






r 
"A 

h 
d 



MÉMOIRES 
DE 

EDINSTIMUMNATIONAE : 

DES SCIENCES ET ARTS. 

SCIENCES MATHÉMATIQUES ET PHYSIQUES, 



PL re AC 4 
CT 



MÉMOIRES 
D E 

L'INSTITUT NATIONAL 

DES SCIENCES ET ARTS. 

SCIENCES MATHÉMATIQUES ET PHYSIQUES. 

TOME TROISIÈME. 

PARIS, 

BAUDOUIN, IMPRIMEUR DE L'INSTITUT NATIONAL. 
€ 

PRAIRIAL AN IX. 





LAC TUE 

Ms s 

ARTICLES CONTENUS DANS CE VOLUME. 

HIS TO. TR'E. 

f 

À var vse. Rapport sur un mémoire présenté à La 
classe par le citoyen CAzzer, page : 

Rapport sur un mémoire du citoyen Bror , qui a pour 
titre, Considérations sur les intégrales des équations 

aux différences finies, 12 

ARTS mécaniques. Rapport sur un nouveau télé- 

graphe, de l'invention des citoyens BrÉGuET et 
BéTAxcourT, par les citoyens LAGRANGE, LAPLAcCE, 

Bora, Prony, Couroms, CHarzes et DELAMBRE, 

22 

Pavsiques. Observation sur Les marées de Ténériffe, 

33 

Cuim:e. Rapport sur le mémoire du citoyen Coss1- 

GNY, contenant des vues pour extraire du pastel un 
véritable indiso , 34 

Extrait d'un rapport sur un alliage métallique envoyé 
1. Te 9. a 



i TVA Sfr mi 

par la commission des finances du Corps législatif, 

pour en faire l'examen , #8 page 43 

Extrait d'un rapport sur les couleurs pour la porce- 
laine, du citoyen Drxz, 45 

Distribution de prix , 43 

Mémoires que La classe a jugés dignes d’étre imprimés 

dans le volume des Savans étrangers, 52 

Machines, inventions et préparations approuvées par 

la classe, 54 

Liste des ouvrages imprimés présentés à La classe 56 ( ; 

Notice sur La vie et les ouvrages du cit. DA4vR8ENTOoN £ ? 
par le citoyen G. Cuvier, 69 

Notice sur La vie et les ouvrages du cit. Lemonxrre, 

par le même, 101 

MÉMOIRES. 

Rscnercues sur les lois de laffinité, par le citoyen 

BERTHOLLET , : page 1 

Considérations chimiques sur lusage des oxides de fer 

dans la teinture du coton, par le citoyen CHapraz, 

97 

Mémoire sur Le mouvement des orbites des satellites 

de Saturne et d Uranus, par le citoyen LarrAce, 

107 



T AB LE. tj 

Second mémoire sur Pemploi des préparations miercu- 
rielles dans la petite vérole, par le citoyen Desss- 

SARTZ ; page 128 

Troisième mémoire sur Putilité des préparations mer 

curielles dans Le traitement de La petite vérole 

naturelle, par le même, 165 

Détermination théorique et expérimentale des forces 

qui ramènent différentes aiguilles aimantées à satu- 

ration, à leur méridien magnétique, par le citoyen 
CouLrows, 176 

X Mémoire sur la: théorie de la Lune, par le citoyen 
LAPLACE, 198 

Suite des recherches sur les Lois de l'affinité. = De 

l'influence des proportions dans les affinités com- 
plexes, par le citoyen BeRrHozLET, 207 

Seconde suite, des recherches. sur Les Lois de l'affinité. 
— Des dissolutions et des. précipités métalliques , SON 
parle même, 229 

/ 

Expériences destinées à déterminer la cohérence des 
fluides et Les lois de leur résistance dans Les mou- 
vemens très-lents, par le citoyen Couroms, 246 

Mémoire sur laffinage en grand du plomb, contenant 
guelques réflexions sur Les inconvéniens résultans 
des coupelles de cendres , suivies d'une nouvelle 
méthode économique de construire ces coupelles, par 
le citoyen Duxamez, ’ 306 



iv T'A BULLE. 

Essai sur l'analyse et la recomposition des deux alcalis 
fixes ; et de quelques-unes des terres réputées simples , 

par les citoyens Guyron et Désormes, page 321 

Mémoire sur les changemens qui arrivent aux organes 
de La circulation du fœtus, lorsqu'il a commencé à 

respirer, par le citoyen SABATIER, 337 

Mémoire sur l’art de tailler les pierres à fusil (s11Ex 

PYROMAQUE), par le citoyen Doromreu, 348 

Mémoire sur lés mines, par le citoyen Maresco”, 

membre associé, 370 

Recherches sur la cause de la hernie ombilicale de 

naissance, par le citoyen Pierre Lassus, 378 

Passage de Mercure sur le Soleil, observé Le 16, floréal 

an 7, par le citoyen DELAMBRE, 392 

Mémoire sur une nouvelle table méthodique de la 

classe des oiseaux , par le citoyen LacéPène, 454 

Mémoire sur une nouvelle table méthodique des ani- 
\ A maux à marmelles, par le mème, 469 



ETS MO TRE 
DEN Le © 'É AD 0 

DES SCIENCES 

MATHÉMATIQUES ET PHYSIQUES. 

ANALYSE. 

By A. Babes EDP UT 

SUR 

UN MÉMOIRE PRÉSENTÉ A LA CLASSE, 

Par le citoyen CazLer. 

La classe nous a chargés, le citoyen Bossut et moi, 

de lui rendre compte d’un Mémoire du citoyen Callet , 

qui a pour titre : Considérations sur la sommation de 

certaines suites périodiques. 

Les suites dont il s’agit ici sont nommées pério- 

diques, parce qu’elles sont composées de périodes qui 

1. Hi 3. A 
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reviennent toujours les mêmes à l'infini ; elles tiennent 

pour ainsi dire le milieu entre les suites convergentes, 

dont les termes vont en diminuant à linfini, et les 

suites divergentes, dont les termes augmentent au con- 

traire à l'infini. 
La plus simple de ces suites, et la première qui 

se soit présentée aux géomètres , est la suite connue 

1—1+H1—1+1—1,etc. qui résulte de la di- 

vision de 1 par 1 + 1, ou plutôt de 1 par 1 + x, 

en faisant ensuite x — 1; d’où il semble naturel de 

conclure que sa valeur est +, quoiqu’en additionnant 

les termes deux à deux on n’ait qu’une suite de zéros. 

On sait qu’un géomètre italien (le P. Grandi), au 

commencement de ce siècle, prenant ce résultat à la 

rigueur, a cru y trouver une démonstration de la créa- 

tion; mais les autres géomètres se sont contentés de le 

regarder comme un paradoxe provenant de la nature 
de la série infinie, qui, n’étant pas convergente, ne 
sauroit avoir une valeur déterminée. Cependant un des 
plus célèbres géomètres de ce siècle, Daniel Bernoulli, 

a cherché à prouver par un raisonnement métaphysique 

fondé sur la nature même de la série 1 — 1 +1 — 1 
+ 1, etc. que sa valeur doit être en effet +. Comme 

la somme de cette série est égale à l’unité ou à zéro, 

selon que le nombre des termes qu’on ajoute est impair 

ou pair, et que l'infini n’est ni pair ni impair : il s’en- 

suit qu’il n’y a pas plus de raison pour que la somme 

de la série infinie soit 1 ou o; et qu’ainsi, par les 

règles connues du calcul des probabilités , elle doit être 
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1+0o 
— :, Leïibnitz avoit déja employé ce raisonnement 

2 

pour prouver que la somme de la série 1 —1 +1 —1 ,etc. 

est +. (Voyez, dans les OEuvres de Leibnitz, t. TITI , une 

lettre adressée à Volf.) Mais Daniel Bernoulli l’étend et 

l’applique à toutes les séries périodiques dans lesquelles 

addition successive des termes ne fournit qu’un certain 

nombre de sommes différentes, qui reviennent toujours 

les mêmes et dans le mème ordre à l'infini. 

Puisqu’à l'infini il y a un égal nombre de cas pour 

chacune de ces sommes, par les règles des probabilités, 

la somme probable sera égale à la somme de toutes ces 

sommes partielles, divisée par leur nombre; et cette 
somme, qui n’est à proprement parler que la somme 
moyenne, est regardée par le géomètre dont nous par- 
lons comme la vraie valeur de la somme de la série 
continuée à l'infini (voyez le seizième volume des Nou- 

veaux commentaires de Pétersbourg). Il avoue au reste 

qu’il n’a pas une démonstration rigoureuse du principe 
qui sert de fondement à cette méthode; mais il croit 
que l’accord de ses résultats avec ceux que l’on trouve 
par les règles ordinaires dans les suites dont la som- 
mation est connue, suffit pour l’établir d’une manière 
certaine. 

Le mémoire du citoyen Callet, dont nous rendons 
compte, a pour objet d'examiner ce point d’analyse, et 
de montrer, par la génération même de ces sortes de 
séries , qu’elles ne peuvent jamais représenter que des 
quantités vagues et indéterminées. 
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L’auteur observe d’abord que lorsqu'une série résulte 

d’une fraction par une division continuelle faite d’une 

certaine manière, et que la somme de quelques-uns 

des premiers termes est nulle, ces termes reviennent 

toujours les mêmes et dans le même ordre : car ces 

termes formant une partie du quotient, et ce quotient 

devenant nul, le reste sera nécessairement égal au 

dividende même ; ce qui redonnera le même quotient, 

et ainsi de suite à l'infini. C’est ainsi qu’en divisant 1 par 

1 + 1, et faisant la division à la manière algébrique 

ordinaire, on a d’abord 1 pour quotient et — 1 pour 

reste ; ensuite on a pour second quotient — 1, el 1 pour 

second reste, où l’on voit que la somme des divers 

quotiens partiels est o, et que le reste est de nou- 

veau égal au dividende, De sorte qu’en continuant ainsi 

la division , les mêmes quotiens se trouveront répétés à 

l'infini, etil en reviendra la série 1—1+1—1+1,etc. 

qui ne sera que le développement de la fraction + : d’où 

il semble qu’on pourroit conclure que la valeur de cette 

série est effectivement +, comme Daniel Bernoulli le 

trouve d’après son principe. 

Mais l’auteur fait voir ensuite qu’on peut obtenir la 

mème série par le développement de toute autre fraction, 
, 1 1 £ 1 + 1 + etc. 

pourvu qu on la mette sous 14a I0rme _— , 
1 + 1 + 1 — etc. 

et qu’on opère comme sur les fractions algébriques. En 5 q 
è 1 + 

effet , la fraction _, 
NS SO SM 

pour premier quotient 1, et pour premier reste — 1; 

ensuite on a pour second quotient — 1 , et pour second 
L À 

2 

ou -, par exemple, donne 
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reste 1 + 1, c’est-à-dire le dividende même. De sorte 

que cette fraction, divisée de la sorte, donnera éga- 

lement la série 1 — 1 + 1 — 1 + etc. 

En général prenez, dit l’auteur, wne fraction quel- 
TL . 

corque — comprise entre O© et 1; rnct{ez In El 71 SOUS 

cette forme 1 +1 + 1 + efc., et faites, comme & 

l'ordinaire, la division de m par n, vous aurez pour 

guotient 1 —1+1— 1 + etc. à l'infini. En effèt, 

Le dividende m et Le diviseur n étant ainsi ordonnés, 

la première division partielle donne au quotient + 1, 

et pour premier reste — 1, écrit autant de fois qu’il 

est marqué par nr — m; la seconde donne au quotient 

— 1, et pour second reste + 1, écrit autant de fois 

gwil est marqué par n — (nr — m) ou par m: le se- 

cond reste est donc égal au dividende; il en sera de 

même du. 4", du 6" etc. Donc, etc. 

D'où il s’ensuit qu’on ne peut pas dire que la somme 

de la série 1 — 1 + 1 — 1 etc. est'plutôt — que — 

1 LR . . . 
ou en général —; ce qui met en défaut le principe 

avancé par Daniel Bernoulli. 

Comme ce résultat paroît attaquer l’exactitude des 

opérations arithmétiques , nous croyons devoir observer 

que, dans les opérations inverses de la division et de 

l'extraction des racines, l’expression du résultat dépend 

de la quantité suivant les puissances de laquelle Popé- 

ration est ordonnée. Cette quantité est toujours , comme 

Von sait, -— dans les fractions décimales; et comme 
10 
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d’ailleurs les coefficiens des puissances de sont toujours 

moindres que 10, on est assuré que toute quantité nu- 

mérique fractionnaire ou irrationelle, réduite en déci- 

males , ne peut être exprimée que d’une seule manière 

et par une seule combinaison de chiffres. Il n’en seroit 

pas de même si on représentoit la même quantité par 

une formule algébrique qui contiendroit une indéter- 

minée suivant laquelle on ordonneroit la division ou 

l'extraction, et à laquelle on donneroit ensuite une 
. . . . 1 

valeur déterminée. Ainsi, en représentant la fraction — 

1 
par , et ordonnant la division suivant les puis- 

1+T 

sances de æ , on a le quotient 1 — x + x? — 2° + etc. 

qui, en faisant æ — 1, devient, comme plus haut, 

1 —1 +1 —:1,etc. En représentant pareïillement la 
1+ zx . DCE . 

Par cel faisant la division sui- 

vant les puissances de x, il vient le quotient 1 — x° 
+ 25 — x + M$ — x°, etc. Donc, faisant x — 1, 

fraction = 

2 . 

on a-—1—1 + 1 — 1 — etc. comme ci-dessus. 

Mais on doit remarquer ici que ce dernier quotient, 

ordonné suivant les puissances de x, doit être représenté 

ainsi, 

2 3 4 5 6 7 8 
1H+HOT—2 +L  +orx' —r +r +ox/ — rx etc. 

de sorte que la série, en faisant æ — 1, se trouve 

composée de périodes de trois termes, 1,0, — 1 ; d’où 

résultent ces trois sommes, 1, 1, ©, suivant qu’on 

additionne un nombre de termes divisibles par 3, avec 
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le reste 1 ou le reste 2 , ou sans reste, lesquelles donnent, 

s . A ErO 
suivant la règle de Bernoulli, la somme moyenne ER 

. 2 

OT —. savoir + 

En général, si on considère la fraction 

1+r + rt + etc. + x"! Fa > 
= 77 mm 
1+z—+z +etc + z'T') ? 

et qu’on fasse la division ordonnée suivant les puis- 

sances de æ, on trouvera pour quotient la série 

PS x" x? rai ZEND Eee x°7 —.7gm+ 2 LE etc. 

Cette série devient 1 — 1 + 1 — 1 etc. lorsque æ — 1; 

mais si on ordonne le quotient suivant les puissances 

de x, en suppléant les puissances qui manquent par 

des termes multipliés par o, et qu’ensuite on y fasse 

æ — 1, elle se trouvera composée de périodes de 7, 

termes tels que 1, 0, 0... — 1,0, 0 ,0....; de sorte 

qu’en additionnant successivement les termes de la 

série, ces sommes formeront des périodes de z, termes 

tels que 1. 1, 1eto,o, o etc. Ainsi, suivant la règle q > 15 » 0) , & 
1 +1 +1... LOUE 

Tiriér 2 
de Bernoulli, la somme moyenne sera 

comme il résulte de la fraction proposée, en y faisant 
TEEN 

Quoiqu’on puisse de cette manière justifier la règle 

de Bernoulli, il faut avouer que le principe d’où elle 

dépend est trop précaire pour pouvoir servir à l’établir 

solidement; mais en regardant les séries périodiques 

dont il s’agit comme des séries récurrentes, on peut 
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démontrer que cette règle donne pour la somme de ces 

séries le même résultat que la théorie connue des séries 

récurrentes. 

En effet, soient a, b, c etc. : w les 7 termes qui com- 

posent chaque période de la série, et dont la somme 

est supposée nulle, il est facile de prouver que la série 

a+ bz+ox +etc. +ux"7'+ax" + bx"T'+#etc. 

sera une série récurrente formée par le développement 

de la fraction 

a + br + cr etc. + uz"T" 

1— x" 

Faisant x — 1, le numérateur et le dénominateur de 

cette fraction deviennent zéro. On prendra donc par la 

règle connue. les différentielles du numérateur et du 

dénominateur; mais auparavant nous changerons, ce 

qui est indifférent, æ en ; : ainsi, en multipliant le 

haut et le bas de la fraction par z”, elle deviendra 

az" + bztTi HE cz"? etc. + zz 

Z— 1 

Maintenant, différentiant le numérateur et le dénomi- 

nateur, et faisant ensuite 3 — 1, on aura 

na+(n—1) b+{n — 2) c + etc + 

7 

pour la valeur de la fraction qui donne naissance à la 

série périodique 

a+ b + c + etc. + x + a + b + etc. etc. 
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Cette valeur peut se mettre sous la forme 

a 

+ a+ b 

+a+k+b+e 

+a+kb+<c+d 

etc. 

+akb+c+d+e+ etc +u. 

2 à 

et il est visible que dans cet état elle exprime la somme 

moyenne de toutes les sommes partielles qu’on peut 
faire en ajoutant ensemble successivement les termes 

de chaque période : ce qui revient à la méthode de 

Daniel Bernoulli. 

Cette méthode se trouve donc ainsi démontrée ana- 

lytiquement; mais on n’en peut:rien conclure pour 

la valeur absolue et rigoureuse de la somme de la série :, 

il en résulte seulement que toute série périodique du 

genre de celle que nous examinons, peut être produite 

par le développement d’une fraction, et que, dans le 

-cas déterminé où l’on donne à la variable la valeur 1, 

cette fraction devient égale à la somme moyenne entre 

toutes les sommes successives de la série. Mais on sait 

que la série dans laquelle une fraction où une fonction 
quelconque d’une variable peut être développée, n’est 

proprement que représentative de cette fonction: car, 

pour l’égalité rigoureuse , il faudroit que la série. pôt; 

être réellement continuée à l'infini, ce.qui est impos- 

sible ; et l'égalité approchée ne pêut avoir lieu qu’au- 

tant que la série est convergente , et peut approcher d’une 

L HAE B 
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quantité donnée aussi près que l’on veut : alors cette 

quantité devient la limite de la série, et est donnée 

par la fonction même d’où elle tire son origine. Comme 

les séries périodiques ne sont point convergentes , l’idée 

de somme, ni même de limite, ne peut leur convenir, 

et le théorème de Bernoulli ne peut être regardé que 

comme une vérité purement analytique et curieuse. 

Dans le reste de son mémoire, le citoyen Callet exa- 

mine les suites formées de sinus et de cosinus d’angles 

en progression arithmétique, ou de puissances , de 

ces sinus ou cosinus. Ces séries, lorsque le premier 

angle est commensurable avec la circonférence, sont 

toujours périodiques , et rentrent dans la classe de celles 

que nous venons d'examiner. Le citoyen Callet consi- 

dère l’expression générale de la somme de ces suites 

continuées à l'infini ou seulement jusqu’à un terme 

donné, c’est-à-dire la fonction dont le développement 

peut les engendrer, et il fait voir la conformité des 

formules données pour cet objet par Euler, dans le 

tome XVIII des Nouveaux commentaires de Péters- 

bourse, avec celles que le citoyen Bossut avoit trouvées 

auparavant dans les Mémoires de l’Académie des 

sciences de 1769. Il finit par conclure que ces séries, 

continuées à l'infini, ne peuvent avoir pour somme 

qu’un nombre vague et absolument indéterminé, comme 

toutes les séries du genre des périodiques. 

Nous croyons que les géomètres doivent savoir gré 

au citoyen Callet d’avoir appelé leur attention sur 
Pespèce de paradoxe que présentent les séries dont äl 
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s’agit, et d’avoir cherché à les prémunir contre l’appli- 

cation des raisonnemens métaphysiques aux questions 

qui, n'étant que de pure analyse, ne peuvent être dé- 

cidées que par les premiers principes et les règles fon- 

damentales du calcul. 

Ce travail n’est pas le premier service que le citoyen 

Callet ait rendu aux mathématiques : on connoît sur- 

tout les belles et importantes éditions qu’il nous a pro- 

curées des Tables de logarithmes ; et , indépendamment 

des savantes introductions ajoutées à ces tables, on lui 

doit les premières tables trigonométriques qui aient paru 

pour le quart du cercle divisé en décimales. 

La classe ne peut qu’applaudir au zèle du citoyen 

Callet pour le progrès des sciences, et est d’avis que 

le mémoire dont nous venons de rendre compte peut 

être imprimé dans le recueil des mémoires présentés à 

Plnstitut. 

Ce 11 brumaire an 6. 

Signé, BossurT, LAGRANGE, commissaires. 
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lu POP CRT 

Svr un mémoire du citoyen Bror, qui a pour titre, 

Considérations sur les intégrales des équations aux 

différences finies. 

Nous avons été chargés par la classe, le citoyen 

Laplace et moi (1), de lui rendre compte d’un mémoire 

du citoyen Biot, qui a pour titre : Considérations sur Les 

intégrales des équations aux différences finies. L’auteur 

s’est proposé de généraliser quelques méthodes et de 

résoudre quelques difficultés relatives à la théorie des 

équations différentielles élevées, et à la multiplicité de 

leurs intégrales. Avant d'indiquer et de juger les choses 

nouvelles que contient son travail, il est à propos de. 

donner une idée claire et précise de l’état de la question. 

Soit une équation finie entre deux variables x et y, 

que nous désignerons par équation , contenant di- 

verses puissances d’un paramètre a ; de telle sorte que, 

pour un cas particulier de valeurs correspondantes de 

Diet JUN ait un nombre fini de valeurs de a qui 

satisfassent à l’équation . Supposons, pour plus de 

simplicité, que ce nombre est 2, ou que l’équation #, 

ordonnée par rapport à a, est du second degré; en 

rapportant æ et y, considérés, pour plus de clarté, 

(1) Le citoyen Prony. 
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comme les coordonnées d’une courbe plane à un point 
initial ou point de départ de position déterminée, les 

deux valeurs de a, qui pour ce point satisfont égale- 

ment à l’équation Ÿ, donneront deux courbes de même 

espèce se coupant au point initial. Appelons l’une 
d’elles première courbe n° 1; l’autre, première courbe 

n° 2; et, à une distance quelconque de l’origine, con- 

sidérons deux coordonnées de la première courbe n° 1 : 

on aura, en substituant les valeurs de ces coordonnées 

dans léquation Ÿ, deux valeurs de a, dont l’une con- 

vient à la première courbe 7% 1, et dont l’autre convient 

à une autre courbe de même espèce, que nous appel- 

lerons seconde courbe n° 1, qui coupe la premiére 

n° 1 au point dont la position est déterminée par les 

deux coordonnées sus-mentionnées. A une distance 
quelconque de ce dernier point, considérons deux coor- 

données de la seconde courbe n° 1 ; calculons les deux 

valeurs du paramètre a qui s’en déduisent, et nous 

aurons, comme précédemment, une éroisième courbe 

a° 1, qui coupera la seconde n° 1 au point correspondant 

aux deux coordonnées d’après lesquelles la valeur de a, 
qui convient à cette éroisième courbe n° 1, a été calculée. 

En continuant la même opération, on aura une suite: 

indéfinie de courbes n° 1, dont chacune sera coupée 

par la précédente, et coupera la suivante en des points 

dont la position dépend, 1°. de la position arbitraire 

du point de départ ou point initial pris sur la première 

courbe n° 1; 2°. de la loi qu’on aura adoptée pour la 
variation de x. 
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On obtiendra , par un procédé absolument semblable, 

une suite de courbes n° 2, c’est-à-dire les première, 

seconde, troisième, etc, courbes 7° 2, sur lesquelles il 

y aura les mêmes raisonnemens à faire que sur la suite 

des courbes n° 1, le point initial ou de départ étant 

communaux deux suites, ou étant le point d’intersection 

de la première courbe n° 1 et de la première courbe n° 2. 

Maintenant, reprenant! la suite des courbes n° 1 ,on 

voit que chacune de ces courbes, considérée isolément, 

est un cas particulier de l’équation 7”, c’est-à-dire ré- 

sulte de cette équation, en donnant au paramètre a la 

valeur convenable , et renferme deux points consécutifs 

d’intersection , l’un avec la courbe précédente, l’autre 

avec la courbe suivante. Chaque cas particulier de 

l'équation F contient donc, parmi la série des valeurs 

de y qu’elle donne, deux de ces valeurs, qui sont com- 

prises dans la série des: valeurs de y correspondantes 

aux points d’intersection des première, seconde, etc. 

courbes n° 1; et il ne faut pas perdre de vue que ces 

points d’intersection correspondent aux divisions de l’axe 

des æ, établies d’après la loi de la variation de x. 

Mais ces valeurs de y, correspondantes aux intersec-. 

tions, ne pouvant faire partie d’une des suites données 

par les cas particuliers à l’équation }, qu’autant qu’on 

considère déux seulement de ces y consécutifs, il est 

évident que la totalité des termes de la série des y cor- 

respondans aux intersections, est donnée par une équa- 

tion finie différente de l’équation F7, qui ne contient. 

point a, et que nous appellerons équation 
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Ainsi les équations U et sont liées par cette pro- 

priété commune; savoir, que si, dans l’équation U, 

on prend deux termes consécutifs, y et y', dont la 

distance A x résulte d’une loi arbitraire, mais convenue, 

pour la variation de æ, y et y’ seront aussi deux 
termes consécutifs de la série donnée par un cas parti- 

culier de l’équation 7, en appliquant à cette équation 

la même loi de variation pour x. 

Les équations © et Ÿ” satisfont donc à la même 

équation aux différences premières, et s’écartent dans 

les différences des ordres supérieurs, puisqu’en général 

elles n’ont de commun que deux termes consécutifs. 

Pour trouver cette équation aux différences premières, 

on féra varier x et |dans l'équation 77 (en assujettis- 

sant les variations de æ à la loi convenue), et on éli- 

minera le paramètre a entre l’équation variée et l’équa- 

tion primitive. Le résultat de l’élimination sera une 

équation élevée aux différences premières, que nous 

appellerons équation D, qui; ne dépendant plus d’au- 

cune valeur particulière de a, conviendra indistincte- 

ment à tous les cas de }”, et conviendra aussi à U.- 

Nous voilà donc parvenus à une équation différen- 

tielle du premier ordre D, qui a deux intégrales dis- 

tinctes, Ÿet LU; mais nous n’avons eu égard qu’à la 
suite des courbes n° 1. Celle des courbes n° 2 nous 
auroit fourni les mêmes considérations, et conduits à la 

même équation différentielle D, qui est ainsi satisfaite 
Par quatre équations finies et distinctes. Si équation 
étoit, par rapport à a, d’un degré plus élevé que le 
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second , le nombre des intégrales augmenteroit. 11 pour- 

roit se faire aussi, dans quelques cas, que les équations 

‘ou séries 7 et U coïncident dans des ordres de diffé- 

rences plus élevées que le premier; mais le nombre des 

termes consécutifs communs sera en général un nombre 

fini. 

Cette génération d'idées ainsi établie, si on suppose 

que l’équation différentielle D est donnée seule, la 

méthode qui se présente naturellement pour trouver ses 

quatre intégrales, consiste à chercher d’abord, par les 

règles connues, les deux intégrales F7 qui conviennent 

aux courbes n° 1 et n° 2 prises isolément, et qui se 

complètent par l’introduction de la constante ou fonction 

arbitraire a. On fait ensuite, dans l’équation générale }, 

10, varier a et æ; 2°. varier æ tout seul, et on égale 

les valeurs de y correspondantes à chacune de ces 

hypothèses; ce qui donne une équation différentielle 

entre a et æ, où y ne se trouve pas. On intègre cette 

équation, on complète l’intégrale par une constante ou 

fonction arbitraire, ce qui la rend aussi générale que 

l'équation 7 elle-même ; on en tire une valeur de a, et 

cette valeur substituée dans l’équation générale Ÿ, donne 

les deux intégrales T/, qui renferment la série complète 

des termes communs aux cas particuliers et successifs 

des équations Y. 

Ce procédé réussira dans tous les cas où l’équation F7 

ne sera pas décomposable en facteurs rationels. L’équa: 

tion différentielle entre a et x aura toujours le fac- 

teur Aa, qui, égalé à zéro, ramène à l’équation 7, 
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Vautre facteur fournissant l’équation dont l’intégration 

conduit à l’équation TU; mais si l’équation F est dé- 

composable en deux facteurs rationels du premier degré , 

on est ramené purement et simplement à l’équation 7. : 

Pour obvier à cet inconvénient et avoir une règle ap- 

plicable à tous les cas, il faut observer que les équations 

finies Jet U, ayant également D pour équation diffé- 
rentielle du premier ordre, les différentielles des ordres 

supérieurs de Ÿ” et de U doivent être données par les 

différentiations successives de D ; mais comme Ÿ et U 

ne coïncident que dans les différences premières, il 

faut nécessairement que les équations différentielles du 

second, troisième, etc. ordre, déduites de l’équation 

commune D, aient des facteurs qui, égalés à zéro, 

donnent des équations distinctes des mêmes ordres, qui 

se rapportent aux diverses intégrales de l'équation D. , 

La règle générale consiste donc à mettre tous ces, 

facteurs en évidence, c’est-à-dire à différencier l’équa- 

tion D jusqu’à ce qu’elle ait fourni toutes les équations 

différentielles indépendantes qu’elle est susceptible de 

donner, et à intégrer ensuite par les règles connues 

toutes ces équations indépendantes. 

Monge, notre confrère, avoit déja appliqué cette 

règle aux équations de la forme (Ay)* = constante. 

Biot, en la présentant avec des développemens qui 

m’avoient pas encore été donnés, a fait voir de plus, 

ou du moins a remarqué, le premier, qu’elle étoit appli- 

cable aux équations différentielles du premier ordre qui 
contiennent plusieurs puissances de A y. 

1, mo, G 
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Ce jeune géomètre ne s’est pas borné à enrichir l’ana- 

lyse des recherches dont nous venons de parler; une 
partie de son travail a pour objet d’éclaircir et de ré- 

soudre des difficultés relatives à l’analogie qui existe 
entre la théorie précédemment exposée et celle des solu- 

tions particulières des équations différentielles aux dif- 

férences infiniment petites. Feu Charles, de l’académie 

des sciences, qui le premier a fait connoître la pluralité 

d’intégrales dont les équations aux différences finies 
sont susceptibles, avoit, dans un mémoire imprimé 

parmi ceux de l’Académie des sciences (année 1788), 

cru pouvoir en déduire des résultats beaucoup plus 

généraux que ceux fournis par la théorie ordinaire des 

solutions particulières des équations aux différences 

infiniment petites. Pour cela, dans l’équation que nous 

avons appelée TU, qui convient à la série des termes 

communs aux Cas particuliers et successifs de l’équa- 

tion F”, il introduisoit la condition Ax = o (la loi de 

la variation finie de x étant A x — constante), et croyoit 

obtenir une solution particulière de l’équation D (dans 

laquelle Ax et Ay seroient changés en dx et dy), 

beaucoup plus générale que celle qu’on obtient par les 

procédés ordinaires. Cependant, comme l’équation inté- 

grale à laquelle il parvenoit par ce procédé, ne véri- 

fioit l'équation D dans aucune hypothèse sur les valeurs 

des variations de æ et y, il ajoutoit à cette prétendue 

intégrale un terme différentiel, sans être arrêté par la 

considération de l’homogénéité, dont on ne peut s’écarter 

qu’en détruisant toute la certitude du calcul différen- 



MATHÉMATIQUES ET PHYSIQUES. ‘9 

tiel. Charles ne se bornoïit point à ces paradoxes; et, 

comme pour donner un exemple de l’enchaînement des 

erreurs, il déduisoit de sa théorie cette étrange consé- 

quence, que l’inclinaison de la tangente d’une courbe 

dépend du choix qu’on fait parmi les polygones dont 

cette courbe est la limite commune. 

Ces erreurs sont aisées à réfuter par ce qui précède. 

Reprenons l’équation }”, de laquelle nous sommes d’abord 
partis, et qui est une équation finie entre æ, y et un 

paramètre a. Si on suppose que a varie par degrés infi- 

niment petits, les intersections successives des courbes 

qui résulteront de cette variation, se trouveront toutes 

dans une courbe dont la trace sera entièrement déter- 

minée dès qu’on se sera donné la position d’un de ses 

points. L’équation de cette courbe, c’est-à-dire la solu- 

tion ou intégrale particulière, résulte de la substitution 

dans l’équation F d’une valeur de a en z, donnée par 

une équation finie, et qui ne se déduit d’aucune inté- 

gration. Cette valeur peut, à la vérité, se conclure des 

considérations relatives aux différences finies, et on 

Vobtient en prenant l’équation aux différences entre a 

et x, mentionnée précédemment , que nous nommerons 

équation B, dont l’intégration conduit à Péquation U, 

et supposant, dans cette équation B, Aa — oet Az —0: 

mais dès qu’on suppose à Ax des valeurs assujetties à 
une loi quelconque, dont celles de A a dépendent, l’6- 

quation B ne peut plus donner une valeur immédiate de 

a; et, pouréliminer ce paramètre dans #/, il faut d’abord 

faire une intégration de B, qui, complétée par une 
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constante ou fonction arbitraire, fournit entre a et x 

une équation tout aussi générale que 7; généralité qui 

sè transmet à l’équation TU: D’après cela, pour trans- 

former cette équation en celle qui donne la solution 

ou intégrale particulière, dans le cas des différences 

infiniment petites, et avoir égard à toutes les conditions 

d’après lesquelles elle est obtenue, il ne suffit pas, 

comme Charles l’a cru, de faire Ax = 0; il faut de 

plus revenir sur toutes les circonstances résultantes de 

l'intégration, et qui ont introduit la constante ou fonc- 

tion arbitraire. 

On, ne rempliroit nullement ce but en égalant la 
constante à zéro: car ce seroit tout simplement lui 

donner une valeur particulière ; et cette hypothèse, qui 

réussit dans quelques cas, ne détruit point en général 

l'effet de l'intégration. Le seul moyen est donc de faire 

sur l’équation U l’opération inverse de intégration, 

c’est-à-dire de remonter à l'équation différentielle B, ce 

qui fera disparoître la constante ou fonction arbitraire, 

et de faire ensuite, dans cette équation B, la suppo- 

sition Az — 0, qui entraîne celle de Aa = Oo; mais 

en suivant cette marche on arrivera constamment à la 

solution ou intégrale particulière donnée par.les mé- 

thodes ordinaires ,: qui évidemment, ne doit en général 

coïncider avec aucune des séries déduites de équation Z, 

quels.que soient les intervalles entre les termes de ces 

séries. Focatlir à: 

Le citoyen Biot a composé le mémoire dont nous 

venons de rendre compte à la fin de, l’an,5, et.peu de 
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temps après sa sortie de l’école polytechnique, où il a 

fait ses études. À cette époque il étoit déja nommé pro- 

fesseur de mathématiques à l’école centrale du dépar- 

tement de l'Oise. Le succès avec lequel il s’acquittoit 

de ses fonctions à un âge où communément on a plus 5 
besoin de recevoir des leçons qu’on n’est propre à en 

donner, et les résultats nouveaux et intéréssans auxquels 

il étoit déja parvenu sur des questions épineuses, ne 

pouvoient que faire augurer très-favorablement de ses 

travaux futurs. Il a justifié les espérances qu’on avoit 

conçues de lui par ses Recherches sur Les différences 

mélées , présentées à cette assemblée le premier brumaire 

dernier, et qui, d’après le jugement qu’elle en a porté 

à sa dernière séance, doivent être imprimées dans ses 

recueils. Nous pensons que le Mémoire sur les équa- 

tions élevées aux différences finies mérite aussi le suf- 

fräge de la classe, et qu’il sera utile, ou. de le publier 

dans les recueils des savans étrangers, ou de faire 

imprimer le présent rapport parmi les mémoires de la 
classe (1). 

Hit à Pinstitut national, le 6 frimaire an 8 de la 

République française. 

Signé, L APLACE; PrRony, rapporteur. 

Te Depuis, l’adoption de ce MHREQTÉS le citoyen Biot a été élu Mrs 

associé ‘de- l’Institut national, FSI : 
«a tftouy { PE . ce 



22 HISTOIRE DE LA CLASSE DES SCIENCES 

ARTS MÉCANIQUES. 

REP PRO RP 

Svr un nouveau télésraphe , de l'invention des citoyens 

BrÉGUET et BÉTANCOURT; 

Par les citoyens LAGRANGE, LaPpLace, BorDa, 

Pronyx, Couroms, Cuarres et DEecamzre. 

L> nouveau télégraphe dont nous sommes chargés de 

rendre compte à la classe est une machine aussi simple 

qu’ingénieuse. Elle est composée d’un mât ou poutre 

verticale, au haut dé laquelle est une pièce mobile que 

les auteurs nomment flèche, et qu’on pourroit aussi 
bien nommer aiguille , puisque ce sont les diverses po- 

sitions de cette pièce, les différens angles qu’elle forme 

avec l’horizon , qui expriment tout ce qu’on veut faire 

dire au télégraphe. 

Cette aiguille reçoit son mouvement d’un treuil placé 

vers le bas de la poutre, et sous la main de l’observa- 

teur. Outre la poulie qui communique le mouvement à 

l'aiguille, le treuil en fait encore mouvoir deux autres 

dont la destination est de faire passer un mouvement 

semblable aux tuyaux des oculaires de deux lunettes 
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dirigées sur les deux stations voisines. Au foyer de 
ces lunettes est un fil qui en partage diamétralement 
le champ en deux parties égales. Le fil une fois placé 
parallèlement à l’aiguille du télégraphe, conserve né- 
cessairement son parallélisme dans toutes les positions 
qu’on donne à l'aiguille, puisque tous les mouvemens 
correspondans s’opèrent au moyen de chaînes sans fin 
qui s’enroulent sur des poulies de diamètre égal. Lai: 
guille peut décrire une circonférence entière. Les élé- 
mens de la correspondance sont les angles depuis zéro 
jusqu’à 400 grades. Pour distinguer les deux moitiés du 
cercle, il falloit que la pointe et la queue de l’aiguille 
fussent de figure différente, et l’on ajoute à la queue 
une petite traverse qui lui donne la forme d’un 7° Il 
n’étoit pas moins nécessaire de distinguer les deux extré- 
mités du fil; et, dans cette vue, on a placé au foyer, 
mais excentriquement, un second fil, qui coupe le 
premier à angles droits, et qui, dans tous les mouvemens 
qu’on donne à la machine, doit toujours se trouver du 
même côté que la queue de aiguille qu’on observe. 

La poulie principale qui est fixée au treuil, a sa cir- 
conférence divisée par autant de cannelures qu’on veut 
former d’angles différens. Un ressort, qui porte à son 
extrémité une roulette , vient s'appuyer contre la cir- 
conférence ; et à l’instant où l’observateur interrompt 
le mouvement, la roulette entrant dans une des canne: 
lures, la machine s'arrête, et l'aiguille reste fixe au 
point où elle a été amenée. Chaque cannelure porte une 
lettre et un chiffre, et porteroit également tout autre 
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caractère qu’on jugeroit à propos de substituer aux lettres 

ou aux chiffres dans:la correspondance. 

Dans la machine que nous avons examinée , la poulie 

portoit deux divisions. Dans la première, la circonfé- 

rence étoit divisée en vingt-quatre parties ; dans l’autre, 

elle étoit partagée,en trente-six parties. Ainsi les angles, 

dansces deux systèmes, étoient de 115 +et 16€ +; ce 

qui revient à 10 et 15 degrés de la division sexagési- 

male. Toutes nos expériences ont été faites dans le pre- 

mier système, qui donne les plus petits angles. 

Voyons maintenant l’usage du nouveau télégraphe. 

L’observateur qui veut transmettre une dépêche se 

place au pied de la machine, ét prend en main les 

rayons du treuil, qu’il fait tourner de manière à amener 

au-dessus de la roulette le caractère qu’il veut écrire ; et 

ensuite il regarde dans la lunette qui est à côté de lui, 

pour examiner si le télégraphe suivant répète exactement 

le même signe ; et il en est assuré, dès qu’il voit cet 

autre télégraphe parallèle au fil de la lunette. Alors il 

donne un second signal, qui se répète et se vérifie de 

même , et ainsi de suite jusqu’à la fin dé la dépêche. 

Au second télégraphe, ainsi que dans toutes les 'sta- 

tions suivantes, l’observateur, placé de même au pied 

de la machine, et entre les deux lunettes, tenant aussi 

en main les rayons du treuil, met l’œil à l’une des iu- 

nettes pour voir le signe que lui fait le télégraphe pré- 

cédent. Dès l’instant qu’il en voit l’aiguille s’ébranler, 

il tourne son treuil de,manière à ce que le fil de sa 

lunette suive tous les mouvemens qu’il aperçoit. Aussi- 
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tôt que l’aiguille observée s’arrête , l’observateur fixe son 

fil dans une situation parallèle, et note, s’il est néces- 

saire , le caractère qu’il voit immédiatement au-dessus 

de la roulette ; puis il regarde dans l’autre lunette pour 

voir si le télésraphe suivant répète exactement le même 

signe. 

Cette opération est extrêmement simple ; elle n’exige 

pour ainsi dire aucun apprentissage. Un homme d’une 

intelligence ordinaire le comprendra et l’exécutera dans 

le mème instant , et l’homme d’une intelligence plus 
bornée s’en rendroit capable en peu de leçons : il suffit 

qu’il connoisse les caractères de l’alphabet et les chiffres, 

ou qu’il apprenne à distinguer les caractères nouveaux 

qu’on jugeroit à propos d'employer à la place ; mais un 

tel changement seroit plus incommode qu’utile , puis- 

qu’on perdroit l’avantage d’avoir des signes auxquels 

on «est familiarisé dès long-temps, et dont on peut 

d’ailleurs faire varier à volonté la signification. 

Ba nouvelle machine nous paroît donc avoir au plus 

haut degré le mérite de la facilité dans la manœuvre. 

Sans aucune étude préparatoire, nous avons fait passer 

des dépèches qu’on nous a rendues ensuite avec la plus 

grande fidélité, et fait des questions auxquelles on a 

répondu très-juste, Il n’est pas inutile d’ajouter que 
lune des phrases que nous avons transmises étoit en 

latin, et qu’elle nous est revenue avec la même exac: 

titude que les autres, quoique le correspondant n’eût 

aucune connoissance de la langue. 

Sur le premier aperçu du jeu de la machine, nous 

1. 100 À D 
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avions craint que les positions de laiguille ne pussent 

pas se distinguer assez surement, et c’est pour lever ce 

doute que nous nous sommes attachés de préférence à la 

division qui procède par angles de 118 + ou de 10°. Iex- 

périence nous a pleinement rassurés à cet égard ; jamais 

nous n'avons éprouvé la moindre incertitude. L’œil 

juge avec une précision singulière de l’exactitude du 

parallélisme, et le moindre mouvement que faisoit le 

télégraphe pour passer d’un signe à l’autre étoit aperçu; 

la déviation étoit déja sensible, quoiqu’elle ne fût en- 

core que de deux à trois grades , et on la distingue très- 

bien , malgré la brume , ainsi que nous l’avons éprouvé ; 

de sorte qu’on peut observer et correspondre aussitôt 

que Pair est assez transparent pour laisser voir l’aiguille 

du télégraphe. 

D’après ce qu’on vient dé dire, il est clair qu’on 
pourroit employer à la correspondance les angles de 

11 grades, et alors on auroit 36 signes différens ; c’est 

beaucoup plus qu’il ne faut. On pourra done se éonten- 

ter de diviser la circonférence en 24 parties égales. Notre 

alphabet n’a guères que 20 lettres essentiellement dif- 
férentes et vraiment indispensables. Les quatre signes 

excédens serviront à indiquer les repos, à séparer les 

mots, si l’on conserve le système alphabétique, ow les 

divers assemblages de signes simples dont les combi- 

naisons indiqueroient des mots ou des phrases conve- 

nues. Mais la facilité qu'offre le nouveau télégraphe est 

telle, les signes se succèdent avec une telle promptitude, 

qu’on pourroit, avec beaucoup de vraisemblance, adop- 
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ter l'avis des auteurs, qui est que le système alphabé- 

tique est préférable à tous les autres pour la célérité, 

sauf à changer la signification, en certains cas, pour 
assurer le secret de la correspondance ; et nous pensons 

entièrement comme eux, que dans une multitude de 

circonstances, comme lorsqu'il s’agira d’avis particuliers 

que les observateurs auront à se communiquer récipro- 

quement pour les instans et le mode du service, on fera 

bien de conserver le système alphabétique , quand même 

on en adopteroit un autre pour la correspondance réelle. 

Quoi qu’il en soit, toute espèce de notation pouvant 

s’adapter à cette machine, il nous paroît superflu d’en- 
irer pour le présent dans cette discussion, et l’on pour- 

roit même renvoyer à l’expérience pour le choix entre 
différens systèmes. Ce qui a fixé particulièrement notre 

attention, ce sont les qualités du nouveau télégraphe. 

Nous avons déja dit qu’il offroit facilité et sureté dans 

l'usage, et ce sont là les deux points principaux. La 

célérité n’est pas tout-à-fait de la même importance. 
C’est pourtant un avantage qui n’est pas à dédaigner. 

Pour savoir à quel point il se rencontre dans le nou- 

veau télégraphe, nous avons, dans presque toutes nos 

expériences , consulté une montre à secondes.-La durée 

moyenne de chaque signe a toujours été d’environ 8”, 

jamais de plus de 10"; sur quoi il importe de remarquer 

que, dans la crainte de ne point assez bien distinguer 

des angles si petits, on avoit, dans ce premier essai, 

forcé toutes les dimensions de l'aiguille, qui étoit trop 

longue et sur-tout trop massive, ce qui nuisoit à la célé- 



28 HISTOIRE DE LA CLASSE DES SCIENCES 

rité. Quand on aura réduit la machine aux dimensions 

suffisantes, on peut espérer avec beaucoup de vraisem- 

blance que 6" seront la durée moyenne de chaque signe. 

Il sera donc assez rare qu’une dépêche exige plus d’une 

demi-heure de travail dans le premier poste ; et si Pon 

considère que les mouvemens du télégraphe qui parle 

et du télégraphe qui répète sont presque simultanés, 

on se convaincra que la dépêche , à peine achevée dans 

la première station , sera déja transmise entièrement au 

poste le plus éloigné. 

Nos expériences ont été faites au rébléeraphe placé sur 

Vobservatoire national. Le plus éloigné des deux que 

nous observions étoit placé sur le Mont - Valérien, 

c’est-à-dire, à plus de 10,000 mètres de distance. On 

pourroit , sans inconvénient, porter cette distance à 

12,000 mètres, et peut-être davantage, toutes les fois 

au moins que le télégraphe se projetteroit dans le ciel, 

c’est-à-dire qu’il paroîtroit plus élevé que tous les objets 

terrestres qui se trouveroient plus loin dans le même ali- 

gnement. Mais s’il se projetoit en terre, il faudroit le 

placer de manière à ce qu’il se projetât sur un objet 

éloigné de préférence à un objet plus voisin; et si l’on 

ne pouvoit éviter les objets voisins , il seroit essentiel 

alors de faire trancher le plus qu’il seroit possible la 

couleur du télégraphe avec celle du fond sur lequel il 

seroit Vu. . 

Pour les observations nocturnes, on a placé des lan- 

ternes aux deux extrémités de aiguille ; et pour distin- 

guer la queue d’avec la pointe, on à mis à la queue:une 
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lanterne de plus. Peut-être eût-il mieux valu mettre la 

double lanterne à la pointe, pour ne point surcharger 

une extrémité où se trouve déja une traverse de plus 

qu’à la pointe. Ces lanternes restent invariablement 

dans une situation verticale, au moyen de poulies d’égal 

diamètre , autour desquelles s’enroulent des chaînes sans 

fin. Nous n'avons pas fait l’essai de ces lanternes , et 

nous ignorons si le parallélisme se jugeroit avec la même 

précision , quand on ne verroit ainsi que les deux extré- 

mités de la ligne. Au reste, il seroit aisé de remédier 

à cet inconvénient, en ajoutant quelques lanternes de 
plus, si l’expérience en démontroit la nécessité. 

L’exactitude du nouveau télégraphe dépend de cette 

condition, que les fils des lunettes seront toujours paral- 

lèles à l'aiguille. Il peut arriver que le parallélisme s’al- 

tère à la longue, et il sera bon de le vérifier chaque 

fois qu’on voudra correspondre. Le moyen est bien 
simple ; on tournera le treuil de manière à ce qué la 

roulette indique le caractère qui annonce la position 

verticale. Dans cet état, on examinera'si l’aiguille est 

bien parallèle au mât qui lui sert de suppoït ;' et les fils 

bien parallèles aux mâts des stations voisines. Dans ce 

cas, l’instrument est en bon état ; mais si l’on voyoit 

une divergence, soit dans l’aiguille, soit dans les fils, 

on la corrigeroit en ‘tournant convenablement les vis 

des boucles qui unissent les bouts des chaînes. 

La machine , en général , nous a paru d’une construc- 

tion facile et peu dispendieuses A la réserve des lunettes 

et des chaînes qui les font tourner ; toutes les pièces 
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peuvent se faire ou se réparer par-tout ; mais il sera 

bon d’avoir dans chaque station quelques chaînes de 
rechange en cas d’accident. 

11 nous reste à examiner une objection qu’on a faite 

à l’idée fondamentale de la nouvelle machine. Il est 

impossible d'établir toutes les stations sur une même 

ligne droite. Le mouvement de Vaiguille se fera donc 

le plus souvent dans un plan oblique au rayon visuel, 

et incliné par rapport au plan dans lequel se meut le 

fil de la lunette. Ainsi, pour que le fil paroisse exacte- 

ment parallèle à l’aiguille du télégraphe voisin , il ne 

faut pas lui donner un mouvement égal à celui de 
l'aiguille ; ainsi, en divisant toutes les poulies en par- 

ties égales, on n’obtiendroit pas de parallélisme. 

On pourroit répondre, d’abord que, pour une incli- 

naison de 24 grades, la différence entre l’angle vrai et 

l’angle apparent n’est pas de 2 grades, lorsqu’elle est 
la plus grande , c’est - à - dire , quand l'angle est de 
5o grades; et, qu’ainsi le parallélisme, s’il n’est pas 

tout-à-fait exact, sera toujours du moins assez approché 

pour qu’on n'ait à craindre aucune erreur. Cette réponse 

auroit pu paroître suffisante, mais les auteurs du nou- 

veau télégraphe en ont trouvé une beaucoup plus satis- 

faisante ; c’est de corriger cette erreur, quelque légère 

qu’elle paroisse. Leur moyen est simple et ingénieux. 

D'abord chaque télégraphe est placé de manière à être 

vu des deux stations voisines sous la même inclinaison. 

Par ce moyen, l’inclinaison n’est que moitié de ce qu’elle 

seroit si elle portoit toute d’un même côté, et la correc- 
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tion n’est que lé quaït, parce qu’elle est sensiblement 
proportionnelle au carré de la tangente de la demi-in: 

clinaison réelle. Ensuite, au lieu de diviser en parties 

égales la circonférence de Ja poulie attachée au treuil, 

ils la-divisent de manière à ce que, vue sous üne cer- 

taine obliquité, V’aiguille paroïsse avoir des mouverens 
égaux : et comme l’axe du treuil fait, avec les axes des 

lunettes ; un angle qui diffère de 100 grades; de la mème 

quantité précisément que l’angle du rayon visuel .sur lè 
plan dans lequel-se: meut l’aiguille ébservée ;'il s'ensuit 

que le treuil,en tournant-inégalement , ne communiqué 
pourtant aux lunettes-que des mouvemens égaux, et que 
le parallélisme paroît aussi exact que s’il n’y avoit nulle 
inclinaison. Pour cet effet, il a fall” briser le prolon- 
gemeñt: de l’axe‘du treuil, et les auteurs l’ént fait par 
un moÿèen connu dépuis long-temps, et qü’ôn voit dans 
ces clefs ou espèceside bras qui portent le nom de Hook, 
leur inventeur, et qui servent à donner aux lunettes 
astronomiques tous les mouvemens nécessaires. Mais 
quoique ce mécanisme ne soit pas nouvedu, l’applica- 
tion qu’on vient. d’en faire noùûs paroît nouvelle autant 
qu’'heureuse. 

Ce seroit ici le lieu de comparer le nouveau télégraphe 
aux télégraphes déja existans ; mais nous n’avons pas 
été à portée de faire les expériences nécessaires pour 
établir cette comparaison. Tout ce que nous pouvons 
dire, c’est que de télégraphe des citoyens Bréguet et 
Bétancourt diffère essentiellement de toutes les autres 
machines de ce genre dont nous avons quelque connois- 
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sance ; que ce télégraphe réunit, à un degré qu’il paroît 

difficile de surpasser etmême d’atteindre , toutes les qua- 

lités qui peuvent assurer facilité, promptitude et préci- 
sion dans la correspondance , économie dans l’établisse- 

ment et la réparation des machines; enfin, multiplicité 

de signes jointe à une telle simplicité, qu’il n’exige 

aucune étude particulière dans les personnes auxquelles 

on en confiera le service : avantage d’autant plus pré- 

cieux , qu'il permet de w’avoir habituellement ‘que le 

nombre strictement nécessaire d'employés, puisqu'ils 

peuvent être remplacés!à Viristant par tout homme qui 

saura lire. En conséquence , nous pensons qué le nou- 

veau télégraphe mérite l’attention du Gouvernement , 

et qu’on verra avec plaisir, dans le recueil de l'Institut ; 

le mémoire dans lequel les citoyens !Bréguet et'Bétan- 

court ont exposé la construction dé leur machine, et 

leurs idées sur le langage télégraphique, 

21 germinal an 6. 

Signé, LAGRANGE, Laprace, Prony, Couroms, 

Cuanres, et DeLamBre, rapporteur. 
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PHYSIQUE. 

OBSERVATION 

SUR 

LES MARÉES DE TÉNÉRIFFE. 

pe citoyen Baussard , lieutenant de vaisseau , a trouvé 

l'établissement du port à Sainte-Croix de Ténériffe à 
midi : Robertson, dans ses É/émens de zavigation 

le met à trois heures, ainsi que le citoyen Fleurieu ; 

mais le citoyen Lalande, dans son Traité du flux et 

du reflux de la mer (page 341), avertit que, suivant les 

habitans, la marée est à midi. Dans cette diversité 

d'opinions, l’on a jugé qu’il étoit utile de faire mention 
de observation du citoyen Baussard, qui a passé neuf 

mois à Ténériffe , et qui avertit d’ailleurs que les ma- 
rées y sont pleines d’irrégularités. 
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GE EM IE. 

5 A AL 2: 1 RE APM 

Sur le mémoire du citoyen Cossrenxr, contenant 

des vues pour extraire du pastel un véritable 

indiso. 

> acnoie du citoyen Cossigny, envoyé à l’Institut 

par le ministre de l’intérieur, et dont vous nous avez 

chargés, le citoyen Fourcroy et moi (1), de vous rendre 

compte, a pour objet de déterminer le Gouvernement à 

prendre en paiement d’un terrain national des lettres- 

de-change de l’île de France, en considération de ce 

qu’il s’engageroit à y cultiver le pastel, la scabieuse 

et d’autres plantes indigofères; à faire à ses frais les 

expériences qui seroient nécessaires, et à publier leurs 

résultats. 

De tous les motifs qui peuvent faire accueillir ou 

rejeter cette proposition, nous n’avons dû examiner et 

soumettre à votre décision que ceux qui ont un rapport 

direct aux progrès de l’art, qui fondent de justes espé- 

rances de voir créer une nouvelle branche d’industrie, 

qui présentent enfin des probabilités de succès des essais 

(1) Le citoyen Guyton. 
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proposés pour donner une plus grande valeur aux pro- 

ductions du sol de la République. 

Il est bien certain que ce seroït une découverte pré- 

cieuse que celle qui nous apprendroit à retirer du pastel 

une matière colorante qui pourroit remplacer l’indigo, 

et nous dispenser de le tirer de l’étranger, sur-tout dans 
les circonstances actuelles, où, comme le remarque 

l’auteur du mémoire, les troubles survenus dans les 

colonies ne peuvent manquer de le rendre encore long- 

temps très-cher en Europe. 

Ce n’est pas la première fois que le citoyen Cossigny 

s’occupe des moyens de perfectionner la préparation de 

cette fécule, dont on fait un si grand usage dans la tein- 

ture. Il fit imprimer en 1779, à l’ile de France, un 

Essai sur la fabrique de l’indigo , que nous ne connois- 
sons que par les rapports qui en furent faits par des 

commissaires nommés par les chefs de la colonie, le 

18 août de la même année; et en 1781, à la ci-devant 

Académie des sciences, par Macquer et Lemonnier. 

Il résulte de ces rapports, que le citoyen Cossigny 

a joints à son mémoire, qu’il a suivi en observateur 

éclairé toutes les opérations de cette fabrication; que 

la description qu’il en donne ne laisse rien à desirer 

pour la plus parfaite instruction sur toutes les manipu- 

lations ; qu’il a fait lui-même en grand beaucoup d’ex- 

périences importantes, simplifié la main-d'œuvre du 

battage par de nouvelles machines, perfectionné la des- 

siccation, indiqué de nouveaux moyens d’avivage ou 

purification de l’indigo, et donné enfin d’utiles conseils 
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pour son encaissement, sa Conservation et même son 

emploi dans la teinture. 

Ilest à remarquer que les commissaires de PAcadémie, 

en lui proposant d’adopter cet ouvrage, ne furent point 

arrêtés par la circonstance qu’elle venoit de publier 

l'Art de l'indigoterie par M. Beauvais Bazeau , et qu’ils 

se décidèrent, parce que l’ouvrage du citoyen Cossigny , 

rédigé avec toute la précision qu’on pouvoit desirer, 

étoit beaucoup plus étendu et plus détaillé. 

Il n’est pas possible, sans doute , de se présenter avec 

des titres plus faits pour inspirer une favorable préven- 

tion, et même pour décider la confiance du Gouverne- 

ment; mais vous attendez de vos commissaires l’examen 

des principes et des procédés sur lesquels le citoyen 
Cossigny fonde les probabilités du succès de sa nouvelle 
entreprise. 

Suivant lui, le pastel ou vouède, isatis sativa, 

glastrum (1), au lieu d’être simplement broyé dans des 

moulins pour en former une pâte, et avec cette pâte des 
gâteaux que l’on met dans le commerce, devroit être 

traité par les mêmes procédés que ceux employés par 

les Indiens et par les colons d'Amérique pour extraire 

la fécule bleue de l’anil ou indigofère. Il lui paroît 

d’autant plus étonnant que l’on ne se soit pas encore 
avisé en France de séparer ainsi cette matière colorante 

du pastel, qu’elle existe dans beaucoup d’espèces de 

plantes, ou, pour mieux dire, dans presque toutes. 

(3) Jsatis tinctoria. L. 
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Il regarde la couleur verte, qui est si générale, comme 
résultant de l’action des alcalis qu’elles contiennent sur 
leurs atomes bleus, ou du mélange de ces derniers avec 
le jaune, qui est la couleur la plus ordinaire des sucs 
extractifs. 

Après avoir indiqué plusieurs plantes dont on peut 
extraire la fécule colorante, telles que la dentelaire, la 
chélidoine, la robinia, le galéga, etc., il s’arrête au 
pastel et à la scabieuse, comme, celles sur lesquelles il 
convient de préférence de faire des essais. 

Il rappelle, par rapport au premier, ce que Pallas a 
écrit dans ses voyages d’un établissement dans le district 
de Penza, où l’on traite le pastel de la même manière 
que l’on fabrique l’indigo dans les colonies. Il convient 
que la fécule que l’on en retire est de mauvaise qualité ; 
mais c’est, dit-il, de lindigo; eten rectifiant ce que la 
pratique des Russes à de vicieux, il paroît certain qu’on 
en fabriqueroïit de bonne qualité. 

Ce n’est pas que l’auteur du mémoire veuille appro- 
prier absolument au pastel la méthode des indigotiers 
des colonies. Les feuilles du pastel étant plus larges 
et plus épaisses que celles de l’anil, et sans branches 
ligneuses , il croit que la fermentation s’y établiroit 
difficilement; qu’il seroit avantageux de les broyer sous 
les meules, comme pour faire les pains de pastel, ou 
même de les réduire en poudre après les avoir fait 
sécher, soit au soleil, soit à l’étuve. Il assure que c’est 
beaucoup trop que trois jours de fermentation, comme 
le pratiquent les Russes; que c’est encore un procédé 
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vicieux de la fabrique de Penza de mêler l’eau de chaux 

à l'extrait avant de le battre ; que ce précipitant n’exerce 

son action que sur les parties colorantes réunies en 

grains; que l’eau de chaux pure ne peut qu’altérer la 

couleur des atomes bleus, qw’il faut la phlogistiquer; 
ce qui ne détruit pas sa vertu précipitante. 

À l’égard de la succise ou scabieuse à fleurs bleues, 

il rapporte ce que dit Lepileur d’Apligny, de lusage 

que les Suédois font de ses feuilles pour donner aux 
étoffes de laine une belle couleur verte, après lés avoir 

préparées de la même manière que l’on prépare celles 

de l’isatis ou du pastel. Voilà donc, dit-il, un nouvel 

art à introduire, et peut-être pourroit-on extraire de 

cette plante une fécule verte qui manque à la teinture. 

Telles sont les vues présentées dans le mémoire du 

citoyen Cossigny. Il n’y a, comme l’on voit, aucune 

méthode déterminée, aucun plan d'opérations ni même 

d'expériences arrêté; ce ne sont que des recherches 

indiquées , et, nous devons le dire , les points de théorie 

d’où elles dérivent ne sont rien moins que démontrés, 

et l’auteur paroît n’avoir pas connu les observations qui 
pouvoient servir le plus utilement à les diriger. 

Depuis les travaux de Lewis, de Bergman, de notre 

collésue Berthollet (1), la préexistence des molécules 

bleues rendues vertes par le mélange de jaune ou même 

par l’action des alcalis, est placée au nombre des opi- 

nions pénéralisées sans fondement par l’abus trop ordi- 

(:) Élémens de l’art de la teinture, t. IX, p. 63 et 75. 
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naîre des analogies. Elle est ici démentie par les faits, 
puisque les acides ne font pas reparoître le bleu de 
Vindigo en saturant l’alcali, et que leur excès ne le fait 

pas passer au rouge. Elle est en contradiction avec ce 
que l’auteur lui-même reconnoît sur la nécessité du 

contact de l’air pour établir la fermentation qui sépare 
la matière colorante, et sur-tout lorsqu'il recommande 

de wajouter la chaux que quand les parties colorantes 

sont réunies en grains. Il suffit enfin, pour achever 

d’en démontrer l'erreur, d'observer qu’une étoffe qui sort 

verte de la cuve d’indigo , devient bleue à Pair ou par 

l’action de l’acide muriatique oxigéné étendu d’eau (1). 

Nous avons vainement cherché sur quel principe le 

citoyen Cossigny fondoit le conseil qu’il donne de pAlo- 

gistiquer la chaux pour qu’elle précipitât le bleu sans 

Valtérer. S’il a entendu qu’elle fût mise à Pétat de 

«prussiate, il abandonne donc ici son premier système 

sur la préexistence des molécules bleues, et il revient à : 

l'hypothèse que le fer est la base de cette couleur; mais 

elle n’est pas plus soutenable depuis que des analyses 

exactes nous ont fait connoître la très-petite quantité de 

fer qui se trouve dans cette fécule, et la quantité de 

carbone qu’elle recèle, tellement disproportionnée avec 

les produits des autres plantes, que l’on peut le regarder 

comme un caractère de l’indigo et des autres végétaux 
_ susceptibles de donner une semblable fécule. 

Nous disons, en second lieu, que le citoyen Cossigny 

G) Berthollet, t. II, p. 88, 
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paroît n’avoir pas eu connoissance des ouvrages les plus 
instructifs sur le sujet qu’il traite , et nous mettons dans 
cette classe, indépendamment de ceux que nous avons 

déja cités, les dissertations d’Eibel et de Buchner, De 
Zndo germano , sive colore cæruleo solido è glastro (1); 
celle de Kulenkamp, couronnée par la Société royale 
de Gottingue, sur la manière de tirer du pastel une 
couleur semblable à celle de l’indigo (2); les écrits de 
Vogler, de Gren, de Danbournay, qui se sont spécia- 

lement occupés des moyens de retirer du pastel un 

véritable indigo; enfin la notice publiée en‘1791 par 

ordre de l’Académie de Turin, relativement à la ques- 

tion qu’elle avoit proposée en ces termes: « Indiquer 
» le moyen le plus facile et le plus économique de retirer 

» du pastel ou de toute autre plante indigène, une 

» :fécule bleue que l’on puisse substituer avec avantage 

» à lindigo dans la teinture » : zotice dans laquelle le. 

comte Saint-Martin et l’abbé Vasco indiquent toutes les 

tentatives qui ont été faites en ce genre depuis l’établis- 

sement de Morina à Naples, dont l’indigo fut trouvé 

d’aussi bonne qualité que celui tiré de l’anil; où ils 

rapportent et comparent les procédés et les résultats 

des essais; où ils rapprochent les diverses analyses de 

lindigo et du pastel, par Bergman, Quatremère et 

Ribaucourt, et y joignent souvent leurs propres expé- 

riences. 

(Gi) Hall. 1768. 

(2) Voyez Description des arts ef métiers, t. VIII, p. 1124 
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C’est-là, sans doute, que l’on peut espérer de trouver 
des instructions utiles, et de précieuses observations 

pour éclairer la méthode et pour abréger la route des 

tâtonnemens, bien plus que dans la description succincte 

que Pallas donne de la fabrique de Xerselisman dans 

le district de Penza, dont les travaux, lors de son pas- 
sage, étoient suspendus depuis un an, dont il assure 
que le pastel, que l’on vouloit préparer suivant la 
méthode des indigotiers, étoit de si mauvaise qualité 
qu’on ne pouvoit en trouver le débit; description enfin 
dans laquelle ce voyageur philosophe paroît borner ses 
espérances à une, meilleure fabrication de la couleur 
ordinaire de la vouède ou du pastel (waïidfaibe), ce 
qui est bien différent de l'extraction d’un véritable 
indigo (1). 

D’après ces considérations, nous conclurons que les 
recherches pour parvenir à tirer du pastel un véritable 
indigo , méritent, par l’importance de leur objet, toute 
Vattention et les encouragemens du Gouvernement ; que 
le zèle et la sagacité avec lesquels le citoyen Cossigny 
s’est appliqué à perfectionner la préparation de l’indigo 
dans nos colonies, doivent faire présumer avantageu- 
sement des nouvelles expériences auxquelles il paroît 
disposé à se livrer; mais que-le mémoire communiqué 
à la classe ne présente, ni dans les principes ni_dans 

5 
G) Voyages de Pallas, t. I, p. 76 de l'édition de Pétersbourg, et 117 

de la traduction française. 

1, T. à, F 
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les procédés, des bases suffisantes pour asseoir son 

jugement sur la probabilité du succès de l’entreprise 

proposée. 

Fait à l’Institut national le 16 frimaire an 6. 

Signé, Fourcrox, L. B. GuyxTon. 
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EXTRAIT 

HAN RAP PONT 

Sur un alliage métallique envoyé par la commission 

des finances du Corps législatif, pour en faire 

l'examen. 

LA commission voulant savoir, 1°. de quoi cet alliage 

étoit composé , 2°, s’il étoit facile à contrefaire, en en- 

voya un lingot à l’Institut, qui chargea Bayen, Pelletier, 

Vauquelin, Chaussier et Lelièvre de l’examiner. 

Ce lingot, marqué du poinçon de l’essayeur des mon- 

noies , étoit annoncé à 5 deniers 21 grains. 

Sa couleur extérieure étoit blanche, et sa cassure 

tiroit au jaune aussi bien que sa limaille, et sa pesan- 

teur spécifique étoit 9.4776. 

L'opération du recuit a fait connoître qu’il contenoit 

en petite quantité un métal évaporable , et qu’il perdoit 

son éclat argentin ; et en le travaillant à froid au lami- 

noir, on a vu qu’il s’écrouissoit aisément. 
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La coupelle et les réactifs de la chimie ont donné, 

pour la composition de 100 parties de cet alliage, 

Arpent LC UE 

Cuivre LR 

One Eten 

Arsenic , 

APODIAUE PA 

AA. AD - 

JR MD :7044 

ME O 2080 

A 

. 100. parties. 

Enfin les commissaires de l’Institut ont recomposé un 

alliage semblable à celui du culot, en réunissant ces 

métaux dans les proportions que l’analyse leur avoit 

données. 
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di NN QE LP SO PA 

DU Nu: A:P;PrO:RT 

Szr les couleurs pour la porcelaine, du citoyen 

é Drzz. 

FRET peindre sur la porcelaine a les plus grands 

rapports avec la peinture en émail : dans l’un comme 

dans l’autre , les couleurs sont appliquées sur un fond 

blanc déja vitrifié, qui sert à former les clairs et à 
nuancer les ombres. 

Dans l’un et dans l’autre, les matières colorantes ne 

peuvent être prises que dans les fossiles. On les emploie 
dans deux états, ou sous la forme terreuse d’oxides mé- 

talliques, ou sous celle de verres. L’état terreux permet 

aux couleurs minérales ou métalliques de s’unir bien 
avec les hui de former une pâte liée avec elles, de 

couler uniformément du bout du pinceau. Cet avantage 

ne se rencontre pas dans les couleurs vitrifiées : quelque 

bien broyées qu’elles soient, elles s’allient mal à l’huile; 

elles se séparent, coulent et tombent du pinceau comme 

feroit un sable mêlé à l’eau. C’est un inconvénient 

grave pour la peinture. 

Cependant un grand avantage des verres colorés seroit 

de prendre, après avoir été employés et parfondus, 
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comme on le dit dans l’Art de l’émailleur, à très-peu 
de chose près, la même couleur qu’ils auroient avant 

d’être pulvérisés ; car la pulvérisation éclaircit le ton et 

diminue l'intensité de la couleur. Les terres, au contraire, 

ou les oxides métalliques non vitrifiés , ont l’avantage de 
se bien délayer dans l’huile, de tenir au pinceau, et en 

outre de donner aux verres avec lesquels on les mêle 

la propriété de s’empâter et de bien couler avec l’huile; 

mais, d’un autre côté, ils ont l’inconvénient de varier 

beaucoup de ton et de nuance par la vitrification; ce 

qui fait que le peintre est obligé de travailler d’après 

une palette idéale. Il est forcé de passer souvent cer- 

taines couleurs au feu, de n’appliquer que successive- 

ment les tons forts ou foibles , clairs ou obscurs, parce 

que ce n’est que par un long exercice qu’il apprend à 

juger la nuance que le feu donnera à ses couleurs. 

Dans cet état de choses, c’eût été un grand pas vers 

la perfection que de parvenir à préparer des couleurs 

qui pussent donner, avant leur vitrification , les mêmes 

nuances qu'après. 

Le citoyen Dilh s’est occupé de la sëlution de cet 

intéressant problème, et a soumis au jugement de la 

classe des sciences mathématiques et physiques les ré- 

sultats de ses recherches. 
Cette classe a jugé, 1°. que l’art de préparer des cou- 

leurs métalliques d’un ton égal avant et après la vitri- 

fication n’existoit, avant le travail du citoyen Dihl, 

que dans quelques préparations, et n’avoit point été 

décrit; 2°, que quelques procédés qui peuvent s’y rap- 
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porter m’étoient encore que soupçonnés , isolés dans 

quelques manufactures , et n’avoient pas été publiés ; 
3°. que le citoyen Dihl a beaucoup étendu et beaucoup 

perfectionné cet art; 4°. que les couleurs préparées par 

cet artiste ont véritablement atteint le but si long-temps 

desiré , d’être inaltérables et fixes par un grand feu; de 

conserver, après la vitrification, le ton qu’elles ont 

avant de l’éprouver; 5°. que les mêmes couleurs pro- 

mettent, pour la peinture à l’huile sur toile et sur 

d’autres corps, une inaltérabilité et une durabilité qui 

seront d’un prix infini pour la conservation des tableaux, 

si les peintres sont d’ailleurs satisfaits de leur emploi ; 

6°. enfin, que ces nouveaux produits de l’art chimique, 

appliqués à la peinture des porcelaines, méritoient 
l'approbation de la classe. 

Au palais national des sciences et arts, ce 26 bru- 

maire an 6 de la République française. 

Signé, Fourcroy, Darcer, Guyxrox. 
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DITS LR D ' UNT T'ON 

DE PRIX. 

Séance publique du 15 germinal an 8. 

L'ivsrirur sarrowaz avoit, en l’an 6, proposé 

pour prix de mathématiques, le sujet suivant : 

Déterminer par un grand nombre d'observations , 

Les meilleures et les plus modernes qu'on pourra se 
procurer, les époques de la longitude moyenne de 

l'apogée et du nœud ascendant de la Lune: 

Deux pièces seulement ont été envoyées au concours: 

mais la question y est traitée d’une manière si complète 
et si satisfaisante ; les auteurs, non contens de remplir 

les questions du programme, se sont livrés, sur les 

mouvemens de la Lune, à des recherches si pénibles 

et si intéressantes, que l’Institut, considérant d’ailleurs 

l'importance du sujet pour l’astronomie et la navigation, 

a cru devoir doubler le prix annoncé, et le partager 

également entre deux pièces enregistrées sous les n° 1 

et 2, portant pour épigraphe; savoir, 

No 1. C’est une chose admirable que lPaccord des 

observations avec la théorie de la pesanteur universelle. 

No 2, Et si... mea fama in obscuro sit, nobilitate 
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ac magnitudine eorum qui nomini officient meo, me 

consoler. (Livius, ëz Proemio.) 

L’auteur de la première est le citoyen Bouvarp, 

astronome adjoint du bureau des longitudes. 

L’auteur de la seconde est M. Jean-Tobie Burc&, 

astronome adjoint de l’observatoire de l’Université de 

Vienne. 

L'Institut national avoit aussi proposé en l’an 6, 

pour sujet d’un des prix qu’il devoit décerner en l’an 7, 

la question suivante : 

Indiquer les substances terreuses et les procédés pro- 

pres à fabriquer une poterie résistante aux passages 

subits du chaud au froid, et qui soit à la portée de 
tous Les citoyens. 

N'ayant pas reçu de mémoires pour le concours, 

cette question a été proposée une seconde fois ,.avec un 

prix double de la valeur de deux kilogrammes d’or, et 

cette autre question pour sujet de l’un des prix qu’il 

devoit décerner en l’an 8 : 

Rechercher, par des expériences exactes, quelle est 

Pinfluence de l'air atmosphérique, de la lumière, de 

l’eau et de la terre, dans la végétation. 

-. . Quoiqu'il n’ait été envoyé au concours aucun mé- 

moire sur cette question intéressante, l’Institut a cru 
devoir la proposer de nouveau. 

1, T. 3. G 
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Séance publique du 15 nivose an 9. 

L'INSTITUT NATIONAL avoit proposé en l’an 7, pour 

prix de mathématiques, des recherches sur l'orbite de 

la première comète de 1770. 

Deux pièces seulement ont été envoyées au concours. 

l’une en latin, marquée du n° 1, porte pour épi- 

graphe ces vers de Manilius : 

Juvat ire per ipsum 

Aera, et immenso spatiantem vivere cœlo , 

Signaque et adyersos stellarum noscere cursus. 

L'autre en français, marquée du n° 2, avec cette 

épigraphe : 

Jam patet horrificis quae sit via flexa cometrs. 

..... Miramur barbati phaenomena astri. 

L’auteur de la première, n’ayant pas vu le programme 
du prix, n’a pu deviner les conditions qui y étoient 

exprimées , et il n’en a réellement rempli aucune. Sa 

pièce renferme beaucoup de calculs analytiques et nu- 

mériques qui ont tous pour objet le problème général, 

qui consiste à déterminer l’orbite d’une comète d’après 

les observations. Aucun de ces calculs n’avoit de rap- 

port direct à la question proposée. 
Cette question est au contraire pleinement résolue 

dans la pièce n° 2. l’auteur a discuté avec les plus 

grands soins toutes les observations ; il a établi avec 

plus de précision les lieux observés de la comète. Par 
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des calculs immenses, il a fait voir qu'aucune section 

conique, excepté lellipse, ne pouvoit satisfaire aux 

observations. Il a déterminé, sur la totalité de ces 

observations, les élémens de cette ellipse, qui diffère 

très-peu de celle de Lexell. 

Il paroît donc que c’est dans les perturbations pla- 

nétaires qu’il faut chercher la cause qui nous a empè- 

chés de voir plus souvent la comète. Ce n’est même 

qu’en tenant compte des variations dues à l’action de 

la Terre, que l’auteur a pu représenter également bien, 

tant les observations qui ont précédé, que celles qui 

ont suivi le temps de la plus grande proximité, de la 
comète et de la Terre. é 

L’Institut national, en décernant le prix à cette pièce 

n° 2 , qui prouve des connoïssances fort étendues jointes 

à une constance infatigable dans le travail, invite l’au- 

ieur à continuer les recherches intéressantes qu’il an- 
nonce à la fin de son mémoire. 

L’auteur est le citoyen Jean-Charles BurckHARDT, 

astronome adjoint du bureau des longitudes. 
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MÉMOIRES 

Que la classe a jugés dignes d'étre imprimés dans Le 
volume des SAVANS ÉTRANGERS. 

Co NSIDÉRATIONS sur la sommation de certaines 

suites périodiques, par le citoyen Cazzer. 

Sur l’amélioration et la conduite des troupeaux de 

bêtes à laine, par le citoyen CHanorter , depuis associé. 

Observations météorologiques faites à Cayenne en 
1788 et 1789, par le citoyen Simon MEnTezLes. 

Sur l'acide acétique, par le citoyen Aner. 

Sur une hydropisie de l’ovaire avec concrétion os- 

seuse dans l’uterus, par le citoyen L. Onter de Genève. 

Surun météôtæ lumineux observé à Genève en l’an 6, 

par le citoyen PrRévor. 

Recherches sur l’étain, par le citoyen Prousr. 

Sur les prussiates de potasse, par le même. 

Sur les intégrales des équations aux différences finies, 

par le citoyen Bior, depuis associé. 

Sur l'intégration des équations aux différences par- 

tielles linéaires du second ordre, par le citoyen PARcEvAL. 
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Sur les séries et sur l’intégration complète d’une 
équation aux différences partielles linéaires du second 
ordre à coefficiens constans, par le même. 

Sur l'absorption de l’oxigène par les terres simples, 
par M. Huwsozpr. 

Sur les formules de développement, de retour et 
d'intégration , par M. Burmaxx. 

Sur l'intégrale complète et finie de l'équation des 
vibrations des lames élastiques, par le citoyen Parcevar.. 
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NTAMONCE L'NUE S3 

INVENTIONS ET PRÉPARATIONS 

APPROUVÉES PAR LA CLASSE. 

10. Maniine nouvelle de teindre en rose sans le 
secours du jus de citron, avec un procédé pour l’écar- 

late sur soie, par la citoyenne veuve Parrouy. 

2°. Sur l’art de peindre la porcelaine, par le citoyen 

Druz. 

3°. Nouvelle machine dont l’objet principal est de 

corriger les défauts du balancier ordinaire, par le ci- 

toyen Moxru. 

4. Instrument nommé cachet typographique, par le 

citoyen Haxwin. 

5°. Instrument pour perfectionner le timbre à papier, 

par le citoyen Dursyrar. 

6°. Nouveau télégraphe inventé par les citoyens Bré- 

GUET et BÉTANCOURT. 

7°. Trois machines relatives aux phénomènes résul- 

tans du mouvement des planètes autour du Soleil, par 

le citoyen CANEB1ER. 
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8°. Bélier hydraulique , inventé par les citoyens Mox- 
GozFier frères et ARGAND. 

9°. Lampe inventée par le citoyen LABORDE. 

10°. Tète en cire représentant les nerfs de la face, 

exécutée par M. Susinr, anatomiste et dessinateur du 

Muséum de Florence. 

119. Machine propre à élever les eaux sans pompes, 

par le citoyen Dérrouvirze. 

120, Machine vigigraphique relative aux signaux des 

côtes, par les citoyens Moncagrté et LAvaz. 

130. Carte trigonométrique destinée à vérifier les cal- 
culs en mer par des moyens graphiques, imaginée par 

le citoyen Marncox, lieutenant de vaisseau. 

14°. Toiles imprimées dans la manufacture des ci- 

toyens GrEmonD et Barr, établie à Bercy. 
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Lars CEE 

DES OUVRAGES IMPRIMÉS 

PRÉSENTÉS AN LAMCDAIS SE 

H:sroine abrégée de la lithotomie, par le citoyen 

SauceroTTE, membre associé de l’Institut. 1790. in-8°. 

Bulletin des scienses par la société philomathique de 

Paris. An 6 et suiv. in-4°. 

Annales de chimie. Paris , an 8. in-8°. 

Memoria matematica , sobre el calculo de la opinion 

en Las elecciones, por J. I. Morazes. Madrid, 1797. 

in-4°. 

Lettres sur l’agriculture du district de la Rochelle et 

des districts voisins, par le citoyen Cuassiron. An 5, 

x vol. in-12. 

Memoir concerning the fascinating faculty which 

Las been ascribed to the Rattle-Snake and other ame- 

rican serpents, by Benjamin Suirx Barrox. M. D. 

Philadelphie, 1796. in-8°. 

Liste des principaux objets de sciences et d’arts re- 

cueillis en Italie par les commissaires du gouvernement 

français, An 5. in-fol. 

LS 
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* Annales, mémoires et observations de la société d’agri- 

culture et économie rurale de Meillant, ons 

du Cher. An 5, n° 1. {ras , 

L'art défensif supérieur à l’offensif, ou la fortifica- 

tion perpendiculaire, par le citoyen MonraremsEeRT: 

Paris , 1793, 10 vol. in-4°. 

L’ami de l’art défensif, ou observations sur le Jour- 

nal polytechnique de l’École centrale des travaux pu- 

blics, par le général MonTAremsEerT. Paris, an 4. 

vol. in-4°. 

+ Affüts de canons pour l'artillerie des vaisseaux , ou 

affûts marins à aiguille , par le même. Paris, an 6, 

in-4°, 

Dictionnaire encyclopédique et militaire , faisant suite 

aux dix volumes de l’art défensif, par JuzrEeNNE Bezair, 

général divisionnaire. Paris, 1782. in-4°. 

Essai sur l'horlogerie, par FerpinanD BrrrnouD, 

membre de lPinstitut. Paris , 1786. 2: vol. in-4°. avec 
figures... ) 4154 

Éclaircissemens sur l'invention , la théorie , la cons- 

iruction et les épreuves des nouvelles machines propo- 

sées en France pour la détermination des longitudes en 

mér:par la mesure du temps, par le même. Paris, 
1773. in-4°. 

40. Traité des horloges marines, par le même. Paris, 

1773. in-4°. 

1: 2 PURE: Vs é H 
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. Lés longitudes par la mesure du temps, ou métliode 

pour déterminer les longitudes en mer avec le secours 

des horloges marines, par le même. Paris, 1775. in-4°. 

La mesure du temps appliquée à la navigation, ou 

principes des horloges à longitudes., par le même. Paris, 

1782. in-4°. 

-: De la mesure du temps, ou supplément au traité des 

horloges marines et à l’essai sur lhorlogerie, par le 

même. Paris, 1787. in-4°. 

Traité des montres à longitudes, contenant la cons- 

truction , la description et ltous les détails de main- 

d'œuvre de ces machines, leurs dimensions, la ma- 

nière de les éprouver , etc. , par le même. Paris , 1792. 

in-4°. 

Suite du traité des montres à longitudes, parle même. 
Paris, an 5.(1797.). in-{°. 

Instruction sur la péripneumonie, ou affection gan- 

greneuse du poumon dans les bêtes à cornes ; par Phili- 

bert CHaserr, directeur des écoles vétérinaires. Paris , 
an 2. in-/°. 

Détails de la distribution des prix faite aux élèves 

de l’école vétérinaire d’Alfort le jour de la fête de la 

jeunesse , au canton de Charenton Sainte-Maurice. in-8°: 

Éloge du général Marceau, adressé à la classe par 

la société philotechnique. in-8°. 

Essai sur les moyens de faire participer l’universalité 

a 
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des spectateurs à tout ce qui se pratique dans les fêtes 

nationales , parle citoyen RevezziÈRe-LÉPEAUx , mem- 

bre de l’Institut. Paris, an 6. in-80. 

- Instruction sur le procédé à suivre pour l'épreuve des 

salpêtres etc. envoyée par l’administration des poudres 

et salpètres. An 5. in-4°. 

Essai sur l'électricité de l’eau, par Joseph Bressy, 

médecin. 1797. in-8°. 

Rapports imprimés sur les travaux de la Société d’ému- 

lation de Rouen pendant l’an 6, par le citoyen Auser, 

secrétaire. 

Recueil périodique de la Société de médecine de Paris, 

in-6°, 

f Éloge historique de Vicq d’Azyr, par le. citoyen 

Morzau. in-60. Me 

. Analyse raisonnée du système de John Brown, con- 

cernant une méthode simplifiée et nouvelle de traiter 

les maladies en général, appuyée de différentes obser- 

vations, par Rodolphe-Abram Scutrerzr. Paris, an 6. 

in-80. Te 

Mémoire contenant la description..d’une machine à 

incendie, par le citoyen Marureu. in-4°. 

Journal of:natural Philosophy; chemistry and the 

arts, etc.;— Bx WWiziram Nrcxozson. London. 

1799. in-4°. 
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Tableau élémentaire de l’histoire naturelle des ani- 

maux, par le citoyen Cuvier, membre de l’Institut. 

Paris , an 6. in-8°. 

Description d’un moyen pour appliquer le siphon à 

l'élévation de l’eau, par le citoyen JumEz1x. 

Journal de la Société des pharmaciens de Paris: in-4°. 

. Traité des bandages, par le citoyen Tirzer. in-80. 

Historique de l'opération du sarcocèle, publié par le 

citoyen Imbert D£ronne. in-68°. 

Tablette de minéralogie , par M. le baron de Hurscw. 

in-12. 

Traité de la destruêtion des fourmis, par le même. 

in-12. 

RéSh du fameux Cabinet et de la RUES de 

madame Hupsch. in-12. 

Attestation authentique sur la distribution gratuite 

des remèdes, etc. et sur les guérisons opérées par ma- 

dame Hupsch. in-12. 

Tables synoptiques et systématiques de tout le cabinet 

d'histoire naturelle de M. de Hupsch, première partie. 

Règne minéral, en allemand. 

Nouvelle découverte d’une méthode peu coûteuse de 

traiter tous les hommes Due afin de rappeler à la 

vie ceux qüui ne sont morts qu’en apparence, he le 

marquis de HuPscx. in-12. 
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+ Exposition d’un système plus simple de médecine, ou 
éclaircissemens et confirmation de la nouvelle doctrine 
médicale de Brown, traduction du citoyen Léveirré. 
in-80. } 
” Essai sur l’histoire des fourmis de la France, par le 
citoyen LATREILLE , associé de l’Institut national. An 6. 
in-12. 

Traduction d’un traité anglais de Goodwin, sur la 
connexion de-la vie avec la respiration , par le citoyen 
Hazré, membre de l’Institut. An 6. in-8o. 

New views on the origin of the tribes aud nations 
of America, by Brxsamix Surrx Burton. Phila- 
delphia , 1797. in-8°. | 

_ Mémoire -sur la nouvelle théorie des équations du 
deuxième degré, par le citoyen LAURENT. in-8, 

Nouvelle théorie des équations du deuxième degré, 
par le mème. An 5. in-8e, 

Introduction aux équations du troisième degré, par 
le même. An 5. in-80. 

Pinacothèque , ou colkction de tables d'une utilité 
générale pour multiplier ét diviser, par Jean-Philippe 
Gruson. Berlin , 1798. 

Discours sur les sciences naturelles et mathématiques, 
par Louis Cosraz. An 6. in-8c. 

. «Liste des, membres de la Société royale de Londres, 
année 1797. 1 
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Description et figure gravée d’un nouveau chariot de 
Pinvention du citoyen Marareu. 

Discours sur les inhumations précipitées, par le ci- ? 
toyen Desessarrz , membre de l’Institut national. in-8°. 

Traité sur les symptômes, les effets, la nature et le 

traitement des maladies syphilitiques, par le citoyen 

Swepraun. 2 vol. Paris, an 6. 

Nouveaux principes dé géologie , par le citoyen Brr- 

TRAND. Paris, an'6. in-8°. 

Du degré de certitude de la médecine, par le citoyen 

Casanis, membre de l’Institut. Paris, an 6. in-8°. 

Discours sur les avantages qui résultent de l’étude 

de l’histoire naturelle, par le citoyen Lacoste. Tou- 

louse, an 5. in-12. 

Essai sur les fièvres intermittentes, par le citoyen 

Bourrey. Paris, an 6. in-8°. 

Dissertation sur les dégradations du Panthéon fran 

çais, par le citoyen Gaurxey. in-4°. 

Pièces relatives à l’administration du Musée central 

des arts. Paris. in-4°. 

Transactions of the american philosophical society. 

Philadelphia , 1789. 3 vol. in-4°. 

Tableau portatif imprimé, de l’équation de temps, 
par le citoyen LaLAnDe, membre de l’Institut. 
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Recherches physiologiques et expériences sur da vita- 
lité, par le citoyen Sue. Paris, an 6. 

Mémoire sur l’astronomie nautique, par le citoyen 

.Rocxox , membre de l’Institut. Paris, in-4°. 

Recherches sur les moyens d'exécuter sous l’eau toutes 

sortes de travaux hydrauliques, sans employer aucun 

épuisement, par le citoyen Couroms, membre de l’Ins- 

titut, seconde édition. Paris, an 6. in-8°. 

Traité complet sur les abeilles, par M. DEerra Roca. 

Paris , 1790. 3 vol: in-80. 

 Observaciones sobre la’ historia natural, geografia , 

agricultura del regno de Valencia, por don Antonio 

Josef Caranizzes. Madrid, 1795. 2'vol. in-fol. 

… Historia systématis salivalis, auctore TJ. B. SrE- 

30zD.,Ïenæ , 1797. in-4°. 

Tables portatives de logarithmes, édition stéréotype, 
par le citoyen Carrer. An 3 (1795). in-4°. 

De structura nervorum ; auctore Rerz. in-fol. fig. 

Traité de calcul différentiel et de calcul intégral, par 

le citoyen BossurT, membre de l’Institut national. Paris, 
ani62 vel, 10:80... 1. F 

Fait historique sur l’île de Cette, par le citoyen 

GRANGENT. Montpellier, 1791. in-8c. 

Nouveau Barème, ou nouveaux comptes faits, par 

le citoyen BLavier. Paris, an 6. in-12. 
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Dissertation en forme de pétition, par le citoyen 
Bucxoz. in-fol. 

Exposition d’un moyen d’élever les eaux et d’en dis- P si 
poser d’une manière utile pour l’agriculture, les arts, 

les travaux publics, etc. par le citoyen Risoup. Paris, 

an 6. in-4°. 

Le nouveau titre des matières d’or et d’argent, com- ? 
paré à l’ancien , par le citoyen Poucuer. Rouen , an 6 

(1798). in-8°. 

Réflexions sur la doctrine du phlogistique et de la 
décomposition de l’eau , traduit de l’anglais de Priestley, 

par le citoyen Ansr, avec une réponse de ce dernier. 

Paris, an 6. in-8°, 

Essai d’un système chimique de la science de l’homme, 

par le citoyen Baumes , médecin. Nismes ; 1798 , in-80. 

Dissertation en forme de compte rendu des travaux 

du citoyen Buchoz, par lui-même. in-fol. 

Actes de la Société de médecine de Bruxelles , tome 

premier, in-8°. Bruxelles , 1797. 

Mémoire sur un écoulement spermatique involontaire 

observé dans le cheval, par le citoyen Huzarn, membre 

de l’Institut, in-80. 

Floræ fribergensis specimen, plantas cryptogamicas 

præsertim subterraneas exhibens, auctore F. A. Huu- 

sozpT. Berolini, 1792. in-4°. 
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Instruction sur les moyens les plus propres à assurer 

la propagation des bêtes à laine de race d’Espagne, par 

le citoyen Gizserr, membre de l’Institut. in-4°. 

Observations sur le rapport du citoyen Guyton, re- 

latif à la question de savoir en quel état les salpêtres 

doivent être livrés dans les magasins de la République, 

et sur le mode d’en juger le titre, par le citoyen BAuMÉ, 

associé de l’Institut. in-8°. 

LÉ . D . 

Mémoires et observations de chimie du citoyen Per- 

LETIER. Paris, an 6. 2 vol. in-8°. 

Philosophical transactions of London. 1798. in-4°. 

Réponse au citoyen François Ehrmann, député du 

département de Calais, par le citoyen Norr, directeur 

de l’École de médecine de Strasbourg. in-8°, 

Rapport général des travaux de la Société philoma- 

thique de Paris, par le citoyen SYLVESTRE. 

Antiquitatum botanicarum specimem primum : auct. 

C. SprexGEzz. Lipsiæ, 1798. in-4°. 

Opuscules chimiques, par le citoyen Biumé. Paris, 
an 6. in-8°. 

Topografia fisica della ‘Campania, di Scipione 
Breisrax. Firenze, 1798. 1 vol. in-8°. 

Essai sur la théorie des nombres, par le citoyen 

Lecenpre, membre de l’Institut. Paris, an 6, in-4°. 

Mémoires de la Société libre d'institution de Paris. 

k: Tr. 3, T 
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Cours d’histoire naturelle, publié par cahiers, par le 
citoyen Derurre. Bruxelles, an 6. in-8. 

Dissertation sur l’origine du monde, par le citoyen 

Granis fils. Bordeaux, an 6 in-8°. 

Mémoire sur la tonte du troupeau national de Ram- 

bouillet, la vente de ses laines et de ses productions 

disponibles, par le citoyen GizrEerT, membre de l’Ins- 

titut. An 6. in-4°. 

Opuscules chimiques de Bayen. Paris, an 6. 2 vol. 
in-80. 

Procès-verbal de la seconde séance publique du Lycée 
des arts de Poitiers, in-8°. 

Rapport de la Société de Genève sur la préparation 

du laiton ductile, par les citoyens SENEgIER, Picrer 

professeurs, Cave, Necker , Roux, Desaussunes fils. 

Genève. in-4°. 

Discours d’ouverture et de clôture du cours d’histoire 

naturelle des animaux vertébrés à sang rouge, prononcé 

dans le Muséum d'histoire naturelle, par le citoyen 
Lacépède. in-4°. 

Compte rendu à la classe des sciences physiques et 

mathématiques de lInstitut national, des premières 

expériences faites en floréal et prairial de l’an 5, par 

la commission nommée pour examiner et vérifier les 

phénomènes du galvanisme, par le citoyen Hazré. 
in-4°. 
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Journal de l’École polytechnique, premier et second 
cahiers. in-4°. 

Traité d’arithmétique selon les nouvelles mesures, 

par le citoyen Simonin. Paris, an 6. in-80. 

Nosographie philosophique ou la méthode de Pana- 

lyse , appliquée à la médecine, par le citoyen Prnez, 

médecin de l’hospice national de la Salpêtrière. Paris, 

“an 6. 2 vol. in-8°. 

Extrait d’un traité élémentaire de minéralogie, rédigé 

par le citoyen Hauwvy. Paris, an 6. in-8°. 

Informes à S. M. y Real Junta de commercio sobre 

alcuras producciones naturales des cubiertas en estos 

cominios de Espäna, de Domingo-Garcias FERN4N\- 
DEz. Madrid, 1798. in-8°. 

Rapport de la Société d’émulation de Rouen sur 

ses travaux pendant les mois de germinal et de PS 
an 6. in-80. 

Dissertation sur l’ortie grièche, par le citoyen Bu- 
cxoz. in-fol. 

De la résolution des équations numériques de tous 

les degrés , par le citoyen LAGRANGE, membre de 

VInstitut. Paris , an 6.in-4°. 

Traité de calcul différentiel et intégral, par le citoyen 
Lacroix, membre de l’Institut, Paris, an 6. 2 vol. in-{°. 

Mémoires de la Société de médecine , tome X. Paris, 
an 6. in-4°, 
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Recueil de mémoires couronnés par l'Académie de 

chirurgie de Paris, tome V. Paris, an 6. in-{°. 

Discours sur les avantages de l’étude de l’histoire 

naturelle, par le citoyen Lacoste de Tourouse. C/er- 

mond-F'erranrd, in-12. 

Semanario de agricultura y artes. Madrid, 1797: 
3 vol. in-8°. 

Deux tableaux, l’un comparatif des mesures de toutes 

les nations, et l’autre exposant le système des nouvelles 

mesures de la République française, par le citoyen 

AusrY. 

Aphorismes sur la curation des fièvres , par Stoll, tra- 

duits du latin, par le citoyen CorvisarrT. Paris, an 8. 

in-60,. 

Sur les affûüts marins à aiguilles , par le citoyen 

MoxTALAMBERT. Paris, an 6. in-4°. 

Traduction de l’introduction à l’analyse infinitési- 

male d’'Euler, par le citoyen Lasey. 2 vol. in-4°. 

Exposé des moyens de mettre en valeur la Guiane, 
par le citoyen Lescazrier. Paris, an 6. Nouvelle édi- 

tion, in-8°. 

Traité pratique sur le grément des vaisseaux, par le 

citoyen Lescazcier. Paris, 1791. 2 vol. in-4°. 

Manuel des abeilles, par madame Augustine CHam- 

BON. Paris, an 6. in-8°. 
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SUR LA VIE ET LES OUVRAGES 

DU C°* DAUBENTON, 

Par le citoyen G. Cuvier. 

Lu à la séance publique du 15 gerrinal an 8. 

Lovis-Jean-Mauis Davsénron , membre du 
Sénat conservateur de la République, et de l’Institut 

national , professeur au Muséum d’histoire naturelle et 

au Collége de France, des Académies ét sociétés savantes 

de Berlin, de Pétersbourg, de Londres, de Florence, 

de Lausanne , de Philadelphie, de la Société des natu- 

ralistes de Paris, de la Société philomathique , de celle 

des pharmaciens, du Lycée d'Angers, auparavant pen- 
sionnaire anatomiste de l’Académie des sciences, et 
garde et démonstrateur du Cabinet d’histoire naturelle, 
naquit à Montbar, département de la Côte-d'Or, le 
29 mai 1716, de Jean Daubenton, notaire en ce lieu, 
et de Marie Pichenot. 
Il se distingua dès son enfance par la douceur de 
ses mœurs et par son ardeur pour le travail, et ih 
obtint aux Jésuites de Dijon, où il fit ses premières 
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études, toutes ces petites distinctions qui sont si flat- 

teuses pour la jeunesse, sans être toujours les avant- 

coureurs de succès plus durables. Il se les rappeloit 

encore avec plaisir à la fin de sa vie, et il en conserva 

toujours les témoignages écrits. 
Ayant fait ce qu’on nominoit alors la philosophie aux 

Dominicains de la même ville, son père, qui le desti- 

noit à l’état ecclésiastique , dont il lui avoit fait prendre 

Phabit dès l’âge de douze ans, l’envoya à Paris pour 

y étudier la théologie; mais,.inspiré par un pressenti- 

ment de ce qu’il devoit être un jour, il s’y livra en 

secret à l’étude de la médecine, Il suivit aux écoles de 

la Faculté les leçons de Baron, de Martinenq et de 

Col de: Villars, et, dans ce: mème Jardin des plantes 

qu’il devoit tant illustrer par la suite, celles de Winslow, 

d'Hunauld et d'Antoine de Jussieu. La mort de son 

père, qui arriva en 1736, lui ayant laissé la liberté de 

suivre ouvertement son penchant, il prit ses degrés à 

Reims en 1740 êt 1741, ét retourna dans sa patrie, où 

il auroit sans doute borné son ambition à l’exercice de 

la médecine, si un hasard heureux ne l’eùt amené sur 

un théâtre plus brillant. 

La petite ville qui avoit vu naître, avoit aussi pro- 

duit ur homme qu’une fortune indépendante, une santé 

robuste, les agrémens du corps et de lesprit, un goût 

violent pour les plaisirs, sembloient destiner à toute 

autre carrière qu’à celle des sciences, et qui s’y trouvoit 

cependant sans cesse ramené par la force irrésistible 

de son génie. 
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Buffon (c’étoit cet homme), long-temps incertain 
de l’objet auquel il appliqueroit ses forces, essaya tour 

à tour de la géométrie, de la physique, de l’agricul- 

ture. Enfin Dufay son ami, qui venoit,; pendant sa 
courte administration, de relever le Jardin! des plantes 

de l’état de délabrement où l’avoit laissé, l’incurie des 

premiers médecins qui en étoient alors surintendans nés, 

lui ayant fait avoir la survivance de sa charge, et étant 

mort peu de temps après, le choix de Buffon se fixa pour 

toujours sur l’histoire naturelle , et il vit s’ouvrir devant 

lui cette immense carrière qu’il a parcourue avec tant de 
gloire. 

Il en mesura d’abord toute end : il vit d’un 

coup d’œil ce qu’il y avoit à faire, ce qu’il étoit en 

son pouvoir de es et ce qui exigeoit des secours 
étrangers. | 

Surchargée dès sa naïssance par l’indigeste érudition 
des Aldrovande, des Gessner, des Jonston, l’histoire 
naturelle s’étoit ensuite desséchée, pour ainsi dire, 
sous le ciseau des momenclateurs; les Ray, les Klein, 
Linneus même alors, n’offroienti plus que des  cata- 
logues décharnés } écrits dans une langue ‘barbare, et 
qui, avec leur, apparente précision, avec le soin que 
leurs auteurs paroissoient avoir mis à n°y placer que ce 
qui pouvoit être à chaque. instant vérifié par l’observa- 
tion, n’en recéloient pas moins une multitude d’erreurs 4 
et dns les détails, :et dans les ‘caractères distinctifs , et 
dans les distributions méthodiques. 

Rendre la vie et le mouvement à ce corps froid et 
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inanimé; peindre la nature telle qu’elle est, toujours 

jeune , toujours en action ; esquisser à grands traits l’ac- 

cord admirable de toutes ses parties, les lois qui les 

tiennent enchaînées en un système unique ; faire passer 

dans ce tableau:toute la fraîcheur, tout l’éclat de l’ori- 

ginal': telle étoit la tâche la plus difficile de l'écrivain 

qui voudroit rendre à cette belle science le lustre qu’elle 

avoit perdu; telle étoit celle où l’imagination ardente 

de Buffon, son génie élevé , son sentiment profond des 

beautés de la nature, devoient immanquablement le 
faire réussir: : sq 'e | 162709 

Maïs si la vérité n’avoit pas fait la base de son tra- 

vail, sil avoit prodigué les brillantes couleurs de sa 

palette à des dessins: incorrects ou infidèles, s’il n’avoit 

combiné que des faits imaginaires, il auroït bien pu 

être un écrivain élégant, un poète ingénieux; mais il 

mauroit jamais été un, naturaliste, il n’auroit jamais 

pu aspirer au rôle qu’il ambitionnoiït de réformateur de 

la science, 
Il falloit donc tout revoir, tout recueillir, tout ob- 

server ; il falloit comparer les formes, les dimensions 

des êtres; il falloit porter le Iscalpel dans leur intérieur, 

et dévoiler les parties les plus cachées de leur organi- 

sation. Buffon sentit que jamais son esprit impatient ne 

lui permettroit ces travaux pénibles et obscurs; et que 

la foiblesse même de sa vue lui interdiroit l’espoir de 

s’y livrer avec succès. Il chercha un homme qui joignît 

à la justesse d'esprit et à la finesse du tact nécessaire 

pour ce genre de recherches , assez de modestie, assez 
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de dévouement, pour se contenter d’unrrôle secondaire 

en apparence, pour n'être en quelque sorte que son 

œil et sa main; et cet homme, il le trouva dans le 

compagnon des jeux de son enfance , dans Daubenton. . 

Mais il trouva en lui plus qu’il wävoit cherché, plus 

même qu’il ne croyoit lui être nécessaire; et ce n’est 

pas dans la partie où il demarftloit ses secours, que 
Daubenton lui fut le plus utile. En effet, on peut dire 

que jamais association ne fut mieux assortie. Il exis- 

toit au physique et au moral, entre les deux amis, ce. 

contraste) parfait qu'un de nos plus aimables écrivains 

assure être, nécessaire pour rendre une union durable, 

et chacun d’eux sembloit avoir reçu précisément les 

qualités propres à tempérer celles .de l'autre par leur 

opposition. - !: Et rtoB | | 

.- Buffon, d’une rate vigoureuse , d'in aspect impo- 

TS d’un naturel impérieux ‘et porté aux passions, 

avide d’une jouissance. prompte dans les recherches de 

Vesprit comme dans les plaisirs, sembloit vouloir de- 

viner la vérité, et non l’observer.. Son imagination 

venoit à chaque instant se placer entre la nature et lui, 

et son éloquence sembloit s'exercer contre sa raison 

avant de;s’employer à entraîner celle des ‘autres. 

Daubenton', d’un. tempérament foible; d’un regard 
doux, d’une modération qu’il devoit à la nature plus 
encore qu’à la sagesse, portoit dans toutes ses recher- 

. ches là circonspection la plus scrupuleuse ;il ne croyoit, 
il: n’affirmoit: qué ce ‘qu'il avoit: vu et. touché; bien 

éloigné; de. vouloir piersuäder par: d’autres moyens que 
ne EME ES K 
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par l’évidence même, il écartoit avec soin de ses dis- 
cours et de ses écrits toute image, toute expression, 
propre à séduire ; d’une patience inaltérable, jamais il 

ne souffroit d’un retard; il recommençoit le même tra- 
vail jusqu’à ce qu’ilieût réussi à son gré, et, par une 

méthode trop rare peut-être parmi les hommes occupés 

de sciences réelles, t8utes les ressources de son esprit 

sembloient s’unir pour anéantir son imagination. 

‘Buffon croyoïit n’avoir pris qu’un aide laborieux quilui 

applaniroit les inégalités de la route, et il avoit trouvé un 

guide fidèle qui lui en indiquoit les écarts et les préci- 

pices. Cent fois le sourire piquant qui échappoit à son 

ami lorsqu'il concevoit du doute, le fit revenir de ses 
premières idées; cent fois un de ces mots que cet ami 

savoit si bien placer, l’arrèta dans sa marche précipitée, 

ét la sagesse de l’un. $’alliant aïnsi à la force de l’autre, 

parvint enfin à donner à l’histoire des quadrupèdes ; la 

seule qui soit commune aux deux auteurs, cette perfec- 

tion qui en fait , sinon la meiïlleuré de celles qui entrent 

dans la grande histoire naturelle de Buffon, du moins 
celle qui est le plus exempte d’erreurs, et qui restera 
le plus long-temps classique pour les naturalistes. 

C’est donc moins encore par ce qu'il fit pour lui; 

que par ce qu’il lempêcha de faire que Daubenton fut 

utile à Buffon , et qué celui-ci dut se féliciter de se 

l'être attaché. L 

Ce fut vers l’année 1742 qu’il lattira à Ha ribi £a 

place de garde et démonstrateur du Cabinet d’histoire 

naäturélle étoit presque sans fonctions, et le titulaire, 
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nommé Noguez, étant absent depuis long-temps , elle 

étoit remplie de temps à autre par quelqu’une des per- 

sonnes attachées au jardin. Buffon la fit revivre pour 
Daubenton , et elle lui fut conférée par brevet en 1745. 
Ses appointemens , qui n’étoient d’abord que, de 500 fr., 
furent augmentés par degrés jusqu’à 4000 fr. Lorsqu'il 

m’étoit qu’adjoint à l’Académie des sciences, Buffon, 
quien étoit le trésorier, lui fitavoir quelques gratifications, 
Dès son arrivée à Paris il lui avoit donné un logement. 
En un mot, il ne négligea rien pour lui assurer l’ai- 
sance nécessaire à tout homme de lettres et à tout sa- 
vant qui ne veut s’occuper que de la science. 
Daubenton, de son côté, se livra sans interruption 

aux travaux nécessaires pour seconder les vues de son 
bienfaiteur, et il érigea par ces travaux mêmes les deux 
principaux monumens de sa propre gloire. 

L'un de ces monumens, pour n’être pas un livre 
imprimé, n’en est pas moins un livre très-beau et très- 
instructif, puisque c’est presque celui de la nature. Je 
veux parler du Cabinet d’histoire naturelle du Jardin 
des plantes. Avant Daubenton ce n’étoit qu’un simple 
droguier, où l’on recueilloit les produits des cours pu- 
blics de chimie, pour les distribuer aux pauvres qui 
pouvoient en avoir besoin dans leurs maladies, Il ne 
contenoit , en histoire naturelle proprement dite, que des 
coquilles rassemblées par Tournefort , qui avoient servi 
‘depuis à amuser l'enfance de Louis XV, et dont plusieurs 
Portoient l’empreinte des caprices de l’enfant royal. 
‘ En'bien peu d’années: il changea totalement de face: 
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lesmiméraux , les fruits, les bois, les coquillages, furent 

rassemblés de toute part et exposés dans le plus bel 

ordre. On s’oecupa de découvrir ou de perfectionner les 

moyens par lesquels on conserve les diverses parties 

des corps organisés; les dépouilles inanimées des qua- 

drupèdes et des oiseaux reprirent les apparences de la 

vie, et présentèrent à l’observateur lesimoïndres détails 

de leurs caractères, en même temps qu’ils firent l’éton- 

nement des curieux par la variété de leurs formes et 

léclat de leurs couleurs. 

Auparavant, quelques riches ornoient bien leurs ca- 

binets de productions naturelles; mais ils en écartoient 

celles qui pouvoient en gâter la symétrie et leur ôter 

l'apparence de décoration : quelques savans recueil- 

loient les objets qui pouvoient aider leurs recherches 

ou appuyer leurs opinions ; mais, bornés dans leur for- 

tune , ils étoient obligés de travailler long-temps avant 

de compléter même une branche isolée : quelques cu- 

rieux rassembloient des suites qui satisfaisoient leurs 

goûts; mais ils s’arrêtoient ordinairement aux choses 

les plus futiles , à celles qui étoient plus propres à flatter 

la vue qu’à éclairer l'esprit : les coquillages les plus 

brillans, les agathes les plus variées, les gemmes les 

mieux taillées, les plus éclatantes , faisoient ordinaire- 

ment l’objet de leurs collections. 

Daubenton, appuyé par Buffon, et profitant des 

moyens que le crédit de son ami lui obtint du gou- 

vernement, conçut et exécuta un plan plus vaste : il 

pensa qu’aucune des productions de la nature ne devoit 
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être écartée de son temple; il sentit que celles de ces 
productions que nous regardons comme les plus impor- 
tantes, ne peuvent être bien connues qu’autant qu’on 
les compare avec toutes les autres ; qu’il n’en est même 
aucune qui, par ses nombreux rapports, ne soit liée 
plus ou moins directement avec le reste de la nature, 
11 n’en exclut donc aucune, et fit les plus grands 

‘efforts pour les recueillir toutes ; il fit sur-tout exécuter 
ce grand nombre de préparations anatomiques qui dis- 
tinguèrent long-temps le Cabinet de Paris, et qui, pour 
être moins agréables à l’œil du vulgaire, n’en sont 
que plus utiles à l’homme qui ne veut pas arrêter ses 
recherches à l’écorce des êtres créés, et qui tâche de 
rendre l’histoire naturelle une science philosophique, 
en lui faisant expliquer aussi les phénomènes qu’elle 
décrit. 

L’étude et l’arrangement de ces trésors étoient devenus 
pour lui une véritable passion , la seule peut-être qu’on 
ait jamais remarquée en lui. 11 senfermoit pendant des 
journées entières dans le Cabinet; il y retournoit de 
mille manières les objets qu’il y avoit rassemblés ; il en 
examinoit scrupuleusement toutes les parties ; il essayoit 
tous les ordres possibles , jusqu’à ce qu’il eût rencontré 
celui qui ne choquoit ni l’œil ni les rapports naturels. 

Ce goût pour l’arrangement d’un cabinet se réveilla 
avec force dans ses dernières années , lorsque des vic- 
toires apportèrent au Muséum d’histoire naturelle une 
nouyellé masse de richesses, et que les circonstances 
permirent de donner à l’ensemble un plus grand déve- 
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loppement. À quatre-vingt-quatre ans, la tête courbée 
sur la poitrine, les pieds et les mains déformés par la 

goutte, ne pouvant marcher que soutenu de deux per- 

sonnes , il se faisoit conduire chaque matin au Cabinet, 

pour y présider à la disposition des minéraux, la seule 

partie qui lui étoit restée dans la nouvelle organisation 

de l’établissement. 

Ainsi c’est principalement à Daubenton que la France 

est redevable de ce temple si digne’ de la déesse à la- 

quelle il est consacré, et où l’on ne sait ce que l’on 
doit admirer le plus, de létonnante fécondité de la 

nature, qui a produit tant d’êtres divers, ou de l’opi- 

niâtre patience de l’homme qui a su recueillir tous ces 

êtres , les nommer, les classer, en assigner les rapports, 

en décrire les parties, en expliquer les propriétés. 
Le second monument qu’a laissé Daubenton, devoit 

être, d’après son plan primitif, le résultat et la descrip- 

tion complète de ce Cabinet; mais des circonstances 

que nous indiquerons bientôt, l’empêchèrent de pousser 
cette description plus loin que les quadrupèdes. 

Ce n’est pas ici le lieu d'analyser la partie descriptive 
de l’Æistoire Naturelle, cet ouvrage aussi immense par 

ses détails qu’étonnant par la hardiesse de son plan, 

ni de développer tout ce qu’il contient de neuf et d’im- 

portant pour les naturalistes. Il suffira, pour en donner 

une idée, de dire qu’il comprend la description, tant 

extérieure qu’intérieure, de cent quatre-vingt-deux es- 

pèces de quadrupèdes, dont cinquante-huit n’avoient 

jamais été disséquées , et dont treize n’étoient pas même 
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décrites extérieurement. Il contient de plus la descrip- 
tion extérieure seulement de vingt-six espèces, dont cinq 

métoient pas connues. Le nombre des espèces entière- 
_ ment nouvelles est donc de dix-huit; mais les faits nou- 

veaux relatifs à celles dont on avoit déja une connois- 
sance plus ou moins superficielle, sont innombrables. 
Cependant le plus grand mérite de l’ouvrage est encore 
l’ordre et l’esprit dans lequel sont rédigées ces descrip- 
tions, et qui est le même pour toutes les espèces. L’au- 
teur se plaisoit à répéter qu’il étoit le premier qui eût 
établi une véritable anatomie comparée, et cela étoit 
vrai dans ce sens, que toutes ses observations étant 
disposées sur le même plan, et que leur nombre étant le 
mème pour le plus petit animal comme pour le plus 
grand , il est extrêmement facile d’en saisir tous les 
rapports ; que, ne s'étant jamais astreint à aucun sys- 
tème, il a Pare une attention égale sur toutes les par- 
ties, et qu’il n’a jamais dû être tenté de négliger ou de 
masquer ce qui n’auroit pas été conforme aux règles 
qu il auroit établies. 
- Quelque naturelle que cette marche doive paroître 
aux personnes qui n’en jugent que par le simple bon 
sens, il faut bien qu’elle ne soit pas très-facile à suivre, 
puisqu’elle est si rare dans les ouvrages des autres natu- 
ralistes, et qu’il y en a si peu, par exemple, qui aient 
pris la peine de nous donner les moyens de placer les 
êtres qu'ils décrivent , autrement qu’ils ne le sont dans 
leurs systèmes. 
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Aussi cet ouvrage de Daubenton peut-il être consi- 

déré comme une mine riche où tous ceux qui s’occupent 
des quadrupèdes sont obligés de fouiller, et d’où plu- 

sieurs ont tiré des choses très-précieuses , sans s’en être 

vantés. Il suffit quelquefois de faire un tableau de ses 
observations, de les placer sous certaines colonnes, 
pour obtenir les résultats les plus piquans ; et c’est 
ainsi qu’on doit entendre ce mot de Camper, que 

Daubenton ne savoit pas toutes les découvertes dont il 

étoit l’auteur. 

On lui a reproché de n’avoir pas tracé lui-même le 

tableau de ces résultats. C’étoit avec une pleine con- 
noissance de cause qu’il s’étoit refusé à un travail qui 

auroit flatté son amour-propre, maïs qui auroit pu le 

conduire à des erreurs. La nature lui avoit montré trop 

d’exceptions, pour qu’il se crût permis d’établir une 

règle, et sa prudence a été justifiée, non seulement par 
le mauvais succès de ceux qui ont voulu être plus hardis 
que lui, mais encore par son propre exemple : la seule 

règle qu’il ait osé tracer, celle du nombre des vertèbres 

cervicales dans les quadrupèdes, s'étant trouvée dé- 

mentie sur la fin de ses jours. 

Un autre reproche fut celui d’avoir trop resserré ses 

anatomies , en les bornant à la description du squelette 

et à celle des viscères, sans traiter des muscles, des 

vaisseaux, des nerfs ni des organes extérieurs des sens ; 

mais on ne prouvera qu’il lui étoit possible d’éviter ce 

reproche, que lorsqu'on aura fait mieux que lui, dans 
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le même temps et avec les mêmes moyens. Il est certain 
du moins qu’un de ses élèves qui a voulu étendre son 
cadre, ne l’a presque rempli qu’avec des compilations 
la plupart insignifiantes. 

Aussi Daubenton ne tarda-t-il pas, sitôt que son 

ouvrage eut paru, d’obtenir les récompenses ordinaires 

de toutes les grandes entreprises, de la gloire et des 

honneurs , des critiques et des tracasseries ; car, dans 

la carrière des sciences, il est moins difficile peut-être 

d'arriver à la gloire et même à la fortune, que de 

conserver sa tranquillité lorsqu’on y est parvenu. 

Réaumur tenoit alors le sceptre de l’histoire natu- 

relle : jamais personne n’avoit porté plus loin la sagacité 

dans l’observation ; jamais personne n’avoit rendu la 

nature plus intéressante, par la sagesse et l’espèce de 

prévoyance de détail, dont il avoit trouvé des preuves 

dans l’histoire des plus petits animaux. Ses mémoires sur 

les insectes , quoique diffus, étoient clairs, élégans, et 
pleins de cet intérêt qui vient de la curiosité, sans 

cesse piquée par des détails nouveaux et singuliers; 

ils avoient commencé à répandre parmi les gens du 

monde le goût de l’étude de la nature. 
.. Ce ne fut pas sans quelque chagrin que Réaumur se 
vit éclipsé par un rival dont les vues hardies et le style 

magnifique excitoient l’enthousiasme du public et lui 
inspiroient une sorte de mépris pour des recherches en 

apparence aussi minutieuses que celles dont les insectes 
sont l’objet. Il témoigna sa mauvaise humeur d’une 

Je 1.49. L 
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manière un peu vive (1); on le soupçonna même 

d’avoir contribué à la publication de quelques lettres 
critiques (2) où l’on vouloit opposer à l’éloquence du 
peintre de la nature les discussions d’une obscure mé- 

taphysique, et où Daubenton, dans lequel Réaumur 

croyoit voir le seul appui solide de ce qu’il appeloit 
les prestiges de son rival, n’étoit pas épargné. L’Aca- 

démie fut quelquefois témoin de querelles plus di- 

rectes, dont le souvenir ne nous est point entièrement 

parvenu, mais qui furent si fortes, que Buffon fut 

- @) Voyez, dans les Mémoires de l'Académie pour 1746, p: 483, un 

mémoire de Réaumur sur la manière d’empécher l’évaporation des liqueurs 

spiritueuses dans lesquelles on veuf conserver des objets d'histoire natu- 

relle. Il s’y plaint violemment de ce que Daubenton avoit publié, dans le 

tome TITI de l'Histoire naturelle, un extrait de ce mémoire avant qu'il füt 

imprimé. 

(2) Lettres à un Américain, sur lP Histoire naturelle générale et particu- 

lière de M. de Buffon, première partie, Hambourg (Paris), 1751 ; seconde, 

troisième parties, zbzd. eod. ann. (C’est dans la neuvième lettre de cette 

troisième partie qu’on montre le plus l’inténtion de défendre Réaumur contre 

Buffon. — Lettres, etc. sur l’Histoire naturelle de M. de B. et sur Les 

observations microscopiques de M. Needham, quatrième partie, :bid. eod. ann. 

C’est dans la dixième lettre que l’on critique Daubenton sur l’arrangement du 

Cabinet du roi, et qu’on lui oppose celui de M. de Réaumur. Cinquième partie, 

même titre et même année. Puis, Suite des lettres ; etc. sur les quatrième 

et cinquième vol. de lHist. nat. de M. de Buffon, et sur le Traïté des 

arimaux de M. l'abbé de. Condillac, sixième partie, Hambourg, 1756. Le 

titre et la date restent les mêmes pour la septième, la huitième et la neu- 

vième partie, qui est la dernière. 

L'auteur, ex-oratorien, natif de Poitiers, se nommoit /’abbé Delionac: 

il étoit très-lié avec Réaumur. On a encore de lui, Mémoires pour l’histoire 

des araignées aquatiques , etc, 
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obligé d'employer son crédit auprès de la favorite 
d’alors pour soutenir son ami, et pour le faire arriver 

aux degrés supérieurs qui étoient dus à ses travaux. 

Il n’est point d'hommes célèbres qui n’aient éprouvé 

de ces sortes de désagrémens ; car, dans tous les ré- 

gimes possibles, il n’y a jamais d’homme de mérite sans 

quelques adversaires ; et ceux qui veulent nuire ne man- 
quent jamais de quelques protecteurs. 

Le mérite fut d'autant plus heureux de ne point suc- 
comber dans cette occasion, qu’il n’étoit pas de nature 

à frapper la foule. Un observateur modeste et scrupu- 

léux ne pouvoit captiver ni le vulgaire, ni même les 

savans étrangers à l’histoire naturelle; car les savans 

jugent toujours comme le vulgaire les ouvrages qui ne 

sont pas de leur genre, et le nombre des naturalistes 

étoit alors très-petit. Si le travail de Daubenton avoit 

paru seul, il seroit resté dans le cercle des anatomistes 

et des naturalistes, qui l’auroient apprécié à sa juste 

valeur, et leur suffrage déterminant celui de la multi: 

tude , celle-ci auroit respecté l’auteur sur parole, comme 

ces dieux inconnus d’autant plus révérés que leur sanc- 

tuaire est plus impénétrable : mais, marchant à côté de 

Pouvrage de son brillant émule, celui de Daubenton 
fut entraîné sur la toilette des femmes et dans le cabinet 

des littérateurs. La comparaison de son style mesuré et 

de sa marche circonspecte avec la poésie vive et les 

“écarts hardis de son rival, ne pouvoit être à son avan- 

tage; et les détails minutieux de mesures et de descrip- 
tions dans lesquels il entroit, ne pouvoient racheter 
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auprès de pareils juges l’ennui dont ils étoient néces- 

sairement accompagnés. 

Ainsi, lorsque tous les naturalistes de l’Europe rece- 

voient avec une reconnoissance mêlée d’admiration les 

résultats des immenses travaux de Daubenton, lorsqu’ils 

donnoient à l’ouvrage qui les contenoit, et par cela 

seulement qu’il les contenoit, les noms d’ouvrage d'or, 

d'ouvrage vraiment classique (1), on chansonnoit lau- 

teur à Paris; et quelques-uns de ces flatteurs qui ram- 

pent devant la renommée comme devant la puissance, 

parce que la renommée est aussi une puissance, par- 

vinrent à faire croire à Buffon qu’il gagneroit à se 

débarrasser de ce collaborateur importun. On a même 

entendu depuis le secrétaire d’une illustre académie as- 

surer que les naturalistes seuls purent regretter qu’il eût 

suivi ce conseil. 

Buffon fit donc faire une édition de l’Æistoire natu- 

relle en treize volumes in-12, dont on retrancha non 

seulement la partie anatomique, mais encore les des- 

criptions de l'extérieur des animaux, que Daubenton 

avoit rédigées pour la grande édition ; et comme on n’y 

substitua rien, il en est résulté que cet ouvrage ne 
donne plus aucune idée de la forme, ni des couleurs, 

ni des caractères distinctifs des animaux : en sorte que 

si cette petite édition venoit à résister seule à la faux 

du temps, comme la multitude de contrefaçons qu’on 

en publie aujourd’hui peut le faire craindre, on n’y 

QG) Voyez Pallas. 
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trouveroit pas plus de moyens de reconnoître les ani- 

maux dont l’auteur a voulu parler, qu’il ne s’en trouve 

dans Pline et dans Aristote, qui ont aussi négligé le 

détail des descriptions. 
Buffon se détermina encore à paroître seul dans ce 

qu’il publia depuis, tant sur les oiseaux que sur les 

minéraux. Outre l’affront, Daubenton essuyoit par là 

une perte de 12,000 francs par an. Il auroït pu plaider; 

mais pour cela il auroit fallu se brouiller avec l’inten- 

dant du Jardin du roi, il auroit fallu quitter ce cabinet 

qu’il avoit créé, et auquel il tenoit comme à la vie : 

il oublia l’affront et la perte, et il continua à travailler. 

Les ‘regrets que témoignèrent tous les naturalistes, 

lorsqu'ils virent paroître le commencement de l’Æis- 

toire des oiseaux sans être accompagnée de ces des- 

criptions exactes, de ces anatomies soignées qu’ils esti- 

moient tant, durent contribuer à le consoler. 

11 auroit eu encore plus de sujets de l’être, si son 

attachement pour le grand homme qui le négligeoit, ne 
Veût emporté sur son amour-propre, lorsqu'il vit ces 

premiers volumes, auxquels Gueneau de Montbéliard 

ne contribua point, remplis d’inexactitudes et dépourvus 
de tous ces détails auxquels il étoit physiquement et 
moralement impossible à Buffon de se livrer. 

Ces imperfections furent encore plus marquées dans 

les supplémens, ouvrages de la vieillesse de Buffon, 

et où il poussa l'injustice jusqu’à charger un simple 
dessinateur de la partie que Daubenton avoit si bien 
exécutée dans les premiers volumes. 
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Aussi plusieurs naturalistes cherchèrent-ils à remplir 
ce vide ; et le célèbre Pallas, entre autres, prit absolu- 

ment Daubenton pour modèle dans ses mélanges et dans 

ses glanures zoologiques, ainsi que dans son Histoire 

des rongeurs , livres qui doivent être considérés comme 
les véritables supplémens de Buffon , et comme ce qui 

a paru de mieux sur les quadrupèdes, après son grand 

ouvrage. 
Tout le monde sait avec quel succès l’illustre conti- 

nuateur .de Buffon, pour la partie des poissons et des 

reptiles, qui fut aussi l'ami et le collégue de Daubenton, 

et qui le pleure encore avec nous, a réuni dans ses écrits 

le double avantage d’un style fleuri et plein d’images, 

et d’une exactitude scrupuleuse dans les détails, et com- 

ment il a su remplacer également bien ses deux prédé- 

cesseurs. 
Au reste Daubenton oublia tellement les petites in- 

justices de Buffon, qu’il contribua depuis à plusieurs 
parties de l’Æistoire naturelle, quoique son nom n’y 

fût plus attaché, et nous avons la preuve que Buffon 

a pris connoissance de tout le manuscrit de ses leçons 

au Collége de France, lorsqu’il a écrit son /Jistoire des 

minéraux. Leur intimité se rétablit même entièrement 

et se conserva jusqu’à la mort de Buffon. 
Pendant les dix-huit ans que les quinze volumes 

in-{° de l'Histoire des quadrupèdes mirent à paroître, 

Daubenton ne put donner à PAcadémie des sciences 

qu'un petit nombre de mémoires; mais il la dédom- 
magea par la suite, et il en existe de lui, tant dans la 
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collection de l’Académie que dans celle des Sociétés de 

médecine et d’agriculture, et de l’Institut national, un 

assez grand nombre qui contiennent tous, ainsi que les 

ouvrages qu’il a publiés à part, quelques faits intéres- 

sans ou quelques vues nouvelles, 

Leur seule nomenclature seroit trop longue pour les 

bornes d’un éloge ; contentons-nous d’indiquer sommai- 

rement les principales découvertes dont ils ont enrichi 

certaines branches des connoissances humaines. 

En zoologie il a découvert cinq espèces de chauve- 

souris (1) et une de musaraigne (2), qui avoient échappé 

avant lui aux naturalistes, quoique toutes assez com- 

munes en France. 

Il a donné une description complète de l’espèce de 

chevrotain qui produit le musc, et il a fait des remar- 

ques curieuses sur son organisation (3). 

Il à décrit une conformation singulière dans les or- 

ganes de la voix de quelques oïseaux étrangers (4). 

Il est le premier qui ait appliqué la connoïssance de 

Fanatomie comparée à la détermination des espèces de 

quadrupèdes dont on trouve les dépouilles fossiles ; et 
quoiqu’il n’ait pas toujours été heureux dans ses con- 

jectures, il nous a néanmoins ouvert une carrière im- 

portante pour l’histoire des révolutions du globe : il a 

«G) Mémorres de l’Académie des sciences pour 1754, p. 237. 

(2) Zbid. pour 1756, p. 203. 

(3) Ibid. pour 1772; seconde partie, p. 215. 

(4) Zbid. pour 1781, p. 369. 



4 

88 HISTOIRE DE LA CLASSE DES SCIENCES 

détruit pour jamais ces idées ridicules de géans, qui se 

renouveloient chaque fois qu’on déterroit les ossemens 

de quelque grand animal (1). 

Son tour de force le plus remarquable en ce genre fut 
la détermination d’un os que l’on conservoit au Garde- 

meuble comme l’os de la jambe d’un géant. Il reconnut, 

par le moyen de l’anatomie comparée, que ce devoit être 

l’os du rayon d’une giraffe, quoiqu'il n’eût jamais vu cet 

animal et qu’il n’existât point de figure de son sque- 

lette. Il a eu le plaisir de vérifier lui-même sa conjecture 

lorsque , trente ans après , le Muséum a pu se procurer 

le squelette de giraffe qui s’y trouve aujourd’hui. 

On wavoit avant lui que des idées vagues sur les 

différences de l’homme et de l’orang-outang; quel- 

ques-uns regardoient celui-ci comme un homme sauvage; 

d’autres alloient jusqu’à prétendre que c’étoit l’homme 

qui avoit dégénéré, et que sa nature étoit d’aller à 

quatre pattes. Daubenton prouva, par une observation 

ingénieuse et décisive sur l'articulation de la tête, que 

l’homme ne pouvoit marcher autrement que sur deux 

pieds, ni l’orang-outang autrement que sur quatre (2). 

En physiologie végétale, il est le premier qui ait 

publié la remarque, que tous les arbres ne croissent 

pas par des couches extérieures et concentriques. Un 

tronc de palmier, qu’il examina, ne lui montra aucune 

de ces couches ; éveillé par cette observation, il s’aper- 

qq 

(1) Mémoires de l’Académie des sciences pour 1762, p. 206, 

(2) Ibid, pour 1764, p. 568. 
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çut que l’accroissement de cet arbre se fait par le pro- 

longement des fibres du centre qui se développent en 

feuilles. Il expliqua par là pourquoi le tronc du pal- 

mier ne grossit point en vieillissant, et pourquoi il est 

d’une même venue dans toute sa longueur (1); mais 

il ne poussa pas cette recherche plus loin. Le citoyen 

Desfontaines, qui avoit observé la même chose long- 

temps auparavant, a épuisé , pour ainsi dire, cette ma- 

tière en prouvant que ces deux manières de croître 

distinguent les arbres dont les semences sont à deux 

cotylédons et ceux qui n’èn sont qu’un ,'et en établis- 

sant sur cette importante découverte une division qui 

sera désormais fondamentale en botanique (2). 

Daubenton est aussi le premier qui ait reconnu dans 

Vécorce, des trachées, c’est-à-dire ces vaisseaux bril- 

lans, élastiques et remplis d’air, que d’autres avoient 

découverts dans le bois. 

La minéralogie à fait tant de progrès dans:ces <der- 
nières années , que les travaux de Daubenton dans 

cette partie sont presque éclipsés aujourd’hui, et qu’il 

ne lui restera peut-être que la gloire d’avoir donné, 

à la science celui qui la portée le plus loin : c’est 

lui qui a été le maître du citoyen Haüy. Il a publié 

cependant des idées ingénieuses sur la formation des 

albâtres et des stalactites (3), sur les causes des herbo- 

QG) Lecons de l'École normale. 

(2) Mémorres de l’Institut national, classe de physique, t. I. 

G) Mémoires de l'Académie pour 1754, p. 237. 

1. T. à °m 
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risations dans les pierres (1), sur les marbres figurés, 

et des descriptions de minéraux peu connus aux époques 

où illes publia (2). Il est vrai que sa distribution des 

pierres précieuses n’est point conforme à leur véritable 
nature ; mais elle donne du moins quelque précision à 

la nomenclature de leurs couleurs. 

On retrouve plus ou moins, dans tous ces travaux 

de Daubenton sur la physique, le genre de talent qui 

lui étoit propre, cette patience qui ne veut point deviner 

la nature, parce qu’elle ne désespère pas de la forcer à 
s’expliquer elle-même en répétant ses interrogations, 

et cette sagacité habile à saisir jusqu'aux moindres 

signes qui peuvent indiquer une réponse. On reconnoft 

dans ses travaux sur Pagriculture une qualité de plus, 

le dévouement à lutilité publique. Ce qu’il a fait pour 

l'amélioration de nos laines, lui méritera à jamais la 

reconnoissance de l’État, auquel il a donné une nou- 

velle source de prospérité. Il commença ses expériences 
sur ce sujet en 1766, et les continua jusqu’à sa mort. Fa= 

vorisé d’abord par Frudaiïne, il reçut des encouragemens 

de tous les administrateurs qui succédèrent à cet homme 

éclairé et patriote , et il y répondit d’une manière digne 

de lui. 
Mettre dans tout son jour Putilité du parcage conti- 

nuel; démontrer les suites pernicieuses de lusage de 

renfermer les moutons dans des étables pendant l'hiver; 

(1) Mémorres, de l'Académie pour 1782, p. 667. 

(2) Zbid. pour 1781. 
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éssayer les divers moyens d’en améliorer la race ; trouver 
ceux de déterminer avec précision le degré de finesse 
de la laine ; reconnoître le mécanisme de la rumination, 
en déduire des conclusions utiles sur le tempérament 
des bêtes à laine, et sur la manière de les nourrir et 
de les traiter; disséminer les produits de sa bergerie 
dans toutes les provinces; distribuer ses béliers à tous 
les propriétaires de troupeaux ; faire fabriquer des draps 
avec ses laines, pour en démontrer aux plus prévenus 

la supériorité; former des bergers instruits, pour pro- 
pager la pratique de sa méthode; rédiger des instruc- 
tions à la portée de toutes les classes d’agriculteurs : tel 

‘ést l’exposé rapide des travaux de: Daubenton sur cet 
important sujet. Presque à chaque séance ‘publique 
de PAcädémie il rendoit compte de:ses recherches, et 
il obtenoïit souvent plus d’applaudissemens de la recon- 
noissance des assistans , que ses confrères n’en recevoient 
de leur admiration pour des découvertes plus difficiles, 
mais dont Vutilité étoit moins évidente. Ses succès ont 
été surpassés depuis : les troupeaux entiers que le Gou- 
vêérnement à fait venir d’Espagne, sur la demande de 
Tessier; ceux que Gilbert est allé chercher nouvelle- 
ment, ont répandu et répandront la belle race avec plus 
de rapidité que Daubenton ne put le faire avec des 
béliers seulement : mais il n’en a pas moins donné Péveil, 
et fait tout ce que ses moyens rendoient possible. 

Il avoit acquis par ces travaux une espèce de répu- 
tation populaire qui lui fut très-utile dans une circons- 
tance dangereuse. En lan 2, àcette époque déja bieri 
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éloignée de nous, où, par un renversement d'idées qui 

sera long-temps mémorable dans l’histoire, la portion 

la plus ignorante du peuple eut à prononcer sur le sort 

de la plus instruite et de la plus généreuse, l’octogénaire 

Daubenton eut besoin, pour conserver la place qu’il 

honoroit depuis cinquante-deux ans par ses talens 

et par ses vertus, de demander à une assemblée qui se 

nommoit la section des Sars-Culottes, un papier dont 

de nom tout aussi extraordinaire étoit certificat de ci- 

visme. Un professeur, un académicien , auroit eu peine 

à l’obtenir : quelques gens sensés, qui se mêloient aux 

furieux dans l’espoir de les contenir, le présentèrent 

sous le titre de berger, et ce fut le berger Daubentom 

qui obtint le certificat nécessaire (1) pour le directeur 

du Muséum national d’histoire naturelle. Cette pièce 

existe : elle sera un document utile, moins encore pour 

la vie de Daubenton que pour l’histoire de cette époque 

funeste. 

. 

Ces nombreux travaux auroient suffi pour fatiguer 

une activité brûlante; ils ne suffirent point à l’amoür 

(:) Copie figurée du certificat de civisme de Daübenton. 

SecTionN DpEs sANs CuLoTTE. 

Copie de L’Erxtrait des délibérations de L'assemblée Générale de la Séance 

du cing de la première décade du troisième mois de la seconde année 

de la République françcoise une et indivisible. 

*"Appert que d’après le Rapport faite de la société fraternelle de la section 

des sans culotte sur le bon Civisme et faits d'humanité qu’a toujour témoignés 
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paisible d’une occüpation constante; qui faisoit une 
partie du caractère de Daubenton. 

Depuis long-temps on se:plaignoit qu'il n’y eût point 
en.France de leçons publiques d’histoire naturélle : il 
obtint:; en 1773, qu’une des chaires de médecines 

pratique du collége de-France seroït changée en une 

chaire d’histoire naturelle , et il se chargea en 1775 de 

la remplir: L’intendant de Paris, Berthier, Pengagea , 

en 1783; à faire des;leçons d'économie rurale à l’école 

vétérinaire d’Alfort,-dans le même temps où Vic d’Azyr 
yen donnoit d’anatomie comparée ; etle citoyen Fourcroy 
de chimie. | 

.I1 demanda aussi à faire des leçons dans le Cabinet de 
Paris, où les objets même auroient parlé avec plus: de 
clarté encore que le professeur, et ,m’ayant pu y parvenir 
sous l’ancien régime, il se joignit aux autres employés du 
Jardin des plantes, pour obtenir de la Convention la 
conversion de cet établissement en écolespéciale d’his- 
toire: naiurelle. 

Daubenton y fut nommé professeur de minéralogie, 
et il a rempli les fonctions de cette charge jusqu’à sa 
RE ————— mm 

: | ! 10, 10 Le Berger Daubenton L'assemblée Generale arrete unanimement qu'il lui sera 
accordé, un certificat de Civisme, et le ‘president suivie dé plusieurs membre 
de la dite ässemblée Jui done lcolade avec toutes les acclamation ‘dues! a ‘un 
vraie modèle d’humanité'ce qui a été témoigné par plusieures reprise. 

Signé R. G. Darper , president. 

Pour extrait conforme. 

Signé DômonxT, S.tair ; 
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mort , avec la même exactitude ji mettoit à tous ses 

devoirs. à 

C’étoit véritablement un spectacle touchant de voir 
ce vieillard entouré de ses disciples qui recueilloient 
avec une attention religieuse ses paroles dont leur 

vénération sembloit faire autant d’oracles , d’entendre 

sa voix foible et tremblante se ranimer, reprendre de la 

force et de , l’énergie lorsqu'il s’agissoit de leur incul- 

quer quelques-uns de ces grands principes qui sont le 
résultat des méditations du génie, ou seulement de leur 
développer quelques vérités utiles. 

Ilne mettoit pas moins de plaisir à leur parler qu’ils 

en avoient à l'entendre : on voyoit, à sa gaîté aimable, 

à la facilité avec laquelle il se prêtoit à toutes les ques: 

tions , que c’étoit pour lui une vraie jouissance. Il où- 

blioit ses années et sa foiblesse lorsqu'il s’agissoit d’être 

utile aux jeunes gens et de remplir ses devoirs. 

Un de ses collègues lui ayant offert, lorsqu'il fut 

nommé sénateur, de le soulager dans son enseignement; 

Mon ami, lui répondit-il, je ne puis étre mieux rem- 
placé que par vous; lorsque l’âge me forcera à re- 

noncer à mes fonctions, soyez certain que Je Vous ext 
chargerai. Il avoit quatre-vingt-trois ans. 

Rien ne prouve mieux son. zèle pour les élèves que 
les peines qu’il prenoit pour se tenir au courant de la 

science , et pour ne point imiter ces professeurs qui, 

une fois en place, n’enseignent chaque année que les 

mêmes choses. À quatre-vingtsans, on l’a vu se faire 

expliquer les découvertes d’un de ses anciens élèves, 



MATHÉMATIQUES ET PHYSIQUES. 95 

le citoyen Haüy ; s’efforcer de les saisir pour les tendre 
lui-mêmé aux jeunes gens qu’il instruisoit. Cet exemple 

est si rare parmi les savans , qu’on doit peut-être le 

‘considérer conime un des. joe beaux traits: de l’éloge 
de Daubenton. 

Lors de l'existence san de l'École normale ; il 
y fit quelques leçons : le plus vif enthousiasme lac- 

cueilloit chaque fois qu’il paroissoit , chaque fois qu’on 

retrouvoit dans ses expressions les sentimens ‘dont ce 

nombreux auditoire étoit animé, et qu’il étoit fier de 
voir partager par ce vénérable vieillard. 

C’est ici le lieu de parler de quelques-uns de ses 

ouvrages , qui sont moins destinés à exposer des dé- 

“couvertes , qu'à enseigner systématiquement quelque 

corps de doctrine :'tels sont ses articles pour les deux 

Encyclopédies,sur-toutpour l'Encyclopédie Méthodique, 

où il a fait les quadrupèdes , lés reptiles et les poissons ; 

son tableau minéralogique, ses leçons à l’École nor- 

male. Il à laissé le manuscrit complet de celles de 
l'École vétérinaire , du collége de Franceet du Muséum : 

on doit espérer que le public n’en sera pas privé. 

Ces écrits didactiques sont remarquables par une 

grande clarté , par des principes saïns , et par une atten- 

tion scrupuleuse à écarter tout ce. qui est douteux : on 

arseulement été’ étonné de voir que le même homme 

qui s’étoit expliqué avec tant de force contre toute 

espèce de méthode en histoire naturelle, ait fini par 
en adopter quiine sont ni meilleures, ni peut-être aussi 
bonnes que celles qu’il avoit blämées. 
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Enfin ; outre ces ouvrages ,'outre toutes ces leçons , 

Daubenton avoit encore été chargé de contribuer à la 
rédaction du Journal des Savans ; et dans ses dernières 

années ; sur la demande du comité d’instruction pu- 

blique, il avoit entrepris de composer des élémens 
d'histoire naturelle à l’usage des Écoles primaires : ces 
élémens n’ont point été achevés. 

On se demande comment, avec un tempérament 

foible et tant d’occupations pénibles, il a pu arriver 

sans infirmités douloureuses à une vieillesse si avancée : 

il Pa dû à une étude ingénieuse de lui-même , à une 

attention calculée d’éviter également les excès du corps, 

de l’ame et de l'esprit. Son régime, sans être austère, 

étoit très-uniforme : ayant toujours été dans une honnête 

aisance, n’estimant la fortune et la grandeur que ce 
qu’elles valent, illes desira peu: Il eut sur-tout le 

bon esprit d'éviter l’écueil de presque tous les gens de 

lettres , cette passion désordonnée d’une réputation pré- 

coce ; ses recherches: furent ‘pour lui un amusement 

plutôt qu’un travail. Une partie de son temps étoit 

employée à lire avec son épouse des romans, des contes, 

et d’autres ouvrages légers ; les plus frivoles productions 

de nos jours ont été lues par lui : il appelloit cela mettre 

son esprit à la diète. 

Sans. doute que cette égalité de régime , cette cons- 

tance de santé contribuoïent beaucoup à cette aménité 

qui rendoit sa société si aimable : mais un autre trait 

de son caractère: qui n’y contribuoit pas moins, et qui 

frappoit tous ceux qui approchoient de lui, c'est la 
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bonne opinion qu’il paroissoit avoir des hommes ; elle 
sembloit naturellement venir de ce qu’il les avoit peu 
vus , de ce qu’uniquement occupé de la contemplation 
de la nature, il n’avoit jamais pris de part aux mou- 
vemens de la partie active de la société. Mais elle alloit 
quelquefois à un point étonnant. Cet homme , d’un tact 
si délicat pour distinguer l'erreur, n’avoit jamais l’air 
de concevoir le mensonge ; il éprouvoit toujours une 
nouvelle surprise lorsqu'on lui dévoiloit l’intrigue ou 
Vintérêt caché sous de beaux dehors. Que cette igno- 
rance fût naturelle en lui, ou qu’il ait renoncé volon- 
tairement à connoître les hommes pour s’épargner les 
peines qui affectent ceux qui les connoissent trop, cette 
disposition n’en répandoit pas moins sur sa conversa- 
tion un ton de bonhommie d’autant plus aimable ; qu’il 
contrastoit davantage avec lesprit et la finesse qu’il 
portoit dans tout ce qui n’étoit que raisonnement. Aussi 
suffisoit-il de l’approcher pour l’aimer ; et jamais homme 
n’a reçu de témoignages plus nombreux de l'affection 
ou du respect des autres, à toutes les époques de sa 

vie et sous tous les gouvernemens qui se sont succédés. 

On lui a reproché d’avoir souffert des hommages 
indignes de lui et odieux par les noms seuls de ceux 

qui les lui rendoient ; mais c’étoit une suite du système 
qu’il s’étoit fait de juger même les hommes d’État par 

leurs propres discours, et de ne leur supposer jamais 

d’autres motifs que ceux qu’ils exprimoient eux-mêmes : 
méthode dangereuse, sans doute, mais que nous avons 

un peu trop abandonnée aujourd’hui. 
1. LEA K 
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Une autre disposition de son esprit, qui a encore 
contribué à ces odieuses imputations de pusillanimité 

ou d’égoisme qu’on lui a faites même dans des ouvrages 

imprimés, et qui ne les prouve cependant pas davan- 

tage , c’étoit son obéissance entière à la loi, non pas 

comme juste, mais simplement comme loi. Cette sou- 

mission pour les lois humaines étoit absolument du 

même genre que celle qu’il avoit pour les lois de la 

nature ; et il ne se permettoit pas plus de murmurer 

contre celles qui le privoient de sa fortune , ou même 

de l’usage raisonnable de sa liberté, que contre celles 

qui lui faisoient déformer les membres par la goutte, 

Quelqu'un a dit de lui qu’il observoit les nodus de ses 

doigts avec le même sang-froid qu’il auroit pu faire 

ceux d’un arbre, et cela étoit vrai à la lettre. 

D'ailleurs quand le maintien de sa tranquillité auroit 

été le motif de quelques-unes de ses actions , l’usage 

qu’il a fait de cette tranquillité ne l’absoudroit-il pas? 

Et l’homme qui a su arracher tant de secrets à la 

nature, qui a posé les bases d’une science presque 

nouvelle, qui a donné à son pays une branche entière 

d'industrie, qui a créé l’un des plus importans monu- 

mens des sciences, qui a formé tant d’élèves instruits, 

parmi lesquels plusieurs sont déja assis dans les premiers 

rangs des savans , un tel homme auroit-il besoin aujour- 

d’hui que je le justifiasse de s'être ménagé les moyens 

de faire tout ce bien à sa patrie et à l’humanité ? 

Les acclamations universelles de ses concitoyens ré- 

pondent pour moi à ses accusateurs : les dernières et 
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les plus solemnelles marques de leur estime ont ter- 
miné de la manière la plus glorieuse la carrière la plus 

utile; peut-être avons nous à regretter qu’elles en aient 

abrégé le cours. | 

Nommé membre du sénat conservateur, Daubenton 
voulut remplir ses nouveaux devoirs comme il avoit 

rempli ceux de toute sa vie; il fut obligé de faire quelque 

changement à son régime ; la saison étoit très-rigoureuse; 

la première fois qu’il assista aux séances du corps qui 

venoit de l’élire, il fut frappé d’apoplexie, et tomba 

sans connoissance entre les bras de ses collégues effrayés; 

les secours les plus prompts ne purent lui rendre le 

sentiment que pour quelques instans , pendant lesquels 

il se montra tel qu’il avoit toujours été. Observateur 
tranquille de la nature , il tâtoit avec les doigts qui 

étoient restés sensibles les diverses parties de son corps, 

et il indiquoit aux assistans les progrès de la paralysie. 

Il mourut le 11 nivose, sans avoir souffert, de manière 

que l’on peut dire qu’il a atteint au bonheur , sinon 

le plus éclatant, du moins le plus parfait et le moins 

mélangé qu’il ait été permis à l’homme d’espérer. 

Ses funérailles ont été telles que le méritoit un de 

nos premiers magistrats, un de nos plus illustres 
savans , un de nos concitoyens les plus respectables 
à tous égards. Les citoyens de tous les âges, de 
tous les rangs se sont fait un honneur de rendre à 
sa cendre le témoignage de leur vénération : ses restes 
ont été déposés dans ce jardin que ses soins embellirent, 
que ses vertus honorèrent pendant soixante années, et 



100 HISTOIRE DE LA CLASSE DES SCIENCES 

dont son tombeau , selon l’expression d’un homme qui 

honore également les sciences et le sénat, va faire un 

élysée, en ajoutant aux beautés de la nature les charmes 

du sentiment. Deux de ses collégues ont été les interprètes 

éloquens des regrets de tous ceux qui l’avoient connu. 

Pardonnez, si ces sentimens douloureux nvaffectent 

encore aujourd’hui, que je ne devrois plus être que 

l'interprète de la reconnoissance publique , et s’ils 

m’écartent du ton ordinaire d’un éloge académique ; 

pardonnez-le , dis-je, à celui qu’il honora de sa bien- 

veillance, et dont il füt le maître et le bienfaiteur. 
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| M Cet 
SUR, A LVNI EVE TL LES OU, V.R:A GES 

DU C’" LEMONNIER. 

Par le citoyen G. Cuvies. 

Lu à la séance publique du 15 vendémiaire an 9. 

S: l'Institut national ne publie point ordinairement 
de notice sur la vie de ses associés, ce n’est pas pour 

établir entre eux et ses membres résidens une différence 

que n’admet point la loi ; mais c’est que n’ayant point 

le bonheur de vivre avec eux, nous ne les connoissons , 

comme le public , que par leurs ouvrages , et que nous 

ne pourrions rendre compte des détails de leur vie pri- 

vée, ni peindre leur caractère moral. 
En effet , qu’est-ce qui nous fait lire avec tant d’in- 

térêt ces éloges que les Fontenelle et les Condorcet nous 

ont laissés des savans leurs contemporains ? 

Ce ne sont pas les extraits presque toujours insuffisans 
des ouvrages, si connus d’ailleurs, de ces hommes cé- 

lèbres ; ce ne sont point les indications presque toujours 

incomplètes -de leurs découvertes : mais c’est la con- 

noissance intime de leur individu; c’est le plaisir d’être 
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admis , pour ainsi dire , dans leur société ; de contempler 
de près leurs qualités , leurs vertus, leurs défauts même, 
dans des tableaux tracés par le talent. Ce qui sur-tout 
fait de ces éloges une des lectures les plus attachantes 
et les plus utiles , c’est ce sentiment, dont on y est pé- 

nétré à chaque be. du bonheur vrai, de la sérénité que 

répand sur la vie la culture des sciences; c’est cette 

longue suite de septuagénaires, d’octogénaires, parve- 

nus à la gloire en éclairant le monde , et la compa- 
raison de leur sort avec celui des hommes qui ont cherché 
cette gloire en le dévastant. 

Quoique le séjour de Lemonnier à Versailles, dans 

ses dernières années , l’ait empêché d’être placé sur la 

liste des membres résidens de l’Institut, la plupart de 

ceux qui composent la classe dont il étoit associé ayant 

joui de son amitié, ayant pu apprécier ses vertus, pen- 

dant les quarante-neuf ans qu’il a appartenu à l’Aca- 

démie des sciences, il a été facile de recueillir les traits 

de son histoire : heureux si les événemens qui l’éloi- 

gnèrent de notre sein, ne nous avoient aussi enlevé 

l’homme qui savoit donner tant d’intérèt à ces sortes de 

récits ! 

Louis-Guillaume Lemonnier naquit à Paris , le 27 

juin 1717. Il étoit originaire des environs de Vire. Son 

père, professeur de physique au collége d’Harcourt, et 

membre de l’Académie des sciences , est auteur d’un 

cours de philosophie qui servoit autrefois de livre élé- 

mentaire dans les colléges. 

Son frère aîné , mort peu de temps avant lui, membre 
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de l’Institut, et l’un de nos plus célèbres astronomes , 

avoit été, pendant cinquante-deux ans , de cette même 

Académie. Le père et les deux fils y siégèrent ensemble 
pendant quatorze ans. 

Cette espèce d'illustration , dont si peu de fâmilles 

ont joui, est du nombre de celles qu’on peut citer dans 

l'éloge d’un homme de lettres : on peut y avouer une 

noblesse qui ne passe aux enfans qu’autant qu’ils la mé- 

ritent par les mêmes travaux que leurs pères. 

Fils d’un physicien , le jeune Lemonnier devoit natu- 

rellement se livrer à la physique , et il le fit d’abord 

avec succès. Il trouva une manière ingénieuse de com- 
parer le degré de fluidité des divers liquides: 11 montra 

que la commotion électrique peut se communiquer ins- 
tantanément à plus d’une lieue, sans s’affoiblir; que l’eau 
est un des meilleurs conducteurs de l'électricité ; que 

Vair contient souvent une assez forte quantité de cette: 
matière , même lorsqu'il n’y a pas la moindre apparence 
d'orage. Il est le premier qui ait fait voir que les con- 
ducteurs se chargent d'électricité, en raison, non pas 

de leur masse, comme on devoit être tenté de le croire, 
mais de leur surface , et sur-tout de leur longueur. Ces 
faits , aujourd’hui vulgaires ; étoient alors des décou- 
vertes réelles et même brillantes. 

Il rédigea pour l'Encyclopédie les articles Æimant et 
Aiguille aimantée , remarquables par leur clarté et leur 
précision. Lorsque Cassini de Thury et Lacaille allèrent, 
en 1759, dans le midi de la France, pour y prolonger 
la méridienne de l'Observatoire, Lemonnier, âgé alors 
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de vingt-deux ans, fut envoyé avec eux pour recueillir 

les observations de physique qui se présenteroient sur 

leur route. Il décrivit les mines d’ocre, de houille, de 

fer, d’antimoine et d’améthyste de l'Auvergne, et les 

eaux minérales du Mont-d’Or. Ces premiers travaux en 

annonçoient de plus heureux, s’ils eussent été suivis : 

aussi leur auteur regretta-t-il toujours que des raisons 

particulières l’eussent obligé d'abandonner la physique, 

quoique cet abandon ait été par la suite une des causes 

de sa fortune. 
S'étant retiré à Saint-Germain-en-Laie pour y exer- 

cer la place de médecin de l’hôpital , il chercha quelque 

occupation qui pôt lui faire oublier la capitale et les 

travaux abstraits qu’il avoit chéris jusqu'alors. 

Un jardinier fleuriste , nommé Richard , avoit rassem- 

hlé par goût et par spéculation un assez grand nombre 

de plantes étrangères, et montroit beaucoup de talent 

pour leur culture ; Lemonnier s’amusa à disposer ces 

plantes suivant le système de Linné. 

Le duc d’Ayen, depuis dernier maréchal de Noailles, 

si célèbre par sa hardiesse à dire la vérité à la cour, 

et par l’art piquant de se faire une source de faveur 

de ce qui auroit perdu un courtisan moins habile, visi- 

toit quelquefois le jardin de Richard ; il y rencontra 

Lemonnier: les entretiens du jeune botaniste inspirèrent 

bientôt le goût des plantes au grand seigneur ; le parc 

de celui-ci devint. un champ plus vaste pour les travaux 

et les expériences du premier , et ne tarda pas à recevoir 

ces beaux arbres que l’on y admire encore aujourd’hui. 
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Louis XV , que son favori entretenoit souvent de ses 
amusemens , voulut les connoître par lui-même; il se 
fit montrer ses plantations ; il entendit avec intérêt l’his- 

toire , les propriétés de chaque végétal ; étonné de trou- 

ver que les plaisirs qui instruisent valent au moins les 

plaisirs qui ne font que fatiguer , il voulut aussi avoir 

un jardin de botanique , et desira connoître l’homme 

qui avoit si bien arrangé celui du duc. Celui-ci, sai- 

sissant avec empressement l’occasion de servir son ami, 
Court le chercher, et, sans l’avoir prévenu, le conduit 
devant le monarque. Le jeune homme surpris, s’inti- 
mide , pâlit, se trouve mal. Les rois eux-mêmes ne sont 
pas insensibles à la petite vanité de paroître imposans ; 
dès ce moment , Louis XV donna à Lemonnier des 
marques d’une affection qui se changea en véritable 
faveur, lorsqu'il put mieux le connoître. 

Lemonnier avoit en effet le genre de mérite propre 
à frapper les grands; il savoit rendre des idées nettes 
par des expressions élégantes : aussi le roi se l’étant atta- 
ché comme botaniste , goûta-t-il toujours de plus en 
plus son entretien ; et, lorsque les plaisirs et les affaires 
Vavoient également lassé , il venoit souvent dans son 
jardin de Trianon , passer auprès de lui des instans que 
les courtisans envioient, mais que Lemonnier n’employa 
jamais que pour l’avantage de la science aimable qui 
les lui procuroit. 
Nous avons vu, dans ce siècle, des souverains , des 

gens du monde , des gens de lettres, chercher, dans 
l'étude des plantes, quelque relâche à cette représent- 

1e Ge es 0 
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tation qui les fatigue tous chacun à sa manière; un 

homme de génie a voulu reposer sur elles l'imagination 

qui l’avoit rendu si malheureux, oublier avec elles les 

injustices et les travers de la société. On se demande 

’ comment d’autres parties de l’histoire naturelle, les ani- 

maux , par exemple, qui présentent un spectacle plus 

piquant et plus varié, qui conduisent à des idées plus 

profondes, n’ont point attiré l’attention de ces divers 
amateurs ? La raison en paroît fort simple : l’étude 

des animaux a des difficultés qu’un grand zèle peut seul 

faire surmonter ; il faut les livrer aux tourmens , pour 

apprétier leurs facultés physiques ; leurs ressorts sont 

intérieurs , et ce n’est que le scalpel à la main, ce n’est 

qu’en vivant parmi les cadavres, qu’on peut les recon- 

noître. D'ailleurs nous retrouvons parmi eux le même 

spectacle que dans le monde : quoi qu’en aient dit nos 

moralistes , ils ne sont guères moins méchans ni guères 

moins malheureux que nous : l’arrogance des forts, la 

bassesse des foibles, la vile rapacité, de courts plaisirs 

achetés par de grands efforts , la mort amenée par de 

longues douleurs, voilà ce qui règne chez les animaux 

comme parmi les hommes. 

Dans les plantes, l'existence n’est point entourée par 

la peine ; aucune image triste ne térnit à nos yeux leur 

éclat; rien ne nous y rappelle nos passions ;, nos cha- 

grins , nos malheurs ; l'amour y est sans jalousie, la 

beauté sans vanité , la force sans tyrannie, la mort sans 

angoisses ; rien n’y ressemble à lPespèce humaine. 

- Aussi a-t-on remarqué que ceux qui se sont livrés à 
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la botanique , ont été assez généralement des hommes 

religieux ; c’est qu’ils ne voyoient dans les objets de 

leurs études que l’ordre , la symétrie , la convenance ; 

et qu’ils n’avoient pas d’occasion d’être frappés de ces 

distributions bizarres de biens et de maux qui semblent 

si souvent accuser la providence. 

Lemonnier fut aussi fort religieux ; mais sa foi ne fut 

pour lui qu’un motif de plus d’être bienfaisant et juste. 

Également éloigné de l’orgueilleuse humilité de tant de 

dévots, et du froid égoïsme de tant de philosophes , il 

fit ce que dévots et philosophes auroient eu souvent 

peine à faire ; il produisit à la cour, ou il favorisa , mème 

les hommes dont il pouvoit craindre la rivalité. 

Ce fut lui qui présenta à Louis XV, pour avoir soin 

du jardin de Trianon , pendant son absence, le célèbre 

Bernard de Jussieu , auquel il fournit par là l’occasion 

de développer cette méthode qui, portée depuis à la 

perfection par son illustre neveu, a replacé la France 

au rang que la Suède lui avoit enlevé en botanique. 

Nommé professeur au jardin des plantes, il choisit 

pour son suppléant ce même neveu , qui annonçoit dès- 

lors ce qu’il seroit un jour, et il céda depuis sa place 

au célèbre professeur qui l’occupe aujourd’hui, et qui 

ne s’est pas moins honoré par la reconnoissance qu’il 

lui a toujours témoignée , que par les grands progrès 

qu’il a fait faire à la science. 
Lemonnier profita du goût de Louis XV , et ensuite 

de son propre crédit, soit à la cour, soit à l’Académie, 

pour faire envoyer, dans toutes les parties du monde, 
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des voyageurs éclairés, chargés d’en rapporter les plantes. 

Simon et Michaux allèrent en Perse, Antoine Richard 

parcourut les îles et les côtes de la Méditerranée; Pirautse 

rendit sur les bords de l’Euphrate; Aublet et ensuite Ri- 

chard fils à Cayenne; Poivre aux Indes et à la Chine, d’où 

les missionnaires faisoient d’ailleurs de fréquens envois ; 

Desfontaines visita l’Atlas, La Billardière le Liban. 

Lemonnier lui-même voyagea dans l’intérieur de la 

France ; il fit, en 1745 , l’herborisation de la forêt de 

Fontainebleau avec Linneus , Antoine et Bernard de 

Jussieu : ce seroit déja pour tout autre un assez grand 

honneur que d’avoir été même pour quelques jours seu- 

lement le compagnon de trois pareils hommes. En 1753, 

il visita l'Auvergne , et fit imprimer le catalogue des 

plantes qu’il y avoit trouvées. En 1775 , il fit quelques 

herborisations avec J. J. Rousseau ; il avoit été dans sa 

jeunesse, aux îles d’Hières , à la Grande-Chartreuse et 

dans les Pyrénées. 

Ceux de ces voyages qui eurent lieu sous Louis XV 

enrichirent d’abord le jardin de Trianon ; mais, lors- 

qu'après sa mort ce jardin fut abandonné , celui de Paris 

en reçut les premiers produits. Au reste, ni le prince, 

ni son botaniste n’avoient voulu s’en réserver la jouis- 

sance exclusive ; des échanges , des distributions gra- 

tuites aux botanistes célèbres , les répandirent dans 

toute l’Europe. Souvent Linneus reçut des graines re- 

cueillies de la main même de Louis XV , et il en 

témoigna sa gratitude en donnant le nom du roi, celui 

du duc d’Ayen et celui de Lemonnier à autant de 

genres de plantes. 
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.… Avec tant de secours, Lémonnier auroit pu se placer 

aisément au rang de nos plus célèbres botanistes; mais, 
comme son ami Bernard de Jussieu, il n’écrivit point. 

Lorsqu'on l’en pressoit, il avoit coutume de répondre que 

le temps employé à instruire les autres , est perdu pour 

s’instruire soi-même ; il avoit cependant une autre rai- 

son qu’il ne dissimuloit point à ses amis ; c’étoient les 

critiques injustes que ses premiers mémoires avoient 

essuyées. Timide comme il fut toujours , il s’effrayoit 

de la moindre contradiction , et son silence n’a pu 

être balancé en faveur de sa réputation par tous les 

autres services qu’il a rendus à la botanique et à l’agri- 

culture : tant les hommes sont injustes dans la distri- 

bution de la gloire. En effet la première place dans 

leur mémoire est accordée à ceux qui ont détruit des 

hommes, la seconde à ceux qui les ont amusés ; à peine 

en reste-t-il une pour ceux qui les ont servis. 

Et pour ne point sortir de l’objet favori des soins de 

Lemonnier, tandis que , dans ce même pays où nos 

ancêtres se nourrissoient de glands et de châtaignes, 

les tables ,même des gens de fortune médiocre , se cou- 

vrent aujourd’hui de fruits succulens , de vins délicieux ; 

que leurs jardins se remplissent de fleurs éclatantes ou 

‘ suaves , d’arbustes piquans par leur variété ; rarement 

ceux qui jouissent de ces dons savent-ils les noms de 

ceux qui les leur ont procurés. Cependant, la cerise, 

la pêche, l’abricot , la vigne nous ont été apportés.des 
pays lointains par des agriculteurs ou par des hommes 
d'Etat ; ce n’est en:tout genre qu’en forçant la nature 
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que l’on a embelli la société. Les productions qui en- 

richissent nos colonies n’en sont point originaires; l’in- 

digo y fut apporté des Indes ; le sucre , de Sicile, où il 

étoit aussi venu des Indes; le café, venu d’Arabie au 

Jardin des Plantes, et porté à la Martinique, a fait la 
fortune de milliers de propriétaires et de négocians qui 

ignorent que c’est à Antoine de Jussieu qu’ils le doivent; 

et, si Poivre et Sonnerat n’avoient laissé des témoignages 

écrits de leurs travaux ; Cayenne et l'Isle de France 

oublieroient bientôt qu’ils hasardèrent leur vie pour 

donner à ces îles le girofle et la muscade. 

Lemonnier et quelques-uns de ses amis ont puissam- 

ment contribué à faire naître et à encourager en France 

ce goût pour naturaliser les végétaux utiles. Lemonnier 

sur-tout se livra sans interruption à cet objet pendant 

plus de cinquante années. Les jardins de Saint-Germain, 

de Trianon , de Bellevue furent remplis par lui des arbres 

étrangers les plus rares. Un terrain qu’il avoit acquis 

de madame de Marsan son amie, devint une espèce de 

dépôt, où des graines et des plants arrivoient de toutes 

les parties du monde , et d’où il en distribuoït les re- 

jetons à tous les amateurs. Il fit plus, il tenta d’en en- 

richir nos forêts. Des cèdres du Liban furent plantés 

dans le Roussillon, des pins du lord Weymouth dans 

différens endroits de la forêt de Fontainebleau ; plusieurs 

lieux incultes des environs de Rouen furent convertis 

en superbes forêts de pins maritimes et de sapins du 

nord ; de pareilles forêts furent créées aux environs du 

Mans et en divers endroits des côtes. Avec le temps, 
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notre marine auroit profité de ces travaux, si l’incurie 

des administrateurs ne les avoit laissé détruire depuis 

quelques années. Il proposa aussi plusieurs fois au mi- 

nistère de faire planter en France le pin de Riga si 

nécessaire pour la mâture , que nous allons chercher à 

-grands frais , et dont nous manquons toujours en temps 

de guerre ; mais des gens intéressés à faire venir cet 

arbre de loin , entravèrent constamment ses projets. 

Lemonnier réussit mieux pour les fleurs et les arbres 

d’ornement. On lui doit la belle-de-nuit à longues fleurs , 

le faux acacia à fleurs couleur de rose , l’amandier à 

feuilles satinées ; il a multiplié prodigieusement les kal- 

mias , les rhododendrons et les autres beaux arbustes de 

l'Amérique septentrionale. C’est lui qui a introduit l’usage 

du terreau de Bruyère, si utile pour la culture des plantes 

du Cap et de l'Amérique. 

Mais c’est assez le considérer comme agriculteur et 

comme botaniste, voyons-le un moment sur un autre 

théâtre. 

La faveur de Louis XV , et la confiance qu’il avoit 

obtenue chez les grands comme médecin , devoient len- 

gager à tourner ses vues du côté de la cour; il y fut 

tout-à-fait déterminé par une dame à qui son art avoit 

sauvé la vie, la comtesse de Marsan. Elle se lia avec 

lui d’une amitié assez rare alors entre personnes d’un 

rang si différent , le logea chez elle, lui fournit toutes 
les facilités pour allier son amour pour la botanique 
avec lassiduité nécessaire à la cour ; enfin elle le fit 
placer auprès des enfans de France , dont elle étoit 
gouvernante. 



112 HISTOIRE DE LA CLASSE DES SCIENCES 

Malgré tous ces moyens d’avancement , malgré les 

services qu’il avoit rendus comme médecin en chef de 
l’armée d'Hanovre, pendant la guerre de 1756,Lemonnier 

(et c’est une preuve de sa modération ) fut borné bien 

long-temps à la place de premier médecin ordinaire, 

qu’il acheta à son retour d'Allemagne de l’économiste, 

Quénai. À la mort de Senac, Louis XV eut le dessein 

de lui donner celle de premier médecin , mais madame 

du Barry la demandoit impérieusement pour Bordeu ; 

et le foible roi ne put échapper aux persécutions de sa 

favorite qu’en supprimant le titre de premier médecin, 

dont il donna les fonctions et les honneurs à Lemonnier. 

Cependant Louis XVI étant monté sur le trône, con- 

serva auprès de sa personne Lieutaud qui avoit été son 

médecin pendant qu’il étoit dauphin; Liassone succéda 

à Lieutaud , par la protection de la reine , et ce ne fut 

qu’en 1788 que Lemonnier parvint à la première place 

qui lui avoit été destinée près de vingt ans auparavant. 

Sa pratique de la médecine tenoit plus de la prudence 

que de la hardiesse ; il prenoit rarement un parti décisif, 

et cherchoit à observer la nature plutôt qu’à la maîtriser ; 

il ordonnoit peu de remèdes : mais ce qui valoit mieux 

que des remèdes , c’étoit l’intérèt qu’il prenoiït à ses ma- 

lades, attention qu’il portoit à les consoler , et sur-tout 

l’art qu’il avoit de pénétrer les causes morales de leurs 

souffrances ; art d’autant plus précieux dans le pays qu’il 

habitoit, que la plupart des maux des gens de cour ont 

leur source dans les affections de l’ame. 

Sa conduite privée fut plus remarquable encore que 



MATHÉMATIQUES ET PHYSIQUES. 113 

sa manière d’exercer son art ; non seulement il partagea 
avec plusieurs de ses devanciers le mérite, qui n’est 
peut-être pas bien grand pour un savant et pour un phi- 
losophe , de demeurer parfaitement étranger aux intrigues 
qui l’environnoient ; il eut de plus celui si rare dans les 
cours, et même ailleurs, de montrer du courage et de 
la constance dans l'amitié. Lorsque le cardinal, neveu 
de sa protectrice , fut arrêté, il ne cessa jamais de le 
voir dans sa prison , et de braver la haine de la femme 
toute-puissante qui le persécutoit. 

Mais, ce qui le distingua le plus, ce fut son noble 
désintéressement et son extrème charité ; car il faut 
bien employer encore ce mot qui n’a point de synonyme, 
Dès l'instant où il habita la cour ; il n’accepta aucun 
honoraire pour les soins qu’il donnoit aux particuliers, 
et cependant il ne refusa jamais ces soins à personne : 
chaque fois que sa voiture paroissoit , elle étoit entou- 
rée de pauvres qui venoient lui demander des conseils ; 
il les suivoit souvent jusque dans les asyles de la misère, 
et y répandoit ses bienfaits, ses consolations , plus en- 
core que le$’secours de la médecine. Ce n’étoit qu'après 
avoir parcouru ainsi tous les lieux où il pouvoit trouver 
du bien à faire , qu’il se retiroit dans son jardin , où il pas- 
soit le reste du jour avec ses plantes et ses livres chéris , 
ou dans les pratiques d’une dévotion d’autant plus sin- 
cère, qu’elle étoit plus cachée. 

- Cette conduite le faisoit estimer de toutes les classes 2 
et adorer des indigens ; l’air de bonté affectueuse qui 
se mêloit sur sa physionomie avec la candeur et la di- 

le. TE de P 
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gnité modeste, inspiroit le respect même à ceux qui ne 
le connoissoient point. 

Ce fut à cet extérieur imposant qu’il dut la vie dans 

la journée du 10 août 1792. Il se trouvoit au château , 

et ne s’y borna point à remplir les fonctions de sa place: 

malgré son âge et son état , il crut de son devoir de con- 

courir à.la défense de ceux qu’il servoit , et ce ne fut que 

lorsque la famille royale se fut rendue à l’Assemblée 

nationale , qu’il se retira dans une pièce qui lui étoit 

accordée dans le pavillon de Flore. Il ne tarda pas à en- 

tendre les cris de la fureur et ceux du désespoir ; sa porte 

est bientôt forcée, la multitude se précipite dans sa cham- 

bre , l'entoure , le menace; il se croit déja leur victime , il 

se prépare à la mort, lorsqu'un inconnu sans armes l’apos- 

trophe d’une voix dure , et le prenant par le bras, lui 

ordonne de le suivre. Mais le combat dure encore , 

s’écria-t-il! — Ce west pas le moment de craindre Les 
balles , est tout ce qu’on lui répond, et il est entraîné 

avec rapidité au travers des tas de morts, de mourans 

et du feu des deux partis. À son grand étonnement, son 

conducteur et lui n’éprouvent aucun obstacle dans leur 

marche , et ils parviennent sains et saufs de autre côté 

de la rivière. Là, cet homme, après avoir réfléchi un 

instant , dit: /a bataille est gagnée, je n°y suis plus 

nécéssaire , Je vais vous accompagner jusqu’à votre de- 

meure, et il l’accompagna en effet jusqu’au Luxembourg, 

où Lemonnier avoit son logement. Pendant ce chemin, 

il lui apprit qu’il étoit un ancien militaire , engagé par 

ses opinions politiques à diriger une partie de l’attaque, 
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et qui, frappé de son air vénérable, avoit conçu pour 
lui un intérêt subit, et s’étoit déterminé à lui sauver 
la vie. 

La plupart des événemens tragiques de la révolution 

présentent des traits pareils de générosité, qu’il vau- 

droit peut-être mieux conserver à la mémoire que tant 

de scènes d’horreur dont on se plaît à nous repro- 
duire si souvent les affligeans récits. 

Lemonnier montra uu autre genre de courage dans la 

manière dont il soutint les pertes et les malheurs qu’il 
eut bientôt à essuyer. 

Je ne parle pas de celle de sa fortune : il étoit trop 

sage pour attacher quelque mérite, même à ne pas se 

plaindre de cette perte-là. Cependant, quoique sa place 
de premier médecin lui procurât un très-grand revenu, 

sa bienfaisance et ses dépenses pour la botanique ne lui 

avoient jamais permis de faire d'économies. Il auroit 

bien trouvé quelques réssources dans la vente de son 
jardin et de sa bibliothèque ; mais comment renoncer à 

ce qui lui étoit plus cher que la vie? Pour éviter ce 

douloureux sacrifice , il redemanda le nécessaire à l’art 

qui l’avoit autrefois conduit à l’opulence : on vit ce 

vénérable vieillard établir une petite boutique d’herbo- 

riste, et y recevoir gaiement un mbdiat sal re des 

mêmes hommes auxquels il avoit si souvent prodigué 
son or avec ses conseils; et on ne savoit ce qui les 

touchoit le plus, du souvenir de'ses bienfaits d’autre- 

fois, ou du besoin où il étoit aujourd’hui a leur re- 
co en 
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Mais qu’étoit la fortune auprès des autres coups qui 
frappoient Lemonnier, lorsqu'il voyoit ses protecteurs, 

ses amis les plus chers, tomber successivement sous la 

hache des bourreaux; lorsque ces beaux jardins qu’il 

avoit plantés, dévastés par des barbares, ne lui pré- 

sentoient plus que des idées lugubres ; lorsqu'il ne 

pouvoit même parcourir le sien sans croire y rencon- 

trer les ombres sanglantes des hommes illustres ou ver- 
tueux qu’il y avoit autrefois reçus ? 

Ne dissimulons pas cependant une circonstance qui, 

si elle diminue quelque chose du mérite’ de: sa rési- 

gnation, fait le plus bel éloge de son cœur et est 

honorable pour l’humanité. Il ne fut abandonné par 

aucun des amis que la mort ne lui enleva pas. 

Jusqu’à ses derniers jours il. fut entouré. d’un cercle 

aimable qu’attiroit sa conversation toujours douce et 

gaie , toujours nourrie d’une quantité d’anecdotes pi- 

quantes et placées à propos. Deux de ses nièces faisoient 

tour à tour le charme de, cette, société, et dissipoient les 

moindres nuages qui auroient pu altérer la tranquillité, 

du bon vieillard. Aussi répéta-t-il souvent : es der- 

nières années ont été les plus heureuses, 
Comment peindre sur-tout le dévouement de la plus 

jeune , la seule restée libre? Dans toute la fraîcheur de 
la jeunesse, dans tout l’éclat de la beauté, elle veut 

être son. épouse. L’épouse d’un octogénaire devenu 

pauvre! C’est, qu’une épouse seule pouvoit avec dé- 

cence prendre les soins dont son cœur lui annonçoit 

la prochaine nécessité. Dès lors elle ne le quitte plus: 



MATHÉMATIQUES ET PHYSIQUES. 117 

pendant dix mois d’une maladie douloureuse , elle n’a 

qu’un lit avec lui, elle le veille la nuit, elle le dis- 

trait le jour ; les alimens, les remèdes, elle lui prépare 

tout, elle lui donne tout de ses mains ; elle semble tenir 

sa vie suspendue par ce courage héroïque, par ce dé- 

vouement ignoré de tous les jours, de tous les instans, 

si supérieur à celui de l’homme qui affronte un moment 

la mort, parce qu’il n’a que le choix de la gloire ou 
de l’infamie. 

Enfin arrive l’instant que sa piété n’a pu éloigner 
davantage : elle tombe de douleur, une partie de ses 

membres perdent le mouvement; à peine les secours 

de l’art peuvent-ils le rappeler après plusieurs mois ; à 

peine les secours de la religion peuvent-ils rendre le 
calme à ce cœur si aimant et si abattu. 

Je sens que je blesse la modestie de celle dont je 

parle; mais n'est-ce pas le plus beau trait de l’éloge 

de son époux, et auroit-elle voulu qu’on ignorât jus- 
qu'à quel point il sut inspirer l’enthousiasme à ceux 
qui purent connoître son ame ? 

FIN DE L'HISTOIRE. 
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circon$tances, le$ causes qui concottrént aux phénomènes 

chimiques, puisque l’observation a convaincu que tous 

ces phénomènes sont des effets variés de l’affinité , et 

que c’est elle qui forme toute la prises chimique 
des corps û d'a I)J82 e4 

2. On ne peut se flatter qu’un tel ouvrage ait pu être 

porté à üh certain degré deiperfection, dans le court 

espace de temps qui s’est écoulé depuis que la chimie 

a pris une marche régulière et-philosophique. 

Bergman est, de tous ceux qui se sont occupés de 

ce sujet} celui jqni la fait avec lerplus, de-succès : son 

ouvrage sur les affinités électives est recommandable 

non seTReRt par les vues qu’il renferme sur la nature 
des affinités chimiques , sur le concours et l'opposition 

dé eürs! forces; ét Sur les ‘éirconstaricés qui peuvent 
modifier ou déguiser leur action, mais encore par le 
grand nombre ÉÉ faits RRQ qu’il contient ; et 

quoique depuis ce grand chimiste on ait multiplié les 

ae et au ’il ait même paru de savans traités 

sur l’affimité', on Ipeut diré que :sa doctrinéiest généra- 

lement MiSteE : c’est, ce qui m'a déterminé à choisir 

principalement son ouvrage pour le soumettre aux dis- 

en dans! lesquelles je vais entrèr.… t gl rc 

3. Qu'on suppose: dit: Bérgman,, vis, de + 

En prés %atürée d’une autré-substance; C; on aps 

pellera leëtte® cornbimaison ÆC; qu’on ajoute une autre 

substance À , si celle-ci chasse Cet en prend la place, on 
aura 1h°Eombinaison 2 Brauliew de lacombinaison:4 C. 
Il prescrit donc, pour déterminer Faffinité éléctive de 
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deux substances relativement, à une autre; d'examiner 

si l’une de ces substances déplace l'autre de sa combinai- 
son avec la troisième; il recommande de faire lPépreuve 

contraire, c’est-à-dire, d’examiner si la séconde substance 

peut chasser la première de sa:combinaison ayec:la:troi- 
sième. IL. suppose que les deux épreuves peuvent donner 
un résultat uniforme, et il conclut qu’alors la première 

a une affinité élective plus grande que la seconde : il 

avertit ; à la vérité ; que quelquefois le décomposant doit 
êtresemployé en quantité êix fois plus grande qu’il n’en 
faudroit pour saturér immédiatement la substance avec 

laquelle il tend à se combiner. 

4: Toute la doctrine de Bergman est fondée sur la 

supposition que Paffinité élective est une force cons- 

tante; de sorte qu’une substance qui en chasse une autre 

de sa combinaison , ne peut plus être déplacée de cette 

nouvelle combinaison par celle qu’elle à éliminée. On 

a tellement regardé l’affinité élective comme une:force 
constante , que de célèbres chimistes ont:cherché 
exprimer les affinités des, différentes substances par des 
nombres qui, comparés eñtre eux, devoient'représenter 
leurs forces , indépendamment-des proportions dans les- 
quelles elles se trouvoient. «à 39 K 

5. Je me propose, dans ce mémoire ; fl prouver que 
Lé affinités électives n’agissént pas comme des forces 
absolues par lesquelles une substance seroit déplacée 
par une autre dans une combinaison; maïs que, dans 
toutes les compositions et les décompositions qui sont 
dues à l’affinité élective, il se fait un partage de Pobjet 
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de: la combinaison entre les substances dont l’action est 
opposée , et que les proportions de ce partage sont déter- 

minées non seulement par Pénergie de Paffinité de ces 

substances, mais aussipar la quantité avec laquelle elles 

agissent, de sorte que la quantité peut suppléer à la force 

de l’affinité pour produire un même degré de saturation. 
Si j'établis que la quantité d’une substance peut sup- 

pléer à la force de son affinité, il en résulte que son 

action est proportionnelle à la quantité qui ést néces- 

saire pour produire un degré déterminé de saturation. 
J’appelle masse cette quantité ; qui est la mesure de la 

capacité de saturation des différentes substances. 
Lors donc que je comparerai les affinités des subs- 

tances, je porterai mon attention sur la quantité pon- 

dérale ; qui doit être égale dans cette comparaison; mais 

lorsque je conrparerai leur action, qui se compose et de 

leur affinité et de leur proportion, c’est leur masse que 

je dois considérer. 

6. En réprenant la supposition du n° 3, je dois 

prouver qu’en opposant 4 à,BC, la combinaison 4€ 

ne pourra jamais avoir lieu , à moins qu’il n’y ait le con- 
cours d’une autre force; mais que € se partagera entre 

A et B , en raison de leur affinité et de leur quantité , 

ou:en raison de leur masse: 

7. Je:me servirai principalement , dans les discussions 

suivantes, des acides et des alcalis, parmi lesquels je 
comprends les: terres qui agissent comme eux , parce 

qu'ils exercent de grandes forces qui font disparoître 

Pinfluence des petites causes, qu’ils produisent souvent 
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des degrés de saturation comparables, et qu’ils donnent 

des résultats faciles à reconnoître. Mais les conséquences 
que je tirerai de leurs propriétés, doivent s’appliquer à 

toutes les combinaisons ; plusieurs exemples que je don- 

nerai prouveront que le principe que j’établis s’étend à 
toute l’action chimique des corps. 

Après avoir prouvé, par des expériences directes, 

que l’action chimique des corps dont les forces sont 

opposées, ne dépend pas seulement de leur affinité, 

mais aussi de leur quantité , je choisirai des observa- 

tions sur différens genres de combinaisons , qui confir- 

meront ce principe, et qui en prouveront l'étendue ; 

j'examinerai ensuite les circonstances qui le modifient, 

ou les affections des corps qui favorisent ou qui dimi- 

nuent leur action chimique et qui font varier les propor- 

tions dans les combinaisons qu’ils peuvent former : j’ap- 

pliquerai ces considérations aux affinités complexes et à 

celles des corps composés ; je tâcherai enfin de fixer la 

base sur laquelle doivent s’établir les théories générales 

et particulières des phénomènes chimiques. 

ARTE GoloBu:T Æ 

Expériences qui prouvent que , dans les affinités élec- 

tives, les substances opposées se partagent celle qui 

est Le sujet de la combinaison. 

1. J’ax tenu en ébullition dans une petite quantité 
d’eau, poids égal de potasse et de sulfate. de barite. La 
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potasse avoit été préparée par Palcool, et ne contenoit 

point d’acide carbonique : c’est la même qui a servi 

aux expériences qui suivent. L’opération s’est faite dans 
une cornue , et par conséquent sans le contact de Pair; 

elle a été poussée jusqu’à la dessiccation du mélange : le 

résidu a été traité avec l’alcool qui a dissous la potasse, 

et après cela avec l’eau; celle-ci a opéré une dissolution 

qui présentoit encore des propriétés alcalines. On en à 

saturé l’alcali avec Pacide acéteux , et après cela il s’est 
formé par l’évaporation une quantité assez considérable 

de petits cristaux , qui avoïent tous les caractères du 

sulfate de potasse; de sorte que le sulfate de barite a 

été décomposé en partie par la potasse, et que l’acide 

sulfurique s’est partagé entre les deux bases. 

2. Le sulfate de potasse ayant été soumis à la même 

épreuve avec poids égal de chaux, l’alcool, mis en di- 

gestion sur le résidu desséché , a dissous de la potasse ; 

après cela , l’eau a séparé du résidu et donné par l’éva- 

poration une quantité petite à la vérité de sulfate de 

chaux avec le sulfate de potasse. î 

3. Une partie d’oxalate de chaux et deux parties de 

potasse ayant été tenues en ébullition dans une petite 

quantité d’eau jusqu’à dessiccation , la potasse libre a 

été enlevée par l’alcool ; le résidu a été traité avec l’eau, 

qui, par l’évaporation, a donné des cristaux dont tous 

les caractères étoient ceux de l’oxalate de potasse. 

4. Une partie d’oxalate de chaux a été tenue en ébul- 

lition avec deux parties d’acide nitrique , jusqu’à ce que 

le mélange ait été réduit à siccité : l’alcool a dissous 
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une partie de ce résidu, et a donné après cela un pré- 

cipité abondant avec l'acide oxalique; ce qui prouve 
qu’il s’étoit formé du nitrate de chaux, que l'alcool a 
dissous. 

5. Une partie de phosphate de chaux et deux parties 
de potasse ont été tenues en ébullition dans un peu d’eau 
jusqu’à dessiccation. Le résidu a été traité avec l’alcool 
pour en séparer la partie alcaline, après cela avec l’eau; 
celle-ci a donné, par l’évaporation, des cristaux de 
phosphate de potasse. Le liquide qui restoit-après cette 
cristallisation , contenoit encore de l’alcali en excès : on 
l’a saturé par acide nitrique ; après cela , il a donné un 
précipité abondant avec de l’eau de chaux et de l’eau 
de barite; ce qui prouve qu’il contenoïit encore une 
quantité considérable de phosphate de potasse, par le 
moyen duquel il s’est formé du phosphate de chaux et 
du phosphate de barite. 

6. Poids égaux de potasse et de carbonate de chaux 
réduit en poudre subtile ayant été tenus en ébullition 
dans une quantité d’eau, le liquide filtré et bien trans: 
parent a fait une effervescence assez vive avec les acides; 
et le résidu de l’évaporation ayant été traité par l’alcool 
pour en séparer l’excès d’alcali, il.est resté une substance 
qui avoit-tous les caractères du carbonate de potasse. 

7. Ayant tenu en ébullition jusqu’à dessiccation par- 
ties égales de soude et de sulfate de potasse avec une 
certaine quantité d’eau, le résidu a été traité avec l’al- 
cool, puis avec l’eau ; l’alcali séparé par l'alcool a été 
saturé avec l'acide sulfurique , et il a donné, par l’éva- 
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poration , du sulfate de soude et une certaine quantité 

de sulfate de potasse ; la dissolution du résidu par l’eau 

a donné par l’évaporation, non seulement des cristaux 

de sulfate de potasse, mais une quantité considérable 

de cristaux de sulfate de soude. 

8. Dans les expériences précédentes , on voit les bases 

qui passent pour former avec les acides les combinai- 

sons les plus fortes et les plus stables, en être éliminées 

en partie par une base à laquelle on attribue une affinité 

plus foible, de sorte que l’acide se partage entre les 

deux bases. On voit également des acides éliminés éni 

partie de leur base par d’autres dont affinité est re- 

gardée comme inférieure , de sorte que la base se partage 

entre deux acides. 

Si lon n’emploie qu’une petite quantité de substance 

décomposante , l’effet n’est pas sensible ; maïs si j’avois, 

par exemple, traité successivement le sulfate de barite 

avec de nouvelles quantités de potasse, en enlevant 

chaque fois par des lotions la barite dégagée et la po- 

tasse saturée, je serois bientôt parvenu à le décomposer 

presque entièrement. L’effetest donc d’autant plus grand 

qu’on oppose une plus grande quantité de substance à 

celle qui est en combinaison. 

De là vient que, si, comme le dit Bergman, on em- 

ploie six parties de substance décomposante au lien d’une 

qui seroit nécessaire pour saturer l’acide ou la base, on 

produit une décomposition qu’on peut facilement regar- 

der comme totale, parce que la substance opposée ne 

retient alors qu’une petite partie de celle avec laquelle 
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elle. étoit combinée, de: sorte, qu'il: ést facile lque la 

petite quantité de cette combinaison échappe à l’obser- 

vateur : mais si Bergman eût fait avec soin l’épreuve 
contraire qu’il récommande il auroit vu:qu’on: opéroit 
aussi par-là une décomposition, comme Les expériences 
qu’on vient de rapporter le prouvent. 15 43 lot 

Dans l'expérience n° 4, V’acide nitrique a enlevé une 

partie de la chaux à l’acide oxalique;, qui a retenu l’autre : 

mais, après avoir séparé les deux nouvelles combinaisons, 

on a ajouté à celle. qui. étoit formée par lacide nitrique 
et la chaux, de l'acide oxalique dont l'énergie. n’étoit 
point diminuée par la saturation, et il s’est fait un pré- 
cipité : la chaux s’est encore partagée entre les deux 
acides. 

Dans l'expérience n°:5, Vacide phosphorique s’étoit 
partagé entre la chaux ét.la potasse : l’excès.de potasse 
a été enlevé au phosphate de potasse ; alors la chaux 
et la barite, ajoutées en petite quantité, ont: fait un 
nouveau partage de l’acide phosphorique. Er 4 

9:..1l résulte donc des expériences précédentes , dont 
j'examinerai dans la suite plusieurs circonstances ; que 
lorsqu'une substance agit sur une combinaison, celle 
qui est le sujet de la combinaison, se divise ientre les 
deux autres. substances, non seulement selon Vénergie 
respective de leur affinité, mais aussi selon leurquantité. 
Il faut regarder les deux substances qui.agissent.sur la 
combinaison, comme deux forces opposées, qui, pendant 
qu’elles restent en présence, se partagent le sujet de la 
combinaison en raison de leur intensité ; et celle-ci 

1. Tao EL 2 
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dépend non seulement de l’énergie de Vaffinité, mais 

aussi de la quantité, de sorte que si l’on fait varier la 

quantité, on produit un autre effet. On a vu (art. I, 

n° 5) que c’estce résultat composé de l’affinité et de la 

proportion des substances , que je désigne par la masse. 

10. C’est une conséquence des observations précé- 

dentes, que l’action d’une substance qu’on oppose à une 

combinaison, décroît à mesure qu’elle approche de la 

saturation : Car on peut alors considérer cette substance 

comme composée d’une partie qui est parvenue à la sa- 

turation , et d’une autre qui est encore libre. La première 

peut ètre regardée comme étrangère à celle qui continue 

d’agir sur le reste de la combinaison , et dont la quantité 

diminue à mesure que la saturation s’opère : au con- 

traire , l’action de celle qui est éliminée, s'accroît à 

mesure que la quantité éliminée augmente , et que par 

conséquent la quantité de la partie qui agit devient plus 

grande ; l’effet continue jusqu’à ce que les forces oppo- 

sées soient parvenues à un état d'équilibre. 

11.. Une autre conséquence, c’est que lorsqu'une 

substance se sépare en se précipitant, le précipité qu’elle 

forme doit retenir une portion de la substance avec 

laquelle il étoit combiné , parce que chaque portion du 

précipité a cédé à l’action d’une partie du précipitant, 

et que, dans le moment où la décomposition s’est faite, 

le sujet de la combinaison a dû se partager en raison 

des masses qui ont agi. 



ET) “DE ©P H Y S I°Q U'E QL 

AI CIEL LE 

Observations qui confirment le principe de l'action 
chimique en raison de la masse. 

1. JE vais parcourir des observations sur différens 

genres de combinaisons exposées à une affinité élective, 

et éprouver si le principe de l’action chimique, en raison 

de la masse, ne s’applique pas exactement à ape expli- 

cation. 

Si l’on traite le carbonate agite avec la chaux, 

on ne peut enlever tout l’acide carbonique à la potasse, 

même en faisant des opérations successives avec la chaux 

nouvelle ; et si l’on fait évaporer le liquide, le résidu 

fait éncore efférvescence lorsqu'on le sature avec les 

acides, parce que la potasse qui ést restée en présence 

dé la chaux , s’est opposée à son action; et plus la chaux 
a enlevé d'acide carbonique, plus l’action de la potasse 

ést devenue puissante pour défendre sa combinaison 

avec l'acide carbonique Cart. TEA 107. 

Lorsque l’équilibre s’est établi entre action de la 
chaux et la résistance de la potasse, si l’on filtre et l’on 
évapore le liquide, on peut enlever, par une foible 

affinité, la partie de Palcali qui est surabondante à la 

constitution du carbonate de potasse, © ’ést-à-dire, toute 

la portion qui n’est pas défendue par une maÿse ‘assez 

grande d’acide carbonique. L’alcool a ‘cette propriété : : 

Par son moyen, il se fait une séparation Je carbonate. de 

potasse reste en dissolution dans un peu d’eau pendant 
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que lalcool de potasse surnage. On pourroit traiter 

encore avec la chaux le carbonate de potasse qu’on vient 

de séparer: et par cette seconde opération, on le rédui- 

roit à une quantité qui pourroit être négligte. 

On a vu (art. IL, n° 6) que l'opération inverse pou- 

voit se faire; de sorte qu’en mettant en opposition la 

potasse avec le carbonate de chaux, en renouvelant la 

potasse, eten séparant en même temps la chaux devenue 

libre, on parviendroit également à réduire acide car- 

Pure retenu par la aa à une quantité inappré- 

ciable. La seule différence des résultats consisteroit dans 

les « quantités de l’une et de l’autre substance qu’il fau- 

droit employer pour produire. un effet opposé. 

23. Je; viens de dire que l’alcool dissolyoit la potasse 

qui.se, trouvoit surabondante à l’état de combinaison : 

qui. constitue le carbonate de potasse : dans la réalité, 

V’effet de l’alcool est arrêté avant ce terme , parce que 

le carbonate de RorsSe n’est pas simplement mêlé avec 

V excès de potasse qui s’oppose à sa cristallisation ; mais 

qu il forme une, combinaison qu’ on pourrait appeler 

alcalinule, par analogie avec celles qu’on nomme aci- 

dules. La potasse se partage entre le carbonate, de po- 

tasse.et l’alcool, selon l’intensité de leurs, :forçes. 

-j Si, donc on traite avec l’alcool: un ,carbonate avec 

excès de:potasse, on ne lui,enlève qu’une partie de cet 

excès : il acquiert, à la vérité, la propriété de cristal- 

liser:; mais bientôt il attire l'humidité de Vair et devient 

A: 2 quelque. quantité d'alcool qu’on.ait employée 

pour lui enleyer, l'excès d’alcali de, sorte que. .si l’on 
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veut l’obtenir dans un véritable état de carbonate , il 

faut en achever la saturation par l'acide carbonique. 
Les autres sels neutres ont également la propriété de 

retenir une partie de la potasse qui se trouvoit surabon- 

danté à leur neutralisation ; d’où vient que, dans plu- 

sieurs des expériences de Particle IT, ayant fait usage 

de l’alcool pour séparer l’alcali, l’eau employée après 

cela:en contenoit encore. Cette propriété des sels mérite 

attention dans les-añalyses, dans lesquelles, en croyant 

avoir séparé tout Valcali par l’alcool!, on peut se trom- 

per doublement sur la quantité de l’alcali et: sur celle 

de la substance dont on l’a séparé. 

3. On a supposé que l’acide sulfurique avoit une plus 

forte affinité avec la chaux que: l'acide phosphorique, 

et l’on a cru que Pon pouvoit, par le moyen du pre- 

mier, décomposer entièrement le phosphate de chaux, 

et en obtenir l’acide phosphorique, qui ne retenoit ; 

après cette opération, qu'une portion de sulfate de 

chaux rendu soluble par l’acide phosphorique. Cepen- 

dant un savant chimiste, Vauquelin,.a reconnu que 
Vacide phosphorique retenoit dans cette opération tune 
portion de chaux ; et qu’il falloit le regarder comme un 
phosphate acidule de chaux (1)... 

srlacide sulfurique ne peut.enlever à l'acide phospho- 

rique qu’une partie de la chaux quilest combinée avec 
lui .dans le phosphate de chaux. Cette quantité n’est 
L. 
ir! L : C 113 : } EÀ 

(1) Journal de école polytechnique. ne. et Vauquelin ont depuis 
lois’ publié un) mémoire intéressant sur! cet objet. (Méméde Inst: t, IE.) 

1 
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pas constante , de sorte qu’on se tromperoit si l’on sup- 

posoit deux degrés de saturation, celui du phosphate 

de chaux et celui du phosphate acidule : mais elle est 

relative à celle de l’acide sulfurique , dont l’action lui est 

opposée ; et celle-ci est limitée, parce qu’il fautséparer 

le sulfate de chaux qui se forme, de sorte que , si l’on 

employoit trop d’acide, le sulfate de chaux seroit rendu 

lui-même entièrement soluble, ou plutôt il ne se forme- 

roit pas, et l’on ne feroit point de séparation de la chaux 

par l’impossibilité de la cristallisation du sulfate de chaux. 

4. L’alumine est sans doute l’une des bases les plus 

foibles, l’une par conséquent des substances dans les- 

quelles laffinité doit le moins opposer de force pour 

défendre ses combinaisons ; et cependant , lorsqu’on 

décompose le sulfate d’alumine par l’ammoniaque , dont 

on se sert ordinairement pour cet objet, quoiqu’on ait 

tenu après cela le précipité en digestion avec une nou- 

velle quantité d’ammoniaque , il contient une partie 

assez considérable d’acide sulfurique , qui devient sen- 

sible par l'expérience suivante. 

Qu'on dissolve ce précipité dans l'acide muriatique , 

celui-ci s'empare de l’excès d’alumine en formant un sel 

qui ne cristallise pas, et l’on a un liquide transparent, 

Ce liquide , mêlé avec l’eau de muriate de barite , donne 

un précipité abondant de sulfate de barite , si l’on fait 

évaporer le liquide sans mélange , et si on le tient à 

une température basse : lorsqu'il est assez rapproché , il 

se forme de beaux cristaux de sulfate d’alumine. 

L’alumine, en se précipitant, retient donc non seu 
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lement une partie de l’acide sulfurique proportionnée à 
l’action de sa masse comparée à celle de la substance 

opposée, mais encore la portion d’alcali par le moyen 
de laquelle , comme on sait, le sulfate d’alumine cris- 
tallise ; si elle n’a pas été précipitée du sulfate d’alu- 
mine, mais d’une autre dissolution qui ne contenoit pas 

de l’alcali, c’est une portion de celui dont on se sert 

pour la précipiter qu’elle retient, puisqu’après cette 

précipitation elle est en état de former du sulfate d’alu- 
mine en cristaux, lorsqu'on en sépare l’excès d’alumine 

par un acide. 

I1 résulte de là premièrement que , dans les analyses 

chimiques , on tombe dans une erreur, en prenant pour 

le poids réel de Palumine qui existoit dans une subs- 

tance, celui du précipité qu’on a obtenu par le moyen 

de l’ammoniaque : il faudra déterminer , par des expé- 

riences exactes, la quantité d’acide et d’alcali qui reste 

combinée avec l’alumine , et faire la correction néces- 

saire au poids du précipité. | 

Secondement, dans les expériences dans lesquelles on 

a employé comme alumine pure le précipité du sulfate 

d’alumine, on a dù être trompé dans le résultat par 
l'effet qu'ont produit l’acide sulfurique et l’alcali qui y 

restent combinés. Il y a apparence, par exemple, que 

la facile solubilité dans les alcalis fixes, de l’alumine 

précipitée des acides, dépend de la portion d’acide 
qu’elle à retenue. | 

5. Je me souviens d’avoir voulu me procurer une 

magnésie pure en la précipitant du sulfate de magnésie 
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par la potasse, en tenant ce précipité en digestion dans 

une eau de potasse, et la lavant ensuite, Je poussai 

cette magnésie au grand feu ; mais je fus surpris de lui 

trouver après cela une saveur assez forte de sulfure: Je 

répétai le procédé avec beaucoup de soin ; mais le ré- 

sultat fut le même : c’est que la magnésie avoit retenu 

une portion d'acide sulfurique , qui, étant décomposée 

par l’action d’une forte chaleur, formoit un sulfure de 

magnésie ; et comme le soufre s’y trouvoit en petite pro- 

portion , il resta combiné avec la magnésie , quoiquw’il 

ait peu d’affinité avec cette terre. 

Il résulte également de là que l’on peut se tromper 

dans les analyses , en prenant pour le poids réel de la 

magnésie qui se trouvoit dans une substance compo- 

sée, celui du précipité qu’on a formé par une affinité 

élective. 
6. L'air atmosphérique dissout l’acide carbonique ; et 

comme celui-ci reprend l’état élastique en se combinant 

avec l’air , il se fait par cette dissolution une augmen- 

tation de volume; d’où vient que lorsqu'on laisse un 

peu d’air atmosphérique en contact avec une eau d’acide 

carbonique dans un flacon bouché, on sent un effort 

ou une expansion lorsqu'on ouvre le flacon. Si donc 

on laisse une eau d’acide carbonique en contact avec 

Vair atmosphérique, celui-ci enlevera successivement 

Vacide carbonique jusqu’au terme où son action sera 

contre-balancée par celle de l’eau. 

À son tour , l’eau privée d’acide carbonique en en- 

lève une portion à l'air qui s’en trouve plus saturé, 
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jusqu’à ce qu’il se soit établi un équilibre entre leurs 

forces : l’eau de chaux agira avec plus d'énergie , mais 

elle n’enlevera pas entièrement cet acide à Pair; elle le 

réduira , à la vérité, à une quantité si petite , qu’elle 

pourra, sans inconvénient, être négligée, si ce n’est 

dans des circonstances rares, par exemple, dans la com- 

position de l’eau : alors si le gaz oxigène qu’on emploie 

contient un peu d’acide carbonique , soit que la substance 

dont on l’a retiré le lui ait communiqué, soit qu’il se soit 

formé dans l’opération , on ne peut l’en séparer entière- 

ment, et la petite portion qui en reste devient une 

quantité remarquable après la combustion par laquelle 

l’oxigène s’est combiné avec l'hydrogène, indépendam- 

ment de la quantité qui a pu se former par le carbone 

qui pouvoit être contenu dans le:gaz hydrogène. 

7. Les observations que je viens de faire sur l’acide 

carbonique, sont beaucoup plus sensibles dans les subs- 

tances qui sont douées d’une plus foible élasticité, 

mais qui jouissent toutes de la propriété de se combiner 

avec l’air ; d’où vient l’odeur qu’elles répandent dans 

Vatmosphère : si l’on met de l’éther en contact avec l’air 

atmosphérique, il se partage entre l’eau qu’il contient 
toujours , et l’air, selon les quantités de l’une et,de 

Pautre qui agissent, et la portion qui, se dissout dams 
Vair prend l’état gazeux. Si l’on expose énsuite la com- 
binaison, de l'air et de. léther sur une assez grande 

quantité d’eau, celle-ci, reprend,.a plus grande partie 
de Véther , et l'augmentation: du volume de Pair dispa- 
roit ou devient inappréciable., 

Ls Te 134 3 
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8. Quoique l’acide muriatique paroisse avoir beau- 
coup plus d’affinité avec l’eau que l’acide carbonique et 

que Péther, on observe une expansion assez considé- 

rable lorsqu'on expose cet acide concentré dans un vo- 

lume d’air isolé par le mercure, et on la fait disparoître 

en mettant ensuite cet air en contact avec l’eau pure. 

Les liquides odorans perdent peu à peu leur odeur 

lorsqu'ils sont exposés à l'air, parce que l’action de 

Peau s'accroît à mesure qu’elle s'éloigne du degré de 

saturation ; et il s'établit enfin un équilibre entre 

son action et celle de l'air ; alors le liquide cesse d’être 

odorant, quoiqu'il contienne encore une certaine pro- 

portion de la substance qui produisoit l'odeur. 

“9. Les observations présentées dans cet article, et 

qu’il seroit facile de multiplier, confirment les preuves 

tirées des expériences décrites dans Particle précédent : 

les unes et les autres font voir que , dans l’affinité élec- 

tive, le sujet de la combinaison se partage entre les deux 

substances qui agissent sur lui, en raison des forces 

qu’elles peuvent mettre en concurrence. 

Une circonstance qui mérite une attention particu- 

lière, et qui prouve particulièrement que l’action chi- 

mique dépend autant des quantités que de Paffinité des 

substances, c’est qu’il suffit de faire varier les quantités 

pour obtenir des résultats opposés. 

J’ai dit , n° 4, art. II, que Pacide nitrique avoit 

enlevé une partie de la chaux à l’acide oxalique : après 

avoir séparé les deux combinaisons , ét après avoir ajouté 

au nitrate acidule de chaux, de l'acide oxalique dont 
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l'énergie n’étoit point diminuée par la combinaison avec 

la chaux , il s’est fait un précipité , parce qu’il s’est fait 

un nouveau partage entre les deux acidés. Dans le n° 5 

du même article, l’acide phosphorique s’étoit partagé 

entre la chaux et la potasse : l'excès de potasse a été 

enlevé au phosphate de -potasse ; alors la chaux libre a 

fait un nouveau partage de l’acide phosphorique, de 

sorte que les combinaisons qui avoient été détruites en 

partie par l’action d’une substance , ont été rétablies en 

partie par l’addition de la substance opposée. 

Les observations 6, 7 et 8 de cet article, montrent 

également des effets contraires produits par des chan- 
gemens de proportions. 

Les observations 4 et 5 confirment la conséquence 
énoncée n° 11, art. Il, sur la nature des précipités qui 
sont produits par les‘affinités électives, et qui doivent 

être regardés comme une combinaison formée par le 

partage qui s’est fait entre les deux substances opposées. 

À RT.I,C LE E . 

Des modifications de Paction chimique qui proviennent 

de l’insolubilité des:substances. 

1. Jæ dois examiner successivement les affections des 
corps qui peuvent déguiser ou modifier les applications 
du principe établi dans les articles précédens. 

Pour que les substances qui-sont mises en opposition 
‘puissent exercer toutes :leurs forcés ; äl-faut que toutes 
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leurs parties concourent à leur action, et par conséquent 

qu’elles soient dans l’état liquide ; alors, quoique l’ac- 

tion de toutes les parties ne puisse être simultanée, il 

s'établit promptement un équilibre de saturation entre 

celles qui ont le plus agi et celles qui sont moins éloi- 

gnées de leur premier état, sur-tout si l’on emploie l’agi- 

tation ou le secours de la chaleur : bientôt tout le liquide 

qui résulte du mélange est dans un état uniforme, s’il 

ne s’est point formé de précipité; mais souvent il se 

forme des précipités, et plusieurs des substances qu’on 

peut mettre en action, ou ne sont pas liquides , ou n’ont 

que peu de solubilité. 

Il faut déterminer ce qui doit résulter, pour l’action 

chimique, de l’insolubilité dans les différentes circons- 

tances où elle peut se rencontrer, indépendamment de 

la cause qui la produit, et dont je traiterai dans l’article 

suivant. 

2. Si la substance qu’on oppose à une combinaison 

est insoluble, il est manifeste qu’il n’y a qu’une très- 

petite partie de la quantité qui puisse agir; car il n’y a 

que les points de contact qui opposent leur action à la 

résistance des parties liquides qui se trouvent dans la 

sphère d’activité; et pendant que les parties solides 

exercent successivement cette foible action, la résis- 

tance du liquide s’accroit à mesure que la décomposition 

avance. (Art. II, n° 10.) 

3. Lorsque la substance a quelque solubilité , son 
action se compose de celle de la partie dissoute et de 

celle qui conserve la solidité ; il en résulte que son 
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action ne croît pas en proportion des quantités qu’on 

emploie. La chaux, par exemple ; agit par la partie qui 

se dissout, et par celle qui reste insoluble; mais c’est 

probablement la partie qui se dissout qui a la plus 

grande part à son effet. Si l’on double la quantité de la 

chaux qu’on emploie dans une expérience, sans aug- 

menter le liquide, la partie qui se dissout ne devient 

pas plus considérable , ou plutôt elle diminue , parce 

qu’une partie de l’eau est soustraite par la chaux ajoutée, 

de sorte que son action s'accroît fort peu par cette 
addition. : 

4. Si l’on attaque une combinaison insoluble par une 

substance liquide, les inconvéniens de l’insolubilité 

disparoissent bientôt, lorsqu'il suffit que la substance 

insoluble perde une partie de ses principes constituans 

pour devenir liquide. C’est ce qui arrive au phosphate 

de chaux sur lequel agit un acide : chaque partie qui 

se trouve d’abord dans la sphère d’activité, devient un 

phosphate acidule liquide. L’effet se succède prompte- 
ment, et bientôt les substances opposées sont l’une et 
J'autre dans l’état liquide. 

5. Lorsque la substance qu’on élimine devient in- 
soluble, le précipité qui se forme retient une partie de 
la substance avec laquelle il étoit combiné en raison des 
forces isolées qui ont agi au moment de la précipitation 
(article IT, n° 11; articleIII, n°9), et il se soustrait 
presque entièrement à l’action chimique ; de sorte qu’il 
ne faut, jusqu’à la fin de l’opération, que la quantité 
de précipitant nécessaire pour produire la précipitation : 
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c’estce qui arrive lorsqu'on décompose le sulfate d’alu- 
mine par l’ammoniaque ou par la chaux. 

I1 n’en est pas de même lorsque la substance éliminée 

prend l’état liquide, alors la résistance s’accroît à mesure 

que la décomposition fait des progrès; d’où il résulte 

que si la substance qu’on oppose à une combinaison est 

peu soluble, et qu’elle ne puisse agir qu’en petite quan- 

tité, pendant que celle qui est éliminée reste dans le 

liquide, la décomposition s’arrête promptement, quelles 

que soient les affinités, parce que le partage se fait non 

seulement en raison des affinités, mais aussi en raison 

des quantités qui agissent. Ainsi, lorsque j'ai traité le 

sulfate de potasse avec la chaux (art. IT, n° 2), l’effet 

a dù s’arrèter lorsque tout l’acide sulfurique s’est trouvé 

divisé entre la potasse et la chaux en raison de leurs 

affinités, et des quantités de l’une et de l’autre qui ont 

pu agir sur cet acide, ou en raison de leur masse. 

En général, pour juger de l’état relatif des combi- 

naisons qui restent liquides, lorsque deux substances 

exercent des forces opposées, il faut considérer la 

quantité de chacune de ces-substances qui se trouve 
en état d'agir, et le partage qui doit se faire de celle 

sur laquelle se porte leur action , suivant cette quantité. 

6: La différence de pesanteur spécifique entre la 

substance insoluble et le liquide, influe sur leur action 

respective, même lorsqu'on emploïé l’agitation et la 

chaleur, parce qu’elle tend continuellement à séparer la 

substance insoluble , et à la soustraire à la force qui 

lui est opposée : ainsi il y aura une différence à cét 

égard entre le sulfate de barite et l’alumine. 
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-Jew’ai considéré le précipité d’alumine qu’au moment 

où il se forme : mais, dans le fait, lorsqu'on emploie 

un excès, d'ammoniaque;, tout ce qui passe le degré dé 

saturation auquel se trouvé d’abord réduite Palumine } 

continue d’agir, si le contact s'établit; et comme lé 

précipité d’alumine reste long-temps suspendu dans le 

liquide , effet qu’on peut prolonger par l'agitation, 

l’ammoniaque libre conserve assez long-tem ps son action 

sur ses parties isolées, pour qu’il s’établisse à peu près 

un équilibre entre les forces opposées!': mais le sulfate 

de barite se soustrait aussitôt qu’on vient de le former. 
7+ Ilsuit de cequi a été exposé n° 5; que, lorsqu’une 

substance; liquide agit sur une autre qui est solide, ou 
lorsqu’il s’ést. fornié un précipité dams Popération, ce 
n’est point la quantité pondérale de la substance liquide, 
mais Sa concentration , qui détermine l’effet qu’elle pro- 
duit, ou la masse par laquelle elle agit dans la sphère 
d'activité. La limite de la: décomposition possible se 
trouve au térme où cette substance, dans’le'plus grand 
état de concentration, ne pent h porter plus loin, 
parce que la résistance de la substance opposée ‘s’est 
assez accrue pour ne plus lui céder du de . la 
combinaison. 

8: Si Pinsolubilité cp Ch que les proportions qui 
dure: résulter des forces opposées, ne s’établissent, 
elle apporte de la lenteur dans celles même qui peuvent 
s'établir, et elle peut facilement en imposer par les appa- 
rences qu’elle produit au commencement d’une opéra- 
tion : par exemple ; lorsqu'on mêle de Facide sulfurique 
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concentré à une solution de sulfate de potasse, on de 

tout autre sel-qui exige une grande proportion d’eau 

pourse dissoudre, l’acide se combine aussitôtavec l’eau; 
etle sel, qui perdisa liquidité, se précipite ; maïs, en 

prolongeant l’opération et en multipliant le contact , ce 

sel se dissout et entre en combinaison avec le liquide. 

A RDB:TLCrL:EÈV: 

De la cohésion et de La cristallisation. 

1. LA cohésion des molécules d’un corps est due à 

Paffinité réciproque de ses molécules : c’est une force 

qui doit être surmontée par l’action de la substance qui 

tend à se combiner avec ces parties, ou à décomposer 

leur combinaison. On sait que l’argile, dont les parties 

ont contracté une forte cohésion par la dessiccation , n’est 

plus attaquée par un acide qui a la propriété de la dis- 

soudre quand'elle se trouve dans un autre état. | 

11 suit de là que, lorsqu'un liquide agit sur une subs- 

tance ou une combinaison solide et insoluble , son 

action n’est. pas seulement limitée par l’insolubilité 

considérée comme elle l’a été dans Particle précédent 

mais encore par-la force de cohésion qui réunit les parties 

de cette substance où de cette combinaison, et qui est: 

une quantité très-variable; de sorte que le résultat ne 

dépend pas de la force seule qu’exercent, dans la sphère 

d'activité, Je liquide et les parties solides, mais du rap- 

port de cette force à celle de cohésion. 
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2. C’est aussi l’affinité réciproque des parties salines 

qui produit la cristallisation , et celle-ci a, dans l’action 
chimique , des effets qui méritent attention. 

Si Pon met dans l’eau un sel qui soit cristallisé , il s’en 
dissout une plus petite quantité que si, après l’avoir 
saturée à une haute température, on la ramène au même 
degré : si, lorsqu'elle est bien saturée par le second 
procédé, l’on y plonge des cristaux du même sel, une 
partie de celui qui est tenu en dissolution se précipite, 
et vient s'ajouter aux cristaux. Dans le premier cas, 
l’eau saturée à un certain point ne peut plus vaincre la 
résistance de là cohésion ; dans le second, l’affinité des 
cristaux contigus soustrait à l’eau la partie de la subs- 
tance saline qui w’auroit pu être dissoute qu’au moyen 
d’une température plus élevée : mais cet effet sera négligé 
dans les considérations suivantes. 

3. La force qui produit la cristallisation dans une 
dissolution saline, établit une limite au degré de satu- 
ration de ce sel auquel l’eau peut parvenir; de sorte que, 
si elle n’en dissout pas une plus grande quantité, ce n’est 
Pas que son affinité pour lui soit satisfaite, mais c’est 
qu’elle n’est plus assez puissante pour vaincre la résis- 
tance de la cristallisation. Lorsque l’eau à pris tout ce 
qu’elle peut dissoudre d’un sel, elle peut encore dis- 
soudre beaucoup d’un autre sel : on à même remarqué 
qu’elle dissolvoit quelquefois une plus grande quantité 
du second sel que si elle ne tenoit pas le premier en 
dissolution , ou qu'après la seconde dissolution elle pouvoit encore agir sur le Premier ; ce qui dépend de 

1: TL AL 4 
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l’affinité mutuelle des substances dissoutes, qui détruit 

en partie l'effet de la force de cohésion. 

4. Un sel qui possède la propriété de cristalliser, peut 

former des cristaux dans une proportion déterminée de 

parties constituantes , même au milieu d’un liquide qui 

tient un excès de l’une des substances constituantes: 

ainsi la force par laquelle une substance saline tend à 
cristalliser dans des proportions déterminées, peut la 

soustraire à la portion d’acide ou d’alcali qui est sura- 

bondante à l’état de cristallisation, et il se forme des 

cristaux neutres dans un liquide qui a un excès d’acidité 

ou d’alcalinité. 11 faut cependant que cet excès ne soit 

pas trop grand ; car, sa force croissant par la proportion, 

il l’emporteroit sur la cristallisation , et celle-ci s’arrête, 

lorsqu'il s’est établi un équilibre entre ces forces, jusqu’à 

ce qu’on ait soustrait l’acidité ou l’alcalinité qui lui est 

opposée : la force de cristallisation varie beaucoup dans 

les différens sels. 

5. Une substance qu’on regarde comme éliminée d’une 

combinaison , continue d'agir par sa masse , lorsqu'elle 
west pas séparée de l’action chimique par la précipita- 

tion : elle continue d’être réellement dans un état de com- 

binaison ; et lorsque nous l’appelons partie Libre, ou 

dégagée, ou éliminée, ces expressions ne sont pas 

rigoureuses ; elles indiquent seulement la partie qui est 

devenue surabondante à un terme convenu de saturation, 

et qui peut être séparée par une foible affinité. 

6. Tout ce qui vient d’être exposé sur la cristallisa- 

tion , doit être appliqué à la précipitation : et en effet, la 
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plupart des précipités offrent, à la loupe, la forme de 
petits cristaux; seulement la cause qui détermine cette 

cristallisation soudaine , est plus énergique que dans les 

cristallisations ordinaires , et les effets qui laccom- 

pagnent doivent être beaucoup plus grands. Toutes les 
précipitations ont donc lieu avant que laffinité de la 

substance opposée à l’insolubilité soit épuisée , et l’é- 

poque où la précipitation s’opère, et les proportions que 

conserve le précipité, sont déterminées par le rapport ” 

la force de cohésion aux forces opposées. 

Il y a cependant cette différence entre les cristallisa- 

tions salines et les précipités, que les sels qui cristal- 

lisent deviennent solubles, soit par un excès d’acide, 

soit par un excès de base, de sorte qu’ils ne prennent 

l’état solide que dans id proportions déterminées des 

parties constituantes : au lieu que la plupart des préci- 

pités peuvent être plus ou moins privés d’acide ; seule- 
ment la force de cohésion sera d’autant plus grande que 
la proportion d’acide sera plus petite. 

7. La force de cohésion, qui n’avoit été considérée 

que comme un obstacle à la dissolution (1), détermine 

donc les quantités de substances qui peuvent être mises 

en action dans un liquide, et modifie par-là les condi- 

tions de l’action chimique : c’est elle ensuite qui cause 

les séparationstqui ont lieu, soit par cristallisation, soit 

G) Guyton a particulièrement fait sentir l'influence de la force de cohésion 
comme opposée à l’action des dissolvans. (4znales de chimie, t. XXIV, 
p. 134.) 
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par précipitation, et qui établit les proportions des com- 

binaisons qui se forment en se séparant du liquide , 

lorsque la propriété d’être insoluble dépend de ces pro- 

portions. 

Cette force est donc contraire à l’action d’une subs- 

tance sous un double rapport, et parce qu’elle s’oppose 

à son action dissolvante, et parce qu’elle tend à repro- 

duire une séparation: ainsi, lorsqu'on dissout le sul- 

fate de chaux par l’eau, il faut d’abord vaincre la force 

de cohésion; et loïsque l’action de l’eau se trouve affoi- 
blie à un certain point, cette même force produit la 

séparation du sulfate de chaux. De même , lorsque 

l'acide nitrique attaque le sulfate de barite, il doit com- 
battre la force de cohésion que celui-ci lui oppose , et 

ensuite cette même force tend à reproduire un précipité 

formé par la barite et l’acide sulfurique qui avoient été 

séparés. Cet objet sera mieux éclairei en traitant des 

dissolvans : mais on voit déjà que toutes les fois qu’une 

substance a une forte tendance à prendre Pétat solide 

en se combinant avec une autre en certaines propor- 

tions, elle doit, par un effet de cette force, se séparer 

dans cet état de combinaison, indépendamment de l’af- 

finité élective, et qu’il ne doit rester de cette combi- 

naison, dans l’état liquide , que la quantité dont la 

force de cohésion peut être surmontée par laction du 

liquide, de sorte que la quantité d’un précipité qui se 

forme dépend de ces deux forces. 
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De l'élasticité des substances qui exercent une action 

chimique. 

1. Lorseu’unEr:substance s'échappe dans Pétat de 

gaz à mesure qu’elle est dégagée d’une combinaison in- 

time, toute la partie qui prend l’état élastique, ne con- 

tribue point à la résistance, de sorte que cette substance 

magit plus par sa masse : la substance opposée peut 

alors rendre la décomposition complète, et il suffira 

d’en employer la quantité qui auroit été nécessaire pour 

former immédiatement la combinaison dans laquelle elle 

doit entrer , ou du moins il n’en faudra qu’un petit 
excès. 

C’est ce qui arrive à l’acide carbonique, lorsqu'il forme 

un carbonate, et qu’on lui oppose un autre acide; celui- 

ci, qui agit par sa masse, peut ; lors même qu’il auroit 
une affinité inférieure à celle de l’acide carbonique , le 

chasser successivement de sa combinaison, jusqu’à ce 

qu’il n’en reste plus ; pourvu qu’il soit employé en quan- 

tité un peu supérieure à celle qui seroit nécessaire pour 

former immédiatement sa combinaison avec la base.» 

2. L’insolubilité d’un carbonate ne produit pas les 

effets qui ont été examinés dans Part. IV; elle n’est pas 

un obstacle à la combinaison qui doit se former, sur- 

tout lorsque celle-ci reste liquide. Il ne s’établit point 

de résistance plus forte que la résistance initiale, parce 
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que la substance qui devroit la former s’échappe ; seule- 

ment l’action est plus lente qu'entre deux liquides, parce 
qu’elle est successive. 

3. Si l’on verse sur le muriate de soude bien sec nn 

acide sulfurique concentré, c’est-à-dire, qui contient 

peu d’eau, et qui agit sur elle avec force, l’acide mu- 

riatique, dont la combinaison se trouve affoiblie, prend 

aussi l’état gazeux, et n’agit plus par sa masse : mais lors- 

qu’on emploie ou l’eau de muriate de soude , ou un acide 
sulfurique étendu de beaucoup d’eau, ou un autre acide 

qui contienne une assez grande quantité d’eau , l’acide 

muriatique peut être retenu en combinaison et rester 

uni avec l’eau ; alors il agit par sa masse; et même, 

lorsqu’on emploie un acide sulfurique concentré, l'effet 

de l’élasticité est limité, parce qu’à mesure que l’acide 

sulfurique se combine, ce qui en reste est plus aqueux, 

et devient par-là capable de retenir l’acide muriatique. 

4. Ce qu’on vient de dire des acides , doit s’appliquer 

à l'ammoniaque : lorsqu'on oppose une base à ses com: 

binaisons dans l’état de dessiccation, il s’en dégage une 

partie qui devient sensible par son odeur et par le nuage 

qu’elle forme avec les acides qu’on lui présente; mais 
cet effet est également limité par la quantité d’eau qui 

peut se trouver dans les substances qui sont en action. 

5. Il faut donc, lorsqu'une substance est dans l’état 

de gaz, considérer son élasticité comme une force opposée 

aux affinités des substances liquides. En effet, lorsqu’on 

expose de l’eau dans un: volume d’acide carbonique , 

cette eau ne se sature pas d’acide carbonique; maïs elle 
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n’en prend qu’une certaine praportion, et son action 
s'arrête lorsque la propriété dissolvanté qui lui reste se 

irouve en équilibre avec la force élastique qui lui est 
opposée : si l’on diminue l’effet de la force élastique par 

la compression, l’eau s’élève à un plus haut degré de 

saturation, 

C’est ainsi que l’élasticité opposée à la force dissol- 

vante de l’eau détermine le degré de concentration au- 

quel on peut obtenir les substances qui en sont douces, 

telles que l’acide muriatique et Plammoniaque. 
6. Si une substance tend à se combiner avec une 

autre qui se trouve en combinaison avec un gaz; si, 

par exemple , l’acide sulfurique tend à se combiner 

avec l’eau qui est dans un volume déterminé d’air 

atmosphérique , l’eau se partage en raison des affinités 

et des masses qui peuvent agir, de manière que le 

liquide et le fluide élastique, parviennent l’un et l’autre 

à ,un état uniforme, parce qu’il s'établit dans l’um et 
dans l’autre un équilibre de saturation : mais si Pacide 

est exposé à l’air libre, il agit jusqu’à ce que l’air qui 

se trouve à sa surface et dans sa sphère d’activité , Jui 

oppose une résistance égale à son action; et comme la 

condition de l’air atmosphérique varie , l’acide par- 

viendra à un degré de saturation tel, que tantôt il 

cédera de Peau, tantôt il en prendra : de là les phé- 

nomènes hygrométriques. 

7- Lorsqu'on laïsse exposé à l’air un mélange dans 

lequel une base ou un acide fixe sont en concurrence 

avec une substance qui peut être retenue par l’eau quoi- 
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qu’elle soit volatile, il se joint une force qui favorise 

le dégagement de celle-ci; c’est l’affinité de l'air, avec 

laquelle toutes les substances volatiles ont la propriété 

de se combiner : elle produit alors un effet pareil à 

celui qui a été décrit (art. III , n°6, 7,8), jusqu’à ce 

qu’il se soit encore établi un équilibre avec l’action 

de l’air. 

8. Il résulte de ce qui précède , que l’élasticité pro- 

duit des effets analogues à ceux de la force de cohésion, 

en modifiant d’une manière opposée les effets de l’affi- 

nité propre à chaque substance. 

9. La conséquence de Part. IT, n° 10, ne peut s’ap- 

pliquer rigoureusement aux décompositions dans les- 

quelles une substance prend l’état élastique, pendant 

que les autres conservent la liquidité ou prennent l’état 

solide; car celle d’entre elles qui n’a point de dispo- 

sition à l’élasticité, ou qui peut être privée de cette 

faculté par la saturation qu’elle subit, abandonne en- 

tièrement celle qui passe à état élastique. Nous verrons 
même (art. XIII) qu’il y a quelques circonstances où la 

force de cohésion produit le même effet relativement 

aux liquides, 
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1,°T o us; les ‘corps : éontiennent une proportion de 
calorique qui est, déterminée par, Jeur, constitution: ét 

par. le degré; de température auquel ils 'se trouvent ; 

dans toutes. les. successions :de combinaisons, il!se fait 

quelque changement dans: les quantités | de calorique} 

parce quelles nouvelles. combinaisons qui s’établissent en 

exigent une proportion, différente: mais comme chaque 

constitution en prend, la’ quantité qui lui: convient, en 

abandonnant le superflu aux-corps voisins, ou dre do 

nüant leur température, la, résistance à l’action chimique 

qui/peut naître, de là, .peut être. négligée, à moins.,qu’ nl 

n’en. résulte des chengemens) considérables de. tempé- 

rature. : > Un Le f [rats 

2. Lorsque pa coque Dbdut une sr ddr du 

deptempérature; soit: qu’il-se-dégage par la formation 
desinouvelles combinaisons:,-sôit qu’ôn d’accuraule;par 
Vaït-dans:les substances qui sont'mises en action, il 

faut distinguer, deux circonstances : OU ces! ‘substances 

diffèrent p péu| par Jé degré de:volatilité qu’elles peuvent 

re par l'élévation de mor de ni $ qu: elles diffèrent 

re à: cet égard. :::,:.:;) fs oi AT iedbide 

: 3.,Siles substances, rl ji lglatent. Fay sur-tout si 

elles ne-sont: pas toutes dans l’état liquide; ou'si June 

d’elles n’a, qu’une foible:solubilité , La chaleur favorise 

1. T. 3. 5 
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leur action mutuelle en diminuant la*force de cohésion 

qui agit mêmé entre les parties d’unliquide. 

4. Lorsque, sur deux substances opposées, l’une peut 

prendre une dilatation beaucoup plus grande par la cha- 

leur, l’élasticité qu’elle acquiert, doit être considérée 

conime ‘une force opposée à affinité ‘qui lunissoit à 

Pautre ‘substance; cétte forcé pent être telle, qu’elle 

suffisé pour détruire une combinaison : ainsi le carbo- 

hate de chaux étant exposé à une forte chaleur, tout 
Pacide carbonique en est éliminé par l’élasticité seule 

qu’il prend. Il faut cependant remarquer qu’alors même 

on ôbserve que la substance opposée agit par sa masse, 

et que la résistance s’accroît à mesure que la quantité 

d’acide carbonique diminue ; car la décomposition com- 

mence à une température beaucoup plus foible que celle 

qui est nécessaire pour lachever: si Von expose à la 

chaleur une argile saturée d’eau ; es premières parties 

d’eau s tient facilement, et les anse exigent la 

chaleur la plus grande. 107 
5. C'est par l'effet dé cette roprtété du OT que 

tous les' acides fixes décomiposent à une température 

assez élevée les combinaisons de ceux qui sont volatils ; 

et comme ils diffèrent beaucoup entre eux par cette pro- 

priété, les uns se trouvent fixes à Pégardide quelques 
autres , et volatils lorsqu'ils sont comparés avec d’autres 

acides. Ainsi l’acide sulfurique chasse entiérement dé 

leurs combinaisons ‘les acides muüriatique ét nitrique à 

Paide d’un dégré suffisant ‘de chaleur; mais il est chassé 

Jui-mème des siennes ‘par lacidé iphosphorique, indé: 
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pendamment des affinités qui peuvent seulément obliger 
à employer un degré.de ds : qui-puisse par son: effet 

surpasser leur action. :, ‘1'of nrôe 

6. Lors donc que par le secours de Fi chaleur une 

substance en éliminé une autre d’une combinaison, il 

né faût pâs conclurehqu’elle ait une affinité supérieure 

à une temipérature ordinaire; mais on :a amené la subs- 

tance qui s’est séparée à; une température élevée , ‘dans 

la position où se trouve à une témpérature ordinaire 

une substance qui y jouit d’une pareille élasticité. 

- 7. L'application dela chaleur peutidonc souvent nuire 

au but qu’on se propôse lorsqu'on fait agir des substances 

qui diffèrent par leur volatilité, et'ellé peut facilement 

en imposer sur la force des affinités qui sont mises en 

action: ainsi, lorsqu'on fait bouillir un mélange d’acide 

nitrique et de sulfate de barite, ce qui est nécessaire 

pour procurer éntre les /partiés un contact àuquel s’op- 

pose la grande pesanteur spécifique du sulfate de barite, 

l’action de la chaleur diminue beaucoup la force de 

Pacide nitrique, comparée à celle de l'acide sulfurique, 

En ramenant la Chaleur à la température ordinaire, 

Vacide nitrique ne peut produire! Peffet qui dépend de 
sa force, parce que la grande pesanteur spécifique du 
sulfate de barite le soustrait presque entièrement à son 

action ; mais lorsque la potasse ést mise en opposition 
avec la barite , comme dans l'expérience (n°:1, art. I}, 

la chaleur est favorable à son action ; parce que la po: 
tasse ne diffère pas sensiblement de la barite par l’élas: 
ticité qu’elle peut recevoir du calorique. 2: n° 
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8. Si l’élévation de température nuit à l’action des 
substances élastiques sur cellés qui sont fixes ; son abaïs- 
sement lui est favorable : ainsi l’eau dissout plus d’acide 

carbonique à une ternpérature basse qu’à un degré plus 

élevé de chaleur ; le carbonate acidule de magnésie est 

plus soluble dans l’eau froide que dans Peau chaude ; les 

acides volatils, tels que Pacide nitriqueet l’acide muria- 

tique, se concentrent d'autant plus dans l’eau que celle: 

ci est plus froide. Cette considération mérite beaucoup 

d'attention dans l’action des substances volatiles com- 

parées aux substances fixes , et l’on doit obtenir. des 

résultats qui diffèrent d’une manière sensible en com- 

parant l’action de'l’acide muriatique à celle de Pacide 

sulfurique, ou l’action de Pammoniaque à celle de la 

potasse, dans un intervalle de vingt degrés du thermo- 

mètre. ].,94 
9: En général, la chaleur diminué Paction que les 

substances éxercent en raison de leur nature, puisqu’elle 

augmente la distance de leurs parties; mais par-là même 

elle diminue la force de cohésion, et'elle multiplie les 

points d’action entreles parties solides et les parties 

liquides : elle favorise le résultat de l’action réciproque, 

lorsqu'elle sert plus en diminuant la force de cohésion 

qu’elle ne nuit par la dilatation ; mais lorsqu’elle agit 

sur des substances qui ont beaucoup de différence dans 

la dilatation qu’elles en; reçoivent , elle doit être consi- 

dérée comme une force étrangère , et assimilée à lélasti- 

cité, dont on a traité dans l’article précédent. 

10, On ne peut douter que la force de cohésion 
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m’agisse entre les parties mêmes d’un fluide élastique, si 
l’on fait attention que ces parties: se partagent d’une ma- 
nière uniforme lés:substances qu’elles dissolvent : car ce 
partage ne peut se faire sans qu’il y ait réciproquement 
une attraction chimique ; ce qui constitue la force de 
cohésion. On conçoitpar-là comment la chaléur peut 
favoriser. la combinaison de quelques substances élas- 
tiques entre elles ,; qüoiqu’elle augmente leur élasticité. 

11. L'effet du calorique , lorsqu'il ne produit pas des 
séparations par la: différence, de dilatabilité, «est done 
toujours opposé à celui dé la force de cohésion , et c’est 
ainsi qu’il met en état d’agir réciproquement dans la 
vitrification des substances que la solidité rendoit inertes; 
il concourt alors avec l’affinité réciproque de ces subs- 
tances : de là vient. que celles. qui isolées auroient ré- 
sisté à la fusion, se liquéfient lorsqu'elles sont mêlées 
ensemble. MEHR 

PEN A LA NE AE A 

De ? efflorescence. 

1. QUELQUES substances salines, mais particulière- 
ment le carbonate de soude ; ont la propriété de s'élever 
au-dessus, de la mässe dans laquelle elles se trouvent 
confondues , pourvu que cette masse ait conservé assez 
d'humidité ; le carbonate de soude cède bientôt après 
cela une partie de son eau à Pair, et perd par-là sa forme 
cristalline ; mais ce que je désigne ici par efflorescence ; 
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c’estla propriété de s’élever au-dessus de la masse , et de 
se-séparer par-là de lPaction chimique. : 

Pour que la soude s’élève ainsi par lefflorescence , il 

faut qu’elle se soit combinée avec Pacide carbonique 

qu’elle a pu enlever à l’air atmosphérique : mais Paction 

de l'acide carbonique; qui étoit en très-petite quantité.et 

dans un état élastique , n’a pas ajouté sensiblement à la 

force qui a produit la séparation de la soude , de la com- 

binaison où elle se trouvoit ; elle n’a fait que soustraire 

la partie éliminée , et empêcher qu’elle ne continuât 

d'agir sur la combinaison. Il ne faut donc considérer 

ici que l’efflorescence, à laquelle l'acide carbonique con- 

court avec d’autres causes que je n’examinerai pas, 

parce qu’elles ne sont pas encore bien connues. 

Puisque la partie éliminée qui agissoit par son affi- 

nité et par sa masse, se trouve soustraite , il faut appli- 

quer à l’efflorescence ce qui a été dit de la précipitation ; 

et sur-tout de l’élasticité (art. VI). 
2. Scheele me paroît être le premier qui ait observé 

la décomposition du muriate de soude par la chaux, 

dont Guyton a ensuite fait un procédé usuel. Voici ce qui 

se passe dans cette décomposition. La chaux, ainsi que 

le prouvent les expériences de l’art. Il , n° 2, exerce une 

action sur les sels à base d’alcali fixe; elle décompose 

donc une petite partie du muriate de soude avec lequel 

elle se trouve. La soude dégagée par-là se combine avec 

l’acide carbonique qui se trouve dans l'air atmosphé- 

rique ; mais le carbonate de soude se soustrait par Pef- 

florescence , de sorte que la soude qui a été dégagée n’agit 
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plus pour Ss’opposer à la chaux. La décomposition du 
muriate de soude continue donc; mais elle se trouve 

limitée par la quantité de muriate de chaux-qui s’est 

formée en même temps, parce que l’acide muriatique 

devant se partager entre les: deux bases en raison de 

leur‘action ; il-arrive un terme où leurs forces sont 

contre-balancées:: il faudroit donc pouvoir soustraire 

encore le muriate de chaux, pour que la décomposition 

totale du muriaté de soude eût lieu. 

3: Une décomposition semblable, comme l’a encore 

observé Scheele, s'opère! par le moyen du fer dans le 

muriâte de soude;le sulfate et le niträte de soude ; mais 

elle n’a pas lieu avec les sels à base de potasse : et quoi- 

que ce grand chimiste soit embarrassé de concilier ces 

faits avec la doctrine reçue des affinités, il indique ce- 

pendant fort bien qu’elle est due, à l’efflorescence, dont 

jouit le carbonate de soude, et dont est privé le carbo- 

nate de potasse. 

ARTICLE I’X.: 

‘De l'action des dissolvans. 

1. Le but pour lequel on emploie le plus ordinaire- 

ment les dissolvans , ést de vaincre la résistance qui pro- 

vient de la cohésion des parties qu’on veut mettre en 

action , ‘ou de leur élasticité, et de multiplier leur con- 

tact mutuel. 

Les dissolvans agissent sur les substances qu’ils dis- 
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solvent par leur affinité et par leur quantité, ainsi que 
toutes les substances :qui tendent à se combiner: ‘et il 
faut leur appliquer tout ce qui appartient àla combit 
naison. Prenons pour exemple l’eau, qui est le plus sou- 
vent employée comme dissolvant. e #1 

L'action de l’eau peut être limitée par la cohésion où 
la cristallisation de‘la substance sur laquelle elle agit, 
comme on l’a vu (art. V), ou par Pélasticité (art. VI); 
elle est quelquefois favorisée par la chaleur (aït. VII, 
n° 3), et quelquefois elle en ést affoiblie (art. VII, 
n°% 7, 8); elle-même cède à la cohésion de ses parties 
lorsqu’elle se gèle : elle‘ perd par-là sa propriété, dissol- 
vante, et abandonne les sels qu’elle tenoit en dissolution. 

Plus l’état de saturation approche, plus l’action dis- 
solvante diminue, de sorte que si la proportion de l’eau 

est très-grande, elle exerce une force beaucoup plus 
grande sur la substance dissoute ; et commé.laction est 

réciproque , celle-ci peut perdre par-là une grande partie 
de son énergie, ou de sa tendance à la combinaison pour 

les autres substances : conséquemment, lorsqu’un liquide 

agit sur une combinaison solide, son énergie ne dépend 

pas seulement de l’état de concentration, parce que cet 

état détermine la masse par laquelle il peut agir (art. IV, 

n°7), mais encore parce que l’eau affoiblit son action 
d’autant plus que sa proportion est plus grande. 

L'action d’un dissolvant doit donc être considérée 

comme une force étrangère, qu’on|fait intervenir, entre 
l’action de deux ou de plusieurs substances: elle doit 
favoriser l’action mutuelle des substances en surmontant 
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la résistance de la cohésion ou de l’élasticité, et en 

multipliant les contacts , plus qu’elle ne la diminue par 

sa propre action; mais elle peut changer ou modifier 

sensiblement les résultats. Il faut examiner dans quelles 

circonstances elle peut produire cet effet. 

2. Lorsque l’action se passe entre des substances éga- 

lement liquides, et qu’il ne doit résulter aucune préci- 

pitation , l’influence de l’eau peut être regardée comme 

nulle, parce qu’elle se porte également sur les substances 

qui sont mises en opposition, de sorte qu’elle soustrait 

une partie à peu près égale de leurs forces. 

Lorsqu’il se forme une cristallisation, Paction de l’eâu 

peut encore être négligée : car si la der qe est 

produite par l’évaporation, la proportion de l’eau est 

diminuée en raison du sel qui se sépare; si elle se fait 

par refroidissement, les circonstances sont simplement 

ramenées à une température plus basse.  * 

Mais sil se forme un précipité qui ne s’approprie 

qu’une très-petite quantité d’eau, alors l’eau se trou- 

vant en plus grande proportion avec les substances qui 

restent en dissolution, affoiblit leur force de cohésion ; 

elle concourt avec la force opposée pour empêcher le 

précipité de se former : de là vient en partie que, dans 

les précipitations que l’on-fait, sur-tout lorsqu'il y a 

beaucoup d’eau , l’effet ne s’achève que par l’ébullition 

ou l’évaporation qui en diminue la quantité. 

C’est par la même raison que, lorsqu’une substance 

liquide doit produire une combinaison insoluble en 
agissant sur une combinaison liquide (art. IV), l'effet 

1, ARE 6 



Â2 MÉMOIRES DE MATHÉMATIQUES 

est limité par l’action de l’eau, dont la proportion aug- 

mente relativement à ce qui reste dissous en raison du 

précipité qui se forme. 

Les réflexions précédentes ont peu d’importance, parce 

qu’elles ne s’appliquent, pour ainsi dire, qu’au complé- 

ment des phénomènes chimiques. 

3. Si l’action dissolvante de l’eau s'oppose à la for- 

mation d’un précipité par l’action qu’elle exerce sur une 

substance qui doit entrer dans la formation du préci- 
pité, elle produit un effet contraire, lorsqu'elle agit sur 

une combinaison foible, dont rie des parties consti- 

tuantes a RÉRUOU de disposition à se dissoudre, pen- 

dant que l’autre n’en a pas, ou n’en a que très-peu ; 
l’eau exerce alors, en raison de sa quantité, une action 

distincte sur ces deux composans; la substance soluble 

se partage entre celle qui ne l’est pas et l’eau. Comme 

cependant l’action de la substance soluble n’est que di- 

minuée par celle de l’eau, elle retient une partie de la 

substance insoluble dans l’eau, de sorte qu’il se forme 

deux nouvelles combinaisons : l’une avec excès de subs- 

tances solubles; l’autre avec excès de substances inso- 
Tubles. 

Si, par exemple, on mêle un peu d’eau avec le sul- 

fate de mercure, il se dissout sans décomposition : mais 

si l’on augmente l’action de l’eau en augmentant sa 

quantité , il se fait une séparation; une partie de l’acide 
sulfurique s’unit avec l’eau, et tient en dissolution de 

Voxide de mercure; une grande partie de cet oxide se 
précipite, et retient une partie de l’acide sulfurique. 
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Qu’on étende la dissolution d’une plus grande quantité 

d’eau, l’action de celle-ci se trouve augmentée , de sorte 
qu’il se précipite encore de l’oxide de mercure, qui retient 

une plus petite proportion d’acide sulfurique. Qu’on 

ajoute de l’eau sur le premier précipité, elle lui enlevera 

encore de l’acide qui retiendra une portion d’oxide de 
mercure, de sorte que, selon les différentes proportions 
d’eau , il s’établira deux combinaisons qui varieront en 

raison de ces proportions. 

L'effet de l’eau est augmenté par la chaleur, parce 

que celle-ci agissant sur l’oxide de mercure et sur l’acide 
sulfurique, qui sont inégalement dilatables , elle diminue 

l’action de l’eau sur l’acide sulfurique beaucoup moins 

que celle de lacide sulfurique sur l’oxide de mercure. 
4. On se sert quelquefois des dissolvans comme d’un 

moyen de séparation; mais on peut facilement être in- 

duit en erreur, si l’on néglige l’effet que la séparation 

peut produire, ou l’action que le dissolvant exerce sur 

les combinaisons qui existoient. 

Ainsi, lorsque, dans l’expérience (art. IT, n°1), j’ai 

séparé par l’alcool la potasse libre, et qu’ensuite Jai 

traité le résidu avec l’eau, j’ai d’abord enlevé la potasse 

qui agissoit contre la barite; par cette suppression la 

barite libre a repris la supériorité, et a décomposé le 

sulfate de potasse :. mais cet effet a été limité, première- 

ment, par une partie de la potasse qui a été retenue 

par le sulfate de potasse (art. III, n° 2); secondement, 

par la foible solubilité de la barite : il en résulte cepen- 

dant que je n’ai obtenu qu’une partie du sulfate de 
potasse qui s’étoit réellement formé. | 
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5. Bergman dit qu'ayant mêlé de l'acide arsenique 
avec une solution de phosphate de potasse, et qu'ayant, 

après cela, ajouté de l’alcool, il trouva le lendemain 

que l’alcool avoit précipité tout le phosphate de potasse, 

et que l’acide arsenique étoit uni avec l'alcool : il en 

conclut que Pacide phosphorique a plus d’affinité avec 

la potasse que l’acide arsenique. 

On doit être convaincu, par toutes les preuves qui 

sont exposées dans ce mémoire, que l’acide arsenique a 
agi sur là potasse du phosphate , qu’il a changé par-là en 

phosphate acidule; mais ce résultat aura éprouvé un 

autre changement par l’action de l’alcool. 

L'alcool aura enlevé l’acide arsenique qu’il peut dis- 

soudre , en luttant contre l’action de la potasse, qui est 

décidée par-là à se combiner de nouveau avec Pacide 

phosphorique. L’expérience prouve seulement que l’al- 

cool d’acide arsenique ne peut décomposer d’une ma- 

nière sensible le phosphate de potasse, qui est insoluble 

relativement à l’alcool. 

6. J’ai traité, par l’ébullition, du muriate de soude 

avec poids égal de chaux; le liquide décanté avoit l’o- 

deur assez forte d’alcali, et il donnoït de forts indices 

d’alcalicité. 
J’ai précipité par l’acide oxalique la chaux qu’il con- 

tenoit, et le précipité a été bien plus considérable que 

celui qui a été produit dans un volume d’eau de chaux 

égal à celui du liquide. L’excès du premier précipité doit 

être attribué au muriate de chaux qui s’étoit formé; la 

quantité de ce muriate a été limitée par la résistance de 
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la soude et par la foiblesse de l’action de la chaux, rela- 

tivement à la masse avec laquelle elle peut agir. 

Si, après avoir évaporé le liquide, on traite le résidu 

avec l’alcool, on ne peut séparer la soude du sel qui s’est 

formé, comme on le fait avec le sulfate de chaux; mais 

on dissout et la soude et le muriate de chaux : alors 

l’alcali libre agit sur le muriate de chaux qui n’est pas 

soutenu par l’action de la chaux non combinée, dont on 

la sépare par Palcool, et il le décompose en grande 

partié, parce qu'indépendamment de son affinité, il 

exige, à poids égal, pour le même degré de saturation, 

une quantité d’acide muriatique beaucoup plus grande 

que la chaux ; il ne reste donc qu’une petite quantité de 

muriate de chaux ,. dont on peut reconnoître l’existence 
par l’acide oxalique, ou par les carbonates d’alcali. Ce 

que je viens de représenter comme arrivant après la 

dissolution de Palcool, se fait pendant son action 
même. 

Dans l’exemple que je viens de donner, je n’ai rigou- 
reusement qu’une preuve directe de la décomposition 
du muriate : c’est l’odeur bien caractérisée de l’alcali ; 
les autres indices d’alcalicité peuvent être dus à la chaux. 
La dissolution d’une plus grande quantité de chaux peut 
être attribuée à l’action du muriate de soude, et non à 
celle de l'acide muriatique en particulier ; mais l’examen 

des circonstances prouve que cette incertitude en résulte 
nécessairement, de sorte que je suis en droit de la con- 
sidérer comme une confirmation du principe que j’éta- 
blis, et comme un exemple des changémens que les 
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dissolvans peuvent apporter dans les résultats de l’action 
chimique. 

7. Jai considéré, dans le n° 1, ce qui arrive dans le 

dissolvant relativement à la résistance que lui opposent 

la force de cohésion et l’élasticité : comme Paction chi- 

mique est réciproque , il faut appliquer les observations 

que nous avons faites, à la substance qui résiste par la 
force de cohésion ou par l’élasticité, et nous trouve- 

rons dans cette considération le moyen de réunir plu- 
sieurs phénomènes qui paroïssent séparés par un grand 

intervalle. 

Lorsqu'on met de la chaux dans l’eau, c’est la chaux 

qui commence par se combiner avec l’eau, qui ne peut 

d’abord la dissoudre, parce que la force de cohésion 

qu’elle lui oppose est trop grande; mais celle-ci diminue 

à mesure que la saturation de la chaux se fait : arrive 

un terme où l’eau peut vaincre la résistance qu’elle peut 

encore lui opposer; mais sa force dissolvante diminue 
elle-même par la saturation. Il s’établit donc un équi- 

libre de forces, dans lequel on peut regarder la chaux 

comme saturée d’eau dont la liquidité est détruite par 
la force de cohésion, et d’eau saturée de chaux dont 

la force de cohésion est également détruite, jusqu’à 

un terme où les deux saturations s'opposent des forces 

égales. 
Il en est de même pour un sel privé d’eau; il com- 

mence par en prendre jusqu’à ce que la force de cohé- 

sion puisse être vaincue par l’eau, et dans la cristal- 

lisation il retient une certaine proportion d’eau, de 
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manière qu’il s’établisse un équilibre entre la force dis- 
solvante de l’eau et la force de cohésion qui reste aux 
parties salines: maïs si l’on prend un sel pourvu de son 

eau de cristallisation , la dissolution s’en fait immédia- 

tement. 

C’est le mème phénomène qui se présente lorsque deux 
liquides ont peu d’action l’un sur l’autre ; par exemple, 

l’eau et l’éther. L’eau peut dissoudre une certaine pro- 
portion d’éther, comme elle dissout une certaine propor- 

tion d’un sel ; si la proportion de l’éther est plus grande, 

l’action de l’eau est assez diminuée pour ne pouvoir 
vaincre l’affinité mutuelle des parties de Péther : celui-ci 

exerce aussi uné action sur l’eau ; il se tient donc séparé 

en dissolvant de l’eau jusqu’au point où les deux forces 

opposées sont égales, et les quantités des deux dissolu- 

tions dépendent des proportions employées. 

C’est encore la même cause qui produit les alliages en 

différentes proportions, qu’on obtient en liquéfiant en- 

semble des métaux qui ont respectivement peu d’affinité. 

Si on liquéfie une petite proportion de zinc avec une 

certaine quantité de plomb, ou une petite proportion de 
plomb avec une quantité de zinc, on n'obtient qu’un 

alliage uniforme ; mais d’autres proportions donnent 

deux alliages séparés, lun qui contient une petite quan- 

tité de zinc et beaucoup de plomb, l’autre beaucoup de 

zinc et peu de plomb. Le zinc exerce d’abord sa plus 

grande force sur le plomb; mais sa force s’affoiblit et 

se trouve contre-balancée par la force de cohésion des 

parties du plomb, aussi saturées de zinc jusqu’à un 
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certain point : les quantités respectives des deux alliages 
dépendent des proportions des deux métaux. L’étain et 

le fer se comportent de même. 

Lorsque l’eau agit sur l’acide carbonique, on a vu 
que son action étoit arrêtée par la résistance de l’élasti- 

cité; mais l’acide carbonique, qui ne peut se combiner 

avec l’eau, dissout aussi de ce liquide jusqu’à ce que le 

degré de saturation auquel il parvient, affoiblisse assez 

son action dissolvante. 

8. Le dissolvant peut donc se trouver en toute pro- 

portion avec la substance qu’il dissout, lorsque celle-ci 

ne peut lui opposer une force suffisante ; mais dès que 

cette résistance égale ce qui reste d’action dissolvante, 

il s’établit deux combinaisons qui contre-balancent leurs 

forces. 

9. Lorsqu'il s’est établi une séparation par un équi- 

libre de forces, il suffit de changer les proportions de 

Vune des substances qui ont subi la séparation, pour 

amener d’autres résultats : ainsi, lorsqu'une eau qui ne 

tient qu’une petite quantité de sel, est exposée à une 

température inférieure au terme de la congélation, il se 

fait une séparation ; une partie de l’eau se congèle, une 

autre prend tout le sel: si l’on enlève au sel l’eau qui 

le tient en dissolution, et qu’on le mette en contact 

avec la glace pilée, ils se dissolvent mutuellement jus- 

qu’au point où d’un côté la force dissolvante soit assez 

affoiblie et de l’autre la force de cohésion soit assez 

accrue par le froid pour être devenues égales. 

10. On voit donc que les dissolvans qui doivent sur- 
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monter | la force, de. cohésion, se trouvent soumis au même, 

équilibre. d'action que les substances qui; er vaincre, 

la résistance d’une affinité opposée pour entrer en com- 

binaison , et que tout ce qui a étéexposé , dans l’article IT 

et dans d'article. Il, ,sur les effets produits par. les chan 

gemens de proportions ; doit Jeur être appliqué., lie bp 

\41:) Le, calorique agit sur. les Corps, qui ;; ne, sont';pas 

Hlene he Dinan d’une manière snague an aux dis- 

Hgiproane es VIE, .n4 ADS gt ctionne209 Sxpord 

Son action. concourt avec. celle. des, dissolvans Lu 

Vopposition: à la force de; cohésion ; de là vient que.la 

dissolution, d’un sel:par, l'eau, varie : ra les degrés,de, 
température. 2 29h moitszills ’ 

“Quand le, calorique.agit sur, des substances inégale- 
ment dilatables, il produit des séparations. et de, nou- 

velles.combinaisons indépendantes.de l’affinité propre 
aux substances , comme des dissolyans,le font lorsqu'ils 
agissent sur des substances inégalement, solubles... ä 

s r-ce 
>? | 
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ARTICLE D 

DE rrèr 8 sr i : , € ARE 3] , }é } Li £ »,S3129h + £ si 

2: DÉTERMINES Laffite élective de, deux subs= 

tances pour une troisième, d’après l’idée que nous,.de- 

vons nous,en, être] formée ;; c’est reconnoître dans quel 

xapport, cette troisième substance doit partager.son action 
1e Eee | 7 ; 



4o MÉMOIRES DE MATHÉMATIQUES 

entré les deux premières, et à quel degré dé saturationt 
éhacunie de cellesicr doit parvémir lorsqu'elles oppose 
ront leurs forces. L’affinité respective seroît proportion 

nelle à au degré de : saturation auquel elles scrôïent parve- 

nües en raison dé quantité qui auroit hbis de sorte 

que si les quantités étoient: égales, le dégré’ compas 

rätif de saturation ‘&ônéroit la mesuré dés”? affinités 
respectives. £1 JOLIS QUI = LG SJ Gil.5 Ss (IRIE EI 

2. Lorsque je sit te dé là éaturation d’une substance , 

je n’enténds pas là! saturation absolue où'toute action 

réciproque cesseroit, mais un degré dé saturation qu il 

est facile de’ short et qui est commun à toutes les 
combinaisons} c’est sais de’ la neutralisation, où au- 

cune des parties constituAntes ne laisse dominer ses pro- 

pri iétés. Le terme de la cristallisation des sels’ né coïncide 

pas tonjours avec Fi neutralisation; par éxemplé pour 

les éarbonates daleali qui donnent encore des indices 

d’alcalicité , et pour Je tartrite acidule de potasse qui 

éonservé ! au contraire; un excès d'acide: ‘Cependant on 

peut preñdre la dBritele: combinaison au terme où ellé 

est neutre, parce qu’elle a encore la propriété de cris- 

talliser ; c’est même ce tartrite qu’on obtient nécessaire- 

ment lorsqu il ya Le ge ro un excès de _base: 

déterminer le HE ET saturation où se trouve le tartrite 

acidrle',’ “par la ‘quantité de potasée 4e est nécessaire 

pour le néutraliser. j à 

3: Urie considération ji d’abord ie beau’ 

éoup d'attention, c’est'qu’en comparant les affinités, 
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faudroit nécessairement employer, dans toutes les expé- 

riencés , les mêmes proportions ‘dè toutes les sub$tances 

qu’on méttroit successivement en opposition ; parce que 
si les proportions varient, le résultat dé Paction ne sera 

plus lemême , Paffinité ne pourra plus être représentée 

par le même otre: Je vais rendre éette observation 

ci sensiblé parun exemple. avions; Lol 

sQue'lé nombre 100 représente La potassè qui ‘doit être 
saturée: par 160 parties d'acide sulfurique, ÿ je lui oppose 

100 parties de soude : je suppose qu'après l’action je 

‘trouve ‘que la potasse a pris 60 parties d'acide, et la 

soude #0’; je conclurai « que léé affinités de ces deux ‘basës 
pour Pacide ‘sulfurique sont dans le rapport de 60 à 40: 

‘mais il reste 40 parties de potasse non combinée qui con- 

tinuent réellement d'agir, et qui contribuent par eur 

action’au partage ‘de acide; de Sorté que si cette quan- 

tité Vient à : varier } le ARTE ne peut plus ètre le mème. 

‘Si au Lieu ‘de r6d Barbie ‘potasse et de 100 te de 
‘soude ÿe ne prends que 8o parties de chacune, j j aurai 

poür la partie non combinée 20 de potasse, et une autre 

quantité ‘de soude } de sorte que les forces que ces deux 

parties exercent, ne Sont plus dans le rapport précédent ; 
d’où il résulte : que Rs deux satiratioris ne Cest pas 

“être dans le rapport de’ 60 à 40? 7 

4 Mais, > poûr reconnoître le ‘degré: ‘de saturation au- 

“quel in deces substancés a: pu paivenir, il faut 

“quil ‘se‘ifasse” une” séparation} et Von né péut Pobteñir 

que par Pélasticité, par- Ja € Hiétallishtion ; là pré Écipita- 

tion , et par l’action d’un dissolyant or Hg avons vu 
, AN b sl 
‘11818 L 9 51150 $ stirec 3L )b 
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que ces différens moyens devoient être considérés comme 

des, forces étrangères qui changent les résultats , .et “qu 

déterminent les combinaisons qui: se, forment, sans qu’on 

puisse mesurer leur effet:pour en dégager celui.de Paffi- 

nité élective; de sorte que les séparations qui, dans les 

art. I, II, TI, n’ont été considérées que comme -un effet 

de l'affinité ra et des proportions. sont réellement 

leffet du.concours de plusieurs forces,, ainsi queile prou- 

vent les observations qui ont suivi, ces articles. 

.: Lorsqwil faudroit, par exemple ,reconnoître la quan- 

tité de sulfate de potasse et.de, soude qui se serait. for- 

améer, Ja force. de, cohésion ne différant. pas beaucoup 

enire les deux sulfates, il est probable, qu ’elle ; ne; chan- 

geroit pas beaucoup les, proportions des deux, sels: qui 

-cristalliseroient ; mais on seroit obligé. de séparer l'excès 

dalcali par: Vcsel pourrobtenir toute la, Gristallisation : 
or l’action de l’alcool, inégale sur la potasse et la soude, 

apporteroit encore un changement, Ajoutons à ces,con- 

sidérations, qu’un changement de; proportions. feroit 

varier non, seulement: la. force de la soude et de la 

potasse (n°1), mais encore celle de D alcool, sans parler 

de Paffinité de l’eau; qui sertide, dissolvant... pracdostshil 

On auroit des changemens bien plus considérables, 
si la barite servoit de comparaison à la potasse .ow.à:la 

soude ; alors, la force: de, cohésion du, sulfate de barite 
seroit telle, qu’elle ne.laisseroit, à l’alçali qu’une Itrès- 

petite quantité d nr sulfurique ;, qui seroit| ‘beaucoup 

plus l’expression du rapport de la force de cohésion du 

sulfate de barite à celle du dissolyant, que de l’affinité 
de la barite à celle de Palcali. 
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Cela est si vrai, que si, pour comparer l’affinité des 
acides pour Ja barite, on commençoit par traiter la 

barite avec.un excès. d’acide sulfurique;: elle se préci- 

piteroit presque en entier; à moins que l’acide ne füt 

très-concentré ; on ne pourroit pas distinguer la portion 

combinée de celle qui ne l’est pas, et dire que la barite 

a plus d’affinité avec la première partie qu'avec la se- 

conde :: c’est: cependant ce qu’on dit réellement, lors- 

qu’on affirme que l'acide sulfurique a: plus ,d’affinité 
avec la barite qu’un autre acide, parce qu’il ;se forme 

par. la! précipitation un, sulfate, Frs barite. On attribue à 

l’affinité électiveun effet qui dépend sur-:tout de la force 

de cohésion propre au sulfate de-barite., : 

IL est-donc manifeste. qu’on, ne peut déterminer par 

une expérience directe l’affinité élective de deux subs- 

tances relativement à une troisième: même lorsqu'on 

fait. lépreuve. sur deux substances qui sont dans létat 

diquide,.et qui peuvent-parvenir à-être neutralisées par 

la saturation; puisqu’on est obligé de faire intervenir 

des forces étrangères pour reconnoître la saturation. 

8 Nousayons vu (art. IL, IE), que laffinité d’une 

substance pouvoit être compensée, par-sa quantité: 

+. Il paroîtroit. d’après cette-considétation, qu’il suffi- 

roit de reconnoître les capacités de saturation de diffé- 
rentes bases pour un acide, ou de différens acides pour 
une base, pour établir le rapport de leur affinité; car 
elle devroit être en raison inverse des quantités néces- 
saires pour produire le même degré de saturation. 

Cette conséquence est erronée , lorsque l’on veut 



54 MÉMOIRES DE MATHÉMATIQUES 

l'appliquer aux affinités électives, parce que dès qu’on 

met deux substances en concurrence pour se combiner 

avec une troisième , il s'établit des forces nouvelles qui 

non seulement détérminent d’autres résultats , mais 

changent même la constitution de cés substances. 

Je compare l’acide sulfurique avec l’acide carbonique: 

il est certain que si j’amène par l'acide carbonique uüne 

quantité de potasse au terme de neutralisation , il exérce 

une force aussi grande ‘que la quantité d’atide salfu 

rique qui seroit nécessaire pour produire le même effet; 

et cependant, si je verse Pacide sulfurique sur la pre- 

mière combinaison formée , tout lPacide carbonique est 

dégagé, parce que , n'étant plus retenu par une force 

égale, il reprend l’état élastique; et même, s’il est re- 

tenu par une quantité suffisante d’eau , il ne sera plus 

dans le mème état de compression, il n’aura plus la 

même constitution, ce ne sera plus la même substance, 

relativement à l’action chimique. Enfin il faut appliquer 

à l’action des substances inégalement saturées les obsér- 

vations faites dans les n°5 précédens. b 

La comparaison des capacités de’ saturation ; quoi- 
qu’elle puisse conduire à des considérations impor- 

tantes, ne peut donc être appliquée à la détermination 

des affinités électives. 
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jo! « ARS TOI CL Bin XcE: 

De quelques erreurs qui proviennent d'une idée fausse 
‘de mierene.e élective. 

f » 

2 a Des E dise cuterai Fe opinions adoptées sûr les 
affinités électives ; je ferai voir combien elles ont peu 

de fondement, et je leur opposerai l'application des 

principes établis dans les articles précédens. 

Baumé a observé que lorsqu'on dissolvoit par (le 
moyen de la chaleur le sulfate de potasse dans poids 

égal d’acide nitrique, on obtenoït par le refroïdissement 

des! cristaux dé'nitrate de potasse : il attribue cette dé- 

composition du sulfate de potasse à ides affinités réci 
proques qui produisent des combinaisons opposées, sans 

déterminer la cause de cet effet contraire. 

2. T’explication de ce fait remarquable a été con- 

tredite par Bergman. Il: observe qu’il y a des sels qui 

tendent à avoir un excès d'acide, tels que lé taririte 

acidulé de’ potasse. Il pense que lorsque ces sels se 

trouvent dans un état de neutralisation, il faut consi- 

dérer leur base comme divisée en deux parties ; l’une 

sur laquelle se porte particulièrement toute l’action de 

Pacide pour former un sel acidule, et l’autre qui ne 

fend'à satisfaire que ce qui reste d'actdité dans le sel 

acidule.._ Cette partie de la base n’est donc retenue que 

par une foible acidité, et elle peut ‘être enlevée par ün 

acide fort inférieur à écté qui entre dans la première 
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combinaison : ainsi l’acide acéteux pourra enlever la 

partie de la potasse qui, dans le tartrite de potasse, est 

superflue à la combinaison qui constitue le tartrite aci- 

dule de potasse, quoique cet acide ait une affinité 

beaucoup plus foible que l’acide tartareux. 

Or le sulfate de potasse est au nombre des sels qui 

tendent à former un sel acidule : les deux tiers de. sa 

base à peu près entrent dans cette combinaison, et il 

n’y a que cette partie qui soit soumise à toute l’affinité 

de l’acide sulfurique ; l’autre tiers peut être séparé par 
un acide d’une affinité inférieure à celle de l’acide sul- 

furique , tel que l’acide nitrique , l'acide muriatique et 

l'acide tartareux. Quand la décomposition est poussée 

jusqu’à ce terme, elle s'arrête, quelle que soit la quan: 

tité de l’acide ,opposé ; et si la quantité n’est pas trop 

grande pour empêcher la cristallisation , ou si l’on en 

chasse l'excès par la chaleur, on is par la disso- 

lution et l’évaporation un sulfate acidule qui forme 

des cristaux permanens à l’air. s 

3., Comment l’illustre Bergman a-t-il dévié, de la 

route que lui traçoit Lennon Ses expériences 

mêmes prouvent que l’acide qui est surabondant au 

sulfate acidule de potasse, exerce son affinité , qu’il est 

en combinaison, et qu’il agit en raison de sa quantité: 

car il dit que si l’on ajoute de Pa cide ‘sulfurique au 

sulfate acidule de potasse, ce sel se, dissout.et perd, la 

propriété de cristalliser ; que cet excès d’acide peut être 

difficilement chassé, même: par la distillation dans une 

cornue,.et.qu'il faut, pour obtenir cet effet, fondre la 
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combinaison saline dans un creuset, ou employer l’ac- 

tion réitérée plusieurs fois d’un alcool très-pur. 

4. La limite que Bergman donne à l’action des 

acides sur le sulfate acidule, est donc supposée. Ce sul- 

fate se conduit comme tous les sels qui peuvent résister 

jusqu’à un certain point à l’action d’un excès d’acide 

ou de base (art. V, n° 4), de mème qu’à l’action d’un 

autre acide, ou d’une base étrangère. La seule différence 

qu’il y ait entre eux à cet égard, dépend de la force de 

cohésion, qui peut agir plus ou moins pour produire 

la cristallisation, et qui est propre à certaines propor- 

tions d’acide et de base, probablement par une consé- 

quence de la figure que prennent les molécules de leur 

combinaison. 

5. Lorsqu'un acide a la propriété de former un pré- 
cipité en se combinant avec une base, on a conclu qu’il 

avoit plus d’affinité avec cette base que l'acide avec 
lequel elle se trouvoit d’abord unie, sans examiner 

même jusqu’à quel point l’acide nouveau avoit opéré 

la décomposition , et sans faire attention qu’une décom- 

position opposée avoit lieu par un simple changement 

de proportions, et pouvoit par conséquent conduire à 

une conséquence opposée. 

Ainsi, comme l’acide tartareux a la propriété de faire 

avec la potasse un sel acidule peu soluble, et que par 

conséquent il forme un précipité avec tous les sels à 

base de potasse qui ne sont pas étendus d’une trop 

grande quantité d’eau , on a conclu qu’il avoit plus d’af- 

finité avec la potasse que les autres acides. Bergman a 
FRS T Te 0 6 



58 MÉMOIRES DE MATHÉMATIQUES 

excepté l’acide sulfurique, parce qu’il a supposé que 
Pacide tartareux ne pouvoit agir que sur la potasse qui 
excède la combinaison du sulfate acidule de potasse ; 
supposition que je crois détruite dans les n°$ précédens. 
Il a encore excepté l’acide nitrique et l’acide muria- 

tique, parce qu’il a supposé que l’acide tartareux se 

conduisoit, à l’égard du nitrate et du muriate de po- 
tasse, comme avec le sulfate, et cependant il n’a point 

reconnu l’existence d’un nitrate et d’un muriate acidule 
de potasse analogue au sulfate acidule de potasse. 

11 conclut encore d’expériences faites sur les sels à 

base de soude, sans les faire connoître, que l’acide 

tartareux ne doit être placé qu'après l’acide oxalique ; 
mais, à part ces exceptions, l’acide tartareux décom- 

pose complétement, selon lui, tous les autres sels à 

base d’alcali fixe. 

Ce qui embarrasse Bergman, c’est que l’acide tar- 

tareux ne produit pas de précipité avec les sels à base 

de soude : il croit que cette différence apparente dépend 

de ce que la soude n’a pas la propriété de former un 

sel peu soluble en prenant un excès d’acide; maïs alors 
l'indice qui faisoit conclure la décomposition, manque, 
et il faut se contenter de la vraisemblance que les affi- 

nités d’un alcali fixe suivent le mème ordre que celles 

de l’autre. 
Toute cette classification d’affinités est fondée sur la 

fausse supposition qu’un acide en chasse un autre de 

ses combinaisons par sa seule affinité considérée comme 

une force constante , et cette supposition en nécessite 
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plusieurs autres pour expliquer comme exceptions des 
faits qui dérivent naturellement d’une propriété générale. 

6. J’ai examiné la décomposition du tartrite acidule 
de potasse par l'acide nitrique, qui, selon les idées 
reçues que j’adoptois alors, devoit le décomposer, en 
s’emparant entièrement de sa base. J’ai donc mis en 
digestion du tartrite acidule de potasse et de l’acide 
nitrique ; j'ai retiré par le refroidissement de beaux 
cristaux de nitrate de potasse. J’ai réitéré plusieurs fois 
l'opération, en ajoutant de l’acide nitrique jusqu’à ce 
qu’il ne se soit plus séparé de nitrate de potasse : 
alors j’ai exposé le liquide à une chaleur capable de 
faire évaporer l'acide nitrique qui pouvoit être libre, 
sans altérer l’acide tartareux. Après cela le liquide avoit 
une consistance huileuse; il étoit sans odeur, et il n’an: 
nonçoit ni l’existence de l’acide nitrique, ni celle de 
la potasse : mais si on l’exposoit à une forte chaleur, il 
se dégageoit beaucoup de gaz nitreux, l’acide tartareux 
étoit réduit en charbon , et sa cendre donnoït une quan- 
tité considérable de carbonate de potasse. 

7: Dans cette opération , il se sépare une partie de 
nitrate de potasse par un effet de la force de cristalli- 
sation de ce sel, et jusqu’au point où cette force est 
surmontée par l’acide surabondant. Le tartre acidule 
est rendu soluble par l’action de l’acide nitrique, qui 
lui enlève en même temps par la cristallisation une 
partie de la base nécessaire à son insolubilité. 

D’un autre côté, l’acide tartareux, versé sur la solu- 
tion de nitrate de potasse, enlève jusqu’à. un certain 
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terme la potasse à l’acide nitrique, et forme un tartrite 

acidule qui se précipite; mais comme il n’a pas la pro- 

priété de former un tartrite acidule de soude peu soluble, 
il ne produit pas de précipité avec les sels à base de 
soude. 

Dans Pune et l’autre circonstance, tout ce qui ne peut 

être séparé par la force de cohésion , forme un liquide où 
les substances agissent en raison de leur masse présente. 

On ne peut donc rien conclure sur l’affinité respec- 

tive , de ces séparations qui s’opèrent par la précipitation 

ou la cristallisation, puisque par le changement seul 

des proportions on peut souvent obtenir des décompo- 
sitions opposées. 

8. La précipitation qui a eu lieu lorsqu’en comparant 

les affinités des bases, l’une d’elles formoit une com- 

binaison insoluble, a donné lieu à une erreur de la 

même espèce; et c’est sur ce seul fondement qu’on a 

établi que la chaux avoit plus d’affinité que lalcali avec 
les acides fluorique, phosphorique, arsenique, enfin 

avec tous ceux qui forment avec elle une combinaison 

insoluble , et que par conséquent elle avoit la propriété 

de décomposer entièrement les sels formés par l’alcali 

et ces acides. Cette précipitation n’est pas le résultat de 

Vaffinité élective, elle n’est pas entière; maïs sa quan- 

tité est déterminée par le rapport de l’action du liquide 

à la force de cohésion du précipité: de là vient que 

souvent le précipité se redissout en augmentant la quan- 

tité de la substance qui lui est opposée. 
9. Quoique Bergman ait bien fait connoître les chan- 
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gemens que la chaleur peut apporter dans l’action 

chimique , lorsque les substances ont de la disposition à 

la volatilité, et qu’il ait même recommandé d’éviter une 
chaleur trop forte dans l’évaporation , on n’a cependant 

pas reconnu toute l’influence qu’elle peut avoir dans les 

opérations par lesquelles on sépare les sels pour juger 
des affinités. 

On n’auroit pas conclu que l’acide sulfurique a plus 

d’affinité avec les alcalis fixes que l’acide nitrique ou 

Vacide muriatique, de cela seul que par une forte cha- 
Jeur il chasse ces acides de leurs combinaisons; mais 
on n’a pas fait attention que, même par la chaleur qu’on 
emploie pour faire évaporer et obtenir la cristallisation 

. des sels, les proportions des acides volatils peuvent être 
changées considérablement par l'acide sulfurique qui 
leur reste opposé, et qui peut même finir par les chasser 
entièrement au moyen de la différence qui existe entre 
sa fixité et celle de ces acides (art. VII, n° 5). 

10. On doit à Bergman des observations utiles sur les 
erreurs qui peuvent naître de la solubilité d’une subs- 
tance qui est éliminée, et dont on n’aperçoit pas la 
séparation. Il remarque que la potasse ou la soude ne 
troublent pas la transparence de la solution d’un sel à 
base de chaux, si cette solution est étendue de cinquante 
fois autant d’eau, parce que la chaux séparée, étant 
soluble, reste dans l’eau: mais il ne fait pas attention 
que si la chaux n’avoit alors que sa solubilité naturelle, 
ce seroit un bien foible obstacle à la précipitation; car 
il lui faut à peu près sept cents parties d’eau pour se 
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dissoudre : ce qui ajoute beaucoup à sa solubilité natu- 
relle, c’est qu’elle continue d’être en combinaison avec 

l'acide (art. V, n° 5), et qu’elle ne peut se séparer qu’en 

en retenant une partie (art. III, n° 9) qui augmente sa 

solubilité. 

11. Malgré ses observations générales, Bergman a 

méconnu les effets de la solubilité dans plusieurs circons- 

tances : ainsi il n’a pas cru que l’acide nitrique et l’acide 

muriatique eussent de l’action sur la combinaison du 

phosphate de chaux, quoique la seule différence qu’on 

puisse établir à cet égard entre ces deux acides et l’acide 

sulfurique, ne connoissant pas la force comparative de 

leurs affinités , c’est que les deux premiers ne font que 

des combinaisons solubles, pendant que celle que pro- 

duit l'acide sulfurique peut être soustraite en grande 

partie par la force de cristallisation. 

12. C’est la solubilité de la chaux, ainsi que de la 

barite, accrue par l’action de l’acide sur ces terres, qui 

fait que l’ammoniaque ne produit aucun précipité dans 

la solution des sels dont elles sont la base. Cependant 

la première portion d’ammoniaque, qu’on mêle, par 

exemple, avec le muriate de chaux, ne laisse presque 

pas exhaler d’odeur; ce qui indique qu’il est entré en 

combinaison , et l’on peut rendre son action sensible, 

comme on va le voir. 

J’ai mêlé de l’ammoniaque avec une solution de mu- 

riate de chaux, et j’ai fait vaporiser le liquide dans une 

cornue : quand il a été réduit à un certain point, il s’est 

formé un précipité assez considérable. J’ai continué 
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Popération; à la fin, la quantité du précipité étoit fort 
diminuée : il s’est formé une pellicule, et par le refroi- 

dissement une grande quantité de cristaux en aiguilles 

‘ assez longues ; c’étoit un sel triple dont on pouvoit 

dégager de l’ammoniaque par la chaux: ce sel, redissous 

et évaporé à l’air libre, n’a plus donné d’indice d’am- 

moniaque dans l’épreuve par la chaux. 

On voit donc que, lorsque l’eau n’a pas été trop abon- 

dante , l’'ammoniaque a précipité une partie de la chaux, 

quoiqu’elle fût rendue beaucoup plus soluble par Pacide, 

et quoique l’action de lammoniaque ait été considéra- 

blement affoiblie par la chaleur, qui diminuoit son affi- 
nité et sa quantité. À mesure que celle-ci s’est trouvée 

réduite, le précipité s’est redissous; cependant il est 

encore resté de l’ammoniaque après une longue vapo- 

risation , et ce n’est qu’à l’aide de l’action de l’air qu’elle 

s’est entièrement dissipée. La séparation de la chaux 

deviendroit sans doute beaucoup plus sensible, si l’on 

recevoit le gaz d’ammoniaque dans une solution de mu- 

riate de chaux peu étendue. 

Si lammoniaque produit un précipité avec les sels à 

base d’alumine, c’est que cette terre a moins de solu- 

bilité que la chaux , même lorsqu'elle est combinée avec 

la portion d’acide qu’elle retient en se précipitant. 
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Des affinités complexes. 

1. JE vais examiner, sous le nom plus général d’a/f- 
nité complexe, celle qu’on a regardée comme due au 

concours de quatre affinités, et qu’on a ordinairement 

désignée par le nom de double affinité. 

Pour donner une idée de Paction de quatre affinités, 

Bergman examine ce qui se passe lorsqu’on mêle en- 

semble la solution du sulfate de potasse et celle de 

muriate de chaux: c’est, dit-il, comme si l’on mettoit 

dans la quantité d’eau employée les proportions d’acide 

sulfurique , d’acide muriatique , de chaux et de potasse, 

qui entroient dans la composition de ces sels; les deux 

bases agissent par leurs affinités sur les deux acides: 

mais quoique l’affinité de la potasse pour l’acide sulfu- 
rique soit plus forte que celle qu’elle a pour l’acide 
muriatique, cependant l’affinité de l'acide muriatique 

pour la potasse, jointe à l’affinité de l’acide sulfurique 

pour la chaux, donne une somme de forces plus grande 

que l’affinité de l’acide sulfurique pour la potasse, et 

celle de l’acide muriatique pour la chaux; ce qui décide 

un échange de bases, de sorte qu’au lieu de sulfate de 

potasse et de muriate de chaux, on a du sulfate de 

chaux et du muriate de potasse. Cette explication est 

toujours fondée sur la supposition que les affinités sont 

des forces constantes, indépendamment des quantités 
et de l’état de saturation. 
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2. Lorsque deux bases agissent concurremment sur 

un acide, celui-ci se partage, ou plutôt, partage son 
action en raison de leurs masses : qu’au lieu d’un acide 

il s’en trouve deux, s’il ne se fait point de séparation ni 

par la précipitation ni par la cristallisation , les acides 

agiront l’un et l’autre sur les deux bases également en rai- 

son de leurs masses; si chacun de ces acides étoit d’abord 

combiné avec une base, après le mélange de la solution 

des deux sels, la somme des forces réciproques des 
acides et des alcalis sera la même qu'auparavant : il ne 

se formera pas du muriate de potasse et du sulfate de 

chaux; mais il y aura une combinaison de potasse, de 

chaux, d’acide sulfurique et d’acide muriatique, qui 

donnera le mème degré de saturation qu’avant le mé- 

lange. De là vient que lorsqu'on mêle deux sels qui, 
par l’échange, devroïent produire des combinaisons qui 
auroient des proportions très-différentes , on n’observe 

cependant, comme l’a fort bien remarqué Guyton, ni 
Vacidité ni l’alcalicité qui se montreroient nécessaire- 
ment si l’échange avoit lieu. 

3. On n’a conclu un échange de bases que du résultat 
de la précipitation et de la cristallisation qu’on a obser- 
vées; mais on n’a pas attribué cet effet à sa véritable 
cause. 

Nous avons vu (art. V) que la force de cohésion dé- 
termine la séparation qui, dans les affinités électives, 
a lieu par la précipitation ou la cristallisation ; c’est 
encore la même force qui produit le même effet dans 
les affinités complexes. Lorsque je mêle la solution du 

1. Te 9. 9 
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sulfate de potasse avec celle du muriate de chaux, et 

que la quantité d’eau n’est pas grande, la chaux , dans 

le contact où elle se trouve avec l’acide sulfurique 

(n°1), éprouve l’effet de la force de cohésion à un 

plus haut degré que la potasse. C’est donc une force 

nouvelle qui est ajoutée à celles qui existoient; elle doit 

décider la combinaison de l'acide sulfurique avec la 

chaux, en même temps que sa précipitation. 

4. Qu’on parcoure toutes les décompositions connues 

qui sont dues aux affinités complexes, et l’on verra que 

c’est toujours aux substances qui ont la propriété de 

former un précipité ou un sel qu’on peut séparer par la 

cristallisation, qu’on a attribué un excès d’affinité sur 
celles qui leur sont opposées; de sorte qu’on peut pré- 

voir, par le degré de solubilité des sels qui peuvent se 

former dans un liquide, quelles sont les substances 

dont Bergman et d’autres savans chimistes auront 

prétendu représenter les forces dans des tableaux sym- 

boliques, en attribuant toujours une supériorité d’af- 

finités aux deux substances qui doivent former une 

combinaison insoluble relativement à la quantité du 

dissolvant. 

La chaux, la magnésie, la barite, la strontiane, 

forment , avec l’acide carbonique, un sel insoluble ; 

toutes les combinaisons solubles de ces terres môêlées 

avec des carbonates d’alcalis, produisent un échange 

duquel résultent la formation et la précipitation des car- 

bonates à base terreuse. 

La barite forme, avec l’acide sulfurique , un sel inso- 



ET DE PH YS-1 Q U E. Cr 

luble : toutes les fois qu’on mêlera la solution d’un sul- 
fate avec celle d’un sel à base de barite, il se formera 

et se précipitera un sel à base de barite. 

Comme la chaux fait un sulfate peu soluble, et qui 

se précipite en grande partie, s’il n’y a pas beaucoup 

d’eau, elle change également de base avec tous les 

sulfates solubles, jusqu'au terme où la précipitation 
cesse d’avoir lieu par la solubilité du sulfate de chaux. 

Le sulfate de chaux ayant encore beaucoup plus de 

solubilité que le sulfate de barite, les sels à base de 

barite, qui sont plus solubles, décomposent le sulfate 

de chaux. : 

L’oxide d’argent forme un sel insoluble avec l’acide 

muriatique ; tous les sels d’argent qui sont solubles 

étant mêlés avec des muriates solubles, il se précipite du 

muriate d'argent. Le mercure qui n’est pas trop oxidé, 

agit de même. 
Comme le muriate de plomb est peu soluble, les sels 

que l’oxide de plomb forme avec d’autres acides, et qui 

possèdent la solubilité, produisent un précipité avec les 

muriates solubles ; mais, comme il fait un sel insoluble 

avec l’acide sulfurique, la dissolution du muriate de 

plomb produit un précipité de sulfate de plomb lors- 

qu’on la mêle avec des sulfates solubles, 
8. Lors donc qu’on fait évaporer une eau dans Îa- 

quelle on a mis différens sels en dissolution, c’est suivant 

l’ordre de leur solubilité qu’ils se sépareront, et c’est 

par elle qu’on pourra juger des changemens de base qui 

pourront se faire. 
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Mais la solubilité des sels varie par les températures : 

c’est donc la solubilité relative aux différentes tempéra- 

tures qu’il faut considérer. Le nitrate de potasse , mêlé 

avec le muriate de soude, cristallisera à une tempéra- 

ture basse ; mais le muriate de soude se séparera dans le 

temps même de l’évaporation : il ne se fera pas échange 

de bases, parce que le nitrate de soude est un peu plus 

soluble à froid que le nitrate de potasse, et qu’au con- 
traire le muriate de potasse est un peu plus soluble à 

chaud que le muriate de soude. 

6. Je ne considère ici que le principal résultat dû à 

une force de cohésion telle qu’elle fait disparoître l'effet 

des forces qui lui sont opposées; mais lorsqu'il n’en 

existe pas une considérable dans les combinaisons qui 

peuvent se former, action mutuelle des substances qui 

restent dans l’état liquide, celle du dissolvant, les 

proportions qui varient par la cristallisation d’une com- 

binaison qui vient de se séparer, doivent produire des 

effets différens. Les expériences que jai commencées 

ne tarderont pas à éclaircir cet objet. 

7. Une autre circonstance peut changer l’action des 

affinités complexes, c’est la formation d’un sel triple 

qui se précipite; mais, en connoissant le degré de 

solubilité de cette combinaison, on peut encore pré- 

voir la décomposition qui doit avoir lieu : la même 

considération s'applique aux affinités qu’on a appelées 

électives. 

8. Quelquefois il se fait un précipité par le mélange 

de deux substances salines qui ont le même acide ; par 
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exemple, lorsqu'on mêle du muriate de magnésie et du 

muriate de chaux: il est probable qu’il se forme alors 

deux combinaisons ; l’une qui est avec excès d’acide 

et une petite partie des deux bases, l’autre avec la 

plus grande partie des deux bases et une petite portion 

d’acide. 

C’est un effet analogue à celui que nous avons observé 

(art. IX, n°3); mais ici c’est l’affinité mutuelle des 

deux bases qui décide la précipitation. 

9. Nous avons vu (art. VII ) que la chaleur, en 

augmentant la volatilité d’une substance, affoiblissoit 

sa combinaison; cette cause n’agit pas moins dans les 

affinités complexes que dans les affinités électives. C’est 

une force ajoutée à celles qui agissoient, et qui déter- 

mine l’union et la séparation des substances qui ont le 
plus de disposition à former une combinaison volatile, 

Lors donc qu’on veut prévoir ce qui doit arriver en 

exposant deux sels à l’action de la chaleur, l’on n’a 

qu’à examiner si l’une des deux bases et l’un des deux 

acides ont une volatilité plus grande que l’autre base 

ét l’autre acide, et l’on est assuré qu’en appliquant un 

degré de chaleur suffisant, la combinaison de la base 

et de Pacide le plus volatil se formera et se sublimera ; 

pendant que la base et l’acide le plus fixe resteront aussi 

combinés entre eux. L’ammoniaque et l’oxide de mer- 

cure parmi les bases, l’acide carbonique et l’acide mu- 
riatique parmi les acides, présentent plusieurs applica- 

tions de cette vérité. 
10. L’efflorescence doit aussi être considérée comme 
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une force qui peut, dans les affinités complexes, décider 

une combinaison qui est douée de cette propriété, et 

c’est à elle qu'est due la formation du natron dans la 

vallée des Lacs de natron, et dans les autres lieux où 

les mêmes circonstances se rencontrent. 

Les observations que jai présentées à l’Institut (d’É- 

gypte), qui doivent faire suite à la reconnoissance inté- 

ressante de la vallée des Lacs de natron, que nous devons 

au général Andréossi, prouvent que les circonstances qui 

sont nécessaires à la formation du natron, sont, 1°. un 

sable qui contient beaucoup de carbonate de chaux ; 

20, l'humidité ; 3°. la présence du muriate de soude : j’ai 

encore remarqué que les tiges de roseau favorisoient 

beaucoup cette production. Je me suis engagé à expli- 

quer la formation du carbonate de soude au moyen de 

ces circonstances ; c’est ce que je vais tâcher de faire. 

On peut regarder le sable calcaire, imprégné d’une 

humidité constante, comme une dissolution de muriate 

de soude qui agit sur le carbonate de chaux: or il résulte 

de ce qui a été exposé (art. IV), que l’insolubilité appor- 

toit une grande diminution dans Paction réciproque 

d’une substance solide et d’un liquide, mais qu’elle ne 

la détruisoit pas. Cette action est opposée à l’insolubilité 

du carbonate de chaux, qui n’est pas absolue ; il doit 

donc se former une dissolution d’une petite quantité du 

carbonate de chaux, et par conséquent (n%1et 2) les 

parties constituantes de ce carbonate et du muriate de 

soude qui sont en dissolution, exercent une action réci- 

proque : autrement la présence du carbonate de chaux 
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ne seroit pas une condition nécessaire pour la formation 

du carbonate de soude (1). 

11 faut donc considérer l'humidité du sable calcaire 

où se forme le carbonate de soude, comme une disso- 

lution de muriate de soude et d’une petite quantité de 

carbonate de chaux; la soude se trouve donc en présence 

de l'acide carbonique, et l’efflorescence, qui est uné 

propriété du carbonate de soude , doit être considérée 

comme une force nouvelle qui vient soustraire cette 

combinaison. En effet, lorsqu’il se trouve dans le terrain 

imprégné de muriate de soude, des tiges de roseau qui 

favorisent l’efflorescence, le carbonate de soude non seu- 

lement s’accumule autour deces tiges , mais quelquefois 

il ne se forme qu’au moyen de ce secours ; lorsque les cir- 

constances , telles que la nature trop argileuse du terrain, 

(1) La dissolution du carbonate de chaux par le muriate de potasse et par 

le sulfate de potasse, qui agissent indubitablement comme le muriate de soude, 

est prouvée par une expérience directe que nous devons à Guyton. (Mém. 

de Scheele , part. IL, note de la page 18.) « La dissolution de sulfate de 

» potasse, de muriate de potasse, etc. , versée dans l’eau de chaux rendue 

» Jaiteuse par l’eau chargée de gaz acide carbonique, faisoit disparoître sur= 

» le-champ le précipité. Il n’y avoit de même aucun précipité terreux , lors- 

» qu'on versoit de l’eau chargée d’acide carbonique dans un mélange d’eau 

> .de chaux et de dissolution de ces sels neutres; la liqueur tenoit toujours 

» de Palcali Dbre ». Guyton combat l’opinion de Scheele , qui n’avoit ob- 

servé aucune décomposition avec le muriate et le sulfate à base de potasse, 

mais seulement avec les sels à base de soude. 

La différence d'opinion de ces deux célèbres chimistes vient de ce’ que 

l’un a constaté la décomposition par l’efflorescence, qui n'appartient qu'aux 

sels à base de soude (art. VIII), et de ce que l'autre l’a observée dans un | 

Liquide ; maïs dans cette dernière circonstance elle est beaucoup plusimitée, 
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sont peu favorables à sa production; de sorte qu’à une 

petite distance on ne trouve que du muriate de soude. 

J’ai voulu vérifier cette explication dans une caisse 

placée dans l’un des jardins de l’Institut : on a donc mêlé 

du carbonate de chaux avec du sable siliceux, l’un et 

Pautre bien lavés ; on y a introduit une certaine propor- 

tion de muriate de soude : on a fait un creux dans ce 

mélange pour y verser de l’eau de temps en temps, et 

entretenir l'humidité nécessaire. Il s’est formé à la sur- 

face une incrustation de muriate de soude qui altère 

déjà fortement la couleur du papier teint avec le fer- 

nambouc, comme les alcalis; mais on ne peut espérer 

d’obtenir une efflorescence assez considérable pour être 

sensible à la vue, qu'après un temps beaucoup plus long. 

11. Les considérations précédentes font voir que la 

seule différence qui distingue les affinités complexes 

de celles qu’on a appelées é/ectives, c’est que dans les 

premières on met en action des substances qui sont à 

peu près dans un degré uniforme de saturation , et que 

dans les dernières il se trouve une substance qui n’a 

point encore de saturation (et il peut s’en trouver plu- 

sieurs) : de sorte qu’il ne s’établit dans les premières 
un autre degré de saturation qu’en raison des combi- 

naisons qui peuvent se séparer ; au lieu que, dans les 

dernières, l’action des substances non saturées se met en 

équilibre avec celle des substances qui létoient déjà ; 

d’où il résulte que la force de cohésion et celle de élas- 

ticité produisent plus complétement leur effet dans les 

affinités complexes que dans les affinités électives. 
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ARTICLE XIII. 

De fl précipitation dx disiolutions RE par 
d’autres métaux. \ 

1. Lorseu’ox précipite lesmétaux par ne substance 

qui ne prend pas leur oxigène, les précipités retiennent 

une partie de l’acide, et souvent une partie du préci- 
pitant. : ‘ JT Qt 

‘On a un exemple frappant du partage qui se fait alors, 

dans le précipité du muriate oxigéné de mercure par 
les alcalis fixes, lammoniaque et la chaux. En exposant 

le précipité à une chaleur suffisante, une partie plus 

ou moins considérable du mercure, selon la nature du 

précipité, se réduit; une autre :se sublime, et forme 

un muriate, nôn parce que l’acide muriatique ne s’est 

trouvé combiné qu'avec une portion de l’oxide de mer- 

cure, comme je l’ai cru (Mémoires de l'Académie, 
1780), mais parce que la force expansive de la chaleur 

et la tendance à la combinaison de l’acide muriatique ; 
agissant sur l’oxide de mercure, en font, pour ainsi 
dire, un nouveau partage. Si l’on examine le précipité 
par l’ammoniaque,:on observe qw’il retient de l’ammo- 
niaque : le précipité du muriate de fer par la potasse 
retient une partie de potasse. 08 pourroit mulHplis 
Beenequp ces faits. 

Il n’y a donc pas de doute que les on as qui 
ont été faites sur les précipitations des substances .qui 

1. Te 9 « MPMo NT 
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perdent leur solubilité , ne doivent s’appliquer aux pré- 

cipités métalliques, qui varient selon toutes les circons- 

tances qui peuvent modifier les forces mises en action 

au moment de leur précipitation successive, et qui mé- 

ritéront un examen particulier dans un autre mémoire. 

Mais lorsque les métaux se précipitent mutuellement 

de leurs dissolutions, leur affinité réciproque pour Poxi- 

gène entre pour beaucoup dans Paction qui se passe, 

et quelquefois le précipité se trouve dans l’état métal- 

lique. S'il ne se joignoit une force à l’affinité du métal 

précipitant pour l’oxigène , il devroit résulter des prin- 

cipes établis dans ce mémoire, que l’oxigène devroit 

toujours se partager entre les deux métaux qui sont en 

concurrence , selon Paction qu’ils exercent sur lui. Il 

faut donc examiner quelle peut être la force qui déter- 

mine la précipitation dans Pétat métallique. 

2. 1’affinité du mercure, de Por et de l'argent pour 

Voxigène est très-foible : l’affinité mutuelle qui reste 

encore aux parties de ces métaux lorsqu'ils sont en 

fusion , comme le mercure l’est à la température de 

l'atmosphère, est suffisante pour empêcher leur com: 

binaison avec l’oxigène dans l’état de gaz; mais la 

chaleur, en dilatant les parties du mercure, diminue 
assez la force de leur affinité mutuelle pour qu’elles 

puissent se combiner avec l’oxigène : un degré supérieur 

de chaleur suffit par la différence de dilatation qu’il 

produit dans le mercure et dans l’oxigène, pour les sépa- 

rer; de sorte que l’action de la chaleur commence par 

être plus utile par la diminution de Paffinité mutuelle 
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des parties, que contraire par la dilatation différente 

du mercure et de l’oxigène : mais elle finit, en aug- 

mentant cette différence, à rendre leur combinaison 
impossible. : 

Si la force de cohésion suffit dans le mercure pour 

empêcher l’oxidation , cette même force pourra concou- 
rir à sa désoxigénation, avec l’action d’un métal qui 
agira directement sur l’oxigène. C’est une force analogue 
à celle qui produit la cristallisation et les précipitations 
(art. V). 

3. Les parties métalliques ont non seulement une 
affinité mutuelle, mais elles en ont pour les autres mé- 
taux : de là viennent les amalgames et les alliages. Il 
suffit qu’on mette du cuivre en contact avec le mercure 
pour que ces deux métaux se combinent ensemble. Lors 
donc qu’un métal oppose son action à une dissolution 
métallique , une partie du métal peut agir sur lPoxigène 
et sur l’acide, pendant que l’autre tend à se combiner 
avec le métal de l’oxide. Examinons si nous reconnot- 
trons dans la précipitation en état métallique du mer- 
cure, de l’argent, de l’or et du cuivre, l'influence de 
ces deux forces, c’est-à-dire, de l’affinité mutuelle des 
parties d’un même métal, et de l’affinité d’un métal pour 
un autre métal. 

4. Lorsqu'on plonge une lame de cuivre dans une 
dissolution de mercure par l’acide nitrique ou par l'acide 
muriatique , la lame devient blanche à l'instant, et le 
mercure se trouve réduit; mais il s’est combiné avec 
le cuivre. 
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Au lieu d’une lame de cuivre, que l’on plonge dans les 

mêmes dissolutions une lame de fer bien net, il se passe 
plusieurs heures avant que le liquide se trouble et qu’on 

aperçoive un précipité ; enfin il se forme un précipité : 

mais, sur-tout.avec la dissolution muriatique, ce pré- 

cipité est en partie dans l’état d’oxide, et il retient très- 

probablement une portion de Pacide. 

Si Paffinité d’un métal pour l’oxigène étoit la seule 

cause qui produisit la précipitation d’un autre métal, 

le fer devroit agir avec beaucoup plus d’efficacité que le 

cuivre; car l’on sait qu’il a une affinité beaucoup plus 

forte pour l’oxigène, et cependant son action est lente, 

difficile , incomplète, pendant que celle du cuivre est 

instantanée. On voit, par la manière dont les acides 

non décomposables sont retenus par l’oxide de cuivre 

et par l’oxide de fer , lorsqu’on expose leur combinaison 

à l’action de la chaleur, qu’il ne peut y avoir qu’une 

très-petite différence entre les affinités de ces métaux 

pour ces acides. Il n’y a donc pas de doute que laffinité 

du cuivre pour le mercure, avec lequel il s’est réellement 

combiné, n'ait beaucoup contribué à sa précipitation 

dans l’état métallique : mais l’affinité mutuelle des par- 

ties de mercure a pu seule décider, quoique difficile- 

ment , dans expérience avec le fer, la réduction du pre- 

mier métal ; aussi une partie s’est précipitée en oxide, 

et a retenu probablement une portion d’acide, comme 

tout auroit fait si l’affinité seule du fer pour Poxigène 

eût agi, et la portion qui s’est précipitée dans Pétat 

métallique , ne s’est pas combinée avec le fer. 
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5. Lorsqu'on précipite une dissolution d’argent par le 

cuivre, le précipité qui se forme dans l’état métallique, 

n’est pas de l’argent pur, mais une combinaison d’argent 

avec une petite proportion de cuivre : il n’a pu prendre 

le cuivre à la lame qu’on a plongée dans la dissolution ; 

il faut qu’il se soit précipité avec lui de la dissolution 

même : l’affinité mutuelle de ces deux métaux a décidé 

leur désoxigénation. Il s’est fait, au moyen de cette 

force, deux combinaisons, ainsi que cela arrive dans 

plusieurs autres circonstances : l’une de l’acide avec 

l'oxide de cuivre; l’autre de l’argent avec une portion 

du cuivre. L’action de l’acide sur loxide de cuivre, et 

celle de l'argent sur le cuivre, se mettent en équilibre. 

6. De même, lorsqu’on plonge dans une dissolution 
d’or une lame de cuivre, l’or qui se précipite montre, 

par sa couleur plus haute, qu’il s’est combiné avec du 

cuivre, et la dissolution ne retient qu’une petite partie 

du cuivre qu’a perdu la lame. 
Si l’on met dans cette dissolution une lame de fer, 

l'or qui se précipite entraîne peut-être également une 

partie du fer; mais au moins il est décidé à se précipiter 

par l’affinité du fer, à la surface duquel il se combine : 

car la dorure est une combinaison des deux métaux à 

la surface par laquelle ils sont en contact; lorsque ka 

première couche est formée, la précipitation peut se con- 

tinuer par la seule force de cohésion de Por. 
7. On vérifie ce que je viens d’exposer, dans la pré- 

cipitation du cuivre par le fer. Lorsqu'on décompose une 
dissolution de-cuivre par une lame de fer, et qu’on en 
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sépare la lame de cuivre qui s’y est appliquée, on recon- 

noît, à la couleur brune de la surface intérieure , que le 

cuivre n’y est pas pur, et qu’il contient du fer : après 

cette première couche, le cuivre a continué de se préci- 

piter en contractant de l’adhérence avec elle , puis avec 

celles qui se sont formées successivement; de sorte que 

l’affinité pour le fer a commencé l’effet, qui a été con- 

tinué par celle du cuivre pour lui-même. 
8. Le phosphore précipite plusieurs dissolutions mé- 

talliques, ainsi que l’ont fait voir Sage et Bullion (1). 

Quoiqu'il ait une forte affinité avec l’oxigène, ce qu’on 

vient d’exposer sur la précipitation par les métaux, doit 

être appliqué à son action. 
Pelletier a prouvé que le phosphore avoit la propriété 

de se combiner avec les métaux, de sorte qu’une partie 

de celui qu'on met en action peut se combiner avec 

Voxigène, pendant que Pautre agit également sur le 

métal. 
Parmi les dissolutions métalliques, il y en a qui ne 

sont point affectées par le phosphore; dans d’autres 

le métal est précipité en oxide, qui retient sans doute 

une partie de l’acide de la dissolution, ou de l’acide 

phosphorique qui se forme; dans d’autres enfin le métal 

est réduit. Ce sont encore l’or, l’argent, le cuivre et le 

mercure, qui reprennent l’état métallique. 

Par la considération des observations qui ont été faites 

sur cette précipitation, il paroît que le cuivre et l’argent 

@) Journal de physique, année 1781. 
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.se précipitent en se combinant avec une petite propor- 

tion de phosphore : ainsi, pour précipiter douze grains 

d'argent, il s’est consommé trois grains de phosphore, 

Mais l’on n’a obtenu par l’évaporation que près de trois 
grains d’acide phosphorique à l’état d’une gelée épaisse : 

or il n’a pas fallu un grain de phosphore pour produire 

cette quantité d’acide; il en reste donc plus de deux 

grains qui ont dû se combiner avec l'argent. 

Il n’y a qu’une partie du mercure qui reprenne l’état 

métallique ; le reste conserve l’état d’oxide, et se com- 

bine avec l’acide phosphorique. Ici la force de cohésion 

est foible, il ne se fait pas de combinaison avec le phos- 

phore : aussi l’effet n’est-il que partiel, comme lorsqu'on 

agit par le fer (n° 4). 

Quoique l’or ait avec l’oxigène une affinité très-foible 
et très-inférieure à celle du cuivre, sa précipitation ne 

s'opère pas aussi promptement, et une partie se préci- 

pite dans l’état d’oxide; c’est sans doute parce qu’il a 

peu de disposition à se combiner avec le phosphore, 

et que c’est par la combinaison du cuivre avec le phos- 

phore que la précipitation de ce dernier métal est décidée. 
Quelques-unes des observations que je viens de pré- 

senter, auroient besoin de recevoir de l’expérience une 

exactitude convenable à leur explication entière : mais 

toutes me paroissent prouver indubitablement que c’est 

la force de cohésion qui tend à réunir les molécules 

d’un même métal, et l’affinité réciproque de quelques 

métaux , qui décident leur précipitation dans l’état métal- 

lique; de sorte que cet effet est plus ou moins prompt, 
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plus ou moins complet, selon l’énergie avec laquelle ces 

causes peuvent agir (1). 

2e LR LI AM PAUT GA D pate 1 V2 

De laffinité résultante. 

1. J'APPELLE a//énité résultante celle dont Paction 
procède de plusieurs affinités dans une même subs- 

tance : par exemple, l’acide nitrique est composé d’oxi- 

gène et d’azote ; cet acide se combine avec la potasse, 

il agit sur la potasse par une affinité qui résulte de celle 

de l’oxigène et de celle de l’azote. L’action réciproque 

de la potasse est aussi une force qui résulte de celle 

qu’elle exerce sur chacune des substances qui composent 

Pacide nitrique, 

2. Tous les corps qui existent sur la terre, ont de 

affinité les uns pour les autres. Si l’on se refusoit à 

admettre ce principe, on conviendroit que le nombre des 

exceptions ne peut être que très-petit: Je puis donc rai- 

sonner sur cette supposition , et appliquer à toutes les 

substances ce que l’observation nous a fait connoître 

sur les affinités et sur leurs modifications. Si cette ap- 

plication n’est pas forcée, si elle rend raison des pro- 

priétés qui ne peuvent être établies directement sur 

l'expérience , les considérations que je présente dans cet 

article, pourront jeter quelque lumière sur plusieurs 

(1) Fabroni vient de publier des observations très-intéressantes sur l’action 

réciproque des métaux. (Journal de physique, brumaire an 8.) 
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phénomènes qui sont dus à à une action chimique encoré 
indéterminée. INTOG 

*3: J'ai supposé, dish la définition de l’affinité résul: 

tante, que l’affinité d’üne Substance composée dérivoit 

de celles des substances qui la composent. ! Il faut voir 

quelles sont les! circonstances qui doivent modifier: les 

affinités élémentaires, ‘et reconnoître les changemens 

qui doivent être survenus dans celle qui éñ résulte. 

4. L’action chimique des substances s’affoiblit en 

raison de leur saturation (art. II, n° 10). 

Il faut conclure de là que l’affinité résultante doit être 
une quantité plus petite:que les affinités élémentaires, 
lorsqu'elles sont isolées; car celles-ci ont éprouvé un 
commencement ‘de. saturation! : mais d’autres circons- 
tances peuvent accroître l’action de l’affinité résültante , 
ou peuvent HiGrquEn son affoïblissement dù à la satu- 
ration. fn Q RO 

5: Si l’une ia shbsries qui se combinent, de so- 
lide devient liquide, ‘elle acquiert les avantages que 
procurent les dissolÿans; et son affinité, qui étoit 
déguisée par la solidité, devient active , dé sorte que 
affinité résultante get être, ‘par cette raison , béau: 
coup plus considérable Te ne le age les sd 
élémentaires, 

Ainsi, lorsqu? on dissout le soufre par la potasse, le 
sulfure qui en ne éxerce une forté action sur le 
gaz oxigène, dès qu’on l’a rendu liquide en y ajoutant 
de Peau, ôu qu’il a attiré assez d'humidité de air; 
parce qu’il'a-perdupar-là sa force de cohésion; éonime 

1, T9 11 
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s’il étoit rendu liquide par l’action du calorique, et parce 

que la potasse exerce aussi une action sur loxigène, 

quoiqu’elle soit beaucoup plus foible que celle du soufre, 

puisque seule elle ne peut surmonter l’élasticité du gaz, 

L’action du soufre est réellement diminuée de toute 

celle qu’il exerce sur la potasse et sur l’eau qui sert de 
dissolvant au sulfure ; mais il gagne beaucoup plus par 

la liquidité qu’il acquiert, qu’il ne perd par cette satu- 

ration. À parler rigoureusement, toutes les substances 

dont la solidité est surmontée Par H un dissolvant , agissent 

par une force résultante, { 

6. Les circonstances contraires aux précédentes pro- 

duisent un effet opposé; et lorsque les substances, en 

se combinant, deviennent solides ,: ou plus disposées 

à. cristalliser, cette circonstance ajoute à la perte de 

force quiest due à la saturation. 

Par exemple, la potasse et l’acide nitrique ont l’une 

et l’autre la propriété de se dissoudre dans l’alcool , et 

cependant l’alcool ne dissout. pas le nitrate de potasse; 

c’est que la force de cohésion, qui appartient à cette 

combinaison, et qui, avec l’eau, produit sa eristallisa- 

tion, a modifié les affinités élémentaires dans l’affinité 

résultante. Ce qui confirme cette explication, c’est que 

les sels qui sont incristallisables dans l’eau , parce qu’ils 

n’opposent qu’une foible cohésion, ont en général la 

propriété de se dissoudre dans Palcool, de manière ce- 

pendant qu’ils peuvent y cristalliser, parce que l’action 

plus foible de l’alcool ne peut vaincre que jusqu’à un 

certain point la force.de cohésion dont ils ne sont pas 
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entièrement dépourvus. Si le nitrate de potasse se dissout 

jusqu’à uñ certain terme dans l’eau, c’ést que la solu: 

bilité dé la potasse , et cellé de l’acide nitrique par l’eau, 
sont plus grandes que par l’alcool. 

.7+ Les corps agissent en raison de la quantité qui peut 

s’en trouver dans la sphère d'activité (art. IV ). 

On voit par-là qu’il peut résulter d’une combinaison 

üne action beaucoup plus forte que celle des compo 
sans , lorsque les composans, ou l’un des deux ; passént 
de l'état élastique à l’état liquide; car alors ils porteront 
dans la sphère d'activité une quantité plus considérable, 
dont Paction pourra surpasser de beaucoup la perte de 
force qui est due à la saturation. 

- Ainsi la potasse ne peut vaincre la résistance due à 
Pélasticité du gaz oxigène et du gaz azote : maïs si ceux-ci 
se sont combinés pour former l’acide nitrique dans l’étar 
liquide, ils agissent sur la potasse par une quantité 
beaucoup plus grande que lorsqu'ils étoient dans l’état 
élastique ; le résultat de leur action , quoiqu’affoibli par 
un commencement de saturation, s’y trouve beaucoup 
plus considérable que si l’azote et Poxigène étoient dans 
l’état élastique. 

8. L’affinité d’une substance qui entre en combinaison 
avec une substance composée, concourt avec les affinités 
élémentaires de celle-ci pour maintenir sa composition 
contre l’action des substances ‘étrangères; én raison du 
degré de saturation qu’elle produit. Ainsi le fér enlève 
facilement Poxigène à l’azote, ou plutôt il le partage 
avec lui; mais, dès que l’acide nitrique est combiné 
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avec la potasse, il ne peut plus en séparer l’oxigène à 
une température ordinaire: cependant, à une tempéra 

ture plus élevée, la différence de dilatation détruit assez 

l’affinité résultante de la potasse pour que le ;fer. se 

combine avec l’oxigène. 

Dans l’acide muriatique oxigéné , l’oxigène, qui n’a 

subi ,que peu de saturation , et qui par ‘conséquent est 

retenu.foiblement par lPacide muriatique, passe. facile- 

ment dans d’autres combinaisons; mais, quoiqu'il se 

trouve en beaucoup. plus grande proportion dans le 

muriate oxigéné de potasse, il est enlevé beaucoup plus 

difficilement par les substances oxigénables. 

Le phosphate de chaux n’est pas décomposé, par le 

charbon, même à un grand degré de chaleur : mais, s’il 

est dans l’état de phosphate acidule, la partie d’acide 

qu’on peut regarder comme en excès à l’état de satura- 

tion, peut être décomposée par le charbon ; parce qu’elle 

n’est pas défendue par une masse assez grande de base ; 

et c’est cette partie seulement qui fournit du phosphore, 

lorsque pour obtenir cette substance on se sert du phos- 

phate de chaux réduit en phosphate acidule par l’acide 

sulfurique. 

9. Le contraire a lieu lorsqu’au lieu d’une substance 

saturante, qui sert d'appui à l’affinité résultante , on 

en ajoute, une qui tend à former une combinaison où 

doitentrer l’une des parties constituantes.. Par exemple 

lorsqu'on ajoute de lacide. sülfurique au mélange de 

Veau et du fer ; :cét acide favorise la décomposition de 

Veau, parce qu’il tend à se combiner avec le métal 
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etavec une proportion d’oxigène; tendance qui concourt 

avec celle du métal contre l’affinité qui forme la com- 

binaison de l’oxigène avec l’hydrogène. 
10. On peut conclure de ce qui précède, que les pro- 

priétés de l’affinité résultante des substances composées 

peuvent se réduire, 1°. aux avantages de la liquidité, 

et il faut, sous ce point de vue, lui appliquer la théorie 

des dissolvans (art. IX); 20. à la disposition à la soli- 

dité, qui produit des effets contraires qui doivent s’ex- 

pliquer par la force de cohésion (art. V); 5°. enfin à la 

concentration des substances élastiques : c’est cette cir+ 

constance qui exige des considérations particulières, 

mais qui peut se trouver réunie à l’une des deux pré 

cédentes. 

Les observations présentées au n° 7 et au n° 8 prou- 
vent que dans les composés dans lesquels se trouvent 

concentrées des substances élastiques , il s’est établi, par 

le changement de constitution, des affinités qu’on peut 

regarder comme nouvelles; qu’il est survenu une force 

additionnelle, à laquelle il faut appliquer l’inverse de ce 

qui a été exposé sur les effets de l’élasticité (art. VI). 

Ce qui distingue done réellement les affinités com- 

plexes , dont jai traité (art. XII) , de celles qui résultent 

de la composition des substances dont je parle, c’est 

que, dans les premières, il est survenu très - peu de 

changement dans la constitution des composans, dé 

sorte que, pendant que la force de cohésion ou l’élasticité 

n’interviennent pas, on peut les considérer comme ils 

Vont été (art. XII, n° 1); tandis qu’il s’est établi une 
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force nouvelle dans les composés dans lesquels se trou- 

vent condensées les substances élastiques, force que l’on 

peut regarder comme analogue à celle de cohésion qui 

survient dans le mélange de différentes substances, qui 

détermine les combinaisons qui s’y forment, ou qui doit 

être surmontée par les forces opposées. 

11. Le calorique, en augmentant l’élasticité, détruit 

l’affinité résultante des substances dont les parties cons- 

tituantes ont une dilatabilité inégale, conformément à 

ce qui a été exposé (art. VIT). 

12. L'observation nous apprend encore que, lorsque 

Vaffinité résultante ne suffit" pas pour empêcher la dé- 

composition , elle la rend quelquefois très-lente et très- 

longue. C’est à cette action lente, à ces changemens 

progressifs de constitution, aux différens degrés de satu- 

ration qui en proviennent, que sont dus la plupart des 

phénomènes qu’on peut observer dans la végétation, 

dans la fermentation, dans l’économie animale, et en 

général entre les corps qui contiennent des substances 

élastiques condensées (1). Cet objet exigera beaucoup de 

développement. 

13. L’affinité résultante doit toujours être regardée 

comme une force unique, pendant que les substances 

dont elle dérive restent en combinaison : mais il faut 

(G) Je me suis souvent servi de ce changement de constitution dans les 

explications chimiques que j'ai eu occasion de donner, et particulièrement dans 

les leçons de l'école normale, où j'ai désigné l’affinité résultante par le nom 

daffinité collective, que j'ai distinguée des a/fÆnités élémentaires, 
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considérer les élémens dontelle se compose lorsqu'il s’en 

fait une séparation ; celle-ci s’exécute alors conformé- 

ment à ce que j’ai exposé sur le partage des substances, 

en raison des forces opposées qui agissent sur elles. 

14. Il arrive souvent qu’une substance agit en partie 

par une affinité résultante, en partie par ses affinités 

élémentaires. Lorsqu’on dissout un métal par lacide ni- 

trique, une partie de l’acide exerce une affinité résultante, 

une autre agit par ses affinités élémentaires , de sorte 

que l’oxigène de cette dernière partie se partage entre le 

métal et l'azote, et que l’oxide qui se forme se dissout 
dans l’acide non décomposé. 

15. On voit, par ce qui vient d’être exposé sur l’affi- 

nité résultante, qu’on peut prendre une idée fausse des 

propriétés d’un corps, lorsqu'on se borne, comme on 

Va fait trop souvent, à la détermination de ses parties 

constituantes, sans faire attention aux autres conditions 

de sa constitution , si parmi ces parties constituantes 

il s’en trouve qui ont subi un changement considérable 

dans leur état. Une quantité de gaz oxigène ne possède 

pas la même puissance chimique, lorsqu'elle est dans 

l’état ‘élastique ou qu’elle exerce une force résultante 
dans sa combinaison avec l'azote, l'hydrogène , le car- 
bone, le soufre, ou un métal, 

Ainsi l’oxigène n’exerce pas la mème action, n’a pas 
la même affinité résultante dans l’acide sulfurique et 

dans l’acide sulfureux : quoique dans l’acide sulfurique 
il soit combiné à une proportion plus petite de soufre, il 
adhère cependant beaucoup plus fortement que dans 
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V’acide sulfureux, et plus condensé il y exerce une action 
chimique beaucoup plus puissante (1). On ne doit pas 
confondre le gaz oxigène qui est tenu en dissolution 

par l’eau, avec l’oxigène qui, par sa combinaison avec 

Vhydrogène, forme ce liquide : la différence que met 
entre eux l’état de condensation , en fait deux substances 
irès-différentes par leur action chimique. 

Il faut donc considérer toutes les conditions de la 

constitution d’un corps pour expliquer ses propriétés 

chimiques, ou se contenter de les constater par l’expé- 
rience; comme il faut porter son attention sur toutes 

les circonstances de l’action chimique pour en expliquer 

les résultats, ou se borner également à les constater, 

ART CET EEE EN 

® Résumé, 

1. ON avoit souvent remarqué que l’action d’une 
substance s’affoiblissoit à mesure qu’elle approchoit de 

Vétat de saturation, et l’on se servoit de cet affoiblisse- 

ment de force dans l’explication de plusieurs phéno- 

mènes chimiques, L’on disoit qu’un métal ne pouvoit 

prendre à l’acide nitrique qu'une portion de son oxi- 

gène, parce que la proportion de celui-ci étant dimi- 

nuée, le reste se trouvoit trop fortement combiné avec 

Pazote : on n’atiribuoit à l’hydrogène que la faculté 

1) J'ai remarqué les effets de la condensation dans un mémoire sur l'acide 

eutfureux. (Annales de chimie, année 1789.) 
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d'enlever uné portion de l’oxigènie à certains oxides 
métalliques ; ‘on reconnoissoit! d’une substancé qui 

attire l'humidité de l'air, parvient à un équilibre‘ avec 

sa force dissolvante ; de sorte que, selon les degrés de 

dessiccation de l'air, elle peut lui enlever ou luï céder 

de l’eau; on savoit que latrésistance qu’on éprouve pour 

chassér une substance des dernières partiés d’une com- 
binaison , sit par l’actiôn'd’une affinité ; soit par céllé 
de la chaleur, étoit beaucoup plus grande que dans les 

commencemens de la décomposition , et quelquefois 
telle, qu'on nelpouvoit parvenir. à l’entière décomposi- 
tion. ‘Ainsi l’on avoit éprouvé qu'on ne pouvoit, par 
l’action dela chaleur, dégager qu’en partie l’oxigène 
de l’oxide demänganèse. : :: HO 1991153 
Les combinaisons qui seforment, quand il y a des 
forces opposées; neidépendent donc pas séulenient des af- 
finités; mais des proportions des substances qui agissent: 

Je n’ai- donc faitqu’appliquer à tous les phénomènes chi- 

miques ce que l’observation avoit forcé d'admettre pour 

plusieurs, et j’en ai déduit les conséquences immédiates: 
2. Ces conséquences sont: que! les substances agissent 

en raison de leur!affinité ét délèur! quantitéqui se 
trouve dans la sphère d’activité , que cette dernière peut 
compenser la force de: l’affinité , ‘et que l’action chi- 
mique de chacune:!est ‘proportionnelle aux saturations 

qu’elles-produisént. J'ai désigné par de mot de masse 

chimiqie, ou de masse, les quantités déterminées: par 
un même degré ide saturation, et par conséquent réla- 

tives à lacapacitéide saturation :’lorsqué deux sibstances 
1. T. à. 12 
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sont en concurrence pour se combiner avec une troi- 

sième,, elles! éprouvent donc-chacune un degré de satu- 
ration proportionnel à leur masse. Le sujet de là com- 

binaison partage aussi son actionten raison des masses : ; 

et en variant celles-ci, on change les résultats. 
184 d’ai.considéré toutes les forces qui peuvent, par 
leur ,concours ou par leur opposition à l’affinité -réci- 
proque dessubstances mises en action suivant. le principe 
précédent, influer sur les combinaisons et les phéno: 
mènes chimiques. Elles se réduisent aux suivantes : 
l’action des dissolvans ; ou Paffinité qu ils exercent aussi 
en raison de-leur proportion ; la foree de cohésion , qui 
est l’effet de l’affinité mutuelle des parties d’une subs- 
tance ou d’une combinaison ; Pélasticité naturelle ou 

produite par la chaleur, qu’on doit regarder comme un 
effet de l’affinité du calorique : Pefflorescence, dont la 
cause peut être ;attibuée à une aflinité qui n’est pas 
entore déterminée ; n’agit que dans des circonstances 
très-rares : la pesanteur exerce aussi son influence , sur- 

tout quand. elle produit la compression des fluides élas: 
tiquess mais elle peut toujours , sans:inconyénient, être 

confondue avec la force, de cohésion:: 
4 J'ai cherché s’il ‘étoit possible de déterminer 

l’affinité relative de deux substances pour une troisième ; 

j'ai observé qu’il faudroit pour cela reconnoître dans 
quelle proportion cette troisième se partageroït: avec une 

quantité idonnée des: deux piemières, ou plutôt partas 
geroit:son action ;. j'ai indiqué;des obstacles iasurmons 

tables qu'on, rençontréroit dans: les moyens qu’il fa- 
&i 
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droit nécessairement employer pour constatercle partage 
d'action ; et les D. de para + péuvent 

suivenir, 1000 ) Gp 

© 5. Puisque Îles: die d'affinité ont toutes tés ‘cons- 
trüites sur la supposition que les substances jéuissent 

de différens degrés d’affinité qui produisent les décoma 
positions et les conrbinäidons- qui se forment, indépers 
damment des proportions ét des ‘autres conditions qui 

contiibuent aux résultats; ces tables ne peuvent que 
dofnér üne ‘idée famssé!sur ‘les degrés de Paction chi 

mique des ‘substanées qui s’ÿ trouvent classées. 211: 
16° Ta dénorination d’affnrité élective me peut-elle: 
même ‘qu'induire enerreur, puisqu’elle suppose l'union 
d’ une substariée entière avec uné autre Le préférence 

à'uné troisièmié , ‘péndant qu’il: wya qu'un partagé 
d’actiof' subordonné anx autres éonditions chimiques. 

7. L'action dé déux', de trois où'd’un plus grand 
nombre de ‘substances, est souinise aux mêmes lois et 

lé résultat dépend de iéve affinité ;: de leur proportiéñ} 

du degré de säturation où elles se trouvent, du concours 

ou de’ Toppôsition des forcés qu’elles éxercent.  « #p 
Dans tôus les cas de liquidité il se fait unie sarisationl 

réciproque , et il en résulte une ‘combinaison unique où 

toutes les forces se trouvent contre-baläncées, pendant 

qu’il n° ÿ a ni précipitation: ni dégagement de ‘substance 

élastique ; mais comme Paction ‘se! ‘partage aüand il y 

a opposition dé forces et différence de saturation , quel: 

ques sübstances se trouvent retenues dans la nouvelle 

combitiaison plus foibléement qu’avant le mélange : elles 
peuvent alors céder à la cüliésions x l’élasticité, ou 
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à d’autres affinités auxquelles elles pouvoient résister, 
1.8. La force de cohésion, qui n’avoit été considérée 
que comme un obstacle à la dissolution, limite non 

seulement:les quantités! de: substarices qui peuvent être 

mises en action. dans-un diquide ; et modifie par-là les 

conditions de là saturation qui s'opère; mais c’est elle 

qui-cause les précipitations.et les cristallisations qui ont 

lieu, et qui détermine les proportions des combinaisons 

qui se forment en âbandonnant le liquide; c’est elle 

qui quelquefois même produit-la séparation d’une subs- 

tance , sans qu’elle forme añcune combinaison avec une 

aitre, comme nous avons remarqué, dans quelques pré- 

cipitations métalliques. Jai distingué Vinsolubilité de la 

force de cohésion, parce que l’une n’est relative qu’à 

Paction du dissolvant ;: et que, l’autre est l'effet de, Paf- 
finité mutuelle des! parties, d’une, substance ou, d’une 

tombinaison, considéré d’une manière absolue, : 

 L’élasticité agit en. produisant des effets opposés à 

ceux de la cohésion, et; qui.consistent soit à soustraire 

quelques substances à l’action des autres dans un, li- 

quide , soit,à diminuer la proportion qui:se trouve dans 

la sphère d’activité ; mais lorsque:toutes les substances 

sont dans l’état élastique, leur action est soumise aux 

mêmes conditions. , 

Des tables qui mnt la: dapese à l'in 

solubilité ou à la volatilité, dans les différentes combi- 

naisons. qui peuvent se former, serviroient donc à pré- 

voir un grand nombre des combinaisons qui prennent 

naissance par le mélange de différentes substances et 

par l'influence de la chaleur, 
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+ 9. Le calorique agit sur les corps, comme les autres 

dissolvans , lorsqu'il n’est pas dans l’état de calorique 

rayonnant, parce que-dans cette dernière circonstance 

il n’est pas en combinaison. 

‘Il faut qu’il-surmonte la plus grande partie de la force 

de cohésion pour rendre un corps liquide, et d’autres 

affinités peuvent concourir avec lui. pour produire cet 

effet, comme il: concourt lui:même à l’action des autres 

dissolvans. : | 

Il ne se distribue pas.entre les corps en raison de leur 

quantité pondérale ou-de, leur volume:, pour y produire 

les degrés de température:indiqués par le thermomètre, 

de même qu’un acide ne prend pas une -égale quantité 

des différens alcalis pour parvenir aux mêmes degrés de 

saturation, et les tables de calorique spécifique corres- 

pondent à celles d’acidité ou d’alcalinité spécifique qu’on 

pourroit construire : les, unes déterminent la, capacité 
de calorique, les autres détermineroient la capacité de 

saturation (1). 

Une difféxpnce cependant qui existeroit entre ces 

tables, c’est que celles d’acidité ou d’alcalinité représen- 

teroient toute la saturation jusqu’à un terme convenu, 

parce qu’on pourroit employer les acides et les alcalis 

GC 

* (1) Plusieurs éhimistes se sont occupés de laldétermination des parties cons- 

tituantes des combinaisons chimiques : personne ne l’a fait avec autant d’étendue 

et de succès que le célèbre Kirwan; ÿ cependant les méthodes qu'il a employées 

sont sujettes à quelques OO 

Le même chimiste a établi que les, affinités étoient proportionnelles aux 

quantités qui produisent la saturation; maïs il les a regardées comme des 

forces indépendantes des proportions et des autres conditions qui les modifient, 
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purs : mais les caloriques spécifiques ne peuvent être 

déterminés que depuis un tériñe ‘inconnü! de saturation 

jusqu” à un autre terme, parce que les corps qu'on soumet 

à l'expérience sont tous déjà combinés avec une quantité 

de calorique ; les résultats qu’on obtient entre deux degrés 

de Péchelle thermométrique, n’ont aucun rapport connu 

avec les D à totales. Vouloir côncluré lun de 

l'autre, c’est comme si l’on prétéridoit déterminer la 

solubilité comparative du muriate de soude et du nitrate 

de potasse dans l’eau par des expériences faites seule- 

ment ou vers le degré dé l’ébullition , ou vérs celui de 

la congélation. Dans lé premier cas, nous dirions qu’il 

faut trois parties d’eau pour la dissolution d’une partie 
de muriate de soude, et seulement une demi-partie pour 

en dissoudre une aë nitraté de potasse; dans le‘second; 
qu’il faut beaucoup moins d’eau pour dissoudré Le nue 

riate de soude que pour le nitrate de potasse (x).' 

En prenant l’état solide, la force de cohésion d’un 
corps oblige une partie du calorique à se séparer; comme 

lorsqu'un sel cristallise, il abandonne une partie ‘du 

dissolvant, ou même une partie de Pacide ou dè V'alcali 

avec téqaet il pouvoit être combiné. 
10. On peut dire que les affinités sercient réelle- 

ment représentées par les tables de eapacité puis- 

qwelles donnéroient la mesure de l’action de chaque 

@) Cette considération seule, que le calorique spécifique n’a point de rapport 

connu avec la quantité du calorique combiné dans un corps, fait voir que 

les expériences par lesquelles Rumford a prétendu dernièrement prouver que 

le calorique 1 mwétoit pas une partie constituante des corps, ne peuyent cons 

duire à cette conclusion, 
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substance sur une autre, lorsqu'on trouveroit un terme 

commun de saturation, tel. que la neutralisation pour 
lesacides et les alcalis , et la température thermométrique 

pour le calorique; mais il ne faudroit rien en conclure 

pour laction chimique à un autre terme de saturation, 

et sur-tout pour une autre constitution et pour toutes les 
circonstances où peuvent s’introduire les forces de Pélas- 
ticité et de la cohésion. 

11. Après avoir considéré toutes les affinités qui peu- 

vent concourir à l’action chimique, j'ai examiné com- 
ment, dans les composés, elles peuvent résulter de leurs 
parties constituantes, pour tâcher de concevoir comment 

les forces variées qui produisent tous les phénomènes 

chimiques, peuvent dériver d’une seule des 

prié simples. 
- Les observations présentées sur cet objet ont fait voir 
que ce qui distingue principalement les substances com- 

posées dont on regarde l’action comme simple, c’est la 
condensation des parties constituantes, d’où dépend une 
affinité nouvelle, et très-différente de celle qu’ont ces 
mêmes parties dans l’état élastique : les affinités élémen- 
taires se trouvent modifiées par l’état de saturation, par 

la force de cohésion, ou par les variations de l’élasti- 
cité; l’affinité résultante peut éprouver, par une com- 

binaison , un nouveau degré de saturation qui concourt 

à maintenir la composition, ou être affoiblie par d’autres 
tendances à la combinaison avec l’une des substances 
constituantes. 

12. Toutes les considérations que j'ai présentées sur 

les modifications de l’action chimique, n’empèchent 
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pas qu’on ne puisse désigner pari l’affinité d’un corps 

toute la puissance chimique qu’il exercé dans une ‘cir- 

constance donnée , soit par sa constitution présente, soit 

par sa proportion; soit même par le concours d’autres 

affinités : mais ce qu’il faut éviter, c’est de considérer 

cette puissance comme une force constante qui produit 

les compositions et les décompositions ; c’est de: con: 

clure de ce qu’elle est, ce qu’elle doit être dans d’autres 

conditions qui peuvent lui donner un degré de force 
très-différent ; c’est de négliger toutes les modifications 

qu’elle éprouve depuis son action initiale jusqu’à ce 

qu’elle soit parvenue à un équilibre. 

13. J’ai indiqué dans cet essai une marche uniforme 

pour toute la chimie ; j’ai considéré toutes les forces qui 

concourent aux combinaisons et aux phénomènes dont 

elle $’occupe; j’ai tâché de déterminer l’influence de 
chacune dans les différentes circonstances. Si l’on re- 

grette de perdre l’espérance de classer la puissance chi- 

mique des corps, indépendamment des conditions qui 

la modifient, on conviendra bientôt que les tables d’aff- 

nité ne contenoient que des annotations de faits presque 

stériles, et qu’elles faisoient perdre l’avantage d’ein- 

ployer dans les calculs de l'intelligence les propriétés 

les plus fécondes , par le moyen desquelles on peut 

prévoir un grand nombre de résultats de l’action chi- 

mique, l’interpréter et la diriger, sans avoir recours à 

des suppositions, sans avoir besoin de principes parti- 

culiers pour expliquer des anomalies. 
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CONSIDÉRATIONS 

CHIMIQUES, 
Sur l'usage des oxides de fer dans la teinture du 

 coéoZ; 

‘ Par le citoyen CHAPTAL. 

Lu le 26 germinal an 6. 

| Ace de fer a une telle affinité avec le fil de: 

coton , que si on plonge ce dernier dans une dissolution 

saturée de fer par un acide quelconque , il prend de 

suite-une couleur d’un jaune chamoiïs plus ou moins 

intense, selon la force de la liqueur. 

Il est à la fois curieux'et facile de prouver que lors- 

qu’on passe du coton dans une dissolution de fer rendue 

troublé par de Poxide qui se précipite par le repos ou 

la chaleur, et reste suspendu dans la liqueur, il suffit 

de promener le coton dans ce bain pour en saisir jus- 

qu’à la dernière ‘parcelle d’oxide, et redonner à la 

liqueur la transparence qu’elle avoit perdue; alors la 

dissolution , qui avoit un coup d’œil plus ou moins: 
jaunêtre , devient plus ou moins verte, salon qu’elle 
est plus ou moins chargée. s 

La couleur. que donne au coton: cs dé fer, se 
1. T. 3. 15 
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fonce par la simple exposition à lair; et cette couleur, 

douce et agréable quand elle sort du bain, devient rude 

et ocracée par l’oxidation progressive du métal. 

La couleur d’oxide de fér est très-solide : non seule- 

ment elle résiste à l’air et à l’eau, mais les lessives 
alcalines et le savon lui donnent de l'éclat , sans dimi- 

nuer sensiblement son intensité. 

C’est à raison de ces propriétés que l’art de la tein- 
ture s’est emparé de l’oxide de fer; il en a fait un 

principe colorant très-précieux : mais je.suis parvenu 

moi-même à donner une nouvelle extension aux appli- 

cations de cet oxide , et je me bornerai à présenter à 

l’Institut les seuls résultats qui ont mérité de devenir des 

opérations d’atelier ,'et qui sont exécutés avec succès 

depuis. plusieurs années dans ma fabrique de teinture. 
Pour qué l’oxide de fer puisse être porté commodé- 

ment surile fil de coton ; il faut commencer par en 

opérer la dissolution; et!ce sont les acides qui sont 

employés comme les, dissolvans les plus utiles. 

Les teinturiers font presque par-tout un mystère de 
V’acide qu’ils emploient; mais c’est par-tout, ou Pacide 

acéteux , ou le sulfurique , ou le nitrique, ou le mu- 
riatique, | £ 5b 

Quelques-uns attribuent de grandes ‘différences à la 
dissolution du fer par tel ou tel acide ; et en général. 
on donne la préférence à l'acide acéteux. Cette prédi-, 

lection me paroît établie bien moins sur la différence 
de couleur que peut donner tel ou tel sel , que-sur la 

vertu plus ou moins corrosive que chacun d’eux exerce 
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sur Pétoffe : lelle est telle pour les sulfates et es’ inu- 

riates , que si on ne lave oi l’étoffe en la sortant du 

bain ;'elle en sera à coup sûr brülée ; tandis ‘que les 
diséohitions par Pacide ‘acétèeux où ‘toùt autre acide 

végétal n’entraînent point cét'inconivémiénts 11 

Le fer paroît être au mênie degré d’oxidation ‘dans 

les divers acides , puisqu'il produit sur les étoffés Ta 

_ même nuance de couleur lorsqu'on l’y précipite ; et 

l’on peut ‘employer indistinctement tél ou ‘tel : dissol- 

vant'acide, pourvu qu’ on connoissélx tdture et l’effet 

du sel qui en résulte ;'car alors on ‘dirigé Les opéra- 

tions ultérieures d’après ces connéissaticés, pour pré- 

venir et parer aux inconvéniens qu’eñitraîne Pémploï 

de certains sels. C’est là, sans doute, un preriier avan- 

tage qu'a l’homme Hétu sur le ble! artiste! Mani- 

pulateur, qui est incapable dé variér son action d'après 
la nature et Pétat des sels qu’il emploi. : 4 

Je me bornerai en ce moment à fairé’ conrniüître h 

couleur ‘qu'on peut obtenir de loxide dé fer, r°.°em- 

pléyéseul sur uneétoffe qui n’a reçu aucune préparation 
préliminaire, 2°. employé avec le rouge de Es où 
le er i6 astringent. 

- Si Pon dissout du sulfate de fér ou tout ‘autre 
“es shavttil dans Veau ; et qu’on y plonge du coton , 
cette matière valet: y prendra une ‘téinite chamüis 
plus ou moins foncée, selon que la dissolution est 
plus ou moïins chargée. L’Affinité du coton avec le fer 
est telle, qu’il soutire le métal, et l’enlève ‘en PR 
partie à l’acide qui l’a dissous. " ; 



100 MÉMOIRES DE MATHÉMATIQUES 

2°. Si l’on; précipite le fer d’une dissolution un peu 

forte par une liqueur alcaline marquant cinq à six degrés 

(aréomètre, de Baumé ),, il en résulte un magma 

d’un bleu verdâtre. Le coton manié dans ce précipité 

prend d’abord une teinte d’un vert sale et mal uni : 

mais la seule exposition à l’air la fait tourner au jaune 

en très-peu de temps ; et la nuance en est alors plus 

foncée, pv! | 

. C’est 'par.ces moyens, ou par des procédés à peu 

près semblables , qu’on forme dans les ateliers ce qu’on 

connoît sous le nom de couleur d'ocre ou de rouille : 

mais ces couleurs présentoient à l’artiste divers incon- 

véniens. 1°. Les nuances fortes brüloient ou fatiguoient 

Vétoffe. 2°. Cette couleur est rude , désagréable à l’œil, 

et. ne peut que difficilement se marier avec les couleurs 

douces fournies par les végétaux. 

J’ai voulu parer à ces inconvéniens , et jy ai réussi 

de la manière qui suit. 
Je foule le: coton à froid dans une dissolution. .de 

sulfate de fer marquant trois degrés; je exprime avec 

soin à la cheville , et le plonge de suite dans une les- 

sive de potasse à deux degrés, sur laquelle j’ai versé 
de la dissolution de sulfate d’alumine! jusqu’à satura- 

tion. La couleur s’avive-dans le bain , en mème temps 

qu’elle se fonce et devient plus moelleuse. Ce procédé 

a encore l’ayantage de garantir le tissu de létoffe. Je 

laisse reposer le coton dans cette liqueur pendant quatre 

à six heures , après lesquelles il ne s’agit plus que de 

le laver et de le faire sécher. 
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On obtient par ce procédé toutes les nuances qu’on 
peut désirer en graduant la force des dissolutions. 

Ce procédé simple, dont la théorie se présente. aisé- 

ment à l’esprit du chimiste, a l’avantage de fournir une 

couleur agréable , très-solide ; et sur-tout très-écono- 

mique: Je m’en sers avec avantage pour fabriquer des 

nankins , dont la couleur a infiniment plus de fixité 

que celle des nankins anglais, Elle a sur celle de ces 

derniers l'avantage de résister aux dessives ; et le seul 

défaut que je leur ai reconnu jusqu'ici, c’est celui de 

se colorer en brun par l’impression des astringens. 

J’avois cru pendant quelque temps qu’il seroit pos- 

sible de combiner ce jaune avec le ‘bleu de l’indigo 

pour obtenir un vert solide : mais jusqu’à ce moment 

j'ai été trompé dans mon espérance ; et il résulte des 
divers essais que j’ai faits à ce sujet , qu’il n’y à pas 

une affinité suffisante entre le bleu dé l’indigo et l’oxide 
de; fer. Je n’ai jamais obtenu qu’un vert sale, terreux, 
très-nuancé et mal, nourri. 
 L’oxide de fer se combine ; au contraire  très-aisé- 

ment avec le rouge de la garance ; et il en résulte une 
couleur d’un violet clair ou pruneau, dont l'usage est 
aussi étendu qu’avantageux dans les fabriques de coton. 

: Mais si l’on se bornoit à appliquer ces deux couleurs 
sur le coton sans avoir employé un mordant capable 
de fixer la dernière , non seulement la couleur resteroit 
sombre et désagréable par l'impossibilité où l’on: séroit 
de Vaviver , mais elle auroit encore le très-grand incon- 
vénient de ne pas:résister aux lessives.:!Il. faut donc 
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commencer par préparer les cotons comme pour les dis- 

poser à recevoir les rouges d’Andrinople; et lorsqu'on 

les à conduits jusqu’à opération de l’engallage, alors 

on les passe dans une dissolution de fer plus ou moins 

chargée , selon la nuance du violet qu’on désire; on lave 
le coton avec soin ; on le garance à deux reprises, et 
on Pavive dans un bain de savon. 

Lorsqu'on désire un véritable violet , velouté et bien 

nourri, on ne le passe à la dissolution de fer qu’après 

avoir préalablement éngallé. Le fer est alors précipité 

en un oxide bleuâtre, qui, combiné avec le rouge de 
la garance , fournit un violet superbe plus ou moins 

foncé , selon la force de l’engallage et de la dissolution 
martiale. 

Il est très-difficile d'obtenir une couleur unie d’après 

ce procédé ; et, dans les ateliers de teinture en coton, 

on regarde le violet bien uni comme le chef-d'œuvre 

de lPart. On croit généralement que ce n’est que par 

des manipulations bien dirigées qu’on peut parvenir à 

résoudre ce problème important de la teinture : mais je 

me suis convaincu que la grande cause du mal-uni dans 
cette couleur provient de ce que le fer déposé sur le coton 

reçoit en séchant une suroxidation par la simple ‘exposi- 

tion à l'air, qui varie dans les diverses parties du coton. 

Les fils qui sont à l’extérieur du matteau, s’oxident forte- 

ment , tandis que ceux de l’intérieur , soustraits à l’action 

de l’air, n’éprouvent aucun changement : il s’ensuit 

de là que l’intérieur du matteau présente. une foible 

nuance , tandis que l’extérieur offre un violet presque 
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noïr. Le seul moyen que je connoisse de remédier à 
cet inconvénient , c’est de laver le coton en le sortant 
de la dissolution de fer, et de le garancer mouillé : la 
couleur en est plus unie et plus veloutée. 

Je supprime ici tout ce qui tient aux manipulations 
pour ne-m’occuper que des rapports chimiques ; et ; 
d’après ces considérations , je ferai une observation qui 
pourra guider Partiste dans la pratique de l’avivage du 
violet'sur coton. 

Le rouge de garance et l’oxide de fer déposés sur 
létoffe ; y déterminent la couleur violette : cette couleur 
tourne au rouge ou au bleu, selon que l’un ou l’autre 
de-ces deux principes prédomine. Le teinturier voit 
par expérience combien il lui est difficile d’obtenir une 
combinaison qui produise le ton. de couleur qu’on dé- 
sire’, sur-tout lorsqu'on la veut bien nourrie ; très-vive 
et foncée. On peut néanmoins y 'parvenir, non seule- 
ment en variant les proportions:ides deux principes 
colorans , mais encore en variant le procédé d’avivage : 
il west question que de connoître les déux faits sui- 
vans ; savoir, que la soude dissout l’oxide de fer , tandis 
que le savon dévore de préférence, par une forte ébul- 
lition , le rouge de la garance : d’après cela, on fait 
tourner au rouge ou au bleu, selon qu’on avive avec 
Pun ou l'autre de ces deux mordans: Ainsi le coton 
sortant du garançage , lavé et avivé avec trente pour 
cent de savon , donnera un supérbe violet , tandis qu’on 
n’obtiendra qu’une couleur Pruneau en lé traitant avec: 
latsoüdes 20 sai à 4h: besées.i 
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à L’oxide de fer précipité sur une étoffe se marie encore 

ävec avantage avec la couleur fauve que fournissent 

les astringens ; et, en variant la qualité et la quantité 

de ces principes astringens , il en résulte des nuances 

à l'infini, Ici c’est moins une combinaison ou une 

dissolution de principes, que le simple mélange ou la 
juxta-position des corps colorans sur l’étoffe. 

On peut, par le moyen de la chaleur d’une ébulli- 
tion , combiner plus intimement l’oxide de fer avec le 

principe astringent; et alors on le ramène à létat d’un 

oxide plus ou moins noir, ainsi que l’a obtenu notre 

collègue Berthollet. 

Il est possible encore de rembrunir les mêmes cou- 

leurs , et de leur donner une variété de teintes qui 

comprennent depuis le gris clair jusqu’au noir foncé , 

en passant les cotons imprégnés du principe astringent 

dans une dissolution de fer ; alors l’oxide est précipité 

lui-même par le principe déjà fixé sur l’étoffe. 
Une observation qui peut devenir précieuse pour 

l’art de la teinture , c’est que les végétaux astringens 

les plus usités fournissent une couleur jaune qui n’a 

pas beaucoup de brillant, mais qui présente assez de 
fixité pour qu’on l’emploie avec avantage. En suivant 

la série des végétaux qui fournissent.le jaune, on voit 

cette couleur s’aviver dans la même proportion que le 

principe astringent diminue : mais elle perd sa fixité. 

en prenant de l’éclat; et c’est ce qui fait qu’il est dif- 

ficile d’obtenir des couleurs jaunes.à la fois solides et 

brillantes. J’ai essayé de marier les principes colorans, 
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etj'ai obtenu de&résultats très-heureux par leur mélange : 

Vécorce de chène vert s’allie parfaitement à la gaude,- 

et le sumac au quercitron; à l’aide de ces combinaisons 

et du mordant d’acétite d’alumine, j'obtiens des couleurs 

aussi solides que brillantes. 

Je terminerai ces observations par un fait relatif à 

VPemploi des astringens dans la teinture en coton. On 

a prétendu qu’en forçant les proportions de sumac, 

d’écorce d’aune ou de chène vert, on pouvoit rem- 

placer la noix de, galle dans la teinture du coton en 

rouge ; je l’eusse d’autant plus désiré, que la galle 

renchérit considérablement mes couleurs, et que j’eusse 
pu me procurer le sumac et le chêne vert à bien bas 
prix, puisqu'ils croissent presque par-tout dans les 
lieux arides de nos climats méridionaux : mais jai 
acquis la preuve que ce remplacement est impossible ; 
à quelque dose qu’on emploie les astringens , la cou- 
leur en est constamment beaucoup plus sèche, plus 
maigre et moins solide. Je sais qu’il n’en est pas de 
même pour les teintures sur la laine et la soie, où ils 
sont employés avec succès ; et en me rendant compte 
de cette différence , j’ai cru la trouver dans la nature 
même de la noix de galle. 1°. L’acide qu’elle contient 
exclusivement aux autres astringens , facilite la décom- 
position du savon dont on a imprégné les cotons , et 
alors l’huile reste fixée dans leur tissu en bien plus 
grande quantité et dans une combinaison bien plus 
intime. 2°, La noix de galle, qui doit son développe- 
ment à des corps animaux dont elle forme la demeure, 

1, Do 14 



106 MÉMOIRES: DE MATHÉMATIQUES 

conserve un léger caractère d’animalisation qu’elle - 

transmet à l’étoffe végétale , et augmente par-là les 

affinités avec le principe colorant de la garance. Ce 

caractère d’animalisation devient inutile lorsqu'il est 

question de emploi d’un astringent sur la laine ou la 

soie. 

Voilà donc encore quelques phénomènes de teinture 

ramenés et éclairés par les principes chimiques : il est 

aisé de voir que, sans leur secours , le teinturier ne peut 

qu’errer au hasard dans le labyrinthe de ses nombreuses 

opérations. Je présenterai successivement à l’Institut 

des considérations chimiques sur la nature et l’usage 

des principaux ingrédiens employés dans la teinture , 

et je tâcherai de réduire à des principes simples tous 

les phénomènes de cet art aussi curieux qw’utile. 
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MÉMOIRE 

Sur Le mouvement des orbites des satellites de Saturne 

et d' Uranus, 

Par le citoyen LaPLAce. 

Lu le 11 ventose an 8, 

I. 

Lzs anneaux de Saturne et ses six premiers satellites 

se meuvent, à très-peu près, dans un même plan. 

Dominique Cassini pensoit que orbite du dernier satel- 

lite est dans le plan des anneaux ; mais Jacques Cassini, 

son fils, reconnut en 1714 qu’elle s’en écarte sensible- 

ment. Il résulte des observations qu’il fit alors, qu’en 

rapportant cette orbite et les anneaux à l'orbite de la 

planète, le nœud de l’orbite du dernier satellite étoit 

de 15° = moins avancé que le nœud des anneaux, et 

que son inclinaison n’étoit que de 22° +, tandis que 

VPinclinaison des anneaux étoit de 30°. Le citoyen Ber- 

nard ayant fait en 1787 de nouvelles observations sur 

cet objet, Lalande a conclu de leur discussion qu’à cette 

époque le nœud de l’orbite étoit de 22° + moins avancé 
2 
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que celui des anneaux : d’où il suit qu’en soixante-treize 

‘ans le nœud de lorbite a rétrogradé de 6° 50’, ou de 

5° 37" par année. Mais l’incertitude de ce genre d’ob- 

servations ne permet pas de compter sur ce résultat, et 

la rétrogradation du nœud est la seule chose que l’on 

puisse en conclure. Il m’a paru intéressant de connoître 

ce que la théorie de la pesanteur universelle donne à 

cet égard : c’est l’objet de ce mémoire. 

On sait par la théorie des satellites de Jupiter, que 

chacun de leurs orbes se meut sur un plan fixe, pas- 

sant par la ligne des nœuds de l’équateur et de l’orbite 

de la planète, entre ces deux derniers plans. L’inclinaison 

de ce plan fixe à l’équateur est d’autant plus grande 

que les satellites sont plus éloignés : elle est insensible 

pour le premier satellite, et s’élève à 25° pour le qua- 

trième. Un effet sembläble a lieu relativement aux satel- 

lites et aux anneaux de Saturne. J’ai prouvé: dans le 

livre V de mon 7'raité de mécanique céleste, que les 

anneaux sont maintenus par l'attraction de Saturne, dans 

le plan de son équateur. La même attraction maintient 

dans ce plan les orbes des six premiers satellites ; mais 

il n’en est pas ainsi du septième. Sa distance au centre 

de Saturne rend Paction du Soleil, pour changer le plan 

de son orbite, comparable à celle de Saturne, des an- 

neaux et des satellites intérieurs. La recherche du mou- 

vement que ces attractions diverses produisent dans son 

orbite, est un problème dont la solution dépend d’une 

analyse délicate. Elle se simplifie en rapportant l'orbite 

à un plan déterminé, passant par la ligne des nœuds 
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de l'équateur et de l'orbite de la planète, entre ces deux 
derniers plans. Alors elle se ramène à la rectification 

des sections coniques , et l’on en conclut facilement , par 
des suites très-convergentés,, l’inclinaison dé l’orbite et 

le mouvement des nœuds sur ce plan: Ce mouvement 

est presque uniforme, et l’inclinaïson est à peu près 
constante ; mais l’inclinaison du plan déterminé à l’équa- 

teur, et le mouvement annuel des nœuds, dépendent 

de l’aplatissement de: Saturne et, dés masses des an- 

neaux et des satellites intérieurs. Des observations pré- 

cises du dernier satellite, faites à de grands intervalles, 

doivent donc répandre beaucoup de lumières sur. ces 

objets, et par cette-raison elles méritent l’atténtion des 

astronomes. J’observerai ici que-le mouvement annuel 

et rétrograde du nœud de lorbite de ce satellite sur 

l'orbite de Saturne n’excède pas maintenant 3! 21". 
Si lon n’a égard qu’à l’action de,Saturne et du Soleil, 

le plan fixe sur lequel se meut l'orbite du sixième satel- 

lite, n’est pas incliné de 17" à l’équateur de Saturne ; 
mais si la masse du septième satellite surpassoit.un deux- 

centième de celle de Saturne, son action écarteroit sen- 

siblement l'orbite du sixième satellite du plan: des an- 

neaux. Puisque cela n’est pas, on doit.en.conclure que 

la masse du dernier satellite est au-dessous de cette 
fraction ; ce qui paroîtra fort vraisemblable ; si l’on con- 
sidère que la masse du plus gros satellite de Jupiter n’est 
pas un dix-millième de'celle de la planète. . 

La mème analyse appliquée aux satellites d’'Uranus, 
fait voir que son action seule peut maintenir les cinq 
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premiérs dans le plan de son équateur. Elle est proba- 

blement insuffisante pour cet objet, relativement au 

sixième satellite; mais si la niasse du cinquième sur- 

passe la'vinot-millième partie de celle dela planète, 

alors son:action! réunie à celle d’Uranus suffit pour 

maintenir l’érbite du sixième dans le plan des autres 

orbites, conformément aux observations d’Herschel. 

Lorsque -l’on est: parvenu à la véritable cause des 

phénomènes ; on la compare avec intérêt aux tentatives 

plus ou moins heureuses faites auparavant pour l’ex- 

pliquer. Jacques Cassini a donné, dans les Mémoires 
de l’Académie des sciences pour l’année 1714, l’expli- 

cation suivante de celui qui nous occupe. 

ét La situation des nœuds du cinquième satellite , et 

» l’inclinaison de son orbe, qui sont si différentes de 

» celles des autres, semble, dit-il, déranger l’économie 

» du système des satellites qu’on avoit cru jusqu’à 
» présent avoir tous les mêmes nœuds et être dans un 

» ‘même plan. Cépendant il paroît que l’on peut en rendre 
» aisément la raison physique, si l’on fait attention à 

» la grande distance de ce satellite au centre de Sa- 

» turne ; car l'effort qui entraîne les satellites suivant 

» la direction du plan de Panneau, s’affoiblit en s’éloi- 

» gnanñt de Saturne, et est obligé de céder à un autre 

» effort qui emporte Saturne et toutes les planètes sui- 

» vant Pécliptique. Ces deux efforts agissent sur le cin- 

» quième satellite suivant des directions inclinées lune 

» à l’autre de 31°. Il résulte qu’il doit suivre son cours 
» suivant une direction moyenne, entre le plan de l’an- 

» neau et celui de l’écliptique. » 



GET PD'EN PAMYISII QI EOMEU aa 

L’effort qui entraîne'les:satellites. dans la direction 

du plan de l'anneau , et dont Cassini ignoroit la cause, 

est l’ättraction de Saturne, due. à son renflement vers 

l'équateur, et l'attraction: ne anneaux. Quant: à l’effort 

qui emporte Saturne et les planètes\Suivant l’écliptiquel, 

on sait maintenant Bit il n'existe point, et que le mou- 

vement de ces corps, à peu près dans le plan de l’éclip- 

tique, est dù aux circonstances primitives de ce mou- 

vement ; mais si l’on substitue à cet effort Vaction du 

Soleil, ii TE dé arane coïncide avec la 

véÈ BTE: . 

jus 

Prenons pour plan fixe celui de l'orbite du septième 

satellite ; à une époque dônnée; nommons s la/tangente 

de la AE du satellite au- FAT de ce plan, r le 

rayon projeté de Porbite supposée circulaire, et v l'angle 
décrit par la projection dei ce rayon sur ce plan :>on) 

aura par len° 195 du livre II de là Mécanique céleste) 
en ‘observant que sest'ici de l’ordre des forces pertu sb 
batrices , en négligeant les quantités de l’ordre du carré) 
de ces forces, et en prenant pour unité la maséei:de: 
Saturne, .ou,. plus exactement, la Serre esmRasses 
de cette planète, :de, son anneau et de ses six : premiers 
satellites , 

ri — As du je 1399 2. (ee) me Lt fes ) 

= reice à 
. ei 91 Q étant une fonction que nous allons détérminer. 

Pour cela; considérons d’abord l’action dSoleil. Si 

$ fG 



112 MÉMOTRES DE MATHÉMATIQUES 

Von nomme x; y, z, les coordonnées du satellite rap- 

portées au centre de Saturne et au plan de l'orbite pri- 

mitive du satellite; +’, y’, z', celles du Soleil, et r’ sa 

distance au centre de Saturne, on aura, par le n° 14 
du livre II de la Mécanique céleste, 

, Lee ON (xx + ÿy! 37) À m . 
SES Nm SR 

VER + +E— 
quantité qui, à raison de la petitesse de r', relativement 
à r', se réduit à 

" m 1 Mr (1 +Sss) 3 (zz' + yy + zz } 
Q=-—- —— + 1m. ee 

T 2 r 2 r 

on aura donc, en observant que z est à très-peu près 
< " mrs 

égal à rs, et en négligeant les termes de l’ordre —=—, 

: d n d rs 3m z! ë 5 A F 
—7. (er Li (= eE dj É2'A +JY +22 SE 

Si l’on conçoit que l’axe des x soit la ligne menée 

du centre de Saturne au nœud de l’anneau sur l'orbite, 

et que l’on nomme À l’inclinaison du plan fixe à lorbite. 

de Saturne ,.on aura, en désignant par x'et y" les coor- 

données du Soleil rapportées au plan de l’orbite de 

Saturne, 

at L'YONE PU COS AG ze — y sin. A. 

Si l’on nomme v’ le mouvement du Soleil vu de Sa- 

turne , et rapporté à l’orbite de cette planète, on aura 

LE T'. COS: Y'EL ET SERV’; 

on a de plus, | 

DT COS. V3 VRM SÛR VU; D TS 
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En ne conservant donc dans le développement de la 

fonction — r. (ee) +Hrs. (5) que les termes dépen- 

dans du sinus ou du cosinus de l’angle v, et qui peuvent 

seuls produire , par l'intégration, des arcs de cercle dans 

l’expression des, on aura, par l’action de »’, 

al 

LT (2) rs. (F)= par) ARE SIL. À. COS. À. SLIL U. 

d 
Déterminons présentement la valeur de — r. (+) 
s d & A = 

+ s. (E relative à l’action de Saturne. 

. Soit 7 la somme des molécules de Saturne divisées 

par leurs distances respectives au dernier satellite. sera, 
par le n° 15 cité, la partie de Q relative à l’attraction 

de Saturne. En considérant cette planète comme un 
solide de révolution ; ce que l’on peut supposer ici sans 
erreur sensible, et prenant pour unité son demi-axe, 
on aura, par le n° 35 du livre III de la Mécanique 
céleste, 

D - Gap — ah) 1 
D le Ts); 

z@ étant le rapport de la force centrifuge à la pesan- 
teur à l’équateur de Saturne, 44 étant son ellipticité, 
et « étant le sinus de Ja déclinaison, du satellite rela- 
tivement à cet équateur. Si l’on nomme ? l’inclinaison 
de l'équateur au plan fixe ou à l’orbite primitive du 
satellite, si l’on nomme de plus # l’arc de cette orbite 
compris entre l'équateur et l’orbite de Saturne, v — 
sera le mouvement du satellite, rapporté à son orbite 

1. Ta 13% 15 
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primitive, et compté de l'intersection de cette orbite 

avec l'équateur de la ‘planète. On trouve par les for- 

mules de la trigonométrie sphérique, que si l’on né- 

glige le carré de s,ona 

m'=sin",y. Sin, (u—F)—2s.sin.y. COS. 7. Sin. (u— YF); 

En substituant donc cette valeur de «° dans Ÿ, ét né- 

gligeant les termes des ordres #s ets’, en ne conservant 

ensuite que les termes multipliés par le sinus ou le cosi- 

nus de v— +, on aura - 

d4Q 2 dQ ___{aQ—2«h) . Ë 

-n(£ )+r s (TR) =. Si. y.COS.7. Sir, (u—Y). 

Il nous reste à considérer laction des anneaux de 

Saturne et de ses six premiers satellites : or, si l’on 

considère un satellite intérieur dont la masse soit 71’, 

et dont le rayon de l’orbite soit r', cette orbite étant 

située dans le plan de l’équateur de Saturne, on trou- 

vera par ce qui précède, en supposant r” très-petit par 

rapport à 7, 

3m".r"2 d@ (ENT ; À —r (+ s (TE) —=— te Sin. y. COS.7. SE, (u—Y). 

En considérant donc les anneaux comme la réunion d’une 

infinité de satellites, on aura , en vertu de leurs attrac- 

tions et de celle des satellites intérieurs, 

_ {dQ Ur ee DE à sg 
—T. (TR) +r s (FE) =— 2 sine. cos. y. sin. (u—Y); 

B. étant un coefficient constant, dépendant des masses 
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et de la constitution des anneaux et des satellites inté- ” 

rieurs. Soit, pour abréger, 

_3m.r 1 th—}ïag+:B 
KE VTÉ me SEA A TU 

on aura 

dd. : : 
0=T+s+2K. sir. À{ COS. À. SÈN. U 

(2 

— 2 K°. sin. y. cos, y. sin. (uv — YF); 

d’où l’on tire, en intégrant et négligeant, comme on le 
peut ici, les constantes arbitraires, 

s = Xu. sin. À. cos. À. cos..u 

— K'v. sin. y. cos. y. cos. (v — Y). 

Concevons maintenant, par le centre de Saturne , un 
plan passant par les nœuds de Péquateur avec l'orbite 
de la planète; et formant l'angle 8 avec le plan de 
léquateur. Soit æ l’inclinaison de l'orbite du satel- 
lite sur ce nouveau plan, et v + T la distance du sa- 
tellite au nœud de son orbite avec ce plan. Enfin soit. 
11 la distance de ce nœud au nœud de l’équateur avec 
Vorbite, que nous supposerons plus avancé en longitude. 
Si l’on fait varier & de dœ, 11 étant supposé constant, il 
en résultera pour s une valeur égale à de. sin. (u+T). 
Si, & étant supposé constant, on fait varier Il de AMI, 
la valeur résultante pour s sera d'II. sin. æ. cos. (v+T). 
On aura donc, en faisant tout varier à la fois, 

dæ, sin. (ur) + di. si, æ. cos. (uHT)—s. 
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Enwgalant cette valeur de s à la précédente , on aura 

de. sin. (v+-T) + AI. si. @æ. cos. (u+T) 
= Kv..si7. À, cos. À. cos. v (9 
— K'v. sin. y. cos. y. cos. (v—#) 

On a, en ne portant l’approximation que jusqu’à la 
première puissance de vw, 

de — v. (2); MR. (+) 

Si l’on substitue, dans le second membre de l’équa- 

tion (1), cos. (v+ FT —T), au lieu de cos. v, et 

cos. (u+F—#—T),au lieu de cos. (vu —#); sion 

les développe ensuite en sinus et cosinus de v + T, 

la comparaison de leurs coefficiens à ceux du premier 

membre donnera 

da à : 
(s RCE SLLUNAICOS A SIC 

v 

— K'. sin. y. cos. 7. sin. (YF HT); (A) 
d à £ 2 
es sir. @æ — K. sir. À. cos. À. cos.T 

— K', sin. y. cos. y. cos. (F +T). 

Les formules de la trigonométrie sphérique donnent; 
en nommant 4 l’inclinaison de l’équateur de Saturne 

à son orbite, 

sin. À. sin. T — sin. (A — 6). sin. M; 

sin. À. cos. T = sin. æ. cos. (4 — O) 

+ sin. (4 — 6). cos. æ. cos. I; 

cos. À, — cos. æ. cos. (4 — 8) 

— sin, @, sin, (4 — 0), cos. NH; 
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sin. y. Sin. (Y HT) = sin. 0. sin. ll; 

sin. y. cos. (YF HT) = sin. 0. cos. æ. cos. ll 
| — sin: æ. cos. 0; 

cos, y = cos. 0, cos. æ + sin. 0. sin, æ. cos. I. 

En faisant donc pe 

K. sin. (4 — 8). cos. (4 — 0) — K”. sin. 8, cos. 8; 

ce qui donne, pour déterminer 8, l'équation 

K.sin.2 A 

ang. 2 PE Re 2 0 

on aura 

()=—: CÆ sin. (4—6)+K".sin".0] sin: @.sin. 211; 

(T)=Ix. cos”. (4—8)+X".cos°.8]. cos. æ 

—[K'. sin. (A4—0+K". sin. 0]. cos. @. cos. 211. 

Soit, pour abréger, 

Æ, cos”, (4 —8) + X'. cos’. 0, — =X. sin”. (4 — 6) 

| — KE S1IL: Q = P; 

= K. sin”. (4 — 8) | 

+: Æ. sn = g; 

on aura 

(& = — 9. sin. æ. Sir. 2H; 

dn 
=) = P. COS. ®, — {. COS. m4: COS, 2 I; } 

d + . 7 . d'oiloNelese"., gd. sn 2g 
Sn, P—9605.21 ? 
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Near: Y) 
et en pers » SL, @æ | 

, , À VE gs cosz-à T0: 42, 

a étant une constante akbitraire. L'expression précé- 

dente de (= donnera donc 

d AE 
DT PONT sn lan 1 

ATETE cos. 2 II). ATA à cos. 2,11) 

Karen diéférentietle dont l'intégration dépend de ré 

rectification des sections coniques. On peut mettre cette 

équation sous une forme plus simple, en faisant 

pus ia 7) te 
ang. = se Zang. IT ; 

elle devient alors 

du— 

VP— dy qe ARE + ET c0s. A 
L CAS RE )r ren 

Cette équation donnera, en l’intégrant parles méthodes 

connues , l’expression de v en Il, et par le retour des 
suites on aura celle deIl'en v. On aura ensuite, en faisant 

b. -enlr — =é; 

P=HUr RS. 
= — 6, sin. ENT sin. ses si. 6 IT + etc. 

HUIT, 

Pour appliquer des nombres à ces formules, il faut 

connoître les valeurs M. & et de À”. Celle de X est 

facile à déterminer ; car 7 est l’attraction du Soleilsur 
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Saturne, et cette attraction est égale à la force centri- 
fuge due au mouvement de Saturne. :dans son, orbite : 

or cette force est égale au carré de la vitessél de Saturne, 

divisé par le rayon de l'orbite, En nommant donc 7” la 

durée de la révolution de Saturne , et 7 la demi-circon- 

férence dont le rayon est l’unité, la force centrifuge 
Ar : à 

sera 77 ; en l’égalant à =, on aura 
THE 8 LAON CEST 

m4, 

Si l’on nomme 7'la durée de la révolution du dernier 
satellite, on aura pareillement 

1 Fra s À 
€ "y 

Xl r 
on aura donc: 

Les observations donnent 

dE 793296 jours ; 
T"—= 10789,08 jours; 

d’où Paniiire vs Me oies ie 

À — 0,000040774. 

ch + ap += B La valeur de X' est égale à =. Danséette 

expression, le demi-axe de Saturne ‘estxpris pour unité; 

mais son aplatissement æ4 est inconnu, ainsi que la 
quantité + B, qui dépend de la masse des anneaux et 
des six premiers satellites. 11 est donc impossible de 
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déterminer exactement sa valeur; mais on peut con- 

noître d’une manière approchée ‘4 paie de ss qui 

dépend de l’action de Saturne. 
Pour cela nous observerons que si l’on nomme z la 

durée de la rotation de Saturne , on aura 
Ts! 

#2. 78. 
ap —= 

Les observations donnent 

1 0,4281jouis$ =r.= "609,154 ; 

d’où l’on tire tés 
aæ@ — 0,16597. 

Supposons que l’aplatissement de la Terre soit à la 
valeur de æ#®, qui lui correspond, comme l’aplatisse- 

ment de Saturne est à la valeur correspondante, de-4@. 

On a vu dans le livreIIT de la Mécanique céleste, que 
cette proporres a lieu, à fort peu près, pour Jupiter 

comparé à la Terre : no est égal à -pour la Terre; 2, 
289 

en supposant donc que l’aplatissement de cette planète 
est 5+5, conformément aux expériences du pendule, on 

aura viva à ie ii AS 
243 FD 1 FAQTE AT 

nt AE Ur ue i 2? 

Ainsi, en n'ayant égard qu’à la partie de X” dépen- 

dante de l’action de Saturne, on aura 

162 "14" 0 PPT RE | 
si nn ds TE BP 0,4219. K ; 

on ne peut donc pas supposer à! Æ' une plus petite 
valeur. 
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4 étant, par les observations, égal à 30°, cette valeur 
de X' donne 8 = 21° 36’ 20”. 

On auroit la vraie valeur de X”, si l’on connoissoit le 

mouvement annuel du nœud de orbite du satellite sur 

l'orbite de Saturne. Les équations (A) de l’art. I don- 

nent, en prenant pour plan fixe, celui de l’orbite de 

Saturne, ce qui change & en À, et rend T nul, 

da : : 
(se —= — K”". sin. y. cos. y. sin. Y; 

u 

di K'. sin. y. cos. y. cos. y 
( EPP EEE 

do F SiTL. À 

Suivant le citoyen Lalande, on avoit en 1787, 

NE 200 AN AO PES TNA UE ES AS x 

En employant la valeur précédente de X”, on aura 

3! 44",5 — 24,0 pour le mouvement annuel et rétrograde 

du nœud par rapport à l’équinoxe fixe, le premier de 

ces deux termes étant relatif à l’attraction solaire. La 

diminution annuelle de l’inclinaison de l’orbite du sa- 

tellite à l’orbite de Saturne, supposée fixe, est de 19°,1. 

Les observations donnent 5° 37" pour le mouvement 

annuel du nœud. Mais il suffit de considérer l’incer- 

titude de ce genre d’observations, et particulièrement 

de celles de Cassini en 1714, pour reconnoître que leur 

différence d’avec la théorie tient aux erreurs dont elles 

sont susceptibles. 

Le rapport de X' à X diminue comme la cinquième 
puissance de la distance du satellite au centre de Sa- 

turne. Ainsi, pour le sixième satellite, le rayon r étant 

1, T. 3. 16 
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20,295, il faut multiplier la valeur précédente de X” 
59,154 \5 : L 

ar ou our avoir la valeur de X’, relative au P 20,295 ? P ? 

sixième satellite. On aura ainsi, 

KE 085753. Æ ; 

ce qui donne 16’ 41" pour l’inclinaison 8 du plan fixe 

que nous avons considéré, à l’équateur de Saturne, in- 

clinaison insensible pour nous. Et comme le satellite 

se meut à très-peu près sur ce plan fixe, si l’arbitraire 

a est nulle ou très-petite ; on voit que laction de 

Saturne peut maintenir, à très-peu près, dans un même 

plan, orbite du sixième satellite, et à plus forte raison 

celles des satellites plus intérieurs et ses anneaux; ce 

qui est conforme à ce que j’ai démontré dans le dernier 

chapitre du livre V de la Mécanique céleste. 

Cependant, si la masse du dernier satellite surpassoit 

un deux-centième de celle de Saturne, l’orbite du 

sixième pourroit, en vertu de son action, s’écarter sen- 

siblement du plan de l’équateur. En effet, il est facile 

de voir, par l’analyse de Part. T, que l’action du sep- 

tième satellite introduit dans l’expression de s, relative 

au sixième satellite, un terme de la forme 

K", uv, sin. À, cos. À’. cos. (vu — ‘F'}); 

j DAT 
ÆK" étant à peu près égal à F —- 3; 72 étant la masse du 

dernier satellite, r étant le rayon de son orbite , et r, étant 

le rayon de l’orbite du sixième satellite. à’ est Pincli- 

naison de l’orbite du sixième à celle du septième, et F'est 
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l'arc de l’orbite du sixième satellite, compris entre 

l'orbite du septième et celle de Saturne. Il est visible 

que ce terme produiroit un déplacement sensible dans 

l'orbite du sixième satellite, relativement à l’équateur 

de Saturne, si le rapport de X" à X” n’étoit pas une 

fraction peu considérable ; or, en n’ayant égard qu’à 

l’action de Saturne, on a 

15,9453 ù RL 20,295 \5 

K'— : 88, 753. =) ; K— IEP (22) É 

En supposant K" — X', on aura 

Im — 0,004828. 

La masse du dernier satellite est donc au-dessous de 
cette valeur, et il y a lieu de penser qu’elle n’excède 

pas un millième de celle de Saturne; ce qui paroîtra 

vraisemblable, si l’on considère que la masse du plus 

gros satellite de Jupiter n’est pas un dix-millième de 

celle de la planète. 

I V.- T 

S1 l’on applique l’analyse précédente aux satellites 

d’Uranus, on trouve.que l’action seule de cette planète 

ne suffit pas pour maintenir l’orbite de son “dernier 

satellite dans le plan de son équateur. Quoique nous 

ignorions la durée de sa rotation, il n’est pas cependant 

vraisemblable qu’elle soit beaucoup moindre que celle 
de Jupiter et de Saturne. 
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Supposons qu’elle soit la même que celle de Saturne: 

l'équation 

trouvée dans l’article précédent, donnera, en observant 

qu'ici 7” — 30669 jours, et que, suivant Herschel, 

T — 91,008 ; 
KE) 0,99819. 

Le plan de l’équateur d’Uranus étant supposé per- 

pendiculaire à très-peu près à son orbite, si l’on fait 
LA . 0 

—— A'= A ,7 étant le rapport de la demi-circonférence 

au rayon, 4’ sera un très-petit angle. Soit 0 = —— 8; 

8’ sera l’inclinaison du plan fixe à l’orbite, et l’on aura 

g — 
mano 0185 

Le plan fixe sur lequel se meut l'orbite du dernier 

satellite, coïncideroit donc à très-peu près avec celui 

de l'orbite de la planète, et ce satellite cesseroit à la 

longue de se mouvoir dan$ le plan de l’équateur et des 

orbes des autres satellites ; mais il peut être retenu dans 

ce dernier plan par l’action des satellites intérieurs. Pour 

le faire voir, nous observerons que, par Part. T, Paction 

du satellite intérieur 72" ajoute à la‘valeur de X” la quan- 
3 72 r' per à : : : 

lite i M. en supposant — une très - petite fraction. 

À la vérité, cette fraction est à très-peu près + par rap- 

port au cinquième satellite ; et alors ce que Paction 

de 77" ajoute à la valeur de .Æ”, diffère sensiblement 
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=) mais cette approximation est suffisante 

pour notre objet. Cela posé, reprenons l’équation 

, 3 
de -. m. 

4 

giathe K. sin. 2 A 

£arrg. 2 TRIER Mcos A 

A étant égal à = — 4’, 4! étant fort petit, on a 

K. sin. 2 A 
zang. 2 0 = ÈS 

Si X” surpasse sensiblement X , alors on a 

= A’ = ER 

.… Nous venons de voir que si l’on n’a égard qu’à l’ac- 
tion d'Uranus et du Soleil, X surpasse probablement 

K"'; mais si l’on suppose 

a PRE 
z 7 — —<K; 

on aura X°— 1,39815. K, et par conséquent 

—— À 

7 039815" 
Æ ; relativement à Uranus, est égal à 0,00000501 15% 

de plus = = on aura donc "1" — 0,000026728, la 

masse d’Uranus étant prise pour unité. Or cette masse 
du cinquième satellite, et même une masse supérieure , 
sont très-admissibles. L’orbe du sixième satellite peut 
donc être retenu dans le plan de l’équateur de la pla- 
nète, par l’action des satellites intérieurs. Quant aux 
orbes de ces satellites, l’action seule d’Uranus suffit 
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pour les maintenir dans le plan de son équateur; car 

le rapport de À” à X augmentant réciproquement comme 

la cinquième puissance du rayon de l'orbite, on a, 

relativement au cinquième satellite, 

AN 127400. X5 
2 

ce qui donne () C= 137408 

V. 

J’A1 supposé, dans l’analyse précédente, l’équateur 

de Saturne et son orbite immobiles : or l’action du Soleil 

et du dernier satellite de cette planète fait rétrograder 

les nœuds de son équateur, et son orbite est en mou- 

vement par l’action de Jupiter et d’Uranus ; mais la 

lenteur de ces divers mouvemens rend cette supposition 

admissible. En effet, le mouvement annuel et rétro- 

grade de l’équateur de Saturne , et celui de son orbite 

sur l’équateur, s’élèvent à peine à deux ou trois secondes, 

et les limites de la variation de l’inclinaison de l’orbite 

à l'équateur sont toujours très-petites. Reprenons, cela 

posé, l'équation trouvée dans l’art. I. 

dx..cos. =  — ge di. sin. 2 

EAN ALES P — g-. cos. 211 É 

En l’intégrant on aura - 

log. sin. æ — log. a — = Log. (p — q. cos. 2) 

1 dp —,dq. cos. 211 
Le EAN IMPORT = UE 4 ‘ 

P— 9: cos. 2 IT 
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Soit dp = à. dll, et dg — «!. dIl: a et az! étant de 
très-petits coefficiens, à raison de la lenteur des varia- 
tions de la position de l'orbite sur l'équateur de Saturne - 
on aura 

ff (@—%'.cos.2n).dn 

P —g:cos.21I 
Si. m —=4.e 

a. 
Vp— g- cos. 2 II 

e étant le nombre dont le logarithme hyperbolique est 
Punité ; d’où l’on voit que l’inclinaison & est à très-peu 
près la même que si p et qg étoient constans. Un raison- 
nement semblable s'applique à l’expression de 1 , et nous 
montre que les variations très-lentes des nœuds et de l’in- 
clinaison de l’équateur de Saturne à son orbite n’altèrent 
point sensiblement les résultats précédens. L’équateur 
de Saturne entraîne dans son mouvement les orbites des 
six premiers satellites et des anneaux , de manière qu’ils 
coïncident toujours avec le plan de léquateur. 

Le 
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SECOND MÉMOIRE 

Sur lemploi des préparations mercurielles dans la 

petite vérole, 

Par le citoyen DEesrssanrTz. 

Lu le 26 messidor an 5, 

D: quatre observations pratiques que j’ai communi- 

quées le 21 fructidor an 4 (1), deux avoient pour objet 

la complication de la petite vérole avec des dartres, et 

deux sa complication avec une maladie vénérienne. 

Les malades faisoient usage du mercure lorsqu'ils ont 

été attaqués de la petite vérole. De la bénignité de 

cette dernière j’ai tiré deux conséquences : la première, 

que l’emploi du mercure avant l'invasion et pendant 

le cours de cette maladie, ne lui avoit pas nui; la 

seconde, qu’au contraire il sembloiït avoir mitigé l’action 

du virus variolique, et rendu les quatre petites véroles 

dont j’avois décrit l’histoire, plus douces et plus régu- 

lières. 

(G) Voyez le second volume des Mémoires de l’Institut national, Sciences 

mathématiques ef physiques, p. 229. 
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On ne m'a pas disputé la première conséquence. Elle 

étoit évidente, puisque mes quatre malades ont été à 

peine malades, et qu’ileût été difficile de voir des petites 
véroles plus-bénignes dans des sujets très-sains etexempts 
de toute complication. Il est donc resté pour constant 

que: ni l’usage des pilules de Belloste, ni celui des fric- 

tions mercurielles, n’ont nui à la petite vérole. 

Quant. à la seconde conséquence, elle: n’a pas paru 

déduite assez immédiatement des faits, parce que rien 

ne prouvoit que sans l’usage du mercure la petite vé- 

role eût été plus fâcheuse, Au contraire, a-t-on dit, 

on a vu des petites véroles bénignes avec des dartres, 

et des personnes surprises de la petite vérole, lorsqu'elles 

se faisoient traiter de la grosse, avoir la première très- 

régulière et sans aucun accident, quoiqu’elles n’eussent 
point-encore fait usage du mercure:: Rien; ne. prouve 
donc que le mercure ait influé’sur la petite vérole, et 
ait contribué à sa bénignité, E 

Ces observations appartiennent trop essentiellement 
aux progrès de l’art pour, être négligées et laissées sans 
discussion. Si elles ne sont pas assez puissantes, pour 
faire proscrire absolument les préparations, mercurielles 
du traitement de la petite vérole, elles inspireroient au 
moins de la défiance ou de l’insouciance pour leur 
emploi; ce qui seroit préjudiciable au malade, supposé 
que ce remède fût d’une utilité réelle contre cette ma- 
ladie encore si dévastatrice. 

Je nai, à la vérité, que quelques observations qui 
mappartiennent , et que j'ai recueillies de ma pratique ; 

1, Te 9, 17 
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je n’en ai point rappelé d’autres qui m’ont présenté les 
mêmes résultats, parce qu’elles n’étoient point décrites 

dans mon journal avec les circonstances particulières 

ou les développemens convenables : mais enfin ces 

quatre observations authentiques , fussent-elles isolées , 

fussent-elles les premières mises au jour, établissent au 

moins une présomption ; et une présomption de cette 

pature , qui n’est combattue que par des preuves néga- 

tives, ne peut-elle pas acquérir un commencement d’au- 

torité qui conduise à la vraisemblance, et peu-à-peu à 

la démonstration, si elle est appuyée par des faits 

concordans fournis par plusieurs observateurs, dignes 

de foi, attachés ou étrangers à la doctrine des inocula- 

teurs anglais? Car il est avoué de tous que c’est d’ob- 

servations uniformes, répétées et comparées avec sévé- 

rité, que la pratique médicale tire ses plus grandes 

lumières et sa conduite la plus sûre. 

J'ai confiance que je ne m’abuse pas en me flattant 

de donner quelque poids à ma seconde conséquence, 
que l’usage du mercure a adouci la petite vérole, ou, 

si l’on veut, l’a rendue moins abondante, lui a con- 

servé sa nature propre, et l’a préservée de toute alté- 

ration étrangère ( car c’est ce que j’entends par les mots 

adoucir, mitiger), si je produis le même jugement fondé 

sur des faits déerits et attestés par des auteurs graves, 

par des praticiens éclairés. 

Je négligerai les raisonnemens tirés de l’analogie, et 

les prétendues explications de l’action des remèdes. Mes 

raisonnemens seront des faits : eux seuls sont admissibles 
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et peuvent, à la faveur d’une saine logique, guider le 
médecin. 

Pour ne rien confondre, et mettre dans cette dis- 

cussion le plus d’ordre qu’il me sera possible, je la 
diviserai en deux parties. 

La première sera, toute ‘historique , et la seconde 
applicative des faits, 
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* 

PREMIÈRE PARTIE. 

J: prie le lecteur de se rappeler que les sujets de mes 

deux premières observations faisoient usage des pillules 

mercurielles pour se guérir de dartres, lorsqu'ils furent 
attaqués de la petite vérole.  @ 

Voici d’autres maladies pour lesquelles on employoit 

également des préparations mercurielles, et au milieu 

du traitement desquelles survint la petite vérole. 

« Je remarquerai, dit Fouquet, médecin justement 

» célèbre (dans son Traitement de la petite vérole des 

» enfans , pages 188 et suivantes), que plusieurs enfans 

» écrouelleux de quatre ou cinq ans, à qui je faisois 

» prendre depuis quelques mois des pilules d’extrait 

» de ciguë avec le muriate de mercure sublimé doux 

» (ou la panacée), ayant été attaqués de la petite vérole 

» dans la dernière épidémie, en 1772, l’ont tous eue 

» bénigne et discrète, tant ceux dont les tumeurs n’étoient 

» point ulcérées ôu ouvertes, que ceux chez qui elles 
» l’étoient. » 

La petite vérole épidémique étoit compliquéé avec une 

disposition vermineuse , commune dans le pays (Monté- 

limart), dit M. Ménuret, médecin de cette ville, 

(dans sa onzième lettre sur la petite vérole, p. 129). Il 

venoit d'apprendre que lon attribuoit le grand succès 

de l’inoculation, pratiquée par MM. Sutton, à un 
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remède qu'ils donnoient dans le période préparatoire. On 

prétendoit même avoir surpris leur secret, et reconnu 

pour ingrédiens fondamentaux de leur arcane le mer- 

cure et l’antimoine. « Je ne balançai point, continue 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

D» 

2» 

» 

» 

» 

» 

o 

» 

D 

p>] 

2 

» 

2 

» 

M. Ménuret, à composer mon purgatif avec ces 

drogues, c’est-à-dire avec un grain d’oxide d’antimoine 
sulfuré rouge (kermès minéral), un grain de tartrite 

de potasse d’antimoine (tartre stibié) et six grains de 

muriate mercuriel doux (mercure doux). J’ajoutois 

quelquefois à ces ingrédiens depuis huit jusqu’à vingt 

grains de poudre cornachine. Des évacuations promp- 

tes , abondantes, chargées de vers, par haut et par bas 

souvent, succédoient à l’exhibition des remèdes. Si 

les indications l’exigeoient, je le réitérois avec des 

effets très-marqués. Je dois à la vérité le témoignage 

que toujours non seulement j’ai obtenu par ce remède 

objet que j’avois en vue, la diminution des accidens ; 

mais que la petite vérole a été sans exception plus 

douce, plus discrète et moins nombreuse que chez 

ceux qui n’avoient pas été purgés ainsi. 

» Enfin, dit-il plus bas, si, dans le cours de la 

maladie, l’état d’assoupissement , de suffocation et 

d’engourdissement subsistoit, le même purgatif a 

ramené le calme, et les symptômes ont suivi avec 
tranquillité leur marche accoutumée. » 

Notre auteur ne dissimule pas qu’il a eu un exemple 
de petite vérole discrète à la suite d’un purgatif diffé- 
rent; mais il ajoute : « Toutés les petifes véroles qui 
» ne m'ont pas mis dans le cas d’y recourir, ont été 
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» assez nombreuses en pustules, et toujours moins sen- 
» siblement discrètes que les autres, » 

On n’a point oublié que les sujets de ma troisième 
et de ma quatrième observation étoient’ traités d’une 
maladie vénérienne lorsqu'ils furent attaqués de la petite 
vérole. 

« Or, dit M. Malouin, médecin, membre de la ci- 
» devant Académie des sciences ( dans sa Chimie médi- 

» cinale, tome IT, page 153), si on est pris de la petite 

» vérole, ayant la grosse, sans y avoir rien fait ou y 

» ayant peu fait, on est plus en danger que si on n’avoit 

» que la petite vérole, parce que la grosse vérole est 
» une dangereuse complication ; mais si on en est pris 

» pendant le traitement de la grosse, on est moins 

» malade. Dans cet état on a la petite vérole comme 

» si on l’avoit eue par insertion. » 

M. Poissonier, médecin, aussi membre de la même 

Académie, à qui je faisois part de mes recherches sur 

effet du mercure dans la petite vérole, n’a raconté 

qu’en 1775, faisant son inspection à Brest, il avoit vu 

plusieurs forçats qui, étant traités de maladies véné- 

riennes avec le mercure, avoient été. attaqués de la 

petite vérole ; que cette dernière maladie étoit alors 

épidémique et très- meurtrière, et que cependant ces 

forçats l’eurent tous très- bénigne, et qu'aucun ne 

périt. 

Je ne me permettrai qu’une seule réflexion sur ces 

assertions ; c’eêt qu’il n’ÿ est pas question, comme dans 

mes observations, de deux individus seulement, mais 
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de plusieurs : or, en matière d'expérience, le nombre 
fait beaucoup. . 1 

Une femme prenoït, toutes les fois qu’elle vouloit 
se purger, des pilules que son médecin lui avoit! con- 

seillées et même composées. La base de ces pilules 

étoit une préparation mercurielle, soit muriate de mer- 

cure (mercure doux), soit l’oxide de mercure jaune 

(turbith minéral). Elle en prit pendant qu’elle allaitoit 

son enfant, et plusieurs de suite, sans obsérver aucun 
régime, et s’exposant à l’air sans précaution : son enfant 

et elle eurent une véritable salivation. Déjà cette ex- 

crétion contre nature fatiguoit l’enfant depuis plusieurs 
jours , lorsqu’il fut attaqué de la petite vérole, qui étoit 
alors épidémique. À linstant que la fièvre se déclara, 
la salivation fut totalement supprimée chez l’enfant, et 
ne continua que foiblement chez la mère. L’éruption 
des pustules se fit tranquillement et sans aucun acci- 

dent, ainsi que leur maturation, leur exsiccation et la 
chute des croûtes. 

Peu de jours après la guérison de la petite vérole, la 

salivation recommença chez l'enfant, et avec plus d’abon- 
dance qu’avant. Il se forma des ulcères dans la bouche, 
et, en une seule nuit, le sphacèle s’étendit sur toute la 

langue et finit les jours du petit malade (1). 
ER ERREEEREERE j 

(x) Cette observation a été publiée en 1727, par Bruno Nettman, dans 

sa dissertation de variobs. 

Elle contient trois faits bien importans : 1°. la douceur et la régularité 
de la petite vérole dans un enfant qui tetoit encore, et dont la mère avoit 
pris du mercure; 2°, le passage de ce sel minéral du corps de la mère dans 
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Il est assez notoire que la petite vérole maligne ou 
confluente est si dangereuse, que ceux qui en sont atta- 

qués ont bien de la peine à s’en tirer, nonobstant toute 

prudence humaine. 

« Cela considéré , dit Nils Rosen de Rosenstein , mé- 

» decin du roi de Suède, j'ai songé aux moyens de 

» prévenir entièrement cette terrible maladie, ou du 

» moins, si on ne pouvoit pas l’éviter, de tàcher de 

» la faire devenir, non de la sorte maligne, mais de la 

» plus bénigne. Je me flatte, avec la grace de Dieu, 

» de réussir dans ce dernier point. J’avois fait quarante- 

» trois essais dans les années 1744 et 1750, lorsqu'une 

» petite vérole confluente et très- meurtrière ravageoit 

» la ville d'Upsal. L’heureux succès de mes essais m’en- 

» gagea au procédé suivant. 

.» Lorsque l’on sait que la petite hp est dans le 
» voisinage, ou que dans sa propre maison il y a déjà 

» quelqu'un qui en est attaqué, on doit observer ce qui 

» suit : 

celui de l’enfant, chez qui il exerça la même action ; 3°. la suppression de la 

salivation aussitôt que la fièvre de la petite vérole s’annonça, et la reprise 

même funeste de cette salivation quand la nature eut fini la crise de la petite 

vérole. Cet événement, la suppression du flux salivaire } confirme ce que j'ai 

déjà avancé dans Jes réflexions qui ont terminé mes deux premières obser- 

vations , que la nature ne s’occupoit pas de deux crises à la fois. (Voyez p. 36 

du tome II des Mémoïres de l’Institut national, Sciences mathématiques et 

physiques.) Il est vraisemblable que Bruno Nettman ne s’attendoit pas à ce 

retour ; s’il s’en fût PouéA il est à présumer qu’il l’eût prévenu en purgeant 

doucement l'enfant : maïs il ne parle point du traitement qui suivit la guérison 

de la petite vérole, 
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» 19. L’enfant prend un léger purgatif, comme de 

» la manne. 

» 2°, On le garantit, autant qu’il est possible, du 
» Mauvais air. 

» 3°, On lui laisse manger le moins de viande que 
» cela se peut ; au reste, on ne lui défend aucune espèce 
» de nourriture, à la réserve du sel et des mets de haut 
» goût. J 

» 4°. On le fait boire plus qu’il ne boit ordinai- 
» rement. S 

» 5°. On lui fait prendre, les premières quatre ou cinq 
» semaines , les pilules préservatives deux fois par se- 
» maine; par exemple, chaque lundi et chaque ven- 
» dredi, le soir : ensuite il suffit de les prendre une 
» fois par semaine. La dose est assez forte si l’énfant 
» éprouve le matin deux petites selles. Je donne ordi- 
» nairement à un enfant de deux ans 3 pilules ; à un 
» de trois ans, 4; de quatre ans, 5, etc. Si cette dose 
» mopère pas le lendemain deux petites selles , on Paug- 
» mente d’une ou de 2 pilules, et on s’en tient ensuite 
» à la dose qui produit l'effet désiré. 

» Aussitôt que l’enfant qui se sert de ce remède fait 
» voir quelque marque de petite vérole, je fais cesser 
» dans l'instant lPusage des pilules. Un seul enfant 
» avoit continué, à mon insu , de les prendre le second 
» jour qu’il étoit déja infecté ; le troisième jour il eut 
» quelques taches au visage, mais elles s’évanouirent; 
» le quatrième jour il se portoit fort bien , se leva, et 
» ne fut atteint de la petite vérole que quinze jours 

L. T. 3, 18 
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» après, Il n’eut que cinq pustules au visage, et la 

» petite vérole fut en général si bénigne, qu’il n’en fut 

» presque point malade (1). » 

Voici la composition des pilules qu’il appelle pré- 
servatives : 

Prenez 15 grains de muriate de mercure doux (calomélas) 
bien préparé, 

15 grains de camphre, 

25 grains d'extrait de gaïac, 

15 grains d'extrait d’aloès tiré à l’eau ; 

Mèêlez le tout, pour en faire, suivant l’art, des pilules, cha- 

cune du poids de 2 grains, que vous envelopperez d’une feuille 
d'argent. 

Pour un homme adulte, dit Rosen, je donne volontiers un 
grain de muriate mercuriel doux (calomélas) de plus, et pour 

un petit enfant, moins de camphre, sur-tout quand les pi- 

lules sont fraîches. 

.Il faut suivre cette méthode exactement. 

Théophile Low, membre de la Société royale de 
Londres, rapporte que, le 25 octobre 1729, il pres- 

crivit à un enfant de dix ans, pour le préparer à la 

petite vérole, la poudre suivante, et recommanda d’en 
donner une prise matin et soir. 

Prenez d’oxide de mercure sulfuré noir (éthiops minéral), 

2 dragmes ; 

Des fleurs de soufre, 1 dragme. 

Gi) Collection des mémoires académiques , t. XVII, p. 168; et Traité 

des maladies des enfans, par Nils Rosen de Rosenstein, traduit en français 

par Lefebvre de Villebrune , p. 193 et suivantes, 
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 Mëlez ces ingrédiens pour en faire une poudre que vous 

partagerez en huit prises égales. 

Ces poudres furent interrompues : l’enfant purgé, il 

les reprit ensuite. 

Il eut la petite vérole vers le milieu du mois de no- 

vembre suivant : elle fut de Pespèce discrète , avec très- 

peu de pustules, et aussi bénigne que celle de son 

frère, qui l’avoit reçue par inoculation (1). 

Une petite vérole d’un mauvais caractère régnoit à 

Pétersbourg ; M. Wan-Voensel, médecin des cadets no- 

bles, inocula soixante-dix de ces cadets dans le cours 

de l’été, saison pendant laquelle on éprouve en Russie 
de très-fortes chaleurs. 

Dix jours avant l’inoculation , il les mit au régime 

végétal; il purgea ceux qui avoient les premières voies 

en mauvais état, et leur prescrivit ensuite les poudres 

suivantes : 

Prenez 2 grains de muriate mercuriel doux (calomélas) et un 

scrupule de sucre blanc ; 

© Broyÿez sur un marbre, et, lorsque le mélange sera réduit 

en poudre très-fine , divisez en trois doses, dont chacune con- 

tiendra par conséquent deux tiers de grain de muriate mercuriel 

doux, 

Ces cadets sont tous âgés de cinq à sept ans. M. Wan- 

Voensel faisoit prendre à tous au moins deux doses par 

jour ; quelques-uns en ont pris trois. Ce remède a été 

continué jusqu’à ce que l’éruption parût : alors, au lieu 

() Traité de la petite vérole, t: 1, p« 295. 

Effet du mer- 
cure administré 

avant l’inocula- 

tion. 



Bon effet du 

mercure contre 

Ja petite vérole, 

Dans une com- 
plication de la 

petite vérole a- 

vec une toux 
convulsive épi- 

démique. 

Dans le trai- 

tement de la 

petite yérole 

saturelle. 

140 MÉMOIRES DE MATHÉMATIQUES 

de la poudre, il leur faisoit prendre une légère disso- 

lution de crème de tartre adoucie avec quelque sirop, 

et, sur la fin de la maladie, un léger purgatif. 

Parmi les soixante-dix cadets ainsi inoculés , dans la 

saison la plus défavorable et dans un moment où régnoit 

une petite vérole maligne, aucun n’a été assez malade 

pour qu’il ait été nécessaire de le mettre au lit : succès 

que l’auteur attribue à l’effet du mercure. 11 conseille 

également l’usage de cette poudre lorsqu'il règne une 

épidémie de petite vérole maligne, et même lorsqu'on 

en est attaqué, jusqu’au moment de léruption (1). 

On lit dans les Recherches sur La petite vérole, 

page 98, ouvrage plein d’érudition de Roussel , médecin 

de Caen, qu'Hillari déclare n'avoir eu à traiter de la 

petite vérole confluente aucun de ceux qui avoient été 

préparés par les antiphlogistiques et le muriate mercu- 

riel doux (mercure doux), quoique dans le nombre des 

malades il y en eût dont la naissance faisoit attendre 

les effets les plus funestes. 

Le même médecin, Roussel , ajoute à cette assertion 

d’'Hillari la suivante : « Je me contenterai de rapporter 

» qu’en 1744 il régna dans notre ville (Caen) une toux 

» convulsive avec la petite vérole, et que le muriate 

» mercuriel doux fut employé avec beaucoup de succès. » 

M. Gouillart, membre de la ci-devant Académie de 

chirurgie de Paris , instruit des recherches que je faisois 

sur l’usage des préparations mercurielles dans le trai- 

(Ga) Mém. de la ci-devant Société de méd. t, IT, p. 225 de la partie historique, 
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tement de la petite vérole, m’a écrit ce qui suit : « Je 
» puis vous assurer que depuis plus de vingt ans je 
» me sers du muriate mercuriel doux (calomélas) ; tant 
» dans l’invasion de la petite vérole que dans l’état 
» d’éruption. Les ‘heureux effets que j’ai présque tou- 
» jours remarqués, de ce médicament, ne laissent a aucun 
» doute sur son efficacité. » ::- p TE 

En parlant des petites véroles JA eue avec Le 

humeurs gluantes et épaisses, Huxham se fait cette 

question : « Dans une salivation visqueuse et qui s’ar- 

» rête, le visage réstänt.gonflé, dur ettendu.; ne pour- 
» roit-on pas donner quelques préparations mercurielles, 
» par exemple; le muriate mercuriel doux (calomélas), 
»- préparé avec soin, et.en retirer de Pavantage y 
» l’état même le plus: décidé. de la: maturation ».2, Il 
répond : : « J’ai souvent donné l’6xide de mercure anlérre 
» rouge (le cinnabre) avec succès dans ce cas ». Plus 
bas il ajoute:,« Mais il est certain qu'après la for- 
»:mation,sdes. croûtes., lorsque. la! fièvre! secondaire 
»osubsistoit, J'ai donné:sans aucun mauvais, effet, ou 
» plutôt avec RAR le muriate mercuriel, deux ra 
» lomélas) (1). 

Aux he que procurent les préparations :mer- 
curielles avant l'invasion, pendant Péruption ,-et même 
dans les dutres périodes dela petite vérole, et dont je 
viens d’émprunter lexposé;d’auteurs. qui Laon la 
SR 

QG) Dissertatio de ariolrs : ‘epidemicis ettanomalis anni TRES Car 
Opera physico-medijea. Lipsiæ, : 1764.) co ; ; 

1 

Dans diffé 
rens périodes 

de la petite vé- 
role, 



Le mercure 

doux préserve 

dé là petite vé- 
role, 
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confiance des médecins, quelques-uns en ont ajouté un 
autre bien plus précieux, si sa réalité étoit confirmée 
par un plus grand nombre d’expériences : cet avantage 
est d’être l’antidoteset le préservatif de cette maladie. 

Je vais citer les passages de quelques-uns des auteurs 

qui ont cru à cétte propriété du mercure, : 

D] 

« J’ai observé, dit Sigismond Grassius, que si l’on 

donne le muriate mercuriel (mercure doux) au com- 

mencement d’une maladie accompagnée de quelques 

symptômes de petite vérole, le malade s’est trouvé 

absolument garanti, quoique plusieurs personnes de 

la même maison, à qui l’on n’a pas donné le même 

préservatif, en soient actuellement attaquées , ou que 

du moins l’éruption en est moins abondante. J’avois 

une fille de dix'ans qui étoit menacée de la petite 

vérole ; elle avoit eu froid aux extrémités, ce qui avoit 

été suivi de chaleur par tout le corps : la tête étoit 

douloureuse; elle avoit des envies de vomir, des tran- 

chées et des douleurs vagues aux extrémités. La petite 

vérole étoit alors épidémique dans le canton , et son 

frère en étoit déjà tout couvert; de sorte qu’il y avoit 

tout lieu de croire qu’elle étoit menacée de la même 

maladie. Les nausées me déterminèrent d’abord à lui 

donner un scrupule de muriate mercuriel: (mercure 

doux); avec 4 grains de scammonée sulfurée. Son 

ventré se lâcha trois fois, et sur le soir elle eut un 

vomissement extrêmement abondant ; elle dormit en- 

suite tranquillement , et se trouva guérie le lendemain, 

sans aucune éruption de petite vérole, 

- 



ET'DE PH YSIQU E 143 

» Quelque temps après il parut sur le corps d’une 

»+jeune fille âgée d'environ huit ans, quelques grains 

» 

D] 

» 

» 

» 

n»” 

» 

» 

de petite vérole volante ; mais sans fièvre. Avant que 

ses boutons fussent desséchés, elle fut saisie d’un 

grand mal de tête; elle eut mal aux yeux, au dos, 
de sorte que personne ne doutoit qu’elle dût bientôt 

avoir: la petite vérole. Quoique je n’eusse pas été 

appelé au commencement de la maladie, je lui fis 

prendre cependant le même remède; et avec tant de 

succès , qu’il ze parut que très-peu de boutons (1). 

Low, dans son traité de la petite vérole et de la 

rougeole, qui a pour titre Partus. medicus , etc. , dit, 

en parlant des préservatifs de la petite vérole indiqués 

alors : « Juncken, dans sa Pratique médicale, assure 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

qu’un grand betienias est de donner aux céline pour 

qui l’on ctaint la petite vér ole, parce qu’elle be dans 

le voisinage, aussitôt qu’ils commencent à êtré de 

mauvaise humeur, à se plaindre, quoiqu’ils ne pré- 

sentent encore aucun indice de la maladie, de leur 
donner, dis-je, le muriate mercuriel doux (le mer- 
cure doux), à la dose depuis:12 jusqu’à 24 grains , 
en y ajoutant, s’il est nécessaire, 2 grains de diagrède 

sulfuré. Ce remède les évacue doucement , et produit 
quelquefois un léger vomissement ; il préserve de la 
petite vérole, ou diminue la quantité de. pustules, 

comme l’auteur l’a ReTEHEMERE éprouvé sur ses deux 
petites filles. » 
+ g pu. 0 pau 

QG) Éphémérides des curieux de la nature, première décade, troisième 
année, observation 56, année 1672; 

Mème obser- 
vation, 
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Lobb décrit, dans le même volume que jai déja 

indiqué , la conduite qu’il a tenue avec quatre malades , 

dont un homme âgé de cinquante-un ans, un autre de 

quarante-un ans, un enfant de huit ans et une femme 

âgée de trente-cinq ans, qui allaitoit alors un enfant 
âgé de dix-sept semaines, 

Il fit prendre à tous de l’oxide de mercure sulfuré noir 

(æthiops minéral), associé avec des ingrédiens diffé- 

rens, comme la cochenille, les yeux diéere til la 

racine d’aunée, 

Aucun n’a eu la petitelvérole, quoique tous, avant 

‘de prendre.ces poudres, aient été exposés aux exha- 

- laisons varioleuses dans une quantité plus que suffi- 

sante pour la produire. Une année et plus s’est écoulée 

sans qu’ils aient été attaqués de cette maladie. 

Dans le second volume du même: traité il rapporte 

l’histoire d’une jeune fille traitée de la même manière 

et avec le même succès par Ricliardson. 

Malgré des faits aussi frappans l’auteur n’osa point 

proposer cette méthode comme préservative ; il demanda 

qu’il.en fût fait des. essais sur des criminels; non pas 

qu’il eût personnellement aucun doute ; mais il falloit 

une masse plus grande de faits pour déterminer les autres 

médecins et le public. Il traça des régles pour faire 

ces lessais, et les commuüniqua par la voie de Pim- 

pression, 

On lit dans le scéoe volume du traité de Lobb deux 

lettres de Samuel Daniel, médecin à Yeovill, comté 

de Sommerset, qui prétend que ce ne fut qu'après la 
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publication de l'ouvrage de Lobb que Boerhaave conçut 
l’espoir de trouver dans le mercure un antidote contre 

la petite vérole. On verra ci-après que dès 1709 le pro- 

fesseur de Leyde avoit commencé à vérifier cet espoir. 

Huxham, dans sa précieuse dissertation De variolis, 

s’exprime ainsi : « Quelques médecins ont pensé que 

» certaines préparations de quinquina ou de mercure 

» pouvoient être des antidotes salutaires de la petite 

» vérole. J’ai à ma connoissance quelques faits qui me 

» portent à y croire; cependant je n’en suis pas encore 

» assez satisfait pour adopter ces antidotes et les con- 

» seiller à personne. » 

Je terminerai ce recueil par les expériences suivantes, 

dont j’ai emprunté le récit des Mémoires de la Société 

royale de médecine de Paris, tome Il, page 225 de la 
partie historique. 

1°. M. Wan-Voensel a mêlé du muriate mercuriel 
doux (calomélas) avec du pus destiné à l’inoculation; 

une autre fois il a exposé ce pus à la vapeur du mercure ; 

dans une autre circonstance il a trempé le pus vario- 

lique dans une dissolution de muriate mercuriel (calo- 

mélas) : et le pus, dans toutes ces circonstances, ayant 

servi à l’inoculation, la plaie ne s’est point enflammée 

et l’éruption n’a point eu lieu. Les enfans sur lesquels 

ces épreuves avoient été faites, ayant été inoculés peu 

de temps après à la manière ordinaire, l’éruption est 

survenue. 

2°. À ces expériences l’auteur a joint les suivantes. 

Il a inoculé le même sujet sur un bras, avec le pus 
1. T. à. ME 
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simple et sans mélange, et, sur lautre, avec le pus 

atténué, comme il a été dit, par le muriate mercuriel 
doux (calomélas) : la première plaie s’est enflammée, 

a fait ressentir de la démangeaison et a suppuré; la 

seconde n’a pas même éprouvé d’inflammation. 

3°. Un emplâtre d’onguent mercuriel ordinaire, mis 

sur le lieu de linsertion , a empêché l’éruption, même 

lorsque lincision étoit visiblement gonflée et enflammée. 

Cette expérience a beaucoup d’analogie avec le fait 

que Malouin a consigné dans sa Chimie médicinale, 
tome IT, p. 152. Une dame venoit d’être guérie de la 
vérole, et portoit sur le croupion un emplâtre de vigo 

quadruple, pour le ressentiment qu’elle avoit encore 

d’une tumeur qu’elle avoit eue à cette partie, lorsqu’elle 

fut prise de la petite vérole. Elle Ôta aussitôt son em- 

plâtre : tout son corps fut couvert de la petite vérole, 

à l’exception de la place qu’avoit occupée l’emplâtre 
mercuriel. 

Si mes occupations journalières me permettoient de 

vérifier dans les sources originales les différens rensei- 

gnemens que jai sur cette matière, il me seroit facile 

de grossir la collection des faits et des autorités à l'appui 

de cette vérité, que la petite vérole a été moins abon- 

dante en pustules, plus douce et plus régulière dans 

sa marche et dans sa terminaison, chez les malades 

qui avoient usé de quelque préparation mercurielle avant 

et pendant l'invasion, avant et pendant l'éruption, et 

que les symptômes, qui s’annoncoient d'une marière 

alarmante pendant son cours, ont été réprimés et calmés 
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par le méme remède; mais les citations que j’ai produites 

me paroissent suffisantes pour fixer l’attention des mé- 
decins sur cette propriété attribuée au mercure (1). 

Quant à celle, que les derniers faits que j’ai rapportés 

semblent lui donner, d’être un préservatif, d’agir direc- 

tement sur le virus variolique, et de l’anéantir, je me 

@G) Depuis la lecture de ce mémoire, le docteur Portal, mon confrère, 

m'a communiqué le Traité de Dominique Cotunnius, sur le véritable siége 

des pustules varioleuses. ( De sedibus variolarum Syntagma. Neapoli, 1769.) 

Voici comment l’auteur s'explique sur lutilité de l’oxide de mercure sul- 

furé noir (æthiops minéral) dans le traitement de la petite vérole: 

« L'avantage que l’oxide de mercure sulfuré noir procure aux varioleux, 

ne consiste pas seulement à tuer les vers et à tenir le ventre libre, ainsi 

que je l’ai constamment observé ; car la faculté qu’il a de favoriser la for- 

mation des pustules varioliques est si grande et si évidente, que, convaincu 

par les faits, je n'ai pas hésité à le donner pour cet effet, quoiqu'il n’y 

eût aucune raison de soupçonner des vers , et constamment j'ai vu qu'il a 

accéléré et rendu complète la réplétion des pustules. Il y a plus (ajoute-t-il ): 

soit que ce fût une suite de mon heureuse étoile, soif que l'efficacité du SON D NN x 

» remède fût telle de sa nature, je n’ai encore vu personne, de ceux qui ont 

» pris ce remède méthodiquement , avoir des pustules maïgres à demi formées ; 

» et même toutes les fois qu’elles étoient petites, qu’elles sortoient lentement, 

étoient déprimées, arrêtées, je les ai vues se relever, à quelque période 

de la maladie que ce fût, après un usage assez large de l’oxide de mer- 

cure sulfuré noir (æthiops minéral), suscepto liberaliter usu œthiopis mi- 

ÿ y ÿ neralis ; c’est pourquoi je lai toujours employé contre les vers et pour 

» le succès de la petite vérole. » 

_ Indépendamment de cette action sur les pustules varioleuses, l’auteur lui 

attribue aussi la propriété de corriger, de détruire la qualité caustique et 

rongeante de la matière varioleuse, parce qu’il est rare que ceux qui ont fait 

usage de cet oxide soient marqués de la petite vérole. 

Je lui associe ordinairement du quinquina, et le donne dès le commen+ 
cement de l’éruption, et ne cesse que quand les pustules sont tout-à-fait 
sèches. 
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borne au desir énoncé par le rédacteur des Mémoires 

de la Société de médecine, que ces expériences soient 

confirmées par de nouvelles ; je ferai seulement observer 

que dans presque toutes ces épreuves, si l’emploi du 

mercure n’a pas préservé de la petite vérole, cette ma- 

ladie a été la plus douce que procure l’inoculation (1). 

QG) Plusieurs faits postérieurs à la lecture de ce mémoire ne me permettent 

pas de croire à la vertu préservative du mercure contre la petite vérole. 

Le premier prairial an 5, j’ai inoculé deux frères, l’un âgé de quatre ans 

et l’autre de trois. L’un et l’autre avoient été préparés par un régime exact, 

des bains, et avoient pris chaque jour, pendant quatre, avant l’inoculation, 

une dose d’un demi- grain de muriate mercuriel doux, et d’un grain d'iris 

de Florence, qu’ils ont continuée jusqu’au dixième jour de leur inoculation. 

L'opération réussit parfaitement sur l’aîné ; mais sur le cadet il ne parut 

aucune inflammation aux plaies. Cependant le dixième jour, lorsque son frère 

commença à avoir la fièvre, il eut de la chaleur à la peau, mal à la tête, 

de la courbature, et mangea avec moins d’appétit; il sua pendant cette 

nuit et les deux suivantes. Le 12, la chaleur de la peau fut plus sensible, 

le pouls étoit accéléré ; il eut beaucoup de mauvaise humeur, la respiration 

étoit un peu gêènée ; la nuit fut très-agitée; il rêva beaucoup, jeta quelques 

cris, et fut altéré. Les jours suivans, le calme se rétablit au point qu’il ne 

paroissoit pas avoir été malade. Comme il ne se fit aucune éruption, quelques 

personnes pensèrent que la fièvre qu’il avoit eue pendant trois jours pouvoit 

en tenir lieu; d’autres, que le mercure avoit anéanti le virus variolique. Ces 

conjectures ne rassuroïent pas les parens : en conséquence je réinoculai cet 

enfant avec la matière des boutons mürs de son frère et, le septième jour 

suivant , tous les symptômes de la petite vérole se manifestèrent. Elle fut douce 

et donna environ trente pustules, qui parcoururent leurs périodes sans aucune 

altération sensible dans la gaieté, l'appétit et même le sommeil. 

Plusieurs autres exemples d’enfans où adultes inoculés sans succès après 

avoir fait usage de ces préparations, ont néanmoins eu, dans un temps plus 

ou moins éloigné, la petite vérole, soit par contagion, soit par inoculation. 

Daus le même temps j'inoculai deux enfans, frère et sœur : la fille eut 
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la petite vérole, le frère ne l’eut point; mais il la reçut de sa sœur par 

contagion. L’un et l’autre avoient été préparés comme les inocalés ci-dessus: 

J'ai eu sous les yeux d’autres exemples, et tous m'ont convaincu que les 

préparations mercurielles ne les avoient point garantis de la petite vérole, 
l'ayant eue par une nouvelle inoculation. 

Blin, médecin de Nantes, dans un mémoire communiqué à la Société de 

médecine de Paris, sur la petite vérole épidémique qui a régné dans sa com- 

mune pendant l’an 6, déclare que s'étant servi du muriate mercuriel doux 

pour préparer les personnes qui n’avoient pas encore eu la petite vérole, z7 7°y 

a point reconnu la vertu préservative. 
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SE CON DNÉMP AU, DAME 

L>s observations qui forment la première partie de 

ce mémoire, établissent deux faits incontestables : le 

premier, c’est qu’on a administré des préparations mer- 

curielles à des individus que l’on disposoit à la petite 

vérole, soit artificielle, soit naturelle, et à d’autres qui 

déjà éprouvoient les symptômes précurseurs de cette 

maladie , ou même en ressentoient des effets non équi- 

voques; le second, c’est que chez quelques-uns de ces 

individus la petite vérole n’a pas paru, et que chez les 

autres, et c’est le plus grand nombre, elle a été régu- 

lière et bénigne. 

Cette bénignité, cette régularité, doivent-elles être 

attribuées à l’action des préparations mércurielles, ainsi 

que les auteurs des observations l’ont conclu? 

Telle est la question importante qui na été faite et 

que je me propose de discuter. Pour mettre dans cette 

discussion le plus de clarté qu’il me sera possible, je 

la placerai sous deux points de vue. 1°. Est-on raison- 

nablement fondé à croire que les petites véroles, dont 

il est question, auroient été moins régulières et moins 

bénignes si les individus n’avoient point fait usage des 

préparations mercurielles? 2°. Est-ce aux proprittés in- 

trinsèques de ces préparations que l’on doit attribuer la 

‘régularité et la bénignité des petites véroles, ou à la 
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vertu, soit émétique, soit purgative, des autres médi- 

camens auxquels elles étoient associées ? 

$. Ier. 

Esr-on raisonnablement fondé à croire que les 
petites véroles survenues après l'emploi des préparations 

mercurielles, auroient été moins régulières ét moins 

bénignes, si les individus n’avoient-point fait usage de 

ces préparations ? 
Exiger, pour la solution de cette question et de la 

suivante, une démonstration rigoureuse comme dans 

les propositions mathématiques, c’est oublier que le 

corps humain est une machine animée , dont mille 

causes incalculables , imperceptibles, et plusieurs même 

encore inconnues, soit intérieures , soit extérieures, 

peuvent altérer, supprimer-les mouvemens à chaque 

instant, et que les données étant incertaines, la dé- 

monstration et les corollaires restent toujours hypothé- 

tiques. Exiger que, par une analyse et une synthèse 

exacte des médicamens et des humeurs du corps animal 

malade ou en santé, et par des mélanges faits sous les 

yeux, nous démontrions la manière d’agir des substances 

médicamenteuses sur le sang, sur la lymphe et sur les 

autres liqueurs qui en dépendent, qui même en sont 
séparées et portées au-dehors, c’est oublier que ces 
liqueurs, une fois sorties du corps, ne sont plus les 
liqueurs d’un corps vivant, ne sont plus soumises à la 

. Puissance qui détermine l’action du remède sur elles. 
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Ces expériences présentent, à la vérité, des faits, mais 
des faits dont on ne peut assurer la réalité dans le corps 
vivant. 

Ce n’est donc point sur des argumens à priori que 
la médecine pratique peut fonder ses axiomes et ses 

préceptes , mais c’est sur l’observation, c’est-à-dire, sur 
la collection d’expériences en nombre suffisant pour 
autoriser à espérer que tel événement , tel effet, aura 

lieu-toutes les fois que les moyens et les circonstances 

seront les mêmes ou à peu près les mêmes. 

Les conséquences sorties de cette source ne sont point, 

à la vérité, immuablement sûres dans la pratique, parce 

que leur application dépend de la sagacité et du juge- 

ment d’un homme: et en cela, qu’il me soit permis de 

le dire, la médecine a le même sort que les sciences 

exactes appliquées à la pratique; car elles n’ont que 

trop souvent à regretter l’intelligence et l’exactitude des 

artistes, lorsque les vérités qu’elles ont démontrées jus- 

qu’à l’évidence, sont confiées à leurs mains pour être 

exécutées. 

Ainsi je ne chercherai ma réponse à la question pro- 

posée que dans la réunion d’observations, d’expériences 

comparées sous tous les rapports capables d’en éclairer 

le résultat. 

Aucun médecin n’ignore que les petites véroles épi- 

démiques sont plus irrégulières, plus difficiles, plus 

dangereuses que les sporadiques , c’est-à-dire, celles qui 

n’attaquent que des sujets isolés et à des temps diffé- 

rens. En effet, ces épidémies sont presque toujours 
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accompagnées d’altération des humeurs , dépendante de 
la constitution de l’air ou d’autres causes : ou, ce qui 

est à mon avis la même chose, la petite Le alors 
n’est pas seule; car s’il n’existe pas d’autre maladie dans 
le corps qui est attaqué de la petite vérole, celle-ci ; 
même au milieu d’une épidémie varioleuse, meurtrière, 
peut être itrès-régulière, très-bénigne. L'expérience ne 
laisse aucun doute sur cette heureuse exception, 
Le danger de la complication est une de ces vérités 
qu’il est pas permis de révoquer en doute, d’après le 
témoignage des auteurs qui ont écrit l’histoire des cons- 
titutions varioleuses, et notamment d’après ce qu’ont 
observé Sydenham, Huxham, Baillou, Helvétius, etc. 
Ainsi, raisonnablement, on est fondé à craindre que la 
petite vérole ne soit irrégulière et dangereuse toutesiles 
fois qu’elle est épidémique, et sur-tout dans le milieu 
de l'épidémie ; car tous les observateurs s'accordent 4 
dire qu’ordinairement ce n’est ni au commencement ni 
sur Ja fin d’une épidémie que se manifestent les accidens 
les plus graves. : 

Si donc il est vrai que c est au milieu. d’une petite 
vérole épidémique meurtrière que cette maladie a été 
peu abondante en pastules, et si bénigne que les ma- 
lades n’ont pas été même dans la nécessité de garder 
le lit; si d’ailleurs le nombre de ces malades État assez 
= a pour (QUE l’on ne pût pas BEUIEr, qu’ils 
ayoient tous le même tempérament, la même nature 
d’humeurs, la même sensibilité dans les solides, en un 
mot la même vitalité et la même disposition Pa 

1, CE 7 20 
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à la bénignité de la petite vérole, ne scroit-on pas mora- 

lement , pour ne pas dire physiquement, fondé à attri- 

buer cette bénignité de leur maladie au traitement 

auquel ils auront été soumis, ce traitement ayant été 

le même pour tous? Je ne pense pas qu’on puisse hé- 
siter. Or c’est ce qui est arrivé aux soixante-dix cadets 

inoculés à Pétersbourg par M. Wan-Voensel. Ce trai- 

tement a consisté spécialement dans l’administration 

d’une préparation mercurielle, le muriate mercuriel 

doux (calomélas), avant qu’ils fussent inoculés. On ne 

peut donc raisonnablement rejeter la conséquence qu’en 

a tirée ce médecin, que cette préparation mercurielle 

avoit adouci la petite vérole et l’avoit rendue très- 

bénigne chez tous. 

Rosen nous fournit un argument plus favorable et 

plus positif. Dans une épidémie varioleuse et très-mau- 

vaise qui réguoit à Upsal en 1744, il donna aux enfans 

ses pilules préservatives. (J’en ai transcrit la compo- 

sition dans la première partie de ce mémoire.) Le succès 

évident qu’il en obtint , le détermina à répandre son pro- 

cédé dans toute la Suède : les heureux effets furent les 

mêmes qu’à Upsal. On ne compte pas ici le nombre 

des individus qui, après l’usage de ces pilules préser- 

vatives, n’ont pas eu la petite vérole, ou l’ont eue très- 

bénigne ; c’est dans tout un royaume que le succès a 

eu lieu. Il seroit difficile d’établir plus solidement le 

genre de démonstration dont la pratique médicinale est 

susceptible. Eh! n’est-ce pas par cé concours d’expé- 

riences heureuses que les préparations mercurielles ont 
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acquis justement le titre de spécifique de la grosse 

vérole ? 

- Je ne dissimulérai pas cependant que dans ce préser- 
vatif le mercure. étoit allié à un purgatif et à un sudo- 
rifique ; mais l'appréciation des effets qu’ont pu produire 

ces ingrédiens , appartient à la seconde question que j’ai 

à traiter. Il me suffit à présent que ce minéral en fût 

une partie principale. 

Les constitutions épidémiques dont il a été fait men- 

tion jusqu’à présent, n’ont pas été caractérisées par les 

auteurs des observations; en voici qui le sont par la 

description des complications, et dont par conséquent 

les inductions répandront plus de lumière et auront plus 

de poids. 

Une épidémie varioleuse fit de si grands ravages à 

Montpellier d’abord, et ensuite dans le voisinage, en 

1770, qu'il fut un temps où, dit Fouquet, si je m’en 

rapporte à mes observations et aux informations que 

j'ai prises de tout côté, le nombre des morts a été porté 

à deux sur dix. ; 

Cette épidémie avoit succédé à une mauvaise rougeole 

qui avoit régné dans l'été et l’automne de l’année pré- 

cédente : elle commença en janvier, saison toujours 

défavorable. La constitution de l’atmosphère. avoit 

été, pendant l’automne et l’hiver, celle qu’on a vue 

donner par-tout naissance aux-fluxions catharrales de 

‘ toute espèce. Beaucoup d’enfans furent saisis, ou d’en- 

gorgemens considérables aux glandes du cou, ou d’une 

espèce de tumeur froide en différens endroits du corps. 
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Fouquet fut chargé d’en traiter plusieurs. A la tempé- 
rature douce de l’automne et de l’hiver, succéda un 

printemps froïd, qui fit place à un été si sec, que presque 

toutes les sources tarirent : le nord et le nord-est furent 

les vents dominans. De cette constitution du temps et 

des dispositions préexistantes des humeurs , il a résulté 

beaucoup de petites véroles cristallines , siliqueuses, 
gangréneuses et charbonneuses. « Plusieurs de nos jeunes 
» malades, continue notre auteur, qui furent attaqués 

» au commencement de l’épidémie, ont eu beaucoup 

» de furoncles ou clous, ou des dépôts par métastase, 

» qui ont mûri difficilement ; chez d’autres enfans , ce 

» muçus glutineux qui farcissoit les glandes du cou, les 
» maxillaires, les parotides.... et, n’ayant pu éprouver 

» de coction, a corrompu le tissu de ces parties, et y 

» a attiré une gangrène, laquelle a éclaté dans le temps 

» de la fièvre secondaire , et a enlevé presque tous ces 
» infortunés. » | 

Sans doute cette description est bien capable d’ins- 

pirer la plus juste crainte pour les enfans attaqués en 

imème temps de ces tumeurs glanduleuses et de la petite 

vérole; sans doute aussi on doit regarder comme bien 

précieux et bien recommandable un remède qui en a 

préservé plusieurs des maux affreux dont les autres ont 

été assaillis et beaucoup ont été les victimes. Or Fouquet 

a déclaré que plusieurs enfans écrouelleux , à qui il fai 

soit prendre depuis quelques mois les pilules d’extrait 

de ciguë avec le mercure doux, ayant été attaqués de la 
petite vérole, l’ont tous eue discrète et bénigne. 
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Cette observation, qui, par les détails qu’elle con- 
tient, doit servir de modèle aux jeunes médecins, est 
d'autant plus importante pour l’objet qui nous occupe, 
que ce n’étoit point dans le dessein d’adoucir, d’énerver 
le virus variolique , que son auteur avoit administré le 
mercure, mais pour détruire l’engorgement des glandes, 
le vice scrofuleux, comme j’avois fait prendre les pi- 
lules de Belloste pour détruire le vice dartreux aux deux 
enfans qui ont été les sujets de mes observations. Au 
milieu des accidens effrayans qui survenoient aux autres 
enfans en proie aux mêmes maladies, et qui se termi- 
noient par une pourriture générale et la mort, il n’a 
pu qu'être étonné de la bénignité avec laquelle la petite 
vérole parcouroït ses béroles et se terminoit chez ceux 
qui avoient fait usage de ses pilules. 11 s’en est demandé 
la raison, et il a cru l'avoir trouvée dans l'usage du mer- 
cure em FA long-temps avant l'invasion varioleuse : 
il l’a liées qui osera lui objecter qu’il s’est trompé ? 
Ne seroit-ce pas s’exposer au reproche,de mauvaise 
humeur, que d’attribuer à l’extrait de ciguë cette issue 
favorable d’une petite vérole que tout annonçoit devoir 
être funeste? L 

Menuret, exerçant la médecine à Montélimart, a eu 
à traiter une petite vérole épidémique compliquée avec 
une disposition vermineuse, disposition endémique dans 
le pays. Il fit entrer le muriate mercuriel doux dans les 
Sr ét purgatifs qu’il donnoit au commencement 
et même au milieu de la maladie, et il assure que tous 
ceux qui prirent ces émétiques, ces purgatifs, alliés au 
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mercure, eurent une petite vérole plus douce, plus dis- 

crète, que ceux qui n’en firent point usage. 

Je sais qu’il n’est pas rare de voir des enfans rendre 

des vers dans le cours de leur petite vérole, sans qu’au- 
cun symptôme extraordinaire ait pu faire soupçonner 

leur existence , et sans que la marche de la petite vérole 

ait été sensiblement dérangée ; mais je sais aussi que la 

présence de ces animaux, leur agitation et leur décom- 

position ou corruption, ont jeté plusieurs enfans dans 

des coliques très-aiguës, avec envies de vomir, vomis- 

semens, dévoiemens liquides très-fétides, ou ont causé 
une fièvre ardente accompagnée de convulsions, de 

délire, accidens qui troubloient la marche de la petite 
vérole, et exposoient les malades aux plus grands dan- 

gers, s’ils ne terminoient pas leurs jours (1); malheur 

dont j'ai été témoin. 

Vanden-Bosen, médecin, dans son Histoire de la 
constitution vermineuse qui a régné dans les fles 

 d'Ouerflacque et Goedefrede, en 1760, 1761, 1762 et 

1763, s’exprime ainsi : « Quelques vermineux eurent 

» des petites véroles malignes, confluentes , cristallines, 

» et furent tourmentés par de violentes coliques ». Il 

ne parle point du traitement ni de l'issue de la maladie ; 

mais le tableau qu’il en fait, généralement conforme à 

@) Cotunnius, déja cité, rapporte l’histoire de deux enfans qui, paroïssant 

guéris complétement de leur petite vérole, le quatorzième jour périrent tout- 

à-coup, au milieu des convulsions qui avoient été occasionnées par un amas 

de vers dans le tube intestinal, 
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ce que j'ai observé et à ce que nous ont transmis plu- 

sieurs auteurs, doit nous faire ranger la complication 

de la petite vérole avec la dépravation vermineuse, dans 
la classe des complications dangereuses, et les succès 

qu’a obtenus Menuret, dans la classe des motifs puissans 

d'employer le mercure dans ces circonstances très-fré- 
quentes chez les enfans. 

N'ayant pas eu occasion d’observer la coexistence de 

la maladie vénérienne et de la varioleuse sur des indi- 

vidus qui wavoient point usé de mercure, je ne puis 

rien dire de l’influence du premier virus sur le second; 

mais Malouin nous avertit que cette complication est 

dangereuse, si les malades n’ont point encore fait usage 

des remèdes antivénériens : mais Roussel nous dit que 

le virus vénérien donne plus d’activité au variolique ; 

les médecins l’ont écrit et publié, parce qu’ils l’ont 
observé dans leur pratique. 

Or les deux malades dont j’ai parlé dans mon premier 

mémoire , qui ont été saisis de la petite vérole au milieu 

de leur traitement antivénérien ; les forçats dont m’a 

parlé Poissonnier , et qui étoient dans le même cas; un 

garçon menuisier, qui avoit déjà reçu plusieurs frictions 

pour le guérir d’un bubon vénérien, par les conseils de 

Gouillart, chirurgien exerçant depuis trente ans l’art 

de guérir avec distinction, et qui l’a traité d’une petite 
vérole très-bénigne , très-discrète, sont des preuves que 

cette maladie est régulière et bénigne chez les individus 
vérolés qui ont pris avant des préparations mercurielles. 

Dans les observations que je viens de discuter, nous 
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avons vu la petite vérole épidémique méchante, meur- 

trière ; nous l’avons vue compliquée avec des maladies 

dangereuses de leur nature, ou qui, par leur association, 

la rendoient plus difficile; et, malgré ces circonstances 

fâcheuses en elles-mêmes, nous l’avons vue régulière, 

bénigne, chez ceux qui avoient fait usage du mercure. 

Je conviens que le concours de tous ces succès n’autorise 

pas rigoureusement la conséquence que ces petites vé- 
roles eussent été irrégulières, malignes et meurtrières 

sans l’effet de ce remède; mais on ne peut nier qu’il 

élève l’assertion contraire au plus haut degré de proba- 

bilité, quand sur-tout. le nombre des expériences est 

aussi considérable. Je pense donc qu’on est raisonna- 

blement fondé à admettre, avec les auteurs de ces obser- 

vations, que l’usage du mercure a rendu ces petites 

véroles régulières et bénignes. 
Je ne rappellerai point les observations que jai 

empruntées de Lobb, de Grassius, de Juncken, de 

Bruno Nettman, de Richardson, ni les expériences de 

Wan-Voensel : n’ayant pour objet que des petites vé- 

roles sans complication , les conséquences qu’elles pré- 

sentent sont encore plus directes en faveur de mon 
opinion. Je passe à la seconde question. 

RE A 2 

EsT-0E aux vertus propres des préparations mercu- 
rielles que l’on doit attribuer la régularité , la bénignité 

des petites véroles, ou à la vertu, soit émétique, soit 
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purgative , des autres médicamens auxquels elles étoient 

associées ? D 53106 

L’examen des préparations administrées donnera la 

réponse à cette question. 

1°. Les pilules préservatives de Robe étoient :com- 

posées de quinze grains de muriate mercuriel doux (calo- 

mélas) , d'autant de camphre, d’autant d’extrait aqueux 

d’aloès, et de vingt-cinq grains d’extrait de gaïac. Lex- 

trait d’aloès est; le seul médicament purgatif, encore 

légèrement purgatif, n’étant que l'extrait aqueux. La 
masse totale des ingrédiens étant divisée en pilules: de 

deux grains, chaque pilule contenoit environ un tiers 

de grain d’extrait d’aloës ; et par conséquent trois pilules, 

dose ordinaire pour les enfans , en contenoient un grain, 

L’intention de Rosen étoit que ses pilules procurassent 

au moins deux évacuations; c’est pourquoi il conseille 

d’augmenter la dose jusqu’à ce qu’on soit parvenu à 

obtenir cet effet. | 

.. 2°, Grassius ajoutoit quatre grains de diagrède à vingt- 

quatre de muriate mercuriel doux, pour une dose. Ce 

remède procura trois évacuations «et un yomissement. 

3°. Juncken n’ajoutoit que deux grains de diagrède 

à la même dose de muriate mercuriel doux, et il.en 

obtenoit le même effet. 

4°. J'ai donné à mes dartreux les pilules de TN 
à la dose de quatre grains, pendant: huit jours.: alors 

elles ne purgcoient point; mais: de neuf en neuf jours 
j'en faisois prendre trois ou quatre, c’est-à-dire douze 
à seize grains, et elles purgeoient. 4 1 ; 

ss FANS TES 21 
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50, Ménuret, ayant à traiter une complication de 
petite vérole avec une disposition vermineuse, faisoit 

prendre en une seule dose six grains de muriate mer- 

curiel doux, un grain d’oxide d’antimoine sulfuré rouge 

(kermès minéral), et un grain de tartrite de potasse 

antimonié. Le remède de Ménuret faisoit vomir et 

purgeoit. 

6. Les pilules que prenoit la femme nourrice, dont 
Bruno Nettman nous a conservé l’histoire , lui avoient 

été conseillées comme purgatif doux. 

7°. Lobb employoit l’oxide de mercure sulfuré noir 

(æthiops minéral) avec la fleur de soufre , donnant à la 

fois six grains de cet oxide et trois grains de fleur de 

soufre, ou il le mêloit avec la poudre de camomille, 
d’yeux d’écrevisses et de racine d’aunée. 

8°. Fouquet a administré le muriate mercuriel doux 

avec l’extrait de ciguë. 

9°. Suivant de Haen, disciple de Boerhaave, ce 

célèbre professeur de Leyde, frappé des expériences 

faites par Bohnius, Etmuller, Spressius et Grassius, à 

annoncé à ses auditeurs , dès 1709 , que les préparations 

mercurielles et antimoniales pourroient bien être des 

antidotes de la petite vérole, et a déclaré que plusieurs 

fois il les avoit données avec succès; mais qu’intimidé 

par le nombre des adversaires de cette pratique et par 

le reproche qui lui fut fait d’avoir tué un enfant, le 

seul qui fût mort, quoiqu'il en eût traité plusieurs de la 

même manière avec succès , il n’avoit pas osé continuer. 

Verüm cm tot adyersarios hœæc improbantes habuerimr, 
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ego hanc rem jfélicioribus indagatoribus relinquam. 

Telles sont les expressions de Boerhaave en 1712. En 

1735, après avoir recommandé la lecture du traité de 

Lobb, il ajouta : Olim quidem talia dabam (en par- 
lant du mercure et de l’antimoine), e£ successus indè 

videbam; at verd, cm multos inter sanatos infans 

moreretur, clamabant peremptum à me infantem esse, 

undé pertæsus desisti, Boerhaave faisoit prendre l’oxide 

de mercure sulfuré rouge (cinnabre natif), combiné 
avec le triple de son poids de sucre. 

10°, Huxham ne parle que du même oxide et du 

muriate mercuriel doux (calomélas), sans addition 

d’autres remèdes. 

11°, Wan-Voensel a donné le calomélas trituré avec 
le sucre. 

12°, Le même Wan-Voensel a inoculé inutilement 
avec du pus trempé dans une dissolution de calomélas. 

- 130. Suivant la remarque de Malouin ; il ne s’est élevé 

aucune pustule à l’endroit qui avoit été recouvert d’un 

emplâtre mercuriel avant l’éruption varioleuse. 

14°. Un emplâtre mercuriel appliqué sur le lieu où 

l'insertion du pus variolique avoit été faite à un bras, 
la plaie ne s’est pas même enflammée, tandis qu’à l’autre 

bras la plaie, qui n’avoit pas été couverte de l’emplâtre, 

s’est enflammée et a suppuré. 

150. Enfin, dans les frictions employées pour guérir 

les forçats de Brest, chez les deux malades que j’ai vus, 

et chez le menuisier qu’a traité Gouillart, le mercure 

n’a été allié à aucun émétique, à aucun purgatif; il 
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n’a été introduit dans le corps, et mêlé aux humeurs; 
que seul. 

Je me résume. Dans les six premiers exemples , le 

mercure étoit associé avec des émétiques et des purga- 

tifs ; dans les dix autres, il étoit seul capable d'agir 

sur le virus variolique : car, lorsqu'on lui à joint quel- 

qu'autre substance , c’étoit plutôt en qualité d’excipient 

qu’en qualité de remède actif. L’effet a été le même 

pour la qualité de la petite vérole, 

Tout médecin rationel n’est-il donc pas autorisé à 

croire que c’est par sa vertu propre que le mercure a 

agi sur le virus variolique, et que la régularité, la béni- 

gnité des petites véroles qui ont fait le sujet de ces ob- 

servations, lui sont dues, puisque son administration 

a été suivie de ces bons effets sans l’action simultanée 

d’autres remèdes, sous quelque forme qu’on lait donné ? 

Telle étoit la question que je nrétois proposé de ré- 

soudre. 11 me reste à présenter les conséquences vrai- 

ment utiles qui sortent des recherches et des observa- 

tions contenues dans les deux premiers mémoires. 
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TROISIÈME MÉMOIRE 

Sur l'utilité des préparations mercurielles dans le 
traitement de la petite vérole naturelle, 

Là 

Par le citoyen DEsessanrTz. 

Lu à la séance publique du 15 vendémiaire an 7 

S 1, pour le malheur de l'humanité, l'ignorance ou de 
grossiers préjugés sans cesse renaissans, quoique sans 
cesse combattus victorieusement, ou une insouciance 
barbare, empêchent encore aujourd’hui l’adoption de 
l’inoculation par tous les peuples, et par conséquent la 
presque-extinction de la petite vérole, au moins quant 
à ses funestes effets , notre devoir est de rechercher, de 
recueillir et d'annoncer tous les moyens d’écarter les 
maux dont elle est accompagnée et les malheurs dont 
elle est suivie, lorsqu'elle survient naturellement, et 
sur-tout lorsqu'elle se répand épidémiquement. 

Le hasard d’abord, une induction raisonnable, et 
ensuite un nombre imposant de faits confirmatifs de 
cette induction, nous autorisent à espérer des succès. 
Tnstruit par un grand nombre d’observations , soit pui- 
sées dans les écrits publiés depuis soixante ans, soit 
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résultantes de ma pratique , que l’usage des préparations 

douces de mercure, administrées avant et même après 

l'introduction du virus variolique par l’inoculation , non 

seulement ne nuisoit pas à la marche de la petite vérole, 

mais la rendoit-encore plus régulière , plus douce, d’une 

terminaison plus tranquille et plus heureuse, même au 

milieu d’une épidémie meurtrière : frappé de la cons- 

tance du même avantage chez des malades qui usoient 

de préparations mercurielles lorsqu'ils ont été surpris 

par la petite vérole, j’ai saisi l’occasion d’employer cette 

méthode sur un enfant menacé d’une petite vérole iné- 

vitable, et dont beaucoup de circonstances faisoient 

redouter l'issue. 

Agé de neuf mois, au milieu du travail des dents, 

il étoit nourri par sa mère, âgée de vingt-deux ans, 

d’une sensibilité et d’une irritabilité extrêmes (l’expres- 
sion n’est pas exagérée) ; elle fut tout-à-coup saisie 
d’une fièvre violente , accompagnée de symptômes 

graves, avant-coureurs de la petite vérole. Dès le com- 

mencement du troisième jour son visage est couvert de 

boutons très-enflammés, et dont l’abondance ne permet 

pas de méconnoître une petite vérole confluente. 

Cependant cette tendre mère ne peut céder au conseil 

de se séparer de son enfant : elle continue à lui donner 

à teter. Dans ce moment, la douce satisfaction qu’elle 

éprouvoit suspendoit ses douleurs, les agacemens de 

ses nerfs, et redoubloit son courage ; mais enfin ses seins 

se tarirent, et l’absence totale du lait la força impé- 

rieusement à cette séparation douloureuse. Ce fut le 
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quatrième jour de l’éruption, le visage commençant à 
se gonfler. 

Les détails des accidens qui accompagnèrent cette 
petite vérole, constamment orageuse et souvent alar- 

mante, ne sont pas de mon objet présent : je me con- 

tenterai de dire que cette nourrice respectable vit et 

jouit d’une bonne santé, ainsi que du bonheur d’avoir 

conservé son fils unique. 

Appelé à cette époque (le gonflement du visage), après 

avoir donné mes conseils pour la mère , mes regards et 

mon attention se tournèrent du côté de son enfant, qui 

me parut bien portant, se soutenant bien sur les bras 

de sa bonne. Je le vis évidemment menacé de la petite 

vérole, et je formai à l'instant le projet de le mettre à 

Vabri des dangers que naturellement on devoit craindre 

pour lui, sur-tout étant au milieu de la pousse de ses 

dents. On nvinforma que depuis sa naissance il étoit 

incommodé d’une constipation habituelle qui obligeoit 

d’avoir recours à des lavemens ou à des purgatifs au 

Moins tous les deux jours; disposition non moins dan- 

gereuse pendant le travail de la dentition que pendant 

celui de la petite vérole. Cette connoissance me con- 

firma de plus en plus dans le plan que j’avois concu. 

Je conseillai de commencer sur-le-champ à le pré- 

parer, comme si j’eusse dù l’inoculer. En conséquence 
il prit tous les jours un quart de grain de muriate de 
mercure sublimé doux, avec un grain de jalap et un 
grain de sucre, triturés ensemble. L’effet de cette poudre, 
avalée dans une cuillerée de potage, fut de procurer la 



168 MÉMOIRES DE MÂTHÉMATIQUES 

liberté du ventre, et ce bénéfice s’est maintenu cons- 

tamment pendant tout le cours de la maladie, et même 

après. L'enfant buvoit, mangeoit, dormoit, étoit pro- 

mené tous les jours, même au dehors, et a conservé sa 

gaieté ordinaire jusqu’au treizième jour, à dater de celui 

où il avoit commencé à prendre la poudre. Ce jour-là, 
qui étoit le dix-neuvième de la maladie de sa mère, il 

fut un peu de mauvaise humeur le soir, refusa tout 

aliment, ne desirant que dormir. La fièvre étoit mé- 

diocre et sans altération. Ce furent les seuls symptômes 

qui pendant trente-six heures précédèrent l’éruption. 

Celle-ci se fit lentement, mais par tout le corps. Le 

nombre des boutons ne s’est pas élevé au-dessus de 

cinquante. J’ai vu peu de petites véroles, même ino- 

culées, parcourir tous leurs périodes avec autant de 

régularité et de calme. L’enfant, n’ayant pas été ma- 

lade , n’a pas eu de convalescence. Les étrangers eussent 

refusé de croire qu’il avoit eu la petite vérole, sans les 

croûtes adhérentes à la peau et les taches rouges qw’elles 

ont laissées à découvert quand elles sont tombées. 

Qu'il me soit permis de le demander, seroit-ce une 

témérité d’attribuer la douceur de cette petite vérole 

naturelle, au moins en partie, à l’action du muriate 

de mercure doux sublimé que l'enfant a pris constam- 

ment chaque jour, avant que l’action du virus qu’il avoit 

reçu de sa mère se manifestât ? Je ne peux le croire. Il 

y a plus. J'ai été si convaincu du bon effet de cette 

préparation mercurielle, administrée avec la prudence 

que dicte la connoissance du sujet, et secondée par un 
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régime approprié , que je nai point hésité à le conseiller 
à des pères qui craignoient la contagion de la petite 
vérole pour leurs enfans, dont quelques-uns en ont fait 
usage et m'en ont assuré le succès. Quelques mois après 
ce fait heureux dont je viens de donner les détails les 
plus essentiels, je fus prié de donner mes soins à une 
fille de cinq ans, qui étoit au dixième jour d’une petite 
vérole confluente ; mais elle avoit un frère Agé de trois 
ans i ce frère étoit constamment dans sa chambre; il 
w’avoit point eu la petite vérole. Je le soumis au mème 
traitement que l’enfant dont je viens de donner l’his- 
toire, et l’issue n’en a pas été moins favorable, malgré 
quelques erreurs commises dans le régime par la fausse 
amitié des femmes environnantes; (inconvénient mal- 
heureusement trop réel et trop fréquent, souvent seule 
source des accidens qui traversent le cours de cette 
maladie, sur-tout quand elle est inoculée. Je pourrai 
fournir des preuves de cette triste vérité par la suite; 
elles importent au succès de V’inoculation.) Je reviens 
au sujet de ce mémoire. 

Ces deux enfans , à qui j’ai fait prendre la préparation 
mercurielle pour rendre la petite vérole naturelle plus 
douce, étoient dans des circonstances qui comman- 
doient la certitude qu’ils ne pouvoient échapper à cette 
maladie. Ils l’ont eue en effet; mais ils l’ont eue douce, 
sans aucun accident, et peu fournie en boutons. Lorsque 
la petite vérole régne dans une commune, on doit légi- 
timement la craindre pour les individus qui ne l’ont pas 
encore eue. Pourquoi ne les prépareroit-on pas de la 

1: Es de 22 
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même manière ? cette méthode est douce, et n’exige 

que quelques réserves dans la qualité et la quantité des 
alimens. 

Les médecins observateurs ont remarqué que la com- 

plication d’une affection vermineuse, d’un vice scro- 

fuleux, dartreux , vénérien, rendoit les petites véroles 

naturelles plus dangereuses et souvent meurtrières. Aux 

observations que j’ai déjà citées (1) je pourrois en joindre 

beaucoup d’autres qui ne concourroient pas moins à 

autoriser l’espoir de diminuer singulièrement le danger 

des petites véroles, et par conséquent la mortalité 

qu’elles entraînent, ne fût-ce qu’en combattant, en 
anéantissant ou suspendant les complications qui les 

rendent orageuses et même funestes : avantage bien 

précieux aux yeux d’un praticien qui sait qu’il est bien 

plus facile de triompher d’une maladie simple que d’une 

composée ; avantage inestimable à mes yeux, regardant 

comme un principe incontestable cette assertion , que la 

petite vérole seule est une maladie exempte de tout 

danger par elle-même, et n’exigéant que très-peu de 

secours étrangers aux règles d’une bonne diététique. 

P. S. C’Eesr d’après ma conviction personnelle, 

d’après les connoissances que j’ai du succès qu’a déjà 

eu la méthode que je propose (2), que, sur la demande 

Gi) Voyez les observations de Fouquet, de Ménuret, de Rosen, de Lobb, etc. 

second mémoire, pages 132 et suiv. 

(2) Blin, médecin à Nantes, a envoyé à la Société de médecine de Paris 
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qui men a été faite par mon collègue Legendre, membre 
de l’Institut national, j’ai dressé le plan de conduite que 
je suis et qu’il est important de suivre. Je crois remplir le 
vœu du Gouvernement dans la fondation de l’Institut, en 
publiant ce plan à la suite des mémoires qui le justifient, 

MÉTHODE à suivre dans l'emploi du muriate mer- 
curiel doux , quand on veut préparer des enfans à 

Pinoculation , ou les prémunir contre les orages qui 

accompagnent la petite vérole naturelle lorsqwelle 
est épidémique. 

LE muriate mercuriel doux est ce qu’on appeloit 
Mpaliis le mercure doux, aguila alba, et, à une très- 
petite différence près, ce que les j bee appellent 
calomélas. Il est important de le prendre chez un phar- 
macien chimiste qui lait préparé lui-même. 

On l’associe avec le double de son poids de jalap, 
d’iris de Florence et de sucre, en les triturant ensemble. 

On donne la dose prescrite de cette poudre, le matin 
à jeun, entre deux tranches de pain trempées dans du 
bouillon , dans de l’eau sucrée, dans de la moelle de 
pomme cuite, ou dans tout autre véhicule, pourvu qu’il 
ne soit pas liquide. On donne de suite à déjeüner avec 

des observations sur une épidémie variolique, pendant laquelle il a disposé 
les personnes qui n’avoient pas encore été attaquées, en leur faisant prendre 
des préparations mercurielles. Il a eu depuis constamment lieu de s’en 

 epplaudir, 
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du pain et du bouillon, ou de la panade, ou du cho- 
colat très-léger, ou du fruit cuit. 

Si la dose employée purge, c’est-à-dire, fait aller à 

la garde-robe plus qu’à l’ordinaire , tous les jours, après 

les trois premiers, on ne la donnera plus que de deux 
jours l’un. 

On peut continuer, soit tous les jours, soit de deux 

jours lun, pendant plusieurs décades, et tant que la 
petite vérole règne épidémiquement. 

Lorsque les premiers symptômes de la maladie s’an- 

noncent, on double, le jour même ou le lendemain, 

la dose que lenfant avoit coutume de prendre afin de 

le purger, et on en seconde l'effet par deux ou trois 

bouillons aux herbes légers, ou simplement de veau. 

Les jours suivans on continue la dose ordinaire, jusqu’à 

ce que la suppuration soit complétement établie. 

J’observe que l’emploi de cette poudre, dans le mo- 

ment de l’invasion , n'empêche pas l’administration des 

autres moyens que le médecin jugera commandés par 

la constitution individuelle du malade , ou par d’autres 

circonstances, tels que les bains de pieds, l’application 

des cataplasmes de navets ou autres, les boissons dé- 

layantes, etc. 

Lorsque le ventre n’est pas libre pendant le cours 

de la petite vérole, on fait prendre, de trois jours lun, 

la même dose qui avoit été donnée le premier jour de 

l'invasion, et après, plusieurs tasses de bouillon ordi- 

naire coupé avec cinq sixièmes d’eau. 

La suppuration finie, le traitement se fait à l’ordinaire. 
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Doses. 

Ox peut donner cette poudre aux enfans à la ma- 
melle, pourvu qu’ils ne soient pas trop incommodés par 

le travail de la dentition. Laine 
. La dose.est pour eux d’un quart de grain de muriate 

mercuriel doux, d’un demi-grain de jalap, d’un demi- 

grain d’iris de Florence, et d’un grain de sucre, qu’on 

leur fait avaler dans une cuillerée de panade. 

Pour les enfans depuis un an jusqu’à ce que toutes 

les premières dents, ou au moins seize, soient sorties, 

Un demi-grain de muriate mercuriel doux et le double de 
jalap, d’iris et de sucre. : 

Pour les enfans qui ont leurs premières dents, jus: 
qu’à la sortie complète de celles de sept ans , 

Trois-quarts de grain de muriate mercuriel doux et le double 
des autres poudres. 

Après cette époque jusqu’à celle de quatorze ans on 
peut donner 

Un grain de muriate mercuriel doux, et les autres poudres 
en proportion. 

Au lieu de donner ces poudres dans les véhicules qui 
sont indiqués , on peut les donner sous forme de pilules. 

Quoique lexpérience n’ait encore fait connoître aucun 
inconvénient de l’administration ainsi graduée de ces 
poudres , la prudence néanmoins veut qu’elle :soit 
toujours soumise au jugement et à la direction, d’un 
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médecin ; car il est des constitutions auxquelles les pré- 

parations mercurielles, même les plus douces, ne con- 

viennent point : par exemple, chez les enfans qui ont 

un vice scorbutique , qui sont sujets à des hémorrhagies, 
à de fréquens dévoïemens, qui sont tristes, mélanco- 
liques, et ont presque tous les soirs une petite fièvre 

lente, à moins que ces derniers accidens ne soïent occa- 
sionnés par des vers. 

Régime. 

Les règles du régime que lon doit prescrire aux 
enfans, sont, 1°. de les faire déjeüner avec quelque 

chose de chaud , après avoir pris la dose de poudre. La 

matière dé ces déjeùners a été désignée plus haut. 
2°. De les faire boire un peu plus qu’à ordinaire, 

soit pendant les repas, soit entre leurs repas, s’ils ont 

soif; dans le dernier cas leur boisson sera une légère 

infusion de feuille d’orangers avec un peu de sucre ou 

du miel blanc. 

Si l’enfant est à la mamelle, sa mère boira dans la 

journée deux ou trois tasses de la même infusion ou de 

toute autre analogue, pourvu qu’elle ne soit pas acide. 

3°. A dîner, on le laissera manger à son appétit, et 
ses mets ordinaires seront de bonne qualité et de facile 

digestion. 
4°. Trois heures après le diner on lui donnera à 

goûter du pain sec, ou tout au plus avec du miel ou 

quelque fruit cuit. 
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5°. Au souper, du potage seulement, ou des herbes 
potagères, des racines, accommodées au maigre. 

On continuera à donner du vin à celui qui est dans 
l'habitude d’en boire. + POS PONS 

On n’interrompra point les bains , s’il est dans l’usage 
d’en prendre ; s’il n’est pas dans cet usage, on° Mi lavera 
au moins les pieds et les jambes dans de l’eau tiède, 
tous les trois ou quatre jours. 

Sans rien changer à ses exercices, on veillera à ce 

qu’il ne soit pas exposé trop long-temps à la pluie, an 
vent froid et humide ; et, s’il est mouillé, on le chan- 
gera de vêtemens. Il est important de ne pas négliger 

cette attention. 

On ne le tiendra ni plus long-temps ni plus couvert 
qu’à l’ordinaire, dans: son dit.: : 
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DÉTERMINATION 

THÉORIQUE ET EXPÉRIMENTALE 

DES FORCES 

Q cr ramènent différentes : aiguilles aimantées à 

saturation ; à leur méridien magnétique, 

Par le citoyen Couroms. 

Lu le 26 prairial an ». ini ‘ 

1. Daxs les différens mémoires que j'ai présentés à 
la ci-devant Académie des sciences, j’ai trouvé, au 

moyen de ma balance de torsion, par des expériences 

qui paroissent décisives , les principales lois de l’action 

des élémens du fluide magnétique. 

2. Il résulte de ces expériences que , quelle que soit 

la cause des phénomènes magnétiques, tous ces phé- 

nomènes pouvoient s'expliquer et être soumis au calcul, 

en supposant dans les lames d’acier ou dans leurs molé- 
cules, deux fluides aimantaires, les parties de chaque 

fluide se repoussant en raison directe de leur densité, 

et en raison inverse du carré de leur distance, et atti- 

rant les molécules de l’autre fluide dans le même rapport; 
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en Sorté que chaque lame de fer ou d’acier renferme 
dans chaque molécule , avant d’être aimantée, ‘une 

quantité des deux fluides suffisante pour se saturer ou 

s’équilibrer mutuellement, que les deux fluides ainsi 

réunis n’exercent plus aucune action lun sur l’autre. 

3. 11 résulte de cette supposition que tout Part d’ai- 

manter une lame consiste à séparer les deux fluides, et 

j'ai prouvé dans les mémoires que je viens de citer, que, 

soit qu’ils soient seulement séparés dans chaque molé- 

cule de Vacier, soit qu’ils soient transportés d’une ex- 

trémité de la lame à lPautre, les résultats étoient les 

mêmes quant au calcul. 

4. Mais comme ces deux fluides supposés séparés 

dans les lames aimantées, agissent pour se réunir ; ils 

se réuniroient effectivement, s’il n’y avoit pas dans les 

lames aimantées quelque force qui empêchât cette réu- 

nion. La supposition la plus simple pour satisfaire à 

cette condition, est une force d’adhérence de ce fluide 

aux molécules de Pacier, qui l’empêche de se déplacer. 

Mais si cette force d’adhérence existe , elle a une limite: 

ainsi toutes les fois que laction du fluide magnétique 
sur une molécule de ce fluide, sera plus considérable 
que son adhérence à l’acier, cette molécule se déplacera, 
et ce déplacement continuera jusqu’à ce qu’il y ait éga- 
lité entre les forces qui agissent sur chaque molécule 
aimantaire pour la déplacer, et la force d’adhérence qui 
s'oppose à ce déplacement, 

5. Il résulte de l’article qui précède que la distribu- 
tion du fluide magnétique dans une lame aimantée ; 

1, Te de 23 
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offre au calcul un problème indéterminé ; car ce fluide 

peut être distribué de toutes les manières possibles, 

pourvu qu’il n’y ait aucun point dans la lame où l’action 

qui tend à le déplacer soit plus grande que l’adhérence 

du fluide aux molécules de l’acier. Parmi toutes les 

suppositions que l’on peut faire pour la distribution de 

ce fluide, et qui rendent ce problème déterminé, il en 

est une où l’on peut dire que l'aiguille est aimantée à 

saturation: c’est celle où chaque point du fluide éprouve 

de la part de tout le fluide de la lame une action qui 

tend à le déplacer, précisément égale à celle que la 

cohérence oppose à ce déplacement. Cette condition 

détermine, comme on voit, la disposition du fluide, et 

pour lors la question peut être soumise au calcul. 

6. L’on parvient à aimanter à saturation, ou au moins 

à approcher très-près de cet état dans les lames d’acier, 

soit par la méthode de la double touche, soit par celle 

dont j’ai fait usage (1). Par cette dernière méthode, le 

fluide magnétique est transporté d’une extrémité de la 

lame à l’autre, et est par conséquent séparé par les 

forces réunies des poles opposés de quatre forts aimans. 

Lorsqu’on sépare ensuite la lame aimantée des aimans, 

le fluide se trouve avoir, aux extrémités de la lame, plus 

de densité que dans l’état de saturation , c’est-à-dire que 

tout le fluide répandu dans la lame agit sur chacune 

de ses molécules avec une force plus grande que la ré- 

sistance qu’oppose l’adhérence : ainsi ke fluide aimantaire 

on dix tabs as bre vraie te PENSE ile, LEE MURS 

(1) Volume de l’Académie des sciences pour 1789, p. 504. 
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se déplace de chaque point de laiguille, jusqu’à ce 
qu’il y ait par-tout égalité entre l’action qui tend à le 
déplacer, et l’adhérence qui s’oppose à ce déplacement. 

Il arrive quelquefois dans des lames qui sont très- 
longues , relativement à leurs autres dimensions, et sur- 
tout dans celles qui sont fortement trempées, qu’il se 
forme plusieurs centres aimantaires; ou que le centre 
aimantaire ne se place pas au milieu de l'aiguille. Nous 
rendrons compte de cet effet dans un autre mémoire ; 
nous dirons seulement que c’est à cette difficulté de 
placer le centre magnétique dans le centre de gravité 
des lames, que l’on doit attribuer un fait absolument 
nécessaire de connoître dans la construction des aiguilles 
de boussole. Voici en quoi il consiste. Lorsque l’on 
trempe à blanc une lame d’acier longue et peu épaisse, 
qui auroit, par exemple, 330 millimètres de longueur, 
10 millimètres de largeur et 1 millimètre d’épaisseur, 
Von trouve que la force directrice qui la ramène dans 
son méridien est beaucoup moins grande que lorsque 
Païguille est revenue à consistance de ressort. Le con- 
traire a lieu dans les petites aiguilles : il faut, pour 
que le moment de force directrice soit un maximum, 
qu’elle soit trempée rouge-blanc. J’avois déjà trouvé 
une partie de ces faits (1); mais j’avois pour lors trop 
généralisé les résultats. Je serai obligé d’y revenir dans 
ün ou deux mémoires qui suivront immédiatement 
celui-ci, et qui termineront le travail que j'ai entrepris 
RO rte otre tite D LH 

G) Volume de l’Académie pour 1789, p. 494. 
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1 sur les lois du magnétisme et leurs usages dans la cons- 

truction des aiguilles aimantées. 

7. Je reviens à l’objet du mémoire que je soumets 
aujourd’hui au jugement de l’Institut. Dans une des 

expériences décrites dans le mémoire que je viens de 

citer, j’avois réuni en faisceaux plusieurs aiguilles de 

fil de fer, et en les aimantant à saturation ainsi réunies, 

J'avois trouvé qu’en formant des faisceaux semblables, 

ou, ce qui revient au même, dont toutes les dimensions 

correspondantes fussent proportionnelles, ces faisceaux 

étoient ramenés au méridien magnétique par des forces 

dont le momentum étoit comme le cube des dimensions 

semblables. J’avois ensuite tâché de prouver, par une 

méthode de tâtonnement, que, relativement à l’axe de 

deux cylindres aimantés à saturation, la théorie donnoit 

le même résultat. 

J'ai aujourd’hui pour objet de prouver que, quelle 

que soit la figure de deux aiguilles aimantées, pourvu 

que les figures soient semblables, c’est-à-dire les parties 

correspondantes proportionnelles entre elles, il résulte 

de l'expérience que le momentum de leur force direc- 

trice vers le méridien magnétique est comme le cube 

de leurs dimensions correspondantes. 

Je prouverai ensuite, par une méthode rigoureuse ;, 

que, d’après la théorie que je viens d’expliquer, ce 

résultat doit avoir lieu. La réunion de ces deux preuves 

ne laissera plus de doutes, non sur les causes du ma- 

gxétisme , qui offriront toujours un champ vaste à tous 

les systèmes, mais sur les lois d’après lesquelles l’on doit 
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calculer et déterminer d’une manière rigoureuse tous les 

phénomènes magnétiques. 

Première expérience. 

8. J’a1 tiré d’une même planche d’acier laminé deux 

aiguilles parallélogrammatiques ; elles avoient 250 milli- 

mètres de longueur, 30 millimètres de largeur, et à peu 

près un millimètre d'épaisseur. 
L’on a réuni par leur plan ces deux aiguilles, en 

liant fortement les deux extrémités, de manière à les 

contenir en contact; on les a pour lors aimantées à 

saturation, on les a placées dans la balance de torsion 
dont nous parlerons tout à l’heure , et l’on a trouvé que 

pour les retenir à 27 degrés de distance de leur méridien, 

il a fallu une force de torsion de 332 degrés. 

Seconde expérience. 

9. J’Ar coupé dans la même planche d’acier une 

troisième lame, qui avoit précisément la moitié de la 
longueur et de la largeur de la première. Comme elle 

avoit été tirée de la même planche, elle avoit nécessai- 

rement la moitié de l’épaisseur des deux lames réunies, 

Cette lame étant aimantée! à saturation, il a fallu une 

force de torsion de 42 degrés pour la retenir, comme la 

première, à 27 degrés de son méridien magnétique. 

Explication et résultat de cette expérience. 

10. J’a7 expliqué, dans les Mémoires de l Académie 

pour 1789, tous les détails de la construction d’une 
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balance de torsion fondée sur les lois de la force de 

torsion des fils de métal. Voici le précis de cette cons- 

truction. Lorsqu'on suspend à un fil de métal très-fin 

un cylindre, de manière que l’axe de ce cylindre se 

trouve dans la prolongation du fil et du point d'attache, 

il y aura une position où ce cylindre s’arrêtera , et c’est 

celle où la torsion du fil est nulle ; mais si, sans déranger 

l’axe de la situation verticale où il se trouve, l’on fait 

tourner ce cylindre autour de cet axe, le fil se tordra, 

et la force de torsion, lorsqu'on lâchera le cylindre, 

V’obligera de tourner et de faire des oscillations autour 

de cet axe. Or, si l’on observe avec une montre à se- 

condes le temps des oscillations , lon trouvera que, soit 

que l’anple de torsion soit seulement de quelques degrés 

ou de plusieurs cercles, les oscillations seront isocrones ; 

d’où il résulte, par une théorie connue de tous les 
géomètres, que les forces de torsion d’un même fil sont 

proportionnelles à l’angle de torsion. La valeur absolue 

de cette force de torsion se détermine ensuite en poids 

d’une manière exacte, d’après le temps des oscillations 

du cylindre, dont on connoît le poids et le rayon. J’ai 

prouvé (1} qu’en déterminant la force de torsion d’un 

fil de métal, d’après les oscillations d’un cylindre sus- 

pendu à ce fil, et tournant autour de son axe au moyen 

de cette force de torsion, l’on trouvoit que le moment 

de cette force étoit égal à (=) multiplié par l’angle 

(1) Mémoires de l’Académie pour 1784. 
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de torsion , où P est le poids du cylindre, a son rayon, 

et À la longueur du pendule qui bat des oscillations 

isocrones avec les oscillations du cylindre. On trouve 

dans Le volume des Mémoires de l'Académie pour 1784, 

tous les détails d’expérience et de calcul nécessaires pour 

déterminer la force de torsion des différens fils de sus- 

pension relativement à leur longueur, à leur grosseur 

et à leur nature. 

11. Actuellement, pour se servir de la force de torsion 

d’un fil de métal à déterminer le rapport de la force 

qui ramène deux aiguilles à leur méridien magnétique, 

l’on n’a besoin que de savoir que la force de torsion 
pour le même fil est proportionnelle à l’angle de torsion; 

d’après cela l’on suspend dans une boîte, horizonta- 

lement et successivement au moyen d’un fil de métal, 

les deux aiguilles aimantées, en faisant en sorte que, 

lorsque les aiguilles sont dans leur méridien magnétique, 

la torsion soit nulle. L’on tord ensuite le fil au moyen 

dune pince qui le saisit dans sa partie supérieure, 

et qui porte un index qui mesure l’angle de torsion; 

l’on fait en sorte, comme dans nos deux expériences, 

que la torsion soit telle que les lames aimantées se 

trouvent, dans l’une et dans l’autre, former le même 

angle avec le méridien magnétique , et pour lors le mo- 

mentum de la force qui ramène les deux aiguilles au 

méridien, est proportionnel à l’angle de torsion. L’on 

sent que pour avoir le véritable angle:de torsion, il 

faut ôter de l’angle que parcourt l'index, celui dont 

la lame aimantée, entraînée par la force de torsion, 
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l’éloigne de son méridien. L’on trouvera dans le volume 

des Mémoires de l’Académie pour 1789, tous les détails 

d’après lesquels on peut déterminer les lois magnétiques 

au moyen de la balance de torsion : il faut seulement 
avertir que, dans l’usage de cet instrument, on doit 

observer les aiguilles à droite et à gauche du méridien, 

et prendre une moyenne pour corriger l’erreur qui peut 

résulter, soit de l’incertitude de la ligne méridienne 

tracée sur le milieu de l'aiguille, soit de angle primitif 

de torsion relativement à cette méridienne. 

12. Voici à présent le résultat de l’expérience qui 

précède. L’aiguille, composée des deux grandes lames, 

dans la première expérience , avoit toutes les dimensions 

doubles de la petite lame de la seconde expérience : ainsi 

les cubes de ces dimensions étoient entre eux :: 8 : 1. 

L'on trouve, pour les forces de torsion, les nombres 

322 et 41, qui sont très-approchant entre eux :: 81:10. 

Ainsi les momens des forces qui ramènent les deux 

aiguilles à leur méridien magnétique, sont entre eux 

comme le cube de leurs dimensions homologues. 

Troisième expérience. 

13. J’AT réuni trois lames semblables aux deux de la 

première expérience , et pour éloigner cette aiguille ainsi 

composée , de 21 degrés de son méridien, j'ai trouvé 

qu’il falloit une torsion de 340 degrés. 
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Quatrième éxpérience. 

14. Une lame tirée de la même planche, mais: qui 
n’avoit que ie tiers dela largeur)et de la longueur des 
trois précédentes , a été retenue à 21 degrés. de son mé- 
ridien par une force à peu près-de 13 degrés +, 

15. Dans les deux dernières expériences, les cubes 
des dimensions homologues sont entre eux :: 27: 1s1Les 
forces de torsion sont entré elles! dans un rapport un 
peu plus grand que 25 à 1, quantités que l’on! peut 
regarder comme très-approchées dans des expériences 
de ce genre. og e5£ ) 

16. Enfin, pour n’avoir aucun /doute:sur la continuité 
de cette loi , j’ai voulu comparer entre elles des aiguilles, 
soit parallélogrammatiques, soit cylindriques, dont le 
rapport des cubes fût représenté Par un très - grand 
nombre, comme, par exemple, 150 à 1. D’ailleurs, 
dans-les expériences précédentes, mes-premières aiguilles 
étoient de plusieurs pièces, et je youlois comparer entre 
elles des aiguilles d’une seule pièce, pour. savoir si.les 
aiguilles ou les aimans, composés d’une ou de plusieurs 
pièces > avoient Ja même force que les autres ; mais je 
me suis aperçu, d’après les résultats des expériences 
qui précèdent, qu’én plaçant de très -petites aiguilles 
dans la chappe de la balance magnétique qui est des- 
tinée à porter ces aiguilles , je n’aurois, en éloignant ces 
petites aiguilles de 20 à 30 degrés de leur méridien, que 
des angles de torsion très-petits ; et que les erreurs de 

se > PME À 24 
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l'observation mettroïient pour lors de l'incertitude dans 

les résultats. Je me suis déterminé, dans ce dernier cas, 

à me servir de la méthode des oscillations qui convient 

pour ce genre d’expérience, et dont le calcul est très- 

facile lorsqu'on ne veut comparer entre elles que des 
figures simples qui ont dans toute leur longueur le même 
nombre de fibres égaux. 

t 17. Voici en quoi consiste cette méthode. Euler avoit 

trouvé avant moi, ét j'ai développé cette théorie dans 

le neuvième volume des Mémoires des Savans étrangers, 

que lorsqu'une aiguille aimantée , de forme, soit paral- 

lélogrammatique, soit cylindrique, oscille en formant 

des angles peu considérables avec le méridien magné- 
tique , le moment des forces qui la ramènent à ce méri- 
dien étôit.assez exactement représenté par la formule (1) 
PP ER 1 nre 
De multiplié par l'angle dont elle est éloignée de ce 

méridien, où P, est le poids de l’aiguille, Z la moitié de 
ct . OCH et 

A 

(G) Voici la 10 nt oh de ce résultat. Dans la Fig 4, ab représente 

le méridien magnétique ; .ÂACB — A, l'angle qué forme Vaiguille avec son 

méridien, lorsqu'elle commence à HA autour,de ‘son centre. C, angle que 

Von suppose très-petit ; @ la force aimantaire de Ja terre qui agit sur le point # 

parallélement au méridien nt : NC la HET de l’aiguille au bout 

du re 10 
ACN—Ss: NCa = (As); Ce 

wiétant uñe molécule aimantaire placée en #, l’on a pour le moment de 

l’action de la terre qui ramène l'aiguille à son méridien CA, 

’ 2] tLS ER (A — s) difqur;z 

et x étant-la vitesse apgulaire ;. Vox aure. rdu pour l'accélération durpoint #;, 
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sa longueur , et À la. longueur! d’un: pendule qui battroit 
les oscillations! isocrones à celle de laiguille, 

Ainsi si, dans les expériénces où nous voulons com- 

parer deux aiguilles semblables , nous fesons 2 le poids 

. dé la-première:;/./sa longueur, et:A le péndule ‘qui bat 
désoscillations isocrônes aux vibrations de cette aiguille; 

P', let X'les-quantités correspondantes de la seconde 
13 

et du. furt pour de moment. d'accélération. de : toute Vaiguille ; d'où résilté 
(4 — s) fer. dt — du Jar OU 

Jour 40 
Jr PA TARA RE 

A—s) dt 

Mais si un pendule. ordinaire oscille, l'on.a 

x FRA ET HS kde HoiesL os 

Ainsi, si l’on suppose , ce qui est inpeses les deux équations identiques, 
l'aiguille et le pendule feront leur oscillation dans le même temps, et l’on 
aura dans,ce Cas... Deco r er 

Woemr Le 
not sr lomtoite ny A b5obiq fup : l19X9 

te 
Mais si 4 est la surface qui représente, lal section dé l'aiguille’, (section dont 
on suppose les dimensions très-petites relativement à la longueur de l’aiguille, 

Von aura fur — fhr°. d r, dont Pintégrale Cet (+) ;et R étant la moitié 

2% R3RA 9 ER Sp de- he ass l'on aura pobr l'aiguille entière — ; ainsi 

TR DR RR A 8; D. : fer = =  GaÈR 2 BE % comme saËR, représente le, poids de Bi > 

MHENONNNE TER 
Lon a Job = es 32 3 Era qui réprésente le moméntum de Paëtion ma- 

FH ss 
gnétique? qué la force Aa de la terre exerce in ramener Pguille à 
son méridien magnétique, 
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aiguille ÿ si l’on nommé 6:le moment magnétique dé læ 
première ,.et & celle de la,séconde, lon aura 

Qi PA Xx 

| doi as ltd Aine r 

Mäis comme :la longueur:de: deux pendules est dans le 

rapport du carré du'temps des oscillations, si 7” est le 

témps où la prémiérecaiguille fait ‘un certain nombre 

d’oscillations, et 7” celui où la seconde fait le même 

nombre d’oscillations ,; l’on mi per Ta 

[2 ag  # Érig 
e TR CARES 72.172 

LUE —— 

5 ainsi 

Mais comme nous er comparer ici des aiguilles, 

soit parallélogrammatiques', soit cylindriques, de di- 
P F us 

mensions semblables, il en à résulte que 5 — 3; ainsi 

DIU Ar 42 
x Ah F1 T*: sé LU 

Et si = étoit, ainsi que nous menée trouvé , par les 

f | nr 

(Ê 
expériences qui précèdent, proportionnel : à 5 l’on au- 

roit, MAYER cette formule, | 
bllitig Ml ape durer D 1 Pts 

ET po) DE TT PS EC 

c’est-à-dire qu’en supposant que les momens des forces 

magnétiques de deux aiguilles de dimensions semblables 

soient, ainsi que les expériences précédentès nous l’ont 

a De) proportionnels au cube de ces dimensions ; 

on doit trouver les temps des oscillations proportionnels 
aux longueurs des lames. surpitVing nee à pti 
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«Il sera facile par conséquent de vérifier, par ce rap+ 
port très-simple, si la loi qui nous a été indiquée dans 
les précédentes expériences, existe encore lorsque le 
nombre qui représente le raport des cubes de ces dimen- 
sions est très-grand. 

Cinquième expérience. 

18. J’Ar pris deux lames parallélogrammatiques rec- 
tangles d’acier fondu : la première pesoit 100.3' grammes ï 
la seconde, 0.61 gramme. Les racines cubes de ce poids 
sont entre elles :: 5.5 : 1.0 ; c’est aussi le rapport que 
l’on a donné à leurs dimensions semblables. La première 
avoit 321 millimètres de longueur, la seconde avoit 58 
millimètres ; les autres dimensions étoient dans le même 
rapport. Ces. lames aimantées toutes deux à saturation , 
la première à fait 30 oscillations dans 300", la seconde 
a fait 30 oscillations dans 55". 

Résultat de cette expérience. 

19: S1 l’on prend la racine cube du poids des deux 
aiguilles , nous trouvons ces racines très - approchant 
:: 85 : 10; les longueurs, les largeurs:et les épaisseurs 
étant dans les mêmes proportions, nous trouverons le 
temps d’un même nombre d’oscillations ::: 300 :.55, 
très-approchant : : 55 : 10. Ainsi les temps d’un même 
nombre d’oscillations étant comme la longueur des ai- 
guilles , il résulte du calcul de l’article précédent que 
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les momens des forces directrices sont entre eux comme 
les cubes des dimensions. 

Les cubes des dimensions, et par conséquent le rap- 

port des forces, se trouve ici :: 164 : 1; ce qui ne laisse 

aucun doute sur la vérité du résultat que nous établis- 
sons d’après l'expérience. 

Sixième expérience. 

20. J’A1 pris deux aiguilles cylindriques d’excellent 
acier fondu , telles qu’on les trouve répandues dans le 

commerce. 

La première pesoit 46.388 grammes ; sa longueur étoit 

de 322 milhmètres. La petite pesoit 2.159 grammes ; 

elle avoit 115 millimètres de longueur. 

La grosse aiguille a fait 10 oscillations en 90; la 

petite aiguille a fait 10 oscillations dans 32”. 

Résultat de cette expérience. 

21. LE rapport des racines cubes des poids des deux 

aiguilles est approchant :: 28 : 10 ; celui des longueurs 

des aiguilles : : 28: 10; celui d’un même nombre d’os- 

cillations :: 90 : 32 :: 28 : 10. : 

Ces trois rapports : calculés rigoureusement, en em- 

ployant un plus gfand nombre de chiffres, sont si rap- 

prochés que; dans des expériences de ce genre, on peut 

les regarder comme égaux. 

22. Je n’augmenterai pas inutilement ce mémoire d’un 
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nombre d'expériences qui toutes m’ont donné le même 

résultat; je préviens seulement que, pour les faire 

réussir, il faut absolument que les aiguilles soient dans 

le même état, c’est-à-dire, où recuites rouge-blanc, ou 

trempées rouge-blanc, Le premier état est préférable ; 
1°. parce que dans les aiguilles ainsi recuites, à moins 
qu’elles n’aient une très-grande longueur relativement 

aux autres dimensions, il-est très-rare que leur centre 

aimantaire ne les partage pas par le milieu, ou qu’elles 

aient: plusieurs centres. C’est ce qu’il faut toujours 

vérifier avant de faire la comparaison des expériences. 

En second lieu, c’est que s’il est très-difficile de saisir, 
en trempant is aiguilles, précisément le même degré 
de trempe; il est encore plus difficile, en les faisant 
recuire jusqu’à l’état de ressort, de leur donner le même 
degré de recuit : et pour A l’état de l'acier n'étant 
pas le même dans les deux aiguilles, l’adhérence des 
molécules aimantaires à celle de lPacier, n’est pas la 
mème. 

22. I] me reste, pour remplir l’objet de ce mémoire, 
à faire voir l’accord du calcul théorique avec les expé- 
riences qui précèdent. 

Les fig. 1 et à représentent dEtx EN REC 
dont les côtés sont homologues. Je choisis ces figures 
à cause de leur simplicité. L’on verra tout-à-l’heure que, 
quels que soient les corps que l’on compare entre eux, 
pourvu que les deux figures soient semblables, la dé- 
monstration qui va suivre pourra s’y appliquer. 

Je rapporte un point quelconque H aux trois coor- 
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données perpendiculaires l’une à l’autre, et parallèles 

aux faces du parallélépipède. Je fais cp = x, pq = 7; 

et qu = Z. 

Je prends ensuite dans le parallélépipède 4' B' D' F" 

un point c’, placé d’une manière homologue au premier. 

Je divise chaque parallélépipède en un nombre in- 

fini de parallélépipèdes semblables aux parallélépipèdes 

ABDF, A' B' D'F'; en sorte que chaque parallélé- 

pipède en contient un nombre égal. 

D’après ces suppositions, l’action d’une molécule 

élémentaire placée en « sur le point c, sera représentée 

par la masse de cette molécule multipliée par sa densité, 

et divisée par le carré de sa distance. 

Et si l’on décompose cette force parallélement à Paxe 

cP, l’on aura la force décomposée suivant la direction 

de cet axe, égale à 
Sd dx dy dz x 

Où d'est la densité du fluide magnétique en «. L’on 

aura pour le petit parallélépipède , en nommant les 

mêmes lettres avec un accent , les quantités corres- 

pondantes, 
S dx dy dx 

Mais puisque les molécules sont suppostes, dans les 
deux parallélépipèdes, en égal nombre et semblables 

aux parallélépipèdes qu’ils composent, il résulte de cette 

supposition que 

a y Z Z dx dy 
; a ln ol elGs Fe rz — F7 ES 7 a dx Ex dy"? 
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où Zet Z' sont les longueurs des deux parallélépipèdes. 

Ainsi la force qui agit dans le second parallélépipède 
devient 

ef 

É 57/4 (x dx dy d:) 

TD (zx + yy + 2) 

D'où il résulte que l’action d’une molécule aimantaire ;, 
dans le premier parallélépipède sur le point c, est à l’ac- 

tion correspondante , dans le second parallélépipède sur 

un point c', semblablement placé :: d': A 

Mais nous observerons que les deux parallélépipèdes 

contiennent chacun un même nombre de parallélépi- 

pèdes semblables et placés semblablement, relativement 

aux points cet c’, et que l’adhérence étant la même dans 

les deux parallélépipèdes, il faut que la somme des 

actions de toutes les molécules aimantaires qui agissent 

suivant pc dans le grand parallélépipède, soit égale à 

Vaction aimantaire qui agit semblablement sur le point 

c’ dans le petit parallélépipède : ce qui aura lieu si l’on 
suppose que les molécules correspondantes dans les deux 

parallélépipèdes, exercent sur les points c et c’ une 

action égale; d’où résulte d' 7! — AZ. 

Ainsi les densités magnétiques des points correspon- 

dans dans deux parallélépipèdes semblables , sont entre 

elles en raison inverse des longueurs de ces deux paral- 

lélépipèdes. 9 

25. Il faut actuellement prouver que, d’après ce rap- 
port des densités, les momens des forces magnétiques 

Lo 5 AE 4 ; 235 



194 MÉMOIRES DE MATHÉMATIQUES 

qui ramènent deux aiguilles semblables à leur méridien, 

sont entre eux comme les cubes des dimensions homo- 
logues. | 

Dans la fig. 3, NS représente le méridien magné- 
tique, ag une fibre longitudinale prise dans la longueur 

de Paiguille , # une molécule de cette fibre , sur laquelle 

la force magnétique de la terre agit suivant wf, paral- 

Jèle au méridien magnétique; mais comme le centre 

d'action de la terre est à une distance que l’on peut 

regarder comme infinie, relativement à la longueur ga 

de aiguille, il en résulte qu’elle sera par-tout propor- 

tionnelle à la densité du fluide de la molécule #, mul- 

tipliée par son volume. Le momentum de cette force, 

si l’aiguille forme l’angle 4cN avec son méridien ma- 

gnétique, sera égal à d'ucu. sin. acN. | 

Si l’on compare ce premier résultat avec ce qui auroit 

lieu pour une fibre correspondante, et semblablement 

placée dans le petit parallélépipède, l’on auroit pour 

cette fibre correspondante d w' cu’. sin. acN. 

Ainsi les momens des deux molécules correspondantes 

dans les deux parallélépipèdes, sont entre elles pour 

un même angle acS :: d\, cu. pm : d'. c'u'. u'; mais 

les molécules étant semblables aux parallélépipèdes , 

a £ et Fe are = Nous avons trouvé, tout-à-l’heure 

que d'/— d'J' : ainsi nous aurons d'cu. m : d'c'u. 
:: A4: MZ4:: F: 25, comme l'expérience nous Pavoit 

primitivement appris. 
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Ainsi il résulte également de Pexpérience et de la 

théorie, que deux parallélépipèdes d’acier de même 

nature, et au même degré de recuit et de trempe, ont 

les momens de leurs forces directrices comme les cubes 

de leurs dimensions homologues. 

24. Nous avons cru nécessaire de présenter la théorie 

qui précède dans un exemple particulier où les calculs 

élémentaires sont très-simples; mais il est facile de sen- 

tir, et cette remarque n’est pas pour ceux qui sont ha- 

bitués à traiter ces sortes de questions, que le même 

résultat a lieu dans tous les corps de figures semblables, 

puisque l’on peut toujours prendre des points sembla- 

blement placés dans les deux corps semblables, et sup- 

poser chaque corps divisé en molécules dont la masse 
soit proportionnelle à la masse totale du corps ; ce qui 

donnera en même temps un égal nombre de molécules 

dans chaque corps, et tous les résultats qui précèdent. 

C’est encore ce, que l’expérience prouve : car en com- 

parant entre elles des aiguilles aimantées de figures sem- 

blables , telles que celles dont on est dans l’usage de 

se servir dans les boussoles, qui sont ordinairement, ou 

des parallélépipèdes rectangles longs et applatis, ou des 

aiguilles cylindriques , ou des aiguilles en flèches, plates 

ou coniques, j’ai toujours trouvé que les momens de 

leurs forces directrices étoient comme le cube des di- 

mensions homologues. 

25. Lorsque l’on compare entre elles deux aiguilles 
semblables, mais qui ne sont pas de la même nature, 



196 MÉMOIRES DE MATHÉMATIQUES 

pour lors l’adhérence du fluide dans les molécules des 
deux aiguilles d’acier, n’est pas la même, et, dans les 
résultats de Particle 23, au lieu de faire A7 =. J'7, il 

faut, pour que l’équilibre subsiste, faire d/ : NZ :: 4 
: A', ou d'/4" = d'Z A, en supposant 4 la force 

d’adhérence dans la première aiguille, et 4’ celle de la 

seconde; et pour lors , pour avoir le rapport des momens 

de la force directrice, il faudra mettre, au lieu de 

DU E Aid LE ce qui donne le rapport des 

momens des forces magnétiques des deux aiguilles sem- 

blables, mais de nature différente :: d\/+ en AAA 

:: AP: A'IS. ÂAïnsi, dans deux aiguilles semblables, 

mais de nature différente, les momens de la force di- 

rectrice sont entre eux en raison composée de l’adhé- 

rence du fluide aimantaire aux molécules de lacier et 

du cube d'une des dimensions. 

26. La méthode analytique que je viens de metire 

sous les yeux de l’Institut est entièrement élémentaire ; 

elle paroît devoir donner lieu à cette observation. La 

plus grande partie des questions de physique présentent 

des phénomènes d’attraction, de répulsion et de cohé- 

sion , dont il est presque toujours plus curieux qu’utile 
de connoître les causes, et nous y parvenons rarement; 

mais il n’en est pas de même des lois d’attraction et de 

répulsion, suivant lesquelles les corps agissent les uns 
sur les autres. Ces lois une fois connues, quelle que 

soit la position des molécules, si cette position est 
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Cravé par E. Collin . 





He | DE (AH NS r0Q D x 197 

donnée , la question se réduit à un problème d’analyse 
le plus souvent très-difficile à résoudre, sur-tout lorsque 
beaucoup d’élémens agissent les uns sur les autres sui- 
vant des lois différentes; mais il y a presque toujours 
dans chaque question des points de vue qui les sim- 
plifient, et qui sont suffisans pour vérifier les lois qui 
servent de base aux calculs, et dans lesquels une analyse 

souvent élémentaire peut avoir prise. 
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MÉMOIRE 
SUR 

L'AUTHÉORTÉ) DE LA "TUNE, 

Par le citoyen LaPpLaces. 

Lu le 26 prairial an 8. 

LE existe dans l’orbite lunaire un mouvement de nu- 

tation analogue à celui de l’équateur terrestre, et dont 

la période est celle du mouvement des nœuds de la 

Lune. Le sphéroïde terrestre, par son attraction sur 

ce satellite, fait osciller l’orbite lunaire, comme l’at- 

traction de la Lune sur le sphéroïde terrestre fait osciller 

notre équateur. [étendue de cette nutation dépend de 

l’applatissement de la Terre, et peut ainsi répandre un 

grand jour sur cet élément important. Il en résulte dans 

la latitude de la Lune, une inégalité proportionnelle à 

sa longitude moyenne , et dont le coefficient est — 6,5, 

si l’applatissement de la T'erre est -=. Ce coefficient 

augmente et s'élève à — 13,5, si cet applatissement 

est -+—. Cette inégalité revient à supposer que l'orbite 

lunaire, au lieu de se mouvoir sur l’écliptique, en 
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conservant sur elle une inclinaison constante, se meut 
avec la même condition sur un plan passant par les 
équinoxes, entre l’équateur et l’écliptique, et incliné 
à ce dernier plan de 6,5, dans Phypothèse de = 
d’applatissement ; phénomène analogue à celui que j’ai 
remarqué dans les orbes des satellites de Jupiter. (Voyez 
P£zxposition du systéme du monde, liv. IV, chap. 6.) 

Déjà la comparaison d’un grand nombre d’observa- : 
tions avoit indiqué à M. Burg, astronome allemand 
très-distingué, une inégalité périodique dans le mou- 
vement des nœuds de la Lune, dont le maximum po- 
sitif lui paroissoit répondre à peu près aux années 1778 
et 1795, et dont le maximum négatif répondoit aux 
années 1768 et 1787; ce qui est conforme à la marche 
de l'inégalité que j’ai trouvée. Mais M. Burg n’a pas 
déterminé la loi de cette inégalité qui influe à la fois 
sur la position des nœuds de la Lune et sur l’incli- 
naison de son orbite. La découverte de cette loi est donc 
un nouveau biénfait de la théorie de la pesanteur uni- 
verselle, qui, sur ce point comme sur beaucoup d’au- 
tres, a dévancé les observations. M. Burg , dans sa pièce 
qui vient d’être couronnée par l’Institut national, m’avoit 
engagé à rechercher la cause des anomalies qu’il avoit 
remarquées par les observations, dans les nœuds de 
la Lune : l’analyse m’a conduit à celle que je viens 
d'annoncer. Le citoyen Bouvard vient d’en comparer le 
résultat aux observations : 220 observations de Maske- 
line, dans lesquelles l'inégalité précédente étoit 4 son 
maximum positif, combinées avec 220 observations 
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dans lesquelles elle étoit à son #aximum négatif, lui 
ont donné — 7",5 à très-peu près, pour son coefficient; 

ce qui répond à + d’applatissement pour la Terre. Ce 

coefficient s’éleveroit à — 13",5, si la T'erre étoit homo- 

gène. Son homogénéité est donc exclue par les observa- 

tions mêmes du mouvement de la Lune. 

La considération de l’inégalité précédente , m’a fourni 

une nouvelle détermination de l'inégalité de la Lune, 

dépendante de la longitude du nœud. Les observations 

avoient porté Mayer à admettre cette dernière inégalité, 

quoiqu’elle ne fût indiquée par aucune des théories de 

la Lune: il Pavoit fixée à 4” dans son maximum. Mason, 

par la comparaison d’un grand nombre d’observations 

de Bradley, l’a trouvée de 7". Enfin M. Burg, par un 

très-grand nombre d'observations de Maskeline, vient 

de la fixer à 6”,8. L’existence de cette inégalité paroît 

donc incontestable. Je ne lavois trouvée d’abord, par 

la théorie de la pesanteur, que de 2" au plus; mais ayant 

reconnu depuis la nutation de l'orbite lunaire, j’ai vu 

qu’elle influe très-sensiblement sur cette inégalité, et 

j'ai trouvé que son coefficient est à celui de l’inégalité 

précédente du mouvement en latitude, comme neuf fois 

et demie la tangente de linclinaison moyenne de l’or- 

bite lunaire est à l’unité. Cela donne 5",6 pour ce coef- 

ficient, dans hypothèse de + d’applatissement pour 

la Terre. Il s’éleveroit à 11”,5, si cet applatissement 

étoit -Z; et comme toutes les observations donnent 

un coefficient plus petit, elles concourent avec celles 

du mouvement de la Lune en latitude, pour exclure 
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l’'homogénéité de la Terre. Le coefficient 6",8, trouvé 
par M. Burg, répond à = d’applatissement; ce qui 
diffère peu de l’applatissement -:- donné par l’inégalité 
du mouvement en latitude. On voit donc que la com- 
paraison d’un très-grand nombre d’observations de la 
Lune,-tant en longitude qu’en latitude, peut déter- 
miner cet applatissement avec autant de précision que 
les mesures directes ; et il est remarquable que cet astre, 
par l'observation suivie de ses mouvemens, nous dé- 
couvre. la figure de la Terre dont il fit connoître la 
rondeur aux premiers astronomes , par ses éclipses. Il 
résulte encore de ces recherches , que la pesanteur de la 
Lune vers la Terre n’est point exactement dirigée vers 
le centre de cette planète, et se compose des attractions 
de toutes ses parties : ce qui fournit une confirmation 
nouvelle de l’attraction réciproque des molécules de la 
matière. 

Voici présentement l’analyse qui m'a conduit à ces 
résultats , et qui est entièrement fondée sur les formules 
que j’ai données dans mon 7raité de mécanique céleste, 
auquel je renvoie pour les démonstrations de ces for- 
mules. Je conserverai toutes les dénominations de cet 
ouvrage : je supposerai, ainsi que dans le n° 15 du 
livre IT , que les lettres 72, r,1,8,v, etc. se rapportent 
à la Lune; que les lettres 77/, r', W', 5, v', etc. se rap- 
portent au Soleil ; que le plan fixe auquel on rapporte 
leurs mouvemens est celui de l'écliptique, et que AZ est 
la Terre. Je prendrai de plus, pour unité de masse, la 
somme MW +7, desmasses de la Terre et de la Lune. 

1. FRE 26 
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Cela posé, on aura par le n° 14 du livre If, et par le 
n° 35 du livre IIT, 

0 

F/4 m' [2 

_— + mu + 
Q V'itss 4 # 

u5 ve d x 1 D a mp M ne 
GERSHDIE 

ap exprimant ici l’applatissement de la Terre dont D 

13 

2 
.[1—25s°+3.cos.(2u—2v")] 

exprime le rayon moyen, et +9 exprimant le rapport 

de la force centrifuge à la pesanteur à l’équateur. # est 

le sinus de la déclinaison de la Lune. En nommant À 

l’obliquité de l’écliptique, on aura à très-peu près, 

um == Si. À, SIL. U + S. COS. À. 

La valeur de Q contient donc le terme 

1 . . 

2 D°, °° 5. |- a4@ — xp}. Sim. À. COS. À. SIN. US 
GLS ? 

; ; ; 4Q Ù 
et par conséquent l’expression de | —= ) contient le terme 
| ds 

2). te É ap — ap) Sirr. À. COS. À. SLI, Ue 

La troisième des équations (ÆX) du n° 15 du livre IT 

donnera ainsi, par son développement, une équation 

de cette forme : 

MRC TIS k 2 D°u 1 
0 CG 2) Se are (20— 2p) 

sin. À, COS. À. Sir, U - etc. ; 



ET DE PHYSIQUE. 503 
— iv étant le mouvement rétrograde du nœud de la 
Lune. En lintégrant, on voit que s contient le terme 

D? 1 , ù) ——. ( ap — ap) SZ1.4À, COS. À. Sin. U ; 
az 2 | 4 

; et 2° étant à fort peu près égaux à la moyenne dis- 

tance à de la Lune à la Terre. 
D ê — St la parallaxe horizontale de la Lune, que nous 

supposerons de 57; on a 

LATE x =—— /  — . æp = À A 30 agi iet 1 — 0,00/022 ; 

ce qui donne — 6,5. FE pour l'inégalité précédente, 
1 Ne ES ECTS Elle seroit — 13',5. sir. v, si 

l’on supposoit ap — ——. 

Considérons présentement Pinégalité du mouvement 
de la Lune en longitude. Pour cela reprenons la for- 
mule (7°) du n° 46 du livre II. Nous observerons que 

1 . dans cette formule, R — — — Q; ce qui donne >en con- 
T 

Vars 

r D 
sidérant que # — 

mur 
ATV 

* 1 D? LE AU 
æ = FRA Re 2 . FETÉ 28° SIL, e COS, ° SZIL, U— etc. 

RE nr ne [1— 35° + 3. cos. (2uù— av!) 

Orona, Dar ce qui précède, 

D Sy. sin. [(1 + 5). u — 6] 

Var : ap — ep). SUIZ, À cos, À, S1ILr Us 
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R contient donc la fonction 

3 ANNE D . . 
grue (3 20 — 2p).sin. A. cos. À. cos. (iu—6) 

a? 

—( ap — 2p). _. sx. cos. À, cos. (iv — 8). 

Si Pon désigne par z1et z'1,les moyens mouvemens 

de la Lune et du Soleil, £ exprimant le temps; on a, 

en regardant l’orbite du Soleil comme circulaire, 

= n' \2 
NL NE (=) à 

TL 

On sait de plus, par la théorie de la Lune , que z est 

à fort peu près égal à ï (=); les termes précédens 

de R deviennent ainsi, 
* 

2e 2. 29 — ap). (25). Si71. À. COS. À. COS. CE 
a 

Maintenant on peut supposer que, dans la formule 

(D) la caractéristique d' se rapporte à la quantité 

= = 2@ — #p ; nous ferons donc cette supposition : mais 

des pour avoir la valeur complète de d'A, il faut avoir 
DT SE à 

4 
13 mous, rùr 

celle de dr; car le terme — de l’expression de 

R, donne dans d'R celui-ci, — , auquel il se- 

roit nécéssaire d’avoir égard, si dr contenoit /un terme 

de la forme + cos. (int 6); car m'u%. a° étant égal 

à 42) il en résulteroit dans JR un terme dépendant 

de cos. (in £ —— 8), qui seroit du même ordre que ceux 
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auxquels nous venons d’avoir égard dans l'expression 
de R. Il importe donc de déterminer la valeur de dr. 
Pour cela, réprénons l'équation (8) du n° 46 du 

ne IT. La caractéristique différentielle d se rappor- 

tant aux seules coordonnées de la Lune, elle se rap- 

porte à l’angle it — 0; en ne considérant donc que 
les termes dépendans de cet angle, on aura /A. dR — SR, 

et alors l'équation (S) prendra cette forme, 

æ, ràr _ 

dr « Ke . 

22 I. cos. LT CD a 

En l’intégrant, on voit que l’expression de dr ne contient 

point de termes dépendans de cos. (27 £— 0) qui aïent Z 
poux, diviseur ; il est donc inutile d’avoir égard au terme 

és __ rèr de, r 
expression de JR. Cela posé, si Von 

Abe UE dans me formule (T), au lieu de AE : 
Le 

"€ À 

D'.y s 
Es 2. ( Le ra 2p). (5). sz72. À. cos. À, cos, (irrt— 6); 

et si, après les différentiations relatives à d', on sup- 
pose r — a; on aura 

10. D? y.nd£ 

a° 
d. d'u — É 29—2p). sin. À. cos. À.cos.(iné-0). 

dv est ici l’angle compris entre les rayons vecteurs con- 

sécutifs r et r + dr; or v, exprimant la longitude de la 
Lune sur l’écliptique, on a, par le n° 46 du livre II, 

LE 1 ds 
dv, =. du. G+is FN Gi me) 
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En substituant donc pour s, sa valeur 

. . ÿ D° 1 . Ë 
visin.[(a4i).0—6]455.(5e?— cap). sin. A. cos. sin.v; 

on aura à très-peu près 

D°.y. ndt 
db dv ( 29—2p).sin-A.008.2.c08. (int- 8); 

substituant pour dd\v, sa valeur, et intégrant, on aura 

dans v, le terme 

2 

2 

où l’on doit observer que l’angle 8 — :7# exprime la 

longitude du nœud. 

Soit donc Z cette Ed cette inégalité est 

5,6. sut LySi ép — x elle s'élève à 11,5. s22. L, 
° L 

. 

he Re 
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DCE TT UE 

DES RECHERCHES 

LES LOIS DE L’'AFFINITÉ. 

DE LALN PI UE NC E 

DES PROPORTIONS 

DANS LES AFFINITÉS COMPLEXES, 

Par le citoyen BeRTHoLLET. 

1.-J'air établi, dans mes recherches sur les lois de 
l’affinité , les principaux résultats que présente l’affinité 
complexe, lorsque la force de cohésion ou celle de l’élas- 
ticité sont assez grandes pour produire : l'échange de 
base qu’on avoit attribué à la supériorité des affinités 
divellentes sur les affinités quiescentes ; mais j’ai négligé 
d'entrer dans les détails nécessaires pour déterminer 
les changémens qui peuvent provenir des différentes 
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proportions des substances qui sont mises en action, 

lorsque la force de cohésion n’est pas assez grande 

pour faire disparoître les effets de cette différence. J’ai 

annoncé (art. XII, n° 6), que je reviendrois sur cet 

objet ; c’est ce que je vais exécuter. 

Selon-la théorie que jai exposée (art. V, n° 5), 

toutes les substances exercent une action réciproque 

pendant qu’elles sont dans l’état liquide; de sorte que 

dans une dissolution, par exemple, de sulfate de po- 

tasse et de muriate de soude, ces deux sels ne sont pas 

distincts, pendant qu’une cause ne détermine pas la 

séparation de leur combinaison ; mais qu’il y a dans ce 

liquide de l'acide sulfurique , de Pacide muriatique, de 

la soude et de la potasse. Cependant je continuerai de 

me servir du langage ordinaire, qui, après cet avertis- 

sement, ne doit point produire d’équivoque. 

2. Je commence par des mélanges dans lesquels une 

force de cristallisation considérable doit décider les 

combinaisons qui se forment. 

Expérience A. PArTrESs égales de nitrate de chaux 

et de sulfite de potasse ont été mèlées : après la sépa- 

ration du sulfate de chaux qui s’est d’abord formé, et 

dontie ne parlerai plus dans les éxpériences suivantes, 

on a fait-évaporer le: liquide, et l’on n’a obtenu par 
des opérations successives que: du nitrate de potasse et 

du sulfate de chaux. Cependant, après la dernière éva- 

poration, l’on a eu quelques cristaux de sulfate de 

potasse : il n’est resté que’ très-peu de liquide äincristal- 
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lisable, qui a précipité avec le carbonate de soude et 
avec le nitrate de barite ; de sorte qu’il étoit formé d’un 

peu d’acide sulfurique et de chaux, et très-probablement 

d’une portion plus grande de nitrate de potasse. 

La quantité de sulfate de chaux qui s’est déposée 

dans le cours de l’évaporation, étoit beaucoup plus con- 

sidérable que celle qu’on auroit obtenue d’une simple 

dissolution de ce sel par Peau; de sorte que sa solubilité 

étoit augmentée par l’action des autres substances. 

Expérience B. DEux parties de sulfate de potasse, 
et une de nitrate de chaux, ont donné, par une pre- 

mière évaporation , du sulfate de potasse et du sulfate 

de chaux, et, par les suivantes, du nitrate de potasse 

avec les deux sulfates dont les proportions sont allées 
en diminuant jusqu’à la dernière cristallisation. Il n’est 

resté que quelques gouttes du liquide sans cristalliser : 

elles n’ont pas précipité avec le carbonate de soude, 

mais avec le nitrate de barite; ainsi elles étoient pro- 

bablement formées de sulfate de potasse et d’une petite 

proportion de nitrate de potasse. 

Expérience C. Deux parties de nitrate de chaux et 

une partie de sulfate de potasse ont donné, pendant la 

première évaporation, un peu de sulfate de chaux, et, 

par le refroidissement, du nitrate de potasse; les autres 

évaporations n’ont produit que du nitrate de potasse. 

Cependant on a aperçu dans la dernière, à la surface du 

liquide , quelques cristaux de sulfate de chaux. Malgré 

Le ONE 27 
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qu’on ait soumis le résidu , qui étoit abondant , plusieurs 
fois de suite à l’évaporation et au refroidissement, il 

m'a plus donné de cristaux d’aucun sel. Ce résidu in- 
cristallisable, traité par l’alcool , a formé un dépôt abon- 

dant, qui, ayant été dissous par l’eau, n’a presque pas 

donné de précipité avec le nitrate de barite; de sorte 

qu’il ne contenoit presque pas d’acide sulfurique, et 

que c’étoit du nitrate de potasse pur : ce qui avoit été 

dissous par l’alcool étoit du nitrate de chaux, avec une 

petite proportion de nitrate de potasse. Le résidu in- 

cristallisable étoit donc composé de nitrate de potasse 

et de nitrate de chaux. 

On voit dans cette expérience que le sulfate de chaux 

a beaucoup moins été rendu soluble que dans les expé- 

riences précédentes ; mais qu’une quantité considérable 

de nitrate de potasse a perdu la propriété de cristalliser 

par l’action qu’a exercée sur lui le nitrate de chaux. 

3. Dans ces trois expériences il devoit se former du 
sulfate de chaux, parce que la chaux et l’acide sulfu- 

rique, se trouvant en contact, devoient se séparer en 

raison de linsolubilité qui appartient à leur combi- 

naison. 

Le sulfate de chaux , dans lexpérience À et dans 
l'expérience B, a été rendu beaucoup plus soluble qu’il 

ne l’est naturellement par l’action des substances qui 

étoient en dissolution ; mais , dans l’expérience C, sa 

solubilité n’a pas été sensiblement augmentée, proba- 

blement parce que le nitrate de chaux et le nitrate 

de potasse qui formoient le liquide incristallisable, 
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éprouvoient mutuellement un degré de saturation qui 

affoiblissoit beaucoup leur action sur le sulfate de 
chaux. 

4. De ces considérations je vais déduire d’abord la 

théorie des résidus incristallisables que l’on trouve dans 

les dissolutions des sels qu’on fait évaporer ; elle sera 

confirmée par les observations qui suivront. 
Les substances salines exercent les unes sur les autres 

une action qui augmente leur solubilité , effet qui est 

particulièrement établi par les expériences qu’a publiées 

mon savant collègue Vauquelin ( Annales de chimie, 

t. XIIT ). Cette action réciproque varie dans les différens 
sels : on a cru cependant que les sels à base terreuse 
n’augmentoient pas la solubilité du nitrate de potasse, 
et ce sont ceux qui l’augmentent le plus. ! 

Il y a sans doute, à cet égard, dans l'effet que pro- 
duisent les sels, une différence qui dépend de leur 
nature; mais cette différence est en général très-petite 
auprès de celle qui provient de la force de cristalli- 
sation. 

Expérience D. Un mélange de parties égales de 

nitrate de potasse et de sulfate de potasse a donné, par 
Pévaporation , successivement et en raison de leur solu- 
bilité, du sulfate de potasse et du nitrate de potasse, sans 

laisser de liquide incristallisable ; maïs ayant fait la même 
expérience sur un mélange de nitrate de soude et de 
sulfate de soude qui l’un et l’autre n’ont qu’une foible 
disposition à cristalliser , et qui ont une solubilité à-peu- 
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près égale, il ne s’est séparé par la cristallisation qu’un 
peu de sulfate de soude , et tout le reste est demeuré 

liquide , sans qu’on ait pu y déterminer aucune cristal- 

lisation. Un mélange de muriate de soude et de sulfate 

d’alumine ayant été soumis à la même épreuve , on a 

bien reconnu que les deux sels étoient devenus plus so- 

lubles ; mais ils ont fini par se séparer entièrement par 

les alternatives d’évaporation et de refroidissement. 
On voit donc que les substances qui possèdent une 

force de cristallisation considérable , quoique rendues 

plus solubles, se séparent en raison de leur insolubilité, 

et ne laissent que très-peu ou point de résidu incristal- 
lisable. 

Mais , lorsqu'il se trouve des sels qui n’ont qu’une 

foible disposition à cristalliser, leur action mutuelle 

contrebalance leur force de cristallisation , de sorte qu’a- 

lors il reste beaucoup de liquide qui ne peut point cris- 

talliser ; ce qui arrive sur-tout lorsque, dans ce résidu, 

se trouve une substance par elle-même incristallisable ; 

comme dans l’expérience C, où , par les proportions 

employées , il s’est trouvé une surabondance de nitrate 

de chaux qui, par son action sur le nitrate de potasse, 

en a réduit une quantité considérable en liquide incris- 

tallisable. 

Comment se fait-il donc que les plus savans chimistes, 

Lavoisier, Fourcroy , Vauquelin , Guyton, que les com- 

missaires de l’académie des sciences , au nombre des- 

quels j’étois , aient été décidés , par les expériences qui 

ont été faites sur les épreuves du salpètre, à croire que 
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le nitrate de chaux n’exerçoit point d’action sur le ni- 
trate de potasse, et n’augmentoit pas sa solubilité (4. 

de chimie, t. XI, XIII, XV, XXIIT )? c’est que, dans 
les expériences qui ont été faites, on a mis en diges- 
tion une eau de nitrate de potasse sur du nitrate de 
chaux desséché ; celui-ci a dû faire un partage de l’eau 
sur laquelle il a une grande action: il auroit donc pré- 

cipité une quantité considérable de nitrate de potasse, 
si cet effet n’eût été compensé ou à-peu-près par la 
solubilité qu’il donnoit à ce sel; mais si l’on eût fait 
évaporer la dissolution, l’on en auroit retiré, par la 
cristallisation , beaucoup moins de nitrate de potasse 
que le liquide n’en contenoit, et l’on auroit eu un 
résidu incristallisable pareil à celui de Pexpérience C : 

VPépreuve donc, qui étoit concluante pour l’objet qu’on 
se proposoit, a pu induire en erreur sur le phénomène 
chimique. 

Il suit delà que lorsqu'on décompose par la potasse 
les eaux mères des salpêtriers , on ne retire pas seule- 
ment le nitrate de potasse qu’on vient de former , mais 
encore celui qui avoit été rendu incristallisable par les 
sels à base terreuse. 

5. J’ai fait des mélanges de sulfate de soude cristal- 
lisé et de nitrate de chaux : ici le sulfate de soude et 
le nitrate de soude qui pouvoient provenir de opération, 
différoient peu par leur solubilité , et avoient une force 
de cristallisation moins considérable que le sulfate et 
le nitrate de potasse. | 

Expérience E. Parties égales de sulfate de soude 
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cristallisé et de nitrate de chaux réduit à l’état de des- 

sication, n’ont donné, par le moyen de l’évaporation , 

qu’un peu de nitrate de soude ; le résidu incristallisable 

qui étoit abondant ne précipitoit pas avec le muriate 

de barite, mais avec l’acide oxalique. 

Expérience F. DEux parties de sulfate de soude 
et une partie de nitrate de chaux ont donné, après 

l’évaporation , une plus grande quantité de nitrate de 

soude que dans l’expérience précédente ; le résidu in- 

cristallisable n’a pas précipité avec l’acide oxalique, 

mais avec le muriate de barite. Pour comparer les deux 

dernières expériences avec les expériences À , B, C, il 

faut observer que le sulfate de soude cristallisé contient 

plus de la moïtié de son poids d’eau de cristallisation. 

Mème dans l'expérience F , il ne s’est point formé 

de sulfate de soude, comme il s’étoit formé de sulfate 

de potasse dans les expériences À et B, parce que le 

sulfate de potasse a une force de cristallisation beaucoup 
plus grande que le sulfate de soude. 

Le résidu de l’expérience E ne contenoït pas une quan- 

tité d’acide sulfurique qui fût rendue sensible par le 

muriate de barite ; mais il étoit formé de nitrate de soude 

et de nitrate de chaux qui probablement épuisoient assez, 

par leur action mutuelle , leur force dissolvante, pour 

ne pas empêcher la séparation du sulfate de chaux , n° 3. 

Dans l’expérience F , le résidu n’a pas précipité avec 

l'acide oxalique , mais avec le muriate de barite , de 

sorte que ce résidu étoit composé de sulfate de soude 
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et d’une plus grande proportion de nitrate de soude à 

qui ontempèché mutuellement leur cristallisation comme 

dans l’expérience D. 

6. Expérience G. PaAnrTrEs égales de nitrate de po- 
tasse et de sulfate de soude ont donné, par des cris- 

tallisations successives, 1°. du sulfate de potasse et 

quelques petits cristaux de nitrate de potasse; 2°. un 

peu de sulfate de potasse et une plus grande proportion 

de nitrate de potasse ; 3°, de petits cristaux de nitrate 

de potasse et beaucoup de nitrate de soude : il y a eu 

un résidu incristallisable , malgré les soins qu’on s’est 
donné pour obtenir le plus de cristallisation ; ce résidu 
étoit formé de nitrates et de sulfates , car il a précipité 
abondamment avec le nitrate de barite , et après la des- 
sication ,‘il a fusé sur les charbons ardens. Il devoit 
se rapprocher de celui de lexpérience F. 

Expérience H. UKE£ partie de nitrate de potassé et 
deux de sulfate de soude, ont donné , 1°. du sulfate 

de potasse ; 2°. du sulfate de potasse et quelques ai- 
guilles de nitrate de potasse ; 3°. du sulfate de potasse 
en petits prismes suspendus à une pellicule formée par 
du nitrate de soude ,; de beaux cristaux de nitrate de 
potasse et du nitrate de soude : le résidu contenoit des 

nitrates et des sulfates. 

Dans ces deux expériences, le sel le moins soluble 
de ceux qui peuvent se former , le sulfate de potasse 
est le premier qui cristallise ; lorsque les proportions 
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ont changé par-là , l’action de l'acide nitrique sur la 

potasse reprend la supériorité , et il se forme du nitrate 

de potasse , quoique le liquide contienne encore de l’acide 
sulfurique. 

Dans la seconde , l’acide sulfurique plus abondant 

donne naïssance à une plus grande quantité de sulfate 

de potasse ; cependant , après la première cristallisation, 

il se forme encore du nitrate de potasse, quoiqu’il y 

ait eu assez d’acide sulfurique pour faire un échange 

complet de base , si cet échange devoit se faire comme 

on l’a imaginé. Le résidu est formé même dans l’expé- 

rience G, de sulfate de soude et de nitrate de soude, 

et probablement d’un peu de sel à base de potasse. 

7. Expérience I. On a mêlé ensemble poids égaux 

de nitrate de potasse et de muriate de chaux: par l’éva- 

poration , on a obtenu, 1°, du nitrate de potasse, 

2°, du muriate de potasse dans lequel se trouvoit un 

peu de nitrate de potasse : le résidu a donné avec l’acide 

sulfurique un précipité abondant de sulfate de chaux, 

et a laissé dégager des vapeurs d’acide muriatique et 
d'acide nitrique. 

Expérience K. L’expérience ayant été faite avec 

deux parties de muriate de chaux et une de nitrate de 

potasse , il s’est fait une cristallisation abondante de 

muriate de potasse , sans aucune apparence de nitrate 

de potasse : le résidu , traité comme dans l’expérience 

précédente , a donné des résultats analogues. 
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Expérience L. Ox a fait un mélange opposé à ceux 

des expériences précédentes ; il étoit formé de parties 

égales de muriate de potasse et de nitrate de chaux. Ila 
donné, 1°. du nitrate de potasse mêlé d’un peu de mu- 

riate de potasse; 2°. du muriate de potasse qui étoit mêlé 

* d’un peu de nitrate de potasse. On a dissous le résidu 
incristallisable dans lalcool; il s’est séparé du nitrate de 

potasse qui a fusé sur les charbons ardens, mais qui con- 

tenoit un peu de muriate de potasse, comme l’a fait voir 

l’épreuve avec la dissolution d’argent. L’acide sulfurique 

a montré que la partie dissoute par l’alcool contenoit de 
l'acide muriatique, de lacide nitrique et de la chaux. 

Dans les expériences qu’on vient de présenter, et dans 

lesquelles on a employé des substances dont les combi- 
naisons ne pouvoient avoir une force considérable de 

cristallisation , et différoient peu entre elles à cet égard, 

on voit manifestement que la formation des sels qu’on 

obtient ensuite par la cristallisation dépend des pro- 

portions des substances qui agissent entre elles. Dans 

l'expérience T, qui pouvoit donner du nitrate et du mu- 

riate de potasse ; comme ces deux sels diffèrent peu par 

leur solubilité, qui est néanmoins un peu moins grande 

dans le dernier, c’est du nitrate de potasse qu’on a 

obtenu par la première cristallisation ; mais, comme 

dans l’expérience K, l’acide muriatique s’est trouvé en 

plus grande proportion, on n’a obtenu que du muriate 

de potasse : une partie de la potasse et de l’acide mu- 

riatique , l’acide nitrique et la chaux, ont formé le 

résidu. Les proportions employées dans l’expérience L, 

1, T. à. 28 
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diffèrent peu de celles de T, et les résultats ont été à 

peu près les mêmes. 

On obtient donc des combinaisons opposées, selon 
les proportions qu’on emploie, ou selon l’époque de la 

cristallisation ; c’est-à-dire, selon les proportions des 

substances qui restent en action , lorsqu'il n’existe pas 

une force de cohésion suffisante dans les combinaisons 

qui peuvent se former; mais dans l’opinion adoptée par 
les chimistes , on juge même, par une premuière cristal- 

lisation , de échange total de base qui a dù se faire. 

Si, par exemple, on obtient d’abord du nitrate de 

potasse des proportions qu’on a employées de muriate 

de potasse et de nitrate de chaux, on conclut qu’il s’est 

fait un échange de base entre l’acide muriatique et l’acide 

nitrique. Si l’on eût employé d’autres proportions qui 

eussent donné du muriate de potasse , comme dans 

l’expérience K , on auroit tiré une conséquence opposée, 

On a même été plus loin : de ce qu’on a conclu un 

échange de base, par exemple, entre l’acide muriatique 

et acide nitrique, on en a déduit que les combinaisons 

opposées à celle qui avoit donné cet échange de base ne 

pouvoient en éprouver par leur mélange. 

8. J’ai examiné quel changement dans les résultats 

pouvoit être produit par une: substance quiait la pro- 

priété de former des sels triples, telle que la magnésie. 

Expérience M. Panrrres égales de sulfate de potasse 

et de muriate de magnésie ont donné, 1°. du sulfate de 

potasse; 2°. du sulfate de potasse, un peu de muriate 
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de potasse ; et un sel triple composé d’acide sulfurique, 
de potasse et de magnésie; ce sel forme de beaux rhombes 
qui, par l’exposition à l’air, ne perdent point leur trans- 
parence ; sa solubilité est à peu près la même que celle 
du sulfate de potasse : 3°. du muriate de potasse et du 
sulfate de magnésie. Le résidu contenoit de l’acide sul- 
furique, de Pacide muriatique, de la potasse et de la 
magnésie. 

Expérience N. Dreux parties de muriate de magnésie 
et une de sulfate de potasse ont donné, 1°. du sulfate 
de potasse ; 2°. du muriate de potasse, et le sel triple de 
Pexpérience précédente; 3°. du muriate de potasse et du 
sulfate de magnésie : le résidu étoit analogue à celui 
de l’expérience précédente. 
Dans lexpérience M on a retiré du sulfate de potasse 

dans deux cristallisations; mais dans l’expérience N ; 
où l’acide muriatique étoit en plus grande proportion, 
on n’en a retiré que dans la première cristallisation : le 
sel triple, qui approche du degré de solubilité du sulfate 
de potasse, a cristallisé après la seconde évaporation. 
Quand la proportion de lacide sulfurique s’est trouvée 
assez diminuée par ces cristallisations, c’est le muriate 
de potasse qui, suivant à peu près l’ordre de solubilité , 
s’est séparé; et enfin la magnésie, qui étoit encore 
abondante, a pu cristalliser avec une partie de l’acide 
sulfurique. 

L’on voit que dans ces deux expériences on auroit 
pu porter un jugement différent, selon l’époque de la 
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cristallisation sur laquelle on auroit porté son attention , 
et combien est éloignée de la réalité l’opinion qui s’est 

établie que dans le mélange du muriate de magnésie 

et du sulfate de potasse, il se fait un échange complet 

de base. | 

Dans l’expérience M, où l’acide sulfurique se trouve 

en plus grande proportion , on obtient du sulfate de 

potasse dans les deux premières cristallisations; mais 

dans l’expérience N , où l’acide muriatique a plus d’in- 

fluence par sa proportion, on n’a du sulfate de potasse 

que dans la première cristallisation ; la magnésie reste, 

pour la plus grande partie, dans le résidu incristalli- 

sable, parce qu’elle n’a point de force de cristallisation 

avec l’acide muriatique, et qu’elle n’en a qu’une foible 

avec l’acide sulfurique : d’autres sels d’ailleurs cristal- 

lisables sont retenus dans ce résidu, qui s’oppose à leur 

cristallisation. 

La différence que l’on observe entre les résultats de 

ces deux expériences et ceux des expériences À , B, C, 

dans lesquelles on a mis en action un sel calcaire déli- 

quescent avec le sulfate de potasse, correspond exacte- 

ment avec la différence de solubilité qui se trouve entre 

le sulfate de chaux et le sulfate de magnésie. 

9. Après m'être servi dans les expériences précédentes 

des substances salines, comme si elles formoient des 

combinaisons séparées dans un liquide, je vais consi- 

dérer quelques effets qui sont dûs à l’action réciproque 

que dans la réalité toutes exercent lorsqu’elles sont 

mêlées dans cet état. 
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Expérience O. Ox aversé peu à peu de l’eau d’acétite 

de plomb dans une dissolution de muriate de soude, 

jusqu’à ce qu’il ne se soit point produit de précipité : 

le liquide qui surnageoit le précipité rougissoit beaucoup 

plus le papier bleu, que l’eau d’acétite de plomb ne le 

faisoit. Ce liquide ne précipitoit ni avec l’acétite de 

plomb, ni avec le muriate de soude; mais il prenoit 

une couleur foncée avec les hydrosulfures, et il donnoit 

un précipité abondant avec l’acide muriatique et avec 

V’acide sulfurique: pendant son évaporation, il s’est 

formé un dépôt d’un muriate de plomb très-peu soluble, 

et il s’est formé une croûte qui n’avoit pas une appa- 
rence cristalline, et dont il sera parlé ci-après; enfin 

l’on a obtenu de beaux cristaux, qui étoient un acétite de 

soude et d’oxide de plomb. En dissolvant la croûte 

saline , il s’est fait un dépôt d’un muriate de plomb avec 

excès d’oxide, analogue à celui qui a été décrit par 

Vauquelin (Ænnales de chimie, t. XXXI). Il a fallu 

répéter plusieurs fois la dissolution et la cristallisation 

pour que le dépôt ait cessé d’avoir lieu; alors la croûte 

saline s’est trouvée divisée en deux substances, en mu- 

riate de soude et en muriate de plomb. 

Si l’acide muriatique reste engagé dans le liquide en 

concurrence avec acide acéteux, comme l’un et l’autre 

acide sont volatils, l’excès qui se trouve peu engagé, 

et qui peut être chassé par l’action de la chaleur, doit 
être composé des deux acides. En effet, ayant distillé 
un mélange semblable au précédent, après avoir séparé 
le dépôt qui s’est d’abord formé, le liquide qui a passé 
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dans le récipient contenoïit de l’acide acéteux et de 
Vacide muriatique ; cette circonstance mérite une atten- 

tion particulière , et sert à expliquer plusieurs obser- 
Vations. 

10. Le citoyen Prieur a remarqué que lorsqu'on se 

servoit du plomb pour purifier la dissolution d’argent 

mêlée d'acide muriatique , une partie de ce dernier acide 

passoit à la distillation; c’est que le muriate de plomb 

est soluble, et même l’est beaucoup par l’action de Pacide 

nitrique : le liquide se trouve donc composé d’oxide de 

plomb, d’acide muriatique et d’acide nitrique ; oxide de 

plomb partage son action sur les deux acides, et l’un et 

l’autre sont soumis à l’action de l’expansibilité produite 

par la chaleur. 

Si l’on avoit à retenir l’acide sulfurique , le plomb 

seroit un moyen efficace, 1°. parce que le sulfate de 
plomb est beaucoup moins soluble que le muriate ; 

20, parce que lacide sulfurique a beaucoup moins de 

volatilité que l’acide muriatique. 

Le muriate d’argent étant beaucoup plus insoluble 

que le muriate de plomb, l’argent est beaucoup plus 

propre que le plomb à retenir l’acide muriatique qui 
se trouve mêlé avec lacide nitrique; cependant Velter 

et Bonjour ont observé qu’il passoit toujours de lacide 

muriatique dans la distillation , si Popération se fai- 

soit sans les précautions indiquées par ces savans chi- 

mistes. Il faut, pour obtenir immédiatement un acide 

nitrique pur, faire l’opération sur un acide qui soit peu 

concentré, pour qu’il ne retienne pas en dissolution 
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du muriate d’argent , et séparer le muriate d’argent qui 
se précipite, avant que de soumettre le liquide à l’action 

du feu, ou, ce qui est préférable, précipiter par la 

dissolution d’argent l’acide muriatique du nitrate de 

potasse; en décomposant ensuite ce nitrate, on obtient 

l’acide nitrique entièrement privé d’acide muriatique. 

Lorsqu'il est resté du muriate d’argent en dissolution, 

on peut néanmoins obtenir par la distillation un acide 

nitrique bien pur, en séparant la première portion qui 

distille, jusqu’à ce que l’épreuve fasse voir qu’il n’y 

a plus d'acide muriatique , parce que, comme les 

chimistes que je viens de citer l’ont observé, l’acide 

muriatique prend alors la nature de l’acide muriatique 

oxigéné, et se dégage dans cet état au commencement 

de opération. 

Expérience P. LE sulfate de potasse ayant été traité 

avec l’acétite de plomb, de la même manière que le mu- 

riate de potasse , il s’est précipité du sulfate de plomb: 

le Tiquide ne retenoit qu’une petite quantité d’oxide de 

plomb ;/par le progrès de l’évaporation, on a obtenu 
quelques cristaux de sulfate de potasse , quoiqu’avant 

l’évaporation , l’acétite de plomb ne produisit plus de 

précipité , enfin de l’acétite de potasse qui retenoit un 

peu d’oxide de plomb. La décomposition du sulfate de 

potasse a été beaucoup plus complète que celle du mu- 
riate de soudé. 

Dans les expériences que je viens de rapporter, on 
voit donc que les décompositions ou l’échange des bases 



294 MÉMOIRES DE MATHÉMATIQUES 

suivent ‘également l’ordre des solubilités des combinai- 

sons qui peuvent se former , et que la seule différence 

qu’on observe avec la plupart des expériences précé- 

dentes, vient de la propriété qu’a l’oxide de plomb de 

former des combinaisons triples, qui quelquefois se 
séparent encore en combinaisons de différente solubi- 

lité, comme il arrive au muriate de soude et de plomb. 

Expérience O. 

11. L’expérience suivante confirmera que la force de 

cohésion produit un effet différent , selon les propriétés 

du dissolvant. 

Expérience Q. J’ar mêlé une eau de plombate de 

soude avec l’eau de sulfate de soude ; il ne s’est fait 

qu'un léger précipité, quoique l'acide sulfurique et 

l'acide muriatique ajouté aient produit un précipité 

abondant : l’expérience étant faite avec le muriate de 

soude , le précipité a été beaucoup plus abondant qu’avec 

le sulfate de soude. ” 

Au premier aperçu, on croiroit que ces effets sont 

contraires aux principes que j'ai établis; car le sulfate 

de plomb est beaucoup moins soluble que le muriate 

de plomb , de sorte qu’on devroit s'attendre à obtenir 

un précipité plus abondant dans lexpérience faite avec 

le sulfate de soude, que dans celle avec le muriate de 

soude : c’est que le sulfate de plomb est beaucoup plus 

soluble dans la soude , ainsi que je m’en suis assuré, 

que le muriate de plomb avec excès d’oxide , tel qu’est 

celui qui se précipite dans les expériences précédentes ; 
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et la précipitation n’est pas un produit direct de la 

force de cohésion , mais du rapport de la force de cohé- 
sion à celle du dissolvant. : 

12. Les observations que j’ai présentées dans ce mé- 

moire se réduisent aux résultats suivans : Dans les 

affinités complexes, ou doubles affinités , la force de 

cohésion , lorsqu'elle est considérable , et qu’elle diffère 

beaucoup par son intensité entre les combinaisons qui 

peuvent se former , détermine un échange entre les 

bases, de manière que la combinaison la plus insoluble 

se forme et se sépare indépendamment des proportions 

qui n’influent que sur l’état des substances qui restent 

en dissolution. On peut donc prévoir alors le résultat 

d’un mélange de différentes substances salines , par la 

seule considération de la solubilité. 

Dans ce cas , la théorie adoptée des affinités quies- 

centes et divellentes , ne trompe pas sur le principal 

résultat , c’est-à-dire sur la formation du sel insoluble ; 

mais , comme elle n’est pas déduite de faits d’un ordre 

supérieur , elle exige autant d’expériences que de faits 

particuliers : elle ne se trouve établie sur aucune base 

d’où l’on puisse prévoir le jeu des substances qu’on met- 

tra en action; de plus , elle a le désavantage de ne 

rien indiquer sur les propriétés que doit présenter la 

partie qui est restée liquide, lorsqu'on lui fera subir Péva- 

poration ou l’action d’une nouvelle substance. 

Si un certain rapport dans les résultats pouvoit laisser 

de Vincertitude sur la théorie dans le cas précédent, 

ä n’en est pas de même lorsqu'il y a peu de distance 
2, Tr 9. \ 29 
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entre la solubilité des combinaisons qui peuvent se for- 

mer ; alors ce sont les proportions des substances qui 

déterminent la formation des différens sels , soit à une 

première cristallisation , ‘soit dans les cristallisations 

par le moyen desquelles ces proportions changent, de 

manière que la disposition différente à la cristallisation 

qui peut exister , conserve son influence dans la for- 

mation successive des sels. C’est ici que l'application 

de la théorie des affinités quiescentes et divellentes 

peut produire beaucoup d’erreurs, en faisant conclure 

d’un commencement du phénomène une suite non in- 

terrompue , pendant qu’il s'établit une succession de 

combinaisons opposées , selon les forces qui agissent 

au moment où elles se séparent. 

La combinaison de la différence de solubilité et des 

proportions qu’on emploie ou qui varient aux différentes 

époques d’une opération , peut donc guider seule dans 

l'explication de la formation successive de différens sels 

qui n’ont pas une grande différence de solubilité ; cepen- 

dant l’action mutuelle des substances peut apporter iei 

quelques différences dans les résultats annoncés par ces 

considérations. 

Toutes les substances qui sont en dissolution exercent 

une action mutuelle qui augmente leur solubilité ; delà 

vient qu’il est difficile d'obtenir, par une première cris- 

tallisation, chaque sel dans son état de pureté, à moins 

qu’il ne diffère considérablement des autres par sa force 

de cristallisation ; delà viennent les résidus incristalli- 

sables qui succèdent aux cristallisations, quand il se 

— 
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trouve , dans le liquide , des sels qui ont peu de force 

de cohésion ; maïs alors la considération des proportions 

et de la solubilité sert encore à prévoir l’existence et la 

composition du résidu incristallisable. 

Pendant que les substances sont en dissolution , l’ac- 

tion qu’elles exercent réciproquenrent fait qu’un acide 

peut être facilement chassé d’une combinaison, quoique, 

selon les idées reçues , il ait dû prendre la place de Pacide 

qu'on suppose plusgfoible. 

Quand on considère l’insolubilité , il ne faut point 
la regarder comme une propriété absolue , mais comme 

une propriété relative au liquide dans lequel se fait une 

précipitation ; ainsi une combinaison insoluble dans 

l’eau, peut perdre cette propriété, lorsque l’eau tiendra 
de lalcali en dissolution. 

Dans toutes les expériences que j’ai décrites, et dans 

plusieurs autres que j’ai cru inutile de rapporter, je 

n'ai point aperçu de changement de saturation , ni 

après le mélange des sels neutres , ni après la séparation 

des précipités ou des cristallisations qui ont eu lieu, si 

ce n’est dans les expériences P , © , faites avec une subs- 

tance métallique. Cet état permanent de neutralisation, 

après les échanges de base qui se sont faits , paroîtroit 

annoncer que les acides ont des rapports constans de 

quantité , dans les sels neutres qu’ils forment , avec dif- 

férentes bases alcalines ou terreuses ; de sorte que si 

l'acide sulfurique se trouve , par exemple , en plus 

grande proportion dans le sulfate de potasse que dans 

le sulfate de chaux , l'acide muriatique avec lequel il 
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fera un échange de base se trouvera dans le même rap- 

port de quantité dans le muriate de chaux et dans 

le muriate de potasse : ce qui ne seroit point d’accord 

avec les proportions que les chimistes ont souvent attri- 

buées aux parties constituantes des différens sels non 

métalliques. Guyton a déja fait sur cet objet plusieurs 

réflexions aussi justes qu’importantes , et il cite des 

observations de Richter dont je ne connois pas encore 

l'ouvrage. (Ann. de chimie, t. XXV, p. 292.) 

——————__— 
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SR CENT, S CIE 

D'E SU RTE CL BC: HE S 

PEPOLLOIS Je MAP NE TE 

DES DISSOLUTIONS 

ET DES PRÉCIPITÉS MÉTALLIQUES, 

Par le citoyen Eu sc | 

1. ! à les deux mémoires précédens , j’ai -princi- 

palement considéré les substances qui sont simples ou 

dont la composition n’est pas variable : maïs on sait 

que les oxides métalliques ont des propriétés différentes, 

selon l’état de l’oxidation ; ce qui doit nécessairement 

affecter leur action chimique. 

Le but de ce mémoire est de rechercher quelle peut 

être l’influence du degré d’oxidation des métaux dans 

leur action chimique ; et en général de comparer cette 

action avec celle des autres substances, indépendamment 



230 MÉMOIRES DE MATHÉMATIQUES 

des propriétés dont je me suis occupé ( Recherches, 
art. XIII. ) 

Les dissolutions et les précipités de mercure m'ont 

paru devoir sur- tout fixer l’attention , parce que les 

chimistes les ont observés avec plussde soin, et qu’il 
est plus facile d’en déterminer les conditions. 

-2. Fourcroy a décrit, dans les mémoires de l’Aca- 

démie des sciences 1790 , un sulfate de mercure qu’il 

prouve être analogue au mercure doux, c’est-à-dire 

formé par le mercure peu oxigéné : il a fait voir que 

le sulfate de mercure , sur-tout lorsqu'on n’employoit 

qu’un degré de chaleur qui ne produisoit pas la dessi- 

cation complète de l’acide sulfurique et du mercure, 

se divisoit par l’action de l’eau en deux sulfates, dont 

Pun peut s’appeler sulfate oxigéné , et Pautre sulfate doux. 

Un moyen simple d’obtenir cette dernière combinaison , 

c’est d’affoiblir d’un volume d’eau à-peu-près égal acide 

sulfurique qu’on traite avec le mercure, et de faire subir 
Vébullition à ce mélange ; il se forme peu d’acide sul- 

füreux,, et au lieu de sulfate oxigéné de mercure , on 

obtient le sulfate dont Fourcroy a bien fait connoître 

les propriétés. | 

Dans la détermination que Fourcroy a donnée des 

parties constituantes du sulfate de mercure doux , il fixe 

à 0, 05 la proportion d’oxigène qui s’y trouve combinée 

avec le mercure ; mais pour cette détermination , il sup- 

pose qu’en décomposant ce sel par la potasse, c’est 

Poxide pur de mercure qui se précipite : or, les préci- 

pités métalliques retiennent une portion d’acide qu’il 
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a négligée ; je crois donc que d’après son expérience , 

la proportion d’oxigène doit être un peu plus grande 

que celle qu’il établit. Je remarque que dans beaucoup 

de déterminations faites par les chimistes dans ‘ces der- 

niers temps, on à Reset cette considération , ce qui 

les rend incertaines jusqu’à un certain point. 

Le sulfate de mercure doux forme une combinaison 

stable , et n’est pas décomposé par l’eau ; comme lPest 

le sulfate de mercure oxigéné sur lequel je vais faire 

quelques observations. 

Si l’on se sert du procédé indiqué par Fourcroy, 
c’est-à-dire, si l’on fait bouillir avec le mercure l’acide 

sulfurique concentré, sans parvenir jusqu’à la dessica- 
tion, on a une masse blanche composée du sulfate doux 
et du sulfate oxigéné ; on peut, par le lavage ménagé qu’il 
indique , séparer l’excès d’acide qui prend en dissolu: 
tion , et le sulfate oxigéné , et une portion du sulfate 
doux. 

Lorsque l’on pousse l’opération plus loin , ou lorsque 
Von fait subir au sulfate doux un degré de chaleur suf- 
fisant ; il se dégage une plus grande quantité d’acide 
sulfureux ; le mercure:se trouve trop oxidé pour former 
le sulfate doux, et la combinaison se trouve toute dans 
Vétat de sulfate oxigéné qui varie par la quantité d’acide 
sulfurique qu’elle retient : examinons-la dans l’état où 
elle est lorsqu'on a conduit opération jusqu’à la des- 
sication , et que par conséquent on peut la regarder 
comme n'ayant pas un excès d'acide. 

Dans .cet état, l’eau y produit ‘une séparation ; la 
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masse qui étoit blanche auparavant , jaunit ; le liquide 

devient très-acide , et tient une partie du sulfate en 

dissolution ; il se forme ce qu’on a appelé , depuis 

Rouelle , un sel avec excès d’acide et un sel avec le 

moins d’acide : mais les proportions de ces deux com- 

binaisons varient, 1°. selon la quantité d’acide que la 
première combinaison avoit retenue ; 2°. selon la quan- 

tité d’eau employée ; 3°. selon la température , car la 

chaleur concourt avec l’action de l’eau. 
Au lieu d’eau simple , si l’on emploie une solution 

alcaline qui exerce une action plus puissante sur l’acide 

que l’eau pure, il se forme deux combinaisons diffé- 

rentes , l’une dans laquelle se trouve presqu’entièreméent 

l’oxide , l’autre dans laquelle l’acide se trouve engagé 

pour la plus grande partie : le précipité qui se fait alors 

diffère principalement de celui qu’auroit produit l’eau 

seule, par la plus petite proportion d’acide qu’il retient, 

et qui dépend du degré de concentration de la liqueur 
alcaline qui agit sur lui. ” 

Lorsque le sulfate de mercure oxigéné a conservé un 

excès d’acide plus considérable , l’action de Pacide peut 

être assez affoiblie par l’eau, pour qu’il ne se fasse point 
de séparation. moi 

3. J’ai supposé jusqu’à présent qu’il n’y avoit que 

deux sulfates de mercure , l’un avec la plus petite pro- 

portion possible d’oxigène , l’autre avec la plus grande 

proportion ; mais il est manifeste qu’il n’y a que ces 

deux termes qui soient fixes, de sorte qu’ils peuvent 

renfermer entre leurs limites tous les autres degrés 
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d’oxidation : les propriétés de ces combinaisons intermé- 
‘diaires diffèrent d’une manière à ne laisser aucun lieu à la 

détermination de leurs propriétés particulières , à moins 

qu'on ne connoisse et le degré d’oxidation et la pro- 

portion de l’acide. " 

Ce que je remarque ici sur les degrés tir édite 

d’oxidation doit s’appliquer aux autres sels métalliques, 
tels que le sulfate de fer dans lequel il n’y a également 

que deux termes fixes , celui de la plus foible et celui 
de la plus forte oxidation. 

4. Bergman avoit déja reconnu que la dissolution du 

mercure par l'acide nitrique , faite à froid , avoit des 

propriétés différentes de celle qui est préparée avec le 

secours de la chaleur ; et dans son traité si recomman- 

dable de l’analyse des eaux , ilremarque que la première 

ne fait pas aussi facilement un précipité avec les disso- 
lutions qui contiennent de l’acide sulfurique ; et que 

le précipité qu’elle forme est blanc , tandis que celui 

de la dissolution faite à chaud est jaune : c’est que la 

première forme alors du sulfate de mercure doux, qui 

est blanc et qui est plus soluble dans l’eau que le sulfate 

oxigéné, pendant que la dernière forme du sulfate oxigéné. 

Quand on prépare le nitrate de mercure par le moyen 

de la chaleur, il se dégage d’abord du gaz nitreux ; mais 

à une certaine époque , lorsque le dégagement s’est fait, 

on s’aperçoit que le mercure se dissout presque sans pro- 

duction de gaz nitreux. Je dois cette observation au 
‘ citoyen Gay, jeune chimiste de l’école polytechnique , 
qui joint une grande sagacité à beaucoup de zèle. On 

1° GONE 3a 
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voit donc que par le moyen de la chaleur , il se forme 
un nitrate oxigéné qui, si l’on n’arrête l’opération , se 

combine ensuite avec du mercure, comme dans une 

autre opération le muriate oxigéné de mercure s’unit 

avec une nouvelle quantité de ce métal (1); mais, dans 

le nitrate de mercure fluide , il n’y a pas de proportions 

déterminées entre le mercure le plus oxigéné et le moins 

oxigéné : il paroît que toutes les proportions intermé- 

diaires peuvent exister , ainsi que je l’ai observé pour 
les sulfates. 

Lorsqu'on précipite le nitrate de mercure avec le 

muriate de soude , on obtient des muriates mercuriels 

qui diffèrent selon l’oxidation du mercure : avec le ni- 

trate peu oxidé, on a un précipité blanc qui retient une 

partie de l’acide nitrique, qui ne peut se dissoudre dans 

l'acide muriatique , et qui n’est dissous par l'acide ni- 
trique concentré qu’en donnant beaucoup de gaz nitreux : 

avec la dissolution préparée à chaud , on obtient un 
précipité un peu jaune qui n’est pas soluble dans l’acide 

muriatique , mais qui se dissout facilement dans lacide 

nitrique , et en donnant peu de gaz nitreux; le liquide 

qui surnageoit le précipité donne ;, par l’évaporation, 

un peu de muriate mercuriel corrosif. 

QG) Une observation de Fourcroy fait voir que le sulfate de mercure Oxi= 

géné, soumis à l’ébullition avec l’eau et du mercure, agit aussi sur ce métal: 

il doit passer par là à l’état de sulfate doux. Le muriate mercuriel corrosif, 

lorsqu'il est dissous par l’eau, n’agit pas sur le mercure; mais, par la tri- 

turation avec le mercure sans eau, il commence à se combiner avec lui et 

à partager son oxigène : la combinaison devient uniforme par la sublimation. 
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Si l’on fait l’expérience avec un nitrate préparé de 
manière que le mercure soit dans l’état le plus oxidé, 
et qu’il n’ait pas redissous du mercure métallique, et 
s’il est étendu d’une assez grande quantité d’eau , il 
ne se forme point de précipité; mais tout le mercure 
se trouve en état de former du muriate mercuriel cor- 
rosif: cependant on n’en obtient dans cet état qu’une 
quantité plus ou moins grande , et même quelquefois 
on n’en obtient pas, selon la proportion de muriate 
de soude qu’on a employée, parce que le muriate mer- 
curiel corrosif a la propriété de former avec le nitrate 
de soude un sel: quadruple. 

Ce sel peut former des cristaux rhomboïdaux cannelés 
sur leur face, d’une grosseur considérable : il fuse sur les 
charbons ardens ; en l’exposant à une chaleur suffisante 
dans une cornue, tout le mercure se sépare sous la forme 
de muriate mercuriel corrosif: le résidu est un nitrate 
de soude qui retient un peu d’acide muriatique, de 
sorte que la séparation qui se fait est décidée par la 
volatilité respective des substances et par une différence 
d’affinité entre l’acide nitrique et l’acide muriatique ; 
relativement à l’oxide de mercure. 

Après la cristallisation de ce sel, on en obtient un autre 
en petites aiguilles qui paroissent un sel complexe où 
il oxide de mercure se trouve en plus grande proportion: 
“On ne peut rien établir de fixe sur les résultats du 

mélange du nitrate de mercure très-oxidé ét du muriate 
de soude, parce qu’ils varient selon les proportions des 
Sbdanbes qui agissent, 
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Le muriate mercuriel corrosif que j’ai mêlé avec quatre 
parties de muriate de soude , a aussi formé un sel triple 
plus soluble que le muriate mercuriel corrosif. 

Les observations précédentes font voir que la disso- 
lution nitrique du mercure peut tenir ce métal en dis- 
solution , depuisle degré le plus bas d’oxidation jusqu’au 

plus élevé, jusqu’à celui qu’exige la constitution du 

muriate mercuriel corrosif; qu’elle peut l’avoir dans tous 

les degrés intermédiaires, mais qu’elle possède des pro- 
priétés relatives au degré d’oxidation. 

5. Fourcroy pose pour principe que les oxides mé- 
talliques quelconques , donnent aux acides une couleur 
semblable à celle qu’ils ont eux-mêmes, et delà il con- 

clut que lorsqu'un précipité mercuriel qui provient d’un 

sel. blanc a une autre couleur, il faut qu’il se soit fait 

un changement dans l’oxidation : cette opinion ne me 
paroît pas fondée. 

J’ai pris de l’acide muriatique , je lui ai fait dissoudre 

de l’oxide rouge de mercure ; la dissolution s’est opérée 

facilement , sans qu’il se soit dégagé ni gaz oxigène, 

ni acide muriatique oxigéné : elle a formé d’elle-même 
de beaux cristaux de muriate mercuriel corrosif. Je e- 

marquerai en passant que ce procédé me paroît le plus 

simple et le moins dispendieux pour la préparation du 

muriate mercuriel corrosif. 
La combinaison que je venois de former contenoit 

l’oxide rouge de mercure avec tout son oxigène; elle 

n’avoit cependant pas de couleur : elle auroit donné avec 
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l’ammoniaque un précipité blanc, avec la chaux et les 

alcalis un précipité plus ou moins orangé. 

L’oxide rouge de mercure se dissout facilement dans 

l'acide niirique , sans qu’il y ait dégagement d'oxigène ; 

cette dissolution cristallise et forme un sel blanc: mais, 

si elle n’a pas un excès suffisant d’acide, elle donne 

avec l’eau seule un précipité blanc; avec une plus grande 

quantité d’eau distillée récemment , un précipité jaune ; 

avec la chaux et les alcalis fixes, un précipité d’une cou- 
leur jaune beaucoup plus foncée. 

Un oxide coloré peut donc former des sels blancs et 

ensuite prendre d’autres couleurs , sans éprouver aucun 

changement dans son oxidation. 

6. Plusieurs chimistes ont observé que l’acide mu- 
riatique avoit plus de dispositions à se combiner avec 
les métaux très-oxidés, que l'acide nitrique.et le sul- 
furique : Fourcroy s’est servi avantageusement de cette 
considération pour. l’explication de plusieurs phéno- 
mènes. Voici comment il s'explique ( Mém. de ? Acad. 
1790, page 381 ): « Chaque acide exige des quantités 
» d’oxigène dans les métaux pour s’y unir ; l’acide mu- 
» riatique ne se combine en général qu’avec les métaux 
» très-chargés de ce principe ou très-oxidés ; le mercure 
» paroît être plus oxidé dans le muriate corrosif que 

dans le nitrate ». Je me permettrai quelques obser- 
vations sur les principes exposés par mon savant collègue. 

Il ne me paroît pas exact de dire que chaque acide 
exige des auentitée différentes d’oxigène dans les mé- 
taux pour s’y unir ; l'acide nitrique, le sulfurique et le 

ÿ 
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muriatique forment des combinaisons avec le mercure , 
depuis le terme le moins oxidé jusqu’au plus oxidé , et 

c’est la série qui en résulte pour les muriates, qui fait 

la principale différence de toutes les préparations phar- 
maceutiques , depuis le sublimé corrosif jusqu’à la pa- 

nacée mercurielle : mais il y a cette différence que la 

combinaison de l’acide sulfurique et de l'acide nitrique 

avec le mercure très-oxidé ;, est beaucoup plus foible , 

beaucoup plus facile à être décomposée , mème par 
l’action de l’eau, que celle de Pacide muriatique , qui 

présente au contraire une constitution très-stable, 

Si lon porte son attention sur les métaux qui ont 

la propriété de prendre de grandes proportions d’oxi- 

gène , tels que le fer , l’étain , l’antimoine , on observe 

les mêmes propriétés relatives des acides sulfurique , 

nitrique et muriatique, de sorte que l’action des deux 

préniiers qui diminue à mesure que l’oxidation avance, 

se trouve quelquefois si affoiblie qu’ils abandonnent 

entièrement ou qu’ils ne peuvent dissoudre quelques 

métaux très-oxidés; au lieu que l’acide muriatique les 

dissout, et les tient en dissolution , de manière qu’on 

w’aperçoit pas si son action se trouve affoiblie, ou si 

au contraire elle est augmentée par une plus grande 

oxidation. 

On peut donner une explication plausible de cette 
propriété comparative des acides sulfurique , nitrique 

et muriatique : le soufre et l'azote , bases des deux pre- 

miers , s’y trouvent saturés d’oxigène , de sorte que leur 

affinité résultante est très-foible pour les substances qui 
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se trouvent aussi très-oxigénées ; mais l’acide imuria- 

tique, qui paroît n’avoir dans sa constitution qu’une 

très - petite proportion d’oxigène, doit avoir beaucoup 

plus de disposition à se combiner avec les substances 

oxigénées. 

7. Dans ce qui précède , jai supposé que les diffé- 

rens alcalis partageoient l’acide d’une dissolution mé- 

tallique avec oxide qui se précipite : je ne parle point 

ici des précipités par l’ammoniaque qui, dans quel- 

ques circonstances, se décompose et change par-là la 

constitution du précipité , ainsi que d’a fait voir parti- 

culiérement Fourcroy; mais cette propriété est sujette 

à des modifications qui demandent une attention par- 

ticulière. 

Les expériences de Bayen ont mis hors de doute que 
les précipités des nitrates et des muriates mercuriels 
retenoient une portion plus ou moins grande d’acide, 
de sorte qu’en exposant à une chaleur suffisante les 

précipités du nitrate mercuriel , il se dégage de l'acide 
nitreux ; et en faisant la même opération sur les pré- 
cipités du muriate mercuriel , il se sublime une quantité 

plus ou moins grande d’un muriate mercuriel insoluble. 
Je joindrai ici quelques observations à ce que j’en ai 
déja dit ( Recherches, art. XIII, n°. 1 }. 

Lorsqu’on FRE le pile de mercure oxigéné 
par la quantité précise de carbonate de soude qui est 
nécessaire pour opérer la précipitation , le précipité con- 
tient de l’acide muriatique, de lacide pr et 
de l’oxide de mercure en excès , de sorte qu’en exposant 
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le précipité à l’action de la chaleur, il se dégage dn 

gaz acide carbonique et du gaz oxigène , à peu près la 

moitié de mercure se réduit en métal, ct le reste du 

précipité se sublime , en retenant tout l’acide muriatique 

qui étoit resté combiné avec l’oxide , et en formant le 

muriate mercuriel observé par Bayen ; le liquide qui 

surnagcoit le précipité, donne , par Pévaporation , 

d’abord du carbonate de soude, et ensuite un sel triple 

dans lequel la soude domine. 

Le carbonate de potasse présente des phénomènes 

différens : il n’en faut que très-peu pour produire toute 

la précipitation dans la dissolution de muriate mercuriel 

corrosif, et le précipité qu’on obtient ne fait pas la 

moitié du poids de celui que donneroït la même quan- 

tité de muriate de mercure oxigéné , précipité par le 

carbonate de soude. Ce précipité exposé à l’action de 

la chaleur donne de l’acide carbonique , et se sublime 

presqu’en entier dans l’état de muriate mercuriel avec 

le moins d’acide ; il n’y en a qu’une très - petite partie 
qui reprenne l’état métallique : le liquide qui surnage 

le précipité ne fait aucune effervescence avec les acides ; 

de sorte qu'ici tout l’acide carbonique est combiné dans 

le précipité avec l’oxide et une proportion d’acide mu- 

riatique à-peu-près double de celle du précipité par le 

carbonate de soude. Le liquide évaporé donne un sel 

triple beaucoup plus soluble dans l’eau que le muriate de 

mercure oxigéné : ce sel cristallise en aiguilles soyeuses. 

Le carbonate d’ammoniaque fait effervescence , en 

décomposant le muriate mercuriel corrosif, et l’on ne 
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retrouve point d’acide carbonique ni dans le précipité, 
ni dans le liquide qui le surnage : le poids du précipité 
forme à peu près les cinq sixièmes du muriate décom- 

posé ; il s’en dégage de l’ammoniaque, en y mêlant de 

la chaux ; lorsqu'on le pousse au feu , l’ammoniaque se 
décompose , et l’on ne reçoit que du gaz azote : tout le 
mercure se sublime sans réduction ; maïs l’on voit que, 
dans ce sublimé , le mercure ne peut être autant oxidé 

que dans la sublimation des précipités par les alcalis 
fixes ou par la chaux, puisqu'il a perdu une partie de 

son oxigène par la décomposition de l’ammoniaque. Le 

liquide qui surnageoit le précipité contenoit une combi- 

naison d’oxide de mercure, d’acide muriatique et d’am- 

moniaque. 

La précipitation par l’ammoniaque a présenté les 

mêmes phénomènes, excepté l’effervescence. 

8. En portant son attention sur les autres dissolutions 

et précipitations métalliques , on y reconnoît facilement 
le caractère de celles du mercure , à part les modifica- 
tions qui dépendent des affections particulières de chaque 
oxide ; je crois donc pouvoir établir les principes suivans : 

19, Les acides agissent sur les oxides métalliques 

comme sur les autres substances, non en raison de leur 

seule affinité, mais en raison de leur masse, puisque, 
lorsqu'un métal est devenu peu soluble ou insoluble, 
il peut être dissous par un excès d’acide, ou former, à 
Vaide de cet excès, une combinaison plus stable. 

2°. Lorsqu'on décompose une combinaison métal- 
lique, lalcali ou la terre alcaline dont on se sert, fait 

le T. DE 91 
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un partage de l’acide en raison de l'énergie de son 

action. Si la combinaison métallique est foible, l’eau 
suffit pour la décomposer ; alors se forment les sels 

avec le plus ou avec le moins d’acide : en cela les oxides 

métalliques suivent les mêmes lois que les autres subs- 

tances ; mais il arrive quelquefois que ce n’est pas la base 

alcaline qu’on ajoute qui fait le partage de Pacide , 

et que c’est l’oxide métallique qui partage, au contraire, 

le précipitant avec l’acide , comme lorsqu'on forme l'or 

fulminant ou l’orate d’ammoniaque: quelquefois aussi 

le précipitant, l’acide et l’oxide métallique forment deux 

combinaisons complexes, dont l’une est insoluble et 

l’autre reste liquide, ainsi que nous l’avons vu dans la 

décomposition du muriate mercuriel corrosif par l’am- 

moniaque , et dans les expériences que j’ai décrites (pre- 

mière suite, n°510, 11). 

En général, mais particulièrement pour les dissolu- 

tions métalliques , il ne faut pas séparer par la pensée la 
substance qu’on emploie sous le nom de précipitant, du 

liquide dans lequel on opère la précipitation ; mais il faut 

porte régalement son attention sur toutes les substances 

qu’on met en présence , et qui peuvent former de nou- 

velles combinaisons. . 

30. Les oxides colorés peuvent produire des combinai- 

sons sans couleur; mais en cédant une partie de l’acide 

avec lequel ils étoient combinés, leur couleur reparoît 

proportionnellement à la quantité d’acide qu’ils ont 

cédée ; de sorte que cette couleur est un indice de la cons- 

titution qui s’est établie, pourvu qu’il n’y ait pas de 

circonstance qui ait pu changer l’état d’oxidation. 
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4°. Les oxides métalliques ne peuvent pas être com- 

parés entre eux, à moins qu’on ne les prenne dans 

un état déterminé d’oxidation ; toutes les combinaisons 

qu’ils peuvent former varient non seulement par cette 

cause , mais aussi par la proportion d’acide qu’elles 

retiennent lorsque cette proportion n’est pas déterminée 

par une cristallisation : il n’y a relativement à l’oxida- 

tion que les deux extrêmes, celui de la plus petite et 

celui de la plus grande oxigénation, qu’on puisse regar- 
der comme constans. 

Il suit de là que la nomenclature ne peut indiquer 

que d’une manière vague , et avec une grande latitude, 

les combinaisons métalliques dans lesquelles l’oxidation 

et la proportion de l’acide ne sont pas déterminées. 

5°. Les acides ne suivent pas la même progression 

dans leur affinité relative aux degrés d’oxidation : il y 

en a dans lesquels l’affinité diminue avec l’oxidation , 

tels sont l’acide nitrique et acide sulfurique ; il y en 

a dans lesquels elle paroît même augmenter , tel est 

Vacide muriatique. De là on voit combien étoit peu 

fondée , indépendamment de toutes les considérations 

que j’ai exposées, la prétention de classer les affinités 

des métaux pour les différens acides, en les regardant 

comme des forces constantes. 

6°. Les résultats des affinités complexes des dissolu- 

tions métalliques mêlées avec d’autres sels, peuvent en- 

core varier par la proportion de ces sels, conformément à 
ce qui a été établi ( De l'influence des proportions dans 

les affinités complexes) ; de sorte qu’alors la proportion 
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de l’oxigène dans l’oxide métallique, celle de loxide 

dans la dissolution, et celle de la combinaison saline 
qu’on met en action avec elle, contribuent toutes aux 

nouvelles combinaisons qui s’établissent. 

On reconnoît donc dans l’action chimique des disso- 

lutions métalliques les lois que nous avons constatées 

dans celle des autres combinaisons, si ce n’est que 

l’oxidation fait varier l’affinité du métal, soit pour les 

acides, soit pour les autres substances, et multiplie, 

pour ainsi dire, dans les métaux la propriété de former 

des combinaisons ; ce qui complique souvent les résulats 

à un tel point que l’observation exacte peut bien démèê- 

ler dans les faits les circonstances qui les déterminent, 
mais que la théorie ne peut les prévoir par la seule 

considération des propriétés connues , comme elle peut 

le faire à l'égard des autres substances dont l’action 

dépend d’un plus petit nombre de conditions. 

9. L'état dans lequel l’oxigène se trouve combiné avec 

les métaux, influe aussi sur les propriétés des oxides 

et des précipités métalliques comparés entre eux. Bayen 

a observé que plusieurs précipités mercuriels, ainsi que 

V’oxide rouge, détonoient fortement, quoique d’une 

manière inégale, lorsqu'on les exposoit à la chaleur 

après les avoir mêlés avec du soufre, et que quelques- 

uns étoient privés de cette propriété ,; sans qu’il ait 

indiqué la raison du phénomène et de l’exception. Il 

me paroît indubitable que cette propriété de l’oxide 

de mercure, et des précipités dans lesquels il domine , 

dépend de ce que l’oxigène y possède plus de calorique 
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qu’il n’en conserve dans la combinaison qu’il forme avec 
le soufre, ou dans l’acide sulfurique. Il arrive donc la 

même chose qu'avec le nitrate et le muriate oxigéné de 

potasse, si ce n’est que l’effet n’est pas aussi considé- 

rable; mais dans les précipités du muriate mercuriel 

corrosif, il n’y a que la partie qu’on peut regarder 

comme non engagée dans l’acide muriatique, celle qui 

peut se réduire en métal par l’action de la chaleur, qui 

puisse produire la détonation. Ceux donc de ces préci- 

pités qui retiennent assez d’acide muriatique pour qu’il 

ne se fasse qu’une petite réduction de mercure par 

Vaction de la chaleur, ne peuvent point produire de 
détonation : tels sont effectivement les précipités par 

Vammoniaque , par le carbonate d’ammoniaque , par le 
carbonate de potasse. 

La propriété découverte par Bayen est donc analogue 

à la propriété fulminante de l’orate et de l’argentate 

d’ammoniaque ; mais on ne l’aperçoit pas dans les 
autres oxides et précipités métalliques. Il faut donc que 

l’oxigène se trouve dans ces derniers plus dépourvu de 
calorique. 

10. Les propriétés qui dépendent de l’oxidation va- 

rient donc dans chaque métal en raison des proportions 

de Poxigène ; et celles qui dépendent de l’état de concen- 
tration de loxigène sont le principe des phénomènes qui 
sont dus aux changemens de combinaison qu’éprouvent 

les substances élastiques (Recher. art. XIV, n°5 12,15). 
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E X PÉRULE. NICE S 

Dzrsrin#rs à déterminer la cohérence des fluides 

et Les lois de leur résistance dans les mouvemens 

très - lents, 

Par le citoyen Couroms. 

Lu le 6 prairial an 8. 

Lonseu'ux corps est frappé par un fluide avec une 
vitesse un peu considérable, plus grande, par exemple, 

que deux ou trois décimètres par seconde, soit que ce 

soit le corps en mouvement qui frappe le fluide, soit 

que ce soit le fluide en mouvement qui frappe le corps, 

V’on trouve, d’après l’éxpérience, la résistance propor- 

tionnelle au carré de la vitesse. 

Mais dans les mouvemens extrêmement lents, au- 

dessous, par exemple, d’un centimètre par seconde, la 

résistance n’est plus. uniquement: proportionnelle au 

carré de la vitesse, mais à une fonction de la vitesse 

dont tous les autres termes disparoïissent dans les grandes 

vitesses, relativement à celui qui est proportionnel au 

carré; mais comme, en supposant la vitesse très-petite , 

la quantité qui représente la résistance est également 

très-petite , il est très-difficile de l’évaluer par les moyens 
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ordinaires, et encore plus de séparer dans cette éva- 

luation ce qui appartient aux différens termes de la 

formule. | 

D’après ce premier aperçu, mon objet dans cé mé- 

moire a dù être de remplir les deux conditions suivantes : 

10. D’employer un genre de mesure avec lequel il 

me füt possible de déterminer d’une manière presque 

exacte les plus petites forces ; 

2°, De pouvoir donner, à ma volonté, aux corps que 

je voulois soumettre à l’expérience , un degré dei vitesse 

assez petit pour que la partie de la résistance qui est 

proportionnelle au carré de la vîtesse, devint compa- 

rable avec les autres termes de la fonction qui repré- 

sente cette résistance ; ou même, dans quelques cas, 

que la partie de da résistance proportionnelle au carré 

de la vîtesse devint :si petite comparativement aux 

autres termes, que l’on pt la négliger. 

Ainsi, ayant trouvé, comme on le verra dans les 

expériences qui vont suivre, que la résistance des fluides 

dans les mouvemens très-lents est représentée par deux 

termes , l’un proportionnel à la simple vitesse, l’autre 
au carré de la vîtesse; si, dans un exemple particulier, 
la portion de la résistance proportionnelle à la simple 
vitesse est égale à celle proportionnelle au carré de la 
vitesse , lorsque le corps a un centimètre de vitesse par 
seconde , il en résultera que lorsque le corps aura un 
mètre de vitesse par seconde, la partie proportionnelle 
au carré de la vitesse sera cent fois plus considérable 
que celle proportionnelle à la simple vitesse : mais si 
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la vitesse du corps n’étoit que d’un dixième de milli- 

mètre par seconde, la partie de la résistance propor- 

tionnelle à la simple vîtesse seroit cent fois plus grande 

que celle qui ést proportionnelle au carré. 

C’est en me conformant à cette observation que, 

maître de diminuer les vitesses autant que je le voulois, il 
nva été possible , dans presque toutes les expériences qui 

suivent, de rendre la partie de la résistance proportion- 

nelle à la simple vitesse plus grande que celle qui est 

proportionnelle au carré ;1il:y à même des cas, et tel 

est celui-où un plan sé meut dans le sens de sa sur- 

face avec:un mouvement 'très-lent, où la portion de la 

résistance proportionnelle au carré Phpare presque en 

entier et peut être négligée. 

2. Newton, en cherchant: (iv. TT des Principes, pro- 

position XL ,) la résistance que l'air oppose au mouve- 

ment oscillatoire d’un globe dans les petites oscillations, 

s’est servi d’une formule composée de trois termes : l’un 

comme le carré ide la:vîtesse, le second comme la puis- 

sance. < de la vitesse ; et le tés comme la simple 
vitesse. Fesrtii: 

Dans une autre partie du même ouvrage , en calculant 

la résistance que les globes éprouvent eñ tombant len- 

tement dans l’air oudans l’eau, il réduit la formule à 
deux termes ;, l’un comme:le carré de le vitesse , l’autre 

constant. 
D. Bernouilli , en soumettant au calcul (t. Il et V 

des Mémoires de Pétersbourg,) les expériences du pen- 

dule faites par Newton, suppose seulement deux termes 
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pour représenter la résistance ; l’un comme le carré de 

la vitesse, l’autre constant : mais il ajoute que quoique 

les expériences ne s'accordent point avec la théorie, 

l’on ne peut cependant en rien conclure; parce que les 

observations du pendule sont si délicates qu’il est très- 
difficile de déterminer la petite quantité constante 

d’après l’observation de la diminution successive des 

oscillations. 

Sgravesande ; Élémens de physique, $. 1911, a trouvé 

que la pression du fluide en mouvement contre un corps 

en repos, est en partie proportionnelle à la simple vi- 

esse, et en partie au carré de la vitesse ; mais que quand 

le fluide est en repos et le corps en mouvement, c’est 

le cas. du pendule : alors la résistance, selon le même 

auteur, $. 1975, est en partie proportionnelle au carré 

de la vitesse, et en partie à une quantité: constante. 

Ainsi dans cette circonstance, c’est-à-dire lorsque 

c’est le corps en mouvement qui rencontre le fluide, 

MM. Newton, Bernoulli et Sgravesande sont d'accord 

entre eux, et supposent la formule qui représente la 

résistance des:fluides composée de deux termes; l’un 

comme le carré.de la: vitesse, l’autre constant. 
Les expériences qui vont suivre prouveront, je crois, 

d’une, manière; incontestable; que lorsque le corps en 

mouvement frappe le:fluide,.la pression qu’il éprouvé 

est représentée par deux termes, l’un proportionnel àla 

simple vitesse, l’autre au carré de la vitesse, et:que, 

s’il y a un terme constant, il est dans tous les fluides 

qui ont, peu. de;,cohérence , telle que seroit l’eau; par 

1, He 32 
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exemple, si peu considérable qu’il est presque impossible 
de Papprécier. 

Préparation aux expériences. 

3. JE me suis servi, dans les expériences qui vont 

suivre, de la force de torsion d’un fil de laiton. L’on 

voit, fig. 1, que l’appareil qui a servi aux expériences 

1, 2, 3 et 4 est un vase de 8 décimètres de diamètre 

et de 4 décimètres de hauteur. Ce vase est plein d’eau, 

et c’est dans cette eau qu’oscille, au moyen de la force 

de torsion du fil de suspension ag, le corps dont on 

veut évaluer la résistance. 

Au haut de la potence NZK est un petit cercle fe 

percé à son centre, où entre une cheville terminée en a 

par une pince. 

L’extrémité supérieure à du fil de Suspension ag 

est saisie par cette pince ; l’extrémité inférieure du même 
filest saisie par une autre pince g qui répond au centre 

du disque DQ. Cette pince est placée à lextrémité 

supérieure d’un cylindre de cuivre g, et dont le dia- 

mètre est 10 à 12 millimètres; ce cylindre traverse 

le disque perpendiculairement à son plan; l’axe du 

cylindre est le même que l’axe du disque ; extrémité 

inférieure du cylindre plonge dans l’eau de 4 ou 5 cen- 

timètres. 

Le disque DQ se trouve ainsi suspendu horizonta- 

lement au-dessus de la surface de l’eau, et la circon- 

férence de ce disque est divisée en 480 degrés ou parties 
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égales. Lorsqu'il est en repos, ce qui arrive lorsque la 
torsion du fil est nulle, l’on place l'index fQ sur le 

point o de la division du disque. La petite régle fm, 
qui porte l’index, peut s’élever ou se baisser à volonté 

autour de son axe z, et la potence / "#4 se transporte 

autour du, disque, suivant la position où sarrète le 

point o de ce disque. 

C’est au-dessous du cylindre gd que l’on place les 

planset les corps dont on veut déterminer la résistance. 

L'on, fait tourner légèrement le disque DQ en le sou- 

tenant avec les, deux mains jusqu’à une certaine dis- 

tance de l’index ,; sans déranger la position verticale 

du fil de suspension. L’on abandonne ensuite ce disque 

à lui-même, Pour lors la force de torsion le fait osciller : 

l'on observe la diminution successive, des oscillations. 
Une formule très-simple donne en poids la force de 

torsion qui produit les oscillations; une autre formule, 

connue de tous les géomètres, mais qu’il ma paru 

nécessaire de présenter de nouveau sous la forme qui 

s’adapte le mieux à nos expériences, détermine par une 

approximation suffisante dans la pratique, au moyen 

de la diminution successive des oscillations comparées 
avec l’amplitude de l’oscillation , quelle est, relative- 
ment à la vitesse, la loi de résistance qui produit cette 

diminution. |, 

4. L’on voit, d’après cet exposé, que la méthode 

dont j’ai fait usage dans la réduction des expériences 

est à peu près la.:même que celle d’après laquelle Newton 

et plusieurs autres, géomètres ont cherché à déterminer 



252 MÉMOIRES DE MATHÉMATIQUES 

la ‘résistance des fluides, en observant les diminutions 

successives d’un pendule oscillant dans un milieu résis- 

tant ; mais le moyen que j’emploie est beaucoup plus 

propre à faire connoître les petites quantités qu’il faut 

évaluer dans cette recherche. 

Dans le pendule, si le corps est sottent par un fil; 

l’on ne peut tenter d'expériences qu'avec u# slôbé sphét 

rique, toute autre figure ne conservant pas dans les 
oscillations une position fixe ; si, pour éviter cet incon- 

vénient , le corps est soutenu par une verge , l’incertitude 

dans l’évaluation des frottemens et de la résistance dé la 

verge ne permet plus AOPEAUES là petite quantité que 

l’on veut déterminer. 

En se servant du pendule, il faut commencer par 

déterminer la pesanteur spécifique du corps relative- 

ment à celle du fluide : la moindre erreur dans cette 

évaluation rend les résultats incertains. 

Dans les différentes situations du pendule qui oscille, 

le fil ou la verge du pendule plonge successivement 

plus: ou moins dans le fluide, et les altérations qui 

peuvent en résulter sont souvent plus considérables que 

les petites quantités qui sont l’objet de cette recherche. 

Ton peut observer encore que ce n’est que dans les 

petites oscillations que la force qui ramène le pendule 

à la verticale est proportionnelle à l’angle qu’il formé 

avec cette verticale dans ses différentes positions , condi- 

tion nécessaire à lapplication des formules ; mais les 

petites oscillations ont de très-grands inconvéniens, et 

les pertes successives ne sy déterminent que par des 
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quantités assez difficiles à évaluer exactement, et qui 
sont altérées par le moindre mouvement du fluide ou 
de l’air de la chambre où se fait l’observation. ) 

Il ne faut pas non plus oublier que le fil ou la verge 
qui soutient le corps éprouve, dans les petits degrés 
de vitesse, une résistance beaucoup plus grande, au 
point de flottaison que dans les autres parties ; que cette 
résistance est très-variable , parce que le fil, ou la verge 
qui soutient le corps, oblige le fluide de monter le lons 
du fil plus ou moins, suivant la vitesse du pendule et 
suivant que le fil a été primitivement mouillé ou non 
dans la partie placée au-dessus de la flottaison. 

Enfin, dans la pratique, il est impossible d'augmenter 
considérablement la durée de chaque oscillation , à 
moins de donner au globe soutenu par le fil presque là 
même pesanteur spécifique qu’au fluide ; mais pour lors 
il est très-difficile d’être sûr que le centre de gravité 
du corps est le même que son centre de figure. Ainsi 
le globe soutenu par un fil aura presque toujours des 
mouvemens de rotation autour de son centre de gravité, 
et ce centre parcourra une ligne courbe qui ne sera pas 
dans le même plan. | 

5. Tous ces inconvéniens, qu’il nous paroît impos- 
sible d’éviter, ont jeté une si grande incertitude dans les 
résultats des expériences, que des physiciens géomètres, 
tels que Newton et D. Bernouilli , n’ont pu en déduire 
les lois de la résistance des fluides dans les mouyemens 
très-lents; mais ces irrégularités ne paroïssent pas À 
craindre en se servant de l'appareil que nous venons de 
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décrire, et en comparant les résistances des fluides avec 

la force de torsion du fil de suspension. Ici le corps 

est entièrement submergé dans le fluide , et chaque point 

de sa surface oscillant dans un plan horizontal, le 

rapport des densités spécifiques du fluide et du corps 

n’influe en rien sur l'évaluation de la force qui produit 

le mouvement; nous sommes donc exempts de ce genre 

d’altération. 
L’on peut, dans les expériences, donner aux oscil- 

lations jusqu’à un ou deux cercles d'amplitude, et rendre 

la durée de chaque oscillation aussi longue qu’on le 

desire, soit en diminuant le diamètre du fil, soit en 

augmentant sa longueur ; ou, si on le préfère, en aug- 

mentant le moment d’inertie du disque soutenu par 

le fil. 
J’ai fait plusieurs expériences où chaque oscillation 

duroit plus de 100 secondes ; mais pour lors je me suis 

aperçu que le moindre mouvement dans le fluide , 
l’ébranlement occasionné par le passage d’une voiture, 

altéroient sensiblement les résultats ; et, après beaucoup 

d'essais, j’ai trouvé que la durée de chaque oscillation, 
qui convenoit le mieux à ce genre d’expérience, étoit 

entre 20 et 30 secondes, et que l’amplitude des oscil- 

lations qui donnoient le plus de régularité dans les résul- 
tats , étoit comprise entre 480 degrés, division entière du 

disque , et 8 ou 10 divisions à compter du point o de 

torsion. 

Dans les amplitudes au-dessous de 8 divisions, la 

force qui produit les oscillations se trouve si petite que 
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la moindre irrégularité étrangère à la résistance du 

fluide Paltère quelquefois d’une manière sensible ; et 
si l’on étoit obligé, comme dans quelques expériences 
particulières , d’observer des oscillations d’une très- 

petite amplitude , il faudroit s’établir dans un endroit 

bien fermé, et éloigné de tout ce qui peut produire le 

moindre ébranlement. 

6. D’après les différentes observations qui précèdent, 

il est facile de voir que ce n’est que dans les mouve- 

mens très-lents, tels que ceux qui font l’objet de ce 

mémoire, que les corps oscillans , ou parcourant des 

cercles , peuvent donner des résultats satisfaisans : dans 

les oscillations de peu de durée ou dans des mouvemens 

circulaires très-prompts, le fluide frappé par le corps 
est continuellement en mouvement , et lorsque le corps 

revient à la même place, son mouvement est contrarié 

ou aidé par le mouvement antérieur qu’a conservé le 

fluide. 

Aussi notre confrère Le citoyen Bossu, dans la suite 

des belles et nombreuses expériences qu’il a publiées 

sur la résistance des fluides, voulant donner aux corps 

soumis à l'expérience des degrés de vitesse d’après 

lesquels on pât calculer leur résistance dans toutes les 

questions relatives, soit à la mécanique, soit à la navi- 

gation, a disposé son appareil de manière que chaque 
point du corps suivit nécessairement une ligne droite 

sans pouvoir osciller dans aucun sens. 
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De la force de torsion des fils de métal. 

7. J’A1 donné en 1777, dans un Mémoire sur Les 
boussoles de déclinaison, imprimé dans le tome IX des 

Mémoires des Savans étrangers, la théorie des forces 

de torsion des cheveux et des soïes ; en 1784, Mémoires 

de ? Académie des sciences, j'appliquai la même théorie 

aux fils de métal, et je la fondai sur un grand nombre 

d'expériences. Je trouvai pour lors que le moment de 

la force de torsion d’un fil de métal tordu autour de 

son axe, étoit en raison composée de l’angle de torsion 

de la quatrième puissance du diamètre, et en raison 

inverse de la longueur du fil, le tout multiplié par un 

coefficient constant dépendant de la nature du métal. 

Nous n’aurons besoin, dans les expériences qui sui- 

vent, que de savoir que la force de torsion est propor- 

tionnelle à Pangle de torsion ; loi que tout le monde 

peut vérifier par une expérience très-simple : car si l’on 

suspend un corps quelconque par un fil de métal, Pon 

trouvera que quelqu’étendues que soient les oscillations 

que fasse le corps autour de axe vertical formé par le 

fil de suspension, la durée de chaque oscillation sera 

toujours la même ; d’où il résulte, d’après une propo- 

sition connue de tous les géomètres, que le moment 

de la force de torsion est proportionnel à l’angle de 

torsion. 

8. Pour avoir, d’après l'expérience, la force de torsion 

représentée par un poids connu, je suspends ( #g. 2, 
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n° 1) un disque de métal di, qui a par-tout la même 
épaisseur, et qui est soutenu horizontalement par le fil fc; 

je détermine avec une balance la pesanteur de ce disque, 
je mesure son diamèire, je le fais ensuite osciller autour 
de son centre € ou autourgle l’axe vertical fc, ayant 
soin que dans son oscillation il se dérange très-peu de 
sa situation horizontale. J’observe le nombre d’oscilla- 

tions qu’il fait dans un temps donné : ces quantités con- 
nues suffisent pour évaluer en poids la force de torsion. 

Soit( /g. 2,n° 2) ABE le plan du disque dont le 

centre est en C, que CB représente l’angle de torsion 

du fil au commencement du mouvement, 4 étant le 

point de départ; soit 4CB — 4; ACm = S. 

Lorsque l’angle de torsion sera réduit à BCm, le 

moment de la force de torsion qui tend à ramener le 

disque vers le point B, où la torsion est nulle, sera 
égal à 7 (4 — S), où z est une quantité constante qui 
dépend de la nature du métal; et si z est la vitesse 
angulaire, dt l’élément du temps, /#r° la somme des 
momens dinertie de tous les points du disque relati- 
vement au centre C, l’on aura l'équation 

$ n (4 — S) dt = du fur ; 

mais dans le pendule ordinaire, dont la longueur est 7, 
on a pour la formule qui exprime le mouvement os- 
cillatoire, en supposant l’angle, depuis le départ jusqu’à 
la verticale, égal à 4, et £ la force de la gravité, 

Ÿ (4 — S) dt = du; 

1° 10107 33 
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et si l’on fait en sorte que les deux formules soient 

identiques, les oscillations produites par la torsion, et 

celle du pendule seront d’une égale durée : Pon aura 

par conséquent 
7 

Sur 

nuits DES 

où / représente la longueur d’un pendule qui fait chaque 

oscillation dans le même temps que le disque oscillant 

en vertu de la force de torsion. 

Il ne s’agit plus que d’avoir une valeur effective, la 

quantité 7; c’est-à-dire qu’il faut avoir, à la place de, 

un poids déterminé multiplié par un levier connu. 

9. Reprenons pour cela le disque EB A (fig. 2, n° 2), 

sur lequel nous avons tracé le segment élémentaire 

m C'm, dont l’angle est représenté par ds ; que Cm; 

rayon du disque, soit R, soit Cr—r;rr'=rds;le petit 

élément rr'ss' — rdr ds, est représenté dans là formule 
: f ü 4 

par la molécule x : ainsi PEN IT RON) = et 

si l’angle ds est étendu à un cercle entier, que C soit 

le rapport de la circonférence au rayon, l’on aura. 

EE en re ee 1 face du di TL CP mMaIs —— Tepr sente la surilace du disque 

gCR? 

2 
représentera par conséquent le poids du disque. 

Ainsi P étant le poids du disque, À son rayon, Z la 

longueur du pendule qui fait les oscillations de la même 
durée que celle du disque, lon aura 

116788 
RÉENTELT 
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quantité, comme l’on voit, qui ne renferme que des 
quantités connues, et qui est représentée par le poids P 
du disque, muitiplié par un levier dont la valeur est 72 
<ù 

10. La valeur générale 7 — LP que nous avons 
trouvée, art. 8, pour tous les corps, quelle que soit leur 
figure, donne dans les expériences une grande facilité, 
lorsqu’une fois la valeur numérique de 7 a été fixée par 
uneexpérience particulière, pour déterminer par un corps 
quelconque la valeur de fur°, sans connoître aucune 
des dimensions de ce corps. 

Supposons que nous suspendions successivement au 
même fil de métal deux corps différens; nous avons 
prouvé, dans le volume des Mémoires de l Académie 
pour 1784, que la tension plus ou moins grande du fil 
de suspension n’influoit pas sensiblement sur la force 
de torsion : ainsi, quel que soit le poids suspendu à un 
même fil, la valeur du moment de la force de torsion 
représentée par z restera la même; ainsi, si y repré- 
sente ure molécule du corps suspendu, r' la distance 
de cette molécule à l’axe de suspension » /' la longueur 
du pendule qui feroit ses oscillations dans le même 
temps que la force de torsion , l’on aura toujours la 
quantité constante 

TE: PE 
TN LE 

où 2° est donné par l'observation du temps qu’aura 
duré un certain nombre d’oscillations. 
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Et si fur° est la quantité primitive d’où nous avons 

tiré la valeur de z, nous aurons 

r 
u F 

Juris far; 

mais les longueurs de deux pendules étant comme le 

carré du temps d’un même nombre d’oscillations, si 

l’on nomme 7” le temps qui répond à fur”, et T 

le temps qui répond à /#r°, nous aurons 

Were TNT 

Ce qui donne, comme l’on voit, un moyen très-facile 

de déterminer fu" r"°, puisqu'il suffit d’observer la durée 

d’un certain nombre d’oscillations du corps, en le sus- 

pendant au même fil de métal qui a servi à déterminer 

d’après la formule 7 — ; far’, en se servant d’un 

corps d’une figure telle, qu’il a été facile d’en déduire 

en valeurs numériques /#7°. 
Ê . Ê nl 

Mais z une fois connu, puisque fu7° = —, nous 
& 

avons également, quel que soit le corps qui fasse ses 

oscillations dans le temps T7, 

RE __- 3 

11. Nous venons de déterminer le moment de la force 

de torsion dont nous comptons faire usage en la com- 

parant, dans les mouvemens oscillatoires , avec la résis- 

tance des fluides; voici, relativement à cette résistance, 



E pl DIEU PL YIsL1:Q w F2 261 

ce que la théorie paroît indiquer, et ce qui effectivement 

se trouve, conforme à l’expérience. 

Lorsque le corps en mouvement frappe me molécules 

du fluide , il éprouve deux espèces de résistances ; l’une 

due à la cohérence &es molécules du fluide qui se sé- 

parent l’une de lautre, et ce nombre de molécules ainsi 
séparées étant proportionnel à la vitesse du corps, la 

résistance qui dépend de la cohérence est aussi propor- 

tionnelle à cette vitesse. 

L’autre partie de la résistance est due à linertie des 

molécules, qui, frappées par le fluide, acquièrent un 
certain degré de vitesse proportionnel au degré de vitesse 
du corps ; mais comme le nombre de ces parties est pro- 
portionnel à la vitesse, il en doit résulter une résistance 
proportionnelle au carré de la vitesse. 

La théorie semble donc nous indiquer que la résis- 
tance des fluides doit être représentée par la somme de 
deux quantités ; l’une proportionnelle à la simple vitesse, 

Vautre au carré de la vitesse. En adoptant ces deux sup- 

positions, que la théorie nous indique, et que nous allons 

trouver confirmées par l’expérience dans les mouvemens 

très-lents, il est facile de soumettre au calcul la résis- 

tance que les corps éprouvent dans les mouvemens 

oscillatoires. 

12. Supposons (fs. 1) qu’en d, au-dessous du cy- 

lindre gd, l’on ait fixé horizontalement plusieurs leviers 

très-fins du, d'u, etc., à l’extrémité desquels se trou- 

vent les petits corps #, #', etc., qui sont en entier plongés 

dans le fluide. Nous négligeons pour le moment la 
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petite résistance des leviers. Soit angle de torsion pri- 

mitif, au moment du départ, ed A = 4, qu'après le 

temps 4 cet angle soit edu; faisant 4du = S; que x 

soit la vitesse angulaire. 

Après le temps £, lorsque l’angle de torsion sera ré- 

duit à «de, le moment de la force de torsion qui fait 

osciller tout le système sera égal à 7 (4 — S), et le 

moment de la résistance due au fluide (au + bu). 

Dans cette expression, a et b sont des quantités constantes 

dépendantes de la figure et du nombre des corps qui 

oscillent dans le fluide, et de la longueur du levier ou 

de la distance de chacun de ces corps à l’axe de rota- 

tion. Nous déterminerons dans la suite ces quantités 

aetb, pour pouvoir comparer la résistance des différens 

corps d’après les expériences. 

Le moment de la force de torsion qui fait osciller les 

corps dans le fluide, et la résistance qu’ils éprouvent, 

étant données par les deux expressions qui précèdent, 

les principes de dynamique nous donnent, pour la for- 

mule qui représente la résistance, comparativement avec 

la force de torsion 

Ce (AS) — au — bu] dé = du fur"; 

ou, ce qui revient au même, 

[re (4 — S) — au — bu] ds = udufu'r"; 

où fu'r® représente le moment d'inertie de tous les 

petits corps #’. L’on remarque que lorsque la résistance 
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n’est pas très-considérable relativement à la force, l’on 

tire la valeur approchée de z de la formule 
n(A—S) ds k 

VPARRRE 

ce qui donne z — (- 5) (2 As — ss). 

LIN 

Cette valeur de x, introduite dans les termes qui 

représentent la résistance, elle deviendra 

2x) fds V= AS — ss uu fu’ ps de 

ane [ds (2 As — ss). Sur 

re de fds V/245—5 est l’aire d’une portion 

de cercle dont s est le sinus verse et 4 le rayon. 

Ainsi lorsque l’oscillation sera achevée, S étant à peu 

près égal à 24, cette intégrale FHniess par pps 

mation un demircorle ra A est le rayon. 

La seconde partie MTS 2 fds (2 As — ss), s'intègre 

complétement. Ainsi Von aura , lorsque l’oscillation sera 

achevée, et que z sera égal à o, en nommant C le rapport 

de la circonférence au rayon, et S larc total parcouru, 

@AÆ4—8S) __ ac NE 4 bn A 

ae aNsen liens 

M Tanliiclde fer Er MALE 6 ettons à la place de fr", sa valeur  » trouvée 

article 10, et nous aurons pour la formule que nous 

voulons comparer aux expériences, 

RA—S  aCT 2: 46T° /g 
ETS Qu T° (£ + (E) 
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13, Dans cette formule, z représente le moment de 

la force de torsion du fil de suspension, quantité qui 

se détermine par la durée T’des oscillations du disque; 
ce qui donne la longueur / du pendule qui fait ses 

oscillations dans le même temps. 77’ est le temps d’une 

oscillation du système, composé du disque et des corps 

fixés sous le cylindre, que l’on soumet ici à l'expérience. 
(24 — S) est la différence entre l’osciilation des- 

cendante, mesurée depuis le point où la force de torsion 

est 4, jusqu’au point où elle est nulle, et l’oscillation 

montante, depuis le point o jusqu’au point où l’oscil- 

lation s'achève. L’on remarquera que le disque DQ 

(/ig. 1), sous le cylindre duquel gd lon fixe en d 

le plan ou le corps que l’on veut faire osciller dans le 

fluide, a un momentum d'inertie en général si consi- 

dérable relativement au moment des corps soumis à 

l’expérience, que dans beaucoup de cas l’on peut, dans 

l'expression qui précède, faire 7 = 77. 

14. L’on remarquera encore , ce qui simplifie l’usage 

de la formule, que lorsque c’est le même corps qui 

oscille, si la diminution des amplitudes des oscillations 

n’est pas considérablement altérée à chaque oscillation, 

le temps des grandes et des petites oscillations est à peu 

près le même. Ainsi, dans ce cas qui a souvent lieu dans 

nos expériences, il ne se trouve dans la formule d’autres 

quantités variables que l’amplitude À de loscillation , et 

la différence (24 —S) entre l’oscillation descendante et 

l’oscillation montante. 

Si l’on fait par conséquent (24 — S) = dA, et les 
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’ MataCT : 4bT® 
constantes (5) = Mj 37e (#) = p; notre for- 

mule se réduira à la forme 

dA 
7 =m+pA; 

où "1 et p sont des quantités constantes lorsque 7— 7”, 

et variant avec 7”, lorsque 7” n’est pas égal à 77. 

Donnons un exemple qui servira de modèle pour la 

plus grande partie des applications de la théorie.aux 

expériences. 

Je suppose que, dans une expérience, en tordant le 

fil de suspension d’un cercle, ou de 480 degrés, qui 

est la division de mon disque , le système, à la seconde 

oscillation , ne revient qu’à 460 degrés. Il y a par con- 

séquent 20 degrés de perte, ou 10 degrés à chaque 

oscillation : ainsi 44 — 10 degrés ; l’amplitude 
480 + 

moyenne 4 entre les deux oscillations — ( = 

= 470 degrés. 

Si ensuite, en tordant seulement de 240 degrés, le 
système, après deux oscillations , revient à 232 degrés, 
il y aura 8 degrés de perte pour deux oscillations, ow 
4 degrés pour chacune. 

Ainsi d'A — 4 degrés; et 4 — Harnais = 530. 

En substituant ces valeurs dans la formule précédente, 

j'aurai les deux égalités suivantes : 

10 Première : .. re — 7 + 470 p = 0.0213; 

Seconde . .,; _. — mm + 236 p — 0.0169. 

1, \ T. 3. 54 
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Retranchant la seconde de la première, #1 s’évanouit, 
0.0044 

234 

Je substitue cette valeur de p dans une des deux 
équations, et j'en conclus la valeur de #1. 

C’est ainsi qu’au moyen de cinq ou six observations 

faites à des amplitudes d’oscillations différentes, je 

vérifie par leur comparaison si "1 et p sont des quan- 

tités constantes, et que je trouve que la résistance des 

fluides dans les mouvemens très-lents est en partie pro- 

portionnelle au carré de la vitesse, ‘et en partie à la 

et j'ai p = = 0.000018. 

simple vitesse. 

15. Mais il faut remarquer qu'avant de faire cette 

comparaison , il faut avoir égard à une petite correction 

qui provient, soit de l’imperfection de Pélasticité, soit 

de la petite résistance due au mouvement du disque 

dans l'air, ainsi qu’à celle du cylindre gd, qui plonge 

de 2 ou 3 centimètres dans l’eau. Jai trouvé dans le 

mémoire déja cité, imprimé en 1784 (Mémoires de 

l’Académie des sciences), que la force de torsion étoit 

un peu altérée dans les différens degrés de torsion, 

parce que l’élasticité de torsion n’étoit pas parfaite; en 

sorte que la diminution de l’amplitude à chaque oscil- 

lation résultante de cette imperfection, étoit toujours 

proportionnelle à l'amplitude des oscillations : même 

résultat, comme l’on voit, que nous aurions eu si 

l'on avoit supposé cette altération proportionnelle à 

la vitesse : ainsi il ne résulte de cette imperfection 

dans lélasticité, qu’une petite quantité qui se trouve 
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réunie , et qu'il faut retrancher du coefficient 1, 

qui répond à la portion de résistance due à la simple 

vitesse. 7 

Quant à la résistance de l’air sur le disque, et à celle 

de l’extrémité du cylindre dans l’eau, elle est, comme 

on va le voir tout-à-l’heure , proportionnelle à la vitesse, 

et si peu considérable dans l’eau, que l’on pourroit, 

pour ainsi dire, la négliger. Ce n’est que dans les fluides 

très-cohérens que cette dernière quantité est sensible. 

Quelle qu’elle soit au surplus , elle se trouvera toujours 

comprise dans la petite correction que nous ferons aux 

résultats des expériences. 

16. Lorsque, par la nature des expériences que l’on 

exécute, le terme proportionnel au carré des vitesses 

disparoît, comme lorsqu'un plan se meut, dans le sens 

de sa surface, d’un mouvement très-lent; la formule 
; LA dA 

de l’article 14 se réduit à — —= 71; et en nommant A 

D AR é 4-80 ù arc remonté , l’on a par conséquent AL S 
A 

où 4 représente la partie de l’oscillation depuis le point 

de départ jusqu’au point où la torsion est nulle, et 4’ 

l’autre partie de l’oscillation, depuis le point où la tor- 

sion est nulle , jusqu’au point où l’oscillation se termine. 
NAS El 

Cette quantité = mn donne = 'A4,(1 mm). 

Ainsi si, après un nombre g d’ostillations successives, 
(9) 
A représente l’amplitude de la dernière oscillation , l’on 

(a) 
aura À — A (1 —m)t : d’où résulte qu'après un nombre 
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log. À — log. A' 
q 

— Log. (1 — m); c’est-à-dire qu'après un nombre q 

d’oscillations, le logarithme de la quantité qui exprime 

l'amplitude de la première oscillation , depuis le point 

de départ jusqu’au point où la torsion est nulle, moins 

le logarithme de l'amplitude de la dernière oscillation 

observée, divisé par le nombre des oscillations, est tou- 

jours une quantité constante, quel que soit le nombre 
des oscillations. | ‘ 

Je vais faire usage de cette dernière formule dans 

l'évaluation de la résistance qu’éprouve un plan qui se 

meut d’un mouvement très-lent dans le sens de sa sur- 

face, et qui pour lors paroît ne faire que détacher les 

molécules du fluide l’une de l’autre, sans leur donner 

une vitesse sensible ; car lorsque le plan a beaucoup de 
vitesse, il faut, dans la réduction des expériences, 

faire nécessairement entrer le terme proportionnel au 
carré de la vitesse. 

d’oscillations g l’on aura toujours 

Première expérience. 

Jar fixé horizontalement, au moyen d’une vis, sous 

le cylindre en d ( fig. 1), un cercle de fer-blanc de 

195 millimètres de diamètre. Le système suspendu au 

fil de laiton étoit composé du disque DQ, du cylindre 

gd et du plateau de fer-blanc 44'C; il a fait quatre 

oscillations en 97”. 

Premier essai. LE départ, à 1924 du point o de 
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torsion, lamplitude des oscillations , après dix oscilla- 
Hons;se trouve réduite à . 4e ii: 4od3 

Second essai. Le départ à 1318, après dix 
SCAAtIONS AMONT SNL ads 

Le premier essai donne, d’après notre formule, 

log. 192 — Log. 52.3 EL AU 

10 ne ? 

le second essai donne, d’après cette même formule, 

log. 13.8 — log. 3.3 
—0.0571. D 7 

Observation sur cètte expérience. 

18. Daxs le premier essai, le point de départ étoit 
à 192 degrés du point o ; dans le second, il m’étoit qu’à 
1348 du même point : ainsi l'amplitude du départ au 
Premier essai étoit à peu près quatorze fois plus con- 
sidérable qu'au dernier; et, malgré cela, on trouve 
qu'après dix oscillations la différence des logarithmes 
des amplitudes, divisée par le nombre des oscillations, 
est presque exactement la même. Ainsi l’on peut con- 
clure de cette expérience que la résistance étoit ici 
proportionnelle à la vitesse , et que le terme qui exprime 
la partie de la résistance proportionnelle au carré de 
la vitesse, n’altéroit pas sensiblement le mouvement du 
plan. 

Il faut au surplus remarquer que le jour où j’ai fait 
cette expérience, le temps étoit très-calme ; Ce qui m'a 
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permis d’observer de très-petites amplitudes, et de 
compter sur leur résultat. 

Secorz de Cxp ériert ce: 

19. Ex suivant le procédé de expérience qui précède, 

j'ai fixé sous le cylindre un plateau de fer-blanc de 

140 millimètres de diamètre; il faisoit quatre oscilla- 

tions en 92". J’ai trouvé par plusieurs expériences faites 

depuis 200 jusqu’à 8d, que la différence des logarithmes 

des amplitudes, pour dix oscillations successives, di- 

visée par 10, étoit, quelle que fût l’amplitude de départ, 

égale à 0.021. 
Troisième expérience. 

20. Sous le même cylindre, j’ai fixé par son centre 

un cercle de fer-blanc de 119 millimètres de diamètre. 

Le système faisoit quatre oscillations en 91”. J’ai eu 

pour la différence des logarithmes des amplitudes de 

départ et d’arrivée , après dix oscillations divisées par 

10, la quantité 0.0155. 

21. Mais avant d'employer les expériences qui pré- 

cèdent à déterminer le coefficient de la vitesse dans la 

formule qui représente la partie de la résistance du 

fluide proportionnelle à la simple vitesse , il y a, comme 

je l’ai dit plus haut, une petite quantité dépendante 

de l’imperfection de l’élasticité du fil de suspension, 

qui, dans les différentes amplitudes des oscillations, 

les altère proportionnellement à leur amplitude, ou, 

ce qui revient au même d’après la théorie que nous 
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venons d’exposer, proportionnellement à la vitesse. Il 
faut donc connoître eette quantité pour pouvoir la re- 
trancher de celle que nous fournit l'expérience, puisque, 
dans les expériences, la diminution des amplitudes des 
oscillations, dépendante de l’imperfection de lélasticité, 
se trouve réunie et suivre la même loi que celle que 
nous venons de trouver pour la partie de la résistance 
des fluides qui est proportionnelle à la vitesse. 

Quatrième expérience. 

22. L’EXTRÉMITÉ d du cylindre gd, sans rien 
attacher dessous ce cylindre, étant plongée dans l’eau de 
la même quantité que dans les expériences précédentes, 
l’on à 4 oscillations en 91”. 

Premier essai. L’angle de départ, à 2454 de torsion, 
après 12 oscillations, arrive à 2094. | 

Second essai. L’angle de départ à 1204, après 12 
oscillations , arrive à 1024, ° 

Troisième essai. L’angle de torsion à 475 , après 
64 oscillations, arrive à 2045. 

En calculant la différence des logarithmes des am- 
plitudes des oscillations, divisée par le nombre des 
oscillations, l’on aura : 

. = Log. 245.2 — Jop. Premier essai . . SH PA aptes — 0.008575 ; 12 ? 
J log. 120 — Los. 102 DECOHR Essai : me ES En D 0.00580 ; 

12 

Log. 47.5 — log. 20.5 RP RO latest 2e Troisième essai , ä Z 0.009885, 
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23. Ces trois quantités', quoique calculées pour des 

amplitudes très-différentes, sont si rapprochées entre 

elles que l’on peut les regarder comme égales, et prendre 

pour leur valeur moyenne 0.0058. 

Cette dernière expérience confirme d’une manière 

incontestable le résultat que j’avois annoncé en 1784, 

où j'avois trouvé que la diminution des amplitudes 

d’oscillations, occasionnée par l’imperfection de lélas- 

ticité, étoit proportionnelle à l’amplitude des oscilla- 
tions. 

Il est facile au surplus de s’assurer que l’altération 

des amplitudes des oscillations est ici presque due en 

entier à l’imperfection de l’élasticité , en plaçant hori- 

zontalement un disque de papier très-léger au-dessus 

du disque DQ, et égal à ce disque ; car, quoique pour 

lors la résistance de l’air soit doublée , l’on trouve 

cependant la diminution de l’amplitude des oscillations 

presque exactement la même qu'avec un seul disque. 

Il faut actuellement tâcher de tirer de cette valeur 

0.0058 le coefficient de la vitesse auquel elle peut 

répondre. 

Nous venons de trouver (article 16), que pour un 
(g) 

Le A — log. “lai 
te] A - 1 

nombre q d’oscillations, nat —=— log. (1 —1m); 

quantité qui est la même pour g égal à 1 , comme pour un 

autre nombre quelconque d’oscillations : ainsi , pour une 

seule oscillation , l’on a pour l’imperfection élastique , 

— log, (1 — m) = — 0.0058; 
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et comme 10, dans les tables ordinaires, est la quantité, 
dont le logarithme est 1, j’aurai ; 

1 

ASTON CE HET Î 102-2058 ) a; 

d’où je tirerai 

€ CR f 

ANT ER 02-2058 . 
1 

Je cherche dans les tables le nombre dont 0.0058 est 
le logarithme, et je le trouve égal à 1.0134 : ainsi j'ai 

f LT Te 1930031 1 

= dÆ __ 0.0134 hrs 3 
ro Z'ntesh LOTO NE 9:99: 

( 10P ,= 185 sister &l 8. ofrb 31e KS DLL Ainsi la quantité "1, déterminée d’après les expériences 
qui précèdent, doit être, à cause de l’imperfection de 
Pélasticité, diminuée d’un nombre égal À 6.013. … 

24. J'ai eu dans [a première expérience; ‘pour un 
cercle de 195 millimètres de diamètre ;‘en -divisant'la 
différence des logarithmes des amplitudes parle nombre 
des oscillations correspondant, log. (1m) == 00572 
Ainsi, en suivant le procédé de l’article qui précède, 
j'aurai 

£ n 

0.057 î k DA E RES 1 140 0,126 
Th 1e 02 sutos. ts, A : 107 707 77 1140 d ; 

< »b,-1oi3 194 L 

: d'A s pes 0h rh sors £ Otant la partie de —7 » due à l’imperfection de Vélas: 
ticité, et que nous avons trouvée (article qui précède) 

1. mi, 23 
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égale X 0.013, il restera pour la quantité Een due à 
la résistance du fluide, 0.0113, | 

25. Dans la seconde expérience , nous avons trouvé 

pour un disque de 140 millimètres de diamètre, la diffé- 

rence des logarithmes des amplitudes de départ et d’ar- 

rivée , divisée par le nombre des oscillations qui y 

correspondent, égale à — 0.021. Ainsi nous aurons 

tee 

d A ei 1406 

B9. CCOO.Y 102"221 7 10496 
= 0.047: 

; d'A : : 
Il faut ôter, pour la partie de —7 due à limperfection 

she : East) ‘ d A 
de élasticité ; la quantité 0.013 : ainsi la quantité —, 

uniquement due à la résistance du fluide, donne ici 

_ — 0.034. | 

26. Dans la troisième expérience, le cercle de fer- 

blanc a 119 millimètres de diamètre, et fait 4 oscilla- 

tions en 91”. Nous avons trouvé que la différence des lo- 

garithmes de deux amplitudes, divisée par le nombre des 

oscillations, étoit, dans cette expérience, 0.0156 : ainsi 

100-2135 
d À 
= 2 7 —= 00306. 
A 0.0139 

10 

Il faut retranchér de cette quantité 0.013, dues à 

limperfection de lélasticité : ainsi l’on aura pour la 

résistance du. fluide 
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Le *.» dA { brity f 29 - | 27. La quantité —= déterminée par les trois expé- 

riences précédentes, il ne reste plus qu’à comparer 
entre eux, au moyen de cette valeur, les résistances 
des différens plans relativement à la grandeur de leur 
diamètre. Reprenons pour cela (art. 14) la formule 

A CT. 3 | : 
fondamentale = = mn (<}, de laquelle il nous 

faut tirer la valeur de la constante à, qui, dans la 

formule primitive (au + bu*), représentant la résis- 

tance, étoit le coefficient constant de la yiîtesse; nous 

pouvons ici, d’après l'expérience, négliger le terme 4° : 

ainsi, d’après cette formule, nous aurons | 

NAT TT ei d A 
Re RE INC CZ 

L’on voit que dans l'application de.cette formule aux 
expériences des différens cercles, il n’y a de variable 
que la quantité 7”, durée du temps de 4 oscillations, 

d A He ; x. et ——, quantités qui nous sont, toutes les deux données 

par l'expérience. : CRE DEL) D 
Ainsi il suffit, dans la comparaison que nous voulons 

faire de a relativement à ds, dans des cercles dé différens 
:dAT", 
57] 

les autres quantités #, Z,g, ©; T, étant les mêmes 
dans toutes les expériences. Nous pouvons donc former 
le petit tableau suivant, qui nous indiquera tout de 
suite la loi des momens de la résistance qu’éprouvent ; 
de la part du fluide, deux cercles qui oscillent autour 

diamètres, de comparer entre elles les valeurs de! 
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de leur centre, comparée avec les diamètres des deux 

cercles. 

COTE Ce 

DrAMÈTRE Teurs 
SEEt Vareur È 

Pi dés) | d s > e 4 

de 
cercles. Æ°. oscillations. 

Puisque nous venons de’voir . est proportionnel, 
.Z'4A 

pour Îles différéns” cercles, A2, c est cette quantité 

qu il faut comparer avec les diamètres ; mais ici il est 

plus simple de comparer les tie parce que 

cette comparaison ‘donne tout de suite la loitqüe l’on 

cherche. Si j’ôte (n°5 1 et 2), pour les diamètres du 

logarithme de ,195,.le logarithme de 140, j'aurai le 

nombre, 1439%..i, je!,fais la: même opération pour la 
[] TE 

quantité 
A € 0 “fe 
, Correspondante:dans la, table, j'aurai 

pour la différence le nombre 6.5345:, quirest très-appro- 

chant quatre fois plus grand. que celni qui représente 
le rapport des diamètres ; si je compare (n° 1 et 3) 

les diamètres 195,et:119, je trouverai pour la différence 

de Jeurs logarithmes. la quantité 0.2145 ; et si je 
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T'dA 
compare les quantités correspondantes, en retran- 

chant leur logarithme l’un de l’autre, j’aurai la quantité 
0.8552, encore très-approchant quatre fois plus grande 
que celle donnée par les diamètres. 

D'où il résulte que les quantités EE, ou les quan- 

tités a, qui sont ici dans le mème rapport, sont entre 
elles comme la quatrième puissance des diamètres. 

Il faut à présent voir si le calcul théorique sera d’ac- 
cord avec ce résultat. 

28. acb (fig. 3) représente un petit segment de 
cercle dont cest le centre ; angle acb — ds; le rayon 
ca — À. Soit cm — r, le petit arc #7 = rds;soit 
de plus z la vitesse angulaire du cercle autour de son 
centre. 

Par la condition du problème, chaque point #1 a une 
résistance proportionnelle à sa vitesse, et la vitesse de 
ce point est rx : ainsi la résistance de ce point sera 
d'ru, d'étant une constante qui dépend de la cohérence 
du fluide, et que les expériences qui précèdent vont 
déterminer. 

La résistance de la petite surface élémentaire m7 mn! n' 
sera par conséquent drzrdsdr, et le moment de 
cette résistance autour du point de rotation C, centre 
du cercle, sera drurdsdrr, dont l'intégrale, pour la 

face d’ 1 à 3601 Ju R4 :p 
suriace un cercle entier, sera EN PT Ou ; Si on 

veut, proportionnelle à la quatrième puissance du dia- 
mètre du cercle, 
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Ainsi la théorie se trouve ici absolument conforme à 
l'expérience, et prouve que les momens de la résistance 

de différens cercles mus autour de leur centre dans un 

fluide, sont comme la quatrième puissance des diamètres 

des cercles, lorsque la résistance est proportionnelle à 

la simple vitesse. 

29. Pour compléter cette première partie de nos re- 

cherches, il est nécessaire de déterminer la quantité a 

de manière qu’elle soit représentée par un poids dont la 

valeur soit comme multipliée par un levier donné. 

Reprenons de Particle 27 la quantité 

al (2ÿ dA. 
LuiCE £ A ? 

multiplions cette équation par z, où z exprime la 
P q P , . EXP 

a 

vitesse angulaire, nous aurons 

RAR ALT ETINIIN EE 
CADRE F TR 

A CT 

Je multiplie, comme l’on voit, le second terme, et je 

le divise par R, rayon du cercle. 

Si Fest la hauteur dont un corps en tombant auroit 

acquis la vitesse Ru, qui est celle de lextrémité du 

rayon du cercle, les formules connues nous donneroient 

Bu (2 0) 

Ainsi nous avons le moment de la résistance propor- 

tionnelle à la vitesse, et représenté dans la formule 

primitive par au, déterminé par léquation suivante , 

(2 27 
dA 4nT" 

AU — 3: CIR 
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Et puisque az représente le moment de la résistance 
due à la simple vitesse, il ne s’agit, pour avoir la valeur 
de cette résistance , que de connoître en valeurs numé- 
riques les quantités qui forment le second membre de 
l'équation. 

Détermination de La guantité n. 

30. LE disque DQ (Jg. 1), qui m’a servi à déter- 
miner la quantité z, pèse 1003 grammes ; il fait quatre 
oscillations en 91” : son diamètre est de 271 millimètres. 

. 
ARE : Mais nous avons trouvé (art. 9) z — Ty OÙ Fest 

le poids du disque, R son rayon, Z la longueur du 
pendule, qui fait ses oscillations d’une durée égale à 
celle du disque tournant autour de son centre en vertu de la force de torsion. 
La longueur du pendule qui bat les secondes a été trouvée de 994 millimètres : ainsi la longueur du pen- dule qui feroit 4 oscillations en 91’, seroit égale à 

994 (2). 
Substituant ces valeurs dans celle de z, lon aura en Srammes et millimètres, 

38 fom\2 Pa du 7) 4 2 = —) = 17,0. 2.994 2 = 74 

Ainsi 7 représente un Momentum équivalent à un dixième de S'amme, attaché à l'extrémité d’un levier de 179 millimètres. 
| 
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31. La quantité z ainsi déterminée, si nous substi- 
JA Aa T" 3 
AS OTR CE IVY, les 

valeurs numériques tirées de la première expérience, où 

tuons, dans la formule au — 

. . Te CU d'A 
le diamètre du cercle étoit de 195 millimètres ;:et —— 

égaloit 0.113; où 7”, pour 4 oscillations, étoit de 97": 

Z étant égal, comme nous lavons vu dans Particle 
2 

précédent, à 994. (2) , T, pour 4 oscillations, est égal 

à 91". Prenant pour €, rapport de la circonférence 

au rayon, sa valeur approchée et nous aurons 
7 

CRIS Are 

Ainsi, si la chûte 77 étoit d’un millimètre, le moment 

de la résistance qui retarderoit le cercle mu dans l’eau 

autour de son centre, seroit égal à un poids de 14.3 

grammes, suspendu à un levier d’un millimètre; mais 

la vitesse d’un corps tombant d’un millimètre de hau- 

teur est à peu près égale à 140 millimètres (1) par 

seconde. 

(G) La longueur d’un pendule étant égale à à, et 7° le temps d’une oscil- 

lation, g la force de la gravité, l’on a par les formules connues, pour une 
x 

oscillation entière, (ET = 60% ee et comme la longueur du pen- 
7 

dule qui bat les secondes a été trouvée de 994 millimètres, lon à 

22N2 
— m LS — 8 = 994 (©) ; 

mais si æ est la hauteur dont un corps en tombant acquiert la vitesse w, 

l'on a 2 gr — uu;et si x est égal à un millimètre, l’on aura x = V 2g 

= 4 18636 — 140 millimètres, 



ET D E\ PH Y S“°Q U €. 281 

Ainsi, en supposant qu’un cercle de 195 millimètres de 
diamètre tourne autour de son centre, dans Peau , avec 
une vitesse telle que l’extrémité de son rayon parcoure 
140 millimètres par seconde , le moment de la résis- 
tance que le fluide opposera à ce mouvement circulaire, 
sera égal à - de gramme multiplié par un levier de 
143 millimètres. 

Nous avons vu (art. 28) que lorsqu'un cercle dont 
le rayon étoit À, tournoit autour de son centre, et que 
la résistance qu’éprouvoit chaque point de sa surface 

A A 
étoit proportionnelle à sa vitesse, l’on avoit 

dCRtu 
4 y 

AU — 

où d'est une quantité constante dépendante de la cohé- 
rence; mais Cétant lerapport de la circonférence au rayon 
R;, CH est égal à la somme des deux surfaces du cercle, 
et par conséquent d'C R°. Rureprésente la résistance d’un 
plan égal aux deux surfaces du cercle, mu directément 
dans le sens du plan, avec une vitesse Rz. Ainsi, dans 

d CR#z 

| 4 
multiplié par un millimètre ; que R est égal à 97.5 milli- 
mètres , nous aurons pour représenter un poids égal à la 
résistance qu’éprouve le plan mu directement dans le sens 
de sa surface, avec une vitesse de 14 centimètres par 

notre exemple, puisque az — —14.3crammes 9 5 

1483 seconde, CR. 1 — = 0.587 grammes. . 
Si le plan n’avoit qu’un centimètre de vitesse par 

seconde, il faudroit diviser cette quantité par 14; ce 
1, T, 2. 36 
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qui donneroit, pour la résistance directe d’une surface 

égale aux deux surfaces du cercle, 0.042 grammes, à 8 ? ; 
peu près -— partie de gramme. 

En prenant _ pour le rapport de la circonférence au 

rayon, la somme des deux surfaces d’un cercle de 

97.5 millimètres de rayon sera égale à #. ARE 

59750 millimètres carrés. Aïnsi la résistance qu’éprou- 

veroit une surface d’un mètre carré, mue dans le sens 

de son plan avec une vitesse d’un centimètre par seconde, 
. 1000000 *xX O.042 x 

seroit égale à SU 0.703 grammes, à 
44. 97.5 

peu près - de gramme. 

52. Au moyen des expériences qui précèdent, il sera 

facile de déterminer, comparativement avec celle de 

l’eau, la cohérence des différens fluides. Voici quelques 
expériences qui pourront servir d'exemple. 

J'ai rempli un grand vase d’huile clarifiée, telle 

qu’elle se trouve dans le commerce pour l’usage des 

lampes dites à la guirquet; le thermomètre de Réaumur 

étant à 16 degrés au-dessus de o. (Je tiens note ici du 

degré de chaleur, parce que la cohérence de l’huile varie 

avec la température ; ce qui n’est pas sensible dans 

l’eau, au moins depuis 10 degrés jusqu’à 16.) 

L’extrémité inférieure du cylindre (fig. 1) trempoit 

de 4 centimètres dans l’huile. Il a donc fallu commencer 

par déterminer la résistance, qui dépendoit, soit de 

celle qu’éprouvoit l'extrémité du cylindre, soit de l’im- 

perfection de l’élasticité. 
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Cinquième expérience. 

33. L’EexTRémiTé du cylindre trempant dans 
l'huile, j’ai trouvé, en ne plaçant aucun corps sous 

le cylindre, et suivant les procédés indiqués dans les 

expériences qui précèdent, que la résistance qui retar- 

doit le mouvement étoit proportionnelle à la vîtesse , 
d A 2 . ‘ 

et que —— — 0.022; quantité qu’il faut retrancher des 

résultats que nous trouverons dans toutes les expériences 

qui vont suivre. J’ai cru devoir ici supprimer les détails, 

pour ne pas augmenter inutilement le volume de ce 

mémoire. 
Sixième expérience. 

34. J'ar fixé, au moyen d’une vis, un cercle de 
fer-blanc de 62 millimètres de diamètre, sous le 

cylindre. Le système faisoit 4 oscillations en 91". Le 

résultat de plusieurs oscillations faites à différentes 
à , dA 

amplitudes, m’a donné —- — 0.0455. 

Septième expérience. 

35. Ux cercle de 101 millimètres de diamètre fai- 
soit également ses 4 oscillations en 91”, et, en suivant 

les procédés des expériences qui précèdent, l’on a eu 
da 5 
Fe — 0.109. 
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Résultat des expériences qui précèdent. 

36. Commes les cercles soumis ici à lexpérience 
avoient très-peu de momens d'inertie, relativement au 

disque supérieur, le temps des oscillations étoit presque 

exactement le même, soit que l’on plaçät ou non les 

deux cercles sous le tie Ainsi, dans la formule 
ga — 44 4n 

(art. 28) a — 57» Von peut, sans erreur 

sensible, RAM es T— — T' : ainsi ici a est très-appro- 

chant proportionnel à Sas k P A 
AN dEA) sien . 

Mais —, dans la sixième expérience , a été trouvé , 

pour un cercle de 62 millimètres de diamètre, égal à 

0.0/55 ; quantité dont il faut ôter la partie de —- Le , qui 

appartient, soit à l’imperfection de lélasticité, & soit à la. 

résistance qu’éprouve l’extrémité du petit cylindre qui 

trempe dans lhuile, et qui nous a donné (cinquième 
/ 

. pe d A : is 
expérience , art. 23) 7 — 0:022. Ainsi, retranchant 

cette quantité de .0.0455, il restera pour —- , corrigé 

de l’imperfection élastique, etc. la quantité 

d A 
DR — 0.023. 

Dans la septième expérience, en se servant d’un cercle 
d À 

de 101 millimètres, nous avons trouvé = = 0.195 , 

dont il faut, pour la correction, ôter 0.022 : ainsi il 
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ur d A A pis , 

reste pour la quantité —-, due à la résistance d’un 

cercle de 101 millimètres de diamètre, 0.161. 

Pour avoir, d’après ces deux dernieres expériences, 

le rapport des momens des résistances relativement au 

diamètre, il faut, dans la comparaison des deux expé- 

riences, en nommant x la puissance des diamètres qui 

correspondent au moment de la résistance, faire 

La 6 log. 161 — Log. 23 
(=) — 2% d’où résulte x = 2278 — 3 
a) 280 log. 101 — Log. 62 éd 

Ainsi, dans les expériences faites dans l’huile, nous 

trouvons, ainsi que dans l’eau, que le moment des 

résistances de deux cercles mus autour de leur centre, 

dans le plan de leur superficie, est comme la quatrième 

puissance de leur diamètre, résultat dont nous avons 

démontré (art. 28) la conformité avec la théorie. 

L'accord de ces résultats ne laisse, ce me semble, 

aucun doute sur la certitude du terme proportionnel à 
la vitesse dans la résistance des fluides. 

Détermination du rapport des cohérences. 

37. Nous avons trouvé (art. 27) pour un cercle de 
119 millimètres de diamètre, oscillant dans l’eau autour 

de son centre, et faisant, comme les cercles qui oscil- 

loient dans l’huile, à très-peu près 4 oscillations en 
' d'A , 91’; que —- — 0.0176; et comme le moment des ré- 

sistances de deux cercles mus dans le même fluide avec 
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le même degré de vitesse, a été trouvé comme la qua- 

trième puissance des diamètres des deux cercles, un 

cercle de 101 millimètres auroit donné dans l’eau 
d A 
Tr = 0.0091/. 

Mais nous trouvons que le même cercle de 101 mil- 

limètres de diamètre, éprouve dans l’huile une résis- 

tance telle que TL — 0.161. A 
Ainsi, puisque le moment des résistances est ici 

à uaA à 
proportionnel à —- ;, et que les cercles sont les mêmes, 

il paroît en résulter que la difficulté que le même plan, 

mu avec le même degré de vitesse, éprouve à séparer 

les molécules de l’huile, est à la difficulté qu’il éprouve 

à séparer celle de Peau, à peu près :: 17.5 : 1. 

38. Avant de passer à un autre objet, je crois devoir 
parler ici de deux faits qui pourront jeter quelque jour 

sur la nature des fluides. 

Je voulois savoir si, lorsqu'un corps est en mouve- 

ment dans un fluide, la nature de la surface influe sur 

la résistance. A cet effet j’ai enduit la surface d’un 
cercle de fer-blanc d’une couche de suif, que j’ai essuyée 

en partie, pour qu’elle n’augmentât pas sensiblement 

l’épaisseur du cercle; j’ai fait osciller ce cercle dans l’eau, 
de la même manière que dans toutes les expériences qui 

précèdent. J’ai observé avec soin la diminution succes- 

sive des oscillations, et je lai trouvée exactement la 
même, pour les mêmes degrés d'amplitude d’oscillation, 

qu'avant que la surface eût été enduite de suif, 
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Sur l’enduit précédent j’ai répandu, au moyen d’un 

tamis, du grès en poussière, qui a adhéré à la surface, 

etj’ai trouvé une augmentation à peine sensible dans 

la résistance de la même surface. 

Il paroïît que l’on peut conclure de cette expérience, 
que la partie de la résistance que nous avons trouvée 
proportionnelle à la simple vitesse, est due à l’adhé- 

rence des molécules du fluide entre elles, et non à 

l’adhérence de ces molécules avec la surface du corps. 

Quelle que soit en effet la nature du plan, il est par- 
semé d’une infnité d’inégalités où se logent fixément 
des molécules fluides. 

59. J’ai voulu ensuite chercher si la pression plus 
ou moins grande du fluide sur un corps submergé 
augmentoit sa résistance. 

J’avois d’abord essayé de faire osciller le corps sous 
Peau, à deux profondeurs différentes ; l’une de 2 cen- 
timètres , l’autre de 50, et je n’avois trouvé aucune 
différence dans les résistances ; mais comme la surface 
de leau est chargée de tout le poids de l’atmosphère, 
et qu’un demi-mètre de plus dans cette charge ne peut 
pas produire des augmentations de résistance sensibles, 
j'ai employé un autre moyen qui me paroît décider la 
question. 

Ayant placé un vase rempli d’eau sous le récipient, 
à tige et à collier de cuir, d’une machine pneumatique, 
j’attachois au crochet de la tige un fil de clavecin nu- 
méroté 7 dans le commerce ; jy suspendois un cylindre 
de cuivre qui plongeoïit dans l’eau du vase, et sous ce 
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cylindre je fixois un plan circulaire de 101 millimètres 

de diamètre. Lorsque les oscillations étoient finies, et 

par conséquent la force de torsion nulle, l’on marquoit, 

au moyen d’un index fixé au cylindre, et d’un point 

correspondant sur la cloche, le point qui répondoit à o 

de torsion. 

L’on #aïsoit ensuite tourner rapidement la tige d’un 

cercle entier; ce qui donnoit au fil un cercle entier de 

torsion , et l’on observoit les diminutions successives 

des oscillations. Nous avons trouvé cette diminution, 

pour un cercle de torsion , à peu près d’un quart de 

cercle à la première oscillation, mais exactement la 

même , soit que l’expérience se fit dans le vide ou non. 

Une petite palette de 5o millimètres de longueur et de 

10 millimètres de largeur, frappant l’eau perpendicu- 

lairement à son plan, a donné un résultat semblable. 

L’on peut conclure de cette expérience , que lorsqu'un 

corps submergé se meut dans un fluide, la pression, 

ou la hauteur du fluide au-dessus du corps, n’augmente 

pas sensiblement sa résistance, et qu’ainsi la portion 

de cette résistance, proportionnelle à la vitesse, ne peut 

en rien être comparée avec le frottement des corps 

solides, qui est toujours proportionnel à la pression. 

L'expérience qui précède a été faite deux fois devant 

dés témoins éclairés. La première, dans le cabinet de 

l’Institut, avec notre confrère le citoyen Lasuze, qui a 

bien voulu ensuite la répéter lui-même; la seconde, 

dans le cabinet de physique du citoyen Charles, notre 

confrère, aidé de ses conseils , et de la sagacité que tout 
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le monde lui connoît dans l’art difficile des expé- 

riences. | ; 

De la résistance qu’éprouve un cylindre qui se meut 

d'ur mouvement très- lent, perpendiculaire à son 

. ATLE« ( 

4o. Lorsqu'un cylindre, quelque petit que soit 
son diamètre, se meut perpendiculairement à son axe, 

les molécules fluides frappées par le cylindre prennent 

nécessairement-du mouvement ; et il n’est pas possible, 

dans la réduction: des expériences, de négligér la partie 

de la résistance proportionnelle au carré de la vîtesse : 

ainsi. je suis ici obligé de, disposer les expériences de 

manière qu’elles puissent ètre calculées d’après les deux 

parties de la résistance, sous la forme prescrite art. 14. 

41. Les trois cylindres.qui vont successivement être 
soumis à expérience , ont 249 millimètres de longueur. 

On les fixe, par leur milieu, sous le cylindre ; en sorte 

qu’ils forment deux, rayons horizontaux de 124.5 milli- 

mètres chacun de longueur. J'ai déterminé le diamètre 

de ces cylindres par leur poids, dans toutes les expé- 

riences qui vont suivre. 

à A uiliène ARTE 

42. VouranT dans cette expérience déterminer la 

résistance d’un cylindre très-fin, dont la circonférence, 
évaluée d’après son Rd étoit de 0.87 millimètres ou 

de #7 d’un millimètre, j'ai fixé par leur milieu deux 

1. T. à, 37 
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de ces fils se recoupant en croix dans une situation 
horizontale: leur point de recoupement répond, sous le 

cylindre du disque , à son centre. L’on observe de suite 

deux oscillations , d’où l’on déduit l'amplitude moyenne 

d’une seule oscillation, et sa diminution; ce qui m’a 

donné pour les différens degrés de torsion ou d’ampli- 

tude d’oscillation qui vont être indiqués, les résultats 

suivans. 
Perte d'amplitude pour 

Amplitude au départ. une seule oscillation, 

À..4564 du pointio. {suivirore » te 47don 

A io9E de etes da AU SARA PÈRE 
A h00 de de Pan. pa Se Un 

Ces observations me donnent, d’après là méthode 

décrite art. 14, ces trois égalités : 

d A LV, QG) Em + 456. P'Æ 5% — 01081; 

d A 9 sa 9y 27 Ep Er 6 
(2) Ty = mH281 PE = —0.0756 ; 

d A SA OU 
(3) Te mt :99 PT dec 0.0236. 

Il faut tirer de ces trois équations la valeur des cons- 

tantes 72 et p. ST ISE 

En comparant (1) et (3) l’on a p.—= 0.000158; 

En comparant (1) et (2) l’on a p — 0.000152. 

Ainsi l’on peut prendre pour ‘valeur moyenne 

D 0.000135. 

Substituant. cette. valeur de p.dans la troisième 
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équation, où le coefficient de p, étant le plus petit, 

doit moins altérer la valeur de »# que dans les deux 

autres, nous trouverons 72 — 0.0403. 

Mais l’imperfection de l’élasticité produisoit ici la 

même altération sur =: que dans les premières expé- 

riences : ainsi cette altération étoit égale à 0.013. 

Et par conséquent la valeur de m corrigée est égale 

à o.0273. 
Il faut remarquer que la valeur de p n’éprouve au- 

cune altération, parce que cette altération étant pro- 

portionnelle à la vitesse, ne peut influer que sur le 

terme qui est proportionnel à la vitesse. 

Comme dans cette expérience il y avoit deux fils en 

croix, les quantités qui expriment pet" pour un seul 

fil, n’ont que la moitié des valeurs précédentes : ainsi 

pour un seul fil de 249 millimètres de longueur et de 

#7 de millimètre de circonférence, l’on a p — 0.000067; 
100 

et m1 — 0.0136, 

Neuvième expérience. 

43. Un seul cylindre de cuivre est mis en expérience : 

il a, comme le précédent, 249 millimètres de longueur ; 

la circonférence est de 11.2 millimètres. Il fait, comme 

le précédent, 4 oscillations en 91”. 

+ Comme lon a observé avec assez de soin les oscil- 

lations successives de ce cylindre, je vais donner le 

détail de la méthode pratiqué que j'ai souvent suivie 

pour avoir des résultats moyens :enire les amplitudes, 
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des oscillations et leurs diminutions; d’où j’ai conclu 
m et p. | 

Cette méthode pratique consiste à observer successi- 

vement avec soin l’étendue des oscillations à droite et 

à gauche du point o : 4 oscillations de suite fixent l’é- 

tendue dune oscillation moyenne; l’on prend ensuite 

le quart de la différence entre la somme des deux pre- 

mières oscillations et des deux dernières, pour. déter- 
miner la différence moyenne. 

Ainsi, par exemple, dans les observations qui vont 

suivre dans le n° 1, où les étendues des oscillations 

sont très-considérables ; l’on a puse contenter de deux 
. 1 , . d A . 

observations pour déterminer les quantités =) ; mais 

depuis le n° 2 jusqu’au n° 6, l’on a observé toutes les 

oscillations successives ; et voici le type. de leur ré- 

duction. 

Le disque, au n° 2 , part de ce degrés à gauche du 

point o; il arrive à 18 degrés à droite de ce même 

point, retourne vers la gauche jusqu’à 191.5 degrés, 

et revient à droite à 177 degrés. 

..J’ai.pour l’étendue moyenne. A de l’amplitude d’une 

oscillation comptée du point 0; 

240 + 218 + 191.5 + 177 826.5 

La somme des deux premières obsérvations , moins la 

somme des deux dernières est 240 + 218 —' 191.5 

— 177, quantité dont il: faut, prendré de quart pour 

avoir une différence moyenne. yabriegti 219 
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‘Plus--dé précision seroit inutile dans ces sortes de 

recherches ; c’est en suivant cette méthode que jai 

formé les équations succesives qui vont suivre. 

CNRS) sr 0.1891 — "1 + 439.0 p; 

D) il 32e — 0.1083 — 7m + 206.6 p; 

(3), pub <a — 0.0949 = 71. + 168.3 p; 

Il Cet da che ee — 0.086064 m + 140.3 p; 

Î Cd die — 0.0784 TL + 119.0 pP; 

CONSRRMENT _— — 0.0742 — M “+ 102.1 P. 

L’on remarquera que, d’après la méthode que nous 

avons suivie depuis la seconde jusqu’à la sixième équa- 

tion, les numérateurs qui représentent les pertes sont 

quatre fois plus grands que les pertes moyennes d’une 

seule oscillâtion , ét que les diviseurs, qui représentent 

Vétendue dés oscillations, étant la somme de quatre 

observations, sont aussi quatre fois plus grands què 

l’étendüe moyenne de l’oscillation. C’est ce qui fait que 

l’on a pris seulement le quart de ce diviseur pour le 

coefficient de p dans les équations qui précèdent. 

Si, d’après ces différentes équations, qui résultent 

d'observations faites avec le plus grand soin, l’on 
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compare les différens n° 1 entre eux, l’on aura: 

No 1, comparé avec n° 2, donne p — 0.000348; 
BUT . : 0e NA)" ue 7 06.000049 ; 
NO ver MAMIE DNS + 567 == RIOOPMt : 

No a ONE TS Ce lue die IA 10 OP ER 

No". mo On) MO = DIOOOD AS 

Il seroit difficile, je crois, dans des expériences de 

ce genre, d'espérer des résultats plus d'accord les uns 

avec les autres. L’on aura d’après cela, pour valeur 
moyenne, p — 0.000345. 

Ce nombre substitué dans la sixième équation, l’on 

aura 72 — 0.039; d’où Ôtant, pour la correction, la 

quantité 0.013 , l’on aura » corrigé — 0.026. 

Dixième expérience, 

44. Lx cylindre a, comme les précédens, 249 mil- 

limètres de longueur ; sa circonférence est de 21.1 

millimètres : il fait 4 oscillations en 92’, et est fixé 

en d par son milieu, comme les précédens, sous le 
centre du cylindre du disque. 

Avec 425 degrés d'amplitude d’oscillation, depuis o 

de torsion, la perte, dans une oscillation , 

esbunenoitaues aoLemoh sdb itebgfo; 
As opa ein SRE EU En ados 

Avenmetbinns., ol SL MARA. co 07 
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D’après ces trois observations , l’on a les trois équa- 
tions suivantes : 

L'ANPE T2 0 

Sem 0.3035 — m + 425.0 p; 

665) él à 0.1864 — m1 + 220.0 p; 

CDN". HT — 01123 — m + 102.5 P+ 
102.5 

ll 

En comparant 1 et 2, l’on à p — 0.000659; 

En comparant 1 et 3, l’on a p — 0.000567: 

Ainsi la valeur moyenne de p est . 0.000568. 

Substituant cette valeur de p dans la troisième équa- 
tion, l’on aura m — 0.053; d’où ôtant 0.013 pour la 
correction d’élasticité, il reste 71 = 0.040. 

45. Pour comparer, d’après les trois expériences qui 

précèdent , les valeurs de "2 et de p relativement aux 

diamètres, ou, ce qui revient au même, aux circonfé- 

rences, les largeurs des cylindres étant les mêmes dans 

les trois dernières expériences , et le temps des oscilla- 

tions ne différant que de = pour le plus gros cylindre, 
je les réunis dans le tableau suivant. 

Cylindre. Circonférence. 

TP 2L LAINE 772 NO OAUO D ==10 00000 
D 4. l'A PP 0.020890. 00014 

DU E. 007 LL LOI NP 0.000007 

En examinant ce tableau il est facile de voir que les 
quantités 3, qui répondent aux différens cylindres, ne 
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sont pas entre elles dans le même rapport que les cir- 
conférences des cylindres. 

La circonférence du cylindre n° 1 est à celle du 

cylindre n° 3, comme 21.10 : 0.87, à peu près :: 24:1; 

tandis que les quantités rm, qui représentent les rap- 

ports des résistances, sont entre elles :: 400 : 136, à 
peu près comme 3 est à 1. 

« La comparaison du n° 1 avec le n° 2 donne la même 

conséquence. 

L’on peut soupçonner, pour expliquer ce résultat, 

que la cohérence entraîne latéralement au cylindre une 

petite portion du fluide dont toutes les molécules se déta- 

chent. Les molécules qui touchent immédiatement le 

cylindre, prennent la même vîtesse que le cylindre; 

mais les parties latérales un peu plus éloignées pren- 

nent une plus petite vitesse, et à une distance latérale 

de deux ou trois millimètres la vitesse cesse en entier : 

c’est seulement dans ce dernier point que la cohérence 

cesse d’influer sur la résistance. 

D’après cette supposition, qui a cependant besoin- 

d’être confirmée, l’on approcheroit peut-être de la vé- 

rité en augmentant d’une quantité constante le diamètre 

de tous les cylindres, avant de les comparer avec leur 

résistance. Consultons ici nos expériences. Soit æ la 

quantité dont nous supposons qu'il faille augmenter 

la circonférence de chaque cylindre, pour que les résis- 

tances soient proportionnelles aux diamètres augmentés 

de cette quantité, 
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Nous aurons, en comparant 

Nos 1 et 3; 21.1, + x : 0.87 + x,:: 400 : 136; 
PRET MR 

t EN 

O 

La première comparaison donne. :% — 8:92; ! 

Ba:secondé* 5! 104 500. 60560. 10e os) 

Ainsi l'augmentation constante æ de la ciréonférence 

des cylindres, due à la cohérence du fluide, sera égale 

moyennement à 9.68 millimètres ; c’est-à-dire que la 

portion de molécules fluides, détachées l’une de l’autre 

par le cylindre en mouvement, s’étendroit à peu près 
jusqu’à 1.5 millimètre des deux côtés de tous les cy- 

lindres ; ce qui augmente leur diamètre à peu près de 

3 millimètres, : 

46. Si l’on compare actuellement les quantités p, 
dues à l’inertie du fluide, avec les diamètres des cy- 
lindres, l’on verra également que ces quantités, dans 

les petits cylindres, sont plus grandes qu’elles ne de- 

vroient être respectivement aux diamètres, mais dans 

un rapport beaucoup moins grand que celui relatif à la 

partie de la résistance due à la simple vitesse. 
Si, par exemple, pour faire cette comparaison {entre 

le cylindre de 21.1 millimètres de circonférence et celui 

0.87 millimètres, l’on augmente les deux circonférences 

dune quantité y, l’on aura, pour déterminer y, le 

rapport 21.1 + .ÿ,: 0.87 + y.:::580,: 67; d’où l’on 

tire , pour l’augmentation constante des circonférences, 

= 1.77 millimètre, quantité qui n’est guère que la 

RSR A 2 38 
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cinquième partie de celle que nous venons de trouver 

pour æ. 
47. Il seroit facile, d’après la théorie que nous éta- 

blissons, de rendre raison de cette différence. Toutes 
les molécules du fluide; lorsqu’elles sont détachées l’une 
de l’autre , opposent , quelle que soit la vîtesse qu’elles 

prennent , la même résistance : ainsi, comme la valeur 

de la quantité 71 cree uniquement de la TE SRE 

la résistance due à cette cohérence s’étendra jusqu? au 

point où la vitesse des molécules du fluide est o. 

Dans la comparaison des quantités p, toutes les mo- 

lécules sont supposées prendré une vitesse égale à celle 
du cylindre; mais comme il n’y a que les molécules 

fluides qui touchent immédiatement le cylindre, qui 

prennent cette vitesse, il en résulte qu’il faut donner à 

l'augmentation du diamètre, en déterminant la valeur 

de p, qui répond au carré de la vitesse, une moindre 

étendue qu’en évaluant le terme 72, qui dépend de la 
cohérence. Au surplus, ces différens degrés de vitesse 

latérale doivent suivre, depuis le point de contact avec 

le cylindre, où la vitesse est égale à celle du cylindre, 

jusqu’au point où la cohérence les rend nulles, des lois 

que des observations nouvelles pourront peut-être bien- 

tôt déterminer, et qui jetteront un grand jour sur cette 

partie intéressante de la physique. 
48. En déterminant par l'expérience la partie du 

moment de la résistance proportionnelle à la vitesse, 
dans deux cylindres d’un même diamètre , mais de dif 

férente longueur, l’on trouve le moment de la résistance 
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propértionnel à là troisième puissance des diamêtres, 
‘La théorie annonce ce résultat; car, en supposant chaque 

cylindre divisé en un même nombre de parties, la lont 

gueur de chaque partie sera proportionnelle à la longueur 

totale. La vitesse des parties correspondantes sera comme 

les mêmes longueurs, ainsi que la distance de ces parties 
au centre de rotation. 

La même théorie donne la partie du moment de la 
résistance ; dépendante du,carré de la vitesse, dans deux 

cylindres du même diamètre ; mais de longueurs diffé- 

rentes, proportionnelle à la quatrième puissance de la 
longueur du cylindre. 

Valeur effective de la partie de La résistance propor- 

tionnelle à.la simple vftesse. 
,» 

49. JE me serviraï, pour former un module de com- 

paraison, de la neuvième expérience (art. 43), parce 

que, d’après l’accord des détails que j’ai rapportés en 

rendant compte de cette expérience, il paroît difficile 
qu’il se trouve dans les quantités moyennes des erreurs 

sensibles: | 
Dans cette expérience, le cylindre est fixé sous le 

centre de rotation par son milieu; sa longueur totale 

est de 249 millimètres : ainsi Pon doit calculer la résis- 

tance de son moment comme celle de deux cylindres 
de 124.5 millimètres, fixés au centre de rotation par 

leur extrémité. 

L’on remarquera, pour simplifier le calcul, que le 

moment d'inertie du cylindre est si peu considérable, 
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relativement au moment d'inertie du disque, que le 

temps des oscillations est sensiblement le même que si 

le disque étoit seul. | 

Nous trouvons ici, par l’expérience (art. 43), pour 

la valeur de "#2 corrigée, 0.026 : nous avons vu (art. 14) p 2 

ue rm — "©" (#Ÿ;, d’après l'observation que nous 
Ke 42F TJ? 4 

venons de faire, 7” = T': ainsi la formule qu’il faut 
î aC fg\: 

comparer avec la valeur numérique dem, est — (2); ? 4n\1}) 

G £ 
Mais au est égal au moment de la résistance du 

cylindre tournant, avec la vitesse angulaire zu, dans le 

fluide, autour du point qui partage ce cylindre en deux 

parties égales. Nous venons de trouver par expérience, 

m = 0.026; x représente le moment de la force de 
torsion du fil de suspension, que nous avons trouvée 
(art. 30) égale à 17.9 grammes, attaché à un levier 

d’un millimètre. C est le rapport de la circonférence 

, _: 4 nmf I\ __4 nm fl 
et par conséquent à — m3 , CHU C == La 

au rayon. Nous prenons “pour la valeur approchée de 

ce rapport; / est la longueur du pendule qui bat ses 

oscillations dans le même temps que la force de torsion 

fait osciller le disque; mais l’expérience nous a donné 4 

oscillations en 91". Ainsi, puisque le pendule qui bat 

les secondes a été trouvé, par des observations très- 

exactes, égal à 994 millimètres, Z — 994 QE quan- 

tité qui représente des millimètres. g, dans la formule, 

représente la force de la gravité. 

a 
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Substituant ces valeurs numériques dans la valeur 
de au, nous aurons 

4 (17-9) (o.026) (7) (91) re È 
OU EE ————————————"___—_—_— EE F 

6 4 (44) =, 7 

‘Mais comme z représente une vitesse angulaire, il 
faut multiplier et diviser le second membre de cette 

équation par 124.5 millimètres, moitié de la longueur 

du cylindre : ce qui donne 124.5 w qui représentera 

la vitesse de l'extrémité du cylindre dans notre expé- 

rience. Et si nous supposons Ÿ la hauteur dont un corps 

en tombant acquerroit cette vitesse 124.5 , nous au- 

rons 124.5 = V 2 gV : d’où résulte par conséquent 

au = 17.9 X 22? LE 91 7 V7 RE 2.41 V7 

Ainsi, si la chûte y/7 étoit égale à un millimètre, 
c’est-à-dire , si l'extrémité de la verge avoit une vitesse 

due à une chûte d’un millimètre de hauteur, auquel 

cas, comme nous l’avons vu (art. 31), la vitesse cor 

respondante est de 14 céntimètres par seconde ; le 

moment de la résistance auroït été égal à un poids de 

2.41 grammes ; attaché à un bras de levier d’un milli- 

mètre de longueur. 

50. Nous allons à présent déduire de cette valeur la 
résistance directe qu’éprouveroit un cylindre ayant un 

mouvement parallèle à lui-même et perpendiculaire à 
son axe. ; 
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Ca; (fig.:3) représente la moitié de læ longueur du 

cylindre mu autour du point C;; est, une quantité 

constante dépendante de la cohérence du fluide et du 

diamètre du cylindre : Cn = r, nn! — dr. La vitesse 

angulaire étant z, le moment de la résistance propor- 
tionnelle à la vitesse qu’éprouveroit le petit élément 7", 

seroit représenté par dr dr ru, dont l'intégrale, pour 

la longueur entière Cb = R de la moitié du cylindre, 
. SR. x 

sera . Le moment de la résistance des deux parties 

du cylindre donnera par conséquent 

bi 2, 3 R. 4 pe. 
EE Sa V7. 

Mais o dRRu est la résistance directe du cylindre mu 
A L. Li A . . 

parallèlement à lui-même et perpendiculairement à son 

axe, Ainsi, puisque 4 — 124,5 millimètres, cette ré: 

sistance directe sera égale à je 

on VIP 0.006 VIP 
124.5 

et si Fest égal à un millimètre , auquel cas la vitessé 

du cylindre seroit de’ 14 centimètres par seconde, I 

résistance du cylindre seroit de58 milligrammes ; et pour 

une vitesse d’un centimètre par seconde, vitesse plus 

considérable que la vitesse moyenne qui a eu lieu dans 

la plupart de nos expériences, la résistance qu’éprouve- 

roit le cylindre seroit o.00414 gramme, un peu plus de 

4 milligrammes. 

D'où il est facile de conclure que la résistance 

d’un cylindre de mème diamètre, mais d’un mètre de 
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longueur, mu parallèlement à lui-même avec une vi 
tesse d’un do par seconde ,seroit de 

"7 né (7) 7 ,0E Me 

‘un peu plus de 16 milligrammes. 

151. Dans là même huile où j’avois fait osciller les 
plans, et au même degré de température, j’ai mis en 

oscillationles cylindres qui précèdent, ou des cylindres 

plus courts lorsque la résistance étoit trop considérable, 

et j'ai trouvé, conformément aux résultats que j’avois 

eus dans les expériences de comparaison faites avec 

les plans, que la cohérence de l’huile étoit à celle 

de l’eau dans le rapport de 17 à 1. Il faut remarquer 

que lorsqu'on veut seulement déterminer par les expé- 

riences le terme de la résistance dù à la simple vitesse , il 

y a de l’avantage à préférer les fluides cohérens , tels que 

l'huile, à l’eau; parce que pour lors, dans les petits 
degrés de vitesse, le terme proportionnel au carré de 

la vîtesse, comparé avec celui qui est proportionnel à 

la vitesse, disparoît presque en entier. - 

J’ai encore éprouvé, en faisant osciller des cylindres 

dans l'huile, un effet auquel je ne m’attendoïs pas: 

c’est que, quoique la cohérence de l’huile soit à celle 

de lVeau comme 17 est à 1; cependant, si l’on com- 

pare la résistance proportionnelle à la vitesse de deux 

cylindres très-différens | comme seroient, par exemple, 

un Cylindre de 11.2 de tour, avec un cylindre de 0.87 

millimètres, l’on trouvera dans cette comparaison que, 
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pour que les résistances soient proportionnelles: aux 

. diamètres, il faut, dans l’huile comme dans l’eau, 

augmenter les diamètres à peu près de 3 millimètres. 

J’avoue que j’avois d’abord cru que la cohérence étant 

plus considérable dans l’huile que dans l’eau, je devois 
y trouver cette augmentation du diamètre beaucoup plus 

grande. Cependant il me reste peu de doute sur cette 
conséquence tirée des expériences, l’huile m’ayant tou- 

jours donné, pour la pertion de résistance proportion- 

nelle à la vitesse, des résultats encore plus conformes 

entre eux que ceux que m’avoient donnés les expériences 
faites dans l’eau, > 

83. Une seconde observation qu’il est peut-être beau- 
coup plus facile d’expliquer, c’est que lorsque le même 

cylindre se meut dans l’huile et dans l’eau avec un 

même degré de vitesse, la partie de la résistance pro- 
portionnelle au carré de la vitesse, et produite par 

Vinertie des molécules fluides que le cylindre met en 

mouvement, est presque la même dans les deux fluides. 

L'on voit que cette partie de la résistance dépend de la 
quantité de molécules fluides en mouvement, et non 

de leur cohérence : ainsi les résistances dues à l’inertie 

doivent être entre elles, dans différens fluides, propor- 

tionnelles à la densité des fluides. 

Dans un second mémoire je déterminerai numéri- 

quement la valeur de la partie de la résistance propor- 

tionnelle au carré de la vitesse; je chercherai aussi 

quelle est, dans cette espèce de mouvement, la résis- 

tance des globes, des palettes, des surfaces concaves et 

ne 
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convexes , et la différence que l’on trouve entre la résis- 

tance qu’éprouve un corps entièrement submergé dans 

un fluide, et le même corps à flottaison : mais je puis 

avertir d'avance que, dans les mouvemens très-lents, 

la résistance des corps qui ne sont pas entièrement 
 submergés, est beaucoup plus considérable que celle 
des corps submergés. 

1. T. 3 39 
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MÉMOIRE 
SUR 

L’'AFFINAGE EN GRAND DU PLOMB, 

ConT£znanT quelques réflexions sur les inconvéniens 

résultans des coupelles de cendres, suivies dune 

nouvelle méthode économique de construire ces 

coupelles , 

Par le citoyen Dunamerz. 

Lu le 26 ventose an 8. 

Tour le monde sait que pour opérer le départ de 

l’argent d’avec le plomb, on a toujours fait usage du 

procédé métallurgique nommé a/finage ou coupellation, 

qui s’opère dans un bassin auquel on a donné le nom 

de coupelle; on sait aussi que ce bassin est formé avec 

des cendres d’os d’animaux ou de végétaux, après avoir 

été lessivées pour leur enlever ce qu’elles contiennent 

de salin. 
La grande quantité de cendres de bois qu’exige la 

construction des coupelles, et la difficulté de se les 

procurer, m'ont, depuis long-temps, porté à chercher 

un moyen plus simple et moins coûteux de former les 

bassins dont il s’agit. 
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Les anciens chimistes ayant observé que le plomb 

s’oxide ou se réduit en ce qu’on appelle Zirharse, lors- 
qu’il est exposé au feu et au contact de l’air atmosphé- 
rique, tandis que l’argent qui lui est uni conserve sa 

forme métallique ; il ne restoït plus à ces chimistes 

qu’à trouver le moyen d’opérer la séparation de ces deux 

métaux : ils y ont été conduits en observant que l’oxide 

de plomb, dans son état de liquéfaction , pénètre avec 

facilité les substances qui lui sont en contact, sur-tout 

les cendres des os d'animaux, sans déformer les vais- 

seaux qui en sont construits. Aucune autre matière 

n’esteneffet plus propre que celle-ci à former les petites 
coupelles d'essai. 9 

La difficulté, et souvent même l'impossibilité de se 

procurer six à huit hectolitres de cendres d’os pour 
chaque affinage en grand dans les fourneaux à l’alle- 

mande , a fait recourir aux cendres de bois ; mais, outre 

qu’elles sont coûteuses, souvent on ne peut s’en pro- 

curer en quantité suffisante; elles ont même un grand 

inconvénient, c’est de s’enlever et de surnager le plomb 

en bain : pour lors laffinage est manqué ; ce qui a lieu 

toutes les fois que les cendres sont mal préparées, que 

la coupelle est insuffisamment et inégalement battue, 

ou que les canaux destinés à l’évaporation de Phumidité 

ne sont ni en assez grand nombre, ni disposés convena- 

blement, et recouverts d’une couche de scories sur la- 

quelle on établit la sole qui reçoit les cendres ; sole qui 

doit être construite en briques les plus poreuses, afin 
que Peaudont on est obligé d’arroser les cendres puisse 
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les pénétrer en se vaporisant, se rendre dans le lit de 

scoties ;et s'échapper par les soupiraux qui sont à la 
base du fourneau (1). 

Pour s'assurer de la teneur du plomb en argent, il 
suffit d’en passer quelques grammes dans une petite cou- 

pelle de cendré:d’os, placée sous la moufle d’un fourneau 

d'essai; à mesure que le plomb s’oxide il s’imbibe dans 

la coupelle, et il finit par faire son éclair ; ce qui annonce 
que tout le plomb:est dissipé, que largent qu’il conte- 

noitest affiné et parvenu à son maximum de pureté. 

Dans l’affinage en grand, on a de même pour objet 

de séparer l'argent du plomb, mais non de faire pénétrer 

tout ce dernier dans la coupelle, ce qui d’ailleurs est 

impraticable; car alors il faudroit encore beaucoup plus 

de cendre pour l’absorption totale de ce métal, et l’opé- 

ration éxigeroit plus de dix fois le temps ordinaire à un 
affinage , et occasionneroit une dépense décuple de com- 

bustible, et un beaucoup plus grand déchet sur les 

métaux que dans le procédé en usage, où la majeure 

partie du plomb s’obtient en litharge, tandis qu’une 

portion pénètre dans la coupelle, et.en imbibe environ 

cinq centimètres d'épaisseur, qu’on est obligé de fondre 

pour en revivifier le plomb. Cette réduction est aussi 

plus dispendieuse, et éprouve un plus grand déchet 

que la litharge, qui est facile à fondre, et qui, sans 

passer au fourneau , peut être livrée au commerce. 

(Gi) L’élasticité de cette vapeur aqueuse occasionne souvent des explosions 

qui non seulement soulèvent la coupelle, mais qui ébranlent et dérangent la 

maconnerie du fourneau, s’il n’est pas construit comme il doit l'être. 
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Les minérais de plomb et les litharges peuvent être 
fondus, comme en Angleterre et dans les départemens 

de la ci-devant Bretagne , au fourneau à réverbère, 

dont les soles ou bassins sont formés en argile humectée 

et pilée. Ces soles résistent à l’action du feu, ainsi qu’à 

celui de l’oxide de plomb, pendant six à huit mois d’un 
travail non interrompu. 

La durée de ces bassins de terre m’a donné la pre- 

mière idée de la méthode que je proposerai ci-après pour 

les fourneaux d’affinage, où il ne s’agit que d’oxider 

le plomb pour l’obtenir en litharge, et non de la faire 

imbiber en totalité dans des coupelles, comme cela a 

lieu lorsqu'il ne s’agit que d’essayer ce métal pour con- 

noître ce qu’il contient d’argent. 

Dans l’opération en grand, la coupelle , quoique de 

cendres, n’absorbe qu’une partie du plomb, ainsi que 

je l’ai déja exposé , en faisant observer qu’il seroit beau- 

coup plus avantageux d’obtenir le tout transformé en 

litharge, dont la réduction en plomb est infiniment plus 

facile que celle de l’oxide contenu dans les cendres, qui 

s’opposent à la fusion, et dont les scories entraînent 

toujours du métal. 

Sur une coupelle de cendres pilées dans un cercle de 

de fer ovale, dont le grand diamètre n’a que quatorze à 

quinze décimètres, et le petit un mètre, les Anglais 

affinent de suite mille à douze cents myriagrammes de 
plomb, qui se trouve converti en belle litharge mar- 

chande , à l’exception de la petite portion qui pénètre 

dans la coupelle, dont l'épaisseur n’est que d’environ 
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sept centimètres. Cette coupelle est soutenue, sous la 

voûte du fourneau, par deux barres de fer. Un soufflet 

de cuir chasse la litharge vers la partie antérieure du 

fourneau, d’où elle tombe sans interruption sur l'aire 

de la fonderie; tandis que, pour remplir le vide que 

laisse l’écoulement de l’oxide , on avance peu à peu dans 

l’intérieur du fourneau un lingot de plomb placé à côté 

de la buse du soufflet : ce plomb, en fondant, tient la 

coupelle pleine jusque vers la fin de l'opération. 

Si je donne ici un apperçu du procédé des Anglais, 

ce n’est que pour faire voir qu’il est possible d’opérer 
des affinages en n’employant que peu de cendres pour 

la formation des coupelles : celles dont äl est question 

n’absorbent pas quarante kilogrammes d’oxide sur la 

grande quantité de plomb qu’on y affine. 

Il est donc démontré que les métallurgistes ont tou- 
jours cherché à obtenir le plus possible de litharge, 

et peu de cendres imbibées d’oxide; mais, ne croyant 

pas pouvoir s’écarter du procédé docimastique , ‘ils ont 

constamment construit leurs coupelles avec des cendres. 

On a vu que, dans la coupellation en petit, le plomb 

pénètre dans les cendres à mesure de son oxidation; 

quand il n’y en a plus, le petit bouton d’argent reste 

pur au fond du bassin, sous forme sphérique. Cette 

opération se fait avec d’autant plus de célérité que la 

surface du bain est toujours bombée dans ces petits 

vaisseaux; ce qui permet à la litharge de couler, comme 

sur un plan incliné, vers les bords de la coupelle, où elle 

s’imbibe aussitôt. 



Lost. - 2 

| éatE 

ET. DE PH YS I Q U €. at 

11 n’en est pas ainsi dans les coupelles en grand qui 

ont plusieurs mètres de diamètre ; il faut y appliquer des 

soufflets, dont le vent sert non seulement à accélérer 

Voxidation , mais aussi à chasser la litharge vers la voie 
ou rigole que l’on creuse pour son issue. 

On a fait remarquer les inconvéniens et mème l’im- 

possibilité de faire pénétrer tout le plomb dans les cendres 
des grandes coupelles; on en sera convaincu en faisant 

attention que l’oxidation ne s’opère que dans les parties 

du bain exposées au contact de l’air et au vent des 

soufflets : or la litharge qui seroit vers le milieu du 

bassin, ne pouvant gagner ses bords, y resteroit stag- 

nante, et s’opposeroit nécessairement à la formation 

d’une nouvelle couche d’oxide. Voilà ce qui a engagé 

les métallurgistes à chasser cette litharge par le vent des 

soufflets, et cela à mesure de sa formation , et de la faire 
couler hors du fourneau. 

L’oxidation n’a donc lieu qu’à la surface du plomb, 

et non dans sa partie inférieure; s’ilen étoit autrement, 

les cendres de coupelle seroient pénétrées d’oxide d’une 

épaisseur d’autant plus inégale. que l'opération seroit 

longue : or j'ai toujours remarqué que le têt , ou la 

partie des cendres imbibée dans les affinages en grand, 

n’est pas plus épais vers le centre du bassin que dans 

son pourtour, quoique le plomb séjourne trente à qua- 

rante fois autant de temps dans le fond que sur les 
bords, puisque le bain diminue incessamment jusqu’à 
ce que tout Le plomb soit réduit en litharge, et qu’il ne 

reste plus que le plateau d’argent au fond de la coupelle. 
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Si tout le plomb s’imbibe dans une coupelle d’essai, 

c’est que ce petit vaisseau est exposé à une chaleur égale 

dans toutes ses parties. La coupelle en grand ne présen- 

tant à l’action du calorique que sa surface supérieure, 

l’oxide qui s’y imbibe cesse d’y pénétrer à l’endroit où 
la température n’est plus en état de tenir cet oxide en 
fusion. Voilà pourquoi P’épaisseur qui en est imprégnée 

est égale dans toute l’étendue de la coupelle, et ce qui 

empèche de pouvoir faire pénétrer tout le plomb dans 
les cendres. 

D’après les observations ci-dessus, il sera facile de 

juger que si l’essai du plomb doit être fait dans de petites 
coupelles de cendres d’os , afin que tout ce métal oxidé 

puisse y pénétrer ou se vaporiser en partie; il en est 

tout autrement de Paffinage en grand, où l’on doit 

chercher à accélérer l’opération, et à obtenir le plus de 

litharge qu’il est possible. 

J’ai exposé que les cendres de bois dont on forme les 

coupelles des affinages en grand, sont coûteuses, et que 

souvent l’on ne peut s’en procurer en quantité suffisante; 

que d’ailleurs elles ont le défaut d’éprouver des souf- 

flures, de se soulever même entièrement, ce qui occa- 

sionne une perte considérable. J’ajouterai que pour 

donner plus de poids et de consistance aux coupelles , 

on est souvent obligé de mêler aux cendres une assez 

grande quantité de sable, sur-tout si le plomb contient 

des substances étrangères , comme arsenic, cobalt, anti- 

moine, zinc, étain et autres. Si le plomb n’est qu’arse- 

nical, après en avoir enlevé la première écume, on y 
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jette, de moment en moment, sur toute la surface du 
bain, une dixaine de kilogrammes de limaille de fer, 
ou de la fonte de fer de gueuse en grenaille. Ce fer, 
comme plus léger que le plomb, le surnage ; et absorbe 
VParsenic , puis on décrasse ; peu après là litharge se forme 
sans obstacle. Ce moyen est employé en Saxe. 

La nécessité d'ajouter du sable aux cendres des cou- 
pelles auroit dû conduire à la découverte du moyen que 
je propose : le voici. 

Nouvelle construction des bassins d'affinage. 

SAxS rien changer au corps de la maçonnerie des 
fourneaux d’affinage, dits à ?’allemande, on aura seu- 
lement attention de pratiquer à leur base suffisamment 
de canaux pour l’évaporation de l’humidité ; et de les 
disposer de la manière la plus propre à procurer cet 
effet. Ces canaux ou soupiraux seront recouverts d’un 
lit de scories, sur lequel on fera, en briques les plus 
poreuses, un pavé qui n’aura d'épaisseur que celle de la 
brique. 

Sur cette aire, qui doit être concave comme’ la sole 
sur laquelle on pile les cendres des coupelles ordinaïres, 
on portera du sable de mouleur un peu humecté ; sil 
mest pas assez terreux, on ÿ ajoutera un peu d’argile 
afin de donner la solidité requise, le tout mêlé avec 
soin. On pilera ce sable de la même manière que cette 
Opération a lieu pour consolider les cendres, et on en 
formera de même un bassin d’affinage également battu 

12 ARE À 40 



314 MÉMOIRES DE MATHÉMATIQUES 

dans toutes ses parties. L’épaisseur de cette coupelle 
doit être de quinze à seize centimètres; elle pourra se 

faire en deux couches, comme on le verra plus loin. 

Après que le bassin aura été pilé uniformément dans 

tous ses points, il sera bon d’y tamiser, sur toute sa 

surface, deux ou trois litres de cendres de bois lessi- 

vées, qu’on y rendra adhérentes avec les pilons. 

La coupelle ainsi préparée, on abaïssera le chapeau 
sur le fourneau, et on fera, dans la chauffe, un feu mo- 

déré qu’on y entretiendra pendant quelques heures, afin 

de faire évaporer une partie de l’eau dont on aura arrosé 

le sable ; le surplus se dissipera sans inconvénient durant 

l’affinage par les canaux d’évaporation. 

À près une dessiccation suffisante , qu’on pourra même 

se dispenser de faire, on lèvera le chapeau, on laissera 

un peu refroidir la coupelle, on y étendra de la paille 
ou du foin, puis on y arrangera les lingots ou saumons 

de plomb qu’on y posera doucement, afin que leur 

poids ne fasse pas d’impressions dans le sable : c’est 

pour éviter ces dépressions qu’on doit y mettre de la 

paille , ainsi que cela se pratique pour les coupelles de 

cendres (1). 

Lorsque la quantité de plomb nécessaire à remplir la 

coupelle sera arrangée dans le fourneau , on y abaissera 

le chapeau qu’on luttera tout autour avec de l'argile 

G) Au lieu de lingots en prismes, il convient mieux de mouler le plomb 

dans des poëlons de fer demi-sphériques ; ces culots seroient moius sujets à 

endommager la coupelle, 
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pétrie, puis on fera du feu dans la chauffe comme pour 
les affinages ordinaires. 

Quand le plomb sera en parfaite fusion, et le bain 
couvert d’écume et de paille charbonnée, on fera tomber 
cette écume ou crasse par la voie de la litharge, en l’y 
attirant avec un morceau de planche d’environ trois 
décimètres de longueur, au milieu de laquelle on im- 
plantera une verge de fer de longueur suffisante à pou- 
voir traverser le diamètre du fourneau, et d’environ un 
mètre de plus. 

Lorsque le plomb sera bien écumé à plusieurs reprises, 
et qu’il commencera à rougir, on fera agir les soufflets, 
mais doucement d’abord ; on disposera leurs buses de 
manière que le vent sortant de l’une et de l’autre soit 
dirigé au centre de la coupelle, et afin que ce vent soit 
toujours rabattu sur le bain , on adaptera à l’extrémité 
de chaque buse une petite plaque ronde de tôle. Ces 
espèces de soupapes, que les affineurs appellent papil- 
lons, sont employées aux affinages à l’allemande ; elles 
sont suspendues à charnière à leur partie supérieure ; 
chaque coup du soufflet les fait soulever à moitié, et 
elles rabattent le vent sur le plomb, ce qui en accélère 
l’oxidation. 

Après que toutes les crasses ou écumes seront enlevées, 
le plomb devenu bien rouge et recouvert d’une couche 
de litharge, on fera, avec le petit crochet à ce destiné, 
une petite rigole dans le sable de la coupelle, qu’on 
creusera peu à peu, et avec précaution, jusqu’à ce que 
le fond de cette rigole soit parvenu au niveau du bain; 
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alors la litharge , poussée par le vent des soufilets vers 
la partie antérieure du fourneau, coulera par cette voie, 

et tombera sur l’aire de la fonderie, ainsi que cela a lieu 

aux affinages ordinaires. 
Lorsque laffineur s’appercevra qu’il ne reste que peu 

de litharge près de la rigole, il en arrêtera l’écoulement 

avec un peu de cendres humectées; mais aussitôt que 

le plomb se sera de nouveau couvert d’oxide, on rou- 

vrira la voie, qu’on creusera à mesure de la diminution 

du bain, ayant soin qu’il ne s’échappe pas de plomb, 

notamment vers la fin de opération ; car il emporteroit 

beaucoup d’argent qui seroit perdu. 

On procédera de cette manière jusqu’à ce que l’argent 

ait fait son éclair, en observant d’augmenter le feu à 

mesure de la diminution du bain, sur-tout quand lPopé- 

ration touche à sa fin, parce qu’alors l’argent se trouve 

rassemblé ; et comme il est beaucoup plus difficile à 

tenir en fusion que le peu de plomb qui lui reste uni, 

il ne pourroit s’affiner qu’imparfaitement à une tempé- 

rature insuffisante ; et au lieu d’environ un vingtième 

de plomb que l’argent retient ordinairement dans les 

affinages à allemande, il en resteroit beaucoup plus 

chargé; ce qui le rendroit plus difficile à passer à la 
seconde opération , qu’on appelle ra/finage de l'argent, 

par laquelle on le porte au titre que l’on desire. Les 

Allemands appellent ce second procédé silber brennen , 

brüler l’argent. 

Ceux qui sont accoutumés à faire l’affinage du plomb 
suivant la méthode allemande, seront en état d'exécuter 



ER Um r! HIETPRE VS 1Q UE 317 

celle que je propose; car, quoique la coupelle soit de 

sable au lieu de cendre, l’opération doit être conduite 

dela même manière. 

L’on a vu que les Anglais affinent une grande quan- 

tité de plomb sur une pétine coupelle ;, on peut de même 

passer dans celle: que je propose beaucoup de ce métal, 

en y en ajoutant à mesure qu’il en sort d’oxidé. En 

supposant la capacité de la coupelle en état de contenir 

quatre à cinq cents myriagrammes de plomb, on pourra 

ÿ en affiner au-delà de quinze cents dans une: seule 

opération, qui n’aura pas les inconvéniens du procédé 
des Anglais. 

J’ose aussi me flatter qu’une coupelle bien faite, en 

sable, pourra sérvir à plusieurs affinages, sans être 

obligé de la -reconstruire chaque fois comme celles de 

-cendresÿ mais pour lors," et avant d’y porter le plomb, 

il faudra remplir, avec du sable bien pilé, la rigole ou 

tranchée qui précédemment a été faite pour l’écoule- 

mente la litharge, et cela après avoir enlevé avec un 

ciseau l’espèce de vernis que l’oxide de plomb a laissé 

sur les parois de cette tranchée, afin que le nouveau 

sable, un peu humecté, se lie étroitement à l’ancien, 

qu’il sera aussi nécessaire d’arroser dans cette partie 

avant que d’y déposer le sable. 
:. La longue durée des soles de terre dansles fourneaux 
à réverbère où l’on fond les minéraïs de plomb, et même 

les litharges, ainsi que je lai rapporté plus pau: doit 
rassurer sur Vaction de l’oxide du plomb, qui n’agira 
qu’à da surface ide la coupelle,:et n’en pénétrera qu’une 
très-petite épaisseur. : 
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Après un ou plusieurs affinages on lèvera cet encroû- 

tement, on le fondra au fourneau à manche, afin d’en 

obtenir le plomb; procédé qui sera aussi facile que la 

réduction de ce métal contenu dans les cendres des cou- 

pelles ordinaires, et en quantité beaucoup plus petite. 

On aura donc plus de litharge par la nouvelle méthode 

que par l’ancienne , ce qui est avantageux, ainsi que je 

l’ai exposé. J’ajouterai que la sole de sable n’absorbant 

pas autant d’oxide de plomb que celle de cendres, elle 

n’entraînera pas autant d'argent; car on sait que le 

plomb revivifié de ces cendres en contient toujours beau- 

coup plus que celui provenant de la réduction des 

Litharges. 

Au lieu de sable on pourroit employer de la terre 

argileuse à la construction des coupelles, comme aux 

soles des fourneaux de réverbère de la ci-devant Bre- 

tagne ; mais il faudroit piler cette terre à plusieurs 

reprises pendant quelques jours, sans quoi elle se fen- 

dilleroit, et ces gerçures ne feroient qu’augmenter par 

le retrait résultant du calorique; il s’insinueroit du 

plomb dans ces fentes , inconvénient qui ne peut avoir 

lieu avec le sable, même un peu terreux. J’observerai 

encore qu’une sole de terre se durciroit trop pour per- 

mettre de creuser la rigole du passage de la litharge. 

Dans cette circonstance il faudroit que l’endroit par 

lequel cet oxide doit s’écouler, fût construit avec du 

sable ou des cendres lessivées. 

J’ajouterai qu’il sera avantageux d’employer deux 

sortes de sable à la formation du bassin de coupelle, 

lun fin, comme celui des mouleurs ; Pautre plus gros 
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et non terreux : ce dernier fera la première couche, qui, 

après avoir été bien battue avec les pilons à ee destinés, 

doit avoir environ huit centimètres d’épaisseur ; puis 

on portera sur ce-premier lit le sable fin, un peu terreux, 

qui formera le second, et qui sera pilé comme le pre- 

mier. L’un et l’autre de ces sables seront un peu humec- 

tés avant de les porter au fourneau, afin qu’ils puissent 

mieux s’entasser et se consolider par les pilons. 

Le sable de la couche inférieure, étant plus gros que 

celui de la supérieure, absorbera l’humidité de celle-ci 

à mesure de sa vaporisation , et passera sans obstacle par 

les canaux disposés à cet effet. 
La couche inférieure de sable pourra rester en place 

lorsqu’il s’agira de faire une nouvelle coupelle avec le 

sable fin, et la partie dé celui-ci, qui n’aura pas été 

imbibée d’oxide, sera mêlée avec du nouveau pour en 

faire une coupelle. Il faudra avoir attention en levant 

ce sable de ne pas toucher à la couche inférieure; car 

il faut éviter que le sable de celle-ci, qui est gros, soit 

mêlé avec l’autre. On parera à cet inconvénient en 

pilant, sur le lit de gros sable, une couche mince de 

cendre, à laquelle on s’arrêtera en levant le sable fin 

de la couche supérieure. 
L’on a dit que le sable de mouleur doit être un peu 

terreux , et que s’il ne l’est pas, il faut y ajouter un peu 
d'argile pour lui donner de la liaison; mais comme 

il est nécessaire que cette argile soit répandue également 

dans toutes les parties du sable, on la délayera dans 
? Veau dont on arrosera le sable, et on mêlera le tout 

avec soin. 
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On pourra objecter que les coupelles en sable n’absor- 

bant pas autant de litharge que celles de cendres, il 

faudra plus de temps pour terminer l’affinage , puisque, 

par le nouveau procédé; l’oxide , au lieu d’être absorbé, 

doit s’écouler hors du fourneau. On ne doit avoir aucune 

inquiétude à cet égard; car le vent des soufflets, bien 

dirigé, fera couler plus abondamment la litharge par la 

rigole que s’il y avoit absorption. | 

J'ai vu en Allemagne des affineurs qui, en construi- 
sant leurs coupelles de cendres, ont la bonne méthode 

de former au milieu un petit enfoncement circulaire, 

dont le diamètre est proportionné à la quantité d’argent 

qu’ils savent être contenue dans le plomb d’une opéra- 

tion. Par cette disposition il ne reste point de grains de 

ce précieux métal, isolés du pläteau; la totalité se rend 

dans le bassin du centre, et forme un gâteau parfaite- 

ment rond. Je conseille la même! pratique dans la cons- 

truction des coupelles.en' sable. 

Je suis assuré que les coupelles que je propose ,, faites 

avec soin et intelligence, réussiront parfaitement; et 

que, sans avoir les inconvéniens de celles de cendres, 

elles seront! d’une grande économie. , Je desire, pour 

l’avantage de la métallurgie, que la méthode que ÿin- 

‘dique dans ce mémoire soit mise en pratique; elle prou- 

vera que l’on ne doit pas toujours s’attacher à suivre 

servilement les anciens usages, nilaroutine des ouvriers. 
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ESSAI 
Sur lanalyse et la recomposition des deux alcalis 

fixes, et de quelques-unes des terres réputées 

simples, | 

Par les citoyens Guxron et DEesonmes. 

Lu le 6 floréal an 8. 

C x fut une époque bien mémorable dans l’histoire de 

la chimie , que celle où une logique sévère , mettant à 
l'écart les possibilités vagues, les modifications abstraites 

et les analogies purement métaphysiques , plaça sur 

deux lignes distinctes les corps dontilart pouvoit sé- 

parer les principes ,'et ceux qu’elle nommoit indécom- 

posés , sans oser pourtant les déclarer indécomposables. 

Au commencement de cette période , on pouvoit déja 

présager de grands succès dans cette partie des sciences 

naturelles ; mais on étoit loin d’en prévoir les résultats, 

et le titre que je donne à ce mémoire n’eût alors pro- 

duit sur les meilleurs esprits que cette impression qui 

appelle la défiance plutôt qu’elle n’éveille la curiosité. 

Aujourd’hui que nous sommes familiarisés à voir 

produire de toutes pièces les substances que nos anciens 

regardoient comme premiers élémens, de simples aperçus 

deviennent précieux quand c’est l’expérience qui les 
1. LES 41 
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donne ; et céder à la prévention qui les repousse, ce seroit 

poser une barrière sur la route qui doit nous conduire 

aux plus brillantes découvertes. 

Le citoyen Desormes , membre de la société d’En- 

seignement , formée par d’anciens élèves de l’École po- 
lytechnique , entrant dans cette carrière avec la hardiesse 

qu’inspire l'enthousiasme de ses premières conquêtes 

dans le domaine de la nature , et bien convaincu qu’il 

y a souvent plus à gagner pour la science et pour les 

arts en rayant un corps du nombre des substances 

simples, qu’en ajoutant à la liste de ceux qui forment 

un genre particulier, a entrepris de ne les parties 

constituantes des alcalis fixes. 
Il dirigea d’abord ses recherches sur la potasse ; il 

me communiqua les espérances: què lui donnèrent ses 

premiers essais , et m’invita à répéter les expériences 

pour en juger me les produits. Je les trouvai 

constamment les mêmes, mais en si petite quantité , 

qu’il devenoïit difficile d’en! déterminer la mature, et 

que, malgré les précautions les plus scrupuleuses , ils 
pouvoient aussi bien être attribués à quelque mélange 

accidentel , qu’à une décomposition que l’on devoit bien 

s’attendre à ne: trouver que partielle, mais qui ne pou: 

voit être démontrée que par la succession de ses progrès. 

De nouveaux procédés ont été mis en œuvre ;ils ont 

été variés et répétés un grand nombre de fois; et, pour 

en restreindre la conclusion aux faits précis, il ne peut 

me rester aucun doute qu’en traitant par divers 'agens 

chimiques la potasse parfaitement pure, on en sépare 
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de la chaux, et que les opérations qui ‘dément ice irét 
sultat sont celles où Vhidrogène exerce manifestement 
ses affinités. ; 
 Jé dois! prinéipalement cette conviction à je 56 tai 2 1 

riencesii 5 ile 5 4 

‘La première est la Ma A Aniinutiat site 
de potasse par l’acide phosphoriqueé. En poussant cé 
mélange à la fusion au creuset dé platine, la masse 
PARTRRMEN ; si l’on sature d'âmoniäque l’excès d'acide Ê 
on a un précipité de phosphate de chaüx ; ét cette 
opération peut être répétée plusieurs fois sûr ta rême 
quantité de muriate , et donner le mêmé produit. 

La seconde expérience est celle dans laquelle la po: 
tasse en fusion agit sur le charbon ; en fait passer une 
partie considérable à l’état d’acide carbonique , 6ù il 
y a une combustion visible d’lidrogène que l’on ne peut 
renouveler en ajoutant de l’eau au mélange lorsqu’une 
fois la potasse est saturée d’acidé éarboñique , et où 
Von trouve pour résidu le reste de la potasse à l’état 
de carbonate, et de la chaux que Pacide oxalique reprend 
sur- l-chamnp à V’acide nitriqüe. 
Lorsque j’ai opéré dans le creuset de platine, la cha: 

leur pouvant être portée à ux plus haut degré, l’action 
réciproque des substances est plus instantanée ét plus 
vive ; on voit le charbon s’exfolier et des flammèches 
d'un blanc bleuâtre sortir à la fois de toutes les fissures, 
jusqu’à ce que la saturation achevée laisse toutes les 
matières en repos. 

Je n’ai pas apersu les mêmes phénomènes lorsque 



324 MÉMOIRES DE MATHÉMATIQUES 

j'ai opéré dans une capsule d’argent, qui ne pouvoit 
supporter qu’un degré de feu très-inférieur ; mais la 

décomposition d’une partie de la potasse n’a pas moins 

eu lieu , ainsi que le passage du restant de la potasse 

à l’état de carbonate, et même l’exfoliation du charbon, 
qui paroît au surplus , dans les deux opérations , con- 

server son volume , et n’éprouver qu’une perte de poids 
à peine sensible après la plus forte dessiccation. 

..Ilest à remarquer que lorsqu’après avoir fait bouillir 

de l’eau surla masse de potasse et de charbon, on jette sur 

le filtre, il passe une liqueur d’un brun très-foncé qui ne 

forme point de dépôt, et qui est une vraie combinaison 

du carbonate de potasse avec le charbon ou l’oxide de 

carbone. On en a la preuve en décomposant cette liqueur 

par un acide, qui dégage l’acide carbonique avec une 

violente effervescence, s’empare de la base alcaline, 

et précipite complétement la matière charbonneuse. 

Il reste sans doute bien des expériences à faire pour 

confirmer ces analyses par la synthèse, c’est-à-dire, en 

formant directement de la potasse avec des matières qui 

n’en contiennent point; je l’ai déja tenté de plusieurs 

manières, et particulièrement en introduisant dans du 

gaz hidrogène des charbons sortant d’un creuset poussé 

au rouge, ou encore mieux en faisant passer le gaz 

dans un tube incandescent , dans lequel j’avois mis de la 

chaux de marbre ; mais, malgré quelques apparences 

de succès, il ne m’a pas encore été possible de donner 

à ces expériences la suite nécessaire pour en tirer une 

conclusion. 
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Après avoir exposé le degré auquel se trouve portée 

une découverte aussi importante, j’observerai que le 

citoyen Desormes a poussé bien plus loin les consé- 
quences de ses observations, et les vues de recherches 

qu’indiquent ces premiers résultats. Je ne dois pas le 

priver du droit de les présenter dans toute leur étendue : 

je vais les prendre littéralement, ainsi que les réflexions 

qui les accompagnent, dans les notes qu’il m’a remises 
pour la rédaction de ce mémoire. 

Lorsque l’on eut reconnu que par le dégagement du 

gaz oxigène et du gaz azote on produisoit l’acide ni- 

trique, on en conclut, avec raison, qu’il étoit ‘composé 
d’azote et d’oxigène. L’analogie (dit le citoyen Desormes) 

me persuada qu’il seroit possible de raisonner de même 

par rapport aux alcalis. Je considérai que les végétaux 

croissoient en général dans un mélange de silice , d’alu- 

mine et de carbonate de chaux. Des expériences assez 

bien faites sembloïent prouver que la terre est le soutien 

de la plante, qu’elle ne sert pas à son accroissement, 

et que les principes de l’air, l’eau, l’acide carbonique 

et l’hidrogène carboné, étoient les substances dont se 

nourrissoient les végétaux. Or l’analyse des végétaux 

nous donne constamment du carbone, de l’Aidrogene, 

de oxigène, de la chaux et de la potasse. 

Voilà donc deux produits nouveaux; produits qui 

n’ont été formés que par la composition ou la décompo- 

sition qu'ont éprouvée les différentes substances dont la 

plante s’est nourrie. Alors les principes qui composent 
la chaux et la potasse se trouvent dans le carbone, 
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lV’hidrogène , l’oxigène et l’azote, à moins que la chaux 

ne soit due à la terre dans laquelle les plantes ont 

végété. 
Les substances végétales contiennent encore de la 

silice et de l’acide phosphorique ; cependant il faut bien 

observer que la silice y est en très-petite quantité, et 

n'existe pas dans toutes; qu’il en est de même de l'acide 

phosphorique. Le citoyen Berthollet, qui l’a reconnu 

l’un des premiers, ne l’a trouvé que dans les plantes 
qui contiennent de l’azote ; car ce gaz y est aussi, à la 

vérité, dans de très- foibles proportions. Le citoyen 

Hassenfratz, qui a de même observé l’acide phospho- 

rique, ne l’a rencontré que dans les plantes qui crois- 

soient près des marais. Peut-être lhidrogène carboné 

est-il nécessaire à sa formation. 
On objectera peut-être qu’il existe dans l'air une mul- 

titude de petits atomes qui troublent sa transparence , 

ét qui peuvent éntrer pour quelque chose dans les dif: 

férens produits que nous croyons se former de ces 

diverses substances. C’est l’expérience qui doit pronon- 

cer sur cette question; cependant il est très-probable 

que ces corpuscules sont des detritus de végétaux, par- 

ticulièrement du carbone ou de Poxide de carbone , c’est- 

à-dire, du charbon. Voïci les faits qui me paroïssent 

fonder ces probabilités. 
Si l’on expose à l’air une dissolution de chaux, de 

potasse, de barite, sur-le-champ il se forme des carbo- 

nates de chaux, dé potasse, etc. Cependant, d’après 

les analyses de l'air, l’acide carbonique n’y entre que 
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pour un centième. Dira-t-on que c’est un renouvelle- 

ment continuel de l'air? Mais, dans des flacons qu’on 

débouche trois ou quatre fois, cet effet a lieu, et cepen- 

dant la première fois que l’on débouche lé flacon, il 

w’y entre d’acide carbonique tout au plus que le centième 

du vide qui y existe; la deuxième fois, la millième 

partie, et ainsi de suite. Je crois donc qu’il existe dans 

V’air des parties charbonneuses qui se combinent conti- 

nuellement avec l’oxigène, et dont la combinaison est 
bien plus prompte lorsqu'une troisième substance les 

attire lune et l’autre. Alors les carbonisations spônta- 

nées et rapides s’expliquent bien plus facilement. 

Quoi qu’il en soit, les végétaux servent à la nutrition 

des animaux; ils se décomposent, $e recomposent dans 

leur corps , et donnent naissance à des produits nou- 

veaux. L’analyse nous démontre dans les substances 

animales , le carbone, l’oxigène, l’hidrogène, Vazote, 

l'acide phosphorique, Vacide muriatique, le soufre, 

la chaux, la soude: : plus de potasse; elle a disparu 

totalement, au moins dans la très-grande partie des 

solides et des liquides des animaux, si ce n’est dans tous, 

considérés dans leur état sain et habituel. £ 

Voilà donc cinq substances nouvelles, azote, acide 

phosphorique ; acide muriatique, soufre et soude, qui 

ont été formées dans les animaux, et qui! nécessaire- 

ment sont composées d’oxigène, d’hidrogène, de car- 

bone , de chaux et de potasse. 

: Jetme demandai alors si l’on ne pouvoit pas regarder 

comme probable que l'azote et le:carbone formerit lé 
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soufre , que l’hidrogène et le carbone forment le phos- 
phore, enfin que l’azote et l’oxigène forment l’acide 

muriatique : mais abandonnons ces conjectures, et reve- 
nons aux alcalis. 

Tout concourt à nous prouver qu’il existe un principe 

acidifiant. L’analogie, notre seul guide dans les scien- 

ces, nous porte encore à croire qu’il existe un principe 

alcalifiant ; maïs puisque les alcalis saturent les acides 

et les rendent neutres, le principe alcalifiant doit aussi 

saturer le principe acidifiant : or ce n’est pas l’azote; 

car l’azote ne sature pas l’oxigène, ne détruit pas les 

propriétés que nous lui connoissons; ce sera donc l’hi- 

drogène, qui déja existe dans un alcali, et qui, en se 

combinant avec l’oxigène, donne un produit totalement 
neutre. . 

Si l’on remarque encore que la causticité, cette pro- 
priété si remarquable dans les alcalis, appartient aussi 

aux huiles volatiles, c’est-à-dire, aux huiles qui con- 

tiennent une bien plus grande quantité d’hidrogène, 

ce sera encore une probabilité de plus que ce dernier 

principe est Le véritable alcaligène. 

Maintenant, de toutes les substances qui existent dans 
les végétaux, la chaux est la seule dont nous ne con- 

noissions pas le produit avec l’hidrogène : de plus, on 

croit déja l’avoir retirée de la potasse. La potasse ne 

seroit donc autre chose que la chaux hidrogénée. 

Enfin cette potasse se décompose dans les animaux 

et devient soude, dont la base probablement n’est pas 

la chaux, et que l’on croit, d’après quelques .données, 
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ètre la magnésie. Cette terre se trouve donc dans les 

‘végétaux sans que nous nous en doutions ; elle est prin- 

-cipe de la chaux, et l’azote que nous retrouvons dans les 

animaux, et non dans les végétaux, est la substance qui 
ui manque pour devenir chaux. zo Sig 

S’il étoit bien prouvé actuellement que les végétaux. 

‘ne se nourrissént que d’air et d’eau, il seroïit certain 

que la magnésie seroit elle-même un combustible ou 

‘un corps brülé, résidu de carbone, d’oxigène:et d’hi- 

drogène. 

Telles furent les réflexions qui servoient de base aux 

premières expériences que je projetai. 

Je les fis toutes dans la supposition que lazote étoit 

«principe constituant des alcalis; je fis passer du gaz 

nitreux dans du sulfure de chaux, de magnésie; je fis 

passer de l’azote sur de la chaux rouge, de l’eau chargée 

de soude dans un tube de fer, et un assez grand nombre 

d’autres qui ne donnèrent aucun résultat satisfaisant. 

‘Cependant, ayant formé un savon de potasse, et l’ayant 
-décomposé partiellement dans un creuset de platine} je 

trouvai de la chaux, mais point d’'ammoniaque, ; commie 

-cela avoit été annoncé. : 

Enfin je vins à considérer l’hidrogène comme alca- 

‘Lifiant, et plusieurs observations semblèrent me prouver 

‘que je ne m’étois point trompé. Je me rappelai que: par 
la combustion on pouvoit, suivant la manière dont on 
la conduisoit, augmenter ou diminuer le produit de la 
‘potasse ; je me rappelai que différens oxides métalliques 
(entre autres celui du nikel) que j’avois fondus sans ôter 

ds MELTUIdE 42 
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entièrement la potasse avec laquelle je les avois préci- 
pités de leurs dissolutions; je remarquai, dis-je, que 

les oxides se réduisirent plus facilement, mais continrent 

de la chaux; je me rappelai que lorsque l’on prend du 
muriate oxigéné de potasse très-pur, et que l’on en 

retire l’oxigène , sur la fin de l’opération , lorsque la 

cornue est rouge, il n’est pas rare. de voir de petites 

flammes blanches qui parcourent toute la cornue, et 

-que l’on attribue ordinairement à quelques combustibles 

qui s’y trouvent par hasard, etc., etc. , etc. 

1. Je voulus donc réduire un oxide métallique par 

la potasse ; je pris vingt grammes d’oxide rouge de 

plomb que je mis avec dix de potasse caustique, et je 

poussai au feu; j’obtins une masse écailleuse jaune, 

et un petit culot de plomb-pesant deux grammes. 

2. Ne trouvant pas cette expérience satisfaisante, je 

fis chauffer dans un creuset de platine du sulfure de 

potasse ; après un fort coup de feu, je trouvai une 

portion de la potasse décomposée, ce qui me donna un 

peu de chaux.-Je; voulus iraiter de même du sulfure 

de soude ; j’obtins alors de la magnésie et de la chaux. 

3. Pensant bien que cette décomposition auroit lieu 

-plüs en grand-si Pon employoit les doubles affinités, je 
traitai de l’oxalate de potasse avec du soufre : pour cela 

j'humectai légèrement, je pulvérisai, et je mis au bain 

de sable; il y eut dégagement constant d’hidrogène 
sulfuré , et j’obtins de l’oxalate de chaux. 

4: Je pris alors du muriate oxigéné de potasse, bien 

pur, dans lequel je mis de l’oxalate d’ammoniaque;, et 
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je fis évaporer à plusieurs reprises, ayant soin d’entre- 
tenir un excès d’acide nitrique pour dissoudre l’oxalate 

de chaux formé. J’en obtins de cette manière une assez 

grande quantité; mais la décomposition n’étoit pas: 

totale. 

Cette expérience réussit également à froid: En met- 
tant ensemble dans un flacon une dissolution de mu- 

riate oxigéné de potasse, de lacide oxalique et quel- 
ques gouttes d’acide nitrique , quinze jours après , si 

l’on verse de l’ammoniaque en excès , il y a un pré- 

cipité d’oxalate de chaux; peu à peule précipitéaugmente 

et se dépose au fond du vase. 

5. Ce fut après cette expérience que j’employai le 

muriate oxigéné de potasse et l’acide phosphorique, em 

chauffant un mélange de vingt grammes de muriate 

oxigéné, et de dix d’acide phosphorique presqu’en gelée : 

une partie de l’acide muriatique oxigéné s’en va, on 

pousse à l’état de verre, on dissout dans l’eau, on 

sature excès d’acide par lammoniaque , on filtre, puis 

on fait évaporer de nouveau et passer à l’état de verre. 

Je ne puis indiquer le terme de l’opération ; mais il 

passe six évaporations différentes ; j’en ai retiré par là 

de deux à trois grammes de phosphate de chaux et de 

potasse : il est très-probable qu’il en restoit encore (1). 
ad Qi sde ed 6 qu indé a jahibin Bprél gs fine à HtT qe di 

(1) IL est bon d’avertir que si l’on met en même temps au creuset les deux 
substances mélées, l’acide muriatique oxigéné part tout de suite, et qu’on 
nobtient que peu de phosphate de chaux, sur-tout si l’acide phosphorique 
est en plus grande quantité. Le procédé le plus sûr est de mettre d’abord 
le muriate oxigéné de potasse au creuset; et lorsqu'il est rouge, que loxigène 
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- 6. J'ai traité de même du muriate oxigéné de soude, 
L'expérience ne se fait pas aussi bien, parce que l’acide 

muriatique oxigéné part trop facilement ; de six grammes 

de muriate oxigéné de soude, j’ai péiré à MAT près un 

gramme de magnésie. 

7. J'ai traité aussi du nitrate de soude par l'acnie 

phosphorique, et j’ai eu de la magnésie, mais pas plus 

abondamment. 

8. Si l’on chauffe de la potasse avec du charbon, la 
potasse le divise, et bientôt, lorsque la capsule est 

rouge , il sort de petites flammes bleuâtres semblables à 

celles de l’hidrogène carboné; on a pour résidu du 

carbonate de potase, de la chaux , de la magnésie 

et même de l’alumine. Cette expérience a été répétée 

avec du sucre bien pur au lieu de charbon; en chauffant 

un peu plus fortement, j'ai obtenu le même résultat, 

toujours avec un peu dé magnésie et d’alumine. 

9. Si l’on traite de la même manière de la soude avec 

du charbon, on a de la magnésie, de l’alumine , de la 

chaux. Dans cette opération la soude contenoït un peu 

de soufre. 
J’observe que je nomme toujours le premier le prin- 

cipe le plus abondant; le dernier est celui qui est’ en 

plus petite quantité. 

10. J’ai pris du muriate de potasse que j’ai traité par 

se dégage, on y projette par parties l’acide phosphorique ; après avoir dissous 

et filtré, on répète l'opération sur le résidu, en ajoutant seulement de lacide 

muriatique oxigéné, et ainsi suçcessiyement. 
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le charbon; mais avant de le mettre dans le creuset, il 
y a eu dégagement d’ammoniaque très-sensible au nez. 
Je pense que dans cette opération le charbon s’empare 
de Poxigène; la base de l’acide se porte surl’hidrogène, 
de l’alcali, et la chaux reste libre : en .chauffant: ce 
mélange j’ai eu une assez grande-quantité-de chaux: :: 

11. Le muriate de soude, traité de la même manière, 
produit aussi les mêmes effets, mais plus foiblement. 
J’en ai retiré de la. magnésie et un peu d’alumine. : 

12. Le muriate de soude chauffé avec le soufre m’a 
donné précisément les mêmes résultats. 1] 

Cette magnésie et cette alumine que j’avois trouvées 
plusieurs fois, me confirmèrent dans l’idée que la chaux 
pouvoit être de la magnésie azotée, et l’analogie me 
porta à croire que la magnésie pourroit bien être aussi 
de l’alumine azotée. PART 

13. On m’apporta un jour du muriate d’ammoniaque 
(à ce que lon disoit) que l’on avoit trouvé dans la 
chaudière où on préparoit de la. potasse caustique ; 
j’examinai ce prétendu sel ammoniac , qui réellement 
en donnoit avec la chaux : c’étoit du sulfate de potasse. 
Dans cette opération les masses agissent ;.et il y a un 
peu-de potasse et de chaux décomposées.. 

14. Il y a aussi production d’ammoniaque. par. la 
chaux avec le sulfate de soude. . | STE EST IVÉE 

15. Desirant n’assurer si, en décomposant l’eau ins- 
tantanément en contact avec larchaux, on ne produiroit 
pas le même effet, j’ai pris de da chaux et, du: soufre 
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bien lavé) ét en ajoutant de l’eau j'ai eu production! 
d’ammoniaque: 

16. Si, au lieu de soufre, j’avois pris un sulfure sec, 

un oxide métallique avide d’oxigène, ou même la chaux 
seule ; j’aurois eu éncore production d’ammoniaque vi-: 

sible par ses vapeurs avec l'acide muriatique. 

17. Je voulus alors, au lieu de décomposer , composer 

la chaux; pour cela je fis du nitrate d’alumine bien 

pur, je décomposai ensuite ce nitrate par le feu, et: 

cela à plusieurs reprises; j’obtins alors un peu de 

chaux. La magnésie a donné à peu près le même 
résultat. 

18. Une expérience à laquelle je ne m’attendois pas, 

vint encore augmenter la probabilité de ces conjec- 
tures: Ayant fait instantanément du sulfure de po- 

tasse, jy portai de acide oxalique; qui alors, au lieu 

d’hidrogène sulfuré, en dégagea sensiblement de l’am- 

moniaque ; le résidu étoit de la magnésie. 

19. Enfin si l’on prend du sucre bien pur, et qu’on 

le réduise en charbon , puis que l’on mêle ce dernier 

avec de la chaux de marbre aussi très-pure , et dont 

les dissolutions ne donnent aucun précipité par lammo- 
niaque , alors , poussant au feu dans un creuset de pla- 

tine bien bouché, on trouve constamment de l’alumine 

et de la magnésie. Il est à remarquer que dans ces expé- 

riences il y a presque toujours dégagement d’hidro- 

gène sulfuré, lorsque l’on opère la dissolution de la 

chaux traitée par le charbon. 
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“On voit qu'il est possible dé séparer de la ;potasse 
rune petite quantité de chaux ; que l’on peut de même, 
‘avec! beaucoup de chaux , former une. petite quantité 

sde ‘potasse: Je me suis convaineu. par. plusieurs. expé- 
xiences ; dont le détail seroit trop:long ; que de, quelque 
-manière que l’on: opère , soit que l’on ‘décompose .de 

Veau de chaux par du fer rougi au feu, soitique l’on 

projette dans l’eau un mélange de limaille de fer et 

de chaux chauffé au rouge, soit que l’on fasse digérer 
pendant plusieurs jours de l’eau de chaux avec de la 
limaille de fer, à la chaleur de l’eau bouillante , pourvu 
que l’on mette en contact de la chaux et de l’hidrogène, 
le dernier étant pris au moment de son dégagement, 
on obtient toujours une quantité de potasse, pesant .de- 
puis un vingt-cinquième jusqu’à un trente-cinquième de 
la chaux employée dans ces opérations. 

. Tels sont les faits recueillis par le citoyen Desormes 
dans une suite d’expériences faites avec soin, dont nous 
avons raisonné les procédés, dont j’ai presque toujours 
examiné les produits. Ce seroit trop se hâter sans doute 
que d'adopter définitivement toutes les conséquences 
qui paroissent en résulter immédiatement ; mais je ne 
puis que répéter que j’ai acquis par moi-même une 
pleine conviction que la chaux est une des parties cons- 
tituantes de la potasse, qui, par des décompositions 
partielles, successives , peut être portée à une décom- 
position totale ; que ce n’est pas l’azote, mais l’hidro- 
gène, ou peut-être l’hidrogène carboné , qui entre dans 
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sa composition ; et qu’en suivant la marche tracée par 

-ces expériences, et opérant toujours avec les précautions 

‘convenables, et dans des vaisseaux qui ne puissent jeter 

“aucune confusion dans les résultats , quelle qu’en soit la 
quantité, on arrivera À une démonstration complète 

des découvertes du plus grand intérêt et pour la science 

et pour les arts. | | 
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MÉMOIRE 
Sr les changemens qui arrivent aux orvanes de la 

circulation du fœtus, lorsqw il a commencé à respirer, 

Par le citoyen SABATIER. 

Lu le 11 thermidor an 8. 

Lx disposition des organes de la circulation du fœtus 
a autrefois excité mon attention ; elle m’a fourni, sur 

la manière dont le sang traverse le cœur à cette époque 
de la vie, des idées différentes de celles qui avoient été 

adoptées jusqu'alors. Au lieu d’en conclure que ce 
fluide passe réciproquement de l'oreillette droite dans 

la gauche, et de celle-ci dans la droite, pour qu’il se 

fasse un mélange de celui qui revient de l’arrière-faix 
par la veine cave inférieure avec celui que les veines 

pulmonaires ramènent des poumons, et que les oreil- 
lettes ne forment qu’une seule cavité qui est partagée en 

deux par une cloison ouverte à sa partie moyenne, j’ai 

cru voir que la disposition dont il s’agit permet à la 

totalité du sang de la veine cave inférieure de passer 

dans l’oreillette gauche , et à celui de la supérieure de 

tomber dans l’oreillette droite : d’où il suit que dans 

le fœtus tout le sang retourne à l’arrière-faix avant de 

recommencer son cours , à peu près comme dans l’adulte 
le T. à, 43 
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il traverse toute l’aorte, et que ce fluide décrit dans sa 
marche une espèce de huit de chiffre. Ce mécanisme et les 

preuves qui l’établissent sont exposés dans un mémoire 

imprimé parmi ceux de PAcadémie. des sciences pour 

l’année 1774 : il a paru assez satisfaisant pour que le 

plus grand nombre des personres qui s’occupent d’ana- 

tomie et de physique animale , l’aient adopté dans leurs 

écrits et dans l’enseignement de ces deux sciences. 

J’ai eu soin d’avertir que, pour vérifier mes remar- 

ques , il falloit avoir des fœtus qui n’eussent pas respiré, 

parce que le nouvel ordre de choses qui s’établit lorsque 

l’air a commencé à s’introduire dans les poumons , amène 

des changemens très-prompts dans l’état du trou ovale, 

et dans celui du canal artériel et des artères ombilicales, 

dont l’un se ferme presqu’en entier, et les autres se 

rétrécissent au point qu’il est impossible de se les re- 

présenter tels qu’ils étoient quelques heures avant. Mon 

dessein n’étoit que de prévenir de la promptitude avec 
laquelle se font ces changemens qui sont très-connus : 

Mais quelle cause les produit? comment le trou ovale 

ne permet-il plus au sang de passer de droite à gauche ? 

pourquoi le canal artériel et les artères ombilicales se 
resserrent-ils ? On a cherché à rendre raison du premier 

de ces phénomènes ; les autres ont été négligés. La 

quantité de sang qui se porte aux poumons lorsque 

l'enfant a respiré, est, dit-on, plus grande qu'avant : 

ce fluide arrive avec abondance dans oreillette gauche, 

et la valvule du trou ovale qui est appliquée sur la 

paroi gauche de la cloison commune aux deux oreillettes, 
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est entraînée vers cette ouverture, et intercepte toute 

communication entre elles. Cette explication suppose 

que l’enfant respire , et que les vaisseaux du poumon 
se laissent pénétrer par le sang que le ventricule droit 

pousse dans le tronc de l’artère pulmonaire. Reste à 

savoir pourquoi il respire , et ce que le développement 

du poumon produit sur les diverses parties du cœur. 

Les physiologistes se sont beaucoup occupés des causes 

de la première inspiration. Le plus grand nombre a 

pensé qu’elle est l’effet de l'impression que la différence 

de température produit sur le corps de Penfant. Il vivoit 

au milieu d’un fluide dont la chaleur, égale à celle du 

sang et de toutes les parties intérieures du corps, s'élève 

à trente-deux degrés : le froid que lair lui fait éprouver 

agit sur lui comme un irritant, et détermine ses muscles 

à se contracter. Ceux qui servent à la respiration sont 

mis en jeu comme les autres ; les côtes sont élevées et 

le diaphragme abaïssé , et l’air se précipite dans les 

poumons. Quelques-uns ont cru que l'humeur de la 
transpiration , que le froid empêche de s'échapper comme 

à l'ordinaire , reflue sur les parties intérieures , et que 

Paction de cette humeur produit une sorte de gène qui 
peut donner lieu à la contraction du système muscu- 

laire. Cette explication , vraisemblable pour les régions 

froides et pour celles qui sont tempérées, ne l’est pas 

pour les lieux où la chaleur de l’atmosphère est égale 

ou mème supérieure à celle du sang. Il est bien vrai 

que Penfant éprouve du mal-aise à l’instant où ses rap- 

ports avec l’arrière-faix viennent à cesser, et que ce 
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mal-aise le force à mettre tous ses muscles en action; 
mais il dépend de toute autre cause que de celle dont il 
vient d’être parlé. 

Tant que le fœtus est renfermé dans la matrice, il re- 

çoit par la veine ombilicale une quantité de sang que l’on 

peut croire égale à celle qw’il perd par les artères du même 

nom ; le système vasculaire est surchargé d’une colonne 

de fluide , laquelle s’étend , sans interruption, de l’entrée 

de l’une à la sortie des autres. Cette colonne, sans cesse 

reproduite et sans cesse portée au-dehors, ne cause 

aucun obstacle au cours du sang ; mais au moment où 

la communication avec le placenta est interrompue , elle 
donne lieu à une surcharge qui empêche ce fluide de cir- 

culer librement : l'enfant éprouve une gêne qu’il cherche 

à faire cesser ; ses muscles se eontractent; il s’étend, il 

bâille ; et les dimensions de sa poitrine, devenues plus 

grandes au moyen de l’élévation des côtes et de labaisse- 

ment du diaphragme , obligent l’air d’entrer dans les pou- 

mons. Les vaisseaux de ces organes, étendus et déployés, 

moffrent plus autant de résistance au sang qui cherche 

à les pénétrer; ce fluide s’y introduit en plus grande quan- 
tité qu'avant; et non seulement le système vasculaire est 

dégagé, mais le sang qui se porte en plus grande quau- 

tité qu’à l’ordinaire dans l’oreillette gauche la remplit, 

et ne permet plus à la valvule du trou ovale de s’écarter, 

et de livrer passage à celui que la veine cave inférieure 

versoit dans cette cavité. 

. La cause dont il vient d’être parlé est la première 

de celles qui produisent les changemens qu’éprouvent 
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les organes de la circulation ; mais elle n’est pas la seule. 

Pour connoître les autres , il faut se rappeler le peu de 
dimensions que présente la poitrine dans un enfant 

qui n’a pas respiré , le refoulement des viscères du bas-. 
ventre vers le diaphragme , et le pelotonnement ; s’il 
m’est permis de m’exprimer ainsi, du cœur et des pou- 

mons. Ces derniers viscères devroient être renfermés dans 
dans un espace qui leur permit de se dilater , et qui 

pût s’agrandir et se resserrer avec eux. Celui qui leur 

est destiné , circonscrit par les côtes, par les muscles 

qui remplissent leurs intervalles et par le diaphragme, 

est peu étendu dans le fœtus, parce que les poumons 

y ont peu de volume ; il acquiert des dimensions plus 

grandes lorsque les côtes viennent à s’élever, et que 

le diaphragme s’abaisse. Ce muscle, dont les influences 

sur toutes les parties du bas-ventre et de la poitrine sont 
si grandes , est dans le plus grand relâchement chez les 

enfans qui n’ont pas respiré ; il est poussé en haut par 

les muscles abdominaux , dont rien ne contre-balance 

Vaction. Son refoulement vers la poitrine est d’autant 

plus grand , qu’il y est enfoncé par le foie, dont le 
volume est beaucoup plus considérable qu’il ne doit 
être dans les autres temps de la vie. Ainsi les poumons 
occupent la partie la plus élevée du thorax , et ils y 

_xetiennent le cœur, dont la position répond à celle de 

ces viscères, ainsi qu’à celle du diaphragme. 

Il est facile de se représenter cet état de choses ; mais 
j'en: ai trouvé la preuve dans une observation assez :dé- 
licate qui a échappé aux anatomistes. L’aorte à sa 

D 1 
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sortie du ventricule gauche du cœur , se porte de der- 
rière en devant, de gauche à droite et de bas en haut; 

bientôt elle retourne en arrière et de droite à gauche, 

en continuant de s'élever ; après quoi, elle descend le 

long’ de la partie gauche des vertèbres qui lui corres- 

pondent : elle décrit une arcade de laquelle s’élèvent 

le plus ordinairement trois gros troncs ; savoir, celui 

qui est commun à la sous-clavière et à la carotide droite, 

la carotide gauche et la sous-clavière du même côté. On 

a remarqué avec soin la position et les dimensions de 
ces vaisseaux, dont le premier est en devant, et peut- 

être d’un calibre plus gros que celui des deux autres 

pris ensemble , et ceux-ci plus en arrière et moins gros; 

de sorte que la sous-clavière gauche , qui naît de l’aorte 

à l’endroit où cette artère est prête à s’appliquer aux ver- 

tèbres , est dans une situation plus reculée que les deux 
autres. On n’a pas dit qu’elle est en même temps plus 

élevée, c’est-à-dire qu’elle naît de la partie la plus 
baute de la crosse de l’aorte , peut-être parce que cette 

circonstance a paru indifférente, ou parce qu’on a jugé 

qu’étant une suite nécessaire de la progression suivant 

laquelle naissent les trois gros troncs dont il s’agit, elle 

n’avoit pas besoin d’être indiquée. L’attention que j’y 

ai donnée m’a fait voir que le fœtus qui n’a pas respiré 

présente à cet égard une différence remarquable. Le 

tronc commun de la sous-clavière et de la carotide droite 

répond à la partie la plus élevée de la crosse de l’aorte, 

pendant que la sous-clavière gauche répond à sa partie 

la plus basse, au contraire de ce qui se voit après la 



E TA D)ENPLE MS 1:Q U Ex. 545 

naissance. Ce fait, que j’ai vérifié un assez grand nombre 

de fois pour le regarder comme constant, indique d’une 

manière manifeste le changement qui arrive dans la 
position du cœur et des gros vaisseaux. Ce viscère occu- 

poit la partie supérieure de la poitrine, où il étoit retenu 

par les poumons resserrés sur eux-mêmes, et par le 

diaphragme , que son état de relâchement enfonçoit vers 

cette cavité. Lorsque l’enfant a commencé à respirer, 

il descend avec ces parties, et prend , au bout de quelque 

temps, la place qu’il doit occuper pendant toute sa vie. 

Les veines caves acquièrent plus de longueur; l’infé- 

rieure sur-tout, entraînée par le foie dont elle traverse 

Pépaisseur en arrière, est distendue ; la valvule d’Eus- 

tache , qui répond à son embouchure avec l'oreillette 

droite , et qui s’opposoit à ce que le sang qu’elle con- 

tient tombât dans cette cavité , ne met plus d’obstacle 

au passage de ce fluide, parce qu’elle est entraînée en 
“en bas; la valvule destinée à boucher le trou ovale 
west plus disposée à prêter comme elle faisoit avant, 

et elle offre au sang, qui tend à la pousser de droite à 
gauche , une résistance qui empêche ce fluide de s’y porter. 
Le changement qui arrive aux veines hépatiques con- 
tribue aussi à cet effet. Quand le foie étoit élevé vers 
la poitrine, ces veines se trouvoient plus près du trou 
ovale, et le sang qu’elles charient étoit porté vers cette 
ouverture dans une direction presque horizontale. Lors- 
qu’il descend pour prendre sa place ordinaire , elles 
s’en éloïignent , et s’ouvrent avec plus d’obliquité dans 
la portion de la veine cave qui traverse ce viscère. 
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Le sang qui les parcourt prend une direction différente 
de celle qu’il avoit avant; et se portant de bas en haut, 

il confond son cours avec celui que les extrémités 

inférieures et quelques-uns des viscères du bas-ventre 

versent dans la veine cave. 

Ce n’est donc pas uniquement parce que le sang qui 

a traversé les poumons , et qui revient dans loreillette 

gauche du cœur, soulève la valvule qui doit boucher 

le trou ovale et l’applique sur cette ouverture , que la 

valvule dont il s’agit refuse de donner passage au sang 

de la veine cave inférieure , et que ce sang est obligé 

de se rendre dans l'oreillette droite, ou , pour parler 
plus exactement , dans le sinus des veines caves. Plu- 

sieurs autres causes essentielles viennent s’y réunir ; 

savoir, la distension qu’éprouvent ces veines, et la cloison 

qui sépare leur sinus d’avec celui des veines pulmo- 
naires , l’abaissement de la valvule d’Eustache , et le 

changement de direction qui arrive dans les veines hépa- 

tiques ; et ces diverses causes sont subordonnées à celle 

qui produit la première inspiration, et qui détermine 

le sang à se porter en plus grande abondance qu’à l’or- 

dinaire dans les vaisseaux des poumons. 

Reste à savoir comment le canal artériel se ferme de 
manière à ne plus permettre au sang de le traverser. 

Ce phénomène m’avoit paru beaucoup plus difficile à 

expliquer que celui dont il vient d’être parlé; je n’en 

voyois d’autre raison que lespèce de dérivation qui 

s'établit dans ce canal , lorsque les artères pulmonaires, 

déployées et étendues à proportion des dimensions que 
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les poumons acquièrent par l'effet de la respiration, 

lui présentent une voie plus libre, et dans laquelle il 

s'engage en plus grande quantité. L’épaisseur des parois 
de ce canal, dont j’ai souvent observé que la capacité 

ne répond pas à ses dimensions extérieures , m’avoit 

aussi paru pouvoir y contribuer : je pensois qu’il se 

contractoit avec une force d'autant plus grande, que le 
tissu dont il est formé est plus épais et plus dense, et 

renferme probablement une plus grande quantité de 
fibres musculeuses que les artères du mème calibre, et 

plus particulièrement que les artères pulmonaires, aux- 

quelles il semble donner naissance. La réflexion m’a fait 

apercevoir que, puisque la position du cœur change à 

mesure que les poumons se distendent , et sur-tout à 

mesure que les contractions du diaphragme abaissent 

cette cloison musculeuse du côté du bas-ventre , le canal’ 

artériel et le tronc de l'aorte, à l’extrémité de sa cour- 

bure , cessoient de marcher en quelque sorte parallé- 

lement l’un à l’autre, et formoient un angle qui ne 

permettoit pas au sang de passer à travers le premier 

de ces vaisseaux avec autant de facilité qu'avant. C’est 

alors que la contraction de la portion du canal artériel, 

qui est supérieure à la naissance des artères pulmonaires, 

privée de la quantité de sang que ces artères reçoivent , 

et devenue plus difficile à parcourir à raison de l’angle 

dont on vient de faire mention , agit avec force , et 

resserre ce canal à un point tel, que bientôt sa cavité 

intérieure devient nulle, et qu’il se convertit en une 

substance ligamenteuse qui en indique le trajet, et qui 

L: Tage 44 
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qui lie le tronc commun des artères pulmonaires avec 

l'aorte. 
Ce sont des causes semblables qui oblitèrent la cavité 

des artères ombilicales. Tant que le fœtus est renfermé 

dans la matrice, ses cuisses repliées sur le ventre y 

sont, pour ainsi dire , dans une inaction perpétuelle. 

Les artères fémorales, qui, de même que les artères hypo- 

gastriques, tirent leur origine des artères ombilicales , 

quoique dans la suite les derniers de ces vaisseaux pa- 

roissent leur donner naissance , ne reçoivent qu’une 

petite quantité de sang , eu égard à la difficulté que 

les plis que ces artères forment aux aînes et aux jarrets, 

offrent à son cours. Ce fluide se porte avec abondance 
dans les artères ombilicales. Lorsque lenfant est né , 
tout se passe différemment : ses membres , mis en liberté, 

se meuvent dans le sens de leurs articulations ; ses cuisses 

et ses jambes s’étendent ; les plis des artères fémorales 

et poplitées s’effacent; l’action des muscles accélère la 

circulation dans les parties qui en sont garnies ; le sang 

est détourné vers les routes qui lui sont destinées; les 

artères ombilicales en reçoivent beaucoup moins ; et 

l’action des causes ci-dessus mentionnées se réunissant à 

la contractilité qui leur est naturelle, fait bientôt dis- 

paroître la cavité intérieure de ces artères, et les con- 

vertit en des substances ligamenteuses , dont on trouve 

à peine des traces dans un âge plus avancé. C’est ainsi 

que change la disposition des organes de la circulation ; 

mais il reste de longs vestiges de celle qui avoit lieu 

avant que l’enfant eût respiré. Les poumons n’acquièrent 
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que peu à peu les dimensions auxquelles ils doivent 

parvenir. Le foie, destiné à occuper une partie de l’es- 

pace préparé pour les contenir , conserve long-temps 
un volume plus considérable que celui qui lui est propre. 

Le thymus, qui partage très-probablement avec lui la 
fonction de tenir la place d’une partie des poumons, 

en attendant qu’ils viennent à se développer , s’efface 
avec lenteur. Enfin les cuisses et les jambes ne prennent 

leur grosseur respective et ne parviennent à toute leur 

force qu’au bout de quelques années. \ 
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MÉMOIRE 

Sur l'art de tailler Les pierres à fusil (srzrx 

PYROMAQUE); 

. Par le citoyen Doromieu. 

Lu le premier prairial an 5. 

rire de faire des pierres à fusil, concentré depuis 

long-temps dans un petit espace situé sur deux dépar- 

temens voisins, celui de Loir-Cher et celui de l’Indre ; 

exercé presque exclusivement par les habitans de quatre 

communes, dont le territoire contient en grande abon- 

dance la matière sur laquelle ils emploient leur indus- 

trie; ne donnant qu’un produit peu lucratif comme spé- 

culation de commerce, quoique très-nécessaire comme 

moyen de défense, pour lusage de Parme à laquelle il 

s'adapte: cet art, dis-je, est très-peu connu; car peu 

d’observateurs ont été à portée d’en examiner les pro- 

cédés, et je ne crois pas qu'aucune description en ait 

encore publié les détails. C’est en vain que j’ai recherché 

sur cet objet quelques notions dans les ouvrages de 

minéralogie ; c’est en vain que j’ai consulté ce qui a été 

écrit sur les arts et métiers: l’Ezcyclopédie elle-même 

ne dit rien des procédés de cette taille, et elle se contente 

de consacrer un préjugé ridicule déja consigné dans les 
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Mémoires de l Académie des sciences, année 1738. En 
parlant des silex qui servent à la fabrication des pierres 

à fusil, il y est dit: « Qu’ils ne manquent jamais dans 
» les lieux où on les exploite, parce que dès qu’une 

» carrière est vide on la ferme, et plusieurs années 

après on y trouve des pierres à fusil comme aupara- 
» vant ». Voyez l'Encyclopédie alphabétique, article 

Pierre à fusil, signé D. J., et les Mémoires de l_Aca- 

démie des sciences , histoire , page 36 , année 1738. 

L’art de façonner les pierres à fusil est donc resté 
dans la classe des problèmes pour la plupart des natu- 

ralistes. Une infinité de questions m'ont été faites à ce 
sujet dans les pays étrangers; mais les notions que j’en 

avois alors n’étoient pas suffisantes pour en expliquer 

tous les procédés, et j’avois toujours peine à persuader 

que la matière dont on les faisoit ne fût pas molle au 

y 

v C2 

moment où on les travailloit, puisqu'elle prenoit si 

exactement et à si peu de frais Les formes qu’on vouloit 

lui donner, et on ne pouvoit croire qu’elles eussent été 

façonnées sans instrumens tranchans; car leur bas prix 

excluoit l’idée qu’elles eussent été travaillées à la roue 
ou sur la meule. 

Cet art d’ailleurs extrêmement simple dans ses pro- 

cédés, s’exerçant avec un très-petit nombre d’instru- 

mens, n’exigeant qu'un très-court apprentissage et un 

assez foible degré d’adresse, peut présenter par là même 

quelque intérêt, puisqu'il obtient, par la seule cassure, 
des formes aussi exactes, des faces aussi lisses, des 
lignes aussi droites, et des angles aussi vifs que si la 
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pierre eût été taillée par la roue du lapidaire, puisque 
cinq ou six petits coups de marteau, et une minute de 
temps, suffisent pour obtenir le même degré de perfec- 
tion, qui exigeroit plus d’une heure de travail si les 
coupures devoient se faire par la voie de l’usure contre 
des substances plus dures, ou par le frottement de 
Vémeri; puisqu’enfin un denier de valeur métallique 
peut payer une pierre à fusil lorsqu'elle sort des mains 
de louvrier, et que cette même pierre vaudroit néces- 
sairement cinquante fois plus, si elle étoit façonnée par 
tout autre procédé. 

Je vais successivement examiner les matières sur les- 

quelles cet art s'exerce avec le plus d’avantage, les 

instrumens qu’il emploie, et les procédés par lesquels 

il obtient les pierres à fusil façonnées de la manière qui 

convient le mieux à l’usage auquel on les destine, 

Matière qui sert à la fabrication de la pierre à fusil. 

Ex général, les pierres de toutes sortes, lorsqu’elles 

sont susceptibles de produire de vives étincelles en cho- 
quant contre l'acier, pourroient servir de pierres à 
fusil, comme elles servent de pierres à briquet, si, au 

même degré, elles étoient propres à recevoir, par des 
moyens faciles et peu coûteux, la forme convenable à la 

place qu’elles doivent occuper dans la platine d’un fusil, 

Cependant, même dans ce cas, ces pierres, d’espèces 

différentes, pourroient encore présenter quelques motifs 

de préférence : sans doute on choisiroit, parmi elles, 
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toutes celles dont on obtiendroit une scintillation plus 
vive produite par un moindre choc; celle qui, en 
donnant l’étincelle qui doit enflammer la poudre, alté- 
reroit le moins la surface de l’acier contre lequel elle 
doit frapper : et ces raisons de prédilection seroient 
déja en faveur de l’espèce de pars dites silicées, les- 
quelles ont un grand avantage à cet égard sur les pierres 
dites quarfzeuses, qui détruiroient bientôt la batterie 
du fusil où elles seroient employées. Mais les silex pro- 
prement dits, à cette première sorte de supériorité 
joignent encore celle que leur donne leur genre de cas- 
sure, qui les rend susceptibles d’être divisés en éclats, 
lesquels n’exigent ensuite que bien peu de travail pour 
prendre la forme et les dimensions desirées. Aussi est-ce 
parmi les silex que les tailleurs de pierres à fusil ont 
trouvé la matière vraiment propre à l’exercice de leur 
art; mais parmi les nombreuses variétés qui appar- 

‘ tiennent à cette espèce de pierre, il n’en est qu’une 
que le seut marteau puisse bien façonner. Les agates 
et les calcédoines , dont on fait aussi des pierres à fusil, 
ne reçoivent une forme convenable que par la taille sur 
la meule. 

Les tailleurs de pierres à fusil nomment cai/lou la 
pierre qu’ils emploient, et se nomment eux - mêmes 
caillouteurs. Ce mot caillou, qui signifie pour eux la 
pierre par excellence ; qui, dans les autres parties de la 
France, n'indique qu’une pierre isolée et arrondie, de 
quelque nature qu’elle soit, est devenu aussi le nom 
par lequel beaucoup de naturalistes français désignent 
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les silex, peut-être parce que la plupart des pierres 

isolées des environs de Paris et des pays calcaires sont 

de cette nature. 
Le caillou des ouvriers en pierres à fusil appartient 

à la sorte de silex que les naturalistes ont nommée silex 

gregarius, silex ignarius, silex cretaceus , silex vul 

garis, silex vagus , fuerstein des Allemands, etc. Mais 

tous les silex. dits grossiers, parce qu’ils n’ont ni l’éclat 

ni la beauté des calcédoines et des agates; tous ceux 

qui existent épars dans les champs, pour avoir été arra- 
chés accidentellement aux lieux de leur origine; tous 

les silex que renferment les craies, ne sont pas propres 
à faire des pierres à fusil; et même, eu égard à l’im- 

mensité de silex qui existent dans certaines contrées, on 

peut dire que le caillou propre à faire des pierres à fusil. 

n’est pas commun dans la nature : beaucoup de pays en 

sont entièrement privés, et peut-être même pourroit-on 

dire que la France possède presque seule la variété du 

silex exigée pour être facilement taillé en pierres à fusil ; 

car on ne peut pas croire que ce soit l’art de faire des 

pierres à fusil qui soit resté un mystère pour les autres 

nations qui n’en fabriquent point, quoiqu’elles en fassent 

un grand usage: cet art est si simple qu’elles l’auroient 

bientôt appris; ce doit donc être la matière propre à 

l'exercer qui leur manque. 
En décrivant la variété de silex qui sert plus particu- 

lièrement à faire des pierres à fusil, je lui assignerai le 

nom de silex pyromachus, silex pyromaque, qui 

exprime son usage, et que jai préféré à celui de silex 
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sclopetarius , sclopétaire, qui me paroît plus dur. 

D'ailleurs, ni l’une ni l’autre de ces épithètes ne sont 

nouvelles; d'anciens minéralogistes les ont déja em- 
ployées. : 

SILEX PYROMACHUS, SILEX PYROMAQUE. 

DESCRIPTION MÉTHODIQUE. 

Caractères extérieurs. 

Aspect extérieur. Les silex pyromaques, lorsqu'ils 
sortent de leur carrière, sont toujours couverts d’une 

écorce blanche, d’une à deux lignes, ét quelquefois plus, 

d'épaisseur; d’un aspect terreux; crétacée ; d’un tissu 
lâche; bien moins dure et moins pesante que le silex 

qu’elle récouvre. 

- Forme extérieure. Les masses de bonnes pierres à 

fusil ont une surface un peu convexe, ou qui approche 
de la forme globulaire ; les silex de formes bizarres, très- 

irrégulières , sont pleins d’imperfections. 

Volume. Ce n’est pas dans les plus grosses masses 

que se trouvent les meilleures pierres : rarement les 

bons cailloux’ surpassent le poids de vingt livres ; il ne 

les faut pas non plus au dessous du poids d’une à deux 
Kvres. ‘ 

Aspect intérieur. La pâte du silex pyromaque à un 

aspect gras, un peu luisant, et un grain tellement fin 
qu’il est imperceptible. | 
: Couleur. Dans les bons silex pyromaques, la couleur 

1. Eh TO 45 
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peut varier depuis le jaune de miel jusqu’au brun 
noirâtre. 

Nota. Ce ne sont point les différentes nuances des masses 

de silex qui désignent leur aptitude à faire des pierres à fusil, 

mais l’uniformité de leur teinte, laquelle ne garde même pas 
son intensité lorsque la pierre est réduite en minces éclats. Les 

cailloux des départemens de Loir-et-Cher et de l'Indre sont 
jaunâtres ; ceux des collines de craïe qui bordent la Seine sont 
bruns-noirâtres : les uns et les autres, réduits en poudre, sont 

parfaitement blancs. 

Transparence. Le silex pyromaque doit avoir une 

sorte de demi-transparence grasse et uniforme, qui per- 

mette de distinguer l'écriture sur laquelle seroit appuyé 

un éclat de cette pierre qui auroit un quart de ligne 

d'épaisseur. 

Cassure. Le silex pyromaque doit avoir une cassure 

lisse et égale dans toute son étendue, très - légèrement 

conchoïde, c’est-à-dire, convexe ou concave. Ce genre 

de cassure est une des propriétés les plus essentielles de 

cette variété de silex, puisque c’est à elle qu’elle doit la 
faculté d’être taillée en pierres à fusil. 

Nota. C'est par ces caractères extérieurs que les ouvriers 

reconnoissent les pierres propres à leur travail; c’est par eux 

qu'ils jugent de leur degré de perfection : ils nomment cailloux 

francs ceux qui possèdent toutes les qualités qu’ils exigent , et 
cailloux grainchus ou intraitables ceux dont les imperfections 

nuisent à leur cassure : ils comparent la partie des masses de 

silex qui a une demi-transparence et une teinte uniforme, à la 

partie grasse du lard , qu’ils nomment couenne ; et ils disent 

que tel caillou a plus ou moins de couenne, et que tout n’est 
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pas couenne dans un caillou; ils disent que la couenne de la 
partie supérieure du caillou est toujours meilleure que l’in- 
férieure. 

Les silex pyromaques sont regardés comme imparfaits ow 
grainchus lorsqu'ils sont privés naturellement de quelques-uns 
des caractères extérieurs que je viens de leur assigner, ou que 
leur longue exposition à l’air les leur fait perdre. Presque toutes 
les masses sont sujettes à avoir des taches blanchâtres, opaques, 
des sortes de nœuds où la matière plus dure ne cède pas aussi 
facilement au choc du marteau ; on y rencontre aussi des cavités 
garnies , ou de petits cristaux de quartz , ou des mamelons de 
calcédoïne. Tous ces accidens, qui nuisent à la cassure, font 

rejeter comme inutiles les masses qui en sont trop affectées. 

Caractères physiques. 

Pesanteur spécifique. SixEx pyromaque blond des 

bords du Cher, 26041 grains , l’eau étant estimée 10000 
grains ; silex pyromaque noirâtre des collines de craie de 

la Rocheguyon, 25954 grains. 

Nota. À cet égard le silex pyromaque ne diffère pas essen- 
tiellement de toutes les autres variétés de silex, dont les pe- 
santeurs spécifiques se renferment assez ordinairement entre les 
limites de 26100 et 25900. 

* Dureté spécifique. Celle du silex pyromaque est un 
peu supérieure à celle du jaspe, mais inférieure à celle 
des agates et des calcédoines , à peu près la même que - 
celle des autres silex grossiers , silex vulgaris. 

Fragilité. Le silex pyromaque est plus fragile que la 
plupart des autres pierres silicées ; le caillou de couleur 
blonde est plus ca$sant que celui de couleur brunâtre ; 
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et celui-ci, un peu plus scintillant, détériore aussi un 
peu plus vite la batterie des fusils. 

Éprouvé par la collision. Deux morceaux de silex 

pyromaque , frottés vivement l’un contre l’autre, déve- 

loppent plus de phosphorescence, et une odeur plus 
forte qu'aucune autre variété de silex. Cette odeur est 

suffisamment caractérisée par le nom de pierre à fusil, 
sôus lequel on est accoutumé à la désigner. 

Caractères chimiques. 

A Vaction de Pair. Le silex pyromaque, dépouillé 
de son écorce naturelle, et exposé pendant long-temps 

aux intempéries de l’atmosphère, paroît prendre une 

seconde-écorce blanche et friable, laquelle n’est que le 

silex réduit en poudre ; et jusque dans son intérieur il 

perd son œil gras, sa demi-transparence, et il devient 

blanchâtre. Dans ce cas-là, la pesanteur spécifique de 

celui qui auroit été de 25954 grains, ne va plus qu’à 

25754 grains; il a donc perdu, par conséquent, 2.00 

du poids qu’il avoit au sortir de la carrière. 

Nota. Le silex pyromaque est quelquefois trop humide au 

sortir de la carrière ; alors on le fait sécher : mais si, par une 

trop longue exposition à l'air ou au vent, il avoit perdu une 

certaine humidité , souvent très-visible lorsqu’on le tire , alors il 

ne peut plus être taillé en pierres à fusil ; il casse mal. Les 

caillouteurs ont grand soin de rejeter tous ceux qui ont perdu 

ce degré favorable ; on pourroit peut-être les y ramener en 

les tenant dans un lieu frais ou en les couvrant de terre; et, 
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par ce moyen, on réussiroit au moins à Conserver çeux que 

l'on voudroit réserver pour le travail de l'hiver. 

Projeté en fragmens sur une plaque de fer chaud, il 
saute et pétille, et y devient opaque. 

Projeté en poudre sur du nitre en fusion, il donne 

quelques étincelles, un peu d’inflammation et de dé- 

tonation. 

Calciné dans un têt, il perd 2.50 de son poids, il 

augmente de volume, devient d’une blancheur extraor- 

dinaire, et alors se retrouve très - cassant et presque 

friable. Dans cet état il a le coup-d’œil de la plus belle 

pâte de porcelaine. 

Distillé dans une cornue et poussé.au plus grand feu, 

il donne un peu de gaz acide carbonique, et une quan- 

tité d’eau qui va au 2.00 de son poids, mais aucun 

indice de la matière combustible qui, dans la précé- 

dente expérience, a fait détoner le nitre. 

Nota. Cette eau, qui paroît essentielle à tous les silex , et 

que je nommeraïi leur eau radicale, est la cause de leur trans- 

parence: Leur exposition à l’air , en les desséchant , les rend 

opaques, ainsi que nous l’avons dit. Les silex pyromaques sont 

donc des pierres hydrophanes imparfaites, car elles ne réab- 
sorbent ensuite que difficilement l’eau nécessaire à leur diapha- 

néité. Cette eau contribue aussi à la liaison de leursymolécules 

intégrantes, et leur cassure devient plus inégale et plus sèche 

lorsqu’ils Pont perdue. 

Cette faculté de contenir de l’eau est telle dans certains silex, $ 

qu'on peut, en quelque sorte, la faire ressortir de quelques-uns 

par la seulepression. Dans une promenade minéralogique quenous 
fimes dernièrement à Saint-Ouen, lescitoyensLelièvre, Vauquelin 
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et moi, nous observâmes que des coups de marteau sur des 

masses de silex nouvellement tirées de terre, en faisoient sortir 

comme une vapeur aqueuse ; ils en étoient tellement abreuvés , 

que leurs cassures fraîches étoient humides et comme mouillées. 

Analyse du silex pyromaque. 

Cenr parties de silex pyromaque de couleur brunâtre, 

bien demi-transparent , des collines de la Rocheguyon, 

mêlées avec quatre cents grains de potasse très - pure, 

et fondues avec elle dans un creuset d’argent, ont 

donné une masse qui, après son refroidissement, fut 
délayée dans l’eau, et ensuite sursaturée d’acide muria- 

tique ; la dissolution très-claire fut évaporée à siccité, 

pour être redissoute dans l’eau. La silice séparée de 

cette solution, en restant sur le filtre, fut bien lavée, 

séchée et rougie; elle pesoit 97 grains. L’ammoniaque 

ajouté ensuite à la liqueur, qui étoit parfaitement lim- 

pide, y produisit un léger précipité d’un blanc jaunâtre, 

qui, étant bien lavé et séché, pesa un grain, et se 

trouva être un mélange d’alumine et d’oxide de fer. La 

liqueur , séparée de cette petite portion de fer et d’alu- 

mine , et à laquelle on ajouta du carbonate de potasse, 

ne donna aucun précipité ; les eaux du lavage, évaporées 

jusqu’à siccité, n’ont rien donné. | 

Le résultat de l’analyse est donc, 

Silent ions aie er or iEies. 
Alumine et oxide de fer . ., : . . 1 

PÉRRE NE RON ee D eee 
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* Nota. Îl est très-remarquable que le silex pyromaque ne 
contient que de la silice et de l’eau : car l’alumine et le fer Y 
sont en trop petite quantité pour pouvoir être regardés comme 
essentiels à sa composition , et pour pouvoir influer sur sa ma- 
nière d’être. Le quartz aussi paroît, d’après les analyses qui 
en ont été faites, ne contenir essentiellement que de la silice; 
et cependant plus j’examine ces deux substances dans la nature ; 
plus je les vois différer l’une de l’autre par leur manière de se 
comporter : car certainement on ne peut pas croire qu’elles 
Soient identiques , lorsqu’on remarque que le quartz se cris- 
tallise avec une trop grande facilité, pendant que, dans les 
mêmes circonstances, dans les mêmes cavités , le silex se réfuse 
à toute forme régulière ; lorsque le premier cherche toujours 
à s’épurer et à devenir limpide comme l’eau >; et que le se- 
cond conserve toujours cette demi-transparence trouble et 
grasse qui le caractérise; lorsqué l’un n’est pas susceptible d’ad- 
mettre de l’eau dans son tissu ni dans sa composition , et que 
l'autre en reste toujours @breuyé jusqu’à ce qu’il se décompose. 
Les caractères particuliers des silex appartiendroient-ils uni- 
quement à cette très-petite quantité de substance combustible, 
qu’on pourroit nommer substance’ grasse, qu’indique la petite 
détonation avec le nitre', ét qui ne reparoît point dans la dis- 
tillation ? ou bien arriveroit-il dans les cristaux Pierreux ce que 
le citoyen Vauquelin a remarqué dans les cristaux d’alun À 
« qu’il n’y a de tendance à la cristallisation dans ce sel qu’au- 
» tant qu’il devient triple par l’addition de la potasse» ? Les 
silex plus simples se refuseroient-ils aussi à l’agrégation régulière 
Pour ne former qu’une sorte de magma, pendant que le quartz, 
qui seroit une pierre plus composée, devroit à quelque combi- 
naison particulière la faculté de cristalliser » et les propriétés 
qui le distinguent du silex ? C’est ce qu'une analyse plu exacte 
du quartz cristallisé et bien transparent pourra nous apprendre, 

Je remarquerai encore que Wiegleb donne une analyse du 
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silex dit fuerstein , très-différente de La nôtre, puisqu'il y a 
trouvé 

Silice”.. . . + 2. eat ci: Bolgrains: 

Alumine "sve05 OMOLL TEEN 

Chaux irc. sal abs aiR tee 

100 

I] faut donc que , dans ce cas-ci, le silex ait renfermé 

accidentellement beaucoup d’alumine ; car notre analyse 

faite par le citoyen Vauquelin, a toute l’exactitude que 

cet habile chimiste met à tous ses travaux; et d’ailleurs 

nous avons vu, par d’autres analyses que nous avons 

faites, que le silex peut très-souvent renfermer des 

substances étrangères à sa composition. 
L'analyse des parties blanchâtres qui forment taches 

dans les masses de silex pyromaque nous a donné, 

98 grains. 

1 
2 

SA EE arbre pan Là a 

Oxide detente AN UE. MAT LeS 

Carbonate dechaux, 2 2 

101 

Celle des parties absolument opaques de ces mêmes 

masses a produit , 

Dilices aug 45 bus tsar e'otros any promoteurs: 

Oxide-de-fer: ‘ire, . açqson aiq qi 

Carbonate de chaux: .. .”. .-{., 
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Enfin l’analyse de l’écorce blanche qui revêt naturel- 
lement les masses de silex pyromaque a donné, 

| Sur 81 grains, Ce ‘qui fait sur 100 grains, 
Sihesscndeh iorcoh on : rech 16e 

Oxidefdelfenttio014g de mnilus 22e 18:28 
Carbonate de chaux. . 8 . . . . 9.88 

Perte QAR so mod ve lestra tt L1 2847 

81 100.00 

Ces analyses subséquentes, qui n’ont pas fourni un 

atome d’alumine, prouvent que cette terre n’est pas 

essentielle au silex, comme l’absence de la chaux dans 

la première démontre que la chaux est dans ces pierres- 

ci un hôte étranger. 

Patrie et gissement du silex pyromaque. 

Ex France les environs de Saint-Aignan, situés dans 

le département de Loir-et-Cher, et dans celui de Indre 

( carte de Cassini, n° 30), et les départemens qui 

occupent les vallées de Seine-et-Marne, sont principa- 

lement la patrie de cette pierre. 
Elle y gît dans les pierres calcaires crétacées, dans 

des craies plus ou moins solides et fines, et dans des 

marnes ; elles y figurent des bancs horizontaux par la 

manière dont les masses grosses et petites sont placées 

les unes à côté des autres : cependant, lorsque les blocs 
de silex ne se touchent pas exactement, il n’y a point 

de solution de continuité entre la masse de craie supé- 
rieure et l’inférieure, 

lo Te 3. ; 46 
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Dans une vingtaine de couches de silex qui se trou- 

veront superposées les unes sur les autres à la distance 

de vingt pieds ou moins, il n’y en aura souvent qu’une, 

et bien rarement deux, qui donnent de bons silex pyro- 
maques ; mais dans celles-ci presque tous les blocs ont 

de la couenne , et dans les autres couches presque aucun 

bloc n’en aura : aussi les bonnes couches sont-elles 
poursuivies par des excavations souterraines souvent très- 

dispendieuses , à l’exclusion de toutes les autres. 

Sur les bords du Cher, les silex pyromaques sont 

exploités dans le sol d’une plaine, par des puits qui 

arrivent à la profondeur de quarante à cinquante pieds, 

d’où on dirige des galeries horizontales dans la seule 

bonne couche que l’on y connoisse. | 1 

Sur les bords de la Seine, dans les collines de la 

Rocheguyon, les craies présentant des escarpemens, on 
voit à découvert les couches de silex; et une de ces 

couches, qui contient de bons cailloux pour les pierres 

à fusil, n’est pas à six toises de la surface supérieure de 

la grande masse de craie. 

J’ai cru ces détails nécessaires pour bien déterminer 

la variété des silex propres aux pierres à fusil. Revenons 
à l’art de les fabriquer. 

Instrumens. 

Les instrumens qui servent aux caillouteurs à façonner 

la pierre à fusil se bornent au nombre de quatre. 
10, Une petite masse de fer à tête carrée ( planche, 

Sig. 1), dont le poids ne surpasse pas deux livres (environ 
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1 kilogramme), et peut-être moitié moindre, avec-un 

manche de sept à huit pouces de longueur (19 à 20 

centimètres ). On n’emploie point lacier à cet instru- 
ment, parce que trop de dureté rendroit ses coups trop 

secs , et lui feroit fendiller le caillou lorsqu’on l’emploie 

à le rompre. | 

20, Un marteau à deux pointes, auquel la position 

des points de percussion donne beaucoup de coup 

(Jig.2). Ce marteau qui doit être de bon acier, bien 

trempé, n’a pas un poids qui passe seize onces (5 hec- 

togrammes}), et peut être moindre jusqu'à dix onces 

(3 hectogrammes environ) ; il est monté sur un manche 

de sept pouces (19 centimètres) de longueur, qui le 

traverse de manière que les pointes du marteau se 

trouvent plus rapprochées de la main de l’ouvrier, que 

le centre de gravité de la masse. La forme et la grosseur 

des marteaux des différens caillouteurs varient un peu; 

mais cette disposition se trouve dans tous, et c’est à 

elle que sont dues la force et la certitude de son coup. 

3°. Un petit instrument nommé roulette, qui repré- 

sente une roue pleine, ou un segment de cylindre de 

deux pouces quatre lignes (9 millimètres ) d'épaisseur 
(Jig. 3); son poids ne surpasse pas douze onces (36 

hectogrammes environ) ; il est fait d’acier non trempé; 

et est adapté à un petit manche de six pouces (16 centi- 

mètres) de longueur , qui le traverse par un trou carré 

percé à son centre. L 

4°.-Un ciseau taillé en biseau des deux côtés, sem- 

blable à un fermoir de menuisier, long de sept à huit 
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pouces ( 19 à 20 centimètres }) , large de deux pouces 

(54 millimètres), d’acier non trempé (fs. 4) par sa 

pointe; il s'implante dans un bloc de bois qui sert en 

même temps d’établi à l’ouvrier, et en ressort de quatre 

à cinq pouces ( 11 à 13 centimètres). À ces quatre ins- 

trumens on peut joindre une lime pour aiguiser de temps 

en temps le ciseau. 

Procédés. 

Après avoir fait choix d’une bonne masse de silex 
pyromaque on peut diviser toute l’opération en quatre 

temps. 

Premier. Rompre le bloc. 
L’ouvrier, assisà terre, place le caillou sur sa cuisse 

gauche, et frappe dessus de petits coups avec la masse 

pour le diviser en plus ou moins de parties à raison de 

sa grosseur, et en avoir des morceaux d’une livre et 

demie à peu près (15 hectogrammes) de poids avec des 

surfaces larges ; dont les cassures soient à peu près 

planes ; il tâche de ne pas fendiller ou étounner le caillou 

par des coups trop secs ou trop forts. 

Second. Fendre le caillou ou lécailler. 

La principale opération de l’art est celle de bien fendre 

le caillou, c’est-à-dire, de lui enlever des écailles de 

la longueur, grosseur et forme qui conviennent ensuite 

pour en faire des pierres à fusil : c’est celle qui demande 

le plus d’adresse et la main la plus sûre. La pierre n’a 

point de sens particulier pour sa cassure, et s’écaille 
également dans toutes les directions. 
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L'ouvrier tient le morceau de Caillou dans: sa: main 

gauche, non soutenue, Lh, 2 ob.0x15 4 

Il frappe avec le marteau au bord des rie faces 

produites par les premières ruptures ;'de manière à eni- 

lever l’écorce blanche de la pierre en petites-écailles , 

et à mettre à découvert le silex , ainsi qu’il'est représenté 

(fig- 5), et ensuite il continue à enlever d’autres écailles 

où le silex est pur. Ces écailles ont à peu près un pouce 

et demi (4 centimètres) de largeur , deux pouces et demi 
(8 centimètres ) de longueur, et deux lignes .( 4 à 5 

millimètres) d'épaisseur dans le milieu. 

Elles sont légèrement convexes en dessous, et elles 

laissent, par conséquent, dans le lieu qu’elles: occu- 

poient un espace légèrement concave, terminé longitu- 

dinalement par deux lignes un peu saillantes à peu près 

droites ( fig. 6). Ces sortes d’arêtes, produites par la 

rupture des premières écailles, doivent se trouver en- 

suite vers le milieu des écailles enlevées subséquémment, 
et les seules écailles où elles se trouvent peuvent servir 
à faire des pierres à fusil. 

On continue ainsi à fendre ou Sahiller la pierre en 
différens sens, jusqu’à ce que les défectuosités naturelles 

de la masse rendent impossibles les cassures que lon 

exige, ou que le morceau se trouve réduit à un trop 
petit volume pour recevoir les petits coups qui forcent 

le silex à éclater. 

Troisième. Fairé la pierre. 
Qu distingue dans la pierre à fusil cinq Te ( £ roy}, 

La mèche, partie quise termine en biseau presque 
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tranchant,ret qui doit frapper sur la batterie : La mèche 
doit être de deux à trois lignes (5 à 7 millimètres ) de 

largeur; plus large, elle seroit trop fragile ; plus courte) 

elle snamiesi moins d’étincelles. 

. Les flancs ou bords pi qui sont toujours 

un pat irréguliersy 

3°. Le talon, qui est la partie opposée à la mèche, 
etqui a toute l’épaisseur de la pierre. 

‘145. Le dessous de la pee qui est uni et un peu 

convexe. 

5°. L’assis, qui est la petite face supérieure placée 

entre l’arête qui termine la mèche et le talon; elle est 

légèrement concave : c’est sur elle qu’appuient les mâ- 

choires du chien de la batterie pour la maintenir dans 

sa place. 
Pour faire la pierre on choisit donc des écailles qui 

aient au moins une arête longitudinale; on détermine 

lèquel des deux bords en biseau doit faire la mèche ; 

ensuite on appuie successivement les deux côtés de la 

pierre qui doivent faire les flancs, et la partie qui doit 

former le talon sur le tranchant du ciseau, en lui pré- 

sentant la surface convexe, que l’on soutient avec 

V’index de la main gauche, et l’on frappe avec la rou- 

lette de petits coups au-dessus du point d’appui que 

présente le ciseau ; la pierre se rompt alors exactement 

dans la ligne qui porte sur le ciseau, comme si elle avoit 

été coupée. On façonne ainsi la pierre sur ses flancs 

et dans son talon. 

Quatrième. La pierre ainsi réduite à la forme qu’elle 
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doit avoir, on finit par ce qu'on nomme la raffiler, 
c’est-à-dire, perfectionner son tranchant én le mettant 

en ligne droite. Pour cela on retourne la pierre, on 
appuie les bords de la mèche sur le ciseau, et cinq à 

six petits coups de roulette donnent la dernière façon 

à la pierre. 

Toute l'opération de faire une pierre ne prend pas une 
minute. 

Un bon ouvrier peut préparer mille bonnes écailles 

dans un jour, s’il a de bons cailloux, ét faire ; égales 
ment dans un jour, cinq cénts piérrés à fusil. : dinsi, en 

trois jours, il fendra et finira, à lui seul, mille pierres 
à fusil. 

Ce métier laisse beaucoup de se ils s'élèvent à 

environ les trois quarts, parce qu’il n’y a guère que la 
moitié des écailles qui Soient bonnes ; que prèside la 

moitié de la masse, dans les meilleurs cailloux, ne peut 

pas être écaillée, et qu’il est rare que le plus gros bloc 
fournisse plus de cinquante pierres à fusil. 

Les écailles qui ont de la croûte, ou qui sont top 

épaisses pour en faire des pierres à fusil ; servent à fairé 

des pierres à briquet : celles que l’on vend à Paris 

viennent des ‘bords de la Seine, et sont ordinairement 

brunes. »b 

Les pierres, lorsqu'elles sont complétement façon- 
nées, se partagent en différentes sortes, qui ont diffé: 
rens prix, selon leur perfection ; elles sé vendent depuis 
quatre jusqu’à six décimes le cent: on a donc des pierres 
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fines, pierres communes, pierres de pistolet, pierres de 
moüsquet, pierres de fusil de chassé. 

La fabrication et le commerce des pierres à fusil 

wappartiennent, en quelque sorte, qu’à trois communes 

du département de Loir-et-Cher, :et à une du dépar- 

tement de l’Indre, ainsi que je l’ai déja dit; savoir, au 

département de Loir-et-Cher, la commune de Noyers, 

à 2400 mètres à l’est nord-est de Saint-Aignan ; celle 

de Couffy, à 5600 mètres, et celle de Meunes, à un 

myriamètre à l’est sud-ouest; et dans le département 

de l’Indre , la commune de Lye, à 9 kilomètres au 

sud-est de Saint - Aignan. Les habitans de ces com- 

munes, adonnés à ce genre de travail, montent à peu 

près à huit cents, et ils s’en occupent sans doute depuis 

l’époque où on a substitué une pierre aux pyrites qui 

avoient remplacé la mèche dont on s’étoit servi lorsque 

les mousquetons furent inventés : aussi ces ouvriers 

ont-ils excavé presque toute la plaine qu’ils habitent, 

et qui recèle les cailloux. 

Un seul ouvrier, nommé Étienne Buffet, échappé de 

la commune de Meunes , et habitant sur les bords de 

la Seine, depuis près de trente ans, y a apporté son art 

sans y avoir fait aucun élève. C’est de lui que j’ai reçu 
des leçons de cette fabrication. 

Il y a encore dans quelques autres parties de la France 

de petites manufactures de pierres à fusil, une entre 

autres, commune de Maysse, sur la rive droite du 

Rhône , à 1500 toises nord nord-est de Rochemaure, 
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chef-lieu de canton du département de l’Ardèche; mais 
aucune d'elles n’a l'importance de celles qui sont voi- 
sines de Saint- Aignan, qui en expédient beaucoup à à 
l'étranger. 

Dans les pays étrangers que j’ai parcourus , je ne sais 
aucun lieu où cet art soit exercé, si ce n’est dans le terri- 
toire de Vicence et dans un canton de la Sicile. Il se 
peut qu’il existe dans plusieurs autres lieux, où il n’est 

* pas regardé comme assez important pour être indiqué à P 5 1 ù Li d 
l’attention du voyageur. 
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MÉMOIRE 
SHOR LES: MINES: 

Par le citoyen MarEescor, membre associé. 

Lu le premier germinal an 8. 

Drvis long-temps je pensois que si, au lieu de tenir 

pleins les fourneaux des mines, on laïssoit autour de 

la charge un certain espace , on en augmenteroit l’effet ; 

il me sembloit que l’air renfermé dans cet espace, for- 

tement dilaté par la chaleur de la poudre enflammée , 

devoit joindre sa force élastique à celle des gaz qui se 

développent dans cette inflammation. 

Bélidor avoit publié une expérience curieuse qui ap- 

puyoit cette conjecture; il avoit annoncé avoir fait sauter 

de longues galeries de mines bien closes, et les avoir 

subitement converties en tranchées, au moyen de ton- 

neaux de poudre placés à une certaine distance les uns 

des autres, et auxquels il mettoit le feu simultanément 

par le moyen de saucissons également compassés. 

L’ingénieur prussien Lefebvre fait aussi pressentir 
cette vérité dans son Traité sur les mines. 

Chacun sait que l’on fait crever un canon ou un 

Tusil , en ménageant un espace entre la poudre et le 
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, projectile; un plus grand effet ne peut provenir que 
d’une plus grande cause, que d’un plus grand effort. 

Le Gouvernement m’ayant envoyé, il y a quelques 

mois, prendre le commandement de Mayence , qu’il 

croyoit menacé ; et l’ennemi s’étant éloigné de cette place, 

j'ai cru devoir profiter de cette circonstance pour in- 

terroger la nature, et pour faire les expériences que je 

vais rapporter. J’en ai confié l’exécution au citoyen 

Breuille , habile officier de mineurs, et les principaux 

officiers de la garnison de Mayence ont assisté au jeu 

des fourneaux. J’avoue que je nai pas obtenu des ré- 

sultats aussi prononcés que ceux que j’espérois : un 

départ obligé ne m’a pas permis de faire toutes les 

épreuves que je méditois ; mais du moins ma conjec- 

ture a été réalisée, et il est constant que les espaces 

ménagés autour des fourneaux augmentent l’effet de la 

poudre, L’augmentation a , comme on le pense bien, 

un maximum. Cette vérité, curieuse pour la physique 

en général, peut avoir une application particulière et 

utile dans la guerre souterraine, puisqu’elle peut donner 

le moyen d’obtenir un plus grand effet avec une même 
quantité de poudre, ou bien, avec une moindre quantité 

de poudre, d'obtenir le même effet. 

Expérience du 30 brumaire. 

Préparation. D'Axs un terrain à peu près homogène, 

j'ai fait abaisser quatre puits À, B, C, D (voyez le 

dessin joint à ce mémoire) de 3.24 mètres ( 10 pieds) 
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de profondeur; un rameau de 4.87 mètres ( 15 pieds) 
partoit horizontalement de chacun de ces puits; puis 

des retours de 1.94 mètre (6 pieds) conduisoient aux 

fourneaux cubiques placés en dehors ; et auxquels 

furent données les dimensions suivantes pour côté du 
cube : 

A. + 54 7004 mètretflscs (ilpiedu£)s 
s BL Le NNUITOr CAN ET M A(2IDIEdsDE 

RES CT Tuer) NEC BL er Dr: RC2i pieds De 

DPF 0.97 ++ « + + + (3 pieds). 

Ces fourneaux, construits en planches assemblées ; 
étoient placés de manière que leur surface supérieure 

étoit à 0.202 mètre ( 7 pouces +) au-dessus du sol des 

rameaux. 

Les charges des fourneaux étoient égales , et de 4.89 

myriagrammes ( 100 livres) de poudre pour chacun ; 

elles étoient renfermées dans des boîtes qui les conte- 

noient exactement , et qui étoient détachées du ciel des 

fourneaux de manière à avoir constamment à peu près 

3.24 mètres ( 10 pieds) de ligne de moindre résistance, 

à compter du centre des poudres. Pour le fourneau A, 
la boîte étoit le fourneau lui-même. 

Les rameaux, leurs retours et les puits furent Dos 

de la manière ii plus solide; les saucissons, garnis de 

leurs augets, partoient du haut des puits, et alloient 

aboutir au centre des poudres. 

Effets. Lie fourneau À étoit plein suivant l’usage 

ordinaire , et avoit été préparé , comme on voit, pour 
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produire un entonnoir d’un diamètre double de la ligne 

de moindre résistance , et pour servir d'objet de com- 

paraison pour les autres fourneaux. La mine forma une 

belle gerbe de 9.74 mètres (30 pieds) environ de hauteur. 

L’entonnoir avoit 1.29 mètre ( 4 pieds) de profondeur 

vers le milieu ,etson diamètre moyen étoit de 7.63 mètres 

(23 pieds 6 pouces), c’est-à-dire , un peu plus grand 

que l’on ne devoit s’y attendre. L’évidement de l’en- 

tonnoir a fait voir que la nature assez homogène du sol 

étoit un mélange d’argile et de cailloux recouvert d’une 

couche de terre douce de 0.54 mètre (20 ‘pouces }en- 

viron de hauteur. Le terrain étoit remué à 4.03 mètres 

(12 pieds 5 pouces) de profondeur. 

Le fourneau B enleva ses terres à une plus grande 

bauteur que le premier. Son entonnoir, mieux évidé, 

prit un diamètre moindre de 0.32 mètre ( 1 pied). Les 

terres de même nature étoient brisées à une profondeur 

un peu plus grande ; on sentit une commotion un peu 
plus forte. 

Le fourneau C porta ses terres un. peu: moins, haut 

que les deux précédens : son entonnoir étoit aussi moins 
évidé ; mais il avoit 8.22 mètres. ( 25 pieds 4 pouces) de 

diamètre moyen. Les terres étoient rompues à 4.32 mètres 

(13 pieds 4 pouces) de profondeur, et la commotion 
se fit sentir plus forte. Dans cette explosion , la moindre 
élévation des terres et l’évidement moindre de l’enton- 
noir doivent probablement s’attribuer à de fortes masses 
de marne qui s’y trouvèrent, et qui ne purent être brisées. 

Le quatrième fourneau D lança sa gerbe à une plus 
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grande hauteur que les précédens. L’entonnoir ; aussi 

évidé que celui du fourneau À ;, avoit, comme lui, 1.29 

mètre (4 pieds) de profondeur ; mais son diamètre 

moyen étoit de 8.6 mètres ( 26 pieds 6 pouces ). Les 

terres, de mème nature que celles des deux premiers 
fourneaux, étoient meurtries à 4.38 mètres ( 13 pieds 

6 pouces) de profondeur, et la commotion fut jugée être 

plus forte que les trois premières. 
Ce fourneau, de 3.24 mètres (10 pieds) de ligne 

de moindre résistance , chargé de 4.89 myriagrammes 

(100 livres) de poudre , placé dans un espace cube de 

0.97 mètre (3 pieds) de côté, a donc produit le même 

effet qu’un fourneau de 4.22 mètres ( 13 pieds) de ligne 

de moindre résistance, et chargé de 5.29 myriagrammes 

( 208 livres) de poudre, mais qui auroït été tenu plein. 

Il étoit donc constaté, par ces quatre expériences , - 

que les espaces ménagés autour des fourneaux de mines 

en augmentent l’effet ; et jusque-là l'augmentation des 

espaces avoit été suivie de l’augmentation dans la hau- 

teur des gerbes , dans le diamètre des entonnoirs , dans 

la meurtrissure des terres ,; et dans la commotion qui 

se fait sentir sous les picds à des distances assez consi- 

dérables. 

Je fus curieux de connoître jusqu’à quel point cette 

augmentation se feroit sentir, et je fis faire les deux 

expériences suivantes. 
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Expériences du 20 frimaire. 

Ox construisit les deux puits E, F à la même pro- 

fondeur que les quatre précédens, avec des rameaux et 

des retours semblables; on y pratiqua des espaces cubes 

de 1.94 mètre (6 pieds de côté), destinés à recevoir des 

fourneaux chargés de 4.89 myriagrammes de poudre 

(100 livres) comme les autres; le bourrage fut soigné 

comme aux quatre premières épreuves : les terres étoient 

de même nature. 

Au fourneau E, la boîte aux poudres fut placée dans 
la partie supérieure de l’espace , de manière que le centre 

des poudres étoit toujours à 3.24 mètres ( 10 pieds ) de 

la surface du terrain. Les terres ne furent enlevées qu’à 

la hauteur de 1.94 mètre (6 pieds) environ, et retom- 

bèrent dans l’entonnoir, qui ne fut presque point évidé , 

mais dont cependant le diamètre se trouva de 8.44 mètres 

(26 pieds). La commotion fut foible. 

Au fourneau F , la boîte aux poudres fut placée dans 

la partie inférieure de l’espace; son centre se trouvoit 

à peu près à 4.87 mètres (15 pieds) au-dessous de la 

surface du terrain. L'effet fut un peu plus grand que 

dans le fourneau E qui précède ; les terres furent enle- 

vées un peu plus haut ; la commotion fut un peu plus 

forte ; l’entonnoir , AE évidé , prit un diamètre de 

9-01 no. (27 pieds 9 pouces). 

Je conclus de ces deux expériences , 

19, Que effet de la poudre avoit encore été augmenté, 
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malgré la grandeur de l’espace dans lequel son action 

s’étoit exercée , puisque les deux fourneaux ont produit 

de plus grands entonnoirs que ceux qui auroient été 

fournis par deux autres fourneaux pleins, placés aux 
mêmes profondeurs et chargés également ; 

20. Que dans une disposition semblable , on obtient 
un plus grand résultat en plaçant la poudre dans la 
partie inférieure , que dans la supérieure de l’espace. 

Cette vérité peut , par suite, recevoir une grande exten- 

sion dans la théorie qui fait l’objet de ce mémoire. 
1 

Expériences du 5 nivose. 

Enrix je desirai de connoître quel étoit l’espace cu- 
bique qui donnoit le plus grand effet dans l’hypothèse 

que j’avois choisie, de 3.24 mètres (10 pieds) de ligne 
de moindre résistance , et de 4.89 myriagrammes ( 100 

livres) de poudre pour la charge : en conséquence, je 

fis construire encore deux fourneaux G, H de 1.29 mètre 

(4 pieds) de côté , avec toutes les autres circonstances 

semblables aux expériences précédentes. 

Au fourneau G, les terres furent enlevées à 2.59 mètres 

(8 pieds) de hauteur; la commotion fut assez foible : 

l’entonnoir fut mal évidé; mais son diamètre se trouva 
être de 9.44 mètres (29 pieds 1 pouce), dimension ré- 

duite : ce qui est le plus grand entonnoir produit par 

toutes ces épreuves. 

Le fourneau H donna un résultat beaucoup moindre ; 

çe qui doit être attribué à la nature du sol, qui se trouva 
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être un sable mêlé de gravier et de grosses pierres. Ainsi 
cette dernière épreuve doit être regardée comme nulle. 

Concziusro sn. 

On voit qu’il étoit nécessaire de faire encore un assez 
grand nombre d’expériences pour obtenir une théorie 
certaine sur ce point de physique assez intéressant ; et 
je les aurois faites, si le temps m’en avoit été donné. 

Je fis faire aussi quelques épreuves avec un canon 
de 12, en ménageant des espaces entre la charge et le 
boulet ; mais elles furent mal faites, et accompagnées 
de circonstances qui ne permettoient pas d’en tirer au- 
cune conclusion. Je les aurois recommencées , si un 
ordre du Gouvernement ne m’eût fait partir de Mayence 

pour une autre destination. Je desire que cette théorie 
soit perfectionnée ; elle mérite de l’être. En attendant, 
on peut toujours tenir pour certain que Les espaces clos, 
ménagés autour de la poudre, augmentent sensiblement 
sO7 effet. 
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RECHERCHES 
SAONE A NNC AMUNSAIE 

DE LA HERNIE OMBILICALE 

DE NAN S SAN GUES, 

Par le citoyen Pierre LaAssus. 

Lu le premier pluviose an 8. 

S’: L est ordinaire de voir des enfans attaqués quelque 

temps après leur naissance d’une hernie ombilicale , il 

est assez rare de trouver dans des fœtus une hernie 

toute formée dans la région du nombril : elle est, il 

est vrai, d’une espèce différente de la première, en ce 

que la parte échappée hors du ventre, et qui forme 

la tumeur, n’est point recouverte par la peau comme 

dans les hernies ordinaires , et n’a point passé par ce 

qu’on nomme vulgairement l’anneau ombilical. La plu- 

part de ceux qui ont eu occasion d’observer le fait dont 

il s’agit, ont bien compris que cette espèce de hernie 

ne pouvoit être , ainsi que les autres, produite par des 

efforts, par des cris, ou des inspirations long-temps 

retenues , puisque le fœtus ne respire point dans l’utérus ; 

mais ne connoissant point la véritable cause de ce vice 
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de conformation , ils ont conjecturé, contre toute vrai 

semblance , qu’il étoit produit par des chutes que la 
mère auroit faites pendant sa grossesse , ou par des coups 

qu’elle auroit reçus , et dont l’impression se seroit trans- 

mise jusqu’à l’enfant. | 

Ruysch (1), Méry, Petit (2) et plusieurs autres ont 

vu des fœtus qui avoient dans la région du nombril 

une tumeur herniaire peu volumineuse , laquelle , au 

lieu d’être recouverte par la peau, n’avoit pour enve- 

loppe qu’une membrane très-mince. Dans d’autres fœtus, 

tous les intestins grèles formoient , par leur sortie hors 

du ventre, une tumeur très-volumineuse qui m’étoit , 

comme dans le cas précédent , recouverte que par une 

membrane. Enfin dans quelques-uns , l’estomac , les 

intestins et le foie étoient absolument à nu, exposés 

au contact de l’air; ce qui a permis à ces anatomistes 

d'observer, du moins pendant quelques-instans, sur des 

fœtus vivans , le mouvement vermiculaire des intestins : 

ils ont regardé cet état contre nature comme une mons- 
truosité par défaut de parties; c’est-à-dire qu’ils ont 

pensé que la plupart des viscères n’étoient hors du ventre 

et entièrement à nu , que parce qu’il ne s’étoit pas 

formé primitivement et selon le vœu de la nature de 

peau ni de muscles pour recouvrir et pour contenir dans 

leurs limites naturelles le foie et les intestins. Selon 

eux, le cordon ombilical est susceptible de se dilater 

ROM) pit IQ QU RD ME oe PEL EVER UQ ARE | LEA SC ENAEUT 

QG) Observ. anatom. chirurg. observat. 71. 

(2) Mémoires de l’Académie des sciences, an 1716, p. 89 et 136. 
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et de s’amincir accidentellement dans le lieu de son 

insertion au ventre ,; pour former par suite de cette dis- 

tension la membrane qui , faute de peau et de muscles, 

sert d’enveloppe à la tumeur lorsqu'elle est d’un volume 

médiocre. La plus légère attention suffit néanmoins pour 

se convaincre que ce n’est point par défectuosité de 

parties cutanées et musculaires dans la région du nom- 

bril que se forme cette hernie de naissance ; et il est 

d’ailleurs incontestable que ce n’est point non plus le 

cordon ombilical accidentellement dilaté qui sert d’en- 

veloppe aux parties déplacées , maïs bien le péritoine 

lui-même , qui peu à peu se distend outre mesure, pour 

former l'espèce de poche ou de sac qui recouvre toutes 

les hernies. S’il est assez rare de voir des enfans nou- 

veaux-nés avec une hernie monstrueuse, ou plutôt avec 

une éventration , il est encore plus rare de trouver dans 

des fœtus les viscères du ventre et de la poitrine abso- 

lument à découvert : c’est alors le dernier terme d’un 

déchirement, qui commence toujours dans la région om- 

bilicale , et qui s'étend peu à peu jusqu’au pubis et 

jusqu'aux clavicules. Dans tous les cas, le cordon ombi- 

lical est dans la plus parfaite intégrité : il n’y a jamais 

perte de substance ni à la peau ni aux muscles du bas- 

ventre ; mais il s’est fait, par suite de la tuméfaction 

excessive du foie et de sa protubérance , un écartement 

et ensuite une rupture de la ligne blanche. Alors le 

ventre du fœtus s’ouvre dans sa longueur; la peau et 

les muscles se retirent à droite et à gauche, et se re- 

plient sur eux-mêmes vers les régions iliaques ; le péri- 
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toine et ensuite le sternum , qui est membraneux , se 

déchirent ; les côtes sont déjetées et renversées en dehors 

vers l’épine. Le foie, par son volume excessif, exerce 

sur toutes les parties qui l’environnent une pression 

constante ; il comprime les poumons, déplace le cœur, 

dont la pointe renversée de bas en haut et à gauche 

touche le menton. Au-dessous du foie , l'estomac , les 

intestins et la rate forment à l’extérieur une protubé- 

rance considérable (1); la mort est la suite inévitable 

d’un aussi grand désordre ; et la plupart de ces fœtus 
périssent dans l’utérus. Cependant il en est quelques-uns 
qui , soit qu’ils naissent au temps marqué par la nature, 
ou dans les derniers mois de la grossesse, donnent pen- 
dant quelques instans de foiïbles marques d’une vie prête 
à s'échapper, et sur lesquels on a observé les battemens 
du cœur à nu et le mouvement vermiculaire des in- 
testins. 

Il est bien reconnu que le foie est an viscère tout 
sanguin et beaucoup plus volumineux dans le fœtus 
que dans l’adulte. Après la naissance, il diminue peu 
à peu de volume, parce qu’il ne reçoit plus le sang 
que lui apportoit la veine ombilicale , et parce qu’il se 
trouve entre deux puissances opposées l’une à Pautre, le 
diaphragme et les muscles du bas-ventre, qui le com- 
priment en tout sens à chaque respiration : c’est pour- 

TT TR | A Lei sc ne vi 

(1) Pinelli, Giornale dei letterari d’Jtalia, t. XXXNI, ann. 1724, p. 122. 
— Hammer, Commerc. litterar, Norimb, ann. 1737 p. 74. — Haller, Operz 
minor. 

_ 



382 MÉMOIRES DE MATHÉMATIQUES 

quoi s’il reçoit par cette même veine, au moment où 

il commence à se développer et à s’organiser , une plus 

grande quantité de sang qu'il ne doit naturellement 

recevoir, il acquiert alors , par une sorte de turgescence, 

un volume démesuré et même une configuration vicieuse 

que lon remarque presque toujours dans l’un de ses 

lobes. La pression qu’il exerce d’abord sur la paroi 

antérieure du ventré , de dedans en dehors ; rend cette 
partic saillante et convexe , comme elle l’est effective- 

ment dans tous les enfans nouveaux-nés. À mesure que 

le ventre se distend , les muscles qui en forment la paroi 

éprouvent une altération sensible dans leur direction ; 

ils s’amincissent par l’écartement de leurs fibres , et se 
déjettent sur les parties latérales ; l’intervalle qui les 

sépare , et que l’on nomme ligne blanche , s’agrandit 

par suite de cette distension, et devient une espèce de 

losange ou de centre ovale qui acquiert, comme dans 

toutes les femmes grosses , une grande largeur. La con- 

vexité du ventre , augmentée et dépourvue de fibres mus- 

culaires ; cède enfin à la puissance qu’elle ne peut plus 

contre-balancer, et qui continue d’agir. L’écartement 

du tissu aponévrotique qui forme la ligne blanche est 

bientôt suivi d’une rupture qui sy fait, et qui se pro- 

longe au-dessus et au-dessous de l’endroit où doit être 

un jour le nombril. Tantôt c’est une portion du foie 

qui s’insinue en manière de coin à travers cette cre- 

vasse; tantôt c’est une portion d’intestin poussé par le 

foie , laquelle passe d’abord à travers cette même dé- 

chirure, et forme la tumeur herniaire. Dans l’un et 
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dans l’autre cas , la cause morbifique est toujours la 
même; mais les résultats en sont différens , selon qu’elle 
agit plus tôt ou plus tard , avec plus ou avec moins d’é- 
nergie. 
Quand c’est le foie qui seul forme la tumeur, elle 

est d’un rouge brun , arrondie , rénitente , ordinairement 
du volume d’une très-grosse orange , rarement réduc- 

tible : quoiqu’en la comprimant mollement , elle rentre 

en partie; mais elle reparoît aussitôt qu’on cesse de la 

comprimer , et augmente même de volume lorsque l’en- 
fant crie, lorsqu'il fait des efforts , et que le diaphragme 
et les muscles du bas-ventre se contractent. Cette tumeur, 
formée par une portion du foie , n’est jamais recouverte 
par la peau : on sait que dans l’endroit où doit être un jour 
le nombril, la peau naturellement trouée , s’amincit et se 
prolonge en manière d’appendice digitale sur le corden, 
qu’elle recouvre dans l’étendue de cinq à six lignes. A 
mesure que le foie, par son volume , la presse et la dis- 
tend , elle se détache peu à peu circulairement du cordon; 
elle s’entrouve et se renverse en formant un repli ou 
une espèce de bourlet tout autour de la base de la 
tumeur , qui en est plus ou moins étranglée , comme 
le gland de la verge, découvert par le renversément du 
prépuce, est étranglé dans la maladie connue sous le 
nom de paraphymosis. Il est extrêmement rare qu’au 
moment de la naissance, cette tumeur du foie soit encore 
recouverte par la portion aponévrotique des muscles du 
bas-ventre nommée ligne blanche. Les cas vulgaires 

sont ceux dans lesquels cette aponévrose, distendue, amin- 
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cie , s’est déchirée dans l’utérus, pour laisser sortir à 

travers cette crevasse le foie qui n’est plus recouvert 
alors que par le péritoine, qui lui est très-adhérent. 

Un enfant vécut cinq jours avec une semblable tumeur 

formée par la vésicule du fiel, et par un prolongement 

du grand lobe du foie. Après sa mort , j’ai vu la 

ligne blanche élargie , amincie , et fendue longitudi- 

nalement ; le foie étoit d’un volume considérable, ne 

formant pour ainsi dire qu’une masse uniforme dans 

laquelle on ne distinguoit plus le lobe droit du lobe 

gauche : les muscles du bas-ventre étoient dans leur 

intégrité; mais leurs fibres étoient distendues et fort 

écartées les unes des autres. 

Lorsque cette tumeur n’est point susceptible de ré- 

duction , l’enfant périt ordinairement, dans l’espace de 

quelques jours, des suites d’une inflammation au foie 

produite par l’étranglement de la portion de ce viscère. 

Au contraire, si la ligne blanche n’est point déchirée, 

si les lames ou feuillets dont elle est formée recouvrent 

encore, au moment de la naissance, la portion du foie 

qui tend à s’échapper au-dehors, dans ce cas la tumeur 

est grisâtre , rénitente , arrondie : elle augmente de vo- 

lume lorsque l’enfant crie ; elle cède à la pression du 

doigt , se réduit en partie ; mais jamais elle n’est re- 

couverte par la peau, qui, toujours entr’ouverte , em- 

brasse la base de la tumeur , en formant tout autour 

un repli circulaire. Lorsqu’on observe cette maladie avec 

l'attention qu’elle mérite , on voit qu’il se fait, vers le 

troisième ou le quatrième jour de la naïissance, une 
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légère exfoliation de la portion la plus extérieure de la 
membrane aponévrotique : après cette exfoliation , une 

chair rouge, vive et vermeille se manifeste et donne 

jusqu’à un certain point l’aspect d’un ulcère qui seroit 

en voie de guérison , borné circulairement par la peau 

renversée ; et il y a eu des personnes qui se sont fait 

illusion jusqu’au point de prendre cette maladie pour 

un ulcère du nombril que l’enfant avoit contracté dans 

le sein de sa mère. Peu à peu la tumeur disparoît, si 

on la maintient réduite par une douce compression ; le 

cercle que forme la peau se rétrécit ; elle s’alonge, re- 

prend son état naturel ; et il se forme enfin dans la 

région du nombril une cicatrice ferme et solide ; sans 

qu’il y ait jamais eu perte de substance musculaire ou 

cutanée. 

Cette maladie grave ne se termine pas toujours d’une 

manière aussi favorable ; les cris et les agitations de 

l'enfant l’augmentent nécessairement. Quelquefois la 

tumeur west point réductible, à cause des adhérences 
qu’elle a contractées dans toute sa circonférence avec 

les parties voisines; quelquefois aussi l’on trouve dans 

le ventre de ces fœtus un épanchement plus ou moins 

considérable d’eau jaunâtre ou sanguinolente , suite de 

la tuméfaction et de l’engorgement du foie, Aussi l’expé- 
rience apprend-elle que la plupart de ces fœtus meurent 

en naissant ou peu de jours après leur naissance : il 
en est cependant quelques-uns qui survivent à cette 

maladie pendant un espace de temps assez long pour 
1e T, 3, 49 
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faire présumer qu’il seroit possible de les sauver par 
des soins méthodiques. Morgagni (1) a vu un enfant 

nouveau-né vivre trente-cinq jours avec une tumeur 

grosse comme le poing , inégale , située un peu au-dessus 

du nombril et du côté droit, disparoïssant presqu’en 

totalité lorsqu'on la comprimoit : cette tumeur , aban- 

donnée à elle-même, devint peu à peu livide et se gan- 

grena ; après la mort, on reconnut qu’elle étoit formée 

par une portion du foie. Ce viscère étoit comme double ; 

l’un, petit , situé dans son lieu naturel, mais divisé en 

plusieurs lobes très-alongés ; l’autre , d’un volume con- 

sidérable, mais d’une configuration vicieuse, et uni au 

premier par une membrane très-épaisse. 

L'art a encore moins de ressources à offrir à ceux 

qui naissent avec une éventration formée par la sortie 

d’une grande portion d’intestins. Pour peu que l’on 

comprime la tumeur , qui est rarement réductible , et qui 

n’est recouverte que par le péritoine, l’enfant éprouve 
des hocquets , des nausées et des vomissemens : dans 

ce cas comme dans tous les autres, le foie est d’un 

volume excessif, et s’oppose à la réduction de cette hernie, 

qui s’étrangle promptement , et fait périr l’enfant de 

gangrène. Après la mort, on voit que c’est par une 

fente souvent très-étroite de la ligne blanche, et non 

par le nombril qui n’existe point dans le fœtus ; que 

s’est faite la sortie des intestins : cette fente devient , 

(:) De sedibus et causis morborum, epist. 48, art. 55. 
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par la présence de la tumeur qui la traverse, une ou- 

verture ronde ; maïs aussitôt que les parties sont réduites, 

elle redevient ce qu’elle étoit primitivement, c’est-à- 

dire une crevasse longitudinale. C’est ce que j’ai observé 

dans un enfant né à terme avec une semblable tumeur, 

d’une forme ronde , beaucoup plus grosse que le poing 

d’un adulte, recouverte seulement par le péritoine qui 

étoit rougeâtre ; lorsqu'on la comprimoit même avec 

précaution pour la réduire, on occasionnoïit à l’enfant 

des nausées et des vomissemens. Il vécut pendant huit 

jours , rejetant le lait qu’il prenoit du sein d’une nour- 

rice , et mourut des suites de l’étranglement de sa 

hernie. Après sa mort, je trouvai le foie d’un volume 

considérable , la ligne blanche élargie et amincie : la 

rupture qui s’y étoit faite, et qui donnoit issue à la 

plupart des intestins grèles , étoit fort étroite. 

On ne croiroit point, si les livres de l’art ne l’attes- 

toient , qu’il y ait eu des personnes assez peu instruites 

pour faire la résection d’une semblable tumeur herniaire. 

Trew ,; médecin de Nuremberg , nous a conservé un 

exemple qu’il est utile de rapporter (1). Vers la fin de 

Vannée 1734, dit ce médecin, on me pria d’examiner 

un enfant qui venoit de naître à terme, bien portant, 

bien conformé , à l’exception d’une tumeur oblongue, 

beaucoup plus grosse que le poing, et qui étoit située 

au côté droit du nombril. En la touchant attentivement, 
nn A td |, ‘fi Mi tte til 

(1) Commerc, lifterar. Norimberg. ann. 1735, p. gi. 
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je reconnus qu’elle formoit , à la vérité , quelques cir- 
convolutions ; mais ne pouvant ni la faire disparoître 

par compression ; ni apercevoir aucune ouverture par 

laquelle elle se seroit échappée de l’intérieur du ventre 
à l’extérieur , et craignant que la gangrène ne s’en em- 

parât, je donnai le conseil de la retrancher. Une liga- 

ture très-serrée ayant été d’abord appliquée près la peau 

du ventre , on coupa ensuite l’excédent de la tumeur. 

L'examen que nous en fimes nous désabusa , et nous 
fit reconnoître notre erreur ; c’étoit évidemment une 

portion d’intestin que nous venions de couper : des 

hoquets , des vomissemens tourmentèrent l’enfant, qui 

mourut dans l’espace de vingt-quatre heures. Les pa- 

rens désolés nous refusèrent , continue l’auteur , la 

permission de faire sur le corps de cet enfant des re- 

cherches ultérieures , et qui auroient pu nous instruire. 

Trew termine son récit en ajoutant qu’un de ses con- 

frères, nommé Weisman, ayant vu un cas absolument 

semblable à celui-ci, avoit également conseillé de faire 

l’excision de la tumeur : les parens s’y opposèrent, et 

l'enfant mourut peu de jours après sa naissance. 

Ce seroit se faire une illusion bien étrange, que de 

penser qu’il est possible de remédier à l’accroissement 

successif et très-rapide de cette hernie , et à l’étrangle- 

ment qui en est la suite , en faisant pour elle ce que 

l’on fait tous les jours avec succès pour une hernie ordi- 

naire qui est étranglée : quoique ce procédé ait été 

malheureusement exécuté , il n’a servi qu’à accélérer la 



er mit! DE PH y Ss r1Q ü mm: : 889 

mort de l’enfant (1). Il n’y a,en effet, aucune parité 

à établir entre, cette hernie denaissance et celle: qui 

arrive , soit au nombril , soit.au pli de l’aine d’un adulte; 

La première est toujours compliquée du volume: excessif 

du foie, dont un des'lobes, prolongéoutre mesure, forme 

une partie de la tumeur herniaire, et s'oppose plus ou 

moins , lorsqu'il ne la forme pas ; à sa réduction par 

les adhérences :que:ice viscère a lcontractées: avec. l’ou- 

vertureiqui donne issue aux'intestins : aussi obserye-:t-on; 

même après la mort;:qu'il est difficile et souvent im 
possible de réduire les parties sans: les :mutiler. Dans 

le second cas, au contraire, c’est-à-dire-dans celui d’une 

hernie ordinaire quiest étranglée; iky à une indication 
bien marquée d'agrandir par: incision l’euverture natu- 

relle, devenue:trop étroite ; par laquelle des parties qui 

-sont encore saines peuvent être replacées sans obstacle. 

La maladie dont il s’agit n’est donc guérissable que 

- lorsqu'elle est Jégère; lorsqw’elle ;a commencé à se 
former peu de temps avant la naissance. Si la tumeur 
est peu volumineuse , et récouverte encore par le pé- 

ritoine , et par l’aponévrose qui forme la ligne blanche, 

il est possible d’obtenir une guérison radicale par des 

soins: méthodiques: Dans ce cas, iln’y a point, d’étran- 
glement à craindre, parce qu’ilne s’est pas fait de 

rupture à la ligne blanche, qui n’est que distendue, 

amincie et soulevée. Cette hernie intestinale n’étant 

() Lossius, Observations: médicinales ; observat. 30, lib. III, p.. 240. 
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point étranglée ; se réduit peu à péu d’elle-mème. La 

peau toujours entrouverte ; et qui forme en se renver- 

sant un bourlet circulaire, reprend son état naturel , 

à mesure que la tumeur disparoît : il se fait, de même 

que dans la hernie du foie réductible, et recouverte par 

par la membrane aponévrotique, une légère exfoliation 

de cette même membrane. 

Panaroli cite une observation qui confirme le succès 
qu’on peut obtenir en pareille circonstance (1). Plu- 

sieurs autres observations prouvent que cette hernie de 

naissance , soit hépatique , soit intestinale , commence 

quelquefois :à se former dès les premiers mois de la 

grossesse. On a vu des femmes accoucher long-temps 
avant terme de fœtus qui avoient déja une hernie mons- 

itrueuse au bas-ventre (2). Si ces fœtus eussent pris, en 

restant dans l’utérus pendant l’espace de neuf mois, 

tout le développement dont ils étoient susceptibles , il 

n’y a pas de doute qu’arrivés à cette époque ils n’eus- 

sent eu tous les viscères du ventre et de la poitrine 

entièrement à découvert. Il faut conclure de tous ces 
faits que le foie, par son volume, est la cause primi- 

tive de cette affection morbifique : il suffit, pour qu’elle 

ait lieu , que la veine ombilicale fournisse pendant un 

temps plus ou moins long une quantité de sang un 

| 

(1) Zatrolog. pentecost. 2, observat. 1. 

(2) Cowper, Anatomy of human body, 1698, in-fol. table 62. — Commerc: 

ditterar. Norimberg. 1735, p. 67,-et.1736; p. 78. 
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peu plus considérable que celle que le foie doit natu- 

rellement recevoir. Ce viscère acquiert alors, par sa 
turgescence , une force d’expansion toujours active ; 

toujours croissante , attachée à la vie elle-même par les 

lois de la circulation, et que rien ne peut contre-balancer, 

puisque les muscles de, la respiration n’agissent pas dans 
le fœtus. AT 
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J JiVUH SEUL f 

PASSAGE DE MERCURE 
esp e DIE S'OLETT: 

OBSERVÉ LE 18 FLORÉAL AN 7, 

Par le citoyen DELAMBRE. 

Lu le premier pluviose an 8. 

ÂAvaxr de rapporter mes observations, je vais exposer 

la manière dont j’avois calculé le passage pour me pré- 

parer à l’observer plus sûrement, et faciliter toutes les 

conséquences qu’on en peut déduire. 

Par un calcul fait sur des tables plus anciennes, 

j’avois trouvé que la conjonction héliocentrique devoit 

arriver le 18 floréal, à 1h 11° 224 de temps moyen. 

Pour ce moment mes tables du Soleil donnent les 
quantités suivantes : 

Longitude héliocentrique vraie de la Terre, comptée 

de l’équinoxe moyen — long. apparente + 65 0° 0° 20° 

= 78 260 6403375 
Log. du rayon vecteur de la Terre À — 0.0043391; 
Demi-diamètre du Soleil — 951"83 ; 

Mouvement horaire = 144 907. 
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Les nouvelles tables de 7 du FACy or Lalande don- 
nent pour le même instant : >'fet 

Long. hél. 5 sur Pécliptique . . 7s 6 55" D 

Ainsi Mercure étoit plus avancé LE 
que la Terre de 17... .",, os où à E7A 4 

Latit. hél. de Mercure... . .. oS oo “a 12/43 À 
Log. de la distance accourcie de Rule au sure 

ou log. r — 9.6565935. 
Men horaire de, Mercure .sur lé tip, 

DIE — j3j418. 
Nos relatif sur l’é DAS = 434413 — 144'907 

= 289506. 

. Pour trouver.le temps .de la conjonction , je fais cette 
analogie : 

Le mouvement relatif 289'606, : H différence de jus 
gitude 277 2 une heure : au temps écoulé depuis la 
conjonction vraie, ou. . . . . . .. oh 5 444 
-LAnstantduccalenl 4 201000 014.68) gicih epk” 224 

IIS ELOO FOR 1e 
Temps moyen de la conjonct. vraie 1h 5’, 38'0, 

En 5’ 444 le mouvement propre de la Terre a été 
déést sol ag appobniosrs Es s5lqos ‘09:: 0" 13865. 

Ainsi la longitude de la Terre rs0 if 
en conjonction a été de. 141. ys 16e qu 1835 

Pendant le même temps lemou- .! 
vement propre de % a été de .. ° o510° 0 ESRI 

Et la longitude de % en conjonc-: 
tion a été pareïllement de . SET CUT CIE |) 54! 19835 

PURE L RSS 
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-:8i lon récommençoit le calcul directement sur les 
tables, on trouveroit peut-être une légère différence ; 

mais le résultat ne seroit pas plus sûr. Le mouvement 

horaire tiré des formules est beaucoup Plus exact que 

celui qu’on peut tirer des tables, et je m’en tiens à 
ces calculs. 

Soient 4 l’argument de latitude réduit ! à PRO one 
1 la latitude héliocentrique : 

tang. l= tang 7°, sin. À ; 
donc | 

di = dA. cos. À. tang. 7°. cos”. L à 

— 434413. tang. 7°. cos. Li 005842". cos".7 12'43 

SGD Lenofsomoiros al ob-aquntalsssmors 4102) 

Le mouvement pour 5’ 44'4 sera donc. o° 5"103 

Et comme la latitude est croissante, la 

latitude en ConjoneHor BÉFA «2e due 7 AE 

Avec Le données. MERE et les mouvemens ho- 

raires, on peut calculer la commutation, l’élongation 

et la latitude géocentrique , pour plusieurs instans 
également espacés avant et après la conjonction, avec 
plus de facilité et plus d’exactitude que par les tables 

mêmes. Dans cette vue je forme le tableau n° I, où 

lon trouvé d'heure en heure les distances de la un 

et de y au Soleil, les mouvemens horaires héliocen- 

triques , la commutation , Pélongation vraie, la latitude 
géocentrique et les mouvemens géocentriques propres 

et relatifs, ! 
€ 
Us 
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Ces. calculs s'étendent jusqu’à 4h avant et après, 

parce que la durée d’un passage est toujours moindre 

que de 8 dans le nœud descendant ; dans l’autre nœud, 

il suffiroit d’aller de part et dal jusqu’à 3h, parce 

que la durée entière est toujours moindre que de 6k. 

Pour former plus facilément la colonne des rayons 

vecteurs de la Terre, je dis : l’añomalie moyenne du 

Soleil augmente par heure de 2° 278 — 0°0/{1055 ; la 

différence des logarithmes du rayon vecteur, pour un 

degré de changement dans l’anomälie , eSt, ‘dans nôtre 
éxemple, de 0.000101 : ainsi pour 0041055 elle sera 

de 0.00000415, et pour 5° 44'45 de temps elle sera de 

0.000000 ; ainsi /og. R pour l'instant de la conjonction 

sera 0.0043387 : d’où il est aisé de déduire tous les 

autres, en ajoutant 0.00000/15 successivement. pour 

chacune des heures suivantes, et ‘en les retranchant 

pour les heures qui précèdent. 

Le cosinus de la latitude héliocentrique ne changeant 

pas sensiblement pendant la durée du passage ;°1e loga: 

rithme de la distance accourcie aura les mêmes varia- 

tions que celui du tra vecteur. Or l’anomalie moyenne 

varie par heure de 10° 14" — 00170555 ; la ‘différence 

du rayon. vecteur est de 6180 pour un degré : ainsi 
pour l'heure, ou 10° 14’, elle séra 0.000105; pour 5? 

4445 elle sera 0:0000101 ; dog ren conjonction sera 

9:6565834 : les autres s’en déduisent en ajoutant où 

retranchant continuellement 00001054. 

J'ai négligé les secondes différences, qui n’affecte- 

roient que les millièmes de seconde. 
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. La colonne suivante contient /og. (2), qui sera ütile 

pour former les colonnes ultérieures. 

Le mouvement horaire du Soleil ou de la Téere est 
1478261091! 

Mais AR est ici! le rayon vecteur elliptique : or celui 

dont nous avons le logarithme est affecté des perturba- 

tions planétaires, qui montent à 58 parties, qu’il faut 

retrancher. de./og. R et de log. (R + dR) pris dans 

le tableau; ou, cerqui revient au même , il faut ajou- 

en général 

ter 116 ‘parties, au logarithme de 147. 82619 : la somme 

donnera le Le constant 2.1697630 ; et ensuite, 
pour trouver, par exemple, le mouvement horaire de 

— 4h à à-— 3h, il faut retrancher du logarithme constant 

2, 2.167630 le log. R qui répond : à —. ds et le Log. R 

qui répond UT 3h, 4 lo 

Soient donc R, BR, #, R", etc. les log. R dibeate 

en heure, on aura successivement 

Log: | mouy. horaire — log. const. — log. R — Léon R': 

x log. const. — Pie R°— log. R 

sfabiro Het tt} = log. const. — log. R'— Bas R" 

ainsi jusqu’à la fin. 

On fera pour Mercure un calcul semblable. Le loga- 

rithme constant est 1. 9510901. et ‘1100 

jt t 

C’est: ainsi que j’ai formé les colonnes du mouvement 

horaire de la Terre et du Soleil. La différence entre 

les nombres correspondans de ces colonnes, portée dans 

la suivante, y montre le mouvement relatif en 1OBEIE 

tude réduit à l’écliptique. [Lio oi | a ) 45 13 
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Le mouvement propre de Mercure ; ajouté ou retran- 

ché de l’argument de latitude en conjonction, ou de 
65 o° 58’ o”’, donnera l’argument de latitude pour cha- 

cune des’ heures, avant ou après la conjonction, et l’on 

aura le mouvement en latitude par la formule (1) ci- 

dessus. L’effet du facteur-cos’. l'est insensible ; on. peut 

le négliger, et pour d 4 on prendra le mouvement 

horaire de ÿ , qui convient à l’heure pour laquelle on 

calcule. C’est ainsi que j’ai formé la colonne du mou- 

vement en latitude. 

La colonne de la commutation S est la somme des 

mouvemens horaires depuis la conjonction jusqu’à 

lheure pour laquelle on cherche cette commutation. 

La colonne de la latitude héliocentrique Z, se forme 

en ajoutant à la latitude héliocentrique en conjonction 

la somme des mouvemens horaires en latitude qui ont 

eu lieu dans l’intervalle. 

_ Soit à présent. E l’élongation, on aura exactement 

pepe D 88 domi 
A n n meee 7e. MA RTE Vu 

Sest la longitude “héliocentrique de la Terre — celle 

de la PIRE De la formule @) , on tire 
V1 

Ê = =G }. Sins S HN Lips ÿ. SLIL. 28 + ; ne SEL, 36 

rEËGn pe elle D. de ton ot "fi NA) 
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Dans les passages on peut sans erreur supposer 

= 0 

R 

Soit G la latitude géocentrique, on aura 

R 
(5) cos. ‘ tang. fi noie 

1 — (>) cos. S 
tang. G = 

et dans les passages, G — 
1 — (5). cos. S tr 2 

Pour faciliter le calcul de ces formules, j’ai formé 

d’abord la dise des valeurs de 1 — (). cos. S. 

Les différences des valeurs de Æ donnent les mou- 

vemens relatifs en longitude géocentrique, et les dif- 

férences des G le mouvement horaire en latitude 

géocentrique. 

Le mouvement géocentrique de Mercure est rétro- 

grade ; celui du Soleil est direct : ainsi le mouvement 

relatif — mouvement horaire © + mouvement ho- 

raire # ; donc mouvement horaire ÿ — mouvement 

relatif — mouvement ©... . . , + . . . , . (8) 

C’est d’après cette formule que j’ai calculé la colonne 
du mouvement propre de Mercure. 

Avec la longitude du Soleil en conjonction, et les 
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mouvemens horaires, on formera aisément la colonne 
des longitudes du Soleil pour toutes les heures. 

La distance accourcie de Mercure à la Terre 

R (1 — Fa. cos. S) 

L OR A De eus, et 8e le PO) 

La distance en ligne droite de Mercure à la Terre 

RG— 

restera aare 42) (Lo) 
cos S) 

L’aberration du soleil, en nommant e l’excentricité , 

— — 20° (1 — €. cos. anomalie vraie). . . (11) 

Elle est sensiblement constante pour toute la durée 
du passage. 

D . L’aberration de Mercure — — EL suivant la for- 

mule de Clairaut; #1 étant le mouvement propre, soit 
en longitude, soit en latitude, et D la distance à la 
‘Terre. 

Élongation apparente — élongation vraie + aberra- 
tion 7; — aberration O. . . . . , . . .- (12) 

La latitude de % est croissante; ainsi | Paberration 
diminue cette latitude: USA S | 

C’est d’après ces principes que! j’ai formé les colonnes 
d’élongation et de latitude apparentes. 

La parallaxe horizontale du Soleil, dans ses moyennes 
# Qn 8”8. distances, est 8'8 ; la parallaxe actuelle est —"; la 
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parallaxe horizontale de + est — ; la différence des 

parallaxes sera 

88 (x E 
cos. E. cos. G. 

R Fais . RD _—. R. 2 À _— _ cos. à 

cos, G. cos. E 

R (Gi — Fe cos. Fi 

88. 88 8"8 (R = D) 
— — 

8"8 (cos. E. cos, G — 1 + — cos. s) 

R (cos. Æ. cos, G ne L cos. 8) 

8"8L(G— 2 sin. E) (1 — sin?. G) — : + _. cos. S] 

RÇG— 2 sin, E) (1 — = sin. G) — j+ cos; S] 
T 

R 

. 878 (: cos. S — = sin, Ei— =. sin G) 

IL 
R (a ma El NRC di COS S) 

2 2 pis 

8/8 r 1 se 1 _ 
R CR 005: S — ge Sir. ÆE — ze sin. G) 

E 1 = L..Jo. 
(: ———. cos: s) — -. sin, E — -. sin. G 

R 2 2 

Br 
+ (css) RÉ E 5 

_ —. bat) 1 R° °05 

( 

sans erreur sensible. Cette quantité ne varie que de 

quelques centièmes de seconde pour toute la durée du 

passage, 
Le diamètre de Mercure, à la moyenne distance de 

la Terre au Soleil, est de 63. C’est, du moins à très- 

peu près, ce que j'ai trouvé par les deux derniers pas: 

sages. 
5 6"3. cos. G 

Le diamètre actuel est donc 
} distance accourcie * + (14) 
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Ce diamètre varie encore un pen moins ss la dif- 

férence des parallaxes. 

Le demi-diamètre du Soleil, suivant les tables, est 

951'83. Le citoyen Lalande,. d’après ses. recherches et 

celles de Duséjour, pense qu’il faut le diminuer de 3’ 
pour l’irradiation. Il sera donc de 948"83. 

Avec toutes ces quantités nous pouvons calculer l’en- 

trée et la sortie de Mercure. Commençons par les dé- 

terminer pour le centre de la Terre. 

Quand le centre de Mercure. paroîtra ,sur le bord du 

Soleil, on aura E° + G° —&", b étant 94883. Si l’on 

prend la somme des carrés de °E et de G 4h avant la 

conjonction, on verra qu’elle surpasse 0° ; mais 3h ayant 

la conjonction elle sera moindre que b°. Ainsi l’entrée 
arrivera entre 9h 5’ 38“ et 10h 5’ 38". 

Soient E et G l’élongation et la latitude 4h avant la 

conjonction, (E — x) l’élongation à l’instant de l’en- 

| trée, g le rapport du mouvement de latitude au mou- 
; mouvement de latit. 
vement relatif en longitude ; ou g — rad re 

(G de gx) sera la latitude pour l'entrée: Donc 

(E — x) HAE + ae Em 

E° > Ex tax +G+2Gqz + æ Bb; 

(1+qg) x —2 Es Ga), HD ET iGE 

PER OR EME ST 

ou bien faisons q = 1ang. AE 

j sec?.u. x PC AT .@. tang. pes Gb); 
k 1, T4; 51 
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2 x — 2 (E =— G: tang. u). cos”. u. æ 

= — (E + G — Dÿhcos" us 

Z° 2 (E — GG. lang. u). cos”, u. x 
(E — G. tang. u). cos, 

(E°_— GC. tang. u). cost. 1 

ÇE? + G° — L°). cos’. u; 

x=—(£— G.tang.u).cos.u—Æ(E— G.tang.u), 
4 (E3 + G?— b°). cos?, # E 

CORRE Li — (E — G. tang. u)?. cos? 

— EZ se tang. 1). cos". u Æ(E — G. qui L). 
KE >: Ds - (CE'+ G— 1) È 

s st ln (E — G. tang. u)°. cos°. u_|° 

(E+ GB): 
a 

Nota. Cette formule n'exige aucune attention aux signes de 

Æ' ni de G; elle suppose :seulement que la latitude G est crois- 

sante. Dans le cas contraire, on feroit sang. u négative. La 

même remarque s'étend aux formules 16, 17, 18, 21 et 24. 

[+] 

Soit S17. z — 

on aura 

æ (EG. tang. u). cos. u (1 — cos. z) 

EE] 2h. W).° COS" Sin: + Z. .G6) 

Soit à présent £' Pélongation 3h avant la conjonc- 

tion ; le temps correspondant à æ se trouvera par cette 

équation , 
: j . 3600” 
Femps\de ei —= 2 

E—E 

Ce temps, dans notre exemple, est.. oh 9° 412 
Oil fautfajouter 244 MMM. 9e 5 580 

Pour avoir l’entrée du centre à . . .. 9h 15° 19'2 

ST 
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Soient maintenant E et G l’élongation et la latitude 

apparente pour 4h après la conjonction vraie, (E — x) 
et (G — gx) les quantités correspondantes pour la 
sortie : nous aurons } | 

(Œ — x) + (G — gx) = b'; 
EÉ—2Ex+r+G—2Gqx+g x —b: 

ou 

sec*.u.x°— 2 (E+ G. tang.u)xæ = —(E?+G—b); 

Z — 2 (EG: tang. u). cos 
= (£E +. G — b). cos. u; 

æ—=—(£+ G. tang.u). cos.uH(E+ G. {ang. ue). 
2 E + G — Es GR ÉD RE Gr ie dr E 

PATATE ang. u). cos’. u. Sin. + z3° 

CHR): en faisant SEL Z = CAS AIDE PAS ALP, CHECÉR TSUTENNS (1 7) 

ne d LT 23600 e temps de æ sera ençore = =. 

Dans notre exemple, le temps : 

GR EMN"E À < 4 4: NOR 287: 06 
Qu'il faut retrancher de. , ., 5h 5! 38'o 

Ainsi le temps de la sortie — . 4h 37! 35"4 soir. 
Temps de lentrée — . . . .. 9h 15 192 matin. 

Durée pour le centre de la Terre, 7h 22/ 162 
Demi-durée . . a ee dot OE, ABOU 

Pour calculer #79. w et le temps de x, on emploie 
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le mouvement apparent vers le temps de l’entrée et de 

la sortie, en les supposant uniformes seulement pen- 

dant une heure; ce qui est plus exact que si on les 

supposoit constans pendant toute la durée du passage. 

Si, dans les formules (15) et (16), on trouvoit 

(E° + G°}) < b’, le second terme de la quantité sous 

le signe radical deviendroit positif. Dans ce cas on feroit 

G—E—C)r, 
LGnSx NY TT (E Æ G: tang. u). cos. u ? 

et l’onauroit 

æ—=—(£—# G.1ang.u). cos. u. tang. y. tang. + y 

æ se retrancheroit au lieu de s'ajouter, pour avoir 
l'entrée ; il s’ajouteroit au lieu de se soustraire, pour la, 

sortie. Mais cela n’arrivera que très-rarement, et jamais, 

si l’on a calculé les E et les G pour 4h avant et après 
la conjonction. { 

Ces formules donneront l’entrée et la sortie du centre 

de Mercure. On auroit celles des deux bords en faisant 

b= : OS = ÿ ; mais on peut abréger en employant 

diverses méthodes. 

On peut d’abord différencier les formules (15), (16) 

et-(17), en supposant db so ca 

L’équation 
ES E SE G2 _ b? 

SORT EE 
(E Æ G. tang. u). cos*. u 

donne d’abord 
— bdb 

Lg Si, Zu COS BI CŒ Æ GC. rng. d) co. 8) 

=. tt 



A 
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Péquation j 

M 2 (62 CG. tang. L). cost is. - 
D 2 

donne 

: 1 1 

dx x 4(E Æ G. tang.u). cos’. u. sin. 3 3: cos. = 2. d= 3 

— (£ Æ G. tang. u). cos. u..sin. 7. dz; 

où d'H=(E EG: fan u). cos. 1. sin. 3 
j — bdb 

(CE Æ G: tang. u)°. cos®. u. sin. z, cos. 3 
— bdb 

>< 

et en général 
1 1 = ÆIO LT 7 560 

dx — [= G. tang. u). cos. | ( — 7) AALE (G8) 

Cette formule donne pour l'entrée 1’ 31"108, et pour 

la sortie 1’ 31024. Ainsi , en ajoutant 1’ 31°, ou en les 
retranchant, on réduiroit l’entrée ou la sortie du centre 
à celle de l’un des bords. 

Cette méthode ne met aucune différence entre l’es- 

pace écoulé depuis le premier contact jusqu’à l’entrée 

ou la sortie du centre, et l’espace écoulé entre l’entrée 
ei la sortie du centre et l’autre contact ; il doit cepen- 
dant y en avoir une. Cherchons une méthode plus 
exacte, pour voir si cette différence est sensible. 

Soient + la portion de l’orbite parcourue par le centre 
de Mercure éntre le premier contact extérieur et l’entrée 
du centre, b le demi-diamètre du Soleil, 4 l'angle que 
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forment ces deux lignes, C le demi-diamètre de Mer- 

cure : on aura 

(b+c) =b + x +2 bx. cos. À; 

BP + c +<obcz= Bb + x" + 2 bzx. cos. A; 

x? + 9 b. cos. A. x = c +2 bc; 

x + 2 b. cos. ÀA.x+l.cos. Ac +2bc+b".cos. À; 

bc + cc 
biens Li ET cos. À (1 +) 

b?. cos?. À 

—) 
=" ""bNcos VAT bi cos: Fe à 

1 bc + cc? 
de E) —+- ete. | 

æ 

be+ice 3 
43 1 f4B +4 bc + cf 

=D. cos. AE — (EE) + etc, 
be+ = cc NRC 

fr dE CHA | b5. cost. À ANNÉE 

vice Li Ec 2c1b ., 1 c° 

c SR RU ro ET 3 
cos: A cos: A cost. A 

a 
le 

Ne 
$. EN 

Lo] Dim «| er [si 

‘Soit x’ la portion de l'orbite parcourue depuis l’entré 

du centre jusqu’au contact intérieur; on aura, par un 

calcul semblable, 
1 c? 
È +). tang”. A ; 
2 

A cos, A ? 
DR EE 

cos, 
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parce que c et cos. 4 changeront tous deux de signe. 
Ainsi | 

c2 L 2 à à fl (+). tang”. A 

Ti D NcoS ann 4 ORAN ERA cos. A 

c c à 
No ane éd ces TEA: cos, À b 7 (o) Go) 

Il est aisé de voir que 

+ corde décrite par $ sur Le Soleil Fr Dé 9 A 
mouvement en long. sec. LÀ pbs art fie (20) 

© 
1739. sec. x ___ 1739.sec. 10° 27" 55" 

007 AGE TS 1897.46 

Te pour la sortie ; c’est-à- 

dire que 4 — 219 12’. 

I] 

COS A AS= 

pour l’entrée, et 

On multipliera les quantités (x + x’) et (zx — x) 
par cos. z pour les réduire à l’écliptique , et par 

3600” 
RP DRE TE de 1 Te 
mouverent horaire en longitude 

pour les réduire en temps. 

On aura ainsi x + x'— 3! 2'208 et z'— x — 0'081 ; 
d’où z — 1’ 31144 ét æ' — 1! 31"064. On voit qu’on 
peut très-bien négliger la quantité + (z' — x) : alors 
les formules (18) et (19) donneront le même résultat, 
J'ai encore trouvé la même chose par le calcul direct 
sur les formules (15), (16) et (17). 

La parallaxe qui altère Æ et G doit aussi altérer les 
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valeurs de x pour l’entrée et la sortie. Pour en calculer 

l'effet, différencions la formule : 

sec” .u.x'—2Ex<+2G.tangu.x=b—E —G; 

nous aurons 

2. sec°.u. dx — 2 Edx — 2x dE + 2 G. tang.u.dx 

+ 2 x. lang. u. d G 

= — 2 EdE — 2 GdG; 

dx(x.sec.u—E+ G.tang.u)=xdE—zx.tang.u.dG 

— EdE— GdG; 

FAIR (CE — x) dE + (G + x. tang. u) dG 

E — x, sec°. u — G. tang. u 

(E — x) dE + (G + x. tang. u) dG 

(CE — x) — x. tang”. u — G. tang. u 

__ (Œ— x) dE + (G + x. tang. u) dG 3 

(Ex) (G 4 zx. tang. u). lang. uw * (21) 

Cette valeur, multipliée par le rapport (<' RE =) du 

temps au mouvement sur l’écliptique , est ce qu’il faut 

ajouter à lentrée , vue du centre de la Terre, pour avoir 

celle qui doit s’observer dans un lieu pour lequel on 

aura calculé les parallaxes dE et dG de longitude 

et de latitude. Dans notre exemple, cette valeur est 

15.823 dE + 3.0158 dG, 

Ainsi l’expression générale du temps de l’entrée sera, 

en nommant Il et # les deux parallaxes, 

9h 15° 9'2 + 15.823 1 + 3.0158 7, temps moyen à 

Paris, 0} 44 nu NN NRRRR RE nl qe Le AA 
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Soit ZM la différence des méridiens en temps, on 

aura pour l’entrée en temps moyen du lieu, ; 

9h 15’ 9"2 + dM + 15.823 n + 3.0158 7 .. (23) 

On aura des formules analogues pour la sortie en 
différenciant l’équation : 

CET PU (GIE ge) = Bb: 

a) d(E— x) +(G—gzr)d(G— gx) — 0; 
(E—x) dE —(E— x) Pc gz) dG 

(GR ge) "où 

, POEE Œ — x) dE + (G — x. jang. u) dG 
d'où dx — (E — D) + (G — zx. fang. uw). tang.u ‘ ‘ (24) 

Cette formule ne diffère de la formule (21) que par 
deux signes. Dans toutes deux, (E — x) est l’élonga- 
tion à l'instant du phénomène, (G + x. tang. u) est 
la latitude pour le même instant. 

Cette valeur, multipliée par ( 7)» st, dans notre 

exemple , + 13.687 dE + 8.4645 dG. Elle doit se 
retrancher de la sortie calculée pour le centre de la 
Terre ; mais il faut remarquer que la parallaxe de lon- 
gitude fera sur E un effet contraire à celui qu’elle pro- 
duit sur la longitude, parce qu'après la conjonction 
augmenter la longitude, c’est diminuer Æ. Ainsi l’ins- 
tant de la sortie aura pour expression 

42,37 35% (— 13.687 O1 + 8.4645 x); 
1. T, à. 52 
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ou 4h 37° 35"4 + 13.677 11 — 8.4645 m, temps moyen 

de Paris; ou 

4» 37° 35"4 + dM + 13.687 11 — 8.4645 7. . . (25) 

Les formules (22) et (24) supposent que II et 7 aug- 

mentent la longitude et la latitude. < 

Pour calculer les parallaxes de longitude et de lati- 

tude, on pourroit employer les méthodes connues, ou 

quelques-unes des formules nouvelles qu’on trouvera à 

la suite de ce mémoire; mais on peut abréger singu- 

lièrement l’opération par les formules suivantes, dans 

lesquelles n’entrent ni la longitude ni la hauteur du 

nonagésime. 

Soient w l’obliquité de l’écliptique, P la parallaxe ho- 
rizontale , A7 l'ascension droite du milieu du ciel, A la 

hauteur du pole, et Z la longitude de l’astre, 1 et 7 

les parallaxes de longitude et de latitude : 

nl __P:cos. H.sin. L. cos. M— P.cos.w. cos. L.cos. A. sin. M— P.sin.w.cos. L. sin.Æ 

PO NE ot 1000 1NGUGLE 
Ur loti-fe Late le Li ets Era ESS Let te Dette ter = Medio se te; ttes (26) 

n s'applique , suivant son signe, à la longitude ; 7 de 

la formule suivante s’applique, suivant son signe, à la 

latitude australe, et, avec un signe contraire, à la 

latitude boréale. 

. cos. w. cos. G. sin. H 

P,;sin, w. cos. G. cos. H..sin. M 

— P. sin. G. cos. L. cos. H cos. M 

P: 

le 

a: LME 

cos. ©. sin. G. sin. L. cos. H. sin. M 

sin. ©. sin, G. sin. L. sin. H 
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— Lang. L'un où C 
2 € 

HT AE c ë = tang. = M. sin. 4 G — > etc. . . . (27) 

Dans la formule (25) on peut d’abord supposer 
COS ET US 

Le dernier terme ne varie dans notre exemple que 

de 0'oo3 en huit heures; on peut le considérer comme 

constant, et il sera — 1"932. sin. H. 

Les deux premiers 

—= P.cos. H. sin. L (cos. M — cos.o. cot. EL. sin. M) 

= P. cos. H.sin. L (cos. M—tang.æx.sin: MY) 

:_ P. cos. H. sin. L 

cos. T 

(- cos. H. sin. L 

cos, T 

(cos. W. cos. x.—sin. WT. sin. x) 

; co$ (MX) : 7..." . (20) 

On aura x par la formule 

£ang. T —=:coS. &..cos. L..,.... .1..:.(29) 

En supposant ZL constant pendant tout le passage, 

on aura, dans notre exemple, 

P. cos. H. sin. L g ; 

PET LE EUR 
o = — Go 38 30°) cos. (MT + 40° 38° 30') 

— 1932. sin. H 

— 6'832. cos. H. cos. (M + 40° 38/ 3°) 

Hhsggs ner Hitnele Lao 00e "EME (0) 

L'erreur n'ira pas à o'o1. 
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Dans la formule (27) le premier terme se réduit 

à HOME. N . «6 63e 

Le second à. .. 2827. cos. H. sin. M; 

Le troisième à .. o'o226. cos. H. cos. M, même 
en supposant G = 16’: on 

peut donc le négliger; 

Le quatrième à . o'o221. cos. H. sin. M: dans la 

mème supposition on peut le 

négliger aussi ; 

Le cinquième à . 6"0096. sir. H. 

On fera donc 

x = 6513. sin. H — 2"827. cos. H. sin. M. . . (31) 

Les formules (26), (27), (30) et (31) montrent 

comment j’ai pu calculer les parallaxes pour Paris telles 

qu’elles sont dans le tableau N° II. En y prenant les 

parties proportionnelles , on verra que pour l'instant de 

entrée du centre 1 = + 1"731 et 7 — + 4762, en 

portant ces valeurs dans la formule (22), on aura pour 

l'entrée du centre, vue de Paris, 

9h 15° 192 + 2739 + 1436 — 9h 16° o'95. 

Le calcul direct sur les formules (15) et (16), en y 

mettant l’élongation et la latitude affectées de la paral- 

laxe, m'a donné 9h 16° 00”. 

A 4h 37’ 354 on a, suivant le même tableau, 

n — — 5518 et 7 —= + 3'230. 
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Ces valeurs, portées dans la formule (24), donnent 

pour la sortie du centre, 

4» 37’ 35" A. 1! 1862 pa fn. 27"34 ==s) 4h 35! 53". 

Le calcul direct de la formule (17) n’en diffère pas 

sensiblement; on aura donc pour les contacts 

D D0f LUS Er Au 

45:36, SEE Ta 1" 

Il est presque impossible de saisir le premier instant 

où le bord de Mercure commence à échancrer le bord 
du Soleil, à moins de savoir d’avance quel est le point 

du disque où se fait le premier contact extérieur. Pour 

le connoître, il faut d’abord déterminer l’angle que 

forme l’écliptique avec le vertical qui passe par le 

centre du Soleil. Soit F cet angle, on aura 

cos. PF — cos. (arc de l’écliptique compris entre © et 

l'horizon). ang. angle de l’écliptique avec 
l'horizon 

— cos. (longitude du point oriental de l’éclipt. 
— long. ©). tang. C 

— cos. (O — S). rang. C 
: . : in. C 

= (cos: ©. cos S 4 sin. O sin 8) IT : 
cos. C 

or sin. C = sin. angle de lécliptique avec l’horizon 
___ cos. M. cos. H 

sin. O 1 

et cos. C— cos.o.sin. H — sin. M. sin.w.cos. H , (32) 
(C'est ce qu’on appelle la hauteur du nonagésime ); 
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(cos. O. cos. S + sin. O, sin. 8). COX 1IM> cos: A a. 
sin. O À ES re donc cor. W cos. w. sin. 1 — sin. M. sin. w. cos. 

(cos. O. cos. S + sir. S). cos. M. cos. H 

cos. w. sin. H— sin. M. sin. à. cos. HÆ 

cof. O. cos. S. cos. M + sin. 8, cos. M 

cos. , tang. HE sin M. sin. plu 

sir. S. cos. M + cos. S. cos. M. (cot. O) 

cos. w. tang. H — sin. M, sin. w 

On a de plus 
sin. M. cos. à + sin. o. tang. H 

cot. O = — cos. M 

O — (longitude du nonagésime + 90°). 

Soit N le nonagésime, 
in. «. tang. H 

tang. N° = cos. «. tang. M + SE . (83) 

donc 
sin. S. cos, M— sin. M. cos. w. cos. S—sin.w.tang. H.cos.S 

co —= = = 5 
cos. w tang. H — sin. M. sin. « 

ou 

cos. w. tang. H — sin. M. sin. « 

ÊTES PV S. cos. M— sin, M. cos. «.cos. S— sin. 0. sur H. cos. S° 

L] LL C2 L] . L] . L2 L2 L . L2 . 02 . L] L] L) 12 . (34) 

G AIN ES 
Soit à présent £ang, B— ——... . . . . . . (35) 

E et G étant l’élongation et la latitude apparente 

pour l'instant du calcul, on aura 

(PF + B) — arc du disque solaire entre le point le plus 

bas du disque et # , vers l’est. . . (36) 

(+ B) > pr Mercure sera à l’ouest du 

vertical. 
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Si G est négatif, c’est-à-dire, si la latitude est aus- 

trale, B sera négatif; et si PB négatif est plus grand 
que 7”, Mercure sera encore à l’ouest. 

Pour la sortie on aura 

(77! — B') = arc du disque solaire entre le point le plus 
élevé du disque et % , vers l’ouest. . (37) 

On obtiendra V' et B' en mettant dans les formules 
(34) et (35) les quantités M et S, Get E, calculées 
pour cet instant. 

B” change également de signe si la latitude est aus- 
trale ; et alors si (7 + B') > 180°, Mercure sera à 
lest du vertical. Il en seroit de même si négatif 
étoit plus grand que 7”. 

Dans notre exemple, en supposant la latitude de mon 
observatoire — A — 480 51’ 38", S ou la longitude 
du Soleil — 46° 44! 44", et AZ ou l’ascension droite du 
milieu du ciel — 4° 1° 50", on trouvera 7 — oc 6!, 

tang. B — — — Lang, — 119 7: ainsi 7 + B. 
— 58°.59'; et Mercure sera à 580 59° du point le plus 
bas du disque solaire , à l’est du vertical > Ou 310 1’ au- 
dessous du diamètre horizontal. 

Pour la sortie, avéc S — 479 2° 20", M — 1140 25, 
.Æ = 806", et G — — 501", on trouvera Ÿ' — B 
= 1509 57° 45" + 310 51° So" — 820 49° 35". La 
sortie se fera donc à 1820 49° du point le plus haut du 
disque solaire, c’est-à-dire 20 49° à l’est du point le 
plus bas. ee 
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L'usage des formules (34) , (35) et (36) ne se bor- 

neroit pas aux instans de l’entrée et de la sortie ; elles 

donneroient , pour un instant quelconque , l’angle formé 

avec le vertical par la ligne menée du centre du Soleil 

à celui de Mercure. On auroit pour la RES de 

cette ligné aVateur £ CERN EX PEN ER TE . (38) 
Mais il faudroit une attention Meuse) aux chan- 

gemens de signes qui arrivent à toutes les quantités qui 

composent ces, formules. Si-l’on y employoit E et G, 

calculés pour le centre de la Terre, on pourroit calculer 
la hauteur du Soleil par la formule 

sin. k = sin. hauteur © = sir. ©. sin. S. sin. H 

—+ cos. ©. sir. S. cos. H. sir. M 

—+ cos. S. cos. H. cos. MT MER, 0 (80) 

Alors la parallaxe de distance seroit 

PcosAr cos (Vi BB). 2600) 

La formule (38) peut se démontrer de plusieurs 

manières. Voici la plus simple: 

sin. h=sin. (O—S"). sin. C 

(sir. O. cos. S— cos. O. sin. S) ca dat 
sin. O 

(cos. S— cot.O.sin. S):cos. M. cos. H 

cos. S. cos. M. cos. H 
DL D PET OST sir. MW. a ) 

: — cos. M 

= cos. S.cos.. W. cos. H 

+522. S.cos. H. SEL. W.:005. © 

+- sin. cos. H, sin, ©. tang. H 
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1005. S. cos: M cos. H -;; 

—+ cos. ©. sin. S. cos. H. sin. M 

+ sin. ©. sir. S. sin. H. 

La différence de hauteur entre Mercure et le centre 
du Soleil seroit 

.COS. (P+B) (cos. V.cos. B—sin.V. sin. B) 

—E.cos. WP —E,.sin. V.t1ang. B 

—E,cos. W— Gsin.F...., . (41) 

cos. B 

La distance de Mercure au vertical du soleil seroit 

E 5 : 
x (522. W.cos. B+cos.V.sin.B) 

—=E, sin. V LE. 0cos.T. tang. B 

=E, sin. V4 G.cos. WT. . !. (45) 

sin. (V+B)= 
cos. B° 

On pourroit donc, au moyen des formules (34), (41) 

et (42), faire un tableau des positions de Mercure par 

rapport au vertical du Soleil, pour comparer direc- 

tement le calcul avec l’observation; mais cette espèce 

d'observation étant la moins usitée, la plus longue à 

calculer, nous ne nous y arrêterons pas davantage, et 

nous allons nous occuper des différences en ascension 

droite entre Mercure et le centre du Soleil. 

Soit 4 l’angle de l’écliptique avec le cercle de dé- 
clinaison, on aura 

COË. © 

(43) cot. À — tang. o. cos. S, ou tang. À — 
cos. S° 

Soient A la distance des centres de Mercure et du 

1e he 53 
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Soleil, B l'angle que cette distance fait avec l’éclip- 
tique ; on aura 

e 
ou Zang. B — gi 

tang. G 

sin. E ? 
tang. BD 

(4 — B) sera l’angle de la distance A avec le cercle 
de déclinaison. Nommons D la déclinaison du Soleil, 

(D + dD) celle de Mercure, P l’angle au pôle entre 

les cercles de déclinaison de Mercure et du Soleil; le 

triangle sphérique formé par les deux cercles de décli- 
naison et la distance A, nous donnera . 

SEL (4 — B) 

cos. D). cot. À — sin. D. cos. (4 — B) 

fang. À. sec. D. sin. (A—B) . 

7 1 — fang. A. tang. D. cos. (A = B)? 

LATE PE 

ou, sans erreur sensible, 

P— A sec. D. sin, (4 — B) [1 + rang. À. tang. D. 
in. cos. (4 — B)] 

a (siz. A. cos. B — cos. A. sin. B) 

[2 ÆE 

dE —+ ang. 1 a . “ang. D. cos. (4 — B)] 

Ei4 
cos. B° 

tag. D. (cos. 4.cos. B +sin. À. sin. B)] 

ap" (22. A—cos. À. tang. B)|[ + {ang. 1” 
MN COS 

E— (sin. A— cos. À. 5) 1-rang'E. tang. D. 

k G 
(cos. A + sin. A. +) | 

Es sin. A —G. . A 
= D [1 + éang. 1”. tang. D 

cos. D L 

(E. cos. À + G, sin. 4)] 
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E. sin. À — G. cos. A Esvsin. À — G. cos. A : de (Eté Gun) cos. D cos. D 

(£.cos. A+ G. sin. À). tang. D. tang. 1" . (44) 
__ E, sin. À — G. cos. A 

cos. D 

— EG. cos. 2 A] 

+[: (E4G)(E—Ghsin. 2 A 
tang. 1". tang. D 
Re prie 0e + LU. (Aa) 

C’est la différence d’ascension droite entre Mercure et 
le centre du Soleil. 

Le même triangle donnera 

sin. (D + dD) = cos. (4 — B). cos. D. sin. A 
+ sin. D. cos. A; 

sin. (D + dD) — sir. D. cos. A 

— cos (4 — B) cos. D. sin. À; 

sin. (D + AD) — sin, D + 2 sir. =. A. sin. D 

— sir. À. cos. D. cos. (4 — B); 

sin. (D+dD)—sin. D—2sin.=.(dD):cos. (D-+ :. dD) 

— sin. À, cos. D. cos. (4 — B) 

. À. sir. D; 
1 

2 
— 2 Sin, 

ï sin. À. cos. D. cos. (4— B)—2 sin°. 

2sin. - dD — 
L . . 

cos. D. cos. -. dD — sin. D). sin. 
2 

sin. A. cos. (A —B) — 2 sin. =, À. tang. D 
2 

sir, AD —= 
1 — fang. =. dD. tang. D 
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r— e LUE OR IEDS 2 , 0 d'D' = (A A66s. (A B) =. 4°. sin. 1". targ. D) 

(: LE =. sin. dD. tang. D); 

== [CE cos. A + G. sin. À) Sr 
2 coS.B 

sir. 1". (ANT. D] [ii (£. cos, A+ G. sin. À). 

sin. 1. {ang. D] ; 

AU (&. cos. A+ G. sin. A— ÆE”, sin. 1". tang. D 

— = Es ie Mare AD — Ci + =. (E. cos. 4 

+ G sin A). sin. 1". tang. D | 

= cos. A +G. sin. À —. (E? + G*?). sin 1”. 

Lang. D] [a+ (E. cos. 4 + G. sin. À). 

si. 1°. {ang D] 

= (E: cos. À + G. sin: A) — =. (E°. six. A 

+ G. cos. A — 2 EG. sin. A. cos. AY 

Sn caro) 2 A 4." FLN 

C’est la différence de déclinaison entre Mercure et le 
centre du Soleil. 

Dans l’usage de ces formules, il faut faire attention 
que E est négatif après la conjonction , que G est aussi 

négatif si la latitude est australe, et qu’enfin D et 

tang. D sont négatifs dans les passages près du nœud 
ascendant, en automne. 



22008 TD EU PAM YUSOr QUU E9 v | 21 

-C'estiaw moyen des formules (43),1(44) et (46): que 
j’ai calculé pour Paris les colonnes de l’angle 4 et des 
différences d’ascension droite et de déclinaison. Les mou- 
vemens horaires quej’ai mis: à (côté-serviront à trouver 
par interpolation les différences d’ascension droite et de 
déclinaison ; pour un moment quelconque, afin de-com- 
parer facilement le:calcul avec observation, 

Après avoir. ainsi. terminé tous: les calculs prépara- 
toires, je vais rapporter mes observations, et montrer 
comment on peut déduire Verreur des tables de! Mer- 
cure ; tant en longitude qu’en latitude. 

Jai fait-Vobservation dans mon observatoire de la 
rue de Paradis au Marais, latitude 48° 51' 38”, et lon- 
gitude 5" à l’est de l'Observatoire national. 

Le jeune Pommard, qui a participé pendant une 
année à la mesure de la méridienne , observoit en 
même temps que moi. AR 

La pendule dont nous nous servions étoit réglée sur 
les étoiles. Elle étoit en retard de 47'8 ; ainsi en ajou- 
tant cette quantité aux temps de la pendule, on aura 
l'ascension droite du milieu du, ciel.en temps pour 
chaque observation. M 
La lunette acromatique dont je me servois à 1.13 

mètre de foyer, 0.066 mètre d’ouverture ; elle est garnie 
d’un micromètre du citoyen Lenoir ; elle est montée sur 
un pied parallactique. : 

La lunette dont se servoit Pommard est de Dollond, 
comme la première : la longueur focale est la même ; 
mais l’ouverture est. de «0.092 mètre. : Elle. est montée 
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sur, un pied 6rdinaire, et! garnie d’un micromètre ob- 

jectif dont les circonstances n’ont pas permis de faire 

usage. 

Pendant ces observations, le bord du Soleil n’étoit 
pas extrêmement net jet les nuages ont caché le Soleil 
pendant ‘une partie de la durée du passage. 

J’ai aperçu la première impression du disque de 

Mercure sur celui du Soleil à... . .. oh 1715" 
de la pendule: 

Correction de!la pendule ..!.,..: + 48" 
Différence des méridiens : . : : .. 1. 

oh 17° 56" 

Différence entre le temps moyen et . 

le, temps) sidénal.% le a 20h 59° 116 

Premier contact extérieur, temps moyen à 

l'Observatoire national .. . . . . .. 21h 17° 9‘ 

Premier contact intérieur, temps de la pen- 

lee NEUTRE NT RNCS Te are TO 20 

Correction de la pendule . . . . .. + 48" 

Différence des méridiens , . . . .. TO 

oh 20’ 58" 

Réduct. du temps sidéral au temps moyen 20h 59° 118 
LRO EL 0. 

Premier contact intérieur, temps moyen à 

l'Observatoire national . . : : . . .. 21h 20° 9'8 

Temps que Mercure a employé à en- 

trer sur le disque solaire . . . .. 3’ eoka 
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Pommard a vu‘le! premier contact 2 

‘ou 3’ Huet que moi. 

Second contact MHEnene. temps Fa la pen- 

ule À moon anne pement turrost ape et M2PR 39  L20" 

je + 48" 
tug No 

À 7h do!) 
Différence entre le temps moyen et 

le temps sidéral . FRANS Er nb 57" 59'4 

Second contact extérieur, temps moyen à 
l'Observatoire national... .... .., 4h 38 4'4 

Pommard l’a soupçonné 12° plutôt 

que, moi DR 
Second contact extérieur, temps de la pen- 
OR EE Es EDS AE di REP 29" 

—+ 48 
Ass 5" 

7 43’ 6" 

20h 57° 59'3 

Second contact extérieur, temps moyen 
de l'Observatoire national . . . . .. 4h 41’ 53 

Pommard l’a vu 3" plutôt que moi. 
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Temps que le diamètre-de Mesoreliemplbyé 

à entrer sur le disque solaire io tte 007 9! 0'9 

Temps que le diamètre a employé à à sortir .. 3 o'2. 

MEL EN LI IT NE 
Le calcul a Te nnbe PU LAN I ENT OR 

Ainsi le diamètre supposé dans le calcul s'accorde 
fort bierr-avec- les observations. 

À Mirepoix, le temps de Here aététrouvé 
devine SA RSR MORE VS Te 

Le “teinps de Te sérties L'MTME Let 2 MuIe 

Milieu OPEN ARERE AE 5. 21 

Messier a trouvé pour l'entrée : ?1..°!1,1-3"10" 

DAROl Me es net MO RO) Pour la sortie. 

Milieu le 4e OUENSORE NOR 

À Berlin, temps de l'entrée.  . . . 
Fenmps) derlarsortte ss it, ITA ES PRO) 

Mie: ua ie ttet Ole Er NAN RES 

A Hambourg, pour l'entrée, . . . . . .. 2° 260 
Pour x Sortie ic Jai ORNE AS PRTERTTNSS 

Aobichstade, sortie et; mt. AG" 

Arrangement ASte" 59" 

A Vienne . . 940908 e0bre Jrmoinixe, 155190 21 58e 

A: Budb.'entrée : +.» .r IRON PH018770 971 5610 

Sortie... Ra PAS 2e Le als OR 
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On%oit combien ces observations présentent d’incer- 

titude. En rejetant celles de Hambourg et d’Erlangen, 
qui s’écartent considérablement des autres, on aura, 
pour un milieu entre sept observateurs différens, 3’ 1”. 
Ainsi nous pouvons nous en tenir au résultat du calcul À 
qui donne 1’ 31° pour différence entre le centre et le 
contact intérieur, qui est regardé comme le plus sûr. 
Retranchant donc 1° 31’ du contact intérieur, j'aurai 
pour l’entrée du centre . , . .. 21h 18/ 2 & 

Le calcul m’a donné. pure erb; 16 

Côrrection du calcul”? #21, 999 nage ion 

En ajoutant 1° 31" au second contact intérieur, on aura 
pour la sortie du centre. . . .. 4h 39° 35". 

Le calcul m’a donné. . . .: 4h 35! 53 

Correction du calcul . . . .. +. 3° 42" —= 222" 

Pour déduire de ces quantités les corrections des 
tables, en appelant Het 7 ces corrections ; nous aurons, 
d’après les formules (22) et (24), 

15.823 II + 3.0158 x — 158"; 
13.687 I — 8.4645 7 — 222", a 

En divisant ces deux équations par le facteur de n, 
elles deviennent 

TN + 019060 x = 9"9856; 
[I — 0.60952 7 — 15.986; RRRR ET LAN EVOSN EE" 7 

d’où. ,. + o,80012 7 — — 6.0004, 
1, T, 3. 54 
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6.0 4 8 

et 7 = — re = — 74995 = correction de la 

latitude calculée, 

et. I — + 11415 = correc. de la longit. calculée. 

En effet, en recommençant avec ces corrections le 

calcul des formules (15), (16) et (17), on retrouve 

l'entrée et la sortie observées. Il est essentiel de remar- 

quer que la correction 11 de longitude s ApPAAME 072 

vant son signe, à l’élongation pour l’entrée ; mais, avec 

un signe contraire, pour la sortie. 
En appliquant cette méthode aux observations de 

Messier, nous aurons 

15,823 I + 3.0158 7 = 139"; 

13.687 IL — 8,4645 x — 240; 

H + 0.1906 7 — 87845; 

I = 06098 7 — 172825; 

— 0.8001 7 — 8498; 

PR Nu PE bo 10 DATE UTIL —"##" 100, 
o.8001 

Par un milieu entre mes observations et celles de 

Messier, 

15.823 IN + 3.0158 7 — 148'5 

13.687 I — 8.4645 x — 231"; 

II + 0.1906 7 —  9'385; 

I — 0.6095 7 — 16"635; 

— 0.8001 7 — 7250; 

7 Et 19 0618 HN = + LINLS. 
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À Mirepoix, Vidal a observé les contacts à : 

21h 21° 83" T. V. et 4h 39! 59° T. V. 

NOR RER ES 

On a donc pour le centre. + 

218090 022.7 Lie. PAR AL 5 

DAT CU INR ON VUE 

Donc en temps moyen 

SA PLEE 99 2% ce 2e 7e AO 

I1 faut calculer l’entrée et la sortie pour Mirepoix, 

afin d’en déduire l’erreur des tables, en comparant le 

calcul avec l’observation. Mirepoix est 1° 35" à l’occi- 

dent de Paris. Aïnsi, pour se servir des quantités ras- 

semblées dans le premier tableau, il faut diminuer le 

temps de la seconde colonne de 1° 35", et de 23° 45" 

toutes les ascensions droites du milieu du ciel, calcu- 
lées pour Paris, 

Avec ces données j’ai formé toutes les colonnes sub- 

séquentes du tableau n° III, de la même manière que 

les colonnes correspondantes du n° II. 

J’ai trouvé pour l’entrée .!. .:.. æ — 10" 43! 

Temps de 4° avant la conjonction. . 9h 4 3 

Entrée calculée . . . . . . .. ob 14° 46’ 

Obsenée se: ro hhs lead 9h 9: 

Correction du calcul . . , . , . + 1 53" 
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J'ai trouvé: pour la sortie , ,. x — — 29° 51" 

Temps de 4} avant la conjonction .. 5h 4! 3 

Sortie calenlée MAGENTA SA Tue" 

Obfervéé; 22,7 940400 OA 46" 

Correction calculée .. . . . … + 3° 34 

Donc 15.823 I + 3.0158 7 — 113; 
13.687 I — 8.4645 7 — 214'; 

I + 0.1906 7 _ 7'1415; 

I — 0.6095 7 — 15"410; 

— o0.8001 7 —  8'2685; 

8.2685 
PRES TES = — 10"334;.. 1 = + 9'aii. 

0.8001 

À Berlin, M. Bode a observé les contacts intérieurs à 

22h o' 28" et 5h 22° 17", temps moyen. 

ps FL 

On a donc pour le centre 

25h 1-55" -.6h 23-481 

Berlin.est de 44° 10" plus oriental que Paris. Il faut 

donc ajouter 44 10" aux temps de Paris, pour avoir 

les temps de Berlin, et ajouter 11° 2° 30" aux M de 

Paris, pour avoir ceux de Berlin. D’après cela j’ai cal- 

culé le tableau n° IV, semblable aux précédens. 
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#* Ensuite j'ai trouvé pour l’entrée . .. + 10 8" 
| 9" 49° 48" 

Doncrentéelcaléulée & .2:0/4,# Ne 59 56" 

Observations sue. 9 pero es LE TOR R" 59" 

ÉTreUR PRES UN OMR LR: PR En ae 

Pour Fable is ne éd = 20 ,91 
£h 49 48" 

Sortiercaleulée en se Er nt, 61h 19° 57" 

ObSEmvation Nue NS NS RU S90 407 

Errenri MONUMENT URL NUS Le TM A TANE 

Donc 15.823 I + 3.0158 7 — 123'; 
13.687 I — 8.4645 7m — 231"; 

I + 0.1906 7 — 77735; 

I — 0.6095 7 — 16635; 

— o.8001 7 — 88615; 

8.8615 

o.8001 
— — 11"075; I = + 9"884. 

On feroit le même calcul pour toute autre observation 
frite en un lieu quelconque. Ce qui précède suffit pour 

déterminer la correction des tables. Par un milieu entre 

les quatre résultats que nous venons de trouver : 

TN +104; 7 = — 96. 
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Par un milieu entre ces quatre systèmes d’équatior# 

de condition, on auroit 

15.823 I + 3.018 7 — 1333; 
13.687 I — 8.460645 7 — 224 25; 

I + 0.1906 x — 8"4244; 

I — 0.6095 7 — 16148; 

— 0.8001 7 —  7'7236; 

6 " [4 TT — __ 0653; N — + 10264. 
PF 08001 

Pour avoir les erreurs héliocentriques des tables, on 

retournera les équations (6) et (8), afin de les diffé- 

rencier. Elles deviendront ainsi 
T 

LE E (Ga Tic cos. S ) 

ru M est S T 

R 

G(1——, vos. S Las a RPM ). 
(+). cos. E 

dE [a —_— (+). cos. 8] 

CENTRE | , 
CG (a EN costs 

"= _. ). ARR AT lo . (47) 

On mettra pour dE et dG, leurs valeurs, + 10'264, 

et — 9"653, et l’on aura 

dS = + 126, et dl = — 11'8. 

d’où dS = 

et AR 
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. Le rapport des erreurs héliocentriques aux erreurs 

_géocentriques est sensiblement le même pendant toute 
la durée du passage. On se contentera donc de calculer 

les formules pour l’instant de la conjonction vraie; on 
ne se trompera pas de plus que de -= de seconde. 

ON SOMME DE (à — 5); 

donc . . .. dS= di — dz3 — + 126, 

ou. .... dy = — 126 + d&. 

Suivant les observations de M. Zach, il falloit re- 

trancher 6” de la longitude de la Terre, calculée sur 

mes tables : donc d 5 = — 126 — 6" — — 18'6. 

Dans le calcul du lieu de Mercure j’ai négligé les 
perturbations, qui auroient augmenté de 5" la longi- 

tude héliocentrique. Ainsi la correction de longitude 
devient — 236. Elle seroit — 17'6 en supposant exactes 
les tables du Soleil. 

À présent éang. l — tang. I. sin. (3 — Q@ ); 

en nommant Q la longitude du nœud. De là 

27. sec. 1 di.-Ssec. Lise 7 Q°) 
—+ tang. I. cos. (5 — R)(d; — dQ) 
= OL. SeC NES CS 10) 
+ ang. I. cos. (7 — Q) dz 
— tang. I. cos. (3 — R)4d8@; 

donc 

d Q—+u 18. sec?. Î—d1. sec?. T.sin. (5 —R)—1ang.I.cos. (5 —Q) 4% 

tang. I. cos. (5 —R) 
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+ 13/8. sec?. Z. cot. T 

cos (FR) 
dl. sec°. I. cot. I. tang. (F —Q)— d7 (48) 

9611 — 0.1395 dI — dy 

2! environ. 

| 

I | 

On peut encore employer à la recherche des erreurs 
des tables les différences d’ascension droite et de dé- 

clinaison qu’on observe pendant la durée d’un passage. 

Le citoyen Messier a fait un grand nombre de ces 

observations, qu’il a bien voulu me communiquer. 

Elles se comparent au résultat du calcul avec une 

grande facilité, au moyen du tableau n° II. 

Parmi ces observations, les plus sûres sont celles qui 
se font au méridien, parce que les instrumens sont 

placés d’une manière plus solide. Par trois fils bien 

d'accord entre eux, Pommard a trouvé que Mercure 

passoit 2599 après le centre du Soleil , pendant 2599 

de temps sidéral, il passe au méridien 38985 de l’équa- 

teur. Telle seroit la différence d’ascension droite entre 

Mercure et le centre du Soleil, si le Soleil n’avoit pas 

eu de mouvement dans l’intervalle des deux passages. 

Le mouvement est 14517 pour une heure de temps 

moyen, et 144'9 pour une heure de temps sidéral : ainsi 

pour 26" il sera 105; et la différence observée d’ascen- 

sion droite à oh o’ 26", temps vrai, sera 388'60. 

Pour réduire le temps vrai de mon observatoire au 

temps moyen de l’Observatoire national, j’en retranche 
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3' 48". Le temps moyen du passage de Mercure est 
dongle afal RUE E. Ja 

Suivant le second ta- 

bleau, la différence d’as- 

cension droite à . . . .. oh 5’ 38" est + 352'37 

À raison de 224'67 par 

heure, le mouvement pour oh 9 o" sera + 3370 

Et la différence d’ascension droïte cal- 

CECI POS MERE ORNE CS ER Gor 

L'observation a donné . . . . .… . .. 388'80 

La correction de l’ascension droite cal- 

culée, ne seroit que de ... . . . . . . .. + 273 

À Mirepoix, la différence des passages au méridien 

a été observée de 25"9; et comme la différence des pa- 
rallaxes est presque insensible entre Mirepoix et Paris, 

en se servant du tableau n° II on aura pour différence 

d’ascension droite, à 11h 58° 18", temps moyen à 
Éaris ol hole sige «cela 2h00 

Tandis que l’observation donne .. . . . .. 387" 

Ainsi la correction d’ascension droite seroit + 7'7 

Suivant l’observation du citoyen Messier, Mercure 

1. T. 3. 55 
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suivoit le premier bord du 

Soledidem#0.)". 96 "de nn 03876: 

Le demi-diamètre du So- 

leil en temps moyen est de 1° 6'3 

La différence d’ascension 

droite seroit donc .. . .. 272 — 408" de degré. 

La différ. calculée est de 386" 

: +. 22° 
Le milieu entre ces trois 

déterminations seroït . .. + 108 

A Mirepoix, le citoyen Vidal a trouvé 12’ 30’ de 

différence de hauteur entre le bord inférieur du Soleil 

ét le centre de Mercure. J’ai trouvé précisément la 

même chose avec un quart de cercle d’un mètre de 

rayon, dont Lacaille se servoit pour toutes les hauteurs 

correspondantes qu’on trouve dans l’ouvrage Æstrono- 

miæ fundamenta (1). Ainsi, pour l'instant du passage 

au méridien, GT) 5 22 — 202. 

Dans le tableau n° IT on trouve, 

pOur BTS en. dr 0. Sent Ni 0 

Mouvement pour 9 . . . . .. +. 1633 

Différence de déclin. calculée . . :  — 201"59 

Obsérvéerctt ai Buena — .202'00 

Correction de déclinaison... .. HONDA 

G) Legentil, qui l’a depuis porté aux Indes, en parle dans le tome I de 

son Voyage, p. 387. 
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Par un milieu entre dix observations consécutives à la 

machine parallactique , jai trouvé qu’à 9h 36 6", temps 
moyen, Mercure précédoit de 5/25 le second bord du 
Soleil; ce qui donne 7875 de différence en ascension 
droite. Je les retranche de 996"68 ,; demi-diamètre du 
Soleil en ascension droite : il reste 917 93. Le tableau 
n° IT donne pour ce moment 91 19. La correction d’as 
cension droite est donc + 6'o. 

Je n’ai pas continué ces observations, qui m’étoient 
guère exactes qu’à o'5 de temps, parce que le vent 
agitoit un peu la lunette. 

J’ai calculé de cette même manière treize observa- 
tions du citoyen Messier; elles m’ont donné les quan- 
tités suivantes pour la correction d’ascension droite : 
+ 111 + 384; 18'8; 176; 903 154; 134; 174; 
244; 93; 13'8; 1133 3'3. Par un milieu ; + 15'6. 

En réunissant, d’une part, les trois observations au 
méridien ; de Vautre, ma série de dix observations , à 

_ la machine parallactique; et enfin, d’une troisième 
part, la série de Messier, le milieu sera encore -& 10/8 ; 
comme celui des trois observations au méridien. 

Le citoyen Messier a observé vingt-six fois la diffé- 
rence de déclinaison entre le bord supérieur du Soleil 
et le centre de Mercure. En les comparant à celles qui 
sont calculées dans le tableau no IT, j'ai trouvé pour 
correction du calcul — 10'3; — 12'4; — 463 — 19; 
—1'0ÿ— 04; — 165 — 263 + 76; + 0'8; + 7'e% 
+90; +68;+35; + #23 +78; — 08; — 23; 
+07; Ha; — 45; + ro; + 425 + 58; +72; 
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— 10. Par un milieu, la correction sera de + 1; 

c’est-à-dire qu’il faudra ajouter 1" à la déclinaison aus- 
trale. Par mon observation au méridien, et par celle 

de Mirepoix, il faudroit ajouter o0"4. J’ai employé dans 

ces calculs le demi-diamètre tiré des tables, c’est-à-dire 

15! 518; si j'employois le demi-diamètre observé, 15° 

56’, plus fort de 4'2, la correction de déclinaison seroïit 

de f'9: ce qui s’accorderoit moins mal avec la correc- 

tion de latitude déduite de l’entrée et de la sortie. 

Soient P et Q les différences observées d’ascension 

droite et de déclinaison, on aura, par les formules (44) 

et (46); 
E. sin. A — G..cos. À 

P — cos. D 2 

et O = .#. cos: A+ Gssit., Ai 

do: gRE dE. sin. A — dG. cos. 4 

cos. D 

et dOQ = dE. cos. 4 + dG. sin. di . (49) 

Nous connoissons 

dP = + 108, et dQ = + 07, ou — 07, 

pour la déclinaison boréale : ainsi 

dP. cos. D 108. cos. 16° 53 
dE. sin. 73° 28° 40" 

dG. cos. 73°,28" 40", 

et dQ = — 07 dE. cos. À +: dG. sin. A 
dE..cos. 73° 26° 40" 

dG. sin. 75° 28° 40'; 

IR 

+ 
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ou 10334 — 0.9587 dE H0.2844 dG, 

et — 07 — 0.2844 dE — 0.9587 dG; j 

d’où 10778 = dE + 0.2967 à G 

— 2461 = dE — 3.3710 dG 

19249) + 3.6677 dG; 

13.23 71 " aG = + eos ee + 3612, et dE = + 9'r0. 

dG positif indique qu’il faut diminuer la latitude 
australe : ainsi la correction de latitude sera — 3'6; 
la correction de longitude, + 9'7. 

Avec le diamètre observé, au lieu de — 0'7, nous 
aurions eu — 49; ce qui auroit donné 

10778 — dE + 0.2967 dG 
— 17227 = dE — 3.3710 dG 

28005 — + 5.6677 dG; 

28.005 

dG — 3.6677 
= 76558; dE —\+#18513. 

Ainsi les corrections de longitude et de latitude se- 
roient + 85 et — 7'6. On pourroit donc croire que 
le diamètre du Soleil, tiré des tables, est un peu trop 
foible. Si nous l’augmentions de 42, comme dans ces 
derniers cas, la durée du passage deviendroit plus 
longue. Pour savoir de combien nous pourrions em- 
ployer les formules (23) et (24); mais puisqu’elles sont- 
déja calculées, et nous ont appris que 5"656 de plus 
dans la distance au centre du Soleil produisoient 91” 
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sur le temps de l’entrée et de la sortie, nous dirons 

5"656 : g1" :: 4'2 : 676, dont l'entrée calculée sera 

avancée , et la sortie retardée. En conséquence les équa- 

tions de condition résultantes de la totalité des obser- 

vations, se changeront en 

18.823 11 + 3.0158 7 — 200"9; 

13.687 I — 8.4645 x — 15665; 

[I + 0.1906 7 — 12697; 

I — 0.6184 7 — 11445; 

+ 0.8090 7 — 1252; 

— = + 155; NN — + 124. 

La correction de longitude n’a changé que de 1'8 : 

ainsi elle paroît être assez surement d’environ + 11; 

mais la correction de latitude a changé de plus de 10”. 

La correction faite au demi-diamètre des tables est un 
[2 peu forte; réduisons-la à 2": l’effet sur l'entrée et la 

sortie sera TR Eee — — 32'2; les équations, 

15.823 I + 3.0158 7 — 165'5; 

13.687 I — 6.4645 7 — 192'05; 

[I + 0.1906 7 — 10"460; 

II — 0.6184 7 — 14032; 

+ 0.8090 7 —— 3572; 

LE ia 3572 pes Li 4"415; I — mé 1173. 



ET DE PH Y SI Q U E. 439 

En ajoutant 2" au demi-diamètre des tables, on au- 

roit ZQ = — 2'7 : ainsi, pour déduire dE et dG de 
dP et dQ, on auroit 

10.334 — 0.909587 dE + 0.2844 dG 

2.7  — 0.2844 dE — 0.9587 dG 

10.778 —= dE + 0.2967 dG 

— 9.493 — dE — 3.353710 dG 

20.271 =, +.  3.6677 dG; 

CET NE EE MEME À 
dé = 3.667 6008 user: 

ainsi 7 — — 563, et I — + 1284. 

Sans chercher à concilier mieux des observations qui 

ne sont, les unes ni les autres, d’une extrême précision, 

on peut s’arrêter à faire la correction de longitude géo- 

centrique + 115, et ce résultat paroît certain; la 

correction de latitude géocentrique — 6; la correction 

du demi-diamètre solaire + 2" : ces deux dernières 
corrections sont un peu incertaines; il en résultera qu’il 
faut ajouter environ 1° au lieu du nœud; enfin, que 
la correction de longitude héliocentrique de Mercure 
est — 14 — perturbations de Mercure — correction 

des tables solaires. 

Il nous reste à examiner une autre espèce d’obser- 

vation qu’on fait toujours quand les circonstances le 

permettent : c’est la plus courte distance des centres. 

Elle a été observée à Paris, à Mirepoix et à Berlin. 
L’inspection du tableau n° III fait voir que la 
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conjonction apparente a dû avoir lieu un peu après 

1h 4! 3" de temps moyen. Pour lavoir exactement, je 
dis, 23717 : 3600" :: 2430 : 36885 — 6’ 8'8 

1h 4 3'o 

Temps de la conjonction apparente .. 1h 10° 12°0 

3600" : 36885 :: 43"41 : mouv. en lat. = 4'45 

Latitude apparente à 1h 4 3"... ,../347"87 

Latitude apparente en conjonction .. . .. 352'o2 

Lat. appar. en conj. x cos. u = 35202. cos. 10° 22'16" 

3463 
plus courte distance 

5 46'3. I I 

Plus courte distance x £ang. u = 63"4 = élongation 
au moment de la plus courte distance. 

Cette élongation convertie en temps, en la multipliant 
3600 1 

PAT pay  mouv. hor. sur l'échprique 
trancher du temps de la conjonction, pour avoir celui 

de la plus courte distance ; ainsi elle a dû être observée 

à oh 54 10", temps moyen. Elle a été observée à oh 
58', temps moyen; mais il est bien difficile de fixer ce 

moment avec exactitude, et d’ailleurs il a dû retarder 

sur le calcul de 3' environ, comme tous les autres. La 

plus courte distance observée est de 8” 54'5; ce qui 

donne 8"2 à ajouter à la latitude calculée. 

À Berlin, on l’a observée de 5° 52" à 1h 42°, temps 

, donne 16° 2" à re- 
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moyen. Pour trouver la conjonction apparente, je dis, 

23688 : 3600" :: 23"48 : 35684 — 5! 56'8 

1h 49 480 

Temps moyen de la conjonction, 1h 55’ 45", t. m. 
15” 10'0 

Temps de la plus courte distance, 1h 4o' 350 
WBSenyée CUS. de 1E 42 00 

Latitude en conjonct. 352"75 — o 5! 5275 
Plus courte distance . . . . .. o° 5! 46"9 

Ohservée 1! hf ler de Lo 18! 52° 

Correction de latitude. , . . .. + "1 
Le al in 25121 A MR AN LAMPE is + 8'’2 

Ces observations ne s’accordent point du tout avec 
ce que nous avons trouvé jusqu'ici pour la correction 
de latitude. 

Le citoyen Messier a trouvé, pour la plus courte dis- 
tance, 5° 45”. : 

Ce qui se rapproche sensiblement de ce que nous 
avons trouvé ci-dessus. La différence diminueroit en- 
core si, comme il y a grande apparence, le citoyen 
Messier a employé , pour calculer la distance apparente, 
le diamètre du Soleil tel qu’il Pa observé le même jour, 
c’est-à-dire 31° 52"; ce qui donne pour le demi-diamètre 
15" 86", c’est-à-dire 4'2 de plus. La correction de lati- 
tude seroïit alors — 6"1. Ainsi l'observation de Messier 
ajoute encore. un degré de probabilité au résultat auquel 

1, T. 3, 86 
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nous nous sommes arrêtés ci-dessus. On voit aussi que 

ces observations ne s’accordent pas mieux entre elles 

que les autres, quoiqu’elles paroissent plus faciles, en 

ce qu’on a tout le loisir qu’il faut pour les bien faire. 

On emploie quelquefois les passages de Mercure à 

déterminer les différences des méridiens. Le mouvement 

relatif est si lent, et les observations de l’entrée et de 

la sortie sont en conséquence si peu susceptibles de 

précision, qu’on ne doit recourir à ce moyen que faute 

d’autres. Le calcul est extrèmement simple, d’après ce 

qui précède. 

Des formules (19) et (22) on tire 

Entrée pour le centre de la Terre 

— entrée observée — 15.823 I — 3.0158 7; 

Sortie pour le centre de la Terre 

— sortie observée — 13.687 I1 + 8.4645 7m . . (Bo) 

Ainsi, en calculant les parallaxes I et 7 pour les 

instans des observations, on réduira les observations à 

ce qu’elles auroient été, faites du centre de la Terre. 

Quand on en aura fait le calcul pour deux lieux diffé- 

rens, on aura l’entrée et la sortie comptées en temps 

des deux lieux. La comparaison donnera donc la diffé- 

rence des méridiens. On la reconnoîtra par la sortie et 
par Pentrée, indépendamment l’une de l’autre, et l’on 

prendra un milieu. Je vais en donner un exemple. 

J’ai observé l’entrée de Mercure à. .. 9 18° 39° 
Temps le plus voisin du tableau n° II, 9h 5° 38° 

Différences SH RMMEMINS NL MLTET A 1910 
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J’ai observé la sortie à .. .,. . . .. 4h 39° 35" 

Temps les plus voisins du tableaun°Il, 4h 5° 38 

DÉMÉRÉMERRL LE ie if 2e MOUIE 33° 57” 

Pour l'entrée, qui suit de 13° 1” le temps du premier 

calcul, je prends les parallaxes, qui sont + 1"681 et 

+ 4'735 ; je multiplie la première par — 15823, et la 

seconde par — 3"0158. Les produits sont 

— 266 et — 1425 ; la somme. . . .. — 4: 
| 

retranchée de l’entrée observée ; donne, 

pour le centre de la Terre, . . . . .. ob 17° 57" 

Pour la sortie, les parallaxes sont — 5"535 et + 3237. 

Je multiplie la première par — 13687, et l’autre par 

+ 84645. Les produits sont + 1° 1569 

ar 28"4; la somme est.. . . . . .. + 1° 44" 

et la sortie, pour le centre de la Terre, 
en temps moyen de Paris,. . . . . .. 4h 41° 19° 

Je fais un calcul pareil pour Berlin, où l’on a ob- 

SCTNÉIOHITEE À Mis fie 20e LEURS 192 LH H00 0 

Effet des parallaxes. . . . . , . it — 13'61 
— 1433 

Pour le centre de la Terre, temps de 

LE ae MRC EN dde ee ENT ANS QUE 11e) 

Différence des méridiens par Ven- 

ire ue CAS REMISES DONS à 52 CH MT EN ET RE RERE RS oh 43' 34'o 
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Sortie pour Berlin, observée à. . .. 5h 23! 48'0 
Effet .déslparallaxes .. DEMI El tr" 235 

+ oo 314 

Centre de la Terre, temps de Berlin, 5h 25 43'o 

Différence des méridiens par la sortie, oh 44! 24'o 

Par Wentrée .# 22". lu, 24 43 34'o 

Différence des méridiens par un mi- 

HER, OU Rd PONS 2 :0h,48% 59/0 

On suppose ordinairement cette diffé- 

TÉRGB "ee shoes col PEN TE RE OCR 

saiErreurh ei 9 LP UEz, prnnMENdE 110 

Cette erreur est dans la limite de celle des observa- 
tions. On voit en effet que, dans la même ville, des 

observateurs diffèrent entre eux d’une quantité plus 

considérable, comme il est arrivé à Paris : ce qu’on 

peut attribuer au temps nébuleux que nous avons eu. 

Les formules (22) et (25) pourroient encore servir à 

déterminer la parallaxe. Soit en effet P la différence 
des parallaxes horizontales, I sera mP, et x, nP, 

m et z étant des coefficiens dont les valeurs se trouvent 
par les formules (26) et (27). 

Les formules (50) deviendront : 

Entrée pour le centre de la Terre 

— entrée observée — 15.823 mP 

— 8,0158 2 P; 
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Sortie pour le centre de la Terre 

— sortie observée — 13.687 7m'P 
+ 8.4645 n'P; 

Durée pour le centre de la Terre 

— sortie observée — entrée observée 

— (13.687 m' — 15.823 m) P 

+ (8.4645 n° +  3.0158 ») P 

— durée observée 
— (13.687 m'  — 15.823 m) P 

+ (8.4645 n° +  3.0158 n) P. 

Une autre durée observée dans un autre pays don- 

nera également, 

Ces 

aura donc 

Le] 

Durée pour le centre de la Terre 

— durée observée 

— (13.687 7m" — 16.823 7n') P 

+ (8.4645 nr" +  3.0158 7°) P. 

deux durées, réduites, doivent être égales. On 

— première durée observée 
— seconde durée observée 

— (13.687 m' — 15.823 m) P 

+ (8.4645 n° + 3.0158 x) P 

—+ (13.687 m" — 15.823 m') P 

—  (8.4645 n" + 3.0158 n°) P; 
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P— seconde durée observée — première durée.observée | ë 

etl — 13.687 (m//—in") +15.823 (m—m/) + 8.4645 (n'—n/") +3.0158 (n—n/)° 
( 1 ) 

Les passages de Mercure sont peu propres à donner 

avec exactitude la parallaxe du Soleil, qui est plus 

grande que la différence P des parallaxes ; et, dans les 

observations qui nous sont parvenues, les différences 

de durée sont si petites qu’elles sont dans les limites 

des erreurs qu’on a pu commettre en observant : 
ainsi elles pourroient donner une parallaxe nulle ou 
négative. 

Je n’appliquerai donc pas cette formule au dernier 

passage ; mais on pourroit l’employer pour calculer les 

passages de Vénus : bien entendu pourtant qu’il fau- 
droit substituer aux coefficiens numériques 15.823, 

13.683, 8.4645 et 3.0158, les coefficiens fournis par le 

passage qu’on calculeroit. Les formules (18) et (22) 
donnent l’expression analytique de ces coefficiens. 

En adoptant les corrections de longitude et de lati. 
tude géocentrique déterminées ci-dessus; c’est-à-dire 

+ 115 et — 6", on trouvera, d’après le tableau n°T, 

qu’à 1h 5° 38" l’élongation pour le centre de la Terre, 

au lieu d’être o, est + 115, et qu’ainsi , à raison 

du mouvement horaire 235943, la conjonction a dù 

arriver 2! 55'5 plus tard, c’est-à-dire à 1h 8° 34". 
En 2’ 55"5 le mouvement du Soleil est:7"064 : ainsi la 

longitude vraie du Soleil, comptée de léquinoxe moyen, 

et dégagée de l’aberration, étoit .. 15 16° 54 26'8 

Par conséquent la longitude hé- 
liocentrique: de £ 4 Piinb. 4). ‘ais 16° 54 268 
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Nc . DATE T sr Te 
Tuszrau des mouvemens vrais et apparens pour le centre de la Terre. No TI 

Temrs MOTEX DisTaxce è MoureMENT 

on}. vraie 

43345 

43387 9.6 
43428 9.6566888 

43470 90-6567 942 
9-6568996 4351 | 

43553 | 50 6526497 

MooysMENT 
horaire 

en latitudi 
centric 1 

(4 i MouremexT 

213,769 À 
(êz 267.199 1 
520.602 

l Disrax cr] Taurs MOYEN . 
horair 

; Ben à PAZ ï en longitude 
héliocentrique, ; . 

E 
978 

289.4 

9 
o 
1 

o 

1 

3 578.639 
867.648 5 4090 707.921 

1156.445 
236.026 

943.947 

Disraxce | Taurs moxex |Loxorr. vrais O©,| Mouvex Disraxce E' ou £Lox 
; comptée sccourie | Azenmariex | Asxrariox | Asenmariox | ippar 

à à propre de l'équinoxe de Mercure le centre o de Mercure. | en latitude 
j moyen. de Mere à la Terre. de la Terre onj. vraie 

1° 16° 44! 40" 9.7458156 
90903 
90.938 

VA 

4919 

4143 

475.818 
519.469 

TABsLEAUt J 2S Mouvermnens «a 2 

Disrance 

à la 

[|conj. vraie. 

TEuprs 
moyen 

a 
Puris 

|Dranèrus 

de 

Mercure 

Durrin 

parallaxes 
borizont 

dû milieu 

Au ascrws 
| 

DisTaxCE 

à la 

conj- vraie 

Temps 

moyen 
à 

Paris. 

Duirrénexces 

d'ascension 

droite, 

Dirrénece | 

TuszEra 

Disrawce 
à la 

conj. vraie 

Temes moxex | Mon 
à 

Mirepoi x 

asc. dr 

en 

MouvemexT 

horaire. 

Mouveuext 

horaire 

972"52 

735.71 

498.68 

Entrée du centre de pour le centre de la Terre. 
Sortie du centre de Y pour le centre de la Terre. 

Soient 0 et # les parallaxes de longitude et de latitude, 

Entrée-apparente — 9" 15° 19/2 + 15.823 I + 3.0158 + 
Sortie apparente 37° 35"4 + 13.687 n'— 8.4645 +. 

Les coefficiens de IT et de # servent aussi à exprimer les effets des erreurs des tables sur l'entrée et la sortie. 

Taszrauw des mouvemens apparens pour Berlin. No IV. 

Distance 
à la 

con). vraie 

Tsmrs MOYEN 

milieu 
Berlin. du 

9" 49° 48"| 10e 38! 48” 
41 16 

A où nsc. de. 

ciel, 

MouvemEnT 

horaire. 

Mouvemexr 

horaire, 

Sé 
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Latitude vraie géocentrique, cal- 

culée pour 1h 8° 38". . . . . . .. 34819 
Correction des tables . . . : .. —_ 6" 
Mouvement pour 2° 55"5., . .. + "126 

Latitude géocentrique corrigée , 
En, {es Len ain iaste t 244'345 

Latitude héliocentrique en ‘con- 
jonction LY%e 350 Ame Pins 7 26 

Longitude dû nœud .°; .  , 15 150 S71,4510 

L'observation ne donne véritablement que l'instant 
où la différence de longitude étoit nulle, Quant à la 
longitude absolue de Mercure, elle est affectée de l’er- 
reur des tables solaires. Il en.est de même de. la longi- 
tude du nœud, parce que l'observation ne donne que 
la distance au nœud pour l'instant de la conjonction. 

(Voyez les quatres tableaux ci-joints. ) 

Séries nouvelles, exactes :et directes, pour des paral- 
laxes de: longitude, de latitude, d'ascension droite, 

.de déclinaison èt de hauteur. 

Soient À la longitude d’un astre, A sa distance vraie 
au pôle de l’écliptique, N la longitude nonagésime, 
sa hauteur, P la parallaxe horizontale, 11 la paral- 
laxe de longitude, 7 la parallaxe de latitude , et p celle 
de hauteur. : bé 
O de \ è __, sén. P. sin. k. sin. (A—N+Nn) j sait Que 7. =," ———— 
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donc 
sin. P.sin.h.sin.(A-N).cos.T+-sin.P.sin.h.cos.(A-N).sin. 2 

sin. À 
SL 

donc sin. A.sin.T1 — sin. P.sin. h.cos.(A—N). sin." 
sin. P.sin.h.sin. (A—N).cos.n 

ou sin. À, tang. 1—sin.P. sin. h.cos.(A—N).tang." 

— sin. P. sin. h.sin.(A—N}, : 
sin. P. sin. h. sin. (A — N) 

sin. A — sin. P. sin. k. cos. (4 — N), 
(“= 7). sin, (AN) G 

= ————— . . . (52 
FRA (2 P. sin. =). RS (A EN 

sil. À 

ou /a71g. == 

Cette équation est de la même forme que celle de la q q 
page 111 de mon Mémoire sur La détermination de La 

méridienrie. On aura donc 

TP) osin, BYUD, 
D — (EE — ; sin. (4 — N) 

SÉTR. 1 sin. À 

= (© A }. EE A à) 
D STILe SzI1. À 

RE CR LT OR ETS SERRE 

La loi de cette série est évidente. Les trois premiers 

termes suffiront toujours, et souvent même le troisième 

sera insensible. Il n’entre dans cette expression que des 

quantités vraies ; ainsi elle est directe. 

J’ai aussi démontré que pour la RARE de lati- 

tude 7; 0n à 

SIL NTI == rien 

HE sën. II. cos. À. cos. (A RE sin. (A7) 

(= P. cos. k. sin. (A— N+n) 

sin. (4 — N) 

g sin. (A+ T7); 11È 
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donc si. 7 — q. Sin. À. COS. 7 +- q. COS. À. Sin. Tr; 

d’où ang. 7m — q. cos. À. {ang. 7m —= Q. Sin. À: £7 T £" g 
. Sin: À . 

donc tang. x — —7""", équation de même forme 
1 — g: cos, A 

que la valeur de ang. 1. Donc 

A ae (g). sin. ne Or sir. 2 À 
1 2 SIL. 1 

== 1 
+ ——, (g). sin. 3 A + etc... . . . . (55) 

Ainsi, en faisant 

__ sin. P. cos. k. sin. (4— NH) — sin. II. cos. À. cos (4— N+2in) 

GE sin. (4 — N) 

on aura 7 par une formule exacte et directe. 

J’ai encore pronvé que le sinus o la parallaxe de 

latitude est exactement 

sin. 7m — sin. P. cos. h. sin. (A + 7) 
— sin. P. sin. k. cos. (4 — N + 

_ sec. L II cos.,(A + 7) 

si, Pacos) RL sin... \cès. À 

+ sin. P. cos. h. cos. À. sin. x 

— sin. P. sin. h. cos. (4 — N += 
sec. + II. cos. À. COS. 

+ sin. P. sin. k. cos. (4 — N + in) 
sec. + II. sir. À. sin. 7. . (86) 

ve n) 

[= [| LA 

d’où 

fang. x — sin. P. cos. h. cos. A. Tang. 7 

+ sin. P. sin. k. cos. (4 — N +5in) 

sec. + Il. 522. À. {ang. 

1. T9 57 
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+ sin. P. cos. À. Sin. A 

— sin. P. sin. h. cos. (4 — N +in) 

Sec. + II. cos. "A; 

t£ ___ sin. P. cos.h. sin. A— sin. P. sin. h. cos. (4 — N+2T). sec. XII. cos. A 

€ 5" FT — 1— sin. P. cos. h. cos. A— sin. P. sin. h. cos. (4 — N++2+11). sec. TI. sin. 4 

m. Sin. À — 7. COS. À 

1 — M. COS. À — 7. sin. À 

n 71 
m. (sin. A PU DS? A) 

Il 
1 — m1. (cos. À + —. sin. À) 

m. (sin. À — tang. x. cos. A) 

1 — m. (cos. À + tang. x. sin. A) 

ml . . 
——, (sin. À. cos. x — sin. æ. COS. À) 
cos. T À 

TL ° . 
1 — ——, (cos. À. cos. x SEL. ZT. SE À 

cos. æ° Ç : oz ) 

TL . 
—. Sie (A == 
cos. x° \ ) 

cos. (A — x) 
cos, æ° 

1 14/2 . 

et 7 = ( ) sin. (A — x) 
S17Le. 1 cos. T 

hs sin. 2 (A — x) 
1 

D 1 
2 S1IL. 1 cos. T 

TE RON TU OS PE EEE) 

Soit donc 

nm __ sin. P. sin. h. cos. (A — N + :n). sec. 5 
HO DNEE —— 

4 eo m sin. P. cos. h 

= tang. h. cos. (4 — N +<in). sec. +1; 

et vous aurez 

1 (= P. cos. À 
Fr, Mie) RE — = = 

S271, cos, æ 
+) sin. (A — x) 
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1 sën. P. cos. k\2 . 

ae (ae —))sma (à — 2) 
1 sin. P. cos. h\3 L 

+ ( : )- sin. 3 (à — x) + etc. 
3 sin. 1 cos. zx 

expression qui, comme la précédente, est exacte et 

directe, et qui, comme elle, s’applique, suivant son 
signe, à la distance au pôle boréal. 

Pour la parallaxe de hauteur, soient p cette parallaxe, 

D la distance vraie au zénith: on a 

sin. p sin. P. sin. (D + p) 

sin. P. sin. D. cos. p 

sin. B. cos. D. sin. p; 

Sz71. P, sir, D 

+ II 
d’où {ang. p 

+ Il sin. P. cos. D. tang. p; 

et LS ER RUSSE) 

donc p — _- (sir. P). sin. D 

+ ——— (sin. PY. sin, 2 D 

+ 5 — (sin. PY. sin. 3 D + etc. . (69) 

Si l’on fait À — hauteur de l'équateur, 4 — as- 
cension droite de l’astre, N celle du milieu du ciel, 

A la distance au pôle de l'équateur, H deviendra la 

parallaxe d’ascension droite, et 7 celle de distance au 

pôle boréal de l’équatéur. 
La formule (26) est le développement du premier 

terme de la série n° (53). 



452 MÉMOIRES DE MATHÉMATIQUES 

VO 7 ON RE 
En effet, —— sin. (4 — N). 

eee ee (sin. A. cos. N— cos. À. sin. N) 
sin. À cos. N 

A P. cos. H. sin. A. cos. M 

sin. À 

D 
x. (cos. H. cos. A. cos. M). tang. N 

P. cos. H. sin. A. cos. M 

sin. À 

P. . H. + A, . M 
RE EN De 0 tang. WT + 

I] 
sin. w. fang. =) 

sin. À cos. M 

__ P.cos. H. sin. A. cos. M P. cos. w. cos. H. cos. A. sin. M 

PRÉ sin, À 48 sin. À 

P. sin. w. sin. H. cos. A 

SET A LE 

Mettez L au lieu de Æ, et vous aurez la formule 
(26). On voit qu’elle n’est juste que jusqu'aux quan- 

tités du second ordre près.. 

La formule (27) est la formule ordinaire de parallaxe 

en latitude, de laquelle on a éliminé le nonagésime et 
sa hauteur. On a donc 

7 = P. cos. À. sin. (A + 7) — P. sin. h. cos. (A+ 7). 
cos. (4 — N) 

= (P. cos. ©. sin. H — P. sin. w. cos. H. sin. M). 
sin. (A+ 7) 

’ 

. H. cos. M 
(COS. À. cos4 Ni 

cos. N 

+ sin. À, sni N) 

— P. cos, (A + 7). 
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(2. cos. w. sin. H 

P. sin. w. cos. H. sin. M). sin. (A + 7) 

— P. cos. (A + 7). cos. H. cos. M. (cos. A 

+ sin. A. tang. N) 

= (P. cos. ©. sin. H 

— P. sin. ow. cos. H. sin. M). sin. (A + 7x) 

— P. cos. (A + 7.) cos. H. cos. A. cos. M 

— P. cos. (A+ 7). cos. H. sin. 4. cos. M. (cos. CA 

: sin. w. tang. H 
lang. M + ee) 

= P. cos. w. sin. (A + 7). sin. H 

— P. sin. w. sin. (A + x). cos. H. sin. M 

— P. cos. (A + x). cos. H. cos. A, cos. M 

— P. cos. w. cos. (A+ x).icos. H. sin. A. sin. M 

— P, sin. w. cos. (A +:7). sin. H. sin. A. 

Mettez cos. G et sin. G au lieu de sir. (A + 7) 
et cos. (A + 7), et vous aurez les cinq premiers termes 

de la formule: (27). J'y ai ajouté la série 

ET. ang. À I. 5. 2 G 

— LIL + ang. à D. Sin. À cils 

Le tenir lieu du troisième terme que Carorse a ajouté 
à cette formule. Cette série n’est d’aucun effet, ni pour 

Mercure, ni pour Vénus. PME 

Les formules de cette dernière section serviront pour 

la lune : parmi les autres ‘formules , quelques - unes 

pourroient servir dans les éclipses, mais avec des 

attentions dont je parlerai dans une autre occasion. 
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, 

MÉMOIRE 

Sur uré nouvelle table méthodique de la classe des 

OiSeAUX , 

Par le citoyen L'ACÉPÈDE. 

Lu le 6 fructidor an 6: 

T'oux le monde connoit les travaux de Ray, de Klein, 

de Linné , de Brisson; dé Buffon , de Daubentôn, de 

Cuvier, et d’autres célèbres naturalistes, sur les râpports 

et la distribution méthodique des diverses espèces ou 

du moins des différens genres de la classe des oiseaux. 

En réunissant cependant les observations que j’ai faites 

pendant plusieurs années dans le Muséum national d’his- 

toire naturelle, où j’ai dû , pour remplir les fonctions 

dont j’étois are examiner, reconnoître et comparer 

le plus grand nombre d’oiseaux que l’on ait jamais ras- 

semblés , et en rapprochant les réflexions qu’elles n’ont 

suggérées, de celles qui m’ont été inspirées dans mes cours 

par l’envie de rendre l’étude de l’histoire naturelle de 
plus en plus facile ; à ai vu que l’état actuel des con- 
noissances relatives à  lornithologie permettoit et exil 

geoit même que l’on s’occupât ro nouvelle méthode de 

classer les oiseaux , qui, en répondant, par sa précision 
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et par sa simplicité, à la quantité déja très-augmentée 
des espèces connues , en fit distinguer aisément tous les 
caractères, et qui, d’un autre côté, pouvant être appliquée 
sans peine à celles qui ne sont pas encore découvertes ; 
dispensât à l’avenir les naturalistes d’une sorte de refonte 
générale dans leurs idées, ainsi que dans une partie de 
leur langue, et ne leur demandât que des additions plus 
ou moins considérables. 

Tel est le but du travail que je présente à la classe 
des sciences physique et mathématiques , et qui a servi 
de base à l’enseignement de l’ornithologie dans le cours 
de zoologie que je viens de terminer. 

En composant le tableau que je mets sous les yeux 
de mes collégues , mon premier desir a été de donner 
un moyen prompt et facile de rapporter un oiseau À 
son genre et à son espèce ; mais je n’en ai pas moins 
souhaité que les animaux désignés sur cette table y 
fussent inscrits de manière que leur rapprochement ou 
leur éloignement fussent déterminés par le nombre de 
leurs ressemblances ou de leurs différences , ou, ce qui 
est la même chose, que leurs places fussent en quelque 
sorte des indications de leurs rapports naturels. Cepen- 
dant ces rapports, pris dans toute leur étendue > Se com- 
posent des formes intérieures aussi bien que des formes 
extérieures; ils comprennent d’ailleurs les habitudes et 
les mœurs, qui ne sont que les résultats de l’ensemble 
de la conformation ; et dans un tableau destiné à faire 
reconnoître l’espèce des individus que l’on peut vouloir 
examiner, non seulement lorsqu’après leur mort ils font 
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partie des collections d'histoire naturelle, mais encore 
lorsqu'ils jouissent de la vie et de toutes leurs facultés, 
on ne doit avoir recours qu'aux formes que l’on peut 
voir sans blesser animal; on ne doit employer que la 
comparaison des organes extérieurs. 

En conséquence , j’ai dù rechercher les liaisons plus 

ou moins nécessaires qui existent entre tel organe externe 

et telle forme intérieure, ainsi que telle ou telle habi- 

tude. Suivant que chacun des organes extérieurs m’a 
paru, par sa nature, ou par sa coexistence constante avec 

un ou plusieurs des organes internes, influer plus ou 

moins puissamment sur la manière de vivre de l’animal, 

je lai regardé comme pouvant fournir une série de 

signes propres à établir une première , ou une seconde , 
ou une troisième, ou une quatrième échelle de carac- 
tères ; mais pour être moins exposé à me tromper dans 

l'application de ces principes , j’ai de plus considéré 

séparément les diverses parties de ces organes extérieurs. 
À mesure que chacune de ces portions s’est montrée 

comme exerçant plus ou moins d’empire sur les habi- 

tudes, j’ai cru devoir la placer au premier, au second, 

au troisième ou au quatrième degré de l’échelle due à 
l'organe auquel elle appartenoiït ; j’ai pensé devoir com- 

biner ces échelles et ces degrés, de telle sorte qu’en sé- 

parant successivement les oiseaux en groupes de plus 
en plus petits, jusqu’à ce que je fusse arrivé à l’expo- 

sition des genres, des sous-genres et des espèces , le 

premier partage fût déterminé d’après le premier degré 

de la première échelle ; le second, d’après le premier 
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degré de la seconde , ou le second de la première ; le 
troisième ; d’après le premier degré de la troisième 

échelle , ou le second de la seconde, où le troisième 
de la première, et ainsi de suite , et.que l’on ne vit 

jamais ensemble , pour désigner une séparation, ni deux 

degrés de différent nom d’une même échelle, ni deux 

degrés de même nom de deux échelles différentes. On 
sentira aisément la raison de ce plan. 

J’ai donc jeté les yeux sur l’ensemble formé par toutes 
les espèces d’oiseaux déja décrites par les naturalistes. 

J’ai cru devoir commencer par examiner leurs pieds. 

À la vérité, ces organes de mouvement n’influent di- 
rectement que très-peu sur un des attributs les plus 

remarquables des oiseaux, sur la faculté de voler; mais 

ils déterminent leurs habitudes dans des fonctions bien 

importantes , ainsi que pendant des temps bien plus 

longs que ceux qui sont employés par ces animaux à se 

transporter, au milieu des airs, d’unendroit à un autre : 

ils assignent, si je puis parler ainsi, le lieu du repos, 

du sommeil , du nid, de la ponte ; de la couvée. Sui- 

vant la forme des pieds, cet asyle est, en effet, au 

sommet des arbres, ou dans des buissons peu élevés, 

ou sur la terre sèche, ou au milieu de marais fangeux , 

ou sur des rivages inondés, ou sur la surface même des 

lacs et des mers : et d’ailleurs on aperçoit facilement les 
grands rapports de la forme des pieds avec la manière 

d'attaquer ou de se défendre, et la nature de l’aliment 

préféré par l’oiseau. | 

J'ai vu que la jambe proprement dite étoit garnie 

de de 58 
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de plumes dans plusieurs oiseaux ; et dénuée en très- 

grande partie de plumes dans d’autres, et que de plus 

les doigts n’étoient réunis, d’un bout à l’autre , par une 
large membrane , que dans quelques-uns de ces animaux. 

Cette double modification, très-visible, très-constante, 

indépendante de l’âge , du sexe, du pays et de la saison, 

ne m’a paru rapprocher ou écarter, par sa présence ou 

son-absence, que des oiseaux liés les uns avec les autres 

par un très-grand nombre de ressemblances , ou divisés 

par des différences très-nombreuses ; je Pai considérée 

comme appartenant au premier degré de la première 

échelle ; je m’en suis servi pour faire le premier partage 

des oiseaux : j’ai formé deux sous-classes. J’ai placé 

dans la première ceux qui ont le bas de la jambe garni 

de plumes, et dont les doigts ne sont pas réunis d’un 

bout à l’autre par une large membrane; j'ai mis dans 

la seconde ceux qui ont le bas de la jambe sans plumes, 

ou dont une large membrane réunit les doigts dans toute 
leur longueur ; et j’airemarqué avec plaisir que ce premier 

pas dans un ensemble de signes de reconnoissance , ou , ce 

qui est la même chose, dans une méthode artificielle 

et indicatrice, contrarioit si peu l’ordre naturel, que 

déja j’avois exclusivement, d’un côté, tous les oiseaux 

appelés coureurs , les oiseaux de rivage, les oiseaux 

d’eau , et les oiseaux d’eau latirèmes : pendant que, dans 

Vautre sous-classe, je comptois exclusivement aussi les 

gallinacées , les platypodes ou oiseaux dont le dessous 
du pied est large , mais que l’on a mal à propos nommés 

marcheurs , les paresseux, les oiseaux de proie et les 
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grimpeurs. Au reste, je n’ai pas besoin de faire observer 

que la première séparation de la classe entière des oiseaux 

m’étant fondée que sur l’absence ou la présence des 

plumes du bas de la jambe, ou d’une membrane très- 

large entre les doigts, elle est applicable à toutes les 

espèces qui sont encore inconnues, puisque toutes celles 

que l’on pourra découvrir devront avoir nécessairement 

les pieds palmés ou non palmés, et le bas de la jambe 
garni ou dénué de plumes. 

J’ai ensuite examiné de plus près les pieds des oiseaux 
de la première sous-classe : j’ai observé la disposition 

de leurs doigts ; j’ai vu ces doigts placés deux devant 
et deux derrière , ou trois devant sans quatrième doist, 

ou encore trois devant » avec un pouce ou quatrième 

doigt situé derrière. Ayant composé ma seconde échelle 

de la disposition , du nombre et de la forme des doigts; 

j'ai cru devoir considérer la position de ces mêmes 

doigts comme appartenant au premier degré de cette 

seconde échelle ; et c’est d’après leur arrangement que 

j'ai séparé en deux divisions la première sous-classe. 
Dans la première division ; j’ai mis les oiseaux qui, 
ayant la jambe garnie de plumes, ont d’ailleurs deux 

doigts devant et deux doigts derrière ; j'y ai inscrit, 
par conséquent, les perroquets et tous les autr8s grim- 
peurs; et j’ai réservé pour la seconde ceux qui ont trois 
doigts attachés à la partie antérieure du tarse , soit qu’ils 
aient en même temps un quatrième doigt postérieur , 
ou qu’ils en soient dénués, 

J’ai fait une distribution analogue dans la seconde 
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sous-classe ; j’y ai établi deux divisions : j’ai renfermé 
dans l’une les oiseaux qui, ayant le bas de la jambe 

sans plumes ou les pieds palmés , ont trois doigts an- 
térieurs sans pouce , ou avec un pouce situé en arrière. 

J’ai appelé cétte division la première , afin de la rap- 

procher, sur le tableau, des oiseaux de la première sous- 

classe qui ont aussi-trois doigts antérieurs; et comme 

dans la seconde sous - classe je n’ai pas trouvé des 

oiseaux à deux doigts devant et à deux doigts derrière, 

j'ai eu recours à des formes ainsi qu’à des nombres 
assez remarquables pour caractériser encore le premier 

degré de la seconde échelle. J'ai placé dans la seconde 
division ceux des oiseaux de la seconde sous-classe qui 

n’ont que trois doigts, ou qui n’en ont même que deux ; 

ou qui’en ont quatre ; mais qui les ont très-gros et très- 
forts ; et cette seconde division s’est trouvée, d’après ce 

caractère très-prononcé, composée de l’autruche, du 

cazoar, et de tous les oiseaux que l’on a nommés 
coureurs par excellence. 

J'ai continué d’observer les doigts ; et selon que je 
les ai vus, ou gros, ou armés d’ongles forts et très- 

crochus, ou garnis chacun d’un ongle peu recourbé ; 

mais en même temps très-séparés l’un de l’autre , et 

n’étantftout au plus rapprochés et comme collés que le 
long de la première phalange , ou attachés de très-près 

dans presque toute leur longueur, ou garnis à leur 

base d’une bande étroite et membraneuse , ou réunis 

par une large membrane qui n’étoit cependant placée 

qu'entre les doigts antérieurs, ou liés par une mem- 
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brane plus étendue encore ; et qui les comprenoit tous 
dans une sorte de rame, j’ai eu sous les yeux divers 
caractères du second degré de la seconde échelle, et j’ai 
pu établir les différentes sous-divisions que montre le 
tableau. ; 

Il me restoit encore , avant de parvenir aux genres, 
à indiquer les signes distinctifs des ordres ou familles ; 
et pour obtenir ces séparations plus nombreuses et moins 
élevées , relativement au premier partage des oiseaux , 
que celles que nous venons d’exposer, j’ai jeté les yeux 
sur les formes les plus sensibles du bec; et jai vu que 
je pouvois placer dix formes principales de cet instru- 
ment sur le premier degré d’une troisième échelle de 
signes caractéristiques. En effet , le bec peut être, ou 
crochu, ou dentelé, ou échancré près de sa pointe , 
ou droit et conique, ou droit et comprimé par les 
côtés , ou droit et aplati de haut en bas, ou droit et 
très-menu , ou très-court, ou arqué, ou renflé dans une 
ou plusieurs de ses parties. Chacune de ces conforma- 
tions constitue sur mon tableau un ordre différent ; et 
pour peu que l’on veuille rechercher leurs rapports avec 
les habitudes, on ne sera pas étonné qu’elles rassem- 
blent dans la même famille les genres les plus voisins 
par leurs mœurs , aussi bien que par leur organisation 
extérieure. 

En appliquant, d’après les mêmes principes , les ré- 
suliats de mes observations sur les autres parties exté- 
rieures des oiseaux , j’ai trouvé que la tête arrondie ou 
aplatie par-dessus et par les côtés , entièrement emplu- 
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mée ou plus ou moins dénuée de plumes; la langue 
pointue ou arrondie à son extrémité, lisse ou dentelée, 

molle ou cartilagineuse , fourchue ou non fourchue , 

longue ou courte, extensible ou non extensible ; les ailes 

courtes ou longues ; le tarse revêtu de plumes ou couvert 

d’écailles , remarquable par sa briéveté ou par sa longueur; 

et la queue composée de pennes dures , roides et fortes, 

ou foibles et flexibles , plus ou moins nombreuses , et 

recouvertes ou non recouvertes les unes les autres, 
devoient être considérés comme au premier degré d’une 

quatrième échelle ; que les doigts bordés d’une mem- 

brane très-étroite ou d’une bande membraneuse très- 

large, couverts ou non couverts de plumes, et armés 

d'ongles dentelés ou non dentelés, étoient nécessaire- 

ment au troisième degré de la seconde échelle ; qu'un 

bec fort ou foible, épais ou mince, pointu ou émoussé, 

relevé ou non relevé par des arêtes longitudinales ou 

par de grandes protubérances, lisse ou sillonné , éloigné 

ou rapproché des yeux, très-fendu ou peu ouvert, 

étendu ou non prolongé sur la partie supérieure de la 

tête, garni ou dénué à sa base de soies ramassées 

ou retournées en avant, ainsi que de cette peau que 

l’on a nommée cire, montrant des ouvertures de na- 

rines plus ou moins alongées, plus ou moins voisines 

plus ou moins couvertes, et enfin que des caroncules 

colorées placées sur le cou étoient au second degré 

de la troisième échelle; et que ces caractères du second 

degré de la troisième échelle, du troisième degré de 

la seconde, et du premier de la quatrième, devoient 
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être préférés, dans chaque ordre ou famille, pour dis- 
tinguer les divers genres l’un de l'autre. 

Le défaut d’espace ne m’a pas permis d’inscrire sur 

mon tableau les signes des sous-genres ni ceux des 

espèces ; mais pour suivre avec constance les règles que 

j'avois cru devoir m’imposer, je n’ai considéré comme 

caractères propres à des sous-genres que la forme fes- 

tonnée ou non festonnée des membranes qui peuvent 

border les doigts, ce qui appartient au quatrième degré 

de la seconde échelle; ou la place de quelques éléva- 

tions peu saillantes du bec, ce qui constitue le troisième 

degré de la troisième échelle ; ou la présence de huppes 

et de caroncules sur la tête, ainsi que la forme alongée 

ou courte, pointue ou arrondie, ou rectiligne , ou four- 

chue de la queue : ce qui compose un second degré de 
la quatrième échelle. 

Ce second degré de la quatrième échelle ne seroit 

donc employé qu’avec le troisième degré de la troisième 

et le quatrième de la seconde ,; de la même manière 

que le premier degré de cette quatrième échelle ne doit 

être combiné qu'avec le second de la troisième et le 
troisième de la seconde. { 

Descendant toujours de séparation en séparation, 
arrivant de groupes plus étendus à des groupes plus 
petits , et parvenant enfin aux espèces , on pourra se 
servir des couleurs pour les caractériser ; mais il faudra 

que ces nuances soient constantes , c’est-à-dire , indé- 
pendantes de l’âge, du sexe, de la saison et du climat. 
Au reste , on arrangera les espèces de chaque sous- 
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genre d’après les nuances du fond et d’après celles des 
taches , en suivant, autant que le nombre de ces espèces 
le permettra , l’ordre indiqué par les couleurs du prisme. 

En plaçant les premiers les oiseaux blancs sans tache, 

les seconds les oiseaux blancs avec des taches rouges, 

les troisièmes les oiseaux blancs avec des taches oran- 
gées , etc. on ira ainsi jusqu’aux taches noires; on re- 

viendra aux oiseaux blancs avec des taches rouges et 

des taches orangées , aux oiseaux blancs avec des taches 

rouges et des taches jaunes ; on épuisera , toujours 

d’après la même règle, toutes les combinaisons de taches 

de divers tons ; on recommencera par les oiseaux rouges 

sans tache ; on continuera par les oiseaux rouges avec 

des taches ; et enfin on inscrira de la même manière 

les oiseaux à fond de toute autre nuance, en finissant 

par les oiseaux à fond noir. 

Il est néanmoins bien peu de genres ou de sous- 

genres dans lesquels les espèces montrent assez de 

constance dans leurs couleurs pour que l’on puisse les 

distinguer avec sûreté, uniquement par leurs nuances. 

Aussi ai-je proposé, dans mes cours, d'employer, pour 
les différencier les unes d’avec les autres, les propor- 

tions de leurs principales dimensions. La longueur totale 

de lanimal, mesurée depuis le bout du bec jusqu’à 

l'extrémité des doigts, celle de la tête et du cou, celle 

du corps proprement dit, celle de la jambe, celle du 

tarse, et celle du plus grand doigt, ont entre elles des 

rapports assez constans dans chaque espèce, et indé- 

pendamment du sexe, de l’âge et du pays, pour qu’on 



ET D et ME NS 10 ü = 465 

puisse employer ces rapports comme signes véritable- 
ment distinctifs de ces mêmes espèces. 

C’est ainsi que nous avons cru devoir distribuer en 

deux sous-classes, en quatre divisions, en neuf sous- 
divisions, en quarante ordres, et en cent trente genres , 

les deux mille cinq cent trente-six espèces d’oiseaux déja 

connues des naturalistes. Le tableau qui comprend les 

résultats de cette distribution , montrant les caractères 

des genres, des ordres, des sous-divisions, des divisions 

et des sous-classes, pourroit être pour l’étude des oiseaux, 

s’il m’avoit été permis d’atteindre mon but, ce que sont 

pour la connoïssance des végétaux les gerera planta- 
rum de Linné et de Jussieu. Au reste, l’expérience m’a 

prouvé qu’en s’aidant du produit de mes tentatives, les. 
naturalistes, et même des élèves peu exercés, parvien- 

nent promptement à reconnoître avec certitude le genre 

et l’espèce de l’oiseau qu’ils veulent examiner. Ils sont 

d’ailleurs forcés, en se dirigeant d’après ma table, à 

des comparaisons précises, puisque, pour des coupures 

de la même élévation , je me suis toujours servi de ca- 

ractères de même degré, lorsque j’ai employé la même 
échelle, ou de degrés différens , lorsque j’ai eu recours à 

deux ou trois échelles différentes. Ils font nécessairement 

aussi des rapprochemens très-nombreux, puisqu'ils ne 

‘peuvent s’occuper du genre et de l’espèce qu’après avoir 

vu les signes de la sous-classe, de la division, de la 

sous-division, et de l’ordre : et voilà pourquoi la phrase 

caractéristique de chaque espèce peut être très-courte, 

et cependant la connoissance de cette même espèce assez 
Fe Te d 59 
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étendue. En effet, la réunion de tous les caractères que 
Von est obligé de saisir pour arriver jusqu’à l’examen 
de l’individu , compose une description presque com- 
plète de toutes les formes extérieures. Que l’on veuille, 
par exemple, s’occuper de l’ara rouge, on saura, par les 

signes de la sous-classe , qu’il a le bas de la jambe garni 

de plumes, et que ses pieds ne sont pas palmés ; par 
ceux de la division, qu’il a deux doigts devant et deux 
doigts derrière ; par ceux de la sous-division, que ses 

doigts sont gros et forts ; par ceux de l’ordre, que son 

bec est crochu ; par ceux du genre, que ce bec est 

d’ailleurs gros et convexe ; que la mandibule supérieure 

est pointue , recourbée sur l’inférieure , et mobile ; 

que la langue est épaisse, charnue, et arrondie à son 

extrémité ; que chaque côté de la tête présente une 
place dénuée de plumes ; par ceux du sous-genre, que 

la queue est longue et pointue, et qu’il n’y a pas de 

huppe sur la tête ; et enfin, par ceux de l'espèce, qu’il 
est d’une couleur écarlate, et que les pennes de ses ailes 

sont bleues. Tous ces traits ne constituent-ils pas une 
image assez nette de l’ara rouge ? 

Nous avons déja vu que ce n’étoit qu’après des obser- 
vations très-multipliées sur les rapports des formes exté- 

rieures avec l’organisation intérieure, ainsi qu’avec les 

habitudes, que nous nous sommes déterminés dans le 

choix des caractères. Il n’est donc pas surprenant que 

les séparations et les rapprochemens qui en sont résul- 

tés, aient mis ensemble, et plus ou moins éloigné des 

autres oiseaux, premièrement, tous les oiseaux grim- 

> 
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peurs ; secondement , tous les oiseaux de proie ; troisiè- 
mement , tous les passereaux ; quatrièmement , les pla- 

typodes; cinquièmement, les gallinacées; sixièmement, 

les oiseaux d’eau ; septièmement, les oiseaux de rivage ; 
et huitièmement, enfin, l’autruche et les autres oiseaux 
coureurs , qui ne s’aident en effet de leurs ailes que pour 
courir avec plus de vîtesse. On ne doit pas être étonné 
non plus que, d’après ces principes de distribution , au- 

cun genre zaturel, c’est-à-dire, aucun genre uniquement 

composé d’espèces évidemment liées les unes avec les 

autres par un nombre de ressemblances beaucoup plus 

grand qu’avec toutes les autres espèces, ne se trouve, 

dans notre tableau, ni morcelé, ni confondu avec des 

oiseaux en quelque sorte étrangers à cette famille. Notre 

essai pourroit donc être considéré non seulement-comme 
une table distributive, commode pour arriver avec faci- 

lité et promptitude à la détermination de l’espèce d’un 

individu , mais encore comme un ensemble aisé à saisir 

d’un seul coup-d’œil, des principaux rapports naturels 

des diverses espèces d'oiseaux décrites jusqu’à présent. 
Et comme, d’un autre côté, le cadre général et les 
cadres particuliers que je propose peuvent, par une 
suite de leur nature, se prêter à l’introduction de toutes 
les espèces que l’on pourra découvrir, ainsi qu’il est 
aisé de s’en convaincre en les examinant en détail , et 
que d’ailleurs peu de zoologistes ont été jusqu’à ce jour 
à portée de voir une assez grande quantité des oiseaux 
connus, pour ne donner à chacun des différens groupes 
de ces animaux que des caractères constans, précis, 
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et qui contrastant rigouréusement avec les caractères des 
autres groupes , appartiennent réellement à tous les indi- 

vidus compris dans ces réunions, j’ai osé penser que les 
naturalistes verroient peut-être mon travail avec quelque 

indulgence , et que Ja classe me permettroit de Le lui 
exposer, 
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ÉMOIRE 
Sur une nouvelle table méthodique des animaux à 

marmnelles , 

© Par le citoyen L'AcÉPÈDE. 

Lu le 21 prairial an 7. ! ) 

Lx 6 fructidor de l'an 6 , j'ai présenté à la classe des 

sciences physique et mathématiques une nouvelle table 

méthodique des oiseaux, et j’ai exposé, dans un mé- 

moire qui y étoit joint, les principes d’après lesquels 

j’avois cru devoir composer cette table. J’ai pensé qu’il 

ne seroit peut-être pas tout-à-fait inutile aux progrès des 

sciences naturelles d'appliquer ces mêmes principes à 
un tableau des animaux à mamelles ; et tel est l’objet 

du travail dont je demande à la classe la permission de 

l’entretenir un moment. | 
D’après ces principes, une table méthodique de pro- 

ductions de la nature, et particulièrement d’animaux, 

doit offrir cinq qualités principales pour être un peu 
xapprochée du, degré de perfection que l’on ne doit 
jamais cesser d’avoir en vue! 

Premièrement , elle doit être un indicateur fidèle de 
Vespèce de l’animal que lon a sous les yeux, c’est-à- 
dire, il faut qu’on puisse s’en servir avec sûreté et fa- 
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cilité, pour arriver avec promptitude au nom générique 

et au nom spécifique de l’animal que l’on examine, s’il 

appartient à une espèce déja connue, ou pour déter- 

miner le groupe dans lequel il convient de le placer, 

si les naturalistes ne s’en sont pas encore occupés. 

Deuxièmement, le tableau méthodique doit montrer 

les objets qu’il fut, distribués d’une telle manière 

que ceux qui se ressemblent le plus par leurs formes 
extérieures, leurs organes intérieurs , et les habitudes 

qui proviennent de cette double conformation , soient 

rapprochés autant que le permet l’état de la science 

au moment de la formation du tableau; que ceux qui 

diffèrent le plus par leurs mœurs et par leurs organes 
soient les plus éloignés ; et que toutes les distances in- 

termédiaires soient fixées par le nombre plus ou moins 

grand des ressemblances ou des différences. Cette se: 
conde qualité peut être désignée par l’épithète de na- 

turel ; et c’est celle qui caractérise, par exemple, la 

méthode de Jussieu, appelée Méthode naturelle des 
végétaux , ainsi que les principes de distribution bota- 

nique exposés dans un mémoire de notre confrère le 

citoyen Desfontaines , sur l’organisation des plantes. 

Troisièmement , la table méthodique sera non seule: 

ment indicative et naturelle, mais encore analytique : 
_onne pourra s’en servir qu’en parcourant avec attention, 

quoique avec rapidité, les caractères principaux qui 

peuvent appartenir ou ne pas appartenir aux objets du 

tableau , en descendant successivement des attributs gé- 

néraux aux attributs particuliers ; des formes qui influent 
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le plus sur la manière de vivre à celles qui la déter- 

minent le moins, et en acquérant ainsi des idées très- 

précises des divers rapports et par conséquent de la 

nature du sujet.de son examen. Nous avons depuis 

long-temps un exemple de cette troisième qualité dans 

la Méthode analytique des plantes, publiée par notre 

confrère le citoyen Lamarck. è 

Quatrièmement , le tableau doit être tel que Lise 

puisse y trouver aisément des places pour les espèces 

qui ne sont pas encore découvertes , sans déranger ce- 

pendant la composition de ce tableau , sans en changer 

les distributions ,'sans en transposer les coupures, et 

par conséquent en se bornant à remplir des vides , et à 

introduire de nouvelles espèces dans les genres déja 

établis , ou de nouveaux genres dans les ordres adoptés, 

ou de nouveaux ordres dans l’ensemble. Pour rendre 

ainsi une table méthodique applicable aux découvertes 

qu’on a le droit d’espérer, il faut tendre à ne rappro- 
cher ou ne séparer dans ce cadre que les objets qui se 

ressemblent ou diffèrent les uns des autres par la pré- 

sence ou par l’absence d’un caractère , plutôt que par 

une modification de cette partie de la conformation. En 

effet, tout objet nouveau’ que l’on voudra rapporter à 

ces derniers sera nécessairement ou doué ou privé de ce 

caractère , tandis qu’il pourroit offrir des modifications 

différentes de celles que l’on auroit choisies comme 

moyens de comparaison. D'ailleurs, par une suite de 

cette attention , le tableau montrera, à un degré bien 

plus haut, la première qualité que nous desirons dans 
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une méthode ; il conduira bien plus facilement au nom 

et à la nature du sujet que l’on examinera, puisqu'il 

est bien plus aisé de s’assurer de l’existence ou de la 

non existence de telle ou telle forme, que de reconnoître, 
au milieu de plusieurs nuances, celle qu’on a voulu in- 

diquer. Mais la précaution à laquelle sur-tout il faut 

avoir recours pour qu’une méthode ne soit pas rem- 

placée par une autre, à mesure que l’on découvre de 

nouveaux sujets d'étude, consiste dans le soin avec 

lequel on détermine les traits d’après lesquels sont for- 

més les groupes auxquels on donne le nom de genre. 
On ne doit pas, d’après l’exemple de plusieurs natura- 

listes même très-justement célèbres , adopter ou rejeter 

ces traits, uniquement d’après ce tact qui, né d’une 

longue habitude d’observer, et très-précieux dans beau- 

coup de circonstances, peut cependant entraîner de 

nombreuses erreurs. Il faut, en variant seulement les 

applications d’une règle invariable, ne choisir ces traits 

caractéristiques, ni trop haut, ni trop bas, dans l’échelle 

que l’on aura adoptée, de peur que si ces traits étoient 

trop élevés , ils ne fissent comprendre dans le même 

groupe un trop grand nombre d’espèces, ou des espèces 

trop peu analogues, qu’on seroit bientôt forcé de séparer 

pour donner naissance à de nouveaux genres, en dislo- 

quant la méthode dans plusieurs de ces points; ou que 

si ces mêmes traits étoient placés trop bas, ils ne fissent 
écarter des espèces trop voisines par leur nature pour 

être éloignées sur le tableau , et qu’on ne rapprocheroït 

pour les renfermer dans le même assemblage, qu’en 
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détruisant également sur plusieurs points le plan’ général 

de la table méthodique. 

On ne peut se procurer cette règle toujours fixe, et 

dont les applications seules doivent varier, qu’en don- 

mant à son tableau méthodique la cinquième et dernière 

qualité que nous avons annoncée, qu’en le rendant ré- 

gulier dans tous ses points , et dépendant, dans toutes 

ses parties homologues, du mème principe de distribu- 

tion. Mais comment amenerlune méthode à cette régu- 

larité si nécessaire? Voici le moyen:que nous proposons, 

que nous ayons employé dans la table des animaux à 

mamelles, ainsi que dans celle des oiseaux, qui nous 

paroît pouvoir seul réussir, et qui ne contribue pas peu 
d’ailleurs à rendre une méthode indicative, naturelle, 

analytique , et applicable aux découvertes qui ne sont 

pas encore faites. 
Lorsque ; vers des temps assez récens, la passion des 

voyages dans des contrées lointaines, et les premiers 

développemens de l’esprit philosophique, ont fait faire 

de grands progrès à l’histoire naturelle , on a bientôt 

senti le besoin de la soumettre à cet ordre méthodique 
qui, dans toutes les sciences, est en même temps leffet 

et la cause des nouveaux degrés d’accroissement qu’elles 

obtiennent ; on a bientôt desiré d’arranger et de distri- 

buer en masses plus ou moins considérables des objets 

qui, par leur grand nombre , commençoient d’échapper 

à l’examen et à la mémoire. Mais parmi les plus habiles 
des naturalistes qui se sont occupés de les classer, plu- 

sieurs se sont contentés d’énumérer les caractères des 
1. T. de 60 
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sujets de leurs observations; ils ont compté plutôt qu’é- 

valué les ressemblances ou les différences ; ou, s’ils ont 

cherché à connoître avec plus de précision ces rapports, 

ils ne les ont pas mesurés avec des instrumens compa- 

rables. D’autres ont vu qu’il falloit peser avec soin ces 

divers caractères, et tenir un compte exact de leur im- 

portance dans l’organisation, ainsi que de leur influence 

sur des habitudes ; et en parlant des grands pas qu’ils 

ont fait faire à lart des distributions méthodiques , je 

dois particulièrement citer des principes dictés par une 

très-bonne métaphysique, et que notre confrère le ci- 

toyen Cuvier a exposés dans des mémoires présentés à 

lInstitut, ainsi que dans son Z'ableau élémentaire de 

l’histoire naturelle des animaux. 

J'ai cru cependant qu’il étoit avantageux d’ajouter à 

ces principes. On n’avoit desiré qu’une seule échelle 
pour évaluer les caractères : il n’a paru qu’il étoit né- 

cessaire d’avoir recours à plusieurs. J’ai tâché de faire 

voir dans le travail sur les oiseaux, dont j’ai entretenu 

‘Ja classe, qu’il falloit employer pour la composition 

d’une table méthodique d’animaux plusieurs séries de 
traits distinctifs. On se persuadera très-aisément que, 

sans cette adoption de plusieurs échelles , il seroit im- 

possible d’avoir à sa disposition un nombre de signes 

suffisant pour toutes les coupures que doit présenter un 

très-grand assemblage d’animaux , et d’établir en même 
temps entre ces signes les comparaisons exactes que l’on 

est forcé maintenant de considérer comme indispen- 

sables. 
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Chacune de ces séries doit être divisée en plusieurs 
degrés, sur lesquels on place les traits caractéristiques 

à une hauteur plus ou moins grande, suivant le plus 

ou le moins d'influence qu’il faut attribuer à chacun 

de ces traits particuliers. 

Tous les traits d’une même série doivent appartenir 

à un même organe. 
Selon que cet organe, considéré dans son ensemble, 

doit être regardé comme exerçant un empire plus ou 

moins grand sur les mœurs de l’animal , échelle qwil 

sert à former, et à laquelle il donne son nom, est plus 

ou moins élevée , et devient la première , ou la seconde, 

ou la troisième , etc. 

Par une conséquence de cette composition, tous les 

degrés de chaque série non seulement sont comparables 

entre eux, mais encore avec les degrés des autres séries, 

puisqu'on connoît les rapports qui lient les échelles les 

unes avec les autres, au moins autant que le permet 

l’état actuel de la science, encore bien éloignée de la 
précision à laquelle elle parviendra. 

Et enfin , lorsqu'on est forcé de réunir plusieurs 

traits pour distinguer des espèces, des genres ou des 

ordres, etc., on s'attache à ne mettre ensemble que 

des traits appartenant au même degré de la même 

échelle, ou placés sur des degrés inégaux en hauteur, 

si ces degrés ne sont pas de la même série; de telle 

sorte que, par exemple, on emploie en même temps le 

premier degré de la troisième série, et le second de la 

seconde , ou le troisième de la première, et qu’il y ait 
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toujours lune compensation de la plus petite hauteur de 
l'échelle par la plus grande élévation du degré. 
A mesure que ces idées seront mieux entendues, on 

sentira plus facilement qu’il est utile de s’y conformer. 
Elles vont être éclaircies de nouveau par lPexposition 

très-rapide de la seconde application que nous en avons 

faite, en nous occupant d’un tableau méthodique des 
animaux à mamelles. 

Au reste, nous n’avons pas besoin de dire combien 

nous avons été aidés dans notre projet par les travaux 

antérieurs de plusieurs naturalistes, et notamment de 

Ray, de Linné, de Pallas, d’Exleben, de Blumenbach, 

de Gmelin, de Brisson, de Buffon, de Daubenton , et 
de Cuvier. 

En examinant l’ensemble des animaux à mamelles, 

j'ai d’abord: été frappé de la conformation remarquable 
de deux groupes peu nombreux, mais qui ayant reçu 

chacun un attribut très - digne d’attention, l’un pour 

s’élever dans les airs, et l’autre pour se mouvoir au 

milieu des eaux, s’éloignent par leurs habitudes, en- 

core plus que par leurs formes, de tous ‘les autres 
mammifères , et se rapprochent par quelques points ; 

le premier, des oiseaux ; le second, des poissons. Les 
animaux de l’un de ces deux groupes présentent des 

ailes qui sont formées de membranes, au lieu d’être 

composées de pennes, comme celles des oiseaux, mais 

avec lesquelles ils peuvent voler avec vitesse, et pen- 

dant un temps :assez long; ceux de l’autre groupe 

montrent des nageoires, très- peu différentes dans leur 
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extérieur , et encore moins par leurs effets de celles des 

poissons. Nous avons cru devoir saisir avec empresse- 

ment un moyen très- facile de former, dans la classe 

des animaux à mamelles , trois grandes coupures, qui, 

en retraçant l’ordre naturel, offriroient des caractères 

très-saillans dans la conformation aussi bien que dans 

les mœurs, et dans lesquelles on pourroït faire entrer 

très - aisément les espèces de mammifères que l’on n’a 

pas encore découvertes, puisque ces espèces doivent 

nécessairement avoir ou ne pas avoir des nageoires ou 

des ailes membraneuses. Nous avons considéré la pré- 

sence ou l’absence de ces nageoires ou de ces ailes 

comme propre à donner le premier degré d'une pre- 

mière échelle de signes distinctifs ; et en employant ce 

caractère du premier degré, nous avons formé dans la 
classe des mammifères trois divisions, dont la première 

a compris tous les quadrupèdes vivipares proprement 

dits ; la seconde, les mammifères ailés ; et la troisième, 

les mammifères marins. Au reste, nous observons que 

nous n’entendons pas par mammifères ailés quelques- 

uns de ceux auxquels on a donné le nom de volans, 
et qui, tels que le taguan et le polatoucle, au lieu 

d’avoir de véritables ailes membraneuses soutenues par 

des doigts ou d’autres parties solides, comme les chauve- 

souris, n’ont de chaque côté du corps qu’une prolon- 

gation de la peau plus ou moins étendue, qu’ils ne 

peuvent pas agiter avec la force que les chauve-souris 

impriment à leurs ailes , et qui ne leur sert qu’à s’élancer 
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à des distances un peu plus considérables que celles 

qu’ils auroient franchies sans ce foible secours. 

J'ai ensuite observé avec plus d’attention les mammi- 

fères de la première division, c’est-à-dire, les quadru- 

pèdes proprement dits, séparés dans ma pensée de ceux 

que la nature en a réellement écartés par les formes, et 

encore plus par les habitudes, pour les rapprocher des 

oiseaux et des poissons. J’ai continué de jeter les yeux 

sur les organes extérieurs de leurs mouvemens ; j’ai con- 

sidéré leurs pieds, et j’ai vu que lorsque j’arrangeoïis ces 

animaux suivant le plus grand nombre de traits de leur 

conformation ou de leurs mœurs, ils se trouvoient réunis 

en différéntes masses, de telle sorte que chacune de ces 
associations naturelles présentoit une forme de pied 

particulière et très-distincte. J’ai donc cru devoir em- 

ployer la forme des pieds pour composer une seconde 

échelle de caractères ; et j’ai mis au premier rang de 

cette seconde série la ressemblance de ces pieds à une 

main, par l’écartement du pouce ; la conformation d’a- 

près laquelle la plante porte à terre pendant la marche, 

la présence ou l’absence d’une sorte de gant de peau 

dure et calleuse, ou d’un, de deux ou de plusieurs 

sabots. L'application de cette règle m’a donné sept sous- 

divisions pour la première division , c’est-à-dire, pour 

celle des quadrupèdes proprement dits. Dans la pre- 

mière de ces sous-divisions , j’ai mis les quadrumanes ; 

dans la seconde , les pédimanes , ou les mammifères qui 

n’ont que les pieds de derrière semblables à des mains ; 
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dans la troisième, les plantigrades, ou ceux qui mar- 

chent sur la plante des pieds ; dans la quatrième , ceux 
que j’ai nommés digitigrades, parce qu’ils marchent sur 

leurs doigts; dans la cinquième, ceux qui ont leurs 
doigts renfermés dans une peau épaisse ou dans plu- 

sieurs sabots ; dans la sixième, les animaux à mamelles 

qui n’ont que deux sabots; et enfin, dans la septième, 

les solipèdes, ou les mammifères qui n’ont qu’un seul 
sabot à chaque pied. 

Lorsqu’après ces premières opérations j’ai voulu m’oc- 

cuper de la seconde et de la troisième divisions, c’est-à- 

dire, des mammifères ailés et des mammifères marins 

ou à nageoires , j'ai trouvé, ainsi que je m’y attendois, 

d’après le petit nombre d’espèces que j’avois dû y ren- 

fermer, qu’elles n’étoient susceptibles d'admettre que 

très-peu de coupures. Je n’ai vu parmi les mammifères 

véritablement ailés que des quadrupèdes dont les doigts 
des pieds dé devant soutenoient et étendoient de larges 

membranes en forme d’ailes ; et dès-lors je n’ai établi 
qu’une seule sous-division dans cette division. 

Quant aux mammifères marins , les uns ayant leurs 

pieds de derrière conformés en nageoires, je les ai placés 

dans une première sous-division qui a compris tous les 

animaux à mamelles , auxquels le citoyen Daubenton a 
donné le nom d’empétrés ; et j’ai renfermé dans une 

seconde sous-division les cétacées, c’est-à-dire , les 

mammifères qui n’ont pas de pieds de derrière ;-et qui 

ont leurs extrémités antérieures faites en forme de na- 
geoires ou de rames. 
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Tous les empêtrés composant exclusivement la pre- 

mière de ces deux dernières sous-divisions , et tous les 

cétacées étant aussi exclusivement compris dans la se- 

conde, il est aisé de voir que les dix sous-divisions pla- 

cées au-dessous des trois grandes divisions de notre 

tableau méthodique, ne réunissent et ne séparent les 

animaux à mamelles que d’après le plus grand et le plus 

petit nombre de leurs rapports connus, ou, ce qui est 

la même chose, dans l’arrangement que l’état actuel de 

la science nous fait concevoir comme le plus naturel, 

Avant de parvenir aux genres des mammifères , il 

falloit encore faire des coupures supérieures à ces genres, 

mais inférieures à celles que j’avois déja essayé de tracer. 

Je devois établir des ordres plus ou moins nombreux 

dans chaque sous-division. J’avois donc besoin d’une 

troisième échelle, d’une troisième série de signes dis- 

tinctifs. J’ai cherché ces signes dans la nature et dans 

l'absence des dents. Les mammifères peuvent en effet 

avoir des dents incisives, des dents laniaires, et des 

dents molaires, ou être dénués d’une ou de deux de 

ces trois sortes de dents, ou n’en avoir reçu aucune. 

Il est évident que ces trois sortes d’instrumens  peu- 

wént, par leur absence et leurs combinaisons, donner 

huit manières d’être différentes. Un mammifère peut 

montrer des incisives, des laniaires et des molaires , 

des incisives et des laniaires, des incisives et des 

molaires, des laniaires et des molaires, des incisives 

seules , des laniaires seules, des molaires seules ; et 

enfin, il peut n’avoir aucune sorte de dent. Chacune 

en RS En dé 
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de ces huit manières d’être peut avoir lieu, indépen- 
damment de lexistence ou de la non existence d’ailes 

membraneuses et de nageoires, ainsi que de la forme 
des pieds et des enveloppes des doigts. Chacune des 

dix sous - divisions que j’ai établies peut donc ren- 

fermer huit ordres différens, et qui, caractérisés par 

l'absence ou par la présence d’objets faciles à recon- 

noître, sont propres à admettre les espèces que l’on 

pourra découvrir , et indiquent aux yeux les moins exer- 

cés la place du sujet que l’on examine. Chaque sous- 

division de notre tableau ne comprend pas cependant 

ces huit ordres. Celle des pédimanes ne renferme que 

le premier et le troisième ; celle des digitigrades, que, 

le premier , le troisième, le quatrième, le septième et 

le huitième. La sous-division des pachydermes ne con- 

tient que le premier, le troisième et le septième ; celle 

des ruminans, le premier et le troisième, etc. En effet, 

si les huit combinaisons que donnent, par leur présence 

ou leur absence, les trois sortes de dents départies aux 

mammifères sont possibles, et ont dû entrer dans les 

principes d’une distribution régulière , il se peut qu’elles 

n'aient pas été réalisées dans tous les groupes d’animaux 

à mamelles ,; que nous avons appelés sous-divisions , et 

que nous avons distingués par les noms de guadru- 

manes, de plantigrades , de solipèdes, de cétacées , etc. 

De nouveaux voyages et des observations très -multi- 

pliées dans des contrées encore peu connues, feront 

peut-être découvrir des mammifères dont les dents offri- 

ront les.combinaisons dont nous n'avons pas pu faire 

1e T. 3, 61 
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usage dans la sous- division à laquelle on devra les 

rapporter. Mais quelque espérance que nous puissions 

avoir à cet égard, parmi les huit manières d’être que 

nous venons d’exposer , il en est deux, la seconde et 

la cinquième, dont on ne trouve aucun exemple dans 

aucune des sous-divisions de notre tableau méthodique, 

parce qu’elles n’existent dans aucun des mammifères 

déja connus des naturalistes. On n’a jusqu’à présent 

observé, en effet, aucun animal à mamelles qui eût des 

incisives et des laniaires sans molaires , ce qui constitue 

la seconde combinaison ; ou des dents incisives seules, 

ce qui appartient à la cinquième manière d’être. Les 

autres six combinaisons ne sont pas employées autant 

de fois l’une que l’autre sur notre table méthodique ;, 

puisque chaque sous-division n’est pas composée d’un 

aussi grand nombre d’ordres que les autres ; et l’on sera 

peut-être curieux de savoir quelles sont dans ces huit 

manières d’être celles qui se retrouvent sur notre tableau 

dans un plus grand nombre d’endroits, &’est-à-dire, 

qui, dans la nature, se montrent réunies avec une plus 

grande quantité d’autres caractères très -saillans. La 

première combinaison est employée neuf fois, ou, ce 

qui est la même chose, est le signe distinctif d’un ordre 

dans neuf sous-divisions ; la troisième paroît quatre 

fois ; la quatrième et la septième se montrent trois fois ; 

et enfin Von ne rencontre la huitième que deux fois, 

et la sixième qu’une fois. La première combinaison a 

donc lieu neuf fois sur vingt-deux, ou, ce qui revient 

au même, elle est le signe de neuf ordres sur les vingt- 
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deux qui forment l’ensemble de notre tableau.Lorsqu’on 
ne considère que les grandes familles d'animaux à ma- 

melles, on voit donc que les neuf vingt-deuxièmes de 

ces animaux ont, comme l’homme, des dents de trois 

sortes , des incisives , des laniaires et des molaires ; que 

les quatre vingt-deuxièmes de ces mêmes mammifères 

n’ont que des incisives et des molaires ; que trois vingt- 

deuxièmes ne présentent que des laniaires et des mo- 

laires ; que trois autres vingt-deuxièmes n’ont reçu que 

des molaires; que deux vingt-deuxièmes sont entière- 

ment dénués de denis ; et qu’un seul vingt-deuxième se 

montre avec des laniaires sans molaires ni incisives. 

Si, au lieu de compter les grandes familles, nous 

faisons porter nos calculs sur des familles moins nom- 

breuses en espèces, et séparées les unes des autres par 

des différences moins grandes, c’est-à-dire, si nous 

comparons les genres entre eux, nous aurons d’autres 

résultats que je crois utile d’énoncer rapidement. 

Sur les quatre - vingt-quatre genres inscrits dans 

notre cadre, nous trouverons que quarante - quatre 

offrent la première combinaison, c’est-à-dire, les trois 

sortes de dents que l’on voit dans l’homme : vingt- 

six ont des incisives et des molaires, sans laniaires; 

quatre n’ont que des molaires ; quatre autres sont sans 

dents ; trois n’ont reçu que des laniaires et des molaires ; 

et trois autres n’ont leurs machoires garnies que de 

laniaires. 
En rapprochant ces résultats de ceux que l’on obtient 

lorsqu’on compare les ordres entre eux, on voit qu’ils 
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ne sont pas entièrement analogues. On a en effet, d’un 

côté, la série &, £, 2,2, 2, +; et de l’autre, cette 

seconde série, , , 5) 25 po 53e Mais, dans les 

deux séries, c’est-à-dire, lorsqu'il s’agit des genres, 
aussi bien que lorsqu'il est question d’ordres, le plus 

grand nombre a des incisives , des laniaires et des mo- 

laires , et le plus grand nombre ensuite a des incisives 
et des molaires, sans dents laniaires. 

Si nous voulions étendre les mêmes considérations 

aux espèces , nous obtiendrions des résultats et des rap- 

prochemens nouveaux et intéressans ; mais nous sorti- 

rions de notre sujet. 

Terminons donc ce Mémoire en indiquant de quelle 

manière nous avons dû, en nous conformant toujours 

à nos principes de distribution régulière , choisir les 

signes distinctifs des genres, après avoir déterminé les 

caractères des ordres. 

Un nouveau motif nous a portés à rechercher les 

véritables signes de ces genres avec un très-grand soin, 

la réunion ou la séparation des genres déja adoptés in- 

fluant beaucoup sur la langue zoologique, à cause de 

la nécessité de composer exclusivement la dénomina- 

tion d’un animal , de son nom générique et de son nom 

spécifique. 

Nous n’avons donc négligé aucun des caractères que 

nous avions placés, après un müûr examen, et à raison 

de leur importance, sur le second degré de la troisième 

échelle , c’est-à-dire, de la série composée de toutes les 

manières d’être remarquables que les dents peuvent pré- 
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senter. Nous avons eu recours également aux signes 

distinctifs que nous avions mis , d’après des motifs ana- 
logues , et avec des précautions semblables, sur le troi- 

sième degré de la seconde série, ou, ce qui est la même 

chose, de celle que nous avons formée des diverses 

manières d’être que peuvent présenter les extrémités 

antérieures et postérieures , et leurs différentes parties. 

Mais nous n’avons pas dû nous contenter de ces deux 

ressources. Nous avons établi une quatrième échelle 

destinée à présenter sur ses divers degrés les caractères 

plus ou moins prépondérans que peuvent offrir la tête 

et ses principales parties, comme le museau, les évents, 

les yeux , les cornes, les oreilles, les abajoues, la langue, 

et ceux que l’on peut remarquer dans la queue et dans 

les tégumens les plus extérieurs, tels que le poil, les 

piquans , les écailles et le têt. Nous avons regardé exclu- 

sivement comme signes distinctifs des genres les carac- 

tères placés sur le premier degré de cette quatrième 

échelle, sur le second de la troisième, et sur le troi- 
4 sième de la seconde. Et cependant nous avons eu à 

notre disposition un nombre assez grand de différences, 
puisque nous avons pu employer toutes les combinai- 

sons que peuvent produire, par leur présence et par 

leur absence , la réunion des pieds sous une peau com- 

mune ; les dimensions relatives du bras, de l’avant-bras 
et du tarse ; les dimensions relatives et la réunion des 

doigts ; la rétractibilité des ongles ; les formes des ongles 
et des sabots ; les clavicules ; le nombre, la position, 
Vinclinaison , la forme, la contexture remarquable et 
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les dimensions relatives des incisives, des Janiaires et 

des molaires de l’une ou de l’autre des deux mâchoires ; 

les fanons ; la forme générale de la tête ; l’angle facial ; 

la figure générale , la prolongation et la mobilité du 

museau ; la position des yeux et des évents ; le nombre, 

la forme générale , et la contexture des cornes ; les aba- 

joues ; la forme, les aspérités et les dimensions relatives 

de la langue ; le poil, les piquans , les écailles ou le têt ; 
les fesses velues ou calleuses ; et enfin, la queue velue 

ou écailleuse et prenante , comprimée ou déprimée , ou 

absolument nulle. 

On pourra voir sur ma table méthodique la manière 

dont j’ai fait usage de tous ces moyens pour caractériser 

les quatre-vingt-quatre groupes que j’ai regardés comme 

devant former exclusivement les genres des mammifères 

déja découverts. Après avoir, pour obéir à mes prin- 

cipes de distribution , réuni, divisé, ou conservé dans 

leur intégrité les genres d'animaux à mamelles adoptés 

par les différens naturalistes qui se sont occupés de ces 

animaux, j'ai reconnu avec beaucoup de satisfaction 

que les résultats de ce travail particulier avoient beau- 

coup de ressemblance avec ceux d’un travail analogue 

qui fait partie du Tableau élémentaire de l'histoire 

naturelle, publié par le citoyen Cuvier. Presque tous les 

genres que j'ai inscrits sur ma table se rapportent aux 

genres ou du moins aux sous-genres inscrits sur son 

Tableau élémentaire par ce zoologiste, que l’on ne doit 

pas être étonné de trouver cité plusieurs fois dans un 

Mémoire de la nature de celui-ci : et comme ce savant 
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a fondé les coupures ou les rapprochemens qu’il a admis 
sur des observations très - précieuses et très - propres à 

donner l’arrangement le plus naturel, l’accord de mes 

résultats avec les siens paroîtra aux yeux des natura- 

listes, comme aux miens, une très-forte preuve de la 

bonté des principes que j’ai cru devoir suivre. 

Le défaut de place m’a empêché de comprendre sur 
ma table les caractères des sous-genres et ceux des es- 

pèces. Pour obtenir ces signes d’une manière conforme à 

la règle que je me suis imposée , j’ai composé une cin- 

quième et une sixième échelles. J’ai mis sur les degrés 

de la cinquième les signes distinctifs que peuvent four- 

nir les bosses et les extensions remarquables de la peau, 

ainsi que la position et le nombre des mamelies. Jai 

placé sur les degrés de la sixième les signes caractéris- 

tiques que l’on peut trouver dans des poches ou bourses 

particulières, et dans les nuances ainsi que dans les 

distributions constantes des couleurs. 

J’ai réservé, pour la détermination des sous-genres, 

le premier degré de la cinquième échelle, le second de 

la quatrième, et le quatrième de la seconde, c’est-à- 

dire , les caractères tirés du nombre des doigts, des 

membranes attachées à ces mêmes doigts, des dimen- 

sions relatives des ongles ; de l’absence des oreilles 

extérieures , des directions secondaires des cornes, des 

dimensions relatives de la queue, de lPextension de la 

peau des flancs, des bosses placées sur le dos, de la 

position des mamelles ; et en assignant à la distinction 

des espèces les signes tirés du premier degré de la 
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sixième échelle, du second de la cinquième, et du troi- 

sième de la quatrième, j’ai eu à ma disposition tout ce 

que l’on peut remarquer de caractéristique dans les di- 

mensions relatives de quelques parties de la tête et du 

corps , la nudité des oreilles , les formes secondaires et 

les directions tertiaires des cornes, la nature, les touffes 

et les pinceaux du poil, la barbe et la crinière, le nombre 

des bandes écailleuses , les bosses situées sur la poitrine, 

le nombre des mamelles, les poches ou bourses, et les 
couleurs. 

Au reste, la figure que nous joignons à ce Mémoire 

expliquera nos idées au sujet de ces six échelles, des 

relations de ces séries entre elles, des rapports des de- 

grés de l’une avec les degrés de l’autre , et de la prépon- 

dérance plus ou moins grande qu’annoncent, dans les 

caractères , les degrés sur lesquels ces signes sont placés, 

suivant l'élévation de ces mêmes degrés et la hauteur 
de l’échelle. | 

Cette figure montrera les principes dont il est temps 

que nous cessions d’entretenir la classe, pendant que 

l’on pourra voir l’application de ces mêmes principes 

sur le tableau méthodique dans lequel nous avons rangé 

les quatre cent vingt espèces de mammifères déja con- 

nues, sous trois divisions, dix sous-divisions, vingt- 

deux ordree et auatre-vinct-auatre genres. 
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DE CARACTÈRES DISTINCTIFS DES ANIMAUX À MAMELLES. 

CanACTÈRES DE DITISIONS 

LE ——— 

CanACTÈsES DB SOUS-DITISIONS » « 

Premtène Écuerre. 

Prenier degré. 

gcoires. 

Deuxième degré. 

une aile. 

une nageoire, 

Présence où absence d'ailes 

membraneuses ou de na- 

Ressemblance des piods avec 

Ressemblance des pieds avec 

Druxèue ÉcnerLe. 

Premier degré. 

Ressemblance de eux ou des 
quatre piede ame main. 

Position de la plante des 
pieds. 

Enveloppe des doigts. 
Nombre ou absence de sa- 

bots. 
Présence ou absence de pieds 

de derrière. 

FCanacrines n'onpnes. » Troisième degré. 

CAnACTÈRES DE GENRES « + + = « 

CanacrÈNES DH SOUS-CENRES + »« » 

Canacrines D'ESPÈCES « « » + + + 

Quatrième degré. 

Cinquième degré. 

Nagooires sur le dos. 

Sixième degré. 

Duxrième degré. 

Troisième degré. 

peu commune. 
du 

bras, de l'avant-bras et 

Dimensions relatives 

du turse. 

Dimensions relatives ct réu- 

nion des doigts. 
Ré 
Formes des ongles ct des 

actibilité des ongles. 

sabots. 

Absence de clavicules, 

=: 
Quatrième deg 

Nombre iles doigts. 
Membranes attachées aux 

doigts. 
Dimensions relatives des on- 

gles. 

Cinquième degré. 

Tnorième Écnerrez 

Rs x: 
Premier degré. 

Présence où absence d'inci- 

sives, de lanïsires ou de 
molaires. 

Deuxième degré. 

Réunion des pieds sous une |Nombre, position  inclinai- 
son, forme, contexture 

remarquables, £t dimen- 
sions relatives des inci- 
sives, lanisires ou mo- 
laires , à l’une ou à l'autre 

des deux machoires. 
Forme ou absence de fanons. 

Troisième degré. 

Quatrième degré. 

Quarnièue écnerte. 

Premier degré. 

Forme générale de la tête. 

Angle facial. 
Forme générale; prolonga- 

tion et mobilité du mu- 
seau, 

Position des yeux el des 
évents. 

Nombre, forme générale et 
contexture des cornes. 

Présence ou: absence d'aba- 

joues. 
Forme, asp: s ct dimen- 

sions relatives de la langue. 
Poil, piquans, écailles où 

tét, 

Fesses velues ou calleuses, 

Queue velue, ou écailleuse, 
prenante, où comprimée 
ou déprimée , ou nulle. 

Deuxième degré. 

Absence d'oreilles extérieu- 

res. 
Directions secondaires des 

cornes. 
Dimensions relatives de la 

queue. 

Troisième degré. 

Dimensions relatives de quel- 
ques parties de la tète et 
du corps. 

Nudité des oreilles. 
Formes secondaires ot direc- 

tions tertiaires des cornes. 
Nature du poil. 

Cixquièur Écnetur. 

Premier degré. 

Peau des flancs étendue ou 
non étendue. 

Bosses sur le dos. 
Position des mamelles. 

Sixième ÉCHELLE. 

—_—— 

Deuxième degré. Premier degré. 

Poches ou bourses. 

Couleurs. 
Bosses sur la poitrine. 
Nombre des manelles. 
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Des divisions, sous-divisions, ordres et genres des 
mammifères: 

PREMIÈRE DIVISION. 
Point d'ailes membraneuses ni de zageoires. 

QUADRUPÉDES PROPREMENT DITS. 

15 PREMIÈRE SOUS-DIVISION. 

Lés'quatre pieds en forme de mains. 

QUADRUMANES. 

PREMIER ORDRE. 

Dents incisives, laniaires et molaires. 

Quatre dents incisives à chaque mâchoire ; angle facial 1. SiNGez. + ; NO Ce É Lies de 65 degrés; point d abajoues ni de queue. 
Simia. s 

SINGE saATyRE. — Sémia satyrus. 

2. GuEenon. 
de 60 degrés ; abajoues ; queue ; fesses calleuses. 

Quatre dents incisives à chaque mâchoire ; angle facial 

Cercopithecus. » 

GUENON NASIQUE. — Cercopithecus nasica. 

Quatre dents incisives à chaque mâchoire ; anglé facial 
de 60 degrés; point d'abajoués ; queue prenantes fesses 
yelues. ext 

3:::S A Pairou. 

Sapajou. 

rnb: Sararou. —Sapajou paniscus. 
ù, A à 62 



{go MÉMOIRES DE MATHÉMATIQUES 

Quatre. dents incisives à chaque mâchoire ; angle facial 

4 SAGourx. de 60 degrés ; point d’abajoues; queue non prenante; 

Sagourr. fesses velues. 

Sacourx loutsrirr/— Sagouin jacchus. 

Quatre dents incisives à chaque mâchoire : tête pyrami- 

dale ; point d’abajoues ; : quete prenanie ; Fu velifcb, 

ALOUATTE HURLEUR. — AÆ/ouatta beelzebut. 

344, A,LOU.-ATRE. 

ÆAlouaffa. 

6. MaAcaAQUuE. 

Macaca. 

Quatre dents incisives à chaque mâchoire; angle facial 

de 45 degrés ; abajoues ; fesses calleuses. 

Macaque MAGoT. — Wacaca inuus. 

7. PonGco. de 30 degrés ; abajoues ;.point de queue ; fesses cal- 

leuses. 

À 1 LAS 
Quatre dents incisives à chaque mâchoire ; angle facial 

Pongo. 

Poncô #onNÉo.— Ponpo borneo: 

8. Barpouin. AQuatre dents incisives à chaque mâchoire ; angle facial 

de 30 degrés ; queue ; abajoues; fesses calleuses. 
Cynocephalus. j 

Bagouin manpriec. — Cynocephalus maimon. à 4 

9. Markt. k 
clinées en avant. 

Lemur. 
Max: Mococo.— Lemur catta. 

Quatre incisives supérieures ; quatre incisives inférieures 

inclinées en avant; museau pointu. 

Inpri Noir. — /ndri niger. 

10. Inparir. 

(ad incisives supérieures ; six incisives inférieures in- 

Indri. 

: quatre incisives inférieure RIT ARCS Quatre incisives supérieures ; qu e é $ 

Lori. 
“inclinées en avant ; tête ronde ; museau relevé. 

Lorr enr. — Lori tardigradus. 

12. Tansren, (Quatre incisives supérieures ; deux incisives inférieures ; 

tarse très-long. 
Macrotarsus. HE 

TansiEerR INDIEN. — Wacrotarsus indicus. 

Deux incisives supérieures ; six incisives inférieures ; tarse 
13. Gar4Go. 

très-long. 
Galago. 

GAizaco SÉNÉGALIEN. — Ga/ago senegalensis. 
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Les pieds 'de derrière en forme: de-mains. 

PÉDIMANES. 
T ( AfBQI f 

DEUXIÈME dl D Re 

Dents incisives 3 laniaïres ef molarres. 

14. Diperpne.(Dix incisives supérieures; huit incisives inférieures. 
PA 1 Didelphis. À, Dinerrxe orossum.— Didelphis opossum. 

15. DASvukreE. nue incisives Supérieures ; six incisives inférieures. 
Dasyurus. DasyurE TACHETÉ. — Dasyurus maculafus. 

RCEFR V0 : Six i incisives supérieures ; deux i incisives inférieures; deux 
16. MA ©E sco ) à S....]; ou; trois doigts des pieds de dertière ; réunis jusqu’à 

Cæscoes. \ l ongle ; ; queue écailleuse et prenante. 

Coescoës p’AmBone. — Cæscoes amboinensis. 

Six incisives supérieures ; deux incisives inférieures ; deux 
47: PRALANGER.) ou trois doigts des pieds {de -derrière, «réunis jusqu’à 

Phalanger. VPongle ; queue touffue et non prenante. 

PHALANGER. VOLANT: — Phalanger volans. 

TROISIÈME ORDRE. 

Dents incisives et molaires. 

Huit ou dix incisives supérieures ; dix incisives infé- 
18. KANGwunrRoo:)  rieures!et dirigées enavant; les deux doigts intérieurs 

Kanguroo. . des pieds.de. derrière x réunis, jusqu'aux ongles. 

Kancuroo GÉANT. — Kanguroo gigas. 

Hindi D upérieures ;,; d incisives inférieures 194 'A veit a y &: eux incisives supérie eux 

‘très-comprimées. A Aye-aye. ride I 
ANNE PT AXE, RE ru a 07 à madagascariensis. 
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TROISIÈME SOUS-DIVIS[IO N. 

La plante des pieds articulée de manière à s’appuyer sur 
la terre quand l’animal marche. 

PLANTIGRADES. 

QUATRIÈME ORDRE. 

Dents incisives , laniarres et molaires. 

20. Ours. inférieures de chaque côté, placée un peu plus en 
Ursus. 

Six incisives à chaque mâchoire ; la seconde des incisives 

arrière que les autres. 

Ours vuLzGAIRE. — Ürsus arctos. 

{Six incisives à chaque mâchoire ; la seconde des incisives 

21. Court. inférieures dé chaque côté , placée un peu plus en 

Caoti. arrière que les autres; nez long et mobile. 

CoATI NotRATRE. — Coati nasua. 

Six incisives à chaque mâchoire; la première ou se- 
22. KiNKkAïou. conde des incisives inférieures de chaque côté , placée 

Kinkajou. un peu plus en arrière que les autres ; queue prenante. 

Kiwrarou poro. — Kznkajou caudivolyula. 

sives inférieures de chaque côté , placée un peu plus 
23. Mancousre. ja ] ; 1 MATE: dll 

en arrière que les autres ; langue hérissée de pa 
Ichneumon. q CR li jo 

dures. 

MANGousTE PHARAON. — {chneumon pharaon. 

incisi 1 h mâchoire’; laniaires*t Æ Hate Six incisives inégales à chaque mâchoire; laniaires*très« 

courtes ; corps couvert de piquans. 
ÆErinaceus. : ? Ë pq 

HÉRIssON VULGAIRE.— Érinaceus europæus. 

Sa LS DE 
âchoire ; air MEL Lee Lis upes Six incisives égales à chaque mâchoire ; laniaires très- 

; vert de piquans. Tree longues ; corps couve piq 

Tenrec HÉnissé, — T’enrec ecaudafus, 

F incisives à chaque mâchoire ; la seconde des inci- 

merite 

2 
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Six ou huit incisives inégales à chaque mâchoire ; la 

Se MR URL première incisive inférieure de chaque côté très- nets 
et couchée en avant; laniaires très-courtes 3 Corps Sorez. 
couvert de poils. 

Musaraiene Muserre. — Sôrex musaraneus. 

27. DEesman. 

Desman. 

conde incisive de chaque côté très-longue ; laniaires 
très-courtes ; corps couvert de poils. 

Die MUSQUÉ.— Desman moschatus. 

Six ou huit incisives inégales à chaque mâchoire ; la se- 
conde incisive de chaque côté très-longue ; laniaires 
très-courtes ; point de queue ; corps couvert de poils. 

Curysocazoris pu Car. — Chrysochloris capensis. 

28. CHrysocnLonis. 

Chrysochloris. 

T 

f: ou huit incisives inégales à chaque mâchoire; la se- 

Six incisives supérieures ethuit inférieures égales ; laniaires HUE à 5 
2 op Très-longues. 

lpa. 
7pe TAUPE À CRÈTE. — Talpa cristata. 

QUATRIÈME SOUS-DIVISION. 

Les doigts sans sabots. 

DIGITIGRADES. 

CINQUIÈME ORDRE. 

Dents incisives, laniaires et molaires. 

CARNASSIERS. 

: Lube k . i 
a ACER Plusieurs RE re ; = ri nombreuses é 

Carre langue sans aspérités ; ongles non rétractiles. 

Cmien raMiILIER. — Canis familiaris. 

Incisives petites et égales ; molaires peu nombreuses et à 

31. Fézris. pointe aiguë; langue hérissée de papilles dures; ongles 
Félis. rétractiles. : 

Fézis Lion. — Felis leo. 
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Quatre ou cinq molaires de chaque côté ; langue hérissée 02 RC 3 
< EXT be de papilles ; ongles à demi rétractiles. 
k Viverra. k : 

: Giverre VULGAIRE. — Viverra civetta. 

h La seconde incisive de chaque côté de la mächoire infé- 

33. MarTE. rieure , placée plus en arrière Er les autres ; jambes 
2 Tr. ï 

Mustela. courtes, : 

MARTE 21BELINE. — Mustela zilelina. 

SL x 1 EME  O BR D RE. 

Dents incisives et molaires. 

RONGEURS. 

de lames verticales ; jambes de derrière plus longues 

{ Deux incisives supérieures et doubles ; molaires composées 

que celles de devant ; queue. 

Lièvre Timipe.— Lepus timidus. 

991 EMEA 

Pika. 

posées de lames verticales ; jambes A derrière à peu 

près égales à celles de A point de queue. 

Deux incisives supérieures et doubles; molaires com- 

Pixa azrin.—Pika alpinus. 

36. Daman. incisives inférieures plates et dentelées; point de cla- 

vicules ni de queue. 

Deux incisivco supérieures courbes et pointues ; quatre 

Hyraz. 

Daman pu Car.— /yrax capensis. 

Deux incisives supérieures; deux i incisives inférieures c 

37. Casmrar. dents molaires sillonnées; point de clavicules ni de 

mo, Cavia. queue. 

Cagrar coBayA.— Cuvia cobaya. je 

point de clavicules ; queue. 
Agoufi. 

# AGouTr pACA.— Agouti paca. 

Clavicules ; queue ovale’, déprimée et garnie d’écailles. 

CAsron Bièvre. — Castor fiber. 

Deux incisives supérieures; deux incisives inférieures ; Ê 
38. Acourr. F £ CT re P 

39. Casror. ‘À 

Castor. 
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Deux incisives supérieures non comprimées: deux inci- 

4o. ONDATRA. 
Ondatra. 

sives inférieures tranchantes ; molaires sillonnées : 
queue comprimée et FRS , 

OnDATRA zIBÉTHIN. — Ondatra zibethicus. 

41. Marmorre. 

Arctomys. 
sives inférieures tranChantes : ; dix molaires ‘supérieures ; 

Deux incisivés supérieures non comprimées ; deux inci- 

queue velue. 

MARMoTTE ALPINE, — Arctomys alpina. 

42. HAMSTER. 
Deux incisives supérieures non comprimées ; ; deux inci- 

* sives inférieures pointues ; six molaires supérieures ; 
Hamster. abajoues ; queue velue. 

HAMSTER NOIRATRE. — Æumster 7ISTICARS 
“ 

Deux incisives supérieures non comprimées ; deux inci- 
43. Ra. sives inférieures pointues ; six molaires supérieures ; 

Mus. point d’abajoues; queue écailleuse. 
Rar surMuLor. — Mus decumanus. 

44. CAmpPAcxot. 

Deux incisives supérieures non comprimées ; deux inci- 
sives inférieures tranchantes : ; molaires sillonnées ; point 

ÆArvicola. d’abajoues ; queue velue. 
£ CAMPAGNOL AQUATIQUE. — Arvicola amphibius. 

Deux incisives supérieures non comprimées ; ; deux inci- 
45. Lorn. sives inférieures pointues; six molaires supérieures ; 

MWMyozus. point d’abajoues ; queue velue. 
Loir vuLGarrE. — Myozus glis. 

46. Tazroïpe. 

.Talpoïdes. 

Deux incisives supérieures non comprimées ; deux inci- 
sives inférieures longues et fortes ; six molaires supé- 
.rieures ; point d’abajoues ni de PP 
GMA TYPHLE. — Julpoïdes £yphlis. | 

sives: inférieures pointues; six molaires supérieures ; 
point d’abajoues ; pieds de derrière beaueoup plus longs 
que ceux de devant ; queue velue. 

47. GEnBo1se. 

Deux incisives supérieures non comprimées ; deux inci- 

Dipus. 

Gensoise 3ERBoA. — Dipus jerboa. 
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Deux incisives supérieures ; deux incisives inférieures et 

48. ÉcureurL. comprimées ; queue garnie de poils épais et rangés des 

Sciurus, deux côtés comme des barbes de plumes. 

ÉCUREUIL VULGAIRE. — Sciurus vulgaris. 

49: Porc-Ér1c.{Corps couvert de longs piquans. 

Hystrix. Porc-Éric A CRÊTE. == Hystrix cristata, 

$o. Cornnou. (Corps couvert de piquans; la queue prenante. 

Coendou. CoENpou AMÉRICAIN, — Coerdou prehensilis. 

SEPTIÈME OR D.RE. 

Dents laniaïres ef molaires. 

ER RU RM US ns Ée De pie PE a ceux de derrière ; les 

HI doigts réunis jusqu’aux ongles. 

s Paresseux uNAU.— Bradypus didactylus. 

HUITIÈÉME ORDRE. 

Dents molaires. 

52. Tarou. qu recouvert de têts. 

Dasypus. Tarou cacmicAME. — Dasypus novemcincéus. 

Museau très-long ; langue très-longue et déliée ; ongles 
53, ORYCTÉROPE. 

plats. 
Orycteropus. 

Onxcrérope pu Car. Orycteropus capensis. 

NUPOUIVAIUEUME ET M ONR D NE LE 

Point de dents. 

54. Fousmtsrten. Langue très-longue , déliée et extensible ; corps couvert 

Myrmecophaga. de poils. l 
FouRMILLIER TAMANOIR. — Myrmecophaga jubata. 

Langue très-longue , déliée et extensible; corps couvert 

55, ÉcHiDxeE. depiquans. 

Echidna. ÉcHrDNE DE LA Nouvezze Horranne. — Echidna novæ 

Hollandiæ. 
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AT - 56. Panxcozrn. (Langue très-longue , déliée et extensible 3 Corps couvert 

Manis de grandes écailles. } 
PANGOLIN BRACHIURE. — anis brachiura. 

CINQUIÈME SOUS-DIVISION. 

Les doigts renfermés dans une peau très-épaisse, ou plus de 
deux sabots. 

PACHYDERMES: 

DIXIÈME ORDRE. 

Dents incisives ; laniaires ét molaires. 

Incisives inférieures couchées en avant ; museau en forme 
57. Cocnonx. de boutoir ; doigts intermédiaires de chaque pied tou- 

Sus. chant seuls la terre. 

Cocxon SANGLIER. — Sys scrofa. 

58. Taprre. Museau prolongé en trompe courte , mais mobile. 
Tapirus. TAPIR AMÉRICAIN, — Tapirus americanus. 

59. Hirrororamr. Quatre vincisives supérieures recourbées en dessous ; 

Æippopotamus. 
quatre incisives inférieures inclinées en ayant. 

HiPPOPOTAME AFRICAIN. — Hippopotamus africanus. 

ONZIÈME,OR D R4E. 

Dents incisives et molarrés. 

PR Deux défenses très - longues à la, mâchoire supérieure ; 60. ÉLÉPHANT. É j 
trompe très-mobile et très-flexible, Elephas. É 

ÉLÉPHANT ASIATIQUE. — Elephas asiaticus. 

D OU Z I‘Ë ME 0 RD À E: 

Denfs molarres. 

f : Une ou deux grosses cornes sur le nez : de grands sabots 61.RaïINocéros, x 8 ? & 
à chaque pied. . 

. Rxiocéros ASIATIQUE. — RAinoceros asiaticus. 

1. T, d 5168 

. 

Rhinoceros. 



498 MÉMOIRES DE MATHÉMATIQUES 

SIXIÈME SOUS-DIVISION. 

Deux sabots. 

B IIS UULIO(UIE So R OUNMEATENT ANS: 

TREIZIÈME. ORDRE. 

Dents incésives, lantaires ef molaires. 

62. CHAMEAU. qe ou six incisives à la mâchoire inférieure. 

Camelus. CHamEau DE LA BAcTRIANE. — Camelus bactrianus. 

Huit incisives à la mâchoire inférieure ; de longues la- 
63. CHEVROTAIN. Le j 

niaires à la mâchoire supérieure. 
Moschus. br L 

CHEVROTAIN PORTE-MusC. = ]Moschus moschiferus. 

QUATORZIÈME ORDRE. 

Dents incisives et molaires. 

Huit incisives à la mâchoire inférieure ; des cornes cré- 

64. Cerr. tacées , annuelles et rameuses sur la tête des mâles ; 

Cervus. des larmiers. 

CErr commun. Cervus elaphus. 

‘et revêtues de poils touffus. 

NCA Deux proéminences du,crâne , coniques , permanentes 

Camelopardalis. 
GiRAFE AFRICAINE, — Camielopardalis africana. 

Cornes permanentes , cylindriques et dirigées vers le haut 

ANTILOPE GAZELLE. — Antilope dorcas. 

; Cornes permanentes , comprimées et ridées transversale- 
67. CHÈèvRre. , 

ment ; point de larmier. 

66. ANTILOPE. L = a 
Antilope. dans la partie voisine de leur base. 

Capra. 
Cnèvre Bouc. — Capra ægagrus. 

68. Bregts. 

Ovis. 

de leur base en arrière et en bas, et se contournant 

ensuite en spirale. 

Cornes permanentes , anguleuses, ridées , dirigées près 

Bresis COMMUNE. — Ovyrs aries, 
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‘(Cornes permanentes , dirigées latéralement et en arrière , 

et se relevant ensuite en demi-cercle. 
69. Boœur. 

Bos. 
Boeur oRDINAIRE.— Bos faurus. 

SEPTIÈME SOUS -DIVISION. 

Un seul sabot. 

SOLIPÉDES. 

QUINZIÈME ORDRE. 

Dents incisives, laniarres et molaires. 

70. CHEVAL. nu) incisives à chaque mâchoire. 

Equus. CHevar ARABE. — Equus caballus. 

SECONDE DIVISION. 

Des ailes membraneuses. 

MAMMIFÈRES AILÉS. 

PREMIÈRE SOUS-DIVISION. 

Les pieds de devant garnis de membranes en forme d'ailes. 

CHEIROPTÈRES. 

SE TZ) 2 ÉIM E OR D R F. 

Dents incisives, laniaires et molaires. 

Avant-bras ; bras , et quatre doigts de devant, très- 

1. CHAuve-souris.) alongés; deux ou quatre incisives supérieures; six ou DEA q P 5 
Vespertilio. huit incisives inférieures. 

CHAUVE-souRIS OREILLARD, — ÿ6 espertilio auritus 
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Avant-bras , bras , et quatre des doigts de devant, très> 

72. SPECTRE: alongés; deux ou quatre incisives supérieures ; quatre 
Spectrum. incisives inférieures. 

SPECTRE vAMPIRE. — Spectrum vampirus. 

. L , 

Avant-bras, bras, et quatre des doigts de devant, très- 

alongés ; deux ou quatre incisives supérieures ; quatre 
73. RaiNororne. QUE MT n 

incisives inférieures ; une sorte de crête sur le nez. 

PAPE RHINOLOPHE FER - À - CHEVAL. — Rhinolophus ferrum - 

L equinum. 

Avant-bras, bras, et quatre des doigts de devant très- 

alongés ; deux ou quatre incisives supérieures ; deux 

74. Puyziosrome. } , ou quatre incisives inférieures ; lanières très-rappro- 

Phyllostomus. chées du bout du museau; une membrane en forme 

de feuille sur le nez. 

Puyziosrome FER DE LANCE. — Phyllostomus hastatus. 

Doigts des pieds de devant à peu près aussi courts que 

95.Garéorrrmèque:): ceux des pieds de derrière ; et garnis d’ongles crochus 

Galeopithecus. et tranchans. 

GALÉOPITHÈQUE ROUx.— Ga/eopithecus rufus. 

D ÉXISE PTIÉÈEME ORDRE. 

Dents laniaires ef molaires. 

76. NocTizron.(fQuatre doigts des pieds dé devant très-alongés. 

Noctilio. NocTILION AMÉRICAINE, == Voctilio noveboracensis. 
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TVR OISIÈME DIVISION. 

Des nageoires. 

MAMMIFÈRES MARINS. 

PREMIÈRE SOUS-DIVISION. 

Les pieds de derrière en forme de zageoires. 

EMPÉÊTRÉS. 

_DIX-HUITIÈME ORDRE. 

LA 

Dents incisives, laniaires ef molaïres. 

77. Puoque. Six incisives supérieures; quatre incisives inférieures. 

Phoca. PHoQUuE A CRINIÈRE. — Phoca jubata. 

Deux incisives inférieures ; point d’incisives supérieures ; 
78. Morse, de grandes Janiaires supérieures ; point de laniaires in- 

Trichecus. férieures. 

Morse rRosmArus.— 7richecus rosmarus. 

DIX-NEUVIÈME OR DRE. 

Dents laniaïres et molarres. 

Deux laniaires supérieures , droites et courtes ; point de 79. Ducox. 

Drgong. 
laniaires inférieures. 

Ducon INDIEN. — Dugong indicus. 

VINGTIÈME ORDRE. 

Dents molaires. 

Pieds de derrière et queue entièrement réunis sous la 80. LAMANTIN. 

Manatus. R£an: 
LAMANTIN ÉQUATORIAL, == Manatus æquatorialis, 
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DEUXIÈME SOUS-DIVISION. 

Point de pieds de derrière. 

CÉTACÉES. 

VINGT<UNIÈME ORDRE. 

Dents laniaires. 

Les deux mâchoires garnies d’une rangée de dents très- 

81. DAurPHIN. fortes; deux évents réunis ; l'œil situé près de l'angle 

Delphinus. de la bouche. 

DaurmiN vurGArRE. — Delphinus delphis. 
D { 

Longueur de la tête égale au tiers ou à la moitié de la 

longueur de l’animal ; mâchoire supérieure large, haute, 

82. CAcmAtort. sans dents , ou garnie de dents petites et cachées sous 

Physeter. la gencive ; mâchoire inférieure étroite et armée de 

dents grosses et coniques. 
CacwaLoT MrcroPs. — Phÿseter microps. 

- i illonnées en 83. Nanwar. (Une ou deux longues défenses droïtes, ou si 

spirale. Monodon. pire 
Narwar monocéros.—/Wonodon monoceros. 

VINGT-DEUXIÈME ORDRE. 

Points de dents. 

Mâchoire supérieure garnie de fanons , ou lames de corne ; 
84. BALEINE. 

deux évents placés sur le sommét de la tête. 
Balæna. 

BALEINE FRANCHE. — Balæna mysticetus. 
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CAT DNS MEANS) 

Des sous-classes, divisions, sous-divisions, ordres et 

genres des oiseaux. 

PREMIÈRE SOUS-CLASSE. 

Le bas de la jambe garni de plumes ; point de doigts 
entièrement réunis par une large membrane. 

PREMIÈRE DIVISION. 

Deux doigts devant; deux doigts derrière. 

PREMIÈRE SOUS-DIVISION. 

Doigis gros et forts. 

GRIMPEURS. 

PREMIER ORDRE. 

Bec crochu. 

Le bec gros.et convexe ;1a mandibule supérieure pointue, 

recourbée sur l’inférieure, et-mobile ; la langue épaisse, 

charnue et arrondie à son extrémité; une place dénuée 

. de plumes sur chaque joue. 

1. ARA. 

Ara. 

Le bec gros et convexe ; la mandibule supérieure pointue , 

recourbée sur l’inférieure , et mobile ; la langue épaisse, 

charnue et arrondie; point de place dénuée de plumes 
sur les joues. 

2. PERRoOQUET. 

Psittacus. 
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DEUXIÈME ORDRE. 

Bec dentelé. 

3 ToucaAn. re bec convexe , très-léger , très-mince , et plus long que 

Ramphastos. la tête. 

4. Couroucou. 

Trogon. 

Le bec court , plus large que haut , entouré à sa base de 

soies plus ou moins nombreuses ; le tarse court, et » 

recouvert en partie de plumes. 

5. TouraAco. { bec plus court que la tête, et dénué de soies à sa 

Touraco. base. 

a .MusormaAGe,(Une plaque placée sur le sommet de la tête, et formant 

une continuation de la base de la mandibule supérieure. Musophaga. 

TROISIÈME ORDRE. 

Bec échancré. 

Le bec gros, pointu, comprimé , fendu jusqu’au-dessous 
7. Barsu. £ ; 

des yeux, et garni à sa base de soées grosses et 
Bucco. ï 

roides, 

QUATRIÈME ORDRE. 

Bec droif et comprimé, 

8. JAcAmaARn. 
ÿLa langue courte. 

Galbula. 

Pie La langue très-longue , extensible, ronde , et garnie 

pose à son ‘extrémité de petites pointes recourbées en 

arrière. À 

CINQUIÈME ORDRE. 

Bec très - court. 

10. Torcozr. (La langue très-longue, ronde, mince, et’ garnie de 

Yunx. petites pointes à son extrémité, 
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SIXIÈME ORDRE. 

Bec arqiée 

11. Coucou. fr langue longue et pointue ; les ouvertures des narines , 

Cuculus. entourées d’un rebord saillant. 

12. A Nr. “ mandibule supérieure très-comprimée , et relevée en 

Crotophaga. carène. ÿ 

DE UT E ME AD TV TS O N. 

Trois doigts devant; un doigt, ou point de "doigt derrière. 

PREMIÈRE SOUS-DIVISION. 

Ongles forts et très-crochus. 

OISEAUX DE PROTIE. 

SEPTIÈME ORDRE. 

Bec crochu. 

33, VaurTourn. 

Vultur. 

Le bec ‘crochu uniquement à l'extrémité ; la tête lou le 

cou dénués de plumes, en tout ou en partie ;-et pou- 

vant se retirer dans un collier de longues plumes. 

14. GRrFrFoN. de plumes ; les ouvertures des narines, couvertes de 

2 Gypætos. 

Le bec long et renflé vers son extrémité ; la tête revêtue 

soies très - roides.; le tarse très - court-et garni de 

plumes ; un pinceau, de soies! sous le bec ou le cou. 

Le bec crochu à l’extrémité; la tête plate en dessus, et 

A. garnie de plumes ; la base du bec recouverte d’une 

Aquila. 
peau molle ou cire ; les ailes très-longues ; la première 

penne de l'aile , très-courte ; le tarse court, gros, et 

garni de plumes en tout ou en partie. 

1, Tate 64 
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Le bec crochu à l’extrémité ; la tête plate en dessus, et 

16. À À UR. garnie de plumes ; la base du bec recouverte d’une cfre ; 

Astur. les ailes courtes; la première penne de Vaile , très- 

courte ; le tarse long. 

nie de plumes ; la base du bec recouverte d’une cire ; 

Le bec courbé dès la base ; la tête plate en dessus et gar- 

17. ÊPERVIER. 
Nisus. les ailes courtes; la première penne de l'aile , très- 

courte ; le tarse long. 

Le bec courbé dès la base ; la tête plate en dessus, et 

18. Buse. garnie de plumes ; la base du bec recouverte d’une 

Buteo. cire ; les ailes très-longues ; la première penne de l’aile, 

très-courte ; le tarse gros et court. 

19. Busanrop. garnie de plumes ; la base du bec recouverte d’une 

cire ; les ailes très-longues ; la première penne de 

Le bec courbé dès la base; la tête plate en dessus, et 

Circus. 
l’aile, très-courte ; le tarse long et grêle. 

20. Mrcran. 

Milyvus. 

garnie de plumes; la base du bec recouverte d’une 

cire ; les ailes très-longues ; la première peune de l'aile, 

! bec courbé dès la base ; la tête plate en dessus , et 

très-courte ; le tarse court et foible. 
… 

21. Faucon. 

Falco. 

Le bec couuibé dèe la base; la tête plate en dessus, et 

garnie de plumes ; la base du bec recouverte d’une cire; 

les ailes très-longues ; la première penne de l'aile, 

très-longue; le tarse court et fort. 

22. CHOUETTE. aplatie de devant en arrière; les yeux entourés -de 

Strix. 

” Le bec courbé dès la base , et dénué de cire; la tête 

plumes finés et roïdes ; les tarses , et quelquefois les 

doigts ; couverts de plumes. 
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DEUXIÈME SOUS-DIVISLON 
Ongles peu crochus ; doivts extérieurs libres » OU Unis 

seulement le long de la première phalange. 

PASSERE AU x. 

. HUITIÈME ORDRE. 

Bec dentelé. 

23. Pryrorows. 
Phytotoma. }Le bec droit et conique ; la langue courte et non pointue. 

NEUVIÈME ORDRE. 

Bec échancré. 

24. PrEe-GRIÈècHE. 
primé ; la mandibule supérieure un peu crochue vers le 
bout. 

L'échancrure du bec , très-sensible.; le bec un peu com 

Lanius. | 

25. Tyran. 
Î ï jes à sa base. Tyrannis. Le bec long , droit, et garni de soies à sa 

26. Gosr-moucue. 

Muscicapa. 
Le bec court ; droit , et sarni de sozes à sa base. 

27. Moucurrotzes. Ra bec court , déprimé, droit, et garni de sores à sa 
Muscivora. base. 

+ 
28 MERLE, 

Tor Le bec comprimé au moins près de la base. 

29. FouRMILLIER. ai bec long , et comprimé au moins près de la base ; le 
Myrmecophaga. tarse alongé; les ailes et la queue courtes. 

30. Lonrtror. 
De. Le bec conique vers la pointe ; le tarse fort. 

81 Corinea. 

Ampelis. te bec déprimé à sa base. 
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32. TANGARA. É bec conique, pointu , presque triangulaire à sa base , 

Tanagra. et un peu incliné vers le bas à sa pointe, 

DIXIÈME ORDRE. 

Bec droit et conique. 

Le bec à pointe acérée , à base arrondie ; très-gros , très- 
33. CaciQue. 

RER long , et formant une échancrure arrondie dans les 

plumes du front. 

34. TroupPrALE. te bec à pointe accrée , à base arrondie; et formant une 

Tcterus. échancrure pointue dans les plumes du front. 

35. CArouGE, k ; sn . 

Xanthornus. ÎLe bec grêle à pointe acérée , et à base arrondie. 

36. ÉTOURNEAU. 
ne. peu déprimée; les ouvertures des narines , un peu 

| bec alongé, à pointe acérée , à base anguleuse et un 

recouvertes. 

37. Gros-8Ec. 
; Le b - : xe. EE e bec court, très-sros à sa base, et peu convexe 

38. BouvrEur RE bec court, très-gros à sa base , et convexe par-dessus 

Pyrrhula. et par-dessous. 

39. Moineau. 
Lrineilla Le bec court et peu gros à sa base, 

grille. 

4o. BRuANT. étroite que l'inférieure ; la ligne de réunion des deux 

Emberyza. 

Le bec pointu; la mandibule supérieure plus ou moins 

mandibules , courbe ; une petite éminence osseuse au 

palais. 

ONZIÈME ORDRE. 

Bec droit et comprimé. 

41. GRACULE. Je base du bec dénuée de plumes; une ou plusieurs 

Gracula. places dénuées de plumes sur la tête. 

Le bec gros et fort ; les ouvertures des narines, recou- 
42. CoRBEAU. 

vertes par des soies roïdes ; la langue divisée et Carti- 
Corvus. 

lagineuse, 
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se recourbant un peu sur linférieure ; les ouvertures 
43. RoTLtER. 

Coracias. 
des narines , dénuées de sozes roïdes et tournées en 

avant ; la langue fourchue et cartilagineuse ; le tarse 

| bec fort; l'extrémité de la mandibule supérieure 

court. 

44. PARADIS. Le tour de la base du bec et le front garnis de plumes 

Paradisea. courtes , serrées , et très-soyeuses. 

45. SITTELLE. 

) Gun 

Le bec alongé; la langue dentelée , courte; et cornée 

à l’extrémité ; la queue composée de pennes très- 

roides. 

46. Prc-Bœur. { Le bec presque quadranpulaire ; les mandibules un peu 

Buphaga. À bombées. 

4 Prdbne La langre très-longue , extensible , ronde , et garnie DA 
ME: son extrémité, de petites pointes recourbées en arrière; Picoïdes. 

chaque pied ne présentant que trois doigts. 

DOUZIÈME ORDRE. 

Bec droit et menu. 

plumes à sa base; la langue terminée par une ligne 

droite et par des filamens ; le doigt de derrière grand 

48. MÉSANGE. 

Le bec étroit , pointu, dur, fort , et recouvert de petites 

Parus. 
et fort. 

49. ALOUETTE. La langue fourchue; l’ongle du doigt de derrière, pee 

Alauda. droit et ET ea 

50. BEecrinx. 
, Le bec en forme d’alène ; les tarses et la queue courts. Sylvia. 

51.Morac:rzr PE bec en forme d’alène; les tarses et la queue longs ; 

Motacilla. les dernières pennes de l’aile très-prolongées. 

TREIZIÈME ORDRE. 

Bec très -court. 

52. une 7 bec déprimé et très-large à la base; la langue courte, 

Hirundo. large et fendue ; les ailes très-longues, 
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NE PE PRE Le bec très-déprimé à sa base , qui est garnie de plumes 

Caprimulgus. petites et roïides; les yeux très-crands ; l’ongle du 

doigt du milieu , dentelé d’un côté. 

QUATORZIÈME ORDRE. 

Bec arqué. 

Une caroncule à la base de la mandibule inférieure, qui 

54. GLAucopre. est plus courte que la supérieure ; les ouvertures des 

Glaucopis. narines, couvertes à demi par une membrane un peu 

cartilagineuse , et ciliée à son extrémité. 

55. Hurpe. Le bec long, grêle, un peu comprimé , et obtus ; la 

langue obtuse et très-courte. Upupa. 

Certhia, fre bec long et menu; la langue longue et aiguë. 

57. Cozrserr. 
Toiles. Le bec très-grêle ; la langue tubulée et extensible. 

56. GRIMPEREAU. } 

QUINZIÈME ORDRE. 

Bec renflé. 

58. Moucue. 
DA rie. ŸLe bec droit et renflé vers le bout. 

T'R°'O DS DEMMMIEN TS 'O D STONE S T'ON. 

Doigts extérieurs unis dans presque toute leur longueur. 

PPDA PNB OLDIENS, 

SEMI Z TE MAE TO/R DIRE, 

Bec dentelé. | 

Le bec très-srand , de substance mince et légère, sur- 

monté d’une grande protubérance , et, pour ainsi dire, 
59. CaArAo. 

Buceros. 
: d’une fausse mandibule. 

6o, Momor. 
Poi émi cornée sur le bec. ME } oint de proéminence 

| 

\ 
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DIX-SEPTIÈME ORDRE. 

Bec droit et comprimé. 

61. ALcyon. = 
Pre ÏLe bec très-long ; la langue courte; le ftarsé très-court, 

62. CÉyx. {re bec très-long ; la langue courte ; le tarse très-court ; 
Ceyz. chaque pied ne présentant que trois doigts. 

DIX-HUITIÈME ORDRE. 

Bec droit et déprime. 

63. Toptenr. Le bec long, et entouré à sa base de plumes un peu 
Todus. roides. 

DIX-NEUVIÈME ORDRE. 

Bec droit et menu. 

64. MANAKIN. 
er Le bec court et dur ; la queue courte. 

VINGTIÈME ORDRE, 

Bec arqué. 

65. Guér?:er, 

Merops. fe bec poiutu ; la langue déliée, 

| QUATRIÈME SOUS-DIVISION. 

| j | Doigis de devant réunis à leur base par une membrane. 

GALLINACÉES. 

VINGT-UNIÈME ORDRE. 

Bec renflé. 

Le bec grêle et renflé vers la pointe ; les ouvertures des 
66. Prczon. narines ; recouvertes à demi par une membrane molle 

Columba. et comme gonflée ; la langue non divisée ; le tarse 

court, 
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67. 
des plumes; une place auprès des yeux, dénuée de 

plumes ; le tarse garni de plumes. 

Le bec court ; les ouvertures des narines couvertes d’une 
68. PErrDr1x. 

Perdix callosité ; une place auprès des yeux , dénuée de plumes; 

GLEN £ bec court; les ouvertures des narines , cachées sous 

le tarse dénué de plumes. 

Le bec long ; les ouvertures des narines , éloignées de 
69. T1rx à 
9 “| Er: la base du bec; une place auprès des yeux , garnie de 

Tinamou. . ? 
plumes clair-semées. 

d’une callosité ; une place auprès des yeux , dénuée 

Le bec court; les ouvertures des narines , ‘couvertes 

70. TRIDACTYLE. 

Tridactylus. de plumes ; chaque pied ne présentant que trois 

igts. 

71. Paonx. 1 sommet de la tête orné de plumes très-relevées , 

Pavo. élargies à leur extrémité, et en forme d’aigrette. 

72. Faïsan Une place dénuée de plumes sur chaque joue; les 

PRE ane pennes intermédiaires de la queue, recouvrant les la- 

térales. 

73. PINTADE. (7 proéminence osseuse et recourbée en arrière sur le 

Numida. sommet de la tête, 

74. Drnponw. Ta tête couverte de papilles charnues ; le cou garni de 

Meleagris. « barbillons charnus. 

75. Hocco. Une.cire sur la base du bec; les plumes du dessus de 

Crax. la tête retournées vers le bec, ou relevées en huppe. 

76. PÉNÉLOPE. des de cire ; les plumes du dessus de la tête retournées 

Penelope. vers le bec, ou relevées en huppe. 

Point de cire ; une caroncule sous la gorge ; les plumes 

du dessus de la tête , très-roides , ou retournées vers 
77. Gouax. 

Gouan. 
L le bec, ou relevées en huppe, 
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DEUXIÈME SOUS-CLASSE. 
Lebas de La Jambe dénué de plumes, ou plusieurs 

doigts réunis par une larve membrane. 

PREMIÈRE DIVISION. 
Trois doigts devant; un doigt, où point de doigt derrière! 

PREMIÈRE SOUS-DIVISION. 

Doigts de devant entièrement réunis Par une membrane. 
- 

OISEAUX D’E AU. 

VINGT-DEUXIÈME ORDRE. 

Bec crocku. 
78. FrAmaAxs. 

& e Phænicopterus Le bec grand , large, fléchi vers son milieu. 

Le bec grand , fort, tranchant > et terminé par un gros 
crochet ; les ouvertures des narines , placées à l’extré- 
amité dus pour rouleau longitudinal ; chäque pied ne 
présentant que trois doigts. 

79: ALBATROSSE. 

Diomedea. 

80, PérécAnoïpe. { Une poche sous la gorge; chaque pied ne présentant que 
Pelecanoïdes. trois doigts, 

, Les deux mandibules égales ; les ouvertures des narines ; 81. PÉTRrEr. 

Procellaria. 
placées à l'extrémité d’un cylindre longitudinal ; ün 
ongle tenant lieu du pouce de chaque pied, 

VINGT-TROISIÈME ORDRE. 

Bec dentelé. 

Le bec large ; arrondi à son extrémité , et garni; tout 
autour des mandibules ; de petites lames verticales, 

l: Te É 65 

82. CAnaAzrn. 

ÆAnas, { 



5i4 MÉMOIRES DE MATHÉMATIQUES 

83. HARrLE. ‘(a bec étroit et alongé; les deux mandibules garnies de 

Mergus. dents pointues, petites et dirigées en arrière. 

84. Przron. À ; 
: Prion. Un ongle tenant lieu du pouce de chaque pied. 

VINGT-QUATRIÈME ORDRE. 

Bec droit et comprimé. 

mandib le éri 
CON JA 

65. Bec EN cISEAUXx. La mandibule supérieure plus courte que linférieure , 

Rhyncops. 
dont l'extrémité est rectiligne , et n’a qu’un seul tran- 

chant. 

86. PLoNGEoN. 
Le bec fort et pointu ; quatre doigts à chaque pied. 

Urinator: 

87. Grèzsr. Le bec fort et pointu ; quatre doigts à chaque pied ; les 

Colymbus. membranes desfffieds échancrées. 

88. Guirremor. fLe bec un peu hautet pointu; chaque pied ne présentant 

Uria. que trois doigts; les ailes très-courtes. 

ÆAlca. que trois doigts ; les ailes très-courtes. 

Le béc arrondi dans le bout, et sillonné ; chaque pied 

! ne présentant que trois doigts; les ailes très-courtes. 

90. Prnceourx. 

89. Artquer. {° bec très-haut et sillonné; chaque pied ne présentant 

Pingouin. . { 

91. Mancnor®. Le bec droit et pointu; un ongle à la place du pouce; 

Aptenodytes. { point de pennes aux ailes. 

VINGT-CINQUIÈME ORDRE, 

Bec droit ef ménx. 

92. STERNE. Ai bec effilé ét pointu; les ouvertures des narines, longues 
Sterna. et étroites ; Les ailes très-longues ; les tarses courts. 

VINGT-SIXIÈME ORDRE. e 

Bec arqué. 

ÿ3. AVOGÉTTE. 
Recinoiresria! }Le bec très-long, et recourbé vers le haut, 
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VINGT-SEPTIÈME ORDRE. 

Bec renflé. à 

94. Mauve. Le bec fort et renflé par-dessus et par-dessous ; les aïles Larus. très-longues. 

DEUXIÈME SOUS. DIVISION. 
Quatre doigts réunis par une larre membrane. 

OISEAUX D'EAU LATIRÈMES. 

VINGT-HUITIÈME ORDRE. 

Bec crochu. 

5. FRÉGATTE. 
È Fregata Le bec long et très-crochu vers son extrémité. 

96. Cormoran. 
Loto Le bec un peu comprimé ; la queue très-roide. 

VINGT-NEUVIÈME ORDRE. 

Bec dentelé. 

97. Fou. 
Sula. Le bec droit, 

98. PraËTon. (Le bec gréle , pointu ; Un peu comprimé ; les ailes très- 
Phaëton. { longues, 

Le bec lon oïntu, et sans aucune sorte de crochet : 99: ANHINGA, 8»P ? ? des places dénuées de plumes ê 1 ; 
Dre P Plumes sur la tête ou sur le cou; 

le tarse court. 

TRENTIÈME ORDRE. 

Bec droit et déprime. 
100. PÉLrcan. 

Pelecanus. 1e bec long; une sorte de sac sous la gorge. 
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TROISIÈME SOUS-DIVISION. 

Doigts réunis à leur base par une membrane. 

OISEAUX DE RIVAGE. 

TRENTE-UNIÈME ORDRE. 

Bec crocku. 

. Le bec très-fort ; une czre à a 
Serpentarius. £ ; une cire à sa base, 

102. KAmicu:1. 

Mr 

Palamedea. fr bec un peu conique auprès de sa base. 

103. GLARÉOLE. (re bec court et droit dans une grande partie de sa 
Glareola. longueur. 

TRENTE-DEUXIÈME ORDRE. 

Bec droit et conique. 

104, AGAMI:. 
Psophia. Ja mandibule supérieure plus longue que l’inférieure. 

, 7e ; : 
OR Ve ne La mandibule supérieure renfermée en partie dans une 

Vaginalis. gaine de matière cornée ; chaque pied ne présentant que 

trois doigts. 

TRENTE-TROISIÈME ORDRE. 

Bec droit ef comprimé. 

Le bec court, fort, et un peu pointu ; les ouvertures 

des narines , étroites et alongées; un sillon longitu- 
«°1G c 

106 AE dinal de chaque côté de la mandibule supérieure ; la 
Grus. < 

langue pointue ; plusieurs parties de la tête dénuées 

de plumes. 

Le bec long , fort, et un peu pointu ; les ouvertures des 

107. CIGOGNE. narines , étroites et alongées ; un sillon longitudinal de 

Ciconia. de chaque côté de la mandibule supérieure; la langue 

pointue ; les yeux entourés d’une peau nue. 
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| bec long, fort , et un peu pointu; les ouvertures des 

narines , étroites et alongées ; un sillon longitudinal 

108. Héron. 

Ardea. 
de chaque côté de la mandibule supérieure 5 la langue 

pointue ; les yeux entourés d’une peau nue et situés 
très-près de la base du bec ; l’ongle du doigt du milieu, 
dentelé. t 

109. BEC-OUVERT. 

Hians. 

Les deux mandibules toujours séparées l’une de l’autre ; 

dans une partie de leur longueur. 

Rallus. courte; les doigts antérieurs très-longs. 

111.0musreTre.fLe bec long ; les mandibules épaisses ; le tarse long ; les 

110. RALLE, fi bec pointu ; la tête petite ; le corps comprimé ; la queue 

Scopus. { ongles petits. 

112. HuiTe:e tn. du bec en forme de coin; chaque pied ne 

Hæmatopus. présentant que trois doigts. 

TRENTE-QUATRIÈME. ORDRE. 

Bec droit ef déprimé. 

113. SAvAcoO uw. . 
nel e bec très-large ; les mandibules fortes et tranchantes. 

114. Sraruzere. (Le bec long, et élargi ou forme de disque à son extré- 

Platalea. mité. 

TRENTE-CINQUIÈME. ORDRE. 

Bec droit et menu. 

115. Bécassr. (Le becgréle , émoussé, et plus long que la tête ; le doigt 
SR de derrière un peu long , et placé à peu près au niveau 

des doigts de devant. 

TRENTE-SIXIÈME ORDRE. 

Bec argué. 

116. JaAsrr«u. 

Mycteria. Le bec recourbé vers le haut. 
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117. 1815. {Le bec long, fort, tranchant , et émoussé à son extré- 

Jbis. À mité; des places dénuées de plumes sur la tête, 

118. Counzrs. (Le bec long, fort, tranchant, et émoussé à son extré- 

Tantalus. mité ; point de places dénuées de plumes sur la tête. 

119. ÉcHASSE. je tarse long er grêle ;. chaque pied ne présentant que 

Macrotarsus. trois doigts. 

TRENTE:-SEPTIÈME ORDRE. 

Bec renflé. 

RE Re La mandibule inférieure renflée vers son extrémité ; une 

Hydrog ae plaque dénuée de/plumes sur le front; les doigts non 

bordés , ou bordés.d’une membrane très-étroite. 

her Favpieu re La mandibule inférieure renflée vers son extrémité ; une 

tes plaque dénuée de plumes sur le front; les doigts bordés 

d’une membrane très-large. 

122. JACANA. qe barbillons charnus auprès de la base du bec; uu 

Jacana. aiguillon auprès du métacarpe. 

123. VANNEAU. 

Parra- 

tant pas à terre quand l’oiseau marche ; les doigts de 

devant non bordés , ou bordés d’une très-petite mem- 

Le bec grêle; le doigt de derrière très-court, et nepor= 

brane. 

Le bec grêle; le doigt de derrière très-cour > por- 124. PHaLARO?E. grèle ; le doigt de derrière très-court, et ne por. 

Phalaropus. 
tant pas à terre quand l'oiseau marche ; les doigts de 

devant bordés d’une large membrane. 

125. Pruvren. 
Crau Mec grêle ; chaque pied ne présentant que trois doigts. 

Le bec fort ; les deux ouvertures des narines communi- 
126. OuTARDE. 

Otis. 
quant de très-près l’une avec l’autre ; le tarse long et 

fort ; chaque pied ne présentant que trois doigts, 

/ 
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DEUXIÈME DIVISION. 

Deux, trois ou quatre doigts très-forts. 

PREMIÈRE SOUS-DIVISION. 

Doigts non réunis à leur base par une membrane. 

OT S EVA U,X ! C'ONULR E'U'R!S: 

TRENTE-HUITIEME ORDRE. 

Bec droit ef déprimé. 

127. AuTRUuCHE. (Le tarse long et fort; chaque pied ne présentant que deux 

Struthio. doigts, 

128. Touwuvou. Chaque pied ne présentant que trois doigts ; une tubéro- 
Touyou. sité tenant lieu de pouce. 

TRENTE-NEUVIÈME ORDRE, 

Bec arqué. 

FE met de la tête; chaque pied ne présentant que trois 
doipts. 

LAÉCIT TRS Fe bec comprimé ; une prrtubérauce osseuse sur le som- 

QUARANTIÈME ORDRE. 

Bec renflé. 

130. DronTe. (Le bec long et fendu jusques au-delà des yeux; quatre 
Didus. . ou seulement trois doigts à chaque pied. 

FIN DU TOME TROISIÈME. 
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