europe.ll est à regretter que-la 

tête de l'hydre; qui a été retrouvée, n’ait point été apportée 

en Europe. 
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M. Milne Edwards, qui a souvent entretenu l’Académie de 

ses recherches sur les animaux de la classe des crustacés, s’est 

proposé, dans un nouveau travail, de perfectionner la distribu- 

tion de ceux qui composent l’ordre des décapodes. Il lui a 

paru qu'il fallait ajouter une nouvelle section, celle des ano- 

moures (queue anomale) aux deux sections qui partageaient 

cet ordre : celles des brachiures et des macroures; qu'il était 

nécessaire d’en modifier les caractères, et de faire quelques 

transpositions dans la série des genres, telle qu'elle est pré- 

sentée dans le Règne animal de M. Cuvier. L'étude attentive” 

qu'il a faite, sur un grand nombre d'espèces , de toute l’orga- 

nisation de ces animaux, l’a conduit à reconnaître qu'on ne 

peut plus, rigoureusement, faire usage de la forme et du 

nombre des branchies, pour distinguer les brachiures des 

macroures ; car les branchies de plusieurs espèces de ma- 

croures sont, non plus en forme de houppe, mais lamelleuses, 

de même que celles des brachiures. On ne peut pas dire non 

plus que, dans tous ceux-ci, les deux vulves soient creusées 

dans le plastron, entre les pattes, puisque, dans plusieurs 

d’entre eux, rangés par l’auteur avec ses anomoures, elles 

sont situées , ainsi que dans les macroures, au premier article 

de la troisième paire de pattes. 

Les caractères principaux sur lesquels s'appuie M. Edwards 

lui sont fournis par la disposition du système nerveux; la pré- 

sence ou l'absence d’une poche copulatrice, déjà entrevue par 

M. Cavolini ; la forme, la grandeur etla direction de l'abdomen, 

l'absence ou l'existence de ces appendices articulés et plus ow 

moins lamelliformes, situés de chaque côté du pénultième 

article de cet abdomen; la forme des appendices inférieurs 

des anneaux précédents, ou des premiers, au moins, suivant 



PARTIE PHYSIQUE. CCX VI) 

les sexes; enfin, d’autres différences sexuelles établies sur le 

nombre de ces appendices. 

Ainsi, suivant l’auteur , une série de ganglions régnant dans 

toute la longueur du corps et réunis dans le thorax, au moyen 

de deux cordons; des appendices sous-caudaux, faisant l’of- 

fice de pattes natatoires ; vulves situées sur l’article basilaire 

de la troisième paire de pattes, et absence de poche copula- 

trice; tels seront les caractères essentiels propres aux m#acrou- 

res, dernière section des décapodes. 

Quant aux brachyures, qui forment la première section, 

ce sont les seuls animaux de cet ordre où l'on trouve les 

vulves sur le plastron sternal, et dont le thorax est dépourvu 

d'une série de ganglions nerveux ; ici, d’ailleurs, pas d’ap- 

pendices latéraux au pénultième segment de l'abdomen. 

Ce caractère négatif est, à la vérité, commun à divers ano- 

moures; mais, outre que cette section s'éloigne des deux autres 

par la disposition de la portion thoracique du système 

nerveux, on ne la confondra point avec la première, à raison 

de la situation des organes sexuels féminins et de l'absence 

de la poche copulatrice, ni avec celle des macroures, parce 

que, à l'égard de la forme des appendices sous-caudaux, 

elle se rapproche de la première. Le genre lithode, la division 

des rotopodes, moins le genre dorippe, celle des anomaux, le 

genre porcellane, et peut-être aussi le genre pactole, compo- 

seraient, dans la méthode de M. Edwards, sa section des 

crustacés décapodes anomoures. 

Mais la division des décapodes en brachyures et en ma- 

croures est si simple, si naturelle, et souffre si peu d’excep- 

tions, lorsqu'on se borne à l’établir sur les proportions rela- 

tives , la direction de l'abdomen, et sur l'absence ou la présence 

T. XVI. ist. 1831. Ee 
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des appendices de son pénultième segment, que l'on peut,se 
demander, disent les commissaires, s’il était nécessaire ou 

utile d'introduire une nouvelle coupe, et s’il ne suffisait pas, 

aux progrès de la science, des rectifications qui résultaient 

des intéressantes observations de M. Edwards, sans aug- 

menter le nombre des distinctions nominales. 

M. Lamarre-Piquot a présenté à l'Académie des obser- 

vations sur un ver à soie sauvage de l'Inde dont le cocon 

fournit une soie employée par ses habitants, et il y a joint 

des vues sur la possibilité de naturaliser cet insecte, soit 

dans nos départements méridionaux, soit dans quelques- 

unes de nos colonies, et notamment à Alger. Cet insecte est 

le bombix paphia. M. Lamarre-Piquot l'a trouvé dans les 

forêts du Bengale qui longent la rive droite du Damondore, 

à l'ouest de Calcutta. La chenille qui le produit vit sur une 

espèce de bananier sauvage, assez commun dans ces forêts : 

c'est au retour du printemps que l’insecte subit sa dernière 

métamorphose, et qu'il sort de son cocon, en pratiquant 

une ouverture à, l'extrémité supérieure, déjà ramollie au 

moyen. d'une liqueur noire qu'il a vomie; c’est à cette époque 

qu'il s'accouple. Les œufs éclosent au bout de vingt-cinq 

Jours ; à sa naissance, la chenille est longue de trois lignes, 

velue, d’un jaune foncé, avec la tête noire et très-grosse. 

Parvenue à sa dernière croissance, sa longueur est de huit 

à onze centimètres. C'est toujours pendant la nuit que le 

bombix paphia sert dë son enveloppe; au bout de deux heures 

ses ailes sont entièrement développées, et ont acquis les 
dimensions, qui,leur sont propres. L'envergure de celles de 
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la femelle est d'environ 14 centimètres; les mâles sont très- 

agiles et viennent de très-loin rejoindre les femelles, qui les 

appellent par un bruit aigu et pénétrant : celles-ci, à raison 

de leur abdomen volumineux et rempli d’œufs, sont lourdes 

et volent peu. Leurs couleurs varient beaucoup, au lieu que 

celles des mäles, d’un rouge de brique foncé, sont géné- 

ralement uniformes. L’accouplement dure douze à quinze 

heures; le minimum du nombre des œufs est de 500, et 

le maximum de 700. 

Le cocon est d'une construction très-singulière et dont 

on n'avait, jusqu'ici, aucun autre exemple; il n'est fixé, sur 

la branche qui le porte, ni par un gluten, ni par des fils de 

soie; il y est retenu au moyeh d'un anneau attenant à un 

pédicule long et courbe partant deson extrémité supérieure. 

La chenille choisit les petites branches qui ont environ 12: 

millimètres de diamètre, et une matière résineuse qu’elle 

dégorge , lui sert à former le bourrelet annulaire et son 

pédicule dont la longueur est d'environ 5 centimètres. 

La soie qui provient de ces cocons , comparée à celle de 

notre ver à soie commun , est très-grossière ; mais elle-est 

beaucoup plus forte; les étoffes fabriquées avec cette subs- 

tance durent fort longtemps; il paraît qu'on l’emploie aussi 

à d’autres usages, comme à faire des filets, des lignes de 
pêcheurs , etc. 

A la suite de ces détails zoologiques , M. Lamarre-Piquot 

indique les moyens de naturaliser cet insecte dans nos dé- 

partements du midi, ou dans nos colonies, et les espèces 

d'arbres qui pourraient convenir à sa nourriture. 

Ces idées auraient encore besoin d’être mûries et débattues. 

Car, outre que le ver à soie ordinaire semble répondre à tous 

Ee2 
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les besoins, il existe dans l'Inde, dans l'Amérique septen- 

trionale, et même dans nos climats, plusieurs espèces de 

vers à soie sauvages , à l'égard desquelles on pourrait, à aussi 

juste titre, tenter des essais d'exploitation. 

VOYAGES. 

M. Lamarre-Piquot, qui a exercé longtemps la pharmacie 

à l’île de France, a parcouru plusieurs provinces de l'Inde 

continentale dans l'intention d'y recueillir les productions 

naturelles du pays; il en a rapporté de riches collections 

des trois règnes; mais c'est surtout dans le règne animal 

qu'elles se font remarquer par le nombre et la rareté des 

espèces, par la grandeur et la belle conservation des échan- 

tillons. L'Académie a accueilli cette communication avec les 

éloges dus aux personnes qui, comme M. Lamarre-Piquot, 

s’exposent à des hasards dangereux et font des dépenses 

considérables, dans le seul but de procurer à l'Europe des 

moyens d'étendre ses connaissances. 

Parmi les cinquante-trois espèces de mammifères rappor- 

tées par M. Lamarre-Piquot, M. Isidore Geoffroy a distin- 

gué sept espèces nouvelles de chauves-souris dont une devra 

peut-être former un nouveau sous-genre. On y remarque 

aussi un rhinocéros sans corne, dont les os du nez, quoique 

aussi robustes que dans les autres espèces, paraissent n’avoir 

point porté l’armure ordinaire. Selon toute apparence, cette 

espèce est la même que celle qui a été décrite sous le nom de 

rhinocéros de Java. 

ES 
Ce. 

Ne, 
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Nous ne saurions énumérer en détail tout ce que M. La- 

marre-Piquot a rassemblé d’utile ou de précieux pour la 

science; mais il convient de recommander, à l'attention des 

voyageurs, le mode de conservation des plantes qu’il a employé, 

et qui lui a permis de rapporter, sous un très-petit volume et 

sans les altérer , un assez grand nombre d'échantillons. 

Après avoir desséché ses plantes selon la méthode ordinaire, 

au lieu de les placer entre des feuilles de papier, il les a 

toutes mises et pressées immédiatement les unes sur les autres, 

dans des boîtes plates et peu profondes, enduites intérieure- 

ment d'huile de pétrole, garnies de camphre et de poivre 

concassé, et soigneusement calfeutrées sur les joints : elles 

n'ont été ni rompues ni attaquées par les insectes ou l'humi- 

dité, dans des conditions où des herbiers ordinaires avaient 

subi une destruction presque complète. Cette méthode sera 

très-avantageuse aux botanistes qu’elle dispensera d’emporter 

de grandes masses de papier, et à qui elle épargnera beau- 
coup d'embarras et de soins pénibles pendant la traversée; ce 

sera un véritable service que M. Lamarre-Piquot leur aura 

rendu par cet heureux essai. 

Une autre attention non moins digne d’éloge qu'a eue le 

même voyageur, c'est d’avoir consigné dans ses notes, toutes 

les fois qu'il l’a pu, les noms indigènes des objets qu'il recueil- 

lait. Il est souvent très-commode à un voyageur de savoir 

comment il doit demander, dans chaque pays, les choses 

qu'il désire se procurer; et les noms d'une production natu- 

relle, dans les différents lieux où elle vit, constituent une 

partie importante de son histoire. 
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M. Aug. de Saint-Hilaire qui, animé du plasnoble dévoue- 

ment pour les sciences naturelles, a fait à ses frais un-Jong 

et pémble voyage dans l’intérieur du Brésil, a déjà publiéles 

résultats purement scientifiques de ses observations dans trois 

ouvrages intitulés, le premier : Plantes usuelles des Brési- 

liens ; le-second : Histoire des plantes les plus remarquables 

du Brésilet du Paraguay; le troisième: Flora Brasiliæ meri- 

dionalis. Mais , pendant le cours de son voyage qui a duré six 

ans, M. Aug. de Saint-Hilaire n’a pas borné ses investigations 

aux plantes. Il a pris soin de rassembler des détails précieux 

de statistique, de géographie; des renseignements eurieux 

sur l'agriculture, les arts, le commerce; sur l'état:de la-reli- 

gion, sur l'administration civile et judiciaire; ‘enfin, sur les 

mœurs et les usages des habitants civilisés, ‘créoles ou indi- 

gènes, et de plusieurs peuplades sauvages. Tous ces documents 

divers sont réunis dans un quatrième ouvrage ayant pour titre : 

Voyage dans l'intérieur du Brésil, dont les deux-premiers 

volumes ; qui ont déjà paru , concernent les provinces de Rio- 

Janeiroet de Minas Geraes. 

On chercherait en vain , dans notre Europe ; ‘quelque coin 

de terre:fertile dent les RUE n'aient pas été modifiées 

par la main de l’homme. Il faut aller dans certaines contrées 

de l'Amérique pour observer ces forêts vierges où, selon 

toute apparence, l'industrie humaine :n'a jamais pénétré ,‘et 

pour apprécier les effets d'une végétation abandonnée à elle- 

même depuis la dernière révolution du globe. 

M. Aug. de Saint-Hilaire, qui a parcouru en tous sens le 
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vaste empire du-Brésil, nous à donné, dans un mémoire spé- 
cial, une description deice,qu’il nomme la végétation primi- 
tive, dans l’une des provinces les plus intéressantes de cet 

État, celle.des Minas. Geraes. 

La première partie de cet écrit. est destinée: à. montrer,la 
relation qui.existe-entre la constitution physique du pays.et 
les diverses sortes de végétation. 

La grande chaîne de montagnes Sierra do Espinhaço, divi- 

gée à peu près du sud-awnord, divise cette province en deux 

parties inégales: l’une; très-montagneuse, versl'est;et l’autre, 

simplement:ondulée, vers l’ouest. La nature des productions 
végétales s'accorde avec cette division; à lorient, des- forêts ; 

à l'occident, des pâturages. Les points culminants.de la chaine 
présentent généralement, de petits plateaux couverts de pa- 

cages. abondants ;,c'est là. que croissent les mélastomées à pe- 

tites feuilles, déérites par l’auteur dans la dernière livraison de 

la monographie de M..de Humboldt. Les:habitants du:pays 
onteux-mêmescaractérisé les différences que lonobservedans 
la végétation primitive. La contrée se distingne-enmuatos:, 

bois, et campos, pays: découvert. Parmi les bois, ilyen:a qui 
appartiennent à la végétation primitive: et d’autres: qui:sont 

le résultat de la culture. Les premiers sont les forêts vierges, 

matos virgens; les catingas, autres bois moins vigoureux qui 

perdent leurs feuilles tous les ans; enfiniles carrascos, espèces 

de forêts naines composées d’arbrisseaux de:3 à 4: pieds. 

Depuis les limites. de la province de; Rio-Janetro, par le:22°: de 

latitude, jusqu’aux sources de l’Ærrasuahy, par le 18°, s’éten- 

dent des bois: vierges. Plus loin, le: pays: fort: élevé, mais: peu 
montagneux, ne-donne plus naissance: qu'à des carrascos. 

Enfin, vers le 17°; 30’; le-sol s'abaisse, la température devient 
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très-chaude , la terre, grisâtre et légère, offre un mélange 

d’humus et d’un peu de sable, et l’on voit paraître des ca- 

tingas. 

Les parties les plus élevées des campos sont uniquement 

couvertes d'herbages, tandis que, dans les parties les plus 

basses, les pâturages sont parsemés d'arbres. Toutefois, si, au 

milieu des campos, il se trouve une vallée humide et profonde, 

on ne manque pas d'y trouver une de ces petites forêts que 

l'on nomme capoes. Lorsque, dans cette contrée, on coupe 

une forêt vierge et qu'on y met le feu, aux végétaux gigantes- 

ques qui la composaient, succède un bois formé d'espèces 

entièrement différentes et beaucoup moins vigoureuses. Si 

l'on brüle plusieurs fois ces bois nouveaux, on y voit croître 

une très-grande fougère, pteris caudata. Au bout de très-peu 

de temps, les arbres ont disparu et le terrain se trouve couvert 

par une graminée visqueuse, grisätre et fétide {tristegis glu- 

tinosa ). La présence de cette plante indique même d’une ma- 

nière certaine ceux des pâturages actuels qui ont été ancienne- 

ment couverts de forêts. C’est seulement depuis quarante-cinq 

à cinquante ans que cette graminée, qui n’est pas naturelle à 

la province des Mines, y a été introduite. On ne pourrait 

peut-être plus trouver aujourd’hui de campos véritablement 

primitifs, les cultivateurs étant dans l'habitude de mettre, 

chaque année, le feu aux pâturages, afin de procurer aux bes- 

tiaux une herbe plus fraiche et plus tendre. Cette pratique 

fort ancienne aura sans doute fait disparaitre plusieurs es- 

pèces. | 

M. Aug. de Saint-Hilaire pense que si les bois sont à lorient 

et les pâturages à l'occident de la grande chaîne, il faut en 

chercher la raison, non dans la diversité du sol, mais dans sa 

D dE dois 
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configuration plus montueuse et dans l'humidité plus grande 

à l'est qu'à l’ouest. Lorsque le pays est simplement ondulé, 
lorsque rien n’y arrête les vents, lorsque la terre n’y est ra- 
fraichie par aucun ruisseau, quelle que soit d'ailleurs la 

bonté du sol, il ne comporte pas une végétation vigoureuse. 

Il paraît cependant que, dans certaines localités, aucun ac- 

cident du terrain ne marque le passage des forêts vierges aux 

catingas. Le sol devient seulement plus léger, gris et sablon- 

neux. [l ne paraît pas, du reste , que les catingas se montrent 

à une latitude plus méridionale que le milieu de cette pro- 

vince, ni à une grande hauteur au-dessus de l'Océan. 

Après avoir indiqué la distribution générale des végétaux 

dans la province des Mines, M. Aug. de Saint-Hilaire 

fait l’'énumération des espèces ordinairement associées. Lors- 

qu'un Européen découvre pour la première fois des bois 

vierges, ce qui le frappe d’abord, c'est uniquement la gran- 

deur des proportions et le vert foncé des feuilles. Pour con- 

naître toute la beauté des forêts équinoxiales, il faut pénétrer 

dans l’intérieur. « Des végétaux gigantesques, appartenant 

aux familles les plus éloignées , entremélent leurs branches et 

confondent leur feuillage. Les bignonées à cinq feuilles crois- 

sent à côté du cesalpinia, et les fleurs dorées des casses se 

répandent en tombant sur dés fougères arborescentes. Les 

arbres de la plus haute stature étalent souvent les plus bril- 

lantes corolles, des borraginées deviennent des arbrisseaux, 

plusieurs euphorbes sont des arbres majestueux, quelques 

graminées s'élancent jusqu'à la hauteur des arbres. 

« Ce sont principalement les lianes qui communiquent aux 

forêts les beautés les plus pittoresques. Ces plantes appar- 

T. XVI. Hist. 1831. Ff 
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tiennent, comme les grands végétaux, à une foule de familles 

différentes. On y voit des bignonées, des bauhinia, des cissus, 

des Aippocratées. Quelques lianes ressemblent à des rubans 

ondulés , d'autres se tordent ou décrivent de larges spirales; 

elles pendent en festons , serpentent entre les arbres, les en- 

lacent et forment des masses de branchages, de feuilles et de 

fleurs où l'observateur a souvent peine à rendre à chaque vé- 

gétal ce qui lai appartient. » 

Il ne faut pas croire que les forèts vierges soient partout 

composées de la même manière. En quelques endroits, ce sont 

les bambous qui, à eux seuls, forment presque toute la masse 

de la végétation, et dans d’autres, l'on voit dominer les 

palmitos (euterpe oleraceä, wart.), et les fougères en arbre. 

Après la saison des pluies, qui dure six mois et qui finit 

en février, la chaleur diminue peu à peu et les feuilles des 

catingas tombent. Les branches restent dépouillées jusqu'au 

mois d'août suivant, époque où de nouveaux boutons se dé- 

veloppent avant le retour des pluies. 

On doit attribuer cette particularité de perdre ses feuilles , 

qui distingue les catingas des forêts proprement dites, à un 

défaut d'humidité, résultant et de la nature moins compacte 

du sol et de l'absence des ruisseaux qui se font toujours re- 

marquer dans les bois vierges. On ne saurait douter de l'exac- 

titude de cette explication en voyant que, sur le bord des 

rivières, les catingas ne se dépouillent plus, et qu'au con- 

traire, loin de toute humidité, les feuilles ne reparaissent 

pas, même pendant plüsieurs années, si les pluies ont manqué. 

Quant aux campos, ceux qui sont simplement herbeux ont 

assez l'aspect de nos prairies ; mais les plantes ne s'y pressent 

pas autant , et, dans aucune saison, ils ne sont émaillés d'un 
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aussi grand nombre de fleurs. On y voit des graminées, des 

composées, des myrtées, des mélastomées à fruits capsulaires 

mais on n’y trouve plus d’acanthées, si nombreuses dans les 

bois vierges. 

MÉDECINE ET CHIRURGIE. 

M. le docteur Lugol, dont les importantes recherches sur 

le traitement des scrofules par l'iode ont été mentionnées 

dans l'analyse des travaux de 1829, a, depuis, obtenu de 

nouveaux succès d'autant plus étonnants que les maladies 

auxquelles ils se rapportent étaient tellement invétérées, 

qu’elles ne laissaient plus aucun espoir de guérison. De 

véritables consomptions scrofuleuses, des altérations pro- 

fondes des glandes, des lésions graves des os et des principales 

articulations, accompagnées de, ees accidents généraux qui 

annoncent une mort prochaine, ont été souvent guéries dans 

l’espace de quelques mois. Les commissaires de l'Académie, 

témoins de ces cures miraculeuses, à l'hôpital St.- Louis, 

ont remarqué que, dans les cas de tumeurs aux articulations 

avec carie ou avec toute autre altération du tissu osseux, au 

lieu de conseiller un repos absolu, comme le recommandent 

les chirurgiens, M. Lugol met au nombre de ses moyens 
curatifs un exercice régulier et soutenu. 

M. Lugol ne prétend point à la découverte des propriétés 

médicinales de l'iode; mais, si l’on considère le grand nombre 

de guérisons qu'il a obtenues, les formes variées sous, les- 

quelles il a administré cette substance pour reconnaître son 

mode d’action, tant à l'intérieur qu’à l'extérieur, on ne peut 

Ffa 
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lui contester le mérite d’avoir fait faire à la thérapeutique 

des progrès importants. 

M. le docteur Bennati, dont l’Académie a précédemment 

accueilli avec intérêt les recherches sur le mécanisme de la voix 

humaine, lui a présenté, cette année, un mémoire relatif à 

quelques maladies de l’arrière-bouche qui entraînent ordi- 

nairement une altération plus ou moins profonde du timbre 

de la voix , où même une aphonie complète : telles que le gon- 

flement des amygdales, la difficulté du mouvement de tous 

les muscles de l’isthme du gosier, le prolongement de la 

luette. M. Bennati signale les inconvénients et l'inefficacité 

du traitement de cette affection par les sangsues et les débi- 

litants, et recommande, au contraire, les toniques et même 

les astringents. Il a obtenu de grands succès de l'emploi d'un 

gargarisme où l'alun entre à forte dose; mais pour le pro- 

longement accidentel de la luette, incommodité si préjudi- 

ciable aux chanteurs, puisqu'elle leur fait perdre les notes 

les plus élevées, M. Bennati préfère la cautérisation par le 

nitrate d'argent, qu'il applique à plusieurs reprises , à l'aide 

d’un instrument de son invention. Un fait très-singulier, qui 

s'explique pourtant dans la théorie de M. Bennati sur la 

production des sons aigus; c’est que des chanteurs soumis à 

ce mode de traitement ont éprouvé une amélioration sen- 

sible, non-seulement dans le timbre, mais même dans 

l'étendue de leurs voix, et que, dans certains cas, ils ont 

acquis, dans la partie supérieure de l'échelle, trois tons 

entiers qu'ils n'avaient jamais pu donner. 

des -4 
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M. le docteur Rousseau s’est livré, avec une persévérance 

digne d'éloges , à une longue suite d'expériences sur les pro- 

priétés fébrifuges des feuilles de houx (i/ex aquifolium). 

M. Magendie a confirmé les assertions de l’auteur et constaté 

l'efficacité de ce nouveau médicament sur treize cas de 

fièvres de différents types, qui ont cédé à l'administration 

des feuilles de houx, soit en décoction dans l’eau, soit en 

teinture, à la dose de 1 à 4 gros par jour; à la vérité, les 

accès n'ont pas cessé brusquement, comme cela arrive par 

l'emploi de la quinine ou de la salicine; mais la fièvre n’a 

Jamais résisté plus de vingt jours au traitement, pendant 

lequel on a employé de 1 à 16 onces de feuilles sèches. L'un 

des avantages les plus précieux de ce nouveau fébrifuge, 

c'est d’être à la portée des plus indigents. Il serait à désirer, 

toutefois, que l’on trouvât un moyen simple et peu dispen- 
dieux d’en extraire le principe actif sous une forme qui en 

rendit l'administration plus facile et l’action plus prompte 

et plus énergique. 

L’Académiea recu des documents nombreux et des commu- 

nications multipliées sur l'épidémie qui exerce maintenant en 

France de si terribles ravages. Elle à renvoyé toutes les pièces 

relatives au choléra-morbus à l'examen d’une commission spé- 

ciale, qui s'empressera sans doute de lui en rendre compte, 

lorsque les renseignements qu’elle aura recueillis, lui per- 

mettront de publier autre chose que des suppositions vagues 

et des résultats ou incomplets ou erronés. 
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M. le docteur Donné, après avoir tenté quelques expé- 

riences sur lui-même et sur des animaux, a cru devoir, dans 

un mémoire présenté à l'Académie, mettre en doute les pro- 

priétés nutritives de la gélatine des os et l'utilité de son 

emploi dans le régime alimentaire. 

M. Darcet, à qui l’on doit, sur ce sujet, des travaux si nom- 

breux et des études si persévérantes, a contredit les consé- 

quences du mémoire de M. Donné et rappelé tout ce que 

cette nouvelle branche d'industrie a déjà produit; mais, pour 

donner à cette question importante tous les développements 

qu'elle comporte, il convient d'attendrele rapport de la com- 

mission à laquelle l'Académie en a confié l'examen. 

C'est une disposition bien fâcheuse et. malheureusement 

trop commune que cette facilité avec laquelle le publie ajoute 

foi, sur le témoignage du premier venu, à l'efficacité d'un 

remède unique contre une classe entière de maladies, lors 

même qu'elles diffèrent le plus par leur intensité ou leurs 

complications. Il n’est presque aucun individu, par exemple, 

qui ne connaisse un remède infaillible pour les brülures. 

Une personne, étrangère sans doute aux plus simples notions 

de médecine, a dernièrement fait imprimer dans tous les 

journaux , que l'immersion, pendant quelques heures, dans 

l'eau froide, de la partie brülée, suffisait pour guérir toutes 

les espèces de brülures. Le ministre de l’intérieur ayant con- 

sulté l'Académie sur cette prétendue découverte, MM. Ma- 

gendie et Dupuytren, commissaires désignés pour cet objet, 

ont fait voir, non-seulement que les raisons théoriques sur 

lesquelles l’auteur s’appuyait, pour prouver l'utilité de son 
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procédé, ne pouvaient pas supporter le plus léger examen, 

mais, en passantsuccessivement en revue les lésions de plus en 

plus graves qui résultent et de l'étendue de la partie affectée 

et de la profondeur croissante de la brülure, ils montrent 

que c'est seulement dans le cas d'une brûlure superficielle que 

l'immersion dans l’eau froide peut suffire ; ce que l’on savait 

depuis longtemps. Quant ‘aux accidents beaucoup plus 

graves, accompagnés dela destraction des tissus, il serait 

déraisonnable de ehercher à les traiter par la simple appli- 

cation d'un remède ‘unique ; il est indispensable, alors, de 

recourir à un traitement méthodique et varié suivant les 

circonstances , et quelquefois à l'amputation d’un membre. 

L'hydropisie de la tunique vaginale des testicules, maladie 

que l’on désigne ordinairement sous le nom d’hydrocèle par 

épanchement, est généralement traitée, aujourd'hui, par 

l'injection, dans l’intérieur du sac membraneux, d’une liqueur 

légèrement irritante, destinée à produire une inflammation 

adhésive de ses parois. 

Frappé des accidents assez fréquents qui sont la -consé- 

quence de cette opération et des exemples non moins com- 

muns de son inefficacité, M. Larrey a fait connaître une autre 

méthode qu'il emploie depuis longtemps avec succès : il fait 

la ponction avec un trois-quarts de son invention, dont la 

tige est aplatie et la pointe en forme de lance ; mais il pra- 
tique d’abord, avec le bistouri, une courte incision dans la 

peau des bourses, au point le plus déclive de la tumeur, pour 

éviter que l'ouverture faite par le trois-quarts ne se bouche 

prématurément. Lorsque lé liquide s'est écoulé, on introduit, 
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par la canule du trois-quarts , une sonde de gomme élastique, 

de quatre à cinq pouces de longueur et percée de plusieurs 

trous près de son extrémité; puis, on retire la canule, et la 

sonde est fixée au moyen d’un bandage-suspensoir. Le con- 

tact de ce corps étranger avec la membrane séreuse ne cause 

que très-peu de gène et de douleur. Pendant les premières 

vingt-quatre heures, l'écoulement de la sérosité continue ; 

mais bientôt l’exhalation cesse ; l'inflammation commence, et 

l’'adhérence s'opère sur toute la périphérie du testicule ? 

parce que l’on a soin d'extraire la sonde aussitôt que les 

premiers symptômes inflammatoires se manifestent. Il est 

rare que cette phlegmasie soit établie avant le troisième jour ; 

cependant, chez certains malades, il a fallu laisser la sonde 

jusqu'au cinquième et même jusqu'au septième jour. 

Si l’hydrocèle était congéniale, la méthode de l'injection 

pourrait avoir les suites les plus funestes, puisque le liquide 

irritant s'introduirait dans le péritoine ; le procédé de 

M. Larrey, au contraire, ne présenterait aucun inconvénient; 

mais il faudrait y ajouter, pendant toute sa durée, une com- 

pression sur l'anneau inguinal, à l’aide d’un bandage her- 
niaire. 

Dans un second mémoire, M. Larrey a communiqué à 

l'Académie des observations importantes sur une maladie du 

testicule très-difficile à distinguer de l'hydrocèle par épan- 

chement. C'est une tumeur transparente aussi , mais formée 

par des grappes d'hydatides qui se développent dans l’épais- 

seur, où à la surface de la tunique vaginale, et qui envahissent 

quelquefois la substance même du testicule; on la reconnaît 

aux inégalités qu’elle présente extérieurement, à son élasti- 

cité moindre, à la réduction de volume que lui fait éprouver 
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l'impression du froid. Il n’y a, dans ce cas, d'autre moyen de 
guérison que l’excision complète des hydatides, quand elles 

n’intéressent pas le corps du testicule, et que l'extirpation 

de celui-ci, lorsque sa propre substance est compromise. 

M. Magendie a communiqué à l’Académie un fait d’anato- 

mie pathologique des plus singuliers, recueilli par M. Com- 

bette, à l'hôpital Saint-Antoine. Toutes les particularités de 

cette curieuse observation ont été confirmées par notre con- 

frère, qui y a ajouté lui-même plusieurs traits importants. 

Le sujet de cette observation est une jeune fille née d’un 

père fort et robuste, et d'une mère usée par des excès de 

tout genre. À deux ans, elle n'avait pas encore ses premières 

dents ; elle commençait à peine à pouvoir se soutenir, à cinq 

ans ; et à neuf ans, elle ne paraissait pas en avoir plus de six. 

Entrée à l'hôpital Saint-Antoine à l’âge de dix ans et demi, 

elle y est restée, durant trois ou quatre mois, dans un état 

d’apathie et de stupeur, pouvant à peine remuer les jambes, 

bien qu’elles eussent néanmoins conservé leur sensibilité. Les 

mouvements des membres supérieurs étaient, d’ailleurs , par- 

faitement libres. 

Cette jeune fille fut atteinte, alors, d’une entérite à laquelle 

elle succomba au bout de six semaines, à l’âge de onze ans 

environ, après avoir éprouvé un de ces accès de convulsions 

d'apparence épieptique, auxquels il paraît qu’elle était su- 

jette. 

A l'ouverture du corps, on trouva le crâne plus épais 

qu’à l'ordinaire , le cerveau dans l’état normal, mais très-vo- 

lumineux ; à la place du cervelet, une membrane celluleuse 

T. XVI. Hist. 1831. Gg 
L_ 
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demi-cireulaire, de 45 à 5o millimètres de diamètre, tenant à 

la moelle allongée par deux pédicules membraneux et gélati- 

neux; les fosses occipitales étaient cependant régulièrement 

[ 

conformées , et les artères vertébrales existaient. Mais point 

de quatrième ventricule ; aucune trace du pont de varole. 

Les tubercules quadrijumeaux étaient intacts, et les origines 

des nerfs cérébraux ne présentaient aucune particularité 

remarquable. 

Le cervelet manquait-il dès le principe; ou avait-il été 

détruit par une maladie? M. Combette passe en revue les 

circonstances favorables, ou contraires à chacune de ces deux 

hypothèses. 

En définitive, la seconde lui paraîtrait la plus probable, 

par la raison que la paraplégie n’est survenue que longtemps: | 

après la naissance, vers la septième année; mais M. Magendie 

regarde l'absence complète des fibres transversales qui cons- 

tituent la protubérance annulaire, comme une preuve pé- 

remptoire, de l'absence congéniale du cervelet. 

Nous avons déjà remarqué que l'enfant a conservé, jus- 

qu'à la fin, l'usage de ses, membres supérieurs. Ce fait 

semble difficile à, concilier avec les. opinions émises par 

M. Rolando et par M. Flourens, sur les fonctions attribuées: 

au cervelet par ces deux physiologistes. Quoi qu'il en soit, 

il reste constant qu'un individu a pu;vivre sans cervelet, 

sans pédoncules. postérieurs ni protubérance cérébrale; que: 

cet. individu jouissait de toutes les facultés sensitives ; que. 
sans avoir une intelligence très-développée, il n’était pas: 

dépourvu d'idées. Enfin, que si la, paraplégie s’est mani- 
festée, elle n'a pas-été complète, puisque la sensibilité n’a 

pas:été diminuée... 
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M. Léon Dufour, médecin à Saint-Sever, et correspondant 

de l'Académie des sciences, en visitant des conscrits qui 

passaient au conseil de révision, a remarqué, sur un de ces 

jeunes gens, une particularité d'organisation fort singulière. 

Un jeune homme de vingt ans, d’une taille moyenne et bien 

conformé d’ailleurs, portait, sur ia région sacrée , une touffe 

de cheveux noirs, lisses, fins, en tout semblables aux cheveux 

du même individu. Ces cheveux, aussi épais que ceux de la 

tête et fort différents des poils que l’on remarquait au pubis 

et à la marge de l'anus, occupaient un espace de trois 

pouces carrés; ils avaient de la disposition à se réunir en 

mèche : du reste, la peau sur laquelle ils étaient implantés 

ne différait ni par sa couleur, ni par sa texture, des téguments 

environnants. M. Léon Dufour considère cette anomalie du 

système pileux, comme un vestige de la queue qui existe 

dans des espèces voisines. 

ÉCONOMIE RURALE. 

Le zelkoa ou planera a été cultivé pendant un grand) 

nombre d'années en France, dans quelques jardins de bota- 

nique, sous la dénomination doublement fautive d'orme de 

Sibérie. Feu Michaux, dans son voyage en Perse, en 178, 

Vobserva dans les forêts de Ghilan qui avoisinent la mer 

Caspienne, et M. Michaux fils, qui s'est livré avec un grand 

succès à la recherche et à l'étude des arbres forestiers exo- 

tiques que l’on pourrait naturaliser en France, a soumis au 

jugement de l’Académie’ ses observations botaniques sur le 

planera, et les résultats qu’il a obtenus de la comparaison du 

Gg2 
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bois de cet arbre avec celui de l’orme, du frêne, du chà- 

taignier et du chêne. 

Le planera est un arbre qui peut atteindre de 25 à 30 mètres 

d'élévation, sur 3 ou 4 de circonférence; le tronc est droit, 

bien proportionné, dégarni de branches jusqu’à la hauteur 

de 8 à 9 mètres; sa tête est large, touffue, et ses branches 

s'élèvent presque verticalement ; l'écorce , d’une grande du- 

reté, est d'abord lisse comme celle du charme ou du hêtre : 

sur les vieux troncs, elle se fend et se soulève par plaques ; 

les fleurs sont très-petites, d’une couleur brune : elles naissent 

en paquets distincts le long des rameaux de l’année, avant 

le développement des feuilles ; le calice est à cinq divisions, 

sans corolles, et les étamines sont aussi au nombre de cinq; 

les graines sont renfermées dans de petites capsules à deux 

loges, de la grosseur d’un grain de chènevis : elles mürissent 

en octobre; les feuilles ont de la ressemblance avec celles 

de l'orme, elles sont plus dures, et leurs dents plus arrondies 

et beaucoup moins nombreuses. 

C'est le tronc d'un planera cultivé à Versailles par feu 

Lemonnier que M. Michaux a soumis à des essais compara- 

tifs avec nos arbres indigènes. ['aubier du planera est blanc; 

changé en cœur ou bois parfait, il prend une couleur rousse; 

il est plus pesant, plus fort que celui de l’orme ou du chà- 

taignier ; son tissu uni et très-serré peut recevoir un beau 

poli ; sa dureté est telle qu'il est impossible d’y enfoncer des 

clous avec le marteau ; comparé au frêne, il en a la souplesse 

et l’élasticité. L'auteur ajoute, à ses propres observations, les 

renseignements qu'il a recus de M. Gamba, consul général 

de France à Tiflis, sur les usages auxquels le bois du planera 

est employé en Géorgie; dans ce pays, on le préfère au chène 
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pour la charpente et les planches des édifices; on en fabrique 
de beaux meubles; il n’est point sujet à la vermoulure, et 

il se conserve longtemps dans l’eau et dans la terre. 

Le planera égale en hauteur les plus grands arbres de nos 

forêts; multiplié sur notre sol, il offrirait de grands avantages; 
on pourrait le planter le long des chemins concurremment 
avec l’orme ; son feuillage n’est jamais dévoré par les chenilles, 

et son tronc n’est point sujet à ces chancres qui attaquent et 

détériorent souvent celui de l’orme. Les climats du milieu 
et du midi de la France sont ceux qui lui conviendraient. 

L'analyse d’un grand nombre de variétés de terres arables 

a fait voir, depuis longtemps, que la fertilité plus ou moins 

grande, qui est propre à «chacune d'elles, tient moins à la 

nature chimique de leurs éléments, qu’à un certain degré de 

porosité qui leur donne la propriété d’absorber et surtout 

de retenir, dans une mesure convenable, l’air ou l'humidité. 

Cette porosité dépend elle-même du rapport qui existe, dans 
chaque espèce de terrain , entre les parties ténues et les parties 
grossières. Un sol trop abondant en sable se dessèche trop 
vite; une terre trop argileuse prend trop de dureté en se 

desséchant, et se laisse difficilement diviser par les racines, 

qui, d'ailleurs, ne peuvent plus recevoir le contact de l'air. 

Guidé par ces principes, M. Dutrochet a fait répandre, sur 
une terre trop grasse, une couche de sable siliceux , et, con- 

formément aux inductions de la théorie, la fertilité de cette 

terre en a été très-notablement augmentée. 
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M. Girou de Buzaringues a présenté un mémoire-où il trace 

des règles pour l'amélioration des races des bœufs,, des. mou- 

tons et des chevaux; sujet important, qui est Join d’être 

épuisé, malgré les nombreux travaux auxquels il,a donné 

lieu. | 

L'auteur expose les avantages et les inconvénients d’une 

haute taille pour les moutons et les bêtes à cornes et les 

moyens de la leur faire acquérir. Mais il remarque, avec juste 

raison, que le degré d'élévation, auquel'on. désire les faire 

parvenir, doit ètre en rapport avec les moyens de subsistance 

dont on peut disposer, et notamment avec les pâturages spé- 

ciaux du pays. Il insiste sur la nécessité de tenir ces animaux 

habituellement dans les champs, et se prononce contre la 

méthode de les nourrir dans l’étable. 

Pour ce qui concerne les chevaux , comme les formes que 

lon doit désirer dépendent ‘du genre de travail auquel on: 

destine ces animaux , il restreint ses observations au cheval 

de counse, variété dont les ‘formes :sont les :plus difficiles 

à faire naître et à conserver. 

M. Girou pense que le croisement par les mâles est le 

moyen le plus sûr et le plus prompt d'atteindre, à cet égard, 

le but que l’on se propose. I] lui paraît bien prouvé que, dans 

la reproduction des chevaux , le mäle transmet plus spéciale- 

ment les formes extérieures, et notamment celles des extré- 

mités , surtout des antérieures, tandis que la femelle trans- 

met plus particulièrement les organes internes et les formes 

extérieures du tronc et della croupe; enfin, ilannonce:que, 

dans l'amélioration par le croisement-des mâles étrangers 

avec les femelles indigènes, il vaut mieux prendre des ju- 

ments qui n'aient aucun caractère de race. Il a vu, chez lui, 



PARTIE PHYSIQUE. CCXXXIX 

des juments, d’ancienne race navarreine, donner constam- 
ment des produits qui conservaient des formes navarreines , 
soient qu’elles eussent été couvertes par un très-bel étalon 
arabe qu'il possède, soit qu’elles l’eussent été par d’autres 
étalons moins distingués. 
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ÉLOGE HISTORIQUE 
DE \ 

R. LOUICHE DESFONTAINES, 

Par M. FLOURENS, SECRÉTAIRE PERPÉTUEL. 

Lu à la séance publique du 11 septembre 1837. 

STI TTL Te ET TEE CE 

Parmi les savants dont les travaux remplissent notre âge, 
nul ne rappellera des idées plus douces, une vie plus simple 
et plus laborieuse, et des souvenirs plus chers à l’Académie, 
que celui dont j'écris aujourd’hui l’histoire. 

René-Louiche Desfontaines naquit au bourg de Tremblay, 
département d’Ille-et-Vilaine, le 14 février 1760. 

Cet enfant qui devait un jour honorer les sciences, fut jugé 
d’abord incapable de toute instruction. Le premier maître 
auquel on le confia, prononça qu'il ne serait bon à rien ; 
et, sur ce beau pronostic, peu s’en fallut que le père de 
M. Desfontaines ne se décidät à en faire un mousse. Il au- 
rait eu ainsi un trait de conformité de plus avec ce Linné, 
sur les traces de qui il devait marcher par la suite, et qui 
commença par être placé, comme on sait, chez un cordonnier. 

On se fit bientôt une idée plus juste de ce qu'il valait. 
Envoyé au collége de Rennes, il y remporta, dès la première 

T. XVI. Hist. 1837. a 
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année, plusieurs prix; et, tout étonné de son succès, il en 

instruisit aussitôt son père, en lui recommandant surtout 

d’en faire part à son ancien maître, et de ne pas oublier de 
lui rappeler la prédiction qu'il ne serait bon à rien : petite 

vengeance qu'il répéta à chaque nouveau succès qu'il obtint, 

et qui peint bien le dépit ingénieux d’un enfant qui commence 
à être bien sur qu'on l’a mal jugé. 

Voilà ce qu'était l'enfant; voici ce que fut le jeune homme. 

Dès qu'il put se passer des secours de sa famille, il les 

refusa, quelques rigoureuses privations qu'il eût à s'imposer 

encore; et la mort de son père l'ayant mis à la tête d’une 

fortune qui, à cette époque et dans le pays où il avait pris 

naissance , lui revenait presque tout entière en sa qualité de 

fils aîné, il la partagea entièrement entre ses deux sœurs. 

M. Desfontaines vint à Paris, vers 1773, pour étudier en 

médecine, Vicq-d'Azyr professait alors, au Jardin des plantes, 

‘ce Cours d'anatomie, dont le Plan (1), seul fragment de ce 

Cours qui nous soit parvenu, a marqué, pour la science, 

le commencement d'une ère nouvelle. M. Desfontaines avait 

conservé un souvenir profond de l'impression extraordinaire 

que faisaient sur un auditoire immense, les vues transcen- 

dantes ,la marche originale, la parole éloquente de ce beau 

génie. Mais une sensibilité extrême ne lui permit pas de 

suivre ce grand maitre aussi loin qu'il l'aurait voulu. 

Il se tourna donc tout entier vers la botanique ; cette 

science, par les objets agréables dont elle s’occupe , répon- 

dait beaucoup plus, en effet, à la douceur de son caractère. 

(1) Plan d'un Cours d'anatomie et de physiologie; OEuvres de Vicq- 

d'Azyr. Paris, 1805. 

cet Hé nn 
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A cette-époque, d’ailleurs, l’histoire naturelle brillait d'un 

éclat qu’elle n'avait point eu encore. Buffon étonnait les es- 

prits par la grandeur de ses vues et la beauté de son style. 

Bernard de Jussieu jetait les premières bases de cette mé- 

thode, expression si juste de la nature, qu’elle en a recu le 

nom. J. J. Rousseau écrivait ses Lettres sur la botanique ; 

et son âme passionnée venait demander à cette paisible 

étude du calme et des distractions. Mais la botanique pou- 

vait-elle fixer longtemps ce génie inquiet et bouillant, qui se 

répandait sur tout, se lassait de tout, et dont la mobilité 

même semblait multiplier la puissance ? 

M. Desfontaines ne se fut pas plutôt attaché à la bota- 

nique, que son ardeur pour l'étude le fit remarquer par Le- 

monnier, qui enseignait alors cette science au Jardin des 

plantes, et qu'un grand fonds de bienveillance rendait l'ami 

et comme le père de ses élèves. C’est ce même Lemonnier qui 

appela Bernard de Jussieu à Trianon , qui fut le premier pro- 

tecteur de Commerson et de Labillardière, qui se donna 

pour suppléant M. Laurent de Jussieu , et sut se ménager 

pour successeur M. Desfontaines. De pareils traits honorent 

la vie d’un savant autant que les plus beaux ouvrages ; il 

semble même que, parvenu à une position supérieure, un sa- 

vant n’est pas moins tenu d'enrichir la science de gens 

habiles que de faits nouveaux : peut-être n’y a-t-il pas moins 

de mérite, pour lui, à faire l’une de ces découvertes que 

l’autre; et sûrement il ne saurait y en avoir moins à la pro- 

clamer. 1 

A l'amitié de Lemonnier, M. Desfontaines ne tarda pas à 

joindre une autre amitié tout aussi précieuse, celle de M. Lau- 

rent de Jussieu, neveu de Bernard de Jussieu, et qui a eu la 
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gloire d'achever la grande réforme de la science commencée 

par son oncle. 

Être devenu l'ami d’aussi grands botanistes, c'était presque 

être grand botaniste soi-même, et M. Dec le fit bien 

voir; mais, à peine avait-il eu le temps de le faire voir, qu'il 

était déjà de l'Académie. 

On se pressa d'admettre dans ce corps illustre un jeune 

savant dont le zèle s’alliait à la bonne foi, garant le plus sûr 

de la durée de ce zèle, et dont les premiers travaux n'étaient 

pas, d’ailleurs, sans quelque importance. ; 

Une circonstance vint ajouter encore un nouveau prix à 

cet honneur qu'il eut d'entrer, à trente-trois ans, à l’Acadé- 

mie. C'est que, les voix s'étant partagées ég Érnie à son 

élection entre M. Tessier et lui, la Come écrivit immé- 

diatement au Roi pour demander la nomination simultanée 

des deux sujets, et l'obtint. M. Tessier fut nommé adjoint 

en titre, et M. Desfontaines adjoint surnuméraire. 

Il semble que l’ancienne Académie, en s’attachant ainsi à 

l'acquisition de ces deux hommes, pressentait dès lors com- 

bien les sciences auraient à s’en honorer : tous deux constam- 

ment voués à l'étude, aux recherches utiles; rehaussant tous 

deux leur réputation scientifique par celle de leurs vertus; tous 

deux, enfin, ayant compris leur tâche comme Lemonnier, et 

n'ayant pas seulement enrichi la science de travaux pré- 

cieux , mais aussi de travailleurs et d’observateurs du premier 

ordre. 

Parmi les mémoires que M. Desfontaines avait présentés 

avant d'entrer à l'Académie, il en est un surtout où brillait 

déjà ce talent pour l’observation, mélange heureux de saga- 

cité, par où l'esprit découvre ce qu'il faut voir, et de patience, 

| 
| 
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par où il voit bien tout ce qu'il découvre: Je veux parler 
de son mémoire sur l’érritabilité des plantes. 

L'irritabilité des plantes nous offre un des D-npmènes 
les plus curieux de la nature. 

Duhamel avait déjà décrit , et avec beaucoup d’exactitude, 
selon sa coutume, les mouvements singuliers de la sensitive, 
connus depuis pion des siècles. 

Bonnet, dans ses recherches sur l’ usage des feuilles, avait 
montré qu'elles se meuvent d’ a PRE en présentant tou- 
jours leur surface supérieure à l'air reel 

Linné avait poussé ce genre d'études plus loin encore. 
Dans une dissertation intitulée /e Sommeil des Plantes, il 
avait indiqué les mouvements journaliers des feuilles d’un 
très-grand nombre d'espèces ; dans une autre dissertation 
intitulée l’Horloge de Flore, il avait remarqué que beau- 
coup de fleurs s'ouvrent assez régulièrement à certaines 
heures du jour, et forment en effet par là comme une sorte 
d'horloge. 
On savait que les deux valves qui terminent les feuilles de 

la dionée , et s'ouvrent à peu près comme un piége, se fer- 
ment rs dès qu’on les irrite; l’Aedasirum girans 
avait surtout frappé l'attention par les mouvements sponta- 
nés et continuels qu'il imprime jour et nuit à ses feuilles. 

Les mouvements contractiles des feuilles et des corolles 
avaient donc été observés et décrits avec soin ; M. Desfon- 
taines soumit à la même étude les organes contractiles de la 
fructification. Il vit, tour à tour, les pistils, les étamines , les 
fleurs entières, se me se PR tourner sur es 
mêmes, comme sur un pivot, au moment de la fécondation ; 
et jamais peut-être phénomène d’un intérêt plus 2 bant 
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n'avait appelé l'attention d’un observateur plus soigneux de 

tout voir et de tout noter. 

Après avoir imité Linné dans l'étude de ces phénomènes 

qui semblent animer le règne végétal d'une vie beaucoup plus 

compliquée qu'on ne l’avait soupconné pendant fort long- 

temps, M. Desfontaines voulut limiter aussi dans cette autre 

partie de la botanique , plus austère et plus aride; je veux 

dire dans la recherche et dans la détermination des espèces. 

A peine était-il de l'Académie, qu'il forma le projet d’un 
voyage aux côtes de Barbarie, pays déjà parcouru, à la vé- 

rité, par le célèbre voyageur Shaw, au commencement du 
XVIII siècle, mais qu'aucun naturaliste n’avait visité depuis. 

L'Académie applaudit à ce voyage, et en fit les frais. 

Il partit done pour Tunis, le 16 août r783, resta plus de 

deux années en Barbarie, explora sur presque tous les 

points les deux royaumes de Tunis et d'Alger, et ne revint 

en France qu'avec cette riche moisson de plantes qu'il publia 

depuis sous le titre de Ælore Atlantique. 

Cet ouvrage, résultat de huit années d’études, et de l’exa- 

men de près de deux mille plantes, parmi lesquelles l’auteur 

compte jusqu’à trois cents espèces nouvelles, est demeuré 

comme une de ces bases fondamentales sur lesquelles a été 

bâti plus tard l'édifice, aujourd’hui si imposant, de la géo- 
graphie botanique. | 

Ces sortes d’écrits qui s’attachent à la description spéciale 
des plantes d’un pays, étaient ignorés des anciens. Linné est 

le premier qui leur ait donné le nom de #lores, en même 

temps qu'il en offrait un modèle dans sa Ælore de Laponie. 

D'un autre côté, les anciens n’ont point connu l’art des 

descriptions comparatives en histoire naturelle. Ils n’ont pas 
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su distinguer ce qui fait caractère dans les espèces, ni, à 
plus forte raison, comparer les différentes espèces par les 
mêmes traits caractéristiques. Leurs descriptions, quelque 
détaillées qu’elles soient, ne sont qu'individuelles. Ils n’a- 
vaient pas compris ce mécanisme au moyen duquel les divers 
objets, comparés par les mêmes points, laissent nécessaire- 
ment voir et tout ce qu'ils ont de commun, et tout ce qu'ils 
ont de distinctif. 

N'ayant connu ni l'art d'établir les caractères, ni l’art de 
les disposer sur un plan uniforme et dans des descriptions 
comparables , ils n’ont pu avoir des méthodes, lesquelles ne 
sont en effet que l’ordre et la subordination même des carac- 
tères ; et n'ayant eu ni descriptions ni méthodes , ils n’ont pu 
s'élever à aucune idée générale et philosophique. 

Sans doute que les premiers botanistes qui, sous le nom de 
Jardins, commencèrent ces descri ptions particulières des 
plantes de chaque pays, continuées ensuite sous le nom de 
Jlores, ne se doutaient pas qu'il en sortirait un jour les 
grandes lois de la distribution du règne végétal sur le globe, 
pas plus que les premiers qui essayèrent, vers la fin du XVI° 
siècle, de classer les végétaux d’après les organes de leur 
fructification (1), ne pouvaient se douter qu'il en sortirait un 
jour la belle nomenclature de Linnæus, ou la méthode pro- 
fonde des Jussieu; et néanmoins, c’est en suivant une même 
route qu'on est parvenu, dans les deux cas, à un résultat 
semblable. 

C'est en ne négliseant aucun détail de localité dans les 
flores , qu'on est arrivé à découvrir les lois de la distribution 

Te 

(x) Gessner, Césalpin, etc. 
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géographique des plantes, comme c’est en ne négligeant au- 

cun détail caractéristique dans la description des espèces, 

qu'on est arrivé à ces nomenclatures régulières et à ces 

méthodes savantes qui font aujourd'hui notre admiration. 

On peut dire que cet art des méthodes et des descriptions 

dont je parle ici, a été par rapport aux sciences qui s'occu- 

pent des éfres naturels proprement dits, ce qu'a été l’art 

des expériences par rapport aux sciences qui s'occupent des 

phénomènes de la nature. Ces deux arts, création du génie 

moderne, sont les deux premiers pas qu'ait faits l'esprit hu- 

main dans ses destinées nouvelles; les deux progrès primitifs 

qui ont amené tous les progrès subséquents; les deux pre- 

miers ressorts, si l'on peut s'exprimer ainsi, qui ont mü 

tous les autres. 

M. Desfontaines était revenu de Barbarie, dans les pre- 

miers mois de 1786; dès cette année même, il fut nommé à la 

chaire de botanique du Jardin des plantes. Lemonnier, qui 

occupait cette chaire depuis 175, désirait vivement de la 

lui transmettre. 

Mais la nomination dépendait de Buffon, intendant du 

Jardin du Roi. En cette qualité, Buffon présentait, ou plutôt 

nommait; car son choix était toujours respecté, comme on 

pense bien. Or, Buffon, sondé à plusieurs reprises sur ce 

qu'il ferait dans le cas où M. Lemonnier se démettrait de sa 

chaire pour son ami, s'était toujours borné à répondre: 

« Que M. Lemonnier donne sa démission ; J'userai des droits 

« de ma place. » 

Cette réponse était presque désespérante. Cependant Le- 

monnier se décide à donner sa démission : Buffon reste im- 

pénétrable pendant deux jours, qui furent deux jours d’une 
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anxiété mortelle pour les deux amis ; enfin, après ces deux 

jours, M. Desfontaines est nommé de la manière la plus 

gracieuse; et néanmoins on regrette, pour le grand natura- 

liste, que le droit qu'il avait aussi sans doute d'épargner ces 

deux jours de peine à deux hommes tels que ceux-là, ne lui 

ait pas paru le plus cher de sa place. 

M. Désfontaines ne publia sa Flore Atlantique qu'en 1798; 

cette année-là même, il communiqua à l'Académie ses belles 

observations touchant la structure des plantes monocotylé- 

dones ; observations dont l'influence a été si étendue, et qui 

en ont amené tant d’autres. 

Jusqu'à M. Desfontaines on n'avait réellement étudié que 

les arbres dicotylédones. Le peu qu'on avait apercu, et à di- 

‘vers temps, de la tige de quelques palmiers, n'avait conduit 

à aucun résultat. Approfondissant la structure de cette tige, 

M. Desfontaines concut le premier cette grande idée que là se 

trouvait le type d’une organisation nouvelle et commune à 

tous les végétaux à un seul cotylédon. 

Daubenton lui-même, quoique venu en ce point après 

M. Desfontaines , n’avait guère vu, dans la structure du pal- 

mier, comparée à celle de nos arbres ordinaires, qu’une cir- 

constance particulière. M. Desfontaines vit seul, dans le fait 

particulier, le fait général, et dans ce fait général la base de 
la grande division de tous les végétaux phanérogames en 

deux classes, fondées non-seulement sur les caractères exté- 

rieurs, mais sur la structure interne : donnant ainsi le premier 

exemple connu en botanique de l’application des recherches 

anatomiques au perfectionnement des méthodes , et agrandis- 

sant, par une même découverte, toutes les routes de la science. 

Dès que M. Desfontaines avait été nommé professeur au 

E. ANT Fist 1997: b 
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Jardin des plantes, il s'était occupé, avec ardeur, de l’ensei- 
gnement de la botanique; et il a eu le mérite de donner à 

cet enseignement une forme nouvelle. | 

Jusqu'à lui, l'anatomie et la physiologie végétales, ou, 

comme on s'exprimait alors plus communément, la physique 

végétale, comptaient à peine dans un cours de botanique ; les 

recherches profondes de Grew et de Malpighi, les expériences 

ingénieuses de Hales et de Duhamel étaient négligées. 

M. Desfontaines eut l’heureuse idée de méler les résultats 

curieux de ces recherches et de ces expériences aux détails 

arides de la nomenclature; de relever par là ces détails , en 

les rattachant aux lois physiologiques et anatomiques ; d’ins- 

pirer enfin du goût pour l’étude des végétaux, par un intérêt 

puisé dans la nature même de cette étude; et son succès fut 

immense. 

On se pressait en foule à ces leçons pleines de bonhomie, 

de simplicité, de candeur; sans autre prétention de la part 

du maître, que l'instruction de ses élèves; sans autre soin 

pour lui, que de s’oublier et de faire qu’on l’oubliât ; tout en- 

tier aux autres, jamais à lui; et, dans sa modestie naïve, ne 

s’apercevant pas que cet oubli de lui-même, si plein de 

charme, était précisément ce qui lui gagnait d’abord tous ses 

auditeurs, pour les gagner ensuite à la science. 

Pendant plus de quarante ans, près de quinze cents per- 

sonnes sont venues régulièrement, chaque année, entendre 

M. Desfontaines au Jardin des plantes. Presque tous ceux qui 
savent aujourd'hui la botanique en France, la savent ou de 

lui, ou de botanistes qui ont été ses élèves. Que l’on suppose, 

pour un moment, toutes ces personnes réunies ici; et l’on se 

figurera aisément quel éloge résulterait du concert de leur 
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reconnaissance, et combien, auprès de cet éloge-là, celui-ci 
paraîtrait froid. 

Mais, pour un professeur de botanique, et nommément 
pour un professeur de botanique au Muséum d'histoire na- 
turelle, des lecons ne sont qu’une partie de la tâche impor- 
tante qui lui est confiée. M. Desfontaines ne quittait le travail 
de ses lecons que pour celui des herbiers; il ne quittait les 
herbiers que pour les plantes de l'École de botanique ; et de 
cette étude continuelle naissaient à chaque instant des résul- 
tats précieux pour la science. 

Il a fait connaître ainsi successivement une foule d'espèces 
nouvelles; il a publié ainsi, en 1804, le Tableau de l’école 
de botanique ; de 1807 à 1808, un Choix de plantes du Co- 
rollaire de Tournefort. Il avait déjà publié , en 18or, la pre- 
mière édition du Catalogue des plantes du Jardin du Roi ; 
ouvrage dont la seconde édition est de 1815, la troisième de 
1829, et le Supplément de 1830, c’est-à-dire, de trois années 
seulement avant sa mort. 

Ce dernier ouvrage surtout pouvait, à bon droit, être re- 
gardé comme formant, par ses éditions successives, le véri- 
table complément de ses lecons et de sa tâche de professeur. 

Pendant quarante ans, la dénomination des plantes du 
Jardin du Roi a été l'occupation constante de M. Desfon- 
taines; et, certes, il ne fallait rien moins que toute cette 
continuité de soins pour réussir, comme il l’a fait, à main- 
tenir, au milieu de tant d'espèces diverses, et malgré tant de 
causes sans cesse renaïssantes de désordre et de confusion, 
l'ordre régulier qu'il y avait établi. 

Nos collections sont aujourd’hui les plus riches qu’on ait 
jamais vues; mais leur prix tient moins encore à leur richesse 

b. 
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même qu'à une savante et lumineuse disposition, Qu'on né- 

glige en effet, un seul moment, ces travaux continuels de 

nomenclature et de classement; qu'on laisse pénétrer le dé- 

sordre par un seul point , et bientôt le chaos régnera partout. 

Un grand naturaliste moderne a souvent dit qu'il ne croyait 

pas avoir été moins utile à la science, par les collections 

qu'il avait créées ou mises en ordre, que par tous ses ouvrages ; 

et cependant ce naturaliste était l’auteur du Règne animal, 

des Mémoires sur les mollusques, des Lecons d'anatomie 

comparée, et, pour tout dire en un mot, des Recherches sur 

Les ossements fossiles. 

M. Desfontaines ne eultivait pas seulement la botanique 

pour elle-même; il a cherché constamment à la rendre utile 

en l’appliquant à l’agriculture. Le désir d'encourager dans 

notre pays la culture des arbres étrangers, lui inspira le livre 

qu'il publia en 1809, sous le titre d’AÆistoire des arbres et 

arbrisseaux qui peuvent étre cultivés en pleine terre sur le sol 

de la France. 

On ne sait pas assez que la France produit naturellement 

peu d'arbres et d’arbrisseaux. On oublie trop que les espèces 

mêmes qui font la base de notre agriculture, la vigne, l'oli- 

vier, le pêcher, l'abricotier, le mürier, le noyer, etc., nous 

sont venues de l'étranger. On oublie trop surtout combien 

il serait aisé de multiplier de pareilles conquêtes, et combien 

encore il en reste à faire. 

Mais ce qu'il importe de remarquer ici, c’est que tous ces 

progrès de l’agriculture se lient d’une manière immédiate 

aux progrès de la botanique. C’est le désir de connaître des 

plantes nouvelles qui a excité le goût des voyages; et ce sont 

des voyageurs, des botanistes, qui nous ont rapporté, au 
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péril de leur vie, toutes ces espèces qui font aujourd'hui 

l’ornement ou la richesse de notre pays. 

C'est ainsi que nous avons eu, de l'Asie, le cèdre du 

Liban, le marronnier d'Inde, l'arbre de Judée, les lilas, ete. ; 

de l'Amérique du Nord, tant d'espèces nouvelles de chènes, 

d'érables , de bouleaux, de pins, d: noyers, d’ormes, ete. ; et 

que, à ne compter ici que les espèc:s utiles, notre sol est 

sans aucune comparaison beaucoup p'rs riche aujourd'hui 

de toutes ces espèces acquises par la science que de ses espèces 

primitives et naturelles. 

Pendant son séjour en Barbarie, M. Desfontaines avait 

adressé régulièrement à Lemonnier, soit de Tunis, soit 
d'Alger, une suite de lettres, dans lesquelles il comptait re- 
trouver plus tard les matériaux de la relation de son voyage. 
Lemonnier, premier médecin de Louis XVI, les communi- 
quait à ce prince, qui se plaisait à les lire. Malheureusement, 

une partie de ces lettres a été perdue, et nous n'avons que 
quelques fragments du voyage de M. Desfontaines; mais ces 
fragments sont pleins d'intérêt, et d’un intérêt qui, de nos 

jours, s’est accru encore par la conquête d’Alger. 

Ceux qui s'occupent des destinées nouvelles de ce pays, 
ne sauraient trouver nulle part des renseignements | plus 
exacts sur son climat, sur ses productions naturelles , sur ses 

ressources agricoles ou économiques. 

M. Desfontaines avait déjà fait connaître, dans des mé- 

moires particuliers, le lotos de Libye, espèce de jujubier, arbre 
dont les Lotophages, ancien peuple de la Libye, avaient 
emprunté leur nom; l'espèce de chéne à glands doux, dont 
les fruits servent de nourriture pendant l'hiver aux peuples 
du mont Atlas ; il avait décrit le dattier, arbre dont il n’est 
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presque aucune partie qui n'ait, pour les Arabes, son utilité : 

ils se servent de son bois pour faire des poutres, des solives, 

des instruments de labourage ; ils en mangent les feuilles ; 

lorsqu'elles sont tendres; ils en mangent la moelle; le fruit 

est, pour eux , un aliment sain, nourrissant, agréable ; ils fa- 

briquent des cordes avec les filaments de la tige des feuilles; 

des tapis avec les feuilles séchées ; ils tirent de l'arbre une 

liqueur blanche, connue sous le nom de lait; du fruit, 

une sorte de miel; de ce même fruit desséché, une sorte 

de farine, provision ordinaire des voyages de long cours; 

enfin, les noyaux, broyés et ramollis dans l’eau, deviennent 

la nourriture de leurs chameaux et de leurs moutons; et cet 

arbre, qui donne plus à lui seul que ne feraient dix espèces 

toutes utiles, vient presque naturellement et sans culture, 

quoique la culture l'améliore beaucoup, et croît presque in- 

distinctement partout. 

Dans la relation de son voyage , M. Desfontaines fait con- 

naître, d’une manière plus générale, toutes les ressources des 

deux royaumes de Tunis et d'Alger; terre fertile où déjà lon 

cultivait alors le coton, l’indigo, le tabac; où croissent le dat- 

tier, l'olivier, l'oranger, le grenadier, le figuier, la vigne, ete., 

toutes les céréales; terre fameuse par les colonies qu'y établit 

l'ancienne Rome; plus fameuse encore pour avoir porté Car- 

thage; terre dont l’état actuel semble rajeunir, pour nous, les 

souvenirs et l’histoire; possession brillante, et qu'il importe 

de rendre utile. 

Indépendamment des ouvrages principaux que je viens 
d'indiquer, et de son mémoire sur la structure des monoco- 

tylédones, et de toutes les espèces, de tous le genres nou- 

veaux que lui doit la botanique, M. Desfontaines a enrichi 
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la partie physiologique de cette science de plusieurs faits 

curieux. 

Il a remarqué, dans les plantes, une sorte de disposition à 

se faire des habitudes. Une sensitive, transportée dans une 

voiture , se replia d'abord par l'effet des premiers cahots; 

et elle se rouvrit ensuite, malgré ces eahots; elle s’y était 

habituée. 

Il n’est pas jusqu'à son dernier travail , publié en 183x, 

sous le titre d'Expériences sur la fécondation artificielle des 

plantes , qui ne doive être rappelé ici; car aucun autre peut- 

être ne montre mieux à quel point il portait le scrupule en 

matière d'opinions scientifiques. 

Ainsi , après avoir professé, pendant tant d'années, la 

théorie de la fécondation sexuelle des plantes, et l'avoir 

professée, comme il le dit lui-même, presque sans hésiter ,4 

avait suffi de quelques objections élevées, ou, plutôt, renou- 

velées par quelques botanistes modernes, pour remettre toute 

cette théorie en doute dans son esprit, et pour l’engager aus- 

sitôt dans les expériences dont il s’agit, lesquelles confirmè- 

rent d’ailleurs, et par un nouvel exemple , ce que l’on savait 

déjà par toutes celles de Vaillant, de Linné, de Gleditsch, 

surtout de Koælreuter , qui, le premier, portant la poussière 

mâle d'une espèce sur les organes femelles d'une autre espèce, 

produisit artificiellement de véritables hybrides parmi les 

plantes , et fournit ainsi une preuve définitive à la théorie 

de leur fécondation sexuelle. 

C'est vers l'époque où M. Desfontaines se livrait à ces der- 

nières expériences qu'il perdit entièrement la vue : mais äl 

conserva toujours toute sa mémoire; et cette mémoire était 

telle qu’elle lui rappelait d’une manière sûre, et toutes ces 
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plantes au milieu desquelles il avait vécu , et jusqu'à la place 

occupée par chacune d'elles. A peine était-il seul que ces 

plantes se représentaient aussitôt à son esprit, avec leurs 

formes , leurs rapports, leurs noms; et ces mots : «Je viens 

« de repasser tel ou tel carré de l'École de botanique » 

étaient, presque toujours, les premiers qu'il adressait alors 

à ceux de ses amis qui venaient le voir. Il se flattait quel- 

quefois aussi de recouvrer la vue, c’est-à-dire de revenir 

à ses travaux; et cet espoir concourait encore à Jui con- 

server tout entière l’activité de son esprit. | 

Quant à l’activité de son âme, elle fat toujours ‘la même: 

toujours bienveillant, toujours aimant, portant toujours le 

même intérêt à toutce quiconcernait ses amis, ses confrères, 

et cette Académie et ce Jardin des plantes qui lui étaient si 

chers. 

Telle a été cette suite de travaux utiles, de recherches 

ingénieuses, d’études profondes, qui ont rempli la vie de 
M. Desfontaines. 

Il a laissé à la botanique descriptive des ouvrages d’une 

perfection achevée ; à l'anatomie végétale , une découverte 

d’un ordre éminent. 

A la vérité, il s'était moins occupé à rattacher , à subor- 

donner entre elles les familles des plantes par quelque lien 

général, qu’à bien circonscrire chacune d'elles, qu'à marquer 

nettement l’ensemble des caractères qui la détermine. 

Ces familles, ainsi circonscerites, lui semblaient former 

comme autant de populations distinctes, mais entre lesquelles. 

le nombre des espèces connues se partageait très - inégale- 

ment : les unes ayant un grand nombre de ces espèces ; les 
autres en ayant moins; les autres n’en ayant que quelques- 
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unes, ou une seule. Pour rendre son idée plus sensible , il 

comparait cette distribution du règne végétal par groupes 
inégaux , aux habitations des hommes; se composant ici de 
grandes villes ; là de bourgs , de villages, de hameaux ; ail- 
leurs de maisons solitaires et isolées. 

Les naturalistes ont essayé d’abord, comme on sait, de 

ranger les êtres sur une seule ligne; ils ont voulu les ré- 

partir ensuite par groupes uniformes ; ils les: ont considé- 

rés, plus tard, comme les anneaux d’une chaîne continue 

de formes successives et nuancées. La nature, ou du moins 

ce que nous connaissons de la nature, ne se présente point 

ainsi. 

Et ce qui donne une force singulière à la manière de voir 

de M. Desfontaines, relativement au règne végétal , C'est que 

M. Cuvier s'était arrêté, de son côté, à une vue à peu près 

semblable pour le règne animal : il lui semblait qu’une sorte 

de circonvallation séparait, les unes des autres, les classes de 

ce règne; que les espèces animales se distribuaient très-iné- 

galement par populations circonscrites ; et qu'en un mot, 

elles avaient aussi, et leurs êtres isolés, et leurs petits groupes, 

et leurs grandes masses. 

Si, après avoir essayé de faire connaître les travaux de 
M. Desfontaines, je revenais aux qualités de son âme, qualités 

qui se sentent plus qu'elles ne s’analysent, j'aurais bien des 

faits à rappeler encore. 

Je rappellerais, d’abord, son amitié si ferme: lorsque le 

savant et courageux Ramond fut jeté dans les cachots en 

1794, époque où l'intérêt pour le malheur fut souvent puni 

comme un crime, il s’'empressa de lui donner des marques de 

dévouement, et il fut presque le seul ami qui lui en donna. 

T. XVI. Hist. 1837. c 
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Je rappellerais qu'étant fort jeune, et dès l’un de ses pre- 

miers mémoires , les commissaires de l'Académie proposèrent 
d’assigner à la plante nouvelle, décrite dans ce mémoire, le 

nom de Fontainesia ; geure d'honneur que n'eût pas suggéré 

seule, sans doute, l’estime pour le travail, sans une estime 

plus grande encore pour l’auteur. 

Je rappellerais ce désir qu'il exprimait, dans ke dernières 

années de sa vie, que, si jamais on faisait son Eloge, on n'ou- 

bliät pas d'y noter que ce même bourg de Tremblay, qui lui 

avait donné naissance, avait aussi vu naître un autre acadé- 

micien , le savant anatomiste Bertin; comme s’il eût craint 

que, jusque dans cette circonstance, on s’occupât trop de lui 

seul , et l’on ne songeàt pas assez aux autres. 

Je rappellerais surtout, et cette simplicité naïve avec la- 

quelle, se présentant à ses auditeurs, il semblait leur dire de 

ses leçons, comme Montaigne de son livre, Ce n’est pas icÿ 

une doctrine, c’est une estude ; et ce besoin touchant de se 

confier tout entier à ses amis, de leur rendre son âme vti- 

sible (1), comme la Fontaine; et j'ajouterais enfin que, dans 

cette àme, il y avait deux choses dont l'accord aura toujours 

sur les hommes un effet assuré, je veux dire , l'accord d’une 

indulgente bonhomie et de la vertu. 
M. Desfontaines est mort le 16 novembre 1833. II s'était 

marié fort tard, et n'avait eu de ce mariage qu’une seule fille. 

On conçoit combien un cœur, si plein de tendresse, dut aï- 

mer cette fille unique; et il l’aima d’autant plus que, privée 

des soins de sa mère dès- sa naissance, en le perdant, elle 

ES 

(x) Expression de la Fontaine. 
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perdait tout. Mais il a eu le bonheur de l’unir et de la con- 
fier, en mourant, à M. Louiche-Desfontaines, son neveu, 
que, depuis longtemps, il aimait comme un fils. 

Ainsi est mort M. Desfontaiues, à l’âge de quatre- vingt- 
trois ans ; ayant exercé, pendant près d’un demi-siècle, sur 
l'histoire naturelle et sur la plupart de ceux qui l'ont culti- 
vée durant cette époque, une influence reconnue de tous, et 
de tous respectée : homme qui a prouvé , à l’honneur des 
hommes , qu'un cœur bienveillant est aussi une force , et 
que la bonté peut étre une puissance. 

C. 
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ÉLOGE HISTORIQUE 
DE 

J. JULIEN DE LABILLARDIÈRE, 

Par M. FLOURENS , SECRÉTAIRE PERPÉTUEL. 

. Lu à la séance publique du 11 septembre 1837. 

LA vie de M. de Labillardière a eu, sous plusieurs rapports, 

une grande conformité avec celle de M. Desfontaines. Ils 

étaient à peu près du même âge; ils vinrent à Paris vers la 
même époque; ils y vinrent également pour étudier en mé- 

decine; un même goût les jeta dans la botanique, et, de la 
botanique, dans les voyages : enfin, une amitié constante les 

a liés pendant plus de cinquante années ; et la mort de l’un 

d’eux n’a précédé que de quelques mois la perte de l’autre. 
Il a donc paru convenable de réunir leurs Éloges dans une 

même séance. | 

Et cependant, malgré tant de conformité dans leur vie, 

presque tout était contraste dans leur caractère. Autant l’un 

avait l'humeur douce et facile, autant l’autre présentait, au 

premier abord, quelque chose d’acerbe et d’austère; autant 

l'un avait besoin de se confier et de se donner en quelque 

sorte à ses amis, autant l’autre se livrait peu; en un mot, 
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autant M. Desfontaines, plus occupé de rechercher les bonnes 

qualités des autres, laissait aisément pénétrer les siennes, 

autant M. de Labillardière, plus frappé de leurs côtés dé- 

fectueux , semblait leur cacher, à son tour, sous un esprit 

mordant et caustique, tout ce qu'il y avait de bon dans son’ 

âme. Aussi suffisait-il de voir l’un pour l'aimer, et fallait-il 

avoir pratiqué l’autre pendant longtemps pour le bien con- 

naître, c’est-à-dire, pour découvrir à quel point et à combien 

-de titres divers il était digne de respect et d'estime. 

Jacques-Julien de Labillardière naquit à Alencon, le 23 

octobre 1755. Après de très - bonnes études, faites dans le 

collége de cette ville, il se rendit à l'École de médecine de 

Montpellier. Gouan y enseignait la botanique; et M. de La- 

billardière eut ainsi, pour premier maître, l'ami même de 

Commerson, de ce voyageur célèbre, compagnon de Bou- 

gainville, et le premier naturaliste français qui ait parcouru 

ces terres australes que M. de Labillardière devait visiter 
plus tard. 

De la faculté de médecine de Montpellier, il passa à celle 

de Paris, où il recut le grade de docteur vers 1780. 

A compter de cette époque, sa vie n’est plus qu’une suite 
presque non interrompue de voyages ou de recherches pour 

la botanique. Un premier voyage le conduit en Angleterre, 

où il étudie les riches collections de Banks. Un second le 

conduit sur les Alpes et sur les montagnes du Dauphiné. En 
1786 , il se rend en Syrie; et là, pendant deux années, il ex- 

plore en tous sens les plaines des environs de Damas, le mont 

Liban, le mont Carmel, toutes les montagnes voisines. 
La seule exploration du mont Liban l’occupa près d’une 

année entière. 
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Le mont Liban, comme le mont Ararat, si pittoresquement 

décrit par Tournefort, comme toutes les montagnes très-éle- 
vées, rassemble en quelque sorte tous les climats par les 
inégales températures de ses diverses bauteurs , et réunit par : 
conséquent les productions les plus variées. Ces climats super- 
posés donnent, au bas de la montagne, les productions des 
pays chauds ; au milieu, celles des pays tempérés; près du 
sommet, celles des pays froids: et ces paroles des poëtes 
arabes qui ont dit que «le Liban porte l'hiver sur sa tête, « le printemps sur ses épaules, et l'automne dans son sein - 
« pendant que l'été dort à ses pieds », se trouvent ainsi 
vraies à la lettre. | 

Revenu de ce beau voyage , M. de Labillardière se pressait d'en publier les résultats sous le titre de Plantes ou de Flore 
de la Syrie, lorsque tout à coup s’offrit à son ardeur l’oc- 
Casion d'un voyage nouveau » et beaucoup plus important 
encore. 
On était en 1791. Depuis trois ans que La Pérouse, quit- tant Botany-Bay, avait transmis l'indication de la route qu'il se proposait de suivre, on n’avait point eu de ses nouvelles. Ce long silence inquiétait la France et l'Europe entière. Le 

nom de La Pérouse , celui des savants qui l’accompagnaient ; tant de nobles idées qui se rattachaient à son entreprise, tout appelait sur une infortune dont il n'était presque plus per- mis de douter, un intérêt jusque-là sans exemple. Au milieu de cette inquiétude générale , une voix se fait entendre, et paraît la voix même de la nation. La Société d'histoire na- turelle s'adresse à l'Assemblée constituante ; sur-le-champ , Un nouveau voyage maritime est décrété, et son‘objet sera la recherche de La Pérouse. 
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Mais La Pérouse et ses compagnons ne devaient plus être 

rendus à leur patrie. Le lieu même de leur naufrage ne put 

être reconnu, comme chacun sait, dès ce premier voyage; la 

France ne devait être instruite que longtemps après du sort 

de ces hommes, dont le souvenir vivra à jamais, consacré 

par le malheur et la gloire. 

Considéré dans ses résultats scientifiques, le Y’oyage à la 

recherche de La Pérouse, conduit par d’Entrecasteaux , a été 

l'un des plus importants de ce genre pour la navigation et 

la géographie. L'Académie n’a pas oublié que deux autres 

de ses membres, feu M. de Rossel et M. Beautems-Beaupré, 

en firent partie avec M. de Labillardière; et l'on conçoit 

combien il devait intéresser l'histoire naturelle, à une époque 

surtout où les productions des terres australes commençaient 

à peine à être connues. 

L'histoire naturelle, ou, à parler plus exactement, l'his- 

toire des êtres DS ne sera complète que lisa elle 

embrassera tous ces êtres et les embrassera dans tous leurs 

rapports; mais pour cela il faut d'abord qu’elle parvienne 

jusqu'à ces êtres, il faut que les diverses parties du globe 

qu'ils habitent , aient été découvertes et ex plorées. 

Et de là dérive cette liaison nécessaire qui unit toutes les 

sciences entre elles : de la géométrie qui perfectionne l’astro- 

nomie ; de l'astronomie qui guide la navigation; de la navi-- 

gation qui livre incessamment au naturaliste de nouvelles. 

terres et des populations encore inconnues. 

Les anciens, dont Ja navigation fut si bornée , n’eurent 

qu'une histoire naturelle non moins restreinte; et, de nos 

jours, le champ de cette dernière science ne s’est si fort 

agrandi que grâce à ces voyages lointains et périlleux , pro- 
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voqués par le seul esprit de recherche et de découverte, et 
qui ont répandu sur notre âge un éclat nouveau. 

Ce génie même de la grande navigation et des découvertes 
lointaines est un caractère des temps modernes. Dès que les 
Portugais eurent franchi le Cap ; dès que Colomb eut décou- 
vert un nouveau monde, l'imagination des hommes ne mit 
plus de frein à leurs espérances; la passion de la gloire dut 
tout oser : l’homme et le monde étaient, pour ainsi dire, en 
présence , et l’homme ne devait plus s'arrêter que le monde 
ne füt conquis. 

On ne sait que trop comment des passions moins nobles 
corrompirent les premiers effets de ces grandes expéditions ; 
mais peu à peu des idées plus pures pénétrèrent dans ces en- 
treprises ; et le tour des sciences, quoique venu tard, arriva 
enfin. 

Déjà, dès la fin du XVII° siècle, la France avait donné 
l'exemple de voyages scientifiques assujettis à un plan suivi. 
Richer avait été envoyé à Cayenne en 1672; Plumier aux 
Antilles en 1689; Tournefort au Levant en 1700. Plus tard, 
de 1735 à 1736, Bouguer, la Condamine, Godin, furent 
envoyés à l'équateur; Maupertuis, Clairaut, Camus, Le- 
monnier, près du pôle. La Caille fut envoyé au Cap en 
1750. ’ 

On touchait à l’époque où l’histoire naturelle devait s’al- 
lier aux grandes expéditions maritimes. En France, dès 1767, 
Commerson accompagne Bougainville dans le premier voyage 
fait par des Français autour du monde; en Angleterre, dès 
1768, Banks et Solander accompagnent Cook, voyage plus 
célèbre encore, devenu le modèle de tant d’autres entrepris 
depuis dans ces nobles vues, et la source d’une impulsion 

T. XVI. Aist. 1837. d 
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qui ne devait plus se ralentir et qui anime aujourd’hui tou- 

tes les nations éclairées. , 

Le résultat de ces voyages a été immense. À ne les consi- 

dérer que sous le rapport de l'histoire naturelle, seul objet 

qui nous occupe ici, ils ont révélé au naturaliste de nouveaux 

êtres, de nouvelles formes, et comme une histoire naturelle 

nouvelle, Ce spectacle que la découverte de l'Amérique avait 

donné à la science d'un nronde nouveau d'espèces végétales et 

animales, les voyages autour du globe l'ont reproduit pour la 

Nouvelle-Hollande et les îles des mers du Sud; et les grandes 

vues de Buffon, sur les populations distinctes des deux mon- 

des d’abord connus, ont reçu ainsi, par l'exemple d’un troi- 

sième monde (je me sers d’une expression déjà admise), d'un. 

troisième monde qui a aussi ses êtres propres et sans ana- 

logues dans les deux autres, une sanction nouvelle et aussi 

frappante qu'inattendue. 

Il n’est pas jusqu'à l'espèce humaine dont ces voyages 

n'aient éclairé, et à un point singulier, l'histoire physique, c'est 

à-dire, l'étude de sa distribution sur le globe, et celle des 

traits caractéristiques qui la partagent en divers groupes. Ce 

qui a été fait en ce genre depuis Forster, depuis Bougainville, 

depuis Péron; ce qui résulte des derniers voyages exécutés 

nommément par la France depuis vingt ans; ce qu'en un 

mot, on peut déjà dire de général sur ce sujet, ajoute à l’his- 

toire naturelle une branche nouvelle, et qui sûrement, dans 

le détail, ne demandera ni des combinaisons moins. neuves 

de la méthode, ni moins de sagacité, de tact, de la part du 

naturaliste, qu'aucune des autres. 
Telle est, d’une vue rapide, cette série d’accroissements que; 

l'histoire naturelle doit à l'idée heureuse qu'ont eue quelques, 
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hommes, les Banks, les Solander, les Commerson, les Fors- 

ter, les Labillardière , les Péron, et leurs successeurs, de sortir 

aussi des limites des explorations connues, d’attacher le na- 

turaliste au navigateur, de porter l’histoire naturelle dans de 

nouveaux mondes, et de lui faire partager tous les périls, 

comme toutes les gloires, de la grande navigation. 

Et tandis que ces hommes parcourent les lieux les plus 

‘ reculés de la surface actuelle du globe, un autre pénètre 

dans les couches mêmes de ce globe. Il découvre aussi de 

nouvelles terres, de nouveaux animaux, de nouvelles plan- 

tes. Il voit se succéder les populations et les âges. Les révo- 

lutions du globe lui montrent la marche de la nature, qui 

sans cesse défait, renouvelle, change, et se perpétue par 

ses changements; éternelle et jamais la même : tableau im- 

posant, digne de la plume ou de Buffon qui, par le génie de 

la pensée, en devina plus d’un trait, ou de Cuvier qui, par 

le génie de la découverte, en a rassemblé tous les éléments. 

Se figure-t-on à quel point tant de résultats étonnants, 

réunis en moins d’un demi-siècle, ont agrandi les vues de la 

science , et élevé les idées, je ne dis pas des naturalistes, je 

dis des hommes? car dès qu’une science, comme l’histoire 

naturelle durant cette époque, sort enfin des limites étroi- 

tes des faits de détail, limites qui longtemps retiennent 

toute science; lorsqu'elle touche à ces phénomènes qui em- 

brassent tous les autres et qui les dominent; lorsqu’elle par- 
vient à ces vérités générales, faites pour frapper tous les esprits 

et les éclairer, son influence ne se borne plus aux hommes 

mêmes qui la cultivent, cette influence s’étend sur tous ceux 

qui pensent. 

Parmi les naturalistes qui, du moins à titre de voyageurs et 

d. 
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d’explorateurs des contrées lointaines, ont contribué à ces 
brillants progrès, M. de Labillardière se place et s'assure un 
rang par des travaux qui seront durables, je veux dire par 
sa Relation du voyage à la recherche de La Pérouse , et par 

ses Ælores de la Nouvelle- Hollande et de la Nouvelle- Calé- 
- donte. 

Sa Relation du voyage à la recherche de La Pérouse a en- 

richi toutes les branches de l’histoire naturelle, là minéra- 
logie, la géologie, la botanique, la zoologie, l'anthropologie, 

d’une foule de faits curieux. 

Sa Flore de la Nouvelle-Hollande, publiée en 1804, est 
le premier ouvrage où les botanistes aient pu se faire une 
idée générale de la végétation singulière de cette terre; végé- 
tation dont l'étude devait inspirer, quelques années plus tard, 
à l’un des plus savants botanistes de notre époque, M. Robert 

Brown, des idées si philosophiques et si profondes. 

La Flore de la Nowvelle-Calédonie, complément de celle 
de la Nouvelle-Hollande, a étendu les bases de la botanique 
des terres australes. 

On ne doit pas oublier de rappeler ici, à l'occasion de 
ces deux travaux, un mot de M. Banks, aussi noble que 
délicat, et déjà cité, dans l'Éloge même de Banks, par 
M. Cuvier. 

Lorsque l’escadre française, après tant et de si périlleuses 
recherches, après avoir perdu son chef, le contre-amiral d'En- 

trecasteaux, aborda enfin à l’île de Java, elle fut déclarée pri- 

sonnière de guerre dès son arrivée dans cette île; M. de La- 

billardière fut dépouillé de ses collections , et ces collections 

transportées en Angleterre. Banks s’empressa de les lui faire 

rendre, et les lui renvoya sans même les avoir regardées : «Il 
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«aurait craint, disait-il, d'enlever une seule idée botanique 

«à un homme qui était allé les conquérir au péril de sa vie. » 

M. de Labillardière ne s’est pas borné, d’ailleurs, aux 

plantes de la Nouvelle-Hollande et de la Nouvelle-Calédonie. 

Il décrit ou indique, dans la Relation de son voyage, toutes 

celles qu'il a pu recueillir dans toutes les îles qu'il a visitées. 

Et, constamment guidé par des vues d'utilité publique, on 

le voit s’attachant partout, durant ce voyage, à rechercher, 

avec le plus grand soin, celles de ces plantes qu’il pouvait 

être utile de conserver et de propager. 

C'est ainsi que nos colonies d'Amérique lui doivent l'arbre 

à pain, rapporté par lui des îles des Amis; et que la France 

lui devra le lin de lu Nouvelle-Zélande, où phormium tenax, 
dont les filaments , d’après ses expériences mêmes, sont 
presque de moitié plus forts et plus extensibles que ceux du 

chanvre; acquisition vraiment utile, et dont il est à regretter 

que l'on n'ait point tiré encore tout le parti possible. 

De tous les ouvrages de M. de Labillardière, celui qui, par 

son objet, devait inspirer et a inspiré en effet l'intérêt le 

plus général, est sa Relation du voyage à la recherche de 

La Pérouse. La manière de l’auteur, dans cet ouvrage, n’est 

ni celle de Bougainville, peignant de couleurs si vives les 

mœurs et le caractère des peuples d'O-Täïti; ni celle de Pé- 

ron, signalant, d'une vue si haute, ce beau système de colo- 

nisation des terres australes, grand spectacle donné par l’An- 

gleterre aux nations modernes, et donné jusqu'ici, pour la 

plupart d’entre elles, en pure perte. 

Le style de M. de Labillardière est naturel, simple, facile; 

son ton est celui de l'observateur; peu d'ouvrages du même 

genre renferment plus de faits que le sien; et si, dans l’indi- 
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cation rapide de tant de choses, l’auteur a rarement le temps 

d'approfondir un sujet donné, c'est qu'il semble surtout s'être 

proposé pour but de ne rien omettre. 

La Flore de la Nouvelle- Calédonie n’a été terminée qu'en 

1825. Ainsi, tout ce long temps qui s'était écoulé depuis son 

voyage, M. de Labillardière l'avait employé à s'occuper pres- 

que uniquement de ce voyage, et particulièrement de l’étude 

des plantes qu'il en avait rapportées. Il s'était fait , de cette 

étude, comme une sorte de domaine dont il n’aimait guère 

à sortir, et dont il n’est sorti, en effet, que pour quelques 

mémoires Lt travaux de détail, maïs où se montre 

un esprit ingénieux et observateur. 

Le trait dominant du caractère de M. de Tébilrdiére était 

le goût ou plutôt la passion de l'indépendance. Pour être 

plus libre, il vivait seul ; il s'était arrangé pour que tout, 

dans sa vie, ne dépendît que de lui, son temps, sa fortune, 

ses occupations : ami sincère , mais d’une amitié circonspecte 

et toujours prompte à s’effaroucher à la moindre apparence 

de sujétion. 

M. de Labillardière est mort le 8 janvier 1834. 

En rapprochant sa vie de celle de M. Desfontaines, et de 

celle de cet autre botaniste illustre que nous venons de 

perdre, M. Laurent de Jussieu, on rapproche trois hommes 

qui, par leurs travaux , peuvent caractériser à eux seuls 

l'époque à laquelle ils ont appartenu. 

On voit, dans M. de Jussieu, un des fondateurs des méthodes 

naturelles, progrès principal de l'époque et base de tous les 

autres ; dans M. Desfontaines, l’homme qui, le premier , s’est 

occupé de rapporter les caractères extérieurs des plantes à 

leur structure interne, ou les classifications à l'anatomie; dans 
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M. de Labillardière , l’un des premiers naturalistes qui nous 
aient fait connaître ces végétaux singuliers des terres aus- 

trales qui, soit pour l'anatomie, soit pour les classifications, 

ont tant ajouté aux combinaisons de la botanique ; et certes, 

il est permis de regarder comme une époque mémorable de 

la science, celle qui se caractérise par de tels travaux.et par de 

tels hommes. 
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NOTES. 

Pace. Petite vengeance qu’il répéta à chaque nouveau succès qu'il obtint... 

Je tire ce fait de la Notice, pleine d'intérêt, de M. de Candolle sur 

M. Desfontaines. 

Voyez Ann.'des sc. nat., 2° série, mars 1834. 

P. v. Les mouvements. contractiles des feuilles et des corolles avaient donc 

ete observes et décrits avec soin... 

Les mouvements que présentent les organes de la fructification avaient 

été beaucoup moins étudiés ; à peine les avait-on reconnus dans l'épine- 

vinette, le cactus opuntia, le cistus helianthemum, et quelques autres 

espèces, rassemblées dans une dissertation de Linné, intitulée es Noces 

des plantes. 

Cependant, et comme le montre M. Desfontaines, ‘c'est dans ces or- 

ganes mêmes que l'érritabilité végétale se manifeste d'une manière plus 

marquée et plus générale. 

Ici, comme dans les is, les anthères se rapprochent, l’une après l’autre, 

du style au moment de la fécondation, et s’en éloignent presque aussitôt, 

ayant répandu leur poussière sur le stigmate; là, comme dans l'ama- 

rillis, elles tournent sur l'extrémité de leur filet, comme sur un pivot, 

pour présenter au stigmate le point par où leur poussière s'échappe. 

Dans la fritillaria persica , les six étamines s’approchent alternativement 

du style, appliquent immédiatement leurs anthères contre le stigmate ; «et, 

la fécondation opérée, elles s’en vont, dans l'ordre où elles s'étaient ap- 

prochées, reprendre la place qu'elles occupaient. 

Ici, ce sont les étamines qui se meuvent; ailleurs, ce sont les pistils. 

Règle générale, quand les pistils sont plus longs que les étamines, ce sont 

les pistils qui se meuvent ; et quand, au contraire, les étamines sont plus 

longues que les pistils, ce sont les étamines qui s'abaissent vers les pistils. 

T. XVI. ist. 1837. e 
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Ainsi, dans les passiflores, les pistils s'abaissent ensemble vers les éta- 

mines; ils se courbent en are danses rigelles, etc. 

Enfin, dans la couronne impériale, dans la fritillaire méleagre, tout ce 

mécanisme change; ce ne sont plus les organes sexuels qui se meuvent, 

c'est la fleur entière. Cette fleur reste pendante jusqu'à ce que la poussière, 

sortie des anthères, soit tombée sur le stigmate qui dépasse les étamines 

en longueur ; et, la fécondation opérée, elle se redresse. 

Je m'arrête à ces exemples qui montrent les principaux cas du méca- 

nisme curieux et délicat , étudié par M. Desfontaines , et, pour la première 

fois, décrit, dans son mémoire, sur un grand nombre d'espèces. 

P.1x. Daubenton lui-même, quoique venu en ce point après, M. Desfon- 

taines 

Je trouve en effet, dans les Observations de M. Desfontaines sur les 

plantes économiques qui croissent dans les royaumes de Tunis et d'Alger, 

Observations lues à la séance publique de 1787, ce passage remarquable : 

«. Cette moelle (celle du dattier) est placée dans l'intervalle des fibres qui 

« vont toujours en se serrant du centre à la circonférence, en sens con- 

« traire des autres arbres; et elles ne sontpas placées par couches, comme 

«j'ai eu mille fois occasion de l'observer sur des troncs coupés.» Le 

mémoire de Daubenton sur l'orgarusation et l'accroissement: du bois nest 

que de 1790. 

P. 1x. M. Desfontaines concut le premier cette grande idee, que la se 

trouvait le type d’une organisation nouvelle et commune à tous les vege- 

taux à un seul cotylédon. 

La tige des arbres dicotylédones se compose de couches concentriques, 

dont la solidité décroit du centre à la circonférence. C’est tout le contraire 

dans les monocotyledones ; la solidité du bois y décroit de la circonférence 

au centre. La tige d’un arbre monocotylédone n'a, d'ailleurs, ni couches 

concentriques, ni canal central pour la moelle, ni productions médullaires 

transverses., ni écorce proprement dite, Les fibres ligneuses sont placées 

sans ordre, les.unes à côté des autres ;.la, moelle remplit tous les inter- 

valles de ces fibres; et l'enveloppe-extérieure,. l'écorce, n'est qu'une ex- 
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pansion, de la base, des pétioles des feuilles. Tels sont, réduits à leurs 

termes précis, les faits constatés par M. Desfontaines. 

La question du développement.comparé des dicotyledones et des mono- 

cotylédones n’a point été soulevée par lui. 

Dans les dicotyledones, Vâge des fibres décroît comme leur solidité. En 

est-il de même dans les #onocotylédones ? Leur développement serait donc 

inverse de celui des dicotylédones. Daubenton l'a cru. 

En quoi il a été suivi par la plupart des botanistes, jusqu'à ces derniers 

temps où M. Mohl s’est attaché à faire prévaloir l'opinion contraire. 

Pour M. Desfontaines, il a connu l'opinion de Daubenton ; il la cite ; 

et il n'émet pas d'opinion propre. 

Toute discussion relative au développement des monocotylédones lui 

est donc, au fond, étrangère. Il s'est borné à comparer la tige développée 

du monocotyledone à celle du dicotylédone; il a marqué les différences 

caractéristiques qui distinguent la structure de ces deux tiges ; et il s’est 

arrêté là; mais, jusque-là, tout ce qu'il a dit est demeuré vrai. 

P. xv. /l.a remarqué dans les plantes une sorte de disposition. à.se faire 

des habitudes... 

Cette disposition des plantes à se faire des habitudes a été étudiée 

avec le plus grand soin, comme chacun sait, par M. de Candolle, dans 

ses belles expériences touchant l'émfluence de la lumière sur quelques 

végétaux. (Mém. des Sav. étr. t. I.) 

M. de Candolle est parvenu, en substituant artificiellement le jour à la 

nuit et la nuit au jour, à desaccoutumer, si je puis ainsi dire, certaines 

plantes, et à changer l'heure de leur sommeil, comme celle de leur 

réveil. Une belle-de-nuit, soumise, pendant trois jours, à une lumière 

artificielle pendant la nuit et à l'obscurité pendant le jour, finit, après 

des variations sans règle apparente pendant les premières vingt-quatre 

heures, par fleurir le matin, et par se fermer le soir. 

P. xv. ZLesquelles confirmérent d’ailleurs, et par un nouvel exemple …. q DRE E) 72 

Un pied de cucurbita pepo fut exactement dépouillé de toutes ses fleurs 

mâles à mesure qu'elles parurent; on ne laissa que les fleurs femelles ; 

€. $ 
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et, le moment de la fécondation venu, on porta directement, sur deux 

de ces fleurs femelles, la poussière de fleurs mâles, venues d’ailleurs : 

ces deux fleurs femelles seules donnèrent leur fruit; toutes les autres 

avortèrent. 

P.xvij. Si, apres avoir essayé de faire connaïtre les travaux de M. Des- 

fontaines , je revenais aux qualités de son âme …. 

Une lettre(1) de M. Desfontaines, encore jeune, présente sous un 

nouveau jour plusieurs qualités de cette äme, si naturellement ouverte 

à toutes les émotions douces et vertueuses. Dans cette lettre, écrite le 

10 septembre 1779, M. Desfontaines annonce la mort de J. J. Rousseau 

à feu M. Savary, auteur de l'ouvrage si connu sous le titre de Lettres 

sur l'Égypte. ; 

« J'ai, dit M. Desfontaines à son ami, une nouvelle bien affligeante à 

« t'annoncer, celle de la mort de J. J. Rousseau. Quelle perte irréparable pour 

« l'humanité!.... Je puis t'assurer que la mort de mes plus proches parents 

ne m'aurait pas aussi vivement affecté que celle de cet homme unique... 

J'aimais Rousseau avec passion, à cause de ses talents sublimes, et encore 

E) 

a 

« plus pour sa droiture et son désintéressement…..…. Je connaissais un peu 

« Rousseau; je l'avais intéressé; J'espérais pouvoir le connaître particuliè- 

« rement; il m'abordait volontiers; son extérieur m'avait enchanté; avec 

« le temps j'aurais pu devenir son ami... » 

P. xvuj. Dès l’un de ses premiers mémoires, les commissaires de l’Académie 

proposèrent de donner à la plante décrite dans ce memoire le nom de 

FoNTAINESIA 

Ces commissaires étaient Fougeroux et Adanson. Le mémoire était in- 

titulé : Sur un nouveau genre de plante corymbifere, de la famille des 

composees. 

(x) Cette lettre m'et communiquée par notre confrère M. Savary. 



LISTE DES OUVRAGES DE M. DESFONTAINES. 

Cours de Botanique élémentaire et de Physique végétale professé au 

Muséum d'Histoire naturelle (de juin à nov. 1795). Décade philo- 

sophique, vol. V, VI et VIT. 1796. 

Mém. sur l’organisation des monocotylédones ou plantes à une feuille sémi- 

nale. Mém. de l'Inst. (1° classe), vol. L. 1798. 

Mém. sur l’irritabilité des organes sexuels d'un grand nombre de plantes. 

Mém. de l'Acad. des sc. (1787). 

Quelques observations et expériences sur la fécondation des plantes. Nouv. 

Ann. du Mus., vol, I. 1832. 

FLora ATLANTICA, sive historia plantarum quæ in Atlante, agro Tunetano 

et Algeriensi crescunt, 4 vol. in-4° (260 tab.) Parisüs, 1798 et 1799. 
Histoire des Arbres et Arbrisseaux qui peuvent étre cultivés en pleine 

terre sur le sol de la France, 2 vol. in-8°. Paris, 1808. 

Choix de plantes du Corollaire de Tournerorr, publiées d’après son 

herbier et gravées sur les dessins d’Ausrier, 1 vol. in-4°. Paris, 1808. 

Plantes rares qui ont fleuri en l'an X dans Le jardin et dans les serres 

du Museum. Ann. du Mus., vol. Let II. 1802 à 1803. 

Catalogus plantarum horti regii Parisiensis, cum annotationibus de plantis 

novis aut rminus cognitis. Edit. prima. Parisüs, 18or. Edit. sec., 1806. 

Edit. ter., 1829, et Supp. 1830. 

Observations sur les plantes économiques qui croissent dans les royaumes 

de Tunis et d’Alger. Lues à l'Acad. des sc. Paris, 1787. — Nouv. Ann. 

des Voyages, 2° série, vol. I. 1830. 

Mémoire sur quelques espèces, nouvelles d’Oiseaux des côtes de Barbarie. 

Mém. de l'Acad. des sc. (1787). 
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Mémoire sur un nouveau genre d'arbre : Aïlanthus glandulosa (Aïlanthe 

glanduleux). Mém. de l'Acad. des sc. Paris, 1786. 

Recherches sur un arbrisseau, connu des anciens sous le nom de Lotos 

de Libye. Mém. de l'Acad. des sc. 1788. 

Mémoire sur la culture et les usages économiques du Dattier (Palmier 

Dattier). Journ. de phys. 1988, et Mém. de l'Inst. (1° cl.), vol. V. 

180. > 

Mémoire sur le Chène Ballote ou à glands doux du mont Atlas. Mém. 

Acad. des sc. 1790. 

Sur le genre Balsamita, et description de quatre espèces de ce genre. 

Actes de la Soc. d'hist, nat. Paris, in-f°, 1992. 

Description de YEbenus pinnata. Actes id. 1792. 

Description du Fumaria corymbosa. Actes id. 1792. 

Description de l'Anthirrinum marginatum. Actes id: 1792. 

Description du Crepis virgata et coronopifolia. Actes id. 1792. 

Description de l'Attractylis gummifera. Actes id. 1792. 

Memoire sur le genre Anthistiria. Journ. phys., vol. XL. 1792. 

Description d'un nouveau genre de plantes (Spaendoncea.) Décade philos., 

vol. VIT. 1796. 

Description du genre Tithonia (T. tagetiflora.). Ann. du Mus. d'hist, nat. 

vol. I. 1802. 

Description d’une nouvelle espèce de Scorsonère (Scorzonera aspera). Id. 

vol. I. 1802. 

Description d’une nouvelle espèce d’OEillet (Dianthus spinosus). Id. vol. I. 

1802. 

Description d'une nouvelle espèce de Papayer (Carica monoica). Id. vol. I. 

1802. 

Description d’une nouvelle espèce de Soude (Salsola radiata). Id. vol. II. 

1803. 

Mémoire sur le Jalap (Convolvulus jalapa). Id. vol. IL 1803. 

Description du Geranium hirtum. Id. vol. IL. 1803. 

Description d’une nouvelle espèce de Laiteron. (Sonchus divaricatus ). 

Id. vol. 11. 1803. 

Observations sur le Rheum Ribes. Id. vol. II. 1803, 
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Observations sur le Thé. Id. vol. IV. 1804. 

Observations sur le genre Royena. Description d’une nouvelle espèce de 

Diospyros (D. lycioïdes). Id. vol. VI. 1805. 

Observations sur l'Érablé à fruit cotonneux, et l’Érable à fleurs rouges 

(Acer eriocarpum, Mic.; Acer rubrum, Lin.) Id. vol. VIL. 1806. 
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en 

DÉSIGNATION DES TROIS ÉLÉMEN 

. DANS L'UNITÉ 
u 

e = | 

SYSTÈME 

mixte. d'acide de sou 
tartrique solid 
cristallisé 

8 : 

0,170470 0,2508 

Proportion “deal 

0,123690 0,2649 

0,104035 | 0,3817,, Yision très-difficile. 

La même solution d4, excellente. 
| 

se 

tons. 
a EE 

PROPOR 
DÉSIGNATION DES TROIS ÉLÉMENT 

DANS L'UNITÉ 

—…— | 

Proportion le ou 

du 

SYSTÈME 

mixte, de de so 
tartrate anbyd 
neutre 

€ s 
— |— — |— 

0,132760 0,1968. 

0,091274 0,1353 

S. 

0,243359 0,0000! 

0,122403 0,0000 

0,049464 0,0000 



DÉSIGNATION 

du 

SYSTÈME 

mixe 

PROPORTION 

DES TROIS ÉLÉMENTS DU SYSTÈME 

DANS L'UNITÉ DE POIDS 

mr —————— 
a celui 

Proportion | Proportion | Proportion 
d'acide de soude de la soude solide 
tartrique solide d'eau libre 
cristallisé ë 

€ : € î 

0,170470 0,250815 0,578715 2,50733 

0,123690 | 0,264960 | 0,611350 2,30733 

0,104035 0,381760 0,514205 1,34093 

La même solution dans 

TABLEAU N° 

Dissolution de l'acide tartrique cristallisé, dans l'eau chargée de soude en diverses proportions. x 

du poids 

de l'eau libre 

ua tube plus court 

DENSITÉ 

APPARENTE 

du 

système mixte 

1,27192 

1,26249 

1,36270 

millimètres 

Je, 

conclu 
déviation x 

[e] 

409,325 + 35°,662 10 

27 ,650 33 ,823 10 

18,959 25,571 î 

9,652 24 ,272 60 

on a conclu la 

TABLEAU N 

LONGUEUR | DÉVIATION |Pouvorr noratoine 
NOMBRE 

du tube observée [spécifique del’acide, TEMPÉRATURE 
des observations, 

d'observation | à travers pour moyenne 
desquelles 

en le verre rouge | 100 millimètres, des observations 

23° 

Déduit du reste de z 

| EE ———2— | 

RAPPORT 

——————_———————————————— 

Déduit de x par addition de solution sodique. 

par addition de soude solide. Vision très-diffcile 

La même dans un tube de verre plus court. Vision excellente. 

Dissolution du tartrate sodique neutre cristallisé , dans l'eau chargée de soude en diverses proportions. 

DÉSIGNATION 

du 

sxsTime 

mixte 

PROPORTION 

DES TROIS ÉLÉMENTS DU SYSTÈME 

DANS L'UNITÉ DE rO1DS 

Proportion | Proportion | Proportion 
de de soude 

tartrate anbydre d'eau 
ueutre 

0,132760 0,196866 0,670374 

0,091274 0,135347 0,773379 

0,243359 0,00000 0,756641 

0,122403 | 0,00000 0,877597 

0,049464 0,00000 0,950535 

DENSITÉ 

APPARENTE 

du 

système 

ë 

1,37096 

1,25398 

LONGUEUR |Temrératune| DÉVIATION 

du tube de observée 

d'observation | l'observation à travers 

en le 

millimètres verre rouge 

L 4 a 

501,5 12° — 2,675 

501,5 9,5 + 4 844 

POUVOIR DÉVIATION VALEUR 
: de la déviation x observée à travers ROTATOIRE observée à travers 

le verre vert, le verre rouge, 
du exprimée celle du verre rouge F 5 en treutièmes 

de la déviation 
du rayon jaune, 

tartrate neutre étant 1 

NOMBRE 

des observations 

desquelles 

où a conclu 

la déviation à conclu conclue 
de Æ violet 

# bleuâtre. 
[si a 

négatif. 1,757 20,0625 

+ 87,440 355 22,047 

TABLEAU N 0. 

Dissolution du tartrate sodique neutre cristallisé, dissous dans l'eau pure en diverses proportions. 

1,15351 

1,07501 

1,03190 1003 

16 + 30°,250 

15 14,128 

15,5 10 ,333 

+ 20°,6041 1,4355 22,688 

20 ,4890 1,4881 22,505 

20 ,2175 1,436 

SE 



DÉSIGNATION 

du 

SYSTÈME 

mixte. 

DÉSIGNATION 

du 

PROPORTION 

DES ÉLEMENTS DU SYS 

DANS L'UNITÉ DE POI 

ui 
* Proportion Pr 

de tartrate neutre 

0,190596 

0,128258 

PROPORTION 

DES ÉLÉMENTS DU SYS1 

DANS L'UNITÉ DE POI 

| SYSTÈME 

mixte. 

Solution Ammoriaque 

te | ns 

de tartrate liquide 
ammonique conteuaut 

veutre 0,242652 
page 373. |d'ammoniaque 

auhydre 
€ A 

1,000000 

0,567681 

0,234404 

0,776513 

0,570374 

0,00000 

0,00000 

0,00000 

0,223487 

0,429606 



TABLEAU N 10. 

Dissolution du tartrate ammonique neutre, dans l’eau pure en diverses proportions. 

PROPORTION 
DENSITE LONGUEUR DEVIATION POUVOIR - TEMPÉRATURE 

DES ÉLEMENTS DU SYSTÈME 
du tube observée rotatoire spécifique $ N DÉSIGNATIO M 

DANS L'UNITÉ DE POIDS apparente 
d'observation à travers le verre du 

— 
SYSTÈME du système en rouge tartrate conclu. l'observation 

Proportion Proportion 
mixte millimètres 

de tartrate neutre d'eau 

e 3 1 | « [e] 

| 

€ 

—— | — a — 

0,190596 0,809404 1,09277 5 + 31°,05 —+ 29°,004 14 

0,128258 0,871742 1,06077 512 20,075 28,819 2 Déduit de z par addition d'eau 

TABLEAU N° 11. 

Dissolution de tartrate ammonique neutre dans l'eau, soit pure, soit chargée d'ammoniaque en diverses proportions. 

PROPORTION LONGUEUR RAPPORT | RAPPORT 
DENSITÉ lemrénature| DÉVIATION | LA MÈME, | EXCÉS 

DES ÉLÉMENTS DU SYSTÈME du tube 
DÉSIGNATION du calculée dans de la 

DANS L'UNITÉ DE POIDS apparente |d'observation, de - du du 
rayon rouge | l'hypothèse déviation 

de la déviation|de la déviation 

du 
————— J cn raÿon vert | rayon rouge 

SYSTÈME Solution Ammogiaque du système l'observation observée | d'uve simple | observée 
de tartrate 1 d millimètres 

mixte ammonique 
ueutre Eau libre 

page 373. |d'ammouinque 
auhydre 

à celle du à celle du 
dilution. 

rayon rouge | rayon jaune 

eù trenlièmes. 
€ 1 

1,000000 0,00000 0,00000 1,13535 5,5 + 482025 | + 48°,020 ) 23,238 

0,567681 0,00000 0,432319 1,07581 24,5 25 ,133 25 ,784 23,319 Déduit de x par addition d'eau 

0,00000 0,765486 1,03163 523,5 10 ,000 10 ,190 23,690 Déduit de 2, par addition d'eau 

33 ,726 Ë 93,204  |Déduit de + par additiou d'ammouiaque liquide. 0,223487 0,000000 1,07593 5 32,100 

0,429606 0,000000 1,02733 5 21 ,472 29 ,655 22,602  |Déduit de :, par addition d'ammoniaque liquide 



rses proportions. 

ésiguati : R Désigoation NE LONGUEU 
du tube 

du d'observation 
apparente ch 

systeme 
millimètres 

mixte. Ca 

À 1,02314 524,50 htartrate basique précipité spontanément. B 1,05838 523,75 | récipité. 
G 1,17923 521,75 Jhée à l’état gommeux; puis filtrée et séparée du précipité. D 1,35174 264,50 \ccasione aucun précipité. E 1 ,09244 524 ,75 

flacon bouché, et Progressivement étendue d’eau. TABLEAU N° 45. — Au 

PROPORTIONS 
des éléments du système 

Désignation 

dans l’unité de poids. du 

système : CNDERE Proportio 
. e la solution D [ DUREE: primitive. d'eau. 

= mbinaison dans son état de concentration primitif. Ar I ,00000 9,00000 A, par addition d’eau, sans précipité. B, 0,50261 049739 B, par addition d’eau, sans précipité. (CA 0,25195 0,74505 Ç, Par addition d’eau, sans précipité. D, 0,1306/ 0,8693( D, Par addition d’eau, sans précipité, E, 0,04138 0 ,9586 la réunion des précédentes, concentrée par l’évaporation. F, DECACOTOBEnE 

PAPA PA ÉLÉMENTS 
DE CUs du système mixte 

du dans l’unité de poids. 

Fe A Prporion | Proportion 
ixte. € la solution : 

PU primitive. d'eau. 
a ss | 

2 100000 |, 9500000 L'brimitive > observée dans un tube plus court. >> I ,00000 9,00000 ion d’eau. 
= 0,793887 | o0,206r13 fi Ce système semblait un peu opalin, comme s’il tendait à précipit. =, 0,469439 | o0,53066r grande addition d’eau froide qui précipite une grande quantité 
- . | ......... [u’on sépare par filtration ; après quoi on rapproche la liqueur au 
. Dheraène ndique- 

. 
ts plus évidemment comparables. 2 ET A ème l'aurait rendue t iflicile à . 

(x) Ce systéme avait été obiervé dans un £ ait r € trop difficile à observer. 
(2) La déviation ici consignée a été observé DR PT 

pns. 

Désignation ÉLÉMENTS DU SYSTÈME 
du dans l'unité de poids. 

système Proportion Proportiol ù de - Ê nuxte. fartrate pluciniq» d’eau. 

— | —_— rvé depuis deux ans dans un flacon fermé par un bouchon de liége.|} 0,100934 0,899054ddition d’eau, 
0,052188 09478etiré des solutions précédentes par évaporation et dessiccation au 0,23323r | 0,76670 était donc probablement plus desséché que dans le système Z, 



TABLEAU N° 19, — Systèmes formés par l'acide tartrique cristallisé, l’alumine hydratée sèche , et l'eau, en diverses Proportions. 

mm 
D! POUVOIR ONGUEUR 

da d'observation du liquide de E nul, observé | née à travers | “tue du liquide 
Dove Œ 3 travers à l'œil ou pour 

millimètres 1 e d'observation 4 1 e tubi bserrat 

Désigoation DENSITÉ COULEUR AZIMUTU DÉVIATION 
la déviation 

ryitème et du pouvoir 
le verre rouge rotatoire 

miste. 
x 
T4 

— | ———— A 
1,02314 524,50 vert léger. ......... 70,454 droite. 
1,05838 523,75 vert lége , Er 11 ,000 droite 

1,17923 5ar,75 jaune verdâtre...... cu dH00Ù 2 ,479 droite 
1,35174 264 ,50 jaune 7. 2,165 à LE 34 ,025 gauche. 
1 ,09244 54,75 | june päle..…......| . 11 ,592 droite. 

Déduite de A rapprochée, filtrée et séparée du tartrate basique précipité spontanément 

Déduite de B rapprochée, filtrée et séparée du précipité. 

Déduite des systèmes précédents, et rapprochée à l'état gommeux; puis filtrée et séparée du précipité 

Déduite de D par addition d’eau froide, qui n’occasione aucun précipité 

TABLEAU N° 45. Autres systèmes formés par une combinaison d'acide tartrique, d'alumine et d’eau, conservée depuis plusieurs années dans un flacon bouché, et progressivement étendue d'eau. 
———_—_—_—_——…—…—…—…—…—…—…—…— —————_…— _—_ _———.——————————————————————————————————— 

PROPORTIONS . Désignation FAREPATIORAS DENSITÉ LONGUEUR 
du 

tube d'observation 

ns POUVOIR 
COLLE Se a DEVIATION lootatoire spécifique SENS 

de E nul, observé actuel du liquide 
ES | du liquide à travers le tube observée à travers Rue Our 100Dtr PO ca millimètres à l'œil nu P 
dela solution $ d 1 d'observation. le verre rouge == tue 

primitive 3 mn 

F4 daus unit apparente 
de la déviation 

système atèu et du pouvoir 
mixte 

1 ,00000 0,00000 1,14771 529mm jaune 59,858 100,336 

0,50261 0,49739 1 ,06990 100) jaune. . Ë 31 : | + 1,575 
gauche. C'est la combinaison dans son état de concentration primitif 

droite. Déduite de À, par addition d’eau, sans précipité 

0,25195 0,74805 1,03467 524 jaune pâle. re : .. | + 20,864 droite. Déduite de B, par addition d’eau, sans précipité 
0,1306/ 0,86936 1 ,01803 52 jaune pâle Écoû ; 65 + 38,170 droite. Déduite de C, par addition d’eau, sans précipité 
0,04138 0,95862 1,00564 presque incolure, ........... 3 + 54,158 droite Déduite de D, par addition d'eau, sans précipité 
snnsnuse 1,20236 jaune rougeäâtre.....,,....,.. —11,056 — 18,992 gauche Déduite de la réunion des précédentes, concentrée par l’évaporation. 

TABLEAU N° 44. 
PR 

RAPPORT 
FE ra ÉLEMENTS RS à RAPPORT 

Désiguation du système mixte Densité | LONGUEUR COULEUR TEMPERAT.|  DÉVIATION LARMES de la FE. 
Fr daus l'unité de poids s du tube déviation | Joe k spprrente | pop du liquide, à travers ; éviati du rayon 

D  —, Ur & " de le verre rouge, | dans l'hypothèse du rayon | rouge a celle 
e e ver! celle Propartio millimètres obiervée d'une simple ert à ee du rayon 

mister (N'daUS solution " ss E 1 Ant tube d'observation. a difution du rayon jaune, 
primitive d'eau rouge. lentren 
se | 

1 ,00000 0 ,00000 1,4riôix 

à travers calculée 

système | Proportion 

jaune pâle., 120,5 |+ 30,911 + 30,9360 | + 0°,0249 -.| 23,92 
1,00000 © ,00000 1,{r51t : sensiblementincolore.| 15 9,1583 + 9,1334 | — 00249 |.. .| 23,89 C'est la même solution primitive Z observée dans un tube plus court, 

0,793887 | 0,206113 | r,306744 a: jaune léger... 12,8 23,5333 + 22,7367 | — 0,7076 23,53 Déduite de Z par addition d’eau. L < À : 

0,469439 | 0,530661 | r,166841 jaune pâle, 12,0 11,5083 |+11,4679 | — 0 ,ofof |. 23,81 | Déd.dex, par add. d’eau.Ce système semblait un peu opalin, comme s'il tendait à précipit. 

| j » lé, 8 4 ,0650 (1) \ Déduites de Z, par une grande addition d’eau froide qui précipite une grande quantité 

l'E 0 2) ; 1:96 \ 23,55 de tartrate basique qu'on sépare par filtration ; après quoi on rapproche la liqueur au 

IEC jaune... | 3,5833 (2) À degré de densité ici indiqué. 

MUMM 

M M 

(1) Ce systéme avait été observé dans un tube de 275,5, et il y avait donné pour déviation à travers le verre rouge + 70,85 ; on a ramené cette déviation à l'épaisseur 525mm par la loi de proportionnalité , aGn de rendre les résultats plus évidemment comparables 
() La déviation iei consignés a été observée à la vue simple. D'après la constance presque exacte du rapport exprimé dans la dernibre colonne , la déviation a travers le verre rouge aurait été + 20,755 ; mais la forte coloration du systéme l'aurait rendue trop difficile à observer 

TABLEAU N° 45. — Sysièmes formés par l'acide tartrique, la glucine et l'eau, en diverses proportions. 

ÉLÉMENTS DU SYSTÈME LONGUEUR POUYOIR RAPPORT BAPPORT DENSITE st TEMPÉRAT. |  DÉVIATION re SL H NOMBRE 
dans l'unité de poids. du tube COULEUR. Sue EE rotatoire spèc dela  |deladéviation 

apparente | observot É : ; fique déviation du 
/ _—__—. CROIS CHIREGEUANEEUTES ätraversleverre| du tartrate du rayon rouge des 
Proportion Proportion l'observation rouge pourioomm | rayon vert | à celle du 

mixte de tube d'observation. conclu acelledu | rayon jaune, 
tartrate gluciniqe d'esn ÿ 1 4 5 Li rayon rouge. [en treutièmes 

| 

0,100934 0 ,B99054 1,04776 5igmm | Vert léger un peu jaunûtre. 180 + 220,675 | + 419,392 | 1,517 22,152 4o Le sel était RE ans dans un flacon fermé par un bouchon de liège. 

0,052188 0,947812 1,02408 526 MERLIPAIOE- 7-51 6 15 ,56r 1,134 1,514 23,122 30 Déduit de Z par addition d’eau, : fcenit 

0,233231 o 6 1 3148 266,5 Jaune, - 30 < 3 % a 4, de HE 23,408 30 Le sel avait été retiré des solutions précédentes par évaporation et dessiccation au 

: DE ve: : : i Le s , bain-marie. Il était donc probablement plus desséché que dans le système Z, 

système dn système eo le 
millimètres 

observat. 
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